
Pour plus d’informations sur le Programme alimentaire mondial, rendez-vous sur wfp.org/fr

Le PAM compte11 536 
employés titulaires
d’un contrat d’un an ou plus

93% d’entre eux sont
en poste sur le terrain

En 2014, 
le PAM a acheté
de la nourriture
dans 92 pays
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ALL ABOUT THE 
WORLD FOOD PROGRAMME

Si toutes les personnes auxquelles le PAM vient en 

aide se prenaient par la main, elles pourraient faire 

3 fois le tour de la Terre
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Production date: 02.2010
Expiry date: 02.2010

Supplier: Viterra Special Crops
Product of Canada
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Les pays où travaille le PAMEn 2014 le PAM est venu en 
aide à 80 millions de personnes 
dans 82 pays.
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5 000 CAMIONS5 000 CAMIONS 70 AVIONS70 AVIONS 20 BATEAUX20 BATEAUX

En 2014, 
le PAM a travaillé avec
1 122 ONG
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3,2 millions 
de tonnes
de nourriture distribuées 
par le PAM en 2014 

17 MILLIONS 
D’ENFANTS
ont reçu des repas scolaires
et des rations à emporter
pour leur famille
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81% de ces
achats provenaient
de pays en
développement
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3,2 millions 
de tonnes
de nourriture distribuées 
par le PAM en 2014 bateaux de

croisière
bateaux de

croisière

...ACHEMINENT LES VIVRES DU PAM AUX QUATRE COINS DE LA PLANÈTE...ACHEMINENT LES VIVRES DU PAM AUX QUATRE COINS DE LA PLANÈTE

5,38 millards 
de dollars: 
montant des
contributions 
reçues en 2014
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Le PAM est entièrement 
financé par des contributions 
volontaires de gouvernements,
d’institutions, d’entités 
du secteur privé et de
particuliers.
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