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Assistance alimentaire
sous forme de transferts
monétaires et de bons
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alimentaires pour le PAM et profiter à l’économie locale.
Elle permet de tirer parti du potentiel du PAM pour
renforcer les marchés locaux et aider les petits
exploitants. Il ne faudrait pas en conclure pour autant que
les transferts monétaires et les bons sont nécessairement
plus efficaces et plus économiques que l’assistance
alimentaire en nature.

Le PAM livre chaque année des centaines de milliers de
tonnes de produits alimentaires, mais de plus en plus
souvent, il distribue à ceux qui ont faim de l'argent ou des
bons qui leur permettent de se procurer les vivres dont ils
ont besoin.
Le PAM prévoit que, d'ici à 2015, presque un tiers de ses
programmes d'assistance recourront aux transferts
monétaires, aux bons et à de nouvelles formes de
distribution d’aliments faisant appel à la technologie
numérique.
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Les téléphones portables, les cartes à puce, les bons
électroniques transmis par messagerie instantanée et
d'autres méthodes novatrices sont les nouveaux moyens
qu’utilise le PAM pour lutter contre la faim.
Les transferts monétaires et les bons sont
particulièrement utiles dans les situations où la
population n’a pas les ressources nécessaires pour acheter
les produits alimentaires disponibles sur le marché –
c’est-à-dire dans les cas où c’est l’accès à la nourriture et
non la disponibilité des produits qui pose problème.
L’utilisation des transferts monétaires et des bons peut
réduire les frais de transport et de stockage des produits
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Les partenaires d’exécution peuvent être des banques, des
établissements offrant aux personnes démunies des
modalités de microcrédit et d’autres services financiers,
des bureaux de poste et des sociétés de transfert de fonds,
des sociétés de télécommunications et des organisations
non gouvernementales. Les pouvoirs publics participent
habituellement à la planification et à la mise en œuvre des
projets pilotes en matière de transferts monétaires.
Les transferts monétaires et les bons peuvent être intégrés
aux systèmes plus vastes de protection sociale et de mise
en place de filets de sécurité.
Le PAM collabore avec l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires en vue de mener
des recherches approfondies sur les effets de l’utilisation
de transferts monétaires et de bons dans cinq pays.
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Transferts monétaires et bons
Le nombre de projets prévus faisant intervenir les
transferts monétaires et les bons s’est vu multiplié
par dix, passant de 5 en 2008 à 51 en 2011. En
2011, le PAM a prévu de distribuer un montant
total de 208 millions de dollars É.-U. sous forme
d'espèces ou de bons.
Le PAM met actuellement en œuvre des projets de
transferts monétaires et de bons dans 38 pays,
dont l’Afghanistan, le Niger, le territoire palestinien
occupé, le Pakistan, les Philippines et la Zambie.
• En Afghanistan, le PAM a distribué des bons aux
citadins démunis d'Herat, Jalalabad, Kaboul et Mazar
pour les aider à faire face aux prix alimentaires élevés.
• C'est au Burkina Faso, en février 2009, que le PAM a
lancé son premier programme de distribution de bons
en Afrique, dont plus de 200 000 personnes ont
bénéficié. Ce dispositif ciblait les personnes vivant dans
des zones urbaines où des produits alimentaires étaient
disponibles sur le marché, mais à des prix très élevés.
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• Au Kenya, le PAM mène de front deux projets d’une
durée de six ans et d'une valeur globale, transferts
monétaires et bons compris, d'environ 114 millions de
dollars.
• Au Niger, plus de 7 millions de dollars ont été
distribués en espèces à plus de 90 000 ménages, dans
le cadre d'une vaste opération lancée pendant la crise
alimentaire de 2010; les trois quarts des bénéficiaires
ayant reçu de l’argent liquide étaient des femmes.
(ci-contre) En Zambie, les bénéficiaires
du PAM utilisent comme moyen de
paiement une carte munie d’un code à
gratter, qui permettra par exemple à
cette commerçante de recevoir
instantanément son paiement par
virement lorsqu’elle remettra les rations
alimentaires. Le système de bons
électroniques est actuellement utilisé
dans le cadre du programme SPLASH
du PAM (programme durable en faveur
des moyens de subsistance et des
solutions au problème de la faim).
Avril 2012

