Programme Alimentaire Mondial

Lutter contre la faim
dans le monde
• Le PAM est la plus grande agence d’aide humanitaire
luttant contre la faim dans le monde. Chaque année, il
nourrit en moyenne plus de 90 millions de personnes,
dans plus de 70 pays.
• Le PAM assure en outre la logistique pour le système des
Nations Unies, et sauve des vies grâce à ses interventions
rapides et efficaces en cas de situation d’urgence. À tout
moment, il dispose de 40 bateaux, 60 avions et
5 000 camions pour acheminer l’assistance alimentaire et
autre jusqu’aux endroits où elle est le plus nécessaire.
• Le PAM a mis au point des dispositifs d’alerte rapide
sophistiqués qui permettent d’évaluer les besoins en
matière d’appui alimentaire et nutritionnel, ce qui signifie
que l’assistance qu’il fournit cible les personnes le plus
durement touchées par la pauvreté et la malnutrition.

personnes souffrant de la faim d’acheter elles-mêmes des
vivres. Ces modalités sont particulièrement efficaces là où
les populations n’ont pas les ressources nécessaires pour
se procurer des aliments, pourtant disponibles sur les
marchés. Le nombre de projets de ce type est passé de
5 en 2008 à 51 en 2011, et 4,4 millions de personnes en
ont bénéficié. Le PAM met actuellement en œuvre des
programmes utilisant les transferts monétaires et les bons
dans 38 pays.
• En 2011, le PAM a acheté dans 87 pays plus de
2,4 millions de tonnes de denrées alimentaires, pour un
montant s’élevant à 1,2 milliard de dollars. Environ
71 pour cent de ces vivres ont été achetés dans des pays en
développement.

• Le PAM est entièrement financé par des contributions
volontaires. En 2011, il a mobilisé des ressources s’élevant
à près de 3,8 milliards de dollars É.-U.

• Le PAM met en place des partenariats novateurs pour
fournir l’assistance alimentaire nécessaire et l’administrer.
Il fait appel à des moyens aussi divers que des cartes de
paiement, des téléphones portables et des systèmes en
ligne.

• Le PAM a renforcé l’utilisation des transferts monétaires
et des bons d’achat alimentaire pour permettre aux

• Le PAM travaille avec plus de 2 100 organisations non
gouvernementales partenaires pour distribuer des vivres.
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Faire face aux pires crises humanitaires
Sécheresse dans le Sahel:
Après une saison des pluies irrégulière et tardive en 2011, la
sécheresse s’est de nouveau abattue sur la région du Sahel en
Afrique de l’Ouest, affamant des millions de personnes pour la
troisième fois en sept ans. Du fait de la rapide succession des
épisodes de sécheresse, les populations ont été moins à même
de faire face aux prix élevés des produits alimentaires et à la
diminution des récoltes.
Le conflit au Mali a provoqué des mouvements de réfugiés et le
déplacement de centaines de milliers de personnes, ce qui a
compliqué le déploiement de l’aide humanitaire tout en
accentuant les besoins en la matière.
L’assistance alimentaire et nutritionnelle fournie par le PAM
contribuera immédiatement à sauver des vies et aidera à
atténuer les répercussions des chocs, cela grâce à des activités
destinées à accroître la résilience; l’accent sera mis sur les plus
vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le PAM
prévoit de venir en aide à plus de 10 millions de personnes dans
8 pays, au moyen de plus de 500 000 tonnes de vivres.
Yémen:
L’instabilité politique a débouché sur une dégradation alarmante
de la sécurité alimentaire et de l’état nutritionnel d’une grande
partie de la population. Cinq millions de Yéménites sont en
situation d’insécurité alimentaire grave, et cinq autres millions
courent le risque d’y être exposés à leur tour.
Étant donné qu’il importe jusqu’à 90 pour cent de ses principaux
aliments de base, le Yémen est particulièrement vulnérable face
aux envolées des prix des produits alimentaires sur les marchés
internationaux. Les prix des carburants ont eux aussi flambé.
Le PAM prévoit de venir en aide à 3,6 millions de personnes au
Yémen, y compris des personnes déplacées, des réfugiés, des
femmes enceintes et des mères allaitantes, des enfants de
moins de 5 ans souffrant de malnutrition, des ménages très
pauvres et en situation d’insécurité alimentaire grave, ainsi que
des écolières et leur famille.
Afghanistan:
Grâce aux activités qu’il mène en Afghanistan, le PAM offre une
aide humanitaire vitale aux personnes les plus vulnérables du
pays. En outre, il utilise l’assistance alimentaire, dans le cadre
de projets à long terme, pour aider les Afghans à améliorer leur
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La malnutrition chronique est très répandue dans le pays, et
60 pour cent des enfants présentent un retard de croissance.
Pour remédier à cet état de fait, le PAM prévoit de renforcer ses
interventions nutritionnelles. En 2011, la sécheresse a
considérablement réduit la récolte de blé. L’opération d’urgence
du PAM fournit donc une aide alimentaire aux plus vulnérables
jusqu’au début de la prochaine récolte.

Le PAM prévoit de fournir des bons d’alimentation à
150 000 personnes dans quatre villes, principalement des
veuves et des personnes handicapées et leur famille, ainsi qu’à
26 000 personnes touchées par la sécheresse de 2011.
Le PAM fait fabriquer dans trois usines en Afghanistan des
biscuits à haute teneur énergétique destinés à être distribués
dans le cadre des programmes de repas scolaires, et il projette
d’en accroître la production au titre de l’initiative "Achats au
service du progrès".
Soudan du Sud:
De mauvaises récoltes, la flambée des prix des denrées
alimentaires et des carburants, le conflit et les déplacements de
populations ont provoqué une accentuation de la faim et de la
malnutrition au Soudan du Sud. Les réfugiés continuent de fuir
les conflits qui font rage dans les États soudanais du Nil Bleu et
du Kordofan méridional, traversant la frontière pour se réfugier
au Soudan du Sud, dans des camps situés dans les États du
Haut-Nil et de l’Unité.
Le PAM prévoit de nourrir 2,9 millions de personnes en
organisant des distributions générales de vivres, des activités
nutritionnelles et des programmes de repas scolaires, en
distribuant des produits alimentaires à certains établissements
et en mettant en œuvre des projets "Vivres pour la création
d’avoirs". Il soutient également des projets liés à l’agriculture et
à l’infrastructure, pour assurer la sécurité alimentaire sur le long
terme.
Les taux de malnutrition aiguë globale chez les enfants de
moins de 5 ans ont dépassé le seuil d’urgence dans quatre
États. Le PAM ciblera 600 000 enfants, femmes enceintes et
mères allaitantes afin de leur assurer la nutrition nécessaire à
leur survie.
Syrie:
Sur fond de violents affrontements, un nombre croissant de
Syriens ont abandonné leur domicile pour chercher un abri sûr,
mais ils se sont souvent réfugiés dans des zones où il ne leur est
guère possible de subvenir à leurs besoins ou d’accéder à
l’alimentation.
L’opération d’urgence du PAM couvre les besoins alimentaires
des populations les plus vulnérables. Environ 1,5 million de
personnes ont besoin de toute urgence d’une aide alimentaire,
notamment dans les zones qui ont été le théâtre des conflits les
plus violents et des déplacements les plus importants. Près de
1 million de personnes ont besoin d’un appui pour leurs cultures
et leur bétail. Il faudra donner plus d’ampleur à l’aide offerte,
car le nombre de personnes ayant besoin d’un appui nutritionnel
devrait atteindre 3 millions.
Le PAM a également lancé une opération d’urgence au niveau
régional pour répondre aux besoins alimentaires de jusqu’à
120 000 réfugiés syriens vulnérables en Jordanie, au Liban et en
Iraq, au moyen d’un système novateur de bons d’alimentation.
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