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HISTOIRE
DU PAM
Créé à la demande du président
américain Dwight Eisenhower à titre
expérimental pour apporter une
assistance alimentaire via le système
des Nations unies, le PAM doit être
réévalué dans un délai de trois ans.
Alors que les crises se multiplient,
l'expérience démontre sa valeur. Un
typhon provoque un glissement de
terrain en Thaïlande. L'Algérie, qui
vient tout juste d'accéder à
l'indépendance, doit rapatrier et
nourrir ses réfugiés de guerre. Dans
toutes ces situations, le PAM se
montre à la hauteur de la tâche. Sa
mission est l'aide d'urgence, mais
aussi la réhabilitation. Un premier
programme de développement est
lancé en 1963 pour les Nubiens au
Soudan.

LE PETIT MANUEL DU PAM

Avec 80 millions de personnes aidées
dans environ 80 pays chaque année,
le Programme alimentaire mondial
(PAM) est la première organisation
humanitaire mondiale de lutte contre
la faim, fournissant une aide
alimentaire dans les situations
d'urgence et travaillant avec les
communautés pour améliorer la
nutrition et renforcer la résilience.

En 1965, le PAM est
devenu un programme
à part entière de
l'ONU : il doit durer
« aussi longtemps
que l'aide alimentaire
multilatérale est
jugée faisable et
souhaitable ».

QUELQUES
CHIFFRES
Chaque jour, le PAM envoie 5 000
camions, 20 navires et 92 avions sur le
terrain. Chaque année, il distribue
environ 12,6 milliards de rations.

Chaque année, le
PAM fournit des
repas scolaires à 20 à
25 millions d'enfants
dans 63 pays.

Le PAM achète plus de 2 millions de
tonnes métriques de denrées
alimentaires chaque année, dont au
moins les trois quarts viennent de pays
en développement. En acquérant les
vivres aussi près que possible de là où
ils sont nécessaires, le PAM économise
du temps et de l'argent sur les coûts de
transport et contribue à soutenir les
économies locales.

ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR DES DONS VOLONTAIRES, LE PAM
A LEVÉ 5,9 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2016
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OBJECTIF
"FAIM ZÉRO"
En 2015, la communauté mondiale a
adopté les 17 Objectifs mondiaux de
développement durable afin
d'améliorer la vie des individus d'ici
à 2030. L'Objectif 2 - la Faim Zéro qui vise à éradiquer la faim, assurer
la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir une
agriculture durable, constitue la
priorité du Programme alimentaire
mondial.
Chaque jour, le PAM et ses
partenaires travaillent pour se
rapprocher d'un monde sans faim.
Grâce à son programme humanitaire
d'assistance alimentaire, le PAM
apporte des aliments nutritifs à ceux
qui en ont désespérément besoin.
Les programmes complémentaires
s'attaquent aux causes profondes de
la faim et renforcent la résilience
des communautés.
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Le monde a fait de grands progrès en
matière de lutte contre la faim : le
nombre de personnes souffrant de la
faim a diminué de 216 millions par
rapport à 1990-92, malgré une
augmentation de 1,9 milliard de la
population mondiale. Mais il reste
encore un long chemin à parcourir,
et aucune organisation ne peut à elle
seule atteindre l'Objectif de la Faim
Zéro. Si nous voulons voir un monde
libéré de la faim d'ici 2030, les
gouvernements, les citoyens, les
organisations de la société civile et
le secteur privé doivent collaborer
pour investir, innover et créer des
solutions durables.

"La faim peut être
éradiquée de notre
vivant"

L'ACTUALITÉ
DU PAM
Rapport mondial sur les crises
alimentaires 2018
Un rapport présenté conjointement par
l'Union européenne, l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) indique qu'environ
113 millions de personnes dans 53 pays ont
connu une grave insécurité alimentaire en
2018, contre 124 millions en 2017.

Cyclone Idai
Le cyclone Idai, la tempête tropicale la plus
violente ayant frappé le Mozambique ce
millénaire, a atteint la ville côtière de Beira,
dans la nuit du 14 mars. Le PAM a déployé
son intervention d'urgence immédiatement
après le cyclone et cherche à atteindre 1,7
million de personnes touchées.

Conflits et faim dans le monde
Un nouveau rapport au Conseil de sécurité
de l'ONU met en lumière la faim dans les
zones de conflits. La situation dans les huit
endroits du monde où se trouvent le plus
grand nombre de personnes ayant besoin
d'une aide alimentaire montre que le lien
entre les conflits et la faim reste persistant
et meurtrier, selon un nouveau rapport
publié aujourd'hui par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et le Programme
alimentaire mondial (PAM). Le rapport a été
préparé pour le Conseil de sécurité de l'ONU
qui a adopté en mai 2018 une résolution
historique sur la prévention de la faim dans
les zones de conflit.
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Lutte contre Ebola en RDC
Au cours de la dernière épidémie en
République démocratique du Congo (RDC),
plus de 1 350 personnes avaient contracté le
virus Ebola, et plus de 870 d’entre eux sont
morts. Il y a encore un risque élevé qu’elle se
propage à de grandes villes comme Goma.
Depuis août 2018, dans le cadre d’une
stratégie d’intervention intégrée menée par
les gouvernements, le PAM a aidé 264 000
personnes en leur fournissant 3 300 tonnes
d’aide alimentaire et nutritionnelle.

