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Programme alimentaire mondial 

La mission du Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies est de lutter contre la faim dans le monde. Le PAM 
apporte une assistance sur le terrain dans les situations 
d’urgence et travaille en partenariat avec les gouvernements, 
les agences de l’ONU, les ONG, le secteur privé et les 
particuliers afin de lutter contre les facteurs provoquant 
la faim, de renforcer la résilience et d’assurer la sécurité 
alimentaire. Le PAM agit pour un monde sans faim, tel que 
décrit dans les Objectifs du développement durable (ODD) 
ratifiés par les gouvernements en septembre 2015. 

• En 2015, le Programme alimentaire mondial a apporté  
une assistance alimentaire à 76,7 millions de personnes 
dans 81 pays.

• Cela comprend, les repas scolaires ou les rations à 
emporter chez soi que le PAM a distribué à 16,1 millions 
d’enfants dont 6,5 millions vivant dans des zones en 
situation d’urgence ou de post urgence.

• Deux tiers des pays où le PAM est présent sont des pays 
touchés par les conflits ; et où les personnes sont trois fois 
plus susceptibles d’être sous-alimentées que ceux vivant 
dans les pays en paix.

• En 2015, le PAM a fourni une assistance alimentaire à  
6,1 millions de réfugiés, à 16,4 millions de déplacés 
internes et à 1,3 million de retournés.

• De plus en plus, le PAM apporte une réponse aux besoins 
alimentaires des populations sous forme de transferts 
monétaires en espèces leur permettant ainsi de choisir et 

d’acheter leur propre nourriture sur les marchés locaux.  
En 2015, 9,6 millions de personnes ont reçu une assistance 
alimentaire sous forme de cartes électroniques, d’argent 
liquide, de coupons alimentaires ou de crédits sur leurs 
téléphones portables.

• Le PAM travaille en partenariat avec plus de 1 000 ONG 
nationales et internationales afin d’apporter une  
assistance alimentaire et de s’attaquer aux causes 
profondes de la faim.

• En plus d’apporter une assistance alimentaire, le 
PAM a soutenu 1,8 million de personnes à travers le 
développement des capacités en apportant des services 
humanitaires de base, des conseils en nutrition et en 
mettant en place des programmes qui développent les 
capacités commerciales des petits exploitants.

• Le PAM est entièrement financé par des contributions 
volontaires. En 2015, le PAM a levé environ 5 milliards de 
dollars américains. Tout au long de l’année, 79 pour cent 
des dépenses du PAM ont été allouées à des situations 
d’urgences.

• Le PAM a plus de 14 000 collaborateurs autour du monde. 
Plus de 90 pour cent sont basés dans les pays où nous 
apportons notre assistance.

• Chaque jour, le PAM dispose en moyenne de 20 navires,  
70 avions et de 5 000 camions qui acheminent une 
assistance alimentaire et autre à ceux qui en ont besoin 
aux quatre coins de la planète.
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Les nouveaux Objectifs du développement durable 
(ODD), à réaliser d’ici 15 ans, s’engagent à ne 
laisser personne en marge et à atteindre en 
priorité ceux qui en ont le plus besoin. Ils appellent 
expressément à réduire les inégalités entre les 
hommes et les femmes, entre les zones rurales et 
urbaines et entre les groupes socioéconomique et 
les autres groupes.

L’Objectif de développement durable 2 vise à 
«Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable». Cela implique d’assurer l’accès à une 
nourriture nutritive aux plus vulnérables, de 
développer la production agricole via un système 
alimentaire durable et résilient et d’endiguer les 
causes de la malnutrition.

Réduire la pauvreté par le développement d’une 
économie inclusive est la clef pour éliminer la faim 
et la malnutrition.

Les gouvernements doivent de fait déployer 
des ressources supplémentaires dans des 
investissements qui améliorent la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des plus pauvres. 

• La grande majorité des personnes souffrant de la faim 
vivent dans des pays en développement, où  
12,9 pour cent de la population est sous-alimentée.

• Plus de 80 pour cent des personnes qui ont faim 
vivent dans des pays sujets aux dégradations et aux 
catastrophes.

• L’Asie est le continent qui compte le plus de personnes 
souffrant de la faim, soit deux tiers du total global.

• L’Afrique Sub-Saharienne est la région avec la plus 
forte prévalence (pourcentage de la population) de faim. 
Une personne sur quatre y est sous-alimentée.

• Près de la moitié des décès des enfants de moins de 
cinq ans sont causés par la sous-alimentation. Cela 
correspond à la perte inutile de 3 millions de jeunes vies 
par an.

• La malnutrition touche une personne sur deux dans le 
monde, dont 165 millions d’enfants de moins de cinq 
ans. Ces derniers souffrent de retard de croissance et 
sont trop petits pour leur âge.

• Environ un tiers de la population mondiale vit avec les 
effets irréversibles du retard de croissance qui affecte 
négativement le développement cérébral et physique, 
l’apprentissage scolaire et les revenus plus tard dans la vie.

• 2 milliards de personnes souffrent de carences en 
micronutriments, particulièrement en fer, en zinc, en 
vitamine A et en iode. Les déficiences en micronutriments, 
aussi appelées « faim cachée », entravent la santé des 
personnes au cours de leur vie.

• Le coût social et économique annuel de la malnutrition 
s’élève à 3,5 trillions de dollars américains, soit 
globalement 500 dollars américains par personne.

• On estime que près de 1,9 milliard de personnes sont 
en surpoids et plus de 600 millions sont en situation 
d’obésité.

• Un grand nombre de pays en développement fait face 
à une augmentation du taux d’obésité ainsi que celui de 
la faim et de l’insécurité alimentaire. Ces deux situations 
sont le résultat d’un manque d’accès à une bonne 
alimentation et constituent un « double fléau » pour 
beaucoup de pays.
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Durant les 15 dernières années,  
200 millions de personnes  
autour du monde ont été délivrées  
de la faim.

795 millions de personnes vivent 
encore dans une situation de sous-
alimentation chronique.

Cela signifie qu’une personne  
sur neuf n’a pas accès à 
suffisamment de nourriture pour 
mener une vie saine.

L’objectif est la  
Faim Zéro d’ici 2030. 

Les chiffres de la faim


