PAM Palestine
Merci à la Suisse pour son soutien au PAM et auprès des palestiniens
La Suisse et le PAM, partenaires
stratégiques en Palestine

interactions et débouchés entre petits producteurs,
entreprises de transformation alimentaire,
commerçants et consommateurs.

Une aide alimentaire indispensable

Grâce à la Suisse, le Programme alimentaire
mondial (PAM) a pu apporter une aide
alimentaire, rétablir les moyens de
subsistance et renforcer la résilience des
communautés pauvres de Gaza et Cisjordanie.
En 2016, le généreux don de la Suisse a permis au
PAM de subvenir aux besoins alimentaires et
nutritionnels de 89 000 personnes à Gaza, en leur
distribuant des aliments enrichis. En Cisjordanie, le
soutien de la Confédération fut tout aussi
déterminant pour distribuer des vivres à près de
100 000 personnes vulnérables, dont 30 000
Bédouins et bergers vivant en zone C (photo cidessus), sous contrôle civil et militaire israélien,
ainsi que des bons d’achat au profit de 57 000
autres palestiniens parmi les plus pauvres.
Grâce au soutien de ses partenaires, le PAM peut
s’approvisionner localement et investir dans
l’économie locale; le PAM utilise ainsi son pouvoir
d’achat comme levier afin de favoriser le
développement du secteur agricole, faciliter les
Programme alimentaire mondial

Des décennies d’occupation, associées aux sévères
restrictions de mouvements des personnes et des
marchandises, ont ébranlé les conditions de vie et les
moyens de subsistance des palestiniens. Aujourd’hui,
plus de 27 pourcent d’entre eux (1.6 millions) sont
dans un état d’insécurité alimentaire. L’assistance du
PAM est essentielle dans la mesure où plus de la
moitié de leur budget est consacrée aux dépenses
alimentaires. Elle leur permet d’éviter une
détérioration de leur statut nutritionnel et d’avoir
recours à des stratégies de survie néfastes, comme la
vente forcée de leurs biens.
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Les bons d’achat alimentaires

Les distributions de vivres

Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, le PAM assiste Chaque mois, le PAM distribue des vivres à environ
respectivement 70 000 et 107 000 personnes avec
330 000 personnes à Gaza et en Cisjordanie, en
des bons alimentaires électroniques mensuels.
partenariat avec les autorités et les ONG. Les
bénéficiaires du PAM souffrent d’insécurité
Ceux-ci aident les familles urbaines pauvres à choisir
alimentaire et vivent sous le seuil de grande
parmi 15 aliments nutritifs dans des magasins tels
pauvreté. La nourriture est également fournie à des
que : pain, céréales, lait et fromage, œufs, huile
institutions comme les hôpitaux et les foyers de
d'olive, légumes et tahini. Ils sont essentiels pour
améliorer la diversité alimentaire des ménages et lutter soins spéciaux. Ces aliments couvrent 60% des
besoins caloriques quotidiens.
durablement contre l'insécurité alimentaire.
Le PAM travaille avec 170 magasins locaux en
Cisjordanie et 75 magasins à Gaza. Les magasins
participants utilisent une borne de paiement, similaire à
un terminal à carte bleue, pour enregistrer les achats.
Ces coupons d’alimentation favorisent la dignité, la
liberté de choix et une plus grande autonomie,
notamment chez les femmes.
Les coupons soutiennent l’économie locale.
Depuis 2011, le PAM a injecté plus de 215 millions
de dollars dans l'économie palestinienne, dont 135 par
le biais des bons d’achat. Le programme a permis aux
commerçants participants d’avoir une source de
revenus stable, d’investir et de développer leur
exploitation, et d’engager de la main d’œuvre
supplémentaire.

L’aide alimentaire du PAM et de l’UNRWA est
également vitale pour les communautés bédouines,
dont les vulnérabilités sont exacerbées sous l’effet
des confiscations de terres, démolitions de maisons
et de l’anéantissement de leurs moyens de
subsistance en zone C, qui recouvre 60% des
territoires de Cisjordanie.

Autonomisation des femmes

Le Comité permanent inter agences (IASC) a
attribué un fort marqueur genre (“gender marker”)
aux activités du PAM en Palestine, ce qui témoigne
de l’importance fondamentale que le PAM porte à
l'égalité des genres dans la conception et mise en
œuvre de toutes ses interventions. Ainsi, les points
de distributions de vivres et commerçants
partenaires sont localisés a proximité des foyers
Les coupons électroniques du PAM peuvent être crédités
bénéficiaires de l’aide du PAM, notamment ceux
et accueillir d’autres formes d’aide, favorisant les
dirigés par les femmes. Afin de renforcer l’impact
partenariats intersectoriels pour un impact, une
des coupons alimentaires, le PAM dispense en
rentabilité et efficacité renforcés. UNICEF et d’autres
partenariat avec OXFAM, UNICEF et l’ONG locale Ard
acteurs humanitaires et de développement ont ainsi pu
El-Insan, des formations de sensibilisation aux
utiliser la plateforme technique et technologie du PAM
bonnes pratiques nutritionnelles pour 2 500 femmes
pour leurs propres programmes et/ou fournir une
et 1 000 hommes récipiendaires de bons d’achat. Le
assistance complémentaire à celle délivrée par le PAM.
PAM s’approvisionne également auprès des
coopératives et petites exploitations agricoles
dirigées par les femmes afin de renforcer leur

résilience.
Pour plus d’informations:

http://www.wfp.org/countries/palestine
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