
 

  

 

En 2022, le PAM Haïti prévoit d'atteindre    1,7 million de bénéficiaires. Parallèlement aux 

opérations d’intervention d'urgence, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) renforce la résilience des 
Haïtiens et consolide les systèmes alimentaires et de protection sociale. 

Du 1er janvier au 14 septembre 2022, le PAM a distribué :  
 

                   
> 992,000 bénéficiaires 

                    10,683 tonnes métriques de produits alimentaires 

      21.2 millions USD de transferts monétaires 

 

Le PAM fournit principalement des transferts en espèces pour permettre aux gens de choisir 
comment répondre à leurs besoins essentiels tout en contribuant à stimuler les marchés locaux.  

 

92% de l'assistance se fait en espèces/cash (hormis les cantines scolaires) 
  

Production et achats locaux  
 
 

2021 : 761 tonnes métriques achetés localement  16% des achats globaux 
2022 (jusqu'à présent) : près de 2 000 tonnes métriques  54 % du total achetées localement 

En plus, le PAM a déboursé 2,3 millions de USD destinés à l’achat d'aliments locaux pour les écoliers 
auprès d'organisations de petits exploitants agricoles en 2021-2022. 

 

     Cantines Scolaires    
 

Le programme de cantines scolaires du PAM est considéré comme le plus grand filet de protection sociale 
du pays. Chaque jour, le PAM livre des repas chauds à près de 358 000 enfants dans plus de 1700 écoles, 
principalement publiques, à travers le pays. Le PAM travaille avec le gouvernement pour renforcer le 
programme national d'alimentation scolaire. 
 
Cantines scolaires basé sur l’achat de produits locaux 
Le PAM se dirige de plus en plus vers la production locale, reliant le programme des cantines scolaires aux 
petits agriculteurs/producteurs locaux. 
2015 :  3 500 écoliers                  2022 :  près de 100 000 enfants de 400 écoles dans 5 départements 
 
Le PAM soutient environ 1 000 agriculteurs en Haïti 
 

Activités de résilience et de réduction des risques de catastrophes  
 

En 2022, la PAM travaille avec 135,000 personnes en milieu rural pour construire des infrastructures 
permettant de mieux gérer les ressources naturelles, mieux résister aux chocs climatiques et améliorer la 

production agricole. Les collaborateurs du PAM sont sélectionnés parmi les personnes vulnérables des 
communautés et reçoivent un transfert monétaire contre travail leur permettant de subvenir à leurs 

besoins alimentaires immédiats.  
 

Réalisations 2021-2022  

• Route agricole réhabilitée : 211 km 
• Sols construits et/ou réhabilités : 134 hectares ( = 187 terrains de football) 
• Plantules mises en terre : Environ 110 000 plantules (par exemple ananas, moringa et cajou) 
• Curage de canaux de drainage : 46 686 mètres linéaires 
• Semences distribuées : 21.5 tonnes pour 3655 petits exploitants agricoles (6 kg chacun en moyenne) 
• Chèvres : Environ 3 000 chèvres distribuées 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) 


