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PAM PALESTINE  

Coupons alimentaires digitaux  

Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, le PAM 

assiste respectivement 75 000 et 107 000 

personnes avec des bons alimentaires 

électroniques mensuels. 

Ceux-ci aident les familles urbaines pauvres à 

acheter des aliments nutritifs locaux dans des 

magasins : pain, céréales, lait et fromage, 

œufs, huile d’olive, légumes et tahini. Ils sont 

essentiels pour améliorer la diversité alimentaire 

des ménages et lutter 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.  

Depuis 2011, le PAM a injecté plus de 170 

millions de dollars dans l’économie 

palestinienne : 70 millions à travers l’achat de 

vivres locaux, et 100 millions grâce aux bons 

d’achat échangeables dans les commerces 

palestiniens. 

Les bons alimentaires ont un effet 

multiplicateur positif sur l’économie locale: 

Chaque dollar génère 40 centimes de vente 

dans les magasins participants ; 

Les magasins participants ont stimulé 

l’économie locale à travers des 

investissements de 772 000 dollars ; 

Depuis le début du programme, 225 emplois 

ont été créés dans les magasins participants 

et chez les producteurs ; 

Plus de 64 000 dollars de recettes TVA 

sont générées chaque mois ; 

65% des transformateurs attribuent 

l’augmentation des ventes à une plus grande 

distribution grâce au programme. 

Le PAM est reconnaissant du soutien que le 

Canada lui apporte chaque année en lui 

permettant d’utiliser son pouvoir d’achat comme 

levier afin de favoriser le développement du 

secteur agricole, faciliter les interactions et 

débouchés entre petits producteurs, entreprises 

de transformation alimentaire, commerçants et 

consommateurs. 

Le Canada et le PAM, 

partenaires stratégiques en 

Palestine 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) 

est reconnaissant du soutien durable 

qu’apporte le Canada à ses activités pour 

fournir une aide alimentaires d’urgence, 

rétablir les moyens de subsistance et 

renforcer la résilience des communautés 

souffrant d’insécurité alimentaire dans la 

bande de Gaza et en Cisjordanie. 

En 2015, la contribution du Canada a permis au 

PAM de subvenir aux besoins alimentaires de 

170 000 personnes en état d’insécurité 

alimentaire à Gaza, en distribuant 

respectivement à 95 000 et 75 000 d’entre eux 

des vivres en nature et des bons d’achat 

électroniques utilisables dans certains magasins 

d’alimentation. En Cisjordanie, le soutien du 

Canada fut tout aussi déterminant pour 

distribuer des aliments enrichis à 140 000 

personnes vulnérables, dont 30 000 Bédouins 

et bergers vivant en zone C en collaboration 

avec UNRWA, ainsi que des bons d’achat au 

profit de 107 000 autres palestiniens parmi les 

plus pauvres.  

Le soutien canadien fut également essentiel pour 

renforcer les capacités de préparation et de 

réponse aux crises du PAM : lors du conflit de 

l’été 2014 à Gaza, 340 000 déplacés internes 

ont été assistés dans des délais records.  

Le PAM loue l’apport capital du Canada dans le 

renforcement des capacités d’évaluation, de 

l’intégration et la coordination des réponses 

mises en œuvre par la communauté 

internationale et les autorités locales dans le 

domaine de la sécurité alimentaire.  

Distributions alimentaires  

Chaque année, le PAM distribue des vivres à 

environ 325 000 personnes à Gaza et en 

Cisjordanie, en partenariat avec les autorités et 

les ONG. Les bénéficiaires du PAM souffrent 

d’insécurité alimentaire et vivent sous le seuil de 

grande pauvreté. La nourriture est également 

fournie à des institutions comme les hôpitaux et 

les foyers de soins spéciaux. Ces aliments 

couvrent 60% des besoins caloriques quotidiens. 

ENSEMBLE CONTRE L’INSECURITÉ ALIMENTAIRE 

WFP/Palestine 


