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Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) célèbre la Journée
mondiale de l’Alimentation, le 16 octobre. En Haïti, il « continue son engagement en
renforçant la sécurité alimentaire des familles et des communautés cibles de ses
programmes, notamment les enfants scolarisés dans les écoles primaires », a appris
HPN.

Le PAM rappelle les défis qui subsistent, aussi les progrès réels accomplis pour tendre vers
l’objectif « faim zéro ».

« Nous mettons un fort accent sur les écoliers qui bénéficient de repas chauds, souvent leur
repas principal de la journée, à travers notre programme de cantines scolaires. Quand les
enfants sont bien nourris, ils restent plus à l’école et se focalisent mieux sur les leçons »,
explique dans un communiqué Wendy Bigham, représentante du PAM.

L’organisation informe également qu’elle continue à travailler étroitement avec le
gouvernement, particulièrement avec le Programme national de Cantines scolaires (PNCS),
dans la mise en œuvre de ce programme.
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Pour l’année scolaire 2014-2015, presque 500, 000 écoliers reçoivent des repas journaliers
complets composés de céréales, de légumineuses, d’huile et de sel, indique le PAM.

« Le PAM a l’intention d’acheter quasiment 900 tonnes de riz local auprès de petits producteurs
haïtiens représentant 15 pourcents de besoins céréaliers de l’année scolaire » ajoute Mme
Bigham, soulignant que les achats locaux du PAM approvisionnent non seulement les cantines
scolaires mais stimulent également la croissance de l’agriculture et de l’économie locales. »

De plus, l’organisation a lancé un projet pilote à Petite Rivière de Nippes qui étend les achats
locaux d’autres céréales que le riz, aux tubercules, légumineuses et légumes frais afin
d’approvisionner les cantines scolaires du département.

« L'agriculture familiale », est le thème autour duquel sera célébré cette année la Journée
Mondiale de l'Alimentation.
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