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« Jean-Yves Lequime, de formation médicale, travaille au sein 

du Programme Alimentaire Mondial (PAM) depuis plus de 20 

ans. Ce passionné de terrain nous raconte quelques-unes de ses 

nombreuses missions ; du Congo à la Corée du Nord, en passant 

par l’Irak et le Sri Lanka. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je travaille pour le Programme Alimentaire Mondial depuis 21 ans. Je 

suis médecin de formation, recherche et soins de santé primaire, mais 

au PAM, les parcours professionnels sont très différents. Il y a des 

logisticiens, des économistes, des ethnologues, des nutritionnistes, 

etc.

Au niveau de mon parcours professionnel, j’ai commencé en tant 

qu’expert associé au Vietnam, il y a 20 ans, puis au Niger, pour arriver 

au Cambodge, puis en Corée du Nord, au Sri Lanka, en Irak et j’oc-

cupe ce poste à Genève depuis un an.

En quoi consiste votre travail ?

J’ai fait 20 ans de terrain, c’est la première fois que je me retrouve 

dans un environnement aussi sécurisé. Mon travail ici est de faire la 

liaison avec les autres organismes des Nations Unies à Genève, les 

organisations non-gouvernementales, ainsi qu’avec les donateurs, 

les Etats membres. Je fais principalement un travail de coordination 

et j’explique aux donateurs ce que nous faisons et ce que sont nos 

interventions, principalement en situation d’urgence. 

Programme Alimentaire 
Mondial (PAM)

Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Je pense que c’est avant tout une vocation. Le PAM regroupe 

14’000 personnes, une grande majorité travaille sur le terrain. Ce 

qui m’a motivé était l’action humanitaire et aider les autres. Le PAM 

est très orienté vers l’action et l’opération. Malheureusement, notre 

première activité est l’assistance en temps d’urgence, car il y a de 

plus en plus de catastrophes. Nous délivrons ainsi l’aide alimen-

taire d’urgence à des personnes en détresse. Le PAM s’occupe 

aussi de la logistique, nous transportons du matériel médical pour 

les autres agences du système des Nations Unies en situation 

d’urgence.
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Quelles sont les compétences requises 
pour ce travail ?

Il faut avoir une certaine force de caractère, spécialement lorsqu’on 

est amené à changer de pays tous les 3-4 ans. Les compétences 

sont la disponibilité, le professionnalisme, aider les populations le 

plus efficacement possible et avoir une certaine ouverture d’esprit. 

Dans ce genre de travail, beaucoup de sacrifices doivent être faits, les 

conditions de vie sont parfois très difficiles et ne sont pas adaptées 

à la famille. Le PAM est la première agence humanitaire au monde, 

mais toutes les agences font un excellent travail. 

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Chacun des pays dans lesquels je me suis rendu était différent. 

La Corée du Nord, pays très fermé, m’a laissé des souvenirs 

impérissables.

L’Irak était un environnement très difficile. Chaque projet m’a apporté 

et motivé par son aspect particulier. Je retourne au Cambodge la 

semaine prochaine, pour aider à établir les programmes en réponse 

aux inondations.

Pour donner des exemples concrets, je peux parler du cas du Congo 

où je me suis vu partir en mission du jour au lendemain. J’avais été 

envoyé là-bas pour évaluer la situation des populations après le 

conflit. Nous faisions 800km par jour pour nous rendre dans des villa-

ges dévastés par le conflit pour estimer les besoins des populations.

Le Sri Lanka, ravagé par le tsunami en décembre 2004, a affecté une 

large partie de la population. Il a fallu fournir une assistance pour 1 

million de personnes, du jour au lendemain. Nous avons envoyé des 

avions, des bateaux avec des vivres spécifiques pour les enfants et 

les femmes enceintes. Au Cambodge, nous avons même organisé 

des transports de vivres par éléphants, c’était le seul moyen pour 

accéder à certains villages reculés. En Irak, nous avons rétabli les 

programmes d’alimentation scolaires.

Lorsqu’il y a une urgence, nous nous retrouvons avec des collè-

gues des quatre coins du monde pour la même cause. Les jour-

nées sont longues, nous devons nous assurer que l’assistance 

arrive vraiment auprès des enfants, des femmes enceintes et des 

autres personnes en détresse.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

J’ai découvert un creuset humanitaire. C’est à Genève que s’établit 

le dialogue avec les autres agences, le public, les donateurs. Un 

dialogue nécessaire pour améliorer l’aide internationale à ceux qui 

en ont besoin. Tous les aspects de l’humanitaire sont présents.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

C’est un métier passionnant et extraordinaire. Cela me fait plaisir 

de voir autant de personnes motivées. Au début je pensais qu’en 

travaillant pour l’ONU, pour le PAM, j’allais participer à résoudre 

tous les problèmes du monde. Malheureusement, il y a encore 

beaucoup de catastrophes et de problèmes non résolus. Le PAM 

n’effectue pas uniquement du travail d’urgence, mais également de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants et autres groupes 

vulnérables. Nous collaborons avec les Etats pour tenter de réduire 

l’insécurité alimentaire mondiale. Il y a donc un grand nombre d’op-

portunités pour ceux qui veulent s’engager.
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