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LE PRIX NOBEL DE LA PAIX DÉCERNÉ AU PAM  

Voix off 

Il a appris la nouvelle depuis le Niger où l’aide alimentaire est très sollicitée. Le directeur du PAM, le 

Programme alimentaire mondial, ne s’attendait pas à pareille distinction. Il a aussitôt partagé cet honneur 

avec les employés du PAM. 

David Beasley, directeur du Programme alimentaire mondial 

Ils sont sur le terrain, dans les endroits les plus hostiles du monde, là où il y a la guerre, les catastrophes 

climatiques, peu importe. Ils sont sur le terrain et méritent ce prix Nobel. Waouh, waouh, waouh, waouh ! 

C’est incroyable ! 

Voix off 

En 2019, le plus grand programme d’alimentation au monde a aidé près de 100 millions de personnes dans 

88 pays. Sur le continent africain, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo sont parmi les 

pays les plus concernés. Les guerres civiles en Syrie ou au Yémen ont marqué le retour de la faim dans le 

monde. Selon le comité Nobel à Oslo, par son action sur le terrain, le Programme alimentaire mondial 

contribue grandement à apaiser les tensions en zones de conflits. 

Berit Reiss-Anderson, présidente du comité Nobel 

La relation entre faim et conflits armés ressemble à un cercle vicieux. Les guerres et les violences produisent 

l’insécurité alimentaire et la faim. Et à leur tour, la faim et l’inquiétude alimentaire exacerbent les tensions 

et peuvent déclencher des conflits qui couvaient déjà. 

Voix off 

Le jury du comité Nobel s’est dit impressionné par la rapidité de la réaction du PAM face au coronavirus, 

qui est venu aggraver les crises déjà existantes. L’agence onusienne démontre chaque jour sur le terrain 

l’efficacité de la solidarité internationale et les solutions multilatérales face aux défis mondiaux. C’est ce 

que le prix Nobel a voulu mettre en lumière face au repli nationaliste, une vision du monde à l’opposé de 

« l’America First » de Donald Trump, qui a d’ailleurs menacé plusieurs fois de couper les vivres à l’ONU. 

 

 

 


