Notre plan pour aider les
personnes d’une manière sûre
et juste

La politique du Programme alimentaire
mondial en matière de protection et
d'obligation redditionnelle (2020)

Qui sommes-nous?
Nous sommes le Programme
alimentaire mondial.
Ou, plus simplement, le PAM.

Nous faisons partie des Nations Unies.
Les Nations Unies sont un groupe de
pays qui travaillent pour un monde
meilleur et plus sûr.

Nous aidons les gens quand ils ont des
problèmes alimentaires et n’ont pas assez
de nourriture saine à manger.

Nous distribuons de la nourriture quand il
y a des guerres, des inondations ou
d’autres problèmes graves.
Quelquefois, ce sont des problèmes entre
différents groupes d’une même
communauté.
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Nous travaillons aussi avec les gens pour
les aider:
• à éviter les problèmes alimentaires à
l’avenir
• à mieux régler ces problèmes
• à avoir assez de nourriture bonne, sûre
et saine à manger

Ce qu’il faut savoir sur ce
plan
Ce plan nous permet d’aider les
personnes d’une manière sûre et juste.

Nous devons faire plus que distribuer de
la nourriture.

Nous devons nous assurer que les
personnes sont en sécurité et sont
traitées d’une manière juste quand elles
reçoivent notre aide.
Nous devons penser à tous les problèmes
que ces personnes peuvent rencontrer.
Nous devons penser aussi à comment
régler ces problèmes.
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Notre aide doit améliorer la vie et la
sécurité des personnes.

Notre aide ne doit pas mettre les
personnes en danger ou rendre leur vie
plus difficile.

Nous devons essayer d’éviter ou de régler
tous les problèmes rencontrés par les
personnes quand elles reçoivent de la
nourriture de notre part.

Nous devons aussi travailler avec les
personnes que nous aidons dans
différents pays pour:
• comprendre ce dont elles ont besoin et
ce qu’elles veulent
• comprendre ce qui les inquiète
• vérifier comment notre aide fonctionne
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Nous devons écouter les gens et changer
nos plans si nécessaire.

Nous avions déjà un plan pour assurer la
sécurité des personnes.

En 2018, nous avons fait vérifier le
fonctionnement de ce plan par des
spécialistes.

Ils nous ont donné une liste de choses à
changer. Ils nous ont conseillé de faire un
nouveau plan.
Ceci est notre nouveau plan.
Nous avons demandé à des gens dans
différents pays ce qu’il fallait mettre en
premier dans ce plan.
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Comment travailler pour
aider les personnes
d’une manière sûre et
juste
Nos chefs doivent travailler dur
pour que ce plan fonctionne.

Ils doivent faire en sorte que ce plan soit
pris en compte dans toutes nos activités.

Par exemple, ce plan doit faire partie des
nouveaux projets. Il doit figurer parmi les
informations que nous donnons.

Cela signifie que nous devons changer
notre façon de travailler.

Nous devons donner aux personnes qui
travaillent pour nous de bonnes
informations sur ce plan et leur apprendre
comment l’appliquer.
Elles recevront d’autres informations qui
les aideront à savoir quoi faire.
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Il faut aussi assez d’argent pour faire
fonctionner le plan.

Nous devons comprendre ce qui
se passe dans chaque endroit où
nous travaillons.

Nous devons avoir de bonnes
informations pour comprendre comment
aider les gens.

Nous devons parler avec les personnes
pour savoir si elles rencontrent des
problèmes quand elles reçoivent de la
nourriture de notre part.
Les problèmes peuvent changer tout le
temps.
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Par exemple:
• Il peut y avoir des problèmes à cause
de la guerre et de la violence.

• Il peut y avoir des problèmes dans la
communauté où les gens vivent.
Les problèmes peuvent être différents
pour les garçons et pour les filles.

• Il peut y avoir des problèmes à cause
du changement climatique.
Le changement climatique est le
résultat du réchauffement de la
planète. Il crée des problèmes comme
l’augmentation du nombre
d’inondations.
• Certaines personnes ont peut-être du
mal à accéder à notre aide.
Par exemple, les personnes
handicapées.

• Il peut y avoir des lois ou des
règlements qui empêchent certaines
personnes d’obtenir de la nourriture.
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Nous devons travailler avec les
populations locales pour comprendre:
• Qui sont les personnes les plus en
danger, et pourquoi

• Ce qui met ces personnes en danger
Par exemple, les femmes handicapées
peuvent être en danger parce qu’elles
sont des femmes et parce qu’elles sont
handicapées
• Comment assurer la sécurité des
personnes quand elles reçoivent de la
nourriture de notre part

Le type d’aide que veulent les
personnes et ce qui est important pour
elles
• Ce que les personnes que nous aidons
font déjà pour assurer leur sécurité.
• Avec qui nous devons travailler pour
assurer la sécurité des personnes.
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Ces informations nous permettront de
faire de bons plans pour aider les gens
maintenant et à l’avenir.

Nous devons travailler avec les
personnes pour savoir ce qu’elles
pensent.
Nous devons travailler avec les personnes
que nous aidons.
Elles peuvent nous aider à faire des plans
et à prendre des décisions.

Elles peuvent nous dire comment nos
plans fonctionnent et ce qu’il faut changer.

Nous devons aussi savoir ce que les
autres pensent de notre travail, par
exemple:
• Les gens qui travaillent pour nous
• Les gouvernements des pays où nous
travaillons
• Les autres organisations
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Nous devons expliquer aux gens
comment nos plans ont changé du fait de
ce qu’ils nous ont dit.

Tous les groupes de personnes doivent
pouvoir facilement donner leur avis sur
notre travail.
Y compris les femmes et les personnes
handicapées.
Il ne faut oublier personne.

Nous devons aider les gens à être
en sécurité et à bien vivre à
l’avenir.
Nous devons aider les gens à avoir une
vie meilleure et plus sûre à l’avenir.
Par exemple, nous devons les aider:
• à trouver des moyens de régler euxmêmes les problèmes alimentaires
• à faire valoir leurs droits

11

Nous devons travailler avec
d’autres pour assurer la sécurité
des personnes que nous aidons.
Cela signifie que nous devons travailler
tous ensemble au Programme alimentaire
mondial.
Mais nous devons aussi travailler avec
d’autres personnes et d’autres
organisations.

Nous devons travailler correctement avec
les personnes et les organisations.

Par exemple, nous devons vérifier que les
organisations avec lesquelles nous
travaillons assurent elles aussi la sécurité
des personnes.

Nous devons aussi échanger informations
et bonnes idées avec les autres
organisations.

12

Nous devons obtenir, conserver et
partager les informations d’une
manière confidentielle et
sécurisée.
Nous devons dire aux personnes que
nous aidons comment nous utiliserons les
informations qui les concernent.

Nous devons travailler d’une
manière sûre et juste pour tout le
monde.
Nous devons respecter les lois et les
règles concernant les droits de l’homme
dans le cadre de notre travail.
Les droits de l’homme sont les droits qu’a
toute personne dans le monde.
Comme le droit d’être en sécurité.

Nous devons veiller à ce que les gens qui
travaillent pour nous assurent la sécurité
des personnes.
Ils ne doivent pas faire du mal aux
personnes qu’ils aident. Ils ne doivent pas
profiter sexuellement de ces personnes.
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Nous devons agir si les gens qui
travaillent pour nous n’assurent pas la
sécurité des personnes.

Nous devons aussi participer au travail
important qui est mené dans le monde
entier pour assurer la sécurité des
personnes.
Par exemple, ce que font les pays pour
rendre le monde meilleur pour tous d’ici à
l’an 2030.
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