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RENAULT TRUCKS FORME 150 MÉCANICIENS
DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL EN AFRIQUE
Renault Trucks poursuit son engagement, débuté en 2012, aux côtés du Programme
Alimentaire Mondial (PAM). Durant les trois prochaines années, les volontaires de
Renault Trucks vont sillonner les routes d’Afrique centrale et de l’ouest afin de former
les équipes locales du PAM aux techniques de maintenance des camions, à la gestion
de flotte et d’atelier.
Pour aider le Programme Alimentaire Mondial (PAM), agence des Nations unies qui garantit
l’accès à la nourriture dans les territoires les plus démunis, à accomplir ses missions, Renault
Trucks a déployé, en 2012, une unité de formation mobile dans les pays d’Afrique de l’est.
Aujourd’hui, c’est en Afrique centrale et de l’ouest que les volontaires de Renault Trucks
forment les mécaniciens du PAM aux techniques de maintenance et de dépannage des
véhicules qui transportent les vivres, dans des conditions extrêmes et qui se rendent au plus
près des populations en situation d’urgence. Dans le cadre de ce nouveau partenariat,
Renault Trucks dispense également des formations à la gestion d’atelier et de flotte.
« Dans les régions les plus défavorisées du monde, le camion est un maillon essentiel pour
transporter de la nourriture et ainsi sauver des vies. En apportant son expertise technique en
Afrique, Renault Trucks garantit la mobilité des véhicules et donc, le bon déroulement des
opérations du Programme Alimentaire Mondial », explique Julie Marconnet, en charge du
sponsoring et du mécénat chez Renault Trucks.
Les salariés volontaires de Renault Trucks, désireux de transmettre leurs connaissances, se
rendront ainsi en République Démocratique du Congo, en Centrafrique, au Ghana, en Sierra
Leone, au Libéria, au Tchad et en Ouganda. Ils y mèneront onze sessions de formation, en
s’appuyant sur un Renault Kerax 6x6, configuré en unité mobile. Ce sont au total 150
mécaniciens, chefs d’atelier, gestionnaires de flotte et formateurs du Programme Alimentaire
Mondial, qui seront ainsi formés jusqu’en 2017.

Le Programme Alimentaire Mondial en quelques chiffres
En 2014 :
- 80 millions de personnes approvisionnées en denrées alimentaires dans 82 pays.
- 3,2 millions de tonnes de vivres acheminées
- 5000 camions, 70 avions et 20 bateaux
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