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RENAULT TRUCKS EN MISSION EN AFRIQUE
POUR LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL
Pour aider le Programme Alimentaire Mondial à accomplir ses missions, Renault
Trucks déploie une unité de formation mobile dans cinq pays d’Afrique de l’Est,
pendant trois mois, afin de former les mécaniciens du PAM aux techniques de
maintenance les plus avancées. Une mission qui souligne l’engagement de Renault
Trucks aux côtés du PAM, une aventure qui place le camion au plus près des besoins
des populations démunies.
Le Programme Alimentaire Mondial, cette agence des Nations Unies dont la mission
principale consiste à lutter contre la faim dans le monde, garantit l’accès à la nourriture dans
les endroits les plus défavorisés du monde. Les camions sont donc au cœur du système
logistique pour aller au plus près des populations en situation d’urgence. Parmi eux, plus
d’une centaine sont des camions Renault Trucks, permettant de transporter des vivres dans
les conditions les plus extrêmes.
Pour faciliter leur travail, Renault Trucks va plus loin. En tant que constructeur, Renault
Trucks sait que des camions bien entretenus ont une meilleure mobilité pour remplir leur
fonction. Un Kerax 6x6 configuré comme une unité de formation mobile et une équipe de
techniciens sont donc missionnés par le constructeur auprès des mécaniciens du PAM de
l’Afrique de l’Est pour leur transmettre leurs compétences en matière de maintenance et de
dépannage des poids-lourds. Du Kenya au Burundi, en passant par l’Ouganda, le SudSoudan, le Rwanda et la République Démocratique du Congo, cette aventure va s’étendre
sur trois mois pour former les personnels du PAM au plus près de leurs lieux d’intervention.
Renault Trucks illustre ici sa volonté de contribuer au développement du continent africain
auquel il est particulièrement attaché. En mettant son savoir-faire de constructeur de poidslourds au profit de l’action du Programme Alimentaire Mondial, Renault Trucks affirme le rôle
primordial du camion dans les régions les plus démunies du monde, où il est souvent le
maillon essentiel pour sauver des vies.
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Un Kerax 6x6 chargé d’une mission hors du commun prend le large à bord d’un cargo.
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Destination : Mombasa, Kenya.
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Il a fallu bien quelques mois de préparatifs intensifs pour mettre sur pied cette opération
exceptionnelle. Choisir le véhicule adapté, transformer sa carrosserie en unité de formation
mobile, mobiliser des techniciens, des chauffeurs et des formateurs pour concevoir une
formation sur-mesure. L’engagement de Renault Trucks et de ses salariés est à la hauteur
de la mission qui leur est confiée : transmettre leur connaissance des camions et de leur
maintenance aux mécaniciens des équipes africaines du Programme Alimentaire Mondial
pour leur permettre d’acheminer de la nourriture aux populations démunies, en toute
sérénité.
Cette unité de formation mobile va ainsi parcourir 5 000 kilomètres de Mombasa (Kenya) à
Bujumbura (Burundi) pour aller former sur le terrain les mécaniciens locaux du PAM. Les
formateurs de Renault Trucks réaliseront cette mission à l’aide d’un Kerax 6x6 équipé de tout
le matériel pédagogique nécessaire pour maitriser la maintenance d’un camion, en toutes
circonstances.
Le Kerax n’a pas été choisi par hasard. Véhicule reconnu pour sa robustesse et sa mobilité
en toutes circonstances, aussi bien comme outil de travail sur les chantiers de par le monde
que lors d’expéditions comme la Route de la Soie en 2005 ou Cape to Cape en 2009 et de
rallyes-raid comme le Dakar.
Sa caisse est parfaitement adaptée au transport en toute sécurité de tout type de matériel,
élément déterminant, puisqu’il s’agit ici de transporter auprès des mécaniciens du PAM de
véritables organes mécaniques spécialement préparés pour leur formation.
De novembre à décembre, cinq sessions de formation en anglais ou en français sont
organisées dans les principaux camps de base du Programme Alimentaire Mondial en
Afrique sub-saharienne: Kampala en Ouganda, Juba au Sud-Soudan, Goma en République
Démocratique du Congo, Kigali au Rwanda et à Bujumbura au Burundi.
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ELe Programme Alimentaire Mondial en quelques chiffres :
90 millions de personnes approvisionnées en denrées alimentaires
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Présence dans 74 Pays
11 000 salariés dans le monde
3 000 entrepôts
40 bateaux
60 avions
5 000 camions (dont 700 lui appartiennent)
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