Table ronde avec le Conseil d’administration, 8 juillet 2021
"Des partenariats adaptés aux programmes du PAM" – Informer sur les
partenariats axés sur les besoins
Résumé de la première séance

Contexte
Pour éliminer la faim, le PAM travaille avec le secteur privé et des chefs d’entreprise pour promouvoir une transformation
de grande ampleur en se concentrant sur les domaines le plus susceptible de produire des changements. Parce que son
rayon d’action est d’envergure mondiale, le secteur privé peut apporter au PAM et aux gouvernements des solutions
spécifiques à des problèmes cruciaux de développement et une réflexion sur les grandes orientations internationales
qui sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).
Le PAM veut s’assurer que ses partenariats avec le secteur privé correspondent aux principaux objectifs et à l’optique
qu’il a définis pour l’avenir. Que ce soit dans le domaine de l’intervention d’urgence, de la chaîne d’approvisionnement,
du climat, de la nutrition, de la technologie, de l’appui aux petits producteurs ou à d’autres, la Division des partenariats
privés et de la mobilisation de fonds souhaite renforcer les partenariats existants et trouver de nouvelles possibilités
d’appui du secteur privé qui peut apporter au PAM son savoir-faire dans des secteurs de pointe, ses compétences et son
positionnement pour l’aider à renforcer ses opérations, à amplifier son message, à financer ses programmes vitaux et à
accéder à des solutions innovantes.
Dans ce contexte, la Division des partenariats privés et de la mobilisation de fonds consulte actuellement les unités
techniques pour comprendre leurs besoins et leurs priorités, afin d’accompagner la mise en place de partenariats axés
sur les besoins ayant un réel impact, en veillant surtout à ce que ses partenariats soient adaptés tant aux programmes
du PAM qu’à ses politiques. Ce travail en cours aide la division à bien comprendre dans quels domaines le secteur privé
peut avoir le plus d’impact au niveau du PAM, des priorités des gouvernements, des ODD et des autres priorités
mondiales. Il lui apporte des éclairages utiles pour mobiliser le secteur privé local et mondial.
Progrès réalisés à ce jour et étapes futures
Au cours des derniers mois, une série utile de consultations approfondies avec plus de 30 unités techniques a été
organisée pour recenser leurs besoins et leurs priorités. Depuis, un travail de validation des priorités est effectué avec
les hauts responsables ainsi que de recherche de prospects potentiels en élaborant des propositions de valeur. Les
options retenues peuvent offrir des possibilités au niveau de l’unité, du pays, de la région ou au niveau mondial.
Certaines des priorités qui sont apparues à l’issue des consultations et dont l’examen et la validation sont en cours
concernent les aspects suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation et perfectionnement
Culture et assurance de la qualité
Innovation, numérique et technologie
Recherche-Développement/production
d’aliments nutritionnels
Appui aux PME locales
Changement des habitudes nutritionnelles
Enrichissement des aliments
Assurance climatique
Action préventive et financement fondé sur
des prévisions
L’énergie en milieu scolaire
Les crédits carbone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusion financière numérique
Technologie des finances et savoir-faire en
matière de solutions de paiement
Analyse des données et assurance des
programmes d’assistance monétaire
Financements innovants/mixtes
Appui technique concernant HungerMap en
ligne
Systèmes de gestion intégrée pour les
programmes de protection sociale
Solutions de traçabilité des produits agricoles
Solutions de commerce électronique
Cybersécurité
Solutions et services de conseil numériques
Identités numériques

Illustration du processus et présentation des résultats
Afin d’illustrer le travail effectué avec les unités techniques, cette séance thématique donnera des exemples concrets de
collaboration entre la Division des partenariats privés et de la mobilisation de fonds et la Division des opérations liées à
la chaîne d’approvisionnement. Cette présentation arrive à un moment crucial puisque le la Division des opérations liées
à la chaîne d’approvisionnement prépare sa nouvelle stratégie dans un contexte qui a changé, en raison aussi de la
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COVID-19. Après avoir examiné ensemble comment le secteur privé peut soutenir leur vision et leurs activités, quelquesuns des domaines ont été jugés prioritaires, après validation par les hauts responsables:
1.
2.
3.
4.
5.

Au niveau mondial - La préparation aux situations d’urgence et l’intervention en cas de crise: veiller à l’excellence des
interventions humanitaires du PAM.
Au niveau mondial – La traçabilité: améliorer constamment le suivi et le traçage des produits tout au long de la
chaîne d’approvisionnement.
Au niveau mondial – La préparation aux pandémies: se concentrer sur la mise en place de capacités logistiques du
PAM à température contrôlée.
Au niveau régional – Centre régional de formation au Ghana: projet d’importance stratégique ayant un impact au
niveau local et régional.
Au niveau des unités – L’emballage: Mondi a été retenu comme partenaire en réponse à un besoin direct de l’unité
technique.

Ces priorités seront présentées et examinées en détail au cours de la séance. Des propositions de valeur sont en cours
d’élaboration pour chacun de ces besoins prioritaires afin d’accompagner le processus de développement de l’activité
avec les partenaires existants et les nouveaux prospects.
Pause
•
•
•

Vue d’ensemble – S’adapter aux programmes et aux politiques du PAM – description des tâches liées à la
participation des unités techniques.
Étude de cas: Division des opérations liées à la chaîne d’approvisionnement.
Étapes suivantes et discussion.
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