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David M. Beasley Directeur exécutif

À son poste de Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley
poursuit l’œuvre de sa vie en transcendant les clivages politiques, religieux et ethniques
pour défendre les causes du développement économique et de l’éducation. Au PAM,
M. Beasley met à profit ses quatre décennies d’expérience de dirigeant et de communicateur
pour donner un nouvel élan à la mobilisation de fonds et à la sensibilisation du grand public
concernant la lutte menée contre la faim dans le monde entier.
Il est plus essentiel que jamais de mener ce combat car la faim progresse à la faveur de la
persistance des conflits et des effets des changements climatiques. Sous la houlette de
M. Beasley, le PAM a mobilisé les ressources nécessaires pour venir en aide aux
personnes de plus en plus nombreuses qui ont besoin d’une assistance alimentaire en
raison des conflits, des déplacements de population, des chocs climatiques et des crises
socioéconomiques. En 2020, le PAM s’est fixé comme objectif de porter assistance à une
centaine de millions de personnes. En outre, M. Beasley s’efforce d’attirer l’attention sur les
activités du PAM autres que l’assistance alimentaire d’urgence et d’en améliorer la visibilité,
en faisant valoir que le développement à long terme peut être porteur de paix et de stabilité
dans les régions en proie à des troubles.
Avant son arrivée au PAM en avril 2017, M. Beasley a passé dix ans à travailler avec des
personnalités influentes et des gestionnaires de programmes sur le terrain dans plus
d’une centaine de pays, afin de mettre en œuvre des projets destinés à favoriser la paix, la
réconciliation et le progrès économique. À cette époque, il voyageait dans une trentaine de
pays par an, pour organiser ou conduire des conférences et des missions ou y participer,
notamment au Kosovo, au Soudan du Sud, au Soudan, en Tunisie et au Yémen. Ses activités
lui ont permis de forger d’étroites relations avec les dirigeants de nombreuses nations.
Lors de son mandat de gouverneur de la Caroline du Sud (États-Unis d’Amérique), qu’il a
exercé de 1995 à 1999, M. Beasley a dirigé l’État pendant des années de transformation
économique, contribuant à restructurer l’économie locale pour créer un marché florissant,
diversifié et solide avec, pour résultats, un taux de chômage parmi les plus faibles du pays
et un accroissement spectaculaire des investissements du secteur privé. M. Beasley a été le
premier gouverneur de la Caroline du Sud à demander que le drapeau confédéré soit retiré
du bâtiment du Capitole de l’État, une prise de position qui lui a d’ailleurs valu le prix “John F.
Kennedy Profile in Courage Award”.
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Titulaire d’une licence de l’Université de Clemson et d’un diplôme de droit (Juris Doctor)
de l’Université de Caroline du Sud, il a enseigné à la Kennedy School of Government de
l’Université de Harvard. Il a obtenu son premier mandat électif à l’âge de 21 ans, en qualité
de membre de la Chambre des représentants de Caroline du Sud. Marié à Mary Wood, née
Payne, il a quatre enfants.
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