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L’évaluation de cinq années de travail montre 
la contribution du Centre aux programmes de 

repas scolaires. WFP/Isadora Ferreira

4

Fait marquants
e Centre d’Excellence contre la Faim est un par-

tenariat entre le Programme Alimentaire Mon-

dial des Nations Unies et le Brésil pour rendre 

disponible des expériences réussies de faim zéro aux 

pays en voie de développement pour l’apprentissage, 

le partage et l’adaptation de l’information, par la co-

opération Sud-Sud. Éliminer la faim et la malnutrition 

est la première étape pour atteindre tous les Objectifs 

de développement durable. 

En cinq ans de travail, 40 pays ont bénéficié directe-

ment des activités du Centre, qu’en plus de la poursuite 

de l’assistance technique continue, favorisent des es-

paces d’apprentissage mutuel. La coopération Sud-

Sud est au cœur des travaux entrepris par le Centre, et 

les résultats obtenus en cinq ans indiquent les chemins 

à suivre dans les prochaines années pour bâtir un mon-

de avec zéro faim.

L

Le PAM possède tous les outils, les moyens de coopérer avec les 

pays en développement, et le Brésil a l’expérience dans les politi-

ques publiques et stratégies pour lutter contre la faim. La combi-

naison des deux peut facilement diffuser des bonnes pratiques et 

aider les pays en développement à concevoir des politiques dura-

bles pour vaincre la faim. L’ambassadeur Maria Laura da Rocha, 

Représentant Permanent du Brésil pour l’ONU à Rome

Cinq années de la coopération sud-sud

En cinq années d’activités, le Centre d’Excellence contre 

la Faim a impliqué plus de 40 pays en Afrique, en Asie et 

en Amérique Latine dans des activités de coopération 

Sud-Sud pour les accompagner dans la conception et 

la mise en œuvre des solutions pour atteindre les Objec-

tifs de développement durable, avec une attention par-

ticulière à l’ODD 2 - faim zéro. Le Centre offre de l’appui 

continu et de l’assistance technique à 28 gouvernements 

nationaux, et en plus, soutient la mise en place du Réseau 

Africain d’Alimentation Scolaire avec 25 pays. Le Centre a 

travaillé en partenariat avec l’Union africaine pour éten-

dre l’investissement des pays africains dans les program-

mes d’alimentation scolaire.

Commémoration 
Afin de présenter les principaux résultats obtenus dans 

cinq ans, le Programme Alimentaire Mondial, la repré-

sentation permanente du Brésil aux agences des Nations 

Unies à Rome et le Centre d’Excellence ont organisé un 

événement parallèle au cours de la réunion annuelle du 

Conseil d’administration du PMA à Rome. Les représen-

tants des pays, les membres de l’équipe du PMA et les 

représentants des organisations partenaires ont assisté 

à l’événement le 15 juin. La réunion annuelle du Conseil 

d’administration de  2016 a été ouverte par le Pape Fran-

çois, qui a visité le PAM pour la première fois pour soutenir 

l’objectif d’éradiquer la faim.

WFP Rapport Annuel 2016
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Exposition photographique
Dans le cadre de la célébration de ses cinq années, le 

Centre d’Excellence a  organisé, à 13 au 17 juin, dans le 

hall du siège du PAM à Rome, une exposition de photos 

avec certains des résultats de son travail de coopéra-

tion Sud-Sud. Les photos ont été prises au cours de vi-

sites d’études faites par les délégations de divers pays, 

des missions d’assistance technique du Centre d’Excel-

lence à pays partenaires et de grands événements. Les 

photos montrent les principales activités et les thèmes 

avec lesquelles le Centre travaille, tels que l’alimenta-

tion scolaire, la nutrition, le développement social et le 

renforcement des capacités des gouvernements.

Les photos sont disponibles dans la version en ligne de 

l’exposition  

 → https://goo.gl/ET4tMs

Évaluation des impacts
Le Centre d’Excellence contre la Faim a réalisé, pour 

la première fois, une évaluation externe pour mesurer 

ses impacts et pour développer sa stratégie de suivi et 

évaluation. Grâce à cet effort, le Centre espère analy-

ser ses activités pour continuer à améliorer l’efficience 

et l’efficacité de son travail. Le Centre a été créé pour 

répondre à une demande croissante pour des initiati-

ves de renforcement des capacités nationales et pour 

des connaissances sur des modèles durables d’alimen-

tation scolaire, en plus d’appuyer les gouvernements 

nationaux dans la conception, gestion et expansion 

de programmes d’alimentation scolaire nutritionnels 

et liés à l’agriculture locale. Au cours des années, des 

thèmes comme le développement social, la nutrition, 

le transfert de revenu et la faim zéro ont été ajoutés au 

répertoire d’assistance technique du Centre.

Photo présentée dans l’exposition photographique 
pour la célébration du cinquième anniversaire du 

Centre. WFP/Arssalan Serra

Je peux vous dire, des conversations que j’ai eue avec des ministres de 

l’agriculture, de l’éducation et de la santé de tout le continent africain qui 

ont participé aux activités du centre d’excellence, la valeur qu’ils voient 

dans l’apprentissage avec les leaders qui sont passés par les mêmes défis, 

ils sont confrontés pour développer des programmes d’alimentation sco-

laire qui non seulement offrent un soutien nutritionnel aux enfants dans 

les écoles, mais qui supporte aussi les petits agriculteurs. Ertharin Cousin, 

directrice exécutive du PAM

5
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L’évaluation inclut les aspects suivants :

• Accent sur les 28 pays qui bénéficient de l’assis-

tance technique continue du Centre d’Excellence

• Entrevues avec 63 acteurs

Principaux résultats :

• 100% des personnes interrogées considèrent que 

les échanges et les activités de renforcement des 

capacités techniques sont pertinents et adaptés à 

ses besoins

• 72% reconnaissent la contribution du Centre à 

l’élargissement de l’engagement et de la partici-

pation des différents acteurs dans des initiatives 

nationales d’alimentation scolaire

• 67% reconnaissent la contribution du Centre à 

l’expansion du soutien politique et technique à 

l’alimentation scolaire

• 69% reconnaissent l’apport du Centre à une plus 

grande autonomie des pays dans la conception et 

la mise en œuvre de politiques et de programmes 

d’alimentation scolaire

• 71% ont mentionné l’augmentation d’achat d’ali-

ments produits localement depuis le début du 

partenariat avec le Centre, pour une utilisation 

dans l’alimentation scolaire

Les résultats identifiés par l’évaluation mon-

trent que :

• Le Centre fonde son actuation sur les demandes 

des pays et s’adapte aux changements

• La disponibilité du Centre pour répondre aux diffé-

rentes demandes est hautement reconnue

• Les pays souhaitent compter avec une présence 

plus grande du Centre

• Le Centre a favorisé l’implication d’acteurs gouver-

nementaux de haut niveau, ce qui a élargi l’enga-

gement des pays dans l’alimentation scolaire

• Le Centre contribue à la création de partenariats et 

au renforcement de compétences techniques es-

sentielles à l’élaboration des politiques nationales 

d’alimentation scolaire liées à l’agriculture locale 

• L’accent mis par le Centre sur l’approche multisec-

torielle de l’alimentation scolaire innove et renfor-

ce l’impact des expériences nationales et interna-

tionales existantes

• Le Centre contribue de manière significative à la 

reconnaissance mondiale de l’alimentation scolai-

re comme une stratégie pour promouvoir le déve-

loppement durable

• Le centre est reconnu par sa capacité à établir 

des partenariats stratégiques qui permettent une 

plus grande portée de ses initiatives et qui contri-

buent à l’émergence d’un environnement favora-

ble à la création de solutions nationales pour la 

faim et la pauvreté

• Les pays souhaitent des investissements supplé-

mentaires dans la mise en œuvre des stratégies 

élaborées avec l’assistance technique du Centre

Le Centre d’Excellence s’enga-

ge avec les gouvernements sui-

te aux requêtes de pays ; notre 

coopération est fondée sur le 

leadership des gouvernements 

pour élaborer des politiques et 

des programmes en faveur de 

cadres durables pour la sécuri-

té alimentaire et nutritionnelle 

dans les pays en développe-

ment. Daniel Balaban, direc-

teur du Centre d’Excellence

Réseaux régionaux
Le Centre d’Excellence a appuyé la création et la 

mise en place de réseaux régionaux pour l’échan-

ge de connaissances et la mise en œuvre d’initiati-

ves conjointes. Cette stratégie a été validée par les 

45 pays participant au Forum Mondial de Nutrition 

Infantile, qui a reconnu les réseaux mondiaux et ré-

gionaux comme des plateformes efficaces pour le 

partage de bonnes pratiques et de leçons apprises.

Réseau Africain d’Alimentation Scolaire
Avec l’appui du Centre depuis sa création en 2015, le 

Réseau Africain Scolaire réunit 25 pays africains autour 

d’initiatives d’alimentation scolaire liées à l’agricultu-

re locale. Les gouvernements de ces pays ont profité 

de leur présence en Arménie pour le Forum Mondial 

de Nutrition Infantile pour discuter de leurs stratégies 

communes pour développer et mettre en œuvre l’ali-

mentation scolaire programmes durables et solides. 

Parmi les délégations africaines, 10 ministres d’État et 

le Commissaire des ressources humaines, science et 

technologie de l’Union africaine y ont participé.

La première grande réalisation du Réseau a été l’im-

plication de l’Union africaine et sa recommandation 

que l’alimentation scolaire soit adoptée par tous les 

pays du continent, comme une stratégie pour attein-

dre les Objectifs de développement durable. L’Union 

africaine a joué un rôle essentiel dans la cohésion 

du Réseau et, lors de la réunion au GCNF, a parta-

gé avec les délégations présentes sa stratégie pour 

promouvoir l’alimentation scolaire dans le continent, 

qui comprend la réalisation d’une étude sur l’impact 

de l’alimentation scolaire en Afrique, en partenariat 

avec le Centre d’Excellence.

Pays de l’Asie s’unissent autour 
d’alimentation scolaire 
Des représentants de l’Afghanistan, Bangladesh, 

Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan et Sri Lanka ont réa-

lisé la première Réunion de l’alimentation scolaire 

en Asie du Sud, pour partager des défis, des leçons 

apprises et des approches novatrices des program-

mes d’alimentation scolaire  dans chaque pays. La 

réunion a eu lieu à Paro, Bhoutan, du 16 au 18 août, 

et les pays participants ont proposé la création du 

Réseau d’alimentation scolaire en Asie du sud.

Les pays du sud de l’Asie se sont réunis pour discuter 
des repas scolaires. WFP/Mamta Gurung

Au Brésil, l’alimentation scolaire 

est une véritable institution. Il y a 

des programmes d’alimentation 

scolaire aux États-Unis, en Eu-

rope, mais au Brésil, nous avons 

vu la possibilité d’une révolution.  

Dr. Martial De Paul Ikounga, 

commissaire de l’Union Africai-

ne pour les Ressources Humai-

nes, Science et Technologie
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Union Africaine 
Le Sommet de l’Union africaine a décidé en janvier 

2016 d’adopter des programmes d’alimentation sco-

laire liées à la production locale d’aliments comme 

stratégie continentale pour augmenter la rétention et 

le rendement des élèves et pour renforcer la généra-

tion de revenus et de l’entrepreneuriat dans les col-

lectivités locales. La décision comprenait une étude 

sur la pertinence et l’impact de l’alimentation scolai-

re en Afrique, avec le soutien du Centre d’Excellence 

contre la Faim. La Journée africaine de l’alimentation 

scolaire a aussi été instituée pour le 1er mars.

Journée Africaine d’Alimentation Scolaire
Au 1er mars, le continent africain a célébré pour la 

première fois la Journée africaine de l’alimenta-

tion scolaire. La date a marqué l’engagement des 

pays africains avec la promotion de programmes 

d’alimentation scolaire liés à la production locale 

d’aliment, comme une stratégie pour atteindre les 

Objectifs de développement durable. La Journée 

africaine de l’alimentation scolaire a été mises en 

place par le sommet de l’Union africaine pour re-

connaître l’alimentation scolaire comme essentiel 

au développement social, avec des multiples avan-

tages pour les étudiants, des agriculteurs et des col-

lectivités.

Niger a accueilli une réunion de haut niveau pour cé-

lébrer la date, en partenariat avec l’Union africaine 

et le Bureau de pays du PAM. L’Egypte, le Cap Vert, 

le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gam-

bie, le Mali et le Sénégal ont fixé une date avec des 

événements et des débats sur l’alimentation sco-

laire. L’PAM a également organisé un événement 

à son siège à Rome, qui a souligné les résultats de 

plusieurs initiatives dans le domaine. Des représen-

tants du NEPAD, l’UNICEF, REACH, la FAO, l’IFPRI et 

les gouvernements du Niger, du Kenya, de la Côte 

d’ Ivoire, de l’Egypte, de l’Afrique du Sud et du Bré-

sil ont assisté à l’événement, animé par le directeur 

adjoint du Centre d’Excellence, Peter Rodrigues.

L’Union africaine engage l’ensemble du continent dans 
les initiatives de repas scolaire. WFP/João Cavalcante

Le Centre du PAM et l’Union africaine évaluent les impacts des 
repas scolaires dans les pays africains. WFP/Ana Cláudia Costa

Etude sur les impacts d’alimentation 
scolaire en Afrique
Le Centre d’Excellence et l’Union africaine ont uni 

leurs forces pour réaliser une analyse des avantages 

des programmes d’alimentation scolaire dans les 

pays africains comme moyen d’améliorer l’accès à 

l’éducation, d’accroître la sécurité alimentaire et nu-

tritionnelle, de des débouchés pour les agriculteurs 

et pour surmonter la faim et la pauvreté.

L’étude par le Economic Policy Research Institute 

(EPRI), basé à Cape Town, Afrique du Sud, trace un 

panorama de l’alimentation scolaire dans le con-

tinent et porte sur 20 pays sélectionnés pour une 

analyse plus approfondie qui inclut des recherches 

sur le terrain dans 12 pays. L’équipe de recherche a 

visité le Brésil pour mieux connaitre les expériences 

brésiliennes dans le domaine et a participé au Fo-

rum Mondial de Nutrition Infantile en Arménie, pour 

partager la méthodologie de travail avec les parti-

cipants et profiter de la présence de dirigeants afri-

cains pour faire des entrevues.

L’étude sera divisée en trois parties :

1. Panorama d’alimentation scolaire en Afrique : 

étude des éléments sectoriels et leurs impacts.

2. Cadre conceptuel : la connexion entre l’alimenta-

tion scolaire et les programmes de développement 

du continent et internationaux, y compris l’Agenda 

2063 de l’Union africaine, les Objectifs de dévelo-

ppement durable et la  stratégie continentale de 

l’éducation pour l’Afrique 2016-2025.

L’alimentation scolaire permet aux enfants de toutes 
les situations de manger des repas équilibrés et sains 
– Dr. Martial De Paul Ikounga, commissaire de l’Union Afri-

caine pour les Ressources Humaines, Science et Technologie
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3. Recommandations : indiquer ce qui est nécessai-

re pour que les programmes d’alimentation scolaire 

ayant du succès, gagner d’échelle et puissent contri-

buer au développement des pays africains, à partir 

de lignes directrices concrètes et urgentes, qui doi-

vent tenir compte les particularités de chaque pays.

Le résultat final sera présenté aux États membres 

de l’Union africaine lors du sommet des chefs d’État 

en juillet 2017.

Engagement
Grâce au partenariat avec le Centre d’excellence et 

le PAM, l’Union africaine a activement participé aux 

événements organisés par le Centre tout au long de 

l’année. Outre la célébration de la Journée africaine 

de l’alimentation scolaire, l’Union africaine a pré-

senté sa vision pour l’alimentation scolaire dans :

• Événement parallèle dans la célébration des cinq 

années du Centre d’Excellence à Rome, en Italie, 

lors de la réunion du Conseil d’administration du 

PAM 

• Séminaire régional du PAM sur l’alimentation sco-

laire avec achat local d’aliments – l’intégration de 

systèmes

• Forum Mondiale de Nutrition Infantile à Erevan 

(Arménie), avec la participation de 45 pays

• Forum international initiatives de protection so-

ciale pour atteindre zéro faim a Cape Town, Afri-

que du Sud.

Gene White, fondatrice de la Global Child Nutrition Foundation, lors 
de la séance d’ouverture du GCNF 2016. WFP/Isadora Ferreira

Session de travail en groupe au GCNF 
2016. PAM/Isadora Ferreira

GCNF
Pendant cinq jours, des représentants de 45 pays se sont 

réunis à Erevan, en Arménie, pour discuter de la conception 

et la mise en œuvre des programmes d’alimentation sco-

laire forts et durables. Après des conférences, des ateliers, 

des consultations techniques avec les experts et d’échan-

ge des enseignements tirés entre les pays, les 250 partici-

pants ont quitté le Forum Mondiale de Nutrition Infantile 

avec des nouveaux outils et fonctionnalités pour améliorer 

et pour élargir l’alimentation scolaire dans leur pays. 

Les participants au Forum ont recommandé que les gou-

vernements donnent la priorité à programmes d’alimen-

tation scolaire liés à l’achat local d’aliment et ont reconnu 

les réseaux régionaux de l’alimentation scolaire comme un 

outil important pour promouvoir l’échange d’informations 

entre des pays confrontés à des défis similaires. 

Le Forum Mondiale de Nutrition Infantile est organisée 

chaque année par le Global Child Nutrition Foundation et 

par le Centre d’Excellence contre la Faim, du PAM. L’édition 

2016 a été soutenue par le gouvernement arménien et le 

Social and Industrial Foodservice Institute (SIFI).

FAITS MARQUANTS

250
participants

45
pays

13 ministres e  
vice-ministres

pays  
africains

25
pays  

asiatiques

6

DÉLÉGATIONS

Une année de l’enseignement secondaire augmente de 25% 
les salaires plus tard. Une fille d’enfant d’une mère alpha-
bétisée est 50% plus susceptibles de passer des cinq ans de 
vie. Et une année supplémentaire d’éducation des filles réduit 
les taux de mortalité infantile des enfants de jusqu’à 10%. - 
Ertharin Cousin, directrice exécutive du PAM
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Le programme d’alimentation scolaire arménien achète des 
aliments produits localement. WFP / Isadora Ferreira

Alimentation scolaire en Arménie

Au cours du Forum Mondiale de Nutrition Infantile 

de 2016, à Erevan, l’un des objectifs des 250 parti-

cipants était de connaitre le programme d’alimen-

tation scolaire de  l’Arménie. Depuis 2010, l’Arménie 

a mis en œuvre un projet visant la transition pour 

prendre en charge l’alimentation scolaire dans le 

pays, avec l’appui du PAM et de la Russie. Le gouver-

nement est responsable des repas scolaires en trois 

des 10 régions du pays, avec une couverture de 27% 

du nombre total d’élèves de l’école primaire bénéfi-

ciant de repas scolaires.

Le programme a une approche d’achat local d’aliments 

et met l’accent sur la nutrition, la protection sociale et 

les liens avec les agriculteurs familles. Les étudiants 

reçoivent six à huit aliments différents, qui constituent 

des repas nutritifs et savoureux. Les participants du 

GCNF se sont divisés en groupes pour visiter six écoles. 

En plus des programmes de l’enseignement scolaire, 

ils ont vu des différentes initiatives dans chaque école 

: des jeux interactifs avec les enfants sur une alimenta-

tion différents et d’hygiène, la culture d’arbres fruitiers et 

la préparation du pain traditionnel arménien. À la fin de 

la visite, les 250 participants ont connu le même repas 

servi aux écoliers.

Les participants du GCNF ont appris à cuire le 
pain traditionnel arménien. WFP/Isadora Ferreira
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Approche
n 2016, le Centre d’Excellence contre la 

Faim a célébré cinq années de coopération 

avec des pays en voie de développement. 

Pour contribuer aux Objectifs de dévelo-

ppement durable, le Centre fournit une assistance 

technique et des opportunités de dialogue aux pays 

partenaires, avec une approche multidimensionnelle 

qui inclut l’alimentation scolaire, la nutrition, l’agricul-

ture et du développement social. 

La méthodologie de travail du Centre contribue à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au moyen d’ini-

tiatives transversales, qui renforcent l’intersectoriali-

té comme un élément essentiel à la conception et la 

mise en œuvre de politiques publiques durables. En 

2016, les opportunités de dialogue créées par le Cen-

tre étaient concentrées dans les domaines suivants.

E

L’alimentation scolaire en Arménie. 
WFP/Isadora Ferreira

Alimentacion scolaire
Les programmes d’alimentation scolaires ont plu-

sieurs avantages et ainsi constituent un élément cen-

tral dans la méthodologie de travail du Centre. L’ali-

mentation scolaire contribue à améliorer les indices 

de la nutrition infantile, augmente les taux d’inscrip-

tion et de fréquentation dans les écoles et améliore le 

rendement des élèves, en plus de catalyser les débou-

chés pour les agriculteurs locaux et les collectivités.

Atelier d’alimentation et nutrition scolaire
Délégations de 11 pays ont participé, le 9 mai, dans 

l’Atelier d’Alimentation et Nutrition Scolaire, organi-

sé par le Centre d’Excellence contre la Faim. L’ate-

lier avait, comme son objectif principal, l’expérien-

ce du Programme National d’Alimentation Scolaire 

(PNAE). Membres de l’équipe technique du PNAE 

ont présenté certains aspects particuliers, tels que 

la législation derrière le programme, sa mise en œu-

vre et ses systèmes de mise en œuvre et surveil-

lance, des aspects nutritionnels et les stratégies 

adoptées pour assurer la couverture des besoins 

nutritionnels fondamentaux des enfants et adoles-

cents, ainsi que le lien entre le PNAE et les exploita-

tions agricoles familiales. Les pays participants ont 

aussi partagé d’informations sur les initiatives d’ali-

mentation scolaire qui ont été développés, souvent 

avec l’appui du Centre.

Intégration entre l’alimentation scolaire et 
de la protection sociale
Un groupe de 38 membres du personnel du PMA et 

des représentants d’e 30 pays africains ont participé 

du 30 mai au 3 juin du II Séminaire régional du PMA 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local d’aliments 

- Comment intégrer des systèmes, à Addis-Abeba 

(Éthiopie). Dirigée par l’Union Africaine, le Centre d’Ex-

cellence contre la faim, le bureau régional du PMA à 

Dakar et le bureau du PMA pour l’Union africaine, le 

séminaire a fourni des informations techniques aux 

gouvernements sur la façon d’améliorer la conception 

et la mise en œuvre de leurs programmes nationaux 

de l’alimentation scolaire et comment les intégrer 

avec l’agriculture, la nutrition et la protection sociale.

Manuel d’Alimentation Scolaire Mondiale
Le Programme alimentaire mondial (PAM), en par-

tenariat avec le Imperial College London’s Partner-

ship for Child Development et la Banque Mondiale, a 

analysé le programmes d’alimentation scolaire dans 

14 pays. Le but du manuel est d’offrir des orientations 

aux gouvernements et aux organismes de développe-

ment sur la façon de concevoir et de mettre en œuvre 

16
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Le Centre du PAM offre une assistance technique en nutri-
tion pour les pays partenaires. WFP/Isadora Ferreira

La nutrition et l’apprentissage vont de pair. WFP/Isadora Ferreira

des programmes à grande échelle et durables. La Pro-

gramme National d’Alimentation Scolaire du Brésil a 

été l’un des cas analysés, ainsi que les programmes de 

l’Afrique du Sud, du Botswana, du Cap-Vert, du Chili, 

de la Côte d’Ivoire, de l’Équateur, du Ghana, de l’Inde, 

du Mali, du Mexique, de la Namibie, du Nigéria et du 

Kenya. Les auteurs de l’étude ont sélectionné les pays 

afin d’assurer la diversité géographique de l’approche 

et le niveau de développement.

 → https://goo.gl/HMtwLl

Nutrition 
Être bien nourri est essentiel pour tout être humain 

peut mener une vie saine et productive, cependant, 

la malnutrition reste un défi mondial. Eliminer  tou-

tes formes de malnutrition est un élément crucial des 

Objectifs de développement durable, et la demande 

le pays pour d’informations, de connaissances et de 

renforcement des capacités dans ce domaine a aug-

menté. Le Centre d’Excellence fournit une assistance 

technique et des opportunités de dialogue pour que 

les pays à trouvent des solutions innovantes et dura-

bles pour surmonter la malnutrition.

Le Programme de Nutrition du Centre offre une as-

sistance technique spécifique sur la nutrition pour 

tous les pays avec lesquels le Centre travaille, mais 

l’Éthiopie, le Ghana, le Libéria et le Kenya ont reçu un 

soutien continu sur 2016 (plus d’informations sur les 

pays sur la Carte). L’objectif est de fournir un soutien 

direct aux décideurs dans le domaine de la nutrition 

des pays africains touchés par la malnutrition, par le 

partage de connaissances sur les politiques et pro-

grammes qui le Brésil a utilisé pour réduire rapide-

ment ses taux de malnutrition.

Rapport sur la Nutrition Mondiale
L’édition 2016 du Rapport sur la Nutrition Mondiale 

a été publiée simultanément dans diverses parties 

du monde le 14 juin. Cette publication rassemble les 

résultats globaux dans le domaine de la nutrition et 

évalue les progrès de chaque pays afin d’atteindre 

les cibles mondiales de nutrition, fixé par l’Assem-

blée mondiale de la santé. Dans le document, le 

Brésil est cité comme exemple d’un pays qui s’est 

engagé politiquement vers la nutrition. Suite à l’ins-

titution d’une série de stratégies mises en œuvre 

par le biais de politiques publiques, le Brésil a fait 

des changements structurels qui ont transformé 

radicalement son panorama nutritionnel. Le Centre 

d’Excellence a contribué au rapport avec un texte 

sur les liens entre l’acquisition publique d’aliments 

et la nutrition.

 → https://goo.gl/ItxKwZ

Nourrissant des millions
Le Food Policy Research Institute (IFPRI) a publiée 

le 29 juin la publication « Nourrissant des millions : 

histoires de transformation en nutrition ». La publi-

cation rassemble des histoires qui montrent ce qui 

fonctionne en nutrition, ce qui ne fonctionne pas et 

les facteurs qui contribuent au succès. Les histoires 

sélectionnées mettent en évidence les expériences 

des pays comme le Bangladesh, Brésil, Népal, Pé-

rou, Thaïlande, Viet Nam et en Éthiopie. Le projet 

Nourrissant des Millions (Nourishing Millions) a été 

lancé en 2015 avec un appel de candidatures des 

études de cas. Les meilleures histoires ont été sé-

lectionnées par leur potentiel d’inspirer les gens à 

trouver des solutions à la malnutrition. Le Brésil a 

été choisi pour avoir atteint les Objectifs du Millé-

naire pour développement1 et 4, concernant la ré-

duction de la faim et de la pauvreté et la mortalité 

infantile. Selon l’analyse, les facteurs décisifs pour le 

succès du Brésil ont été les politiques pour la popu-

lation à faible revenu, l’approche sectorielle et l’im-

plication de la société civile.

Nutrition pour la Croissance
Le 4 août, le Brésil a accueilli l’événement Nutrition 

pour la croissance, à Rio de Janeiro. L’événement avait 

pour but soutenir les politiques globales, régionales et 

nationales de nutrition, aligné sur l’Objectif de dévelo-

ppement durable 2, aussi comme des actions visant 

à lutter contre malnutrition, basé sur des expériences 

réussies et des bonnes pratiques. L’initiative a profité 

de la mobilisation internationale autour des Jeux olym-

piques pour attirer l’attention sur l’importance des in-

vestissements dans l’amélioration de la nutrition dans 

le monde entier. Des représentants de la Grande Bre-

tagne, du Japon, de l’Éthiopie, du Ghana, de l’Italie et 

du Mexique ont rejoint le Brésil pour discuter des sujets 

tels que les actions et les stratégies de combat à l’obé-

sité et à la malnutrition, et comment créer des systè-

mes alimentaires liées à la nutrition pour atteindre les 

Objectifs de développement durable et mettre en œu-

vre la Décennie d’action des Nations Unies pour la nu-

trition. Le Centre d’Excellence contre la Faim a partici-

pé à une table ronde sur les défis et les responsabilités 

mondiales pour améliorer la nutrition.



WFP Rapport Annuel 2016 Chapitre 2
Approche

2120

Développement Social
Des initiatives de développement social intégré et 

multisectorielles sont essentielles pour surmonter la 

faim et la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nu-

trition et à la réalisation des Objectifs de développe-

ment durable. La mise en œuvre des systèmes de 

protection sociale est un des sujets plus demandés 

par les pays partenaires du Centre d’Excellence pour 

l’échange des connaissances, le renforcement des ca-

pacités techniques et l’assistance technique continue. 

Au long de 2016, le Centre d’Excellence a organisé di-

verses possibilités d’apprentissage dans ce domaine, 

en plus des initiatives spécifiques d’assistance techni-

que directe aux pays (plus d’informations sur la carte).

Intégration des bases de données
Près de 150 experts et représentants de pays d’Améri-

que latine, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie se sont 

réunis à Brasilia pour partager les bonnes pratiques et 

discuter des aspects institutionnels et technologiques 

de l’intégration des bases de données et systèmes 

d’information, dans le cadre des politiques publiques 

pour la protection sociale. Le Séminaire International 

sur l’Intégration de Bases de Données et Systèmes 

d’Information pour l’Amélioration des Politiques Pu-

bliques s’est tenu les 5 et 6 avril par le ministère du 

développement Social et la lutte contre la faim, avril 

en partenariat avec l’Initiative brésilienne d’apprentis-

sage pour un monde sans pauvreté (WWP).

En l’occurrence, des pays qui ont réussi à réduire la 

fragmentation entre leurs systèmes d’information 

– tels que l’Australie, le Chili, l’Uruguay, l’Argentine 

et la Lettonie – ont mis en évidence les enseigne-

ments tirés et les défis auxquels font face le long 

du chemin. Le Centre d’Excellence contre la Faim 

a soutenu la participation de représentants de la 

Gambie, du Mozambique et de l’Éthiopie, qui se 

sont impliqué dans les discussions sur les moyens 

pour intégrer les bases de données dans des con-

textes différents.

XI Séminaire International sur les politiques 
sociales pour le développement
Un public composé de 70 délégations de gouverne-

ments des cinq continents a participé du Séminaire 

XI International sur les politiques sociales pour le dé-

veloppement du 10 au 13 mai, à Brasilia. Près de 250 

participants sont venus au Brésil pour apprendre les 

stratégies pour combattre la faim et les inégalités so-

ciales. En plus des conférences sur les programmes de 

transfert conditionné de revenu, le registre unique des 

programmes sociaux, les politiques de sécurité alimen-

taire et nutritionnelle et d’accès à l’eau, l’atelier interna-

tional comprenait une visite de terrain. Les participants 

ont visité des installations publiques de nourriture et 

sécurité nutritionnelle, comme la Ceasa et la Banque 

Alimentaire, ils ont approfondie la compréhension sur 

le Programme d’’Acquisition d’Aliments (PAA) et ils 

ont visité des unités d’assistance sociale pour mieux 

comprendre le Système Unique d’Assistance Sociale. 

Organisé par MDS, le séminaire a été soutenu par le 

Centre d’Excellence du PAM, l’initiative “World Without 

Poverty”, l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-

mentation et l’agriculture (FAO) et l’Union des Nations 

de l’Amérique du Sud (Unasur).

Forum International des Initiatives de 
Protection Sociale pour atteindre Faim Zéro
Du 15 au 17 novembre, plus de 100 représentants de 

l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Gambie, du Malawi, 

de la Zambie et du Zimbabwe ont été à Cape Town, 

Afrique du Sud, pour discuter le rôle des systèmes de 

protection sociale pour surmonter de la faim et pour 

attendre les Objectifs de développement durable. 

Des représentants des gouvernements, des cher-

cheurs, la société civile et des membres des organis-

mes des Nations Unies ont participé à l’événement 

de trois jours. Ils ont présenté des recherches inno-

vatrices, partagé des données et leurs expériences, 

et ils ont discuté des bonnes pratiques qui peuvent 

aider à surmonter certaines des difficultés rencon-

trées par les pays en développement à concevoir et 

à mettre en œuvre des systèmes de protection so-

ciale. Le Forum faisait partie d’un partenariat entre le 

Centre d’Excellence et le DFID pour appuyer et ren-

forcer les initiatives de Coopération Sud-Sud pour 

l’établissement et la mise en œuvre des programmes 

de protection sociale dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, de l’inclusion sociale, de 

la lutte contre la pauvreté et d’autres.

Le soutien aux petits agriculteurs est crucial pour le 
développement social. WFP/Ana Cláudia Costa

Les délégations visitent une école pendant le séminaire sur les 
politiques publiques de développement. WFP/Ana Cláudia Costa
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Reinforcements des capacités
L’Objectif de développement durable 17 porte sur le 

renforcement de moyens de mise en œuvre de l’Agen-

da 2030 et de la revitalisation du partenariat mondial 

pour le développement durable. Cet objectif com-

prend des cibles liées à la finance, la technologie, le 

commerce et aussi le renforcement des capacités par 

la coopération entre les pays.

Des conseils sur les politiques publiques, de l’assis-

tance technique et des activités de renforcement 

des connaissances offrent des moyens aux pays pour 

avancer dans la lutte contre la faim. Le Centre fournit 

des opportunités de dialogue sur les politiques publi-

ques aux fonctionnaires des gouvernements et aux 

décideurs, toujours impliquant de multiples secteurs. 

Bonnes pratiques dans la Coopération 
Sud-Sud
Le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-

Sud a lancé une publication mettant en évidence des 

bonnes pratiques des pays du Sud pertinentes à la 

réalisation des Objectifs de développement durable. 

Appelé «Bonnes Pratiques dans la coopération Sud-

Sud et triangulaire pour le développement durable 

», cette publication présente des initiatives dans les 

pays en voie de développement d’utiliser l’autre pour 

faire face à des défis communs, et le Centre d’Excel-

lence contre la Faim est une des expériences pré-

sentées. L’objectif de la publication est de démontrer 

l’efficacité de la coopération Sud-Sud et triangulaire 

dans la promotion des initiatives conjointes afin d’ac-

célérer le développement humain durable. Le texte 

souligne que le Centre contribue à rendre l’expérien-

ce brésilienne de faim zéro disponible à  d’autres pays 

en développement pour apprentissage, partage et 

adaptation par le biais de la coopération Sud-Sud ou 

triangulaire. 

 → https://goo.gl/5aAV16

Échange entre le Brésil et l’Afrique
Le Centre International des Politiques de Croissan-

ce Partagée (IPC-IG) a lancé en 2016 la publication 

« Brésil-Afrique : partage des connaissances sur la 

protection sociale et de la sécurité alimentaire et nu-

tritionnelle ». Le document analyse la façon dont les 

activités d’échange de connaissances entre le Brésil et 

plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, dans les do-

maines de la protection sociale et de sécurité alimen-

taire et nutritionnelle, ont influencé des programmes 

et politiques africaines directement et indirectement. 

L’IPC-IG a organisé un débat dans une communauté 

en ligne sur la coopération Sud-Sud entre le Brésil et 

des pays africains au sujet de la protection sociale et 

alimentaire et sécurité nutritionnelle. Au total, 48 re-

présentants africains des ministères chargés des pro-

grammes de sécurité alimentaire et de la protection 

sociale dans 24 pays différents ont participé à l’enquê-

te et de la discussion en ligne. Le Centre d’Excellence 

contre la Faim a été mentionné à plusieurs reprises 

comme l’un des plus gros propulseurs de l’échange de 

connaissances entre pays en voie de développement.

Téléchargez ici la publication en anglais. 

 → https://goo.gl/FLDmY5

Expo de Coopération Sud-Sud
L’Expo mondiale sur le développement Sud-Sud de 

l’ONU, un événement annuel qui met en avant les 

innovations des pays du Sud dans la lutte contre la 

pauvreté, a eu lieu à Dubaï du 31 octobre au 3 novem-

bre. Le Programme Alimentaire Mondial et le Centre 

d’Excellence contre la Faim y ont participé pour par-

tager et  pour accroître des solutions Sud-Sud inno-

vantes qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de 

l’Agenda 2030 de développement durable. Les agen-

ces de l’ONU basées à Rome – le PAM,  la FAO et le 

FIDA – ont organisé un événement parallèle intitulé « 

Réseaux du Sud et échanges de connaissance – des 

moyens -indispensable pour atteindre les Objectifs de 

développement durable ». L’objectif était de discuter 

des contributions de la coopération Sud-Sud pour le 

progrès vers l’ODD 2 – faim zéro, et le travail du Cen-

tre d’Excellence a été l’un des points marquants.

Le Brésil et le Royaume-Uni discutent  la 
coopération avec l’Afrique
Le 17 et 18 novembre, le Centre d’Excellence con-

tre la Faim a participé à un événement pour discu-

ter les différentes approches adoptées par le Bré-

sil et le Royaume-Uni sur la façon d’apporter de la 

coopération et de l’assistance aux pays en voie de 

développement en Afrique subsaharienne. L’événe-

ment, intitulé « Amélioration de l’impact des projets 

de développement en Afrique subsaharienne par la 

coopération et par le partenariat entre le Brésil et le 

Royaume-Uni », a été organisée par Wilton Park, par 

le Secrétaire d’État affaires étrangères du Royaume-

-Uni et par la Fondation Alexandre de Gusmão, du 

Ministère des Affaires Étrangers du Brésil. Le Centre 

d’Excellence a présenté son expérience de travail 

avec le Brésil et le Royaume-Uni pour aider des pays 

africains à surmonter la faim, afin d’agir comme un 

catalyseur pour offrir des options pour que les pays 

choisissent comment ils veulent poursuivre les Ob-

jectifs de développement durable.

Recherche
Le renforcement des preuves sur des bonnes pra-

tiques pour vaincre la faim et la pauvreté et sur les 

multiples avantages d’investir dans les solutions 

durables à la faim est une préoccupation partagée 

par les agences de développement et de l’académie. 

Des données fiables et des analyses précises sur les 

résultats des projets et programmes sont essentiels 

pour engager les gouvernements sur les initiatives vi-

sant à atteindre les Objectifs de développement du-

rable et peuvent être décisives dans la prise de déci-

sions sur les investissements. Le Centre d’Excellence 

investit dans la recherche sur l’expérience brésilienne 

de combat la faim et encourage les chercheurs de 

partout dans le monde à faire de même.

L’Alimentation Scolaire lié à l’Agriculture Locale
Au moins 368 millions d’enfants sont nourris dans les 

écoles par des programmes gouvernementaux d’ali-

mentation scolaire. Les impacts de l’alimentation sco-

laire sur les taux de fréquentation et le rendement des 

élèves sont largement reconnus, et de plus en plus les 

gouvernements cherchent à étendre les avantages de 

l’alimentation scolaire aux petits agriculteurs, par le 

biais de l’achat d’aliments produits localement. Cepen-

dant, l’établissement de que ce type d’arrangement est 

complexe, ce qui rend l’assistance technique indispen-

sable. Le Centre d’Excellence ainsi que l’PMA se sont 

associés à la FAO, la Global Child Nutrition Foundation, 

le Partenariat pour le Développement de l’Enfant et le 

Des représentants de plusieurs pays discutent 
de la protection sociale. WFP/Isadora Ferreira
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nouveau partenariat pour le développement de l’Afri-

que (NEPAD) afi n d’élaborer un recueil de ressources, 

des outils et des connaissances pour aider les gouver-

nements engagés en développer des programmes na-

tionaux d’alimentation scolaire liés à l’agriculture locale.

Cliquez ici pour télécharger le document Resource Fra-

mework on Home School Meals. 

 → https://goo.gl/siAVsP

Revue de droit international
Le Centre d’Excellence et le Centro Universitário de 

Brasília (UniCEUB) ont invité des chercheurs pour 

contribuer au Dossier sur la lutte contre la faim dans le 

monde, une édition spéciale de la Revue brésilienne de 

droit International (RDI). Le dossier rassemble des articles 

concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle et leurs 

liens avec les Objectifs de développement durable. Les 

documents discutent la Coopération Sud-Sud et d’autres 

partenariats internationaux pour le développement, le 

droit international en mettant l’accent sur les droits de 

l’homme et le droit à l’alimentation, la gouvernance de 

la sécurité alimentaire, l’accès aux aliments, la nutrition, 

le genre et l’environnement, entre autres. L’objectif 

est d’encourager la recherche dans ces domaines, 

comme une stratégie visant à promouvoir l’échange de 

connaissances entre des universitaires, des représentants 

de gouvernements et d’autres acteurs impliqués dans les 

initiatives internationales visant à vaincre la faim. L’édition 

spéciale de la RDI fait partie des célébrations de cinq 

années de travail du Centre d’Excellence.

Série sur les achats publics de nourriture
Le 7 septembre, le Centre d’Excellence contre la faim 

a présentée à 250 du Forum Mondial de Nutrition 

Infantile la série «Politiques sociales et d’alimentation». 

La série examine les expériences brésiliennes dans 

l’achat institutionnel d’aliments et des programmes de 

protection sociale pour acheter de la nourriture auprès 

des petits agriculteurs, afi n de diff user l’expérience 

aux gouvernements et aux acteurs et pour baser des 

stratégies de développement similaires. Le but est 

de partager les connaissances et des résultats des 

expériences brésiliennes pour faciliter l’apprentissage 

des gouvernements dans le domaine des achats publics 

d’aliments. Coordonnés par le Centre avec le soutien 

de la Fondation Bill & Melinda Gates, les études ont 

été menées par des chercheurs indépendants, par la 

Fondation Getúlio Vargas et par le Centre International 

pour la croissance inclusive politiques du PNUD. Ils 

Concours de nutrition 
Le Centre d’Excellence contre la Faim a lancé le « 

Concours de recherche scientifique et d’innovation 

: multipliant les expériences et les stratégies dura-

bles d’alimentation et de nutrition du Brésil ». L’ini-

tiative visait à mettre l’accent sur des documents 

de recherche scientifique et de projets pour mettre 

en œuvre des actions durables d’alimentation et la 

nutrition au Brésil que peuvent être partagé et mul-

tiplié par le Centre d’Excellence avec l’Afrique. Le 

documents seront sélectionnés dans deux catégo-

ries distinctes : le meilleur article et le meilleur de-

sign. Les gagnants participeront à un voyage d’étu-

de international promu par le Centre d’Excellence. 

Concours d’alimentation scolaire 
Pour marquer la célébration de son cinquième an-

niversaire, le Centre d’Excellence Centre la Faim, en 

partenariat avec le Centre Universitaire de Brasília 

(UniCEUB), a organisé un concours d’articles scien-

tifiques intitulé « sécurité alimentaire nutritionnelle 

durable: bâtir des ponts entre les pratiques agri-

coles durables et des programmes d’alimentation 

scolaire”. Le concours visait à identifier et à en-

courager les centres de recherche et des groupes 

d’étude dans le monde entier qui se spécialisent 

dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin 

de soutenir la production et la diffusion des con-

naissances sur le sujet et promouvoir l’intégration 

entre science et politique dans le domaine de la sé-

curité alimentaire et nutritionnelle. Les auteurs des 

trois meilleures rubriques participeront aux voya-

ges d’études internationaux organisés par le Centre 

d’Excellence de l’PAM. En plus, les cinq finalistes (y 

compris les trois lauréats) auront également leurs 

œuvres publiées dans la Revue Brésilienne de droit 

international en 2017.

Assistance technique rurale
Depuis mai 2016, dans le cadre du partenariat signé en 

2015 avec la Compagnie d’assistance technique et de 

vulgarisation rurale du District fédéral (EMATER-DF), 

le Centre d’Excellence a appuyé l’élaboration d’une 

étude pour développer modèle un suivi et évaluation 

pour l’Emater, ainsi qu’analyser le rendement écono-

mique, social et environnemental de ses activités.

L’assistance technique rurale est fondamentale pour le développement 
de l’agriculture des petits exploitants. WFP/Ana Cláudia Costa

abordent deux programmes gouvernementaux, le 

Programme National d’Alimentation Scolaire (PNAE), qui 

achète une partie de la nourriture des petits agriculteurs 

et le Programme d’acquisition d’aliments (PAA), qui a 

été créé pour construire des marchés institutionnels 

pour les produits des petites exploitations agricoles.

Accéder aux publications
 → Approvisionnement alimentaire et 

achats publiques au Brésil : une analy-

se historique - Série Politiques Socia-

les et Alimentation - Vol. 1

https://goo.gl/lYos9w

 → Modalités d’achats publiques de l’agri-

culture familiale au Brésil - Série Poli-

tiques Sociales et Alimentation - Vol. 2

https://goo.gl/kneIfe

 → Dimension des achats publiques d’ali-

ments au Brésil - Série Politiques So-

ciales et Alimentation- Vol. 3

https://goo.gl/MoHBWo

La délégation du Kenya apprend à propos 
de l’achat public d’aliments produits par les 
petits agriculteurs. WFP/Isadora Ferreira
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Afrique

Afrique du Sud

Egypt

Sao Tomé-
et-principe

Maroc

Éthiopie

Djibouti

Cameroun

Mauritanie

Angola

Bénin

Burkina Faso

Burundi

Tchad

Côte d’ivoire

Gambie

Ghana

Guinée-Bissau

Lesoto

Liberia Malawi

Mali

Mozambique

Namibie

Niger

Kenya

Republique
Centrafricaine

Republique
Democratique
du Congo

Congo

Sénégal

Sierra Leone

Swaziland

Togo

Tunisie

Ouganda

Zimbabwe

Zambie

Afrique du Sud
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au Forum International des Initiatives 

de Protection Sociale pour Atteindre “Faim Zéro” 

Angola
 P Participation au 2016 GCNF

Bénim
Depuis 2013 le Centre d’Excellence soutient Bénin à 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique natio-

nale d’alimentation scolaire. Les activités déjà menées 

incluent une mission d’étude en 2013, l’assistance te-

chnique pour l’élaboration de la politique et la mise en 

place d’un forum national sur alimentation scolaire.

 P Mise en œuvre de la Politique Nationale d’Ali-

mentation Scolaire – Dans le cadre des activités 

de soutien de la mise en œuvre de la politique na-

tionale d’alimentation scolaire du Bénin, en février 

2016, le Centre d’Excellence contre la Faim a en-

voyé au pays une mission technique pour soutenir 

le projet pilote d’alimentation scolaire. Le projet pi-

lote est l’un des résultats du II Forum National sur 

l’alimentation scolaire, qui a recommandé que le 

Bénin atteigne l’universalisation de l’alimentation 

scolaire, y compris pour l’éducation pré primaire. 

Après l’événement, qui s’est tenue en novembre 

2015, le bureau locale du PAMM et le gouverne-

ment béninois ont lancé un projet pilote dans 50 

écoles, pour améliorer l’alimentation scolaire par 

une approche multisectorielle qui combine l’en-

seignement, la production alimentaire locale, la 

nutrition et l’hygiène. Le projet, mené en partena-

riat avec l’ONG Femmes Actrices de Développe-

ment Communautaire, a formé neuf médiatrices 

et trois agents de surveillance qui ont mobilisé les 

parents, les cuisiniers et les communautés pour 

participer aux activités, y compris la sensibilisa-

tion des élèves sur l’hygiène et la construction des 

cuisines, des cantines et des jardins scolaires dans 

certaines écoles.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAMM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat locaux 

d’aliments - Comment intégrer des systèmes

Burkina Faso
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Burundi
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Cameroun
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Tchad
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Côte d’Ivoire
 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Djibouti
 P Participation au GCNF de 2016

Egypte
 P Participation au GCNF de 2016

Éthiopie
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 
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les Politiques Sociales pour le Développement 

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Gambie
Depuis 2014, le Centre d’Excellence soutien la Gambie 

dans le renforcement de capacités. En 2014, une dé-

légation de la Gambie a visité le Brésil pour apprendre 

d’avantage sur le programme d’alimentation scolaire 

et, au cours de la même année, le pays a adopté un 

Plan d’Action national pour l’alimentation scolaire. Avec 

l’appui du DFID et du gouvernement brésilien, le Centre 

a élargi la portée de l’assistance technique pour renfor-

cer les initiatives de développement social, y compris 

l’agriculture familiale et les transferts de revenus.

 P L’Atelier sur l’analyse du coût d’Alimentation Sco-

laires – Du 18 au 20 avril, le Centre d’Excellence Con-

tre la Faim a organisé un atelier d’analyse des coûts 

et des investissements en alimentation scolaire en 

Gambie. La session a été organisée en collabora-

tion avec le PAMM et le gouvernement de la Gambie 

pour orienter les partenaires clés sur l’utilisation de 

l’outil d’analyse de coûts-avantages et son l’impact 

sur la durabilité du système national d’alimentation 

scolaire. La session sur l’analyse coûts-avantages a 

été effectuée suite à la recommandation faite dans 

l’évaluation intermédiaire du programme commun 

d’alimentation scolaire du PAM et du gouvernement 

de la Gambie. L’événement a rassemblé les points 

focaux des domaines de la santé, de l’éducation, de 

l’alimentation et de l’agriculture, en plus des acteurs 

impliqués dans l’étude sur le coût d’alimentation 

scolaire au pays, comme un moyen de renforcer la 

défense d’alimentation scolaire comme un investis-

sement viable.

 P Lancement de la Politique de Protection Socia-

le – Le 9 novembre, le PAM, en partenariat avec le 

gouvernement de la Gambie, les agences des Na-

tions Unies et le Centre d’Excellence contre la Faim, 

a réalisé le 5eme forum annuel de protection so-

ciale de la Gambie, au cours duquel a été officiel-

lement lancée la politique nationale de protection 

Sociale. La conférence a réuni des hauts responsa-

Afrique
bles gouvernementaux, des ONG locales et interna-

tionales, des groupes de jeunes, des membres de la 

société civile, des enfants et les agences de l’ONU. 

Le Centre d’Excellence, au sein de l’Initiative de Par-

tenariats pour le National et le Développement So-

cial (PSNDI), a travaillé dans la structuration d’un 

programme national de protection sociale durable.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

 P Participation au Forum International des Ini-

tiatives de Protection Sociale pour Atteindre le 

Programme “Faim Zéro”

Ghana
Depuis 2013, le Centre d’Excellence soutien le Ghana 

dans des activités de renforcement d’alimentation sco-

laire, y compris l’assistance technique pour l’élaboration 

et l’adoption de la Politique d’alimentation scolaire et de 

la Politique de protection sociale. L’approbation de la loi 

d’alimentation scolaire est le prochain défi du pays.

 P Le Centre soutient l’élaboration de la loi d’alimen-

tation scolaire – Le Centre d’Excellence a envoyé une 

mission à Accra, du 14 au 18 mars, pour soutenir le 

gouvernement du Ghana et le bureau locale du PAM 

dans la préparation d’une loi d’alimentation scolaire. 

Représentants du Ministère du genre, des enfants et 

de la protection sociale, et de l’Education et de l’Ali-

mentation et Agriculture ont participé à l’initiative. 

Pendant l’atelier, le projet de loi a été examiné et com-

menté pour l’élaboration de la version finale. Le Pro-

gramme d’alimentation scolaire au Ghana fait partie 

du plan du gouvernement pour accroître la sécurité 

alimentaire, réduire la faim et la pauvreté et pour élar-

gir l’accès à l’enseignement primaire. Il fournit un re-

pas chaud et nutritif to aux enfants dans les écoles 

primaires publiques, préparé avec aliments produits 

localement. L’objectif est de dépenser 80% des res-

sources de cantines scolaires dans les communautés 

locales. Le PAM soutien l’alimentation scolaire menée 

par le gouvernement depuis 2006 et actuellement 

nourrit 48000 enfants, en plus de fournir de la nourri-

ture pour ramener à la maison à 30,000 filles dans les 

régions avec forte disparité de genre. 

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Guinée-Bissau
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Lesoto
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Liberia
Depuis 2015, le Centre soutien Libéria dans la mise en 

œuvre de sa politique nationale de Nutrition et des en-

gagements pris par le pays dans ce domaine. Le Liberia 

a assumé des engagements dans le cadre de la Nutri-

tion pour la croissance, y compris la réduction du déficit 

de stature, encouragement de l’allaitement maternel 

et le mappage des coûts des interventions de nutrition.

 P Mission de nutrition au Liberia conçoit un plan 

d’action – Du 15 au 19 août, le Centre d’Excellen-

ce contre la Faim a effectué une mission au Libe-

ria pour soutenir le renforcement des initiatives 

de nutrition du pays. Deux experts du Centre ont 

rencontré des représentants du gouvernement et 

le bureau local de PAM et ont fait des visites sur le 

terrain pour en savoir plus sur les politiques et pro-

grammes de nutrition en cours. À la fin de la visite, 

le gouvernement, avec l’appui technique du Centre, 

a conçu et validé un plan d’action pour la nutrition.

 P Soutien en nutrition – Du 24 au 31 octobre, le Cen-

tre d’Excellence a conduit une visite d’étude axée 

sur la nutrition pour des délégations du Libéria et du 

Kenya. Le groupe, composé de neuf représentants 

des ministères de la santé et de l’agriculture, de la 

société civile et des bureaux du PAM des deux pays, 

a effectué des visites sur le terrain pour comprendre 

comment le Brésil a mis en œuvre ses politiques de 

nutrition multisectorielle.  Les délégations ont visité 

des écoles pour visualiser le programme d’alimen-

tation scolaire et parler avec des nutritionnistes, du 

personnel des écoles et des étudiants. Egalement, 

ils ont visités un campement de fermiers, un restau-

rant communautaire, une banque de lait maternel 

et un centre de santé pour comprendre comment 

les programmes liés à la nutrition sont intégrés les 

uns aux autres au Brésil.

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments - Comment intégrer des systèmes

Malawi
 P Participation au Forum International des Initiati-

ves de Protection Sociale pour Atteindre le Pro-

gramme “Faim Zéro” 

Mali
 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Maroc
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

Mauritanie
 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Mozambique
Le Centre d’Excellence fournit l’assistance technique en 

alimentation scolaire au Mozambique dans le cadre du 

projet de coopération trilatérale entre Mozambique, Bré-

sil et Etats-Unis, avec la participation du Fonds national 

pour le développement de l’éducation (FNDE) du Brésil, 

l’Agence brésilienne de coopération (ABC), le Ministère de 

l’éducation et le développement humain en Mozambique 

(MINEDH) et l’Agence des États-Unis pour le développe-

ment international (USAID).

 P Mozambique évalue le plan pilote pour l’ali-

mentation scolaire – Le gouvernement du Mo-

zambique et ses partenaires ont mis en place un 

projet pilote du Programme National d’Alimenta-

tion Scolaire (Pronae) du pays. Le projet pilote a 

été officiellement finalisé en décembre 2015 et il a 
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été soumis à une évaluation. Les résultats de cette 

évaluation ont été présentés à tous les partenaires 

impliqués du 15 au 19 février, lors d’une réunion à 

Maputo.

 P Mission technique du Mozambique au Brésil 

aborde la gestion de l’alimentation scolaire – 

Du 28 mars au 5 avril, une délégation du Mozam-

bique a été au Brésil pour une mission d’approfon-

dissement des connaissances sur la gestion du 

programme d’alimentation scolaire. L’exécution 

financière, des achats locaux de l’agriculture fa-

miliale, des processus de monitorage, la respon-

sabilité et les mécanismes de contrôle social du 

programme ont été quelques-uns des thèmes 

abordés, avec le but de récolter des subventions 

visant à renforcer l’alimentation scolaire au Mo-

zambique. Depuis lors, le Centre soutient la mise 

en œuvre de la deuxième phase du projet de co-

opération trilatérale entre Brésil, États-Unis et au 

Mozambique dans le domaine de l’alimentation 

scolaire. 

 P Mozambique évalue le plan pilote d’alimenta-

tion scolaire et prévoit d’expansion – Gestion-

naires de l’alimentation scolaire au Mozambique se 

sont réunis à Maputo du 22 au 24 août pour discu-

ter des résultats de l’initiative de coopération trila-

térale pour appuyer le projet pilote du Programme 

National d’Alimentation Scolaire. L’objectif de la 

réunion était d’évaluer l’assistance technique four-

nie par les partenaires de 2013 à 2016, et d’analy-

ser les activités proposées pour la prolongation du 

projet pilote. Le gouvernement du Mozambique 

et les partenaires impliqués dans l’initiative ont 

reconnu que la nourriture est un droit universel et 

que le programme d’alimentation scolaire devrait 

être étendu à l’ensemble du pays, dans quelques 

étapes. Pour rendre cela possible, les partenaires 

ont identifiés la nécessité de renforcer la capacité 

institutionnelle du gouvernement, former les tech-

niciens impliqués dans la gestion du programme, 

faire le mappage des agriculteurs qui peuvent de-

venir fournisseurs d’aliments, élaborer des menus 

selon le potentiel de chaque région et renforcer les 

activités de surveillance.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

Namibie
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Niger
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Kenya
Le Centre d’Excellence soutient le Kenya dans le pro-

cessus de développement et de validation du de la 

Stratégie  de santé, de nutrition et d’alimentation sco-

laire.  Depuis 2016, le Centre soutien également des ini-

tiatives dans les domaines du développement social et 

de la nutrition. 

 P Soutien de la stratégie d’alimentation scolaire 

– Du 18 février au 4 mars, le Centre d’Excellence a 

organisé une mission technique au Kenya pour sou-

tenir le gouvernement dans l’élaboration de la stra-

tégie alimentation et nutrition scolaire. Le Centre a 

facilité un atelier organisé par le Ministère de l’édu-

cation du Kenya du 22 au 24 février. Les participants 

ont discuté et examiné la Stratégie nationale pour 

contribuer à l’amélioration du document. Au cours 

de la Conférence qui s’est tenue du 15 au 20 août, la 

stratégie a été finalisée et envoyée pour approbation. 

L’élaboration de la Stratégie  de santé, de nutrition et 

d’alimentation a été marquée par des consultations 

approfondies avec les acteurs concernés et par un 

travail analytique d’une équipe multisectorielle, avec 

l’appui technique du Centre d’Excellence.

 P Soutien en Développement Social – Agriculture, 

élevage, nutrition, production de revenus, alimenta-

tion scolaire. Voilà quelques-uns des thèmes de la 

visite d’une délégation de 18 représentants du gou-

vernement du Kenya et du bureau locale duPAM, 

qui était au Brésil du 9 au 20 mai pour apprendre 

d’avantage sur les programmes de développement 

social brésilien et pour comprendre comment  le 

Brésil a réussi à renforcer l’intégration de ses politi-

ques et programmes sociales dans les domaines 

de la nutrition , de l’atténuation de la faim, du revenu 

minimum, de l’alimentation scolaire et du renfor-

cement de l’agriculture familiale. La visite a inclu la 

participation à un séminaire international sur le dé-

veloppement social organisé par le gouvernement 

brésilien et aussi une visite à l’état de Paraiba.

 P Soutien en nutrition – Du 24 au 31 octobre, le Cen-

tre d’Excellence a conduit une visite d’étude axée 

sur la nutrition pour des délégations du Libéria et du 

Kenya. Le groupe, composé de neuf représentants 

des ministères de la santé et de l’agriculture, de la 

société civile et des bureaux du PAM des deux pays, 

a effectué des visites sur le terrain pour comprendre 

comment le Brésil a mis en œuvre ses politiques de 

nutrition multisectorielle.  Les délégations ont visité 

des écoles pour visualiser le programme d’alimen-

tation scolaire et parler avec des nutritionnistes, du 

personnel des écoles et des étudiants. Egalement, ils 

ont visités un campement de fermiers, un restaurant 

communautaire, une banque de lait maternel et un 

centre de santé pour comprendre comment les pro-

grammes liés à la nutrition sont intégrés les uns aux 

autres au Brésil.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

République Centrafricaine
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

République de Guinée
 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

République Democratique du Congo
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

République du Congo
 P Participation au GCNF de 2016

São Tomé et Principe
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Sénégal
Dès 2012, quand une délégation du Sénégal a fait une 

visite d’étude au Brésil, le Centre d’Excellence travail 

avec le gouvernement sénégalais et le PAM au Sénégal 

pour développer un programme d’alimentation scolai-

re nationale, coordonné par le gouvernement. Au long 

de ces années de coopération technique, un plan a été 

attribuée à l’effet de la transition et l’unification de di-

fférents programmes d’alimentation scolaire existante 

dans au Sénégal et coordonné par différents partenai-

res, comme différents ONG et le PAM.

 P Le Sénégal évalue les coûts et les impacts d’ali-

mentation scolaire – Du 11 au 23 janvier, l’équipe 

technique du Centre d’Excellence contre la Faim, le 

bureau local du PAM au Sénégal et le gouvernement 

sénégalais se sont réunis pour planifier une étude sur 

les coûts et les bénéfices des programmes d’alimen-

tation scolaire. De cette étude, quelques  modèles 

seront  proposés pour être adoptées par le gouver-

nement comme un programme national d’alimen-

tation scolaire basé sur l’achat local d’aliments. En 

octobre, le Centre a tenu une mission au Sénégal 

pour suivre la progression de l’étude, dont les ré-

sultats seront présentés au forum national en 2017. 

L’etude réalisée précédemment sur le programme 

d’alimentation scolaire mis en œuvre par le PAM au 

Sénégal a constaté des effets positifs sur les capaci-

tés cognitives des élèves, sur les taux de nutrition et 

sur la réduction des taux de décrochage scolaire, en 

particulier des filles.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Afrique
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Jordanie

Liban Syrie

Moyen-
Orient

Sierra Leone
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Swaziland
 P Participation au GCNF de 2016

Togo
La Politique nationale d’alimentation scolaire du Togo 

a été élaborée avec le soutien du Centre d’Excellence 

et le bureau local du PAM. En avril 2014, le pays a en-

voyé une délégation pour une visite d’etudes au Brésil, 

et depuis de cette visite le Centre fourni de l’assistance 

technique en alimentation scolaire.

 P Soutien pour l’approbation de la politique d’ali-

mentation scolaire – En octobre 2016, le Centre a 

envoyé une mission technique au Togo pour discuter 

de l’adoption d’une politique nationale d’alimenta-

tion scolaire et sur la tenue d’un forum national au 

même sujet. Le Forum s’est déroulé du 23 au 25 

novembre, à Lomé, sous le thème “Alimentation 

scolaire et développement local”. Pendant l’événe-

ment, la politique nationale de d’alimentation sco-

laire du pays a été discutée et les participants ont 

recommandé son adoption par le gouvernement. 

L’événement visait la sensibilisation nationale sur 

l’importance de l’alimentation scolaire comme un 

promoteur des Objectifs de développement durab-

le, en particulier ces relatives à l’élimination de la faim 

et de la pauvreté et à l’amélioration de l’éducation.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Tunisie
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

Ouganda
 P Participation au GCNF de 2016

Zambie
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

 P Participation au Forum International des Ini-

tiatives de Protection Sociale pour Atteindre le 

Programme “Faim Zéro”

Zimbabwe
 P Le Centre soutient le Zimbabwe dans la création 

d’une stratégie d’alimentation scolaire – Du 14 

novembre au 2 décembre, le Centre d’Excellence 

a eff ectué une mission technique au Zimbabwe 

pour la première phase de l’élaboration d’une 

stratégie nationale pour l’alimentation scolaire au 

pays. Le gouvernement du Zimbabwe a demandé 

le soutien du Centre pour élaborer une stratégie 

d’alimentation scolaire, et la mission technique, 

dans le cadre de la première phase, a recueilli des 

informations auprès des acteurs gouvernemen-

taux et des visites sur le terrain pour l’élaboration 

d’un diagnostic et des premières recommanda-

tions. Le Centre et le gouvernement ont accordé 

sur un plan de travail pour les six premiers mois 

de 2017. La coopération entre le Centre, le bureau 

local du PAM et le gouvernement du Zimbabwe 

a pour objectif l’élaboration d’un plan de mise en 

œuvre de la stratégie d’alimentation scolaire, la-

quelle envisagera une comparaison entre les dif-

férentes modalités de programmes et comment 

chacune peut aider le Zimbabwe à renforcer la 

nutrition scolaire et d’intégrer l’agriculture locale.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

 P Participation au Forum International des Ini-

tiatives de Protection Sociale pour Atteindre le 

Programme “Faim Zéro”

Jordanie
 P La Jordanie examine le programme d’alimen-

tation scolaire – Le Ministère de l’éducation 

de la Jordanie et le bureau locale du Program-

me Alimentaire Mondial ont réalisé l’Atelier de 

Consultation sur l’Alimentation Scolaire, du 12 

au 14 août, à la Mer Morte. L’événement a im-

pliqué tous les acteurs de l’alimentation sco-

laire du pays à contribuer à l’élaboration de la 

stratégie de transfert de l’alimentation scolaire 

du PAM au gouvernement. Le Bureau locale du 

PAM et le gouvernement travaillent ensemble à 

l’élaboration d’un nouveau type d’alimentation 

et de santé scolaire, et l’atelier visait à assurer 

que la stratégie développée prend tous les fac-

teurs en considération. Le Centre a participé à 

l’atelier et a partagé son expérience de soutien 

de près de 30 pays dans l’élaboration des poli-

tiques et programmes d’alimentation scolaire.

 P Participation au GCNF de 2016

Liban
 P Participation au GCNF de 2016

Syrie
 P Participation au GCNF de 2016

Afrique
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Brésil

Canada

États Unis

Colombie

Perou

Cuba

Guatemala

Panama

Amérique

Brésil
Le Centre d’Excellence a de nombreux partenaires 

au Brésil pour développer des actions de coopéra-

tion avec des pays en voie de développement et pour 

renforcer les capacités techniques du Brésil dans la 

production de données et le partage d’expériences 

avec d’autres pays.

 P Meilleures recettes l’alimentation scolaire – Du 

25 au 28 janvier, a eu lieu à Brasilia, l’étape fi nale du 

concours des Meilleures recettes de l’Alimentation 

Scolaire, dont le but était promouvoir une alimen-

tation saine en milieu scolaire et mettre l’accent sur 

le rôle des cuisiniers scolaires. Les 15 fi nalistes cui-

siniers ont participé à deux jours de formation, elles 

ont cuisinée et elles ont présenté leurs recettes à 

un groupe de cinq juges, qui ont choisi la meilleure 

recette pour chaque région du pays. Le prix a été 

parrainé par le Fonds National pour le Développe-

ment de l’Education (FNDE) avec le soutien du 

Centre d’Excellence contre la Faim, L’Organisation 

des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agri-

culture (FAO), la Banque du Brésil et le SENAI. Le 

concours a réuni des cuisiniers scolaires de tout  le 

pays, avec un total de 2.433 recettes inscrites.

 P Le Centre participe à la Formation des Agents 

d’Alimentation Scolaire – Des représentants 

des Centres Collaborateurs d’Alimentations et 

Nutrition (Cecanes) de tout le Brésil se sont réu-

nis à Brasilia du 15 au 17 mars pour échanger leurs 

expériences et discuter de questions liées à l’ali-

mentation scolaire. La 3ème  Réunion pour la 

formation des agents des Cecanes a été réalisée 

par le Fonds National pour le Développement de 

l’Education (FNDE), responsable du Programme 

National d’Alimentation Scolaire (PNAE). Les Ce-

canes sont des unités de référence dans les uni-

versités fédérales qui développent des actions de 

formation des agents impliqués dans le PNAE, des 

gestionnaires agricoles aux cuisiniers scolaires et 

agriculteurs.

 P Gestionnaires brésiliens élaborent un Plan Na-

tional pour la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle – Environ 100 administrateurs et techni-

ciens des 21 ministères du gouvernement du 

Brésil se sont réunis à Brasilia, le 9 et 10 mars, 

pour planifi er les actions du Plan National pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (PlanSan) 

pour la période de 2016-2019. Parmi les principa-

les revendications qui font partie du plan, c’est le  

combat à l’obésité, la lutte contre l’insécurité ali-

mentaire et nutritionnelle des groupes vulnéra-

bles de la population, en plus  de la consolidation 

du Système national de sécurité alimentaire et 

la nutrition (SISAN) et l’expansion de la produc-

tion, de la fourniture et de la consommation d’ali-

ments sains.

 P Séminaire de discussion de Politique Publique 

pour la Petite Enfance – La Ville de São Paulo a 

promu, le 30 juin, le séminaire « Grands villes,  po-

litiques intersectorielles et la petite enfance », qui 

a réuni des secrétaires municipaux et des experts 

pour discuter des politiques publiques qui visent le 

développement intégral des enfants. Ainsi que des 

expositions autour des initiatives du secteur de la 

santé, de l’éducation et des sujets liées au thème 

de l’enfance, le séminaire comprenait l’apprésen-

tation des actions concrètes et des interventions 

par des représentants de l’académie,  de la société 

civile et des pouvoirs publics.

 P Le Brésil participe au Comité Mondiale de Sé-

curité Alimentaire – Le Comité Mondial de Sécu-

rité Alimentaire (CFS) a tenu sa plénière du 17 au 21 

octobre, à Rome. Le CFS est l’instance du système 

des Nations Unies pour orienter les débats sur les 

questions de sécurité alimentaire et de nutrition, et 

les discussions de cette année ont été marquées 

par les Objectifs de développement durable et de 

l’Accord de Paris sur les changements climatiques. 

Une délégation brésilienne a participé à l’événe-

ment, ainsi qu’un représentant du Centre d’Excel-

lence. L’événement parallèle,  « Reliant les agri-

culteurs aux marchés institutionnels », organisées 

par le gouvernement brésilien, la FAO, le PAMM et 

l’IPC-IG, a présenté les résultats des initiatives de 

coopération Sud-Sud pour adapter à l’expérience 

du programme brésilien “Zéro Faim” au contexte 

des pays africains.
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IndeInde

Arménie

Kirghizistan

Tadjikistan

Sri-lanka

Bangladesh

Bhoutan

Nepal

Laos

Timor Oriental

 P Le Centre participe dans le Séminaire Éduca-

tion “Au-delà du Plat” – Le 26 octobre, a eu lieu 

à São Paulo le  Séminaire Éducation “Au-delà du 

Plat” – territoires éducatifs plus sain et durables. 

L’événement était organisé par la Ville de São Pau-

lo, pour fi naliser le processus de mobilisation de la 

communauté scolaire autour d’une alimentation 

saine, commencé en 2014 avec le prix de “Educa-

tion Au-dela du Plat”.  Le Centre d’Excellence con-

tre la Faim a participé à l’événement et a fait deux 

présentations. L’objectif du séminaire était de par-

tager, de discuter et d’inspirer des stratégies visant 

à promouvoir l’alimentation scolaire. L’événement 

a réuni des représentants de 900 unités d’enseig-

nement du réseau municipal d’éducation, des for-

mateurs d’opinion,  des agriculteurs et des ONGs.  

 P Congrès de nutrition – Du 26 au 29 octobre, en-

viron 4,000 nutritionnistes se sont réunis à Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, pour des conférences, 

des ateliers et des débats promus par le XXIV Con-

grès brésilien de la nutrition (Conbran). Le thème de 

l’événement a été «Connaissances et Stratégies en 

Alimentation et Nutrition: multipliant des expérien-

ces et défi nissant des chemins durables ». Le Centre 

d’Excellence contre la Faim a été l’un des partenai-

res de l’événement et a soutenu la participation de 

délégations du Libéria et du Kenya.

 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

 P Participation au Forum International des Ini-

tiatives de Protection Sociale pour Atteindre le 

Programme “Faim Zéro”

Canada
 P Participation au GCNF de 2016

Colombie
 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

Cuba
 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

États Unis
 P Participation au GCNF de 2016

 P Participation au II Séminaire Régional du PAM 

sur l’alimentation scolaire avec l’achat local 

d’aliments  - Comment intégrer des systèmes

Guatemala
 P Participation au GCNF de 2016

Panama
 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

Perou
 P Participation au XIe Séminaire International sur 

les Politiques Sociales pour le Développement 

Asie

Arménie
 P Participation au GCNF de 2016

Bangladesh
 P Participation au GCNF de 2016
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Inde
Après cinq années d’e réussite du Centre d’Excellence 

contre la Faim au Brésil, des pays en voie de développe-

ment envisagent de créer des structures similaires, afi n 

d’améliorer les activités internes pour lutter contre la 

faim et la pauvreté et aussi pour faciliter des échanges 

avec d’autres pays. L’Inde est un de ces pays.

 P Le Centre contribue à créer une institution si-

milaire en Inde – Le 18 et 19 janvier, le Centre 

d’Excellence contre la Faim a participé à une vi-

site d’étude du gouvernement de l’Inde au Brésil, 

organisée par l’Agence de Coopération Alleman-

de GIZ. En mars, une délégation de techniciens In-

diens étaient au Brésil pour étudier les  initiatives 

brésiliennes pour combattre la faim et la pauvreté, 

tels que la stratégie du programme “Faim Zéro”. 

En juillet, le Centre a envoyé une mission en Inde 

pour discuter de la création du Centre d’Excellen-

ce pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(CENEX), en partenariat avec le PAM et le gouver-

nement de l’Inde. Le 17 et 18 août, une délégation 

de haut niveau a visité Brésil pour apprendre de 

plus près le travail du Centre d’Excellence sur les 

domaines de l’alimentation scolaire, de nutrition 

et de protection sociale.

Laos
Depuis 2014, le Centre soutien le Laos dans l’amélio-

ration d’alimentation scolaire. Cette année, une dé-

légation du Laos a participé à une visite d’étude au 

Brésil pour observer l’expérience brésilienne d’univer-

salisation de l’alimentation scolaire et l’accent mis sur 

la nutrition par le programme brésilien, en plus d’autres 

initiatives, comme la transformation des aliments et 

l’accès à l’eau.

 P Mission du Centre au Laos pour évalue les l’ali-

mentation scolaire – Le Centre d’Excellence contre 

la Faim a envoyé une mission au Laos pour évaluer 

le programme d’alimentation scolaire du pays et de 

l’assistance technique que le bureau locale du PAM 

off re au gouvernement dans ce domaine. Du 4 au 8 

avril, le Centre a visité Vientiane et Oudoxmay pour 

des réunions avec des représentants du gouverne-

ment et du PAM et aussi pour visiter des écoles. La 

mission visait à comprendre quels sont les acteurs 

impliqués et quelles sont les processus en cours 

dans le domaine de l’alimentation scolaire au Laos. 

Le pays est engagé dans la mise en œuvre d’un 

programme d’alimentation scolaire nationale lié à 

l’agriculture locale. Des possibilités d’assistance te-

chnique du Centre ont été discutés pour soutenir la 

mise en œuvre de la politique d’alimentation scolaire 

jusqu’à 2020.

 P Participation au GCNF de 2016

Timor Oriental
 P Parlement du Timor Oriental approuve la ré-

solution pour combatre la malnutrition – Le 

Centre d’Excellence contre la Faim a été invi-

té par le gouvernement du Timor Oriental pour 

contribuer aux discussions sur la nutrition au 

cours du séminaire «L’investissement dans la 

nutrition - La base pour le développement ». 

L’événement a été organisé par le Parlement du 

Timor Oriental et par le bureau du PAM au pays. 

Le Centre a préparé une série de vidéos avec des 

présentations sur comment le Brésil a priorisé la 

nutrition dans ses politiques publiques, en met-

tant l’accent sur l’approche multisectorielle des 

initiatives de nutrition et de la stratégie “Faim 

Zéro”. L’objectif était d’accroître la compréhen-

sion des participants quant à l’importance des 

interventions spécifiques et multidimensionnel-

les pour lutter contre la malnutrition. À la suite 

de l’événement, le 22 novembre, le Parlement a 

adopté à l’unanimité une résolution pour sou-

tenir la décision du gouvernement de prioriser 

les efforts pour assurer l’accès à la nutrition des 

femmes et des enfants en bas âge comme un 

moyen d’atteindre l’Objectif de développement 

durable numeró 2 - Zéro Faim.

Asie

Nepal
 P Participation au GCNF de 2016

Bhoutan
 P Participation au GCNF de 2016

Kirghizistan
 P Participation au GCNF de 2016

Sri-Lanka
 P Participation au GCNF de 2016

Tadjikistan
 P Participation au GCNF de 2016



Chapitre 4
Partenariats

4342

WFP Rapport Annuel 2016

L’alimentation scolaire au 
Bhoutan. WFP/Mamta Gurung
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Partenariats
a construction des partenariats innovateurs entre 

gouvernements, entreprises et organisations est 

un élément central de la stratégie du Centre d’Ex-

cellence pour soutenir les pays dans la lutte contre 

la faim, la malnutrition et la réalisation des Objec-

tifs de développement durable. En cinq ans, le Centre a 

démontré sa capacité à établir des partenariats solides 

et durables, capables de résister aux changements. La 

fl exibilité et les impacts obtenus par leur travail ont fait 

du Centre un partenaire privilégié pour les pays et pour 

leurs supporters, et les liens établis vont au-delà des 

individus et des gouvernements spécifi ques.

l

Agence brésilienne de coopération (ABC): L’ABC fait partie de la structure du 

Ministère des affaires étrangères et ses attributions son négocier, coordonner, mettre en 

œuvre et surveiller les programmes et les projets brésiliens de coopération technique, y 

compris ces du Centre d’excellence.

Fonds National pour le Développement de l’Education (FNDE): Le FNDE est 

responsable de la mise en œuvre des politiques éducatives du Ministère de l’éducation, no-

tamment le Programme National d’Alimentation Scolaire, qui bénéfi cie plus de 40 millions 

d’enfants dans 5.565 municipalités du Brésil et du District fédéral. Le FNDE est un partenaire 

du Centre d’Excellence dans le partage de l’expérience brésilienne en ce qui concerne l’ali-

mentation scolaire depuis la création du Centre en 2011.

Ministère du Royaume-Uni pour le Développement International (DFID): Le 

DFID dirige les efforts du Royaume-Uni pour mettre fin à la pauvreté extrême. Le DFID 

soutient des actions du Centre en Afrique dans les domaines du développement social et 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Bill & Melinda Gates Foundation: La Fondation investit dans l’amélioration de la 

santé et le bien-être des gens pour les aider à trouver des solutions à la faim et la pau-

vreté. La Fondation soutient des initiatives de recherche et de nutrition promues par le 

Centre d’Excellence.  

Add Hope: La campagne Add Hope est réalisée par la marque KFC, un membre du 

groupe Yum!. La campagne est un partenariat mondial du groupe Yum! avec le PAM, 

qui depuis deux ans se tient au Brésil pour mobiliser des ressources pour les activités du 

Centre d’Excellence.

Partenaires strategiques

WFP Rapport Annuel 2016
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Partenaires techniques

Sesan/MDSA
Le Secrétariat national pour la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle (Sesan/MDSA) est un or-

ganisme du Ministère de développement social 

et agraire, responsable d’actions de lutte contre 

la faim. Sesan partage avec les partenaires du 

Centre des informations et des leçons apprises au 

sujet des programmes de développement social 

et de transfert de revenu.

Ministère de la santé du Brésil 
Le Ministère de la santé du Brésil est un partenaire du 

Centre d’Excellence dans des actions dans le domai-

ne de la nutrition.

District Fédéral
Le gouvernement du District fédéral soutient 

les visites d’étude organisées par le Centre 

d’Excellence pour les délégations de pays en 

développement.

São Paulo
La ville de São Paulo est partenaire du Centre 

dans le partage des bonnes pratiques  d’alimen-

tation scolaire, d’éducation nutritionnelle et ali-

mentaire, et d’agriculture familiale.

Travailler en étroite collaboration avec d’autres institutions et avec des gouvernements 
de divers pays est au cœur de la mission du Centre du PAM. WFP/Isadora Ferreira

Bahia
Le gouvernement de Bahia soutient des visites 

d’étude organisées par le Centre d’Excellence 

pour des délégations de pays en voie de déve-

loppement.

Conab
La Compagnie Nationale d’Approvisionnement 

est l’organe chargé de la gestion des politiques 

agricoles et de fourniture du Brésil, afi n de répon-

dre aux besoins fondamentaux de la société. La 

CONAB partage avec le Centre et ses partenaires 

les mécanismes brésiliens d’achats d’aliments 

produits par les agriculteurs familiaux.

GCNF
Le Global Child Nutrition Foundation est une orga-

nisation non-gouvernementale consacrée à l’élar-

gissement des opportunités des enfants de recevoir 

une nutrition adéquate pour apprendre et réaliser 

son plein potentiel. Le GCNF est le fondateur et asso-

cié du Centre dans la réalisation du Forum mondiale 

de nutrition infantile. 

Emater-DF
Le Service d’Assistance Technique et Vulga-

risation Rurale et Agricole du District Fédéral 

partage l’information sur le fonctionnement de 

l’assistance technique fournie aux petits agri-

culteurs avec les pays partenaires du Centre 

d’Excellence.
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Partenaires dans la recherche
EPRI
L’Economic Policy Research Institute est un 

institut de recherche indépendant et à but 

non lucratif basé à Cape Town, Afrique du Sud. 

L’EPRI mène l’étude sur l’impact de l’alimenta-

tion scolaire en Afrique en partenariat avec le 

Centre, le PAM Afrique et l’Union Africaine.

UniCeub
Le Centre Universitaire de Brasília est un parte-

naire du Centre dans des activités de promo-

tion de la recherche scientifique sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Parmi les actions 

communes il y a le concours d’articles scientifi-

ques “Sécurité alimentaire durable et nutrition-

nelle : construire des ponts entre les pratiques 

agricoles durables et des programmes d’ali-

mentation scolaire”.   

PCD
Le Partnership for Child Development (PCD) 

est une organisation liée à l’Imperial College 

London et s’est engagé à améliorer l’éducation, 

la santé et la nutrition des enfants d’âge sco-

laire. Cette organisation a participé à la prépa-

ration de la publication du Framework on Home 

Grown School Meals.

FAO
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimen-

tation et l’Agriculture a participé à la prépara-

tion de la publication du Framework on Home 

Grown School Meals. 

NEPAD
Le Nouveau Partenariat Pour le Développe-

ment de l’Afrique a participé à la préparation de 

la publication du Resource Framework on Home 

Grown School Meals.

Séminaire sur la protection sociale réalisé en 
partenariat avec l’EPRI. WFP/Isadora Ferreira

Le Centre fournit un soutien technique continu aux pays, en mettant 
l’accent sur l’alimentation scolaire. WFP/Isadora Ferreira
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www.centreofexcellence.org.br

http://www.facebook.com/WFPCEAHBrazil

@WFP_CEAHBrazil


