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POINTS FORT

Présentation
Tout au long de l’année 2017, le Centre
d´excellence contre la faim a consolidé sa
position de partenaire de gouvernements et
des autres bureaux du Programme Alimentaire
Mondial, dans les initiatives de coopération
Sud-Sud pour l’élimination de la faim.
Le Centre contribue aux Objectifs du
développement durable en fournissant aux
pays partenaires des services d´assistance
technique et des possibilités de dialogue, avec
une rapproche multidimensionnelle qui inclut
l’alimentation scolaire, la nutrition, l’agriculture
familiale et le développement social.
À partir des résultats de sa première
évaluation d’impact, le Centre d’excellence
a défini des priorités pour améliorer sa
performance. L’approfondissement du soutien
technique aux pays - y incluse l’élaboration
et la mise en œuvre de projets pilotes -,
l’intensification des activités d’influence dans
l’agenda public, l’expansion des initiatives de
recherche et de diffusion des connaissances
techniques ont été les principales priorités
identifiées pour l´année de 2017.
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Autre point important a été l’achèvement
de l’étude sur la situation de l’alimentation
scolaire en Afrique et son potentiel de
promotion du développement durable.
L’étude a été demandée par l’Union Africaine,
une partenaire du Centre d’excellence,
et a servi d’outil pour la mobilisation des
gouvernements et d´autres acteurs vers
l’engagement pour la création et la mise
en œuvre des programmes d’alimentation
scolaire durables.

Impacts
Le Centre d’excellence contre la faim
a contribué pour le changement de la
compréhension des gouvernements
de presque 30 pays sur le potentiel de
l’alimentation scolaire: au-delà de fournir de
la nourriture aux enfants dans les écoles, les
programmes d’alimentation scolaire consistent
dans une politique de sécurité alimentaire et
nutritionnel intersectorielle, avec des impacts
multidimensionnels. L’évaluation d’impact des
cinq premières années du Centre d’excellence
a pris en considération ces potentiels
transversaux, autour desquels le travail
du Centre est conduit.
L’évaluation d’impact couvre la période
de 2011 à 2016 et comprend une stratégie
de suivi et évaluation. La recherche s’est
concentrée sur l’impact du travail du Centre
d’Excellence dans 28 pays bénéficiant
d’assistance technique continue, et a conduit
des entretiens avec 66 acteurs nationaux et
internationaux.
Résultats:
• Le Centre a apporté une contribution
significative à la reconnaissance mondiale
de l’alimentation scolaire en tant que stratégie
de promotion du développement durable
• Le Centre a encouragé la participation des
acteurs gouvernementaux de haut niveau,
ce qui a renforcé l’engagement des pays en
faveur de l’alimentation scolaire.
• Les partenariats encouragés par le Centre
ont permis de renforcer des compétences
techniques indispensables au développement
de politiques nationales d’alimentation
scolaire liées à l’agriculture locale.
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Parmi les personnes interrogées:
• 71% ont mentionné une augmentation de
l’achat de la nourriture produite localement
pour l’alimentation scolaire,¬ depuis le début
du partenariat avec le Centre.
• 100% ont estimé que les échanges et les
activités de renforcement des capacités sont
pertinents et adaptés à leurs besoins.
• 69% ont reconnu la contribution du Centre à
une plus grande autonomie des pays dans la
conception et la mise en œuvre des politiques
et programmes d’alimentation scolaire.
L’évaluation a été réalisée par un consortium
d’organisations indépendantes, composé
par le Centre d’études et de l’articulation
de la coopération Sud-Sud et par
l’organisation Move Social. Les résultats ont
été partagés avec des partenaires et avec
les gouvernements des pays bénéficiant de
l’assistance technique du Centre d’Excellence..

L’alimentation
scolaire en Afrique
Les Ministres africains de l’Éducation ont
approuvé le rapport et les conclusions de
l’étude de l’Union africaine sur l’alimentation
scolaire. Les résultats de l’étude ont été
présentés lors de la deuxième session
ordinaire de la réunion des ministres de
l’Éducation, Science et Technologie de
l’Afrique, tenue du 21 au 23 octobre, au Caire,
en Égypte. L’étude sera également présentée
aux chefs d’État de l’Union Africaine lors du
sommet de janvier 2018.
Les conclusions et les recommandations de
l’étude avaient initialement été validées en
mai 2017 par les pays membres de l’Union
africaine et des professionnels d’alimentation
scolaire. Les résultats préliminaires de l’étude
ont été discutés avec 90 représentants
de 25 pays africains, qui ont participé au
III Séminaire régional sur l’alimentation
scolaire à Nairobi, au Kenya, en mai 2017. Les
commentaires et suggestions faites par les
participants - y compris les ministres de sept
pays - ont été incorporés dans la version
finale de l’étude.
L’alimentation scolaire liée à l’agriculture
locale a montré de multiples avantages pour
le développement communautaire, pour
la protection sociale et pour la création
d’emplois, en plus que son rôle crucial dans la
réalisation de l´ODS 2 - Faim Zéro.
Les ministres de l’Éducation ont approuvé le
rapport et les recommandations de l´étude de
l’Union africaine et ont demandé l’allocation
des fonds pour les unités de gestion de
l’alimentation scolaire comme un moyen de
renforcer la mise en œuvre de l’étude et la
décision de 2016. Ils ont également encouragé
les Etats membres à élaborer des plans
d´implémentation fondée sur les résultats
de l’étude, notamment en renforçant le
financement local pour l’alimentation scolaire
et en identifiant des sources de financement
efficaces et novatrices.
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Les sept recommandations de
l’étude de l’Union africaine:
1. Établir des liens entre les programmes
d´alimentation scolaire et les programmes de
développement internationaux, continentaux
et nationaux.
2. Concevoir et mettre en œuvre des
programmes d’alimentation scolaire
pour atteindre des objectifs stratégiques
intersectoriels.
3. Investir et renforcer les mécanismes
d´intervention et de coordination
multisectorielles.
4. S’engager à développer des stratégies
d´approvisionnement qui mettent l´accent
sur l´augmentation des capacités de
production locales.
5. Innover les mécanismes de financement
en diversifiant les sources de financement
des programmes d´alimentation scolaire et/
ou en mettent en place des mécanismes de
cofinancement.
6. Consacrer des ressources à des systèmes
de suivi et d’évaluation plus solides et
automatiser les processus de rétroaction pour
améliorer les résultats stratégiques.
7. Approfondir et apprendre de la
coopération Sud-Sud et Panafricaine
pour optimiser les impacts stratégiques.
Le Centre d’excellence contre la
daim, en collaboration avec le
Bureau de liaison du PAM auprès
de l’Union africaine, a réalisé cette
étude après que le département des
Ressources Humaines, Sciences et
Technologie de la Commission de
l’Union africaine a effectué une visite
d’étude au Brésil, pour connaître son
système d’alimentation scolaire lié à
l’agriculture locale. À l’époque, l’Union
africaine souhaitait en savoir plus sur
l’alimentation scolaire en tant que moyen
de promouvoir l’accès à l’éducation, sa
rétention et qualité. À la suite de cette
visite au Brésil, le Sommet de l’Union
africaine de janvier 2016 a décidé
de mener l’étude sur l’alimentation
scolaire et a établi la Journée Africaine
d’alimentation scolaire.
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Partenariats
1. Faculté de Droit du Centre
Universitaire de Brasília – UNICEUB
Le Centre d’Excellence a signé un protocole
d’accord avec l’institution, pour encourager la
recherche sur le droit humain à l´alimentation
adéquate, sur la législation alimentaire, et la
responsabilité sociale des entreprises pour
la sécurité alimentaire. Le partenariat s’est
matérialisé en 2017, sous la forme de: 1. Une
édition spéciale de la Revue Brésilienne de
Droit International sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle; 2. Un groupe d’études; et 3.
Des conférences du Centre d’excellence pour
les étudiants de Droit de licence et de master.

Recherche
L’un des points centraux du travail de
coopération Sud-Sud développé par le
Centre d’Excellence contre la Faim est la
diffusion des connaissances sur les différentes
stratégies adoptées par des pays pour assurer
la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
leurs populations.

2. École de Relations Publiques et
Internationales de l’Université de Columbia
L’École de Relations publiques et
internationales de l’Université Columbia
(SIPA) et le Centre d’excellence se sont
associés pour élaborer une évaluation
scientifique du processus d’assistance
technique du Centre. L’évaluation sera
réalisée en 2018 et débouchera sur une
étude de cas sur les méthodes d’assistance
technique directe du Centre d’excellence dans
les programmes d’alimentation scolaire au
Bénin, au Togo et au Sénégal.

L’évaluation d’impact du Centre d’excellence
a souligné la nécessité de renforcer la
production et la diffusion des connaissances.
Tout au long de l’année 2017, le Centre a élargi
ses initiatives de recherche sur des politiques
publiques en matière de sécurité alimentaire
et nutritionnelle, telles que les programmes
d’alimentation scolaire.
La diffusion de données solides sur les
conséquences de l’insécurité alimentaire et
sur les différentes stratégies adoptées pour
la combattre est essentielle pour influencer
des programmes politiques et les processus
de conception et de mise en œuvre des
politiques publiques pertinentes.

Concours

WFP/ Isadora Ferreira

WFP Centre d’Excellence contre la Faim

4. Institut International de Recherche
sur les Politiques Alimentaires – IFPRI
En 2017, l’Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires (IFPRI) était
au Brésil, pour mener un projet de recherche
avec le Centre d’Excellence concernent
l’impact des achats publics du Programme
national d´alimentation scolaire (PNAE) sur
le revenu et la qualité de vie des agriculteurs
familiaux. La recherche, qui débutera
en 2018, sera coordonnée par le Fonds
national de développement de l’éducation
(FNDE) avec le soutien du ministère du
Développement Social et de la Compagnie
nationale d’approvisionnement.

Afin d´encourager des groupes d’étude et centres de recherche à mener des recherches sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la coopération Sud-Sud pour l’Objectif 2 du
Développement Durable, le Centre d’Excellence a organisé deux concours scientifiques.

Au Centre d’excellence, l’application de
preuves scientifiques ou techniques soustend le travail d’assistance technique aux
gouvernements, et aide à comprendre les
lacunes et les réussites du passé, ainsi qu’à
planifier des politiques futures. L’analyse
des politiques de sécurité alimentaire et
nutritionnelle du Centre d’Excellence part
d’une approche qui cherche à expliquer
l’interaction entre institutions, intérêts et
idées dans le processus politique, ceux qui
peuvent constituer des obstacles au succès
de l’élaboration des politiques publiques.
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3. Centre de Sécurité Alimentaire
de l’Université McGill
Le Centre de sécurité alimentaire de l’Université
McGill et le Centre d’excellence se sont associés
pour la participation de l´Université au Forum
mondial sur la nutrition infantile (GCNF) à
2017, à Montréal. McGill a participé aux tables
de consultation technique du Centre, offrant
des conseils académiques sur la production
agricole locale aux pays invités et aux bureaux
du PAM présents à l’événement. En plus, McGill
a contribué de manière significative au rapport
du GCNF 2017 avec des notes scientifiques sur
les réunions, les conférences et les processus
du forum. Des nouvelles activités de recherche
et de vulgarisation seront poursuivies en 2018.

1. Concours scientifique
sur l’alimentation scolaire
Le Centre d’excellence contre la faim, en
partenariat avec le Centre Universitaire de
Brasília, a organisé le concours d’articles
scientifiques «Sécurité alimentaire et
nutritionnelle durable : construire des ponts
entre les pratiques agricoles durables et les
programmes d’alimentation scolaire». Le
concours visait à promouvoir la recherche sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans
le monde, afin de soutenir la production et
la diffusion des connaissances liées au sujet,
en plus que promouvoir l’intégration entre
science et politique dans le domaine de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les
cinq meilleurs articles ont été sélectionnés
pour être publiés dans le Journal de Droit
Internationaux du UNICEUB.

2. Concours scientifique sur la nutrition
Le Centre d’excellence contre la faim a
organisé le «Concours pour des projets
de recherche scientifique et d’innovation:
Multiplier les expériences et les stratégies
durables en matière d’alimentation et de
nutrition au Brésil». L’objectif de l’initiative
a mis en évidence des articles scientifiques
et des projets sur l´implémentation des
actions durables en matière d’alimentation
et de nutrition au Brésil, dont les expériences
peuvent être partagés et multipliés grâce
au Centre d’Excellence en Afrique. Les cinq
meilleurs articles et les cinq meilleurs projets
ont été sélectionnés.
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NUMÉROS

Activités

13

séminaires nationaux
sur politiques publiques

13

missions techniques pour
renforcer les capacités locales

10

visites d’étude

Construction d’évidences

2

concours d’articles
scientifiques, avec un total
de 15 travaux sur sécurité
alimentaire et nutritionnelle

1

numéro spécial de revue
scientifique avec 10 articles
et 3 essais sur le droit à une
alimentation adéquate

1

étude sur
l’alimentation scolaire
en Afrique achevée

20

études de cas sur l’alimentation scolaire
dans les pays africains achevés

Impacts

15

pays adaptent des
bonnes pratiques pour
améliorer les cadres
politiques et juridiques
de Faim Zéro et de
l’alimentation scolaire

15

10

pays adaptent des
bonnes pratiques pour
améliorer les arrangements
institutionnels et la
coordination intersectorielle
pour Faim Zéro et
l’alimentation scolaire

pays discutent de mesures pour
assurer la stabilité financière de
programmes d’alimentation scolaire

7

pays adaptent les
bonnes pratiques pour
améliorer la conception
et la mise en œuvre des
programmes Faim Zéro et
d’alimentation scolaire

15

gouvernements nationaux renforcent
leur engagement vers la société civile

Rapport Annuel 2017

15

PLAIDOYER
Rapport Annuel 2017

17

PLAIDOYER
La capacité à influencer l’agenda publique, en
particulier en ce qui concerne l’alimentation
scolaire, est l’une des contributions les plus
importantes du Centre d’excellence pour la
lutte contre la faim et la malnutrition et pour
les Objectifs de développement durable.
Ça a été l’un des points forts de l’évaluation
d’impact du Centre d’excellence et l’un des
principaux axes de travail de l’institution. Pour
cela, la réalisation et la participation à des
événements internationaux sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et l’alimentation
scolaire sont fondamentales.

Journée africaine
de l’alimentation
scolaire
La deuxième édition de la Journée africaine
de l’alimentation scolaire a été officiellement
célébrée 1er mars sous les auspices du
gouvernement Congolais. Le thème principal
de l’événement était «L’alimentation scolaire
liée à l’agriculture locale: Investir dans la
jeunesse et les enfants pour tirer parti du
dividende démographique».

WFP/ Isadora Ferreira

La date historique a été célébrée par la
Commission de l’Union africaine, avec les
États membres de l’Union africaine et des
partenaires au développement. Une cérémonie
et une série d’événements techniques ont eu
lieu dans la capitale congolaise, Brazzaville.
Des hauts fonctionnaires et des ministres des
gouvernements africains, notamment le Niger,
l’Éthiopie, la Guinée-Bissau, le Tchad,
le Zimbabwe et le Sénégal, ont assisté
à l’événement.
La Journée africaine de l’alimentation
scolaire a été créée par les chefs d’État
de l’Union africaine en 2016. La date
reconnaît l’immense valeur des programmes
d’alimentation scolaire liés à l’agriculture
locale pour accroître la rétention et améliorer
la performance des enfants dans les écoles,
ainsi que la génération de revenus et
l’entrepreneuriat dans les communautés.

Amérique latine
Le Centre d’excellence a participé au VIIIe
Séminaire sur l’alimentation scolaire en
Amérique latine et dans les Caraïbes en
avril, à Ciudad de México. L’événement
s’est terminé par un appel lancé aux pays
pour qu’ils redoublent d’efforts afin de tirer
pleinement parti de l’alimentation scolaire
comme moyen d’éradiquer la malnutrition
dans la région. Plus de 300 participants,
représentants des gouvernements de 20
pays, experts, universitaires, agences des
Nations unies, secteur privé et d’autres
partenaires ont participé au séminaire intitulé
«Les programmes d’alimentation scolaire
et leur contribution à l’éradication de la
malnutrition chez les garçons et les filles de la
région: vers la réalisation de l’Agenda 2030».
Le Programme alimentaire mondial a
mené pour la première fois l’enquête sur
l’alimentation scolaire en Amérique latine et
dans les Caraïbes. Les résultats de l’étude
ont été rassemblés dans la publication «
Nourrir l’avenir : programmes d’alimentation
scolaire sensibles à la nutrition en Amérique
latine et dans les Caraïbes », qui a compté
avec la collaboration du Centre d’excellence.
La publication présente les réalisations
des programmes nationaux d’alimentation
scolaire dans la région et établit de nouvelles
frontières pour l’alimentation scolaire en tant
que stratégie pour promouvoir les Objectifs
de développement durable.
L’enquête a systématisé des informations de 16
pays de la région sur les programmes nationaux
d’alimentation scolaire, qui servent des repas
ou des collations à 74 millions d’élèves par jour.
Les informations recueillies ont été analysées
avec le soutien des gouvernements de 16 pays,
d’experts dans le domaine et l’École du Réseau
latino-américain et des Caraïbes alimentaires
(LA-RAE), ainsi que des organismes du
système des Nations Unies, y compris le Centre
d’excellence contre la faim.
En plus de la publication avec les résultats de
la région, la recherche a également généré
une annexe avec l’analyse de l’alimentation
scolaire dans chacun des 16 pays : Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Cuba, République
dominicaine, Équateur, El Salvador,
Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay et Pérou.
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Séminaire de
coopération
Sud-Sud au
Mozambique
Entre les 3 et 4 mai 2017, un séminaire s’est
tenu à Maputo, au Mozambique, pour discuter
du rôle de la coopération Sud-Sud dans le
développement de la protection sociale,
de la sécurité alimentaire et des initiatives
nutritionnelles et de genre dans le pays.
Intitulé «Partenariats innovants en protection
sociale, sécurité alimentaire et nutritionnelle
et genre: Mozambique, Brésil, ONU et DFID»,
cet événement a été l’occasion de discuter
des questions de protection sociale, de
sécurité alimentaire et d’égalité des genres,
ainsi que pour partager des bonnes pratiques
et leçons apprises.
L’événement s’est déroulé dans le cadre de
deux projets spécifiques, menés en partenariat
par des agences des Nations unies au Brésil,
les gouvernements du Mozambique et du
Brésil et le DFID, l’agence de coopération
internationale du Royaume-Uni.

30 ans de l’ABC
Avec la participation du Centre d’excellence,
l’Agence Brésilienne de Coopération (ABC)
a tenu son événement les 25 et 26 mai pour
célébrer le 30ème anniversaire de l’institution.
L’ABC est liée au ministère des Affaires
étrangères et travaille au renforcement de la
coopération brésilienne à l’étranger et à la
coordination de la coopération technique de
l’étranger vers le Brésil. Au cours de ces trois
décennies, l’ABC a coordonné plus de 4 000
initiatives de coopération d’autres pays avec
le Brésil et 3 000 projets de coopération du
Brésil avec 108 pays d’Afrique, d’Amérique
latine, d’Asie et d’Océanie.

Séminaire régional
sur l’alimentation
scolaire au Kenya
Pendant trois jours, 90 représentants de
25 pays africains, dont sept ministres, ont
consacré leur temps, leurs connaissances et
leurs compétences à trouver des moyens de
poursuivre l’alimentation scolaire en Afrique.
Le III Séminaire régional sur l’alimentation
scolaire a eu lieu à Nairobi du 29 au 31 mai.
La première version de l’étude sur l’état et
les impacts de l’alimentation scolaire dans
les pays membres de l’Union africaine a été
le principal sujet de discussion. Après avoir
discuté les résultats et les recommandations
de l’étude, les participants ont convenu d’une
liste de recommandations qui devraient être
incorporées dans les stratégies nationales
d’alimentation scolaire.

GCNF

CFS

Le Forum mondial sur la nutrition infantile
de 2017 s’est tenu à Montréal, Canada.
C’était cinq jours de discussions et
d’échanges sur l’alimentation scolaire entre
des gouvernements, des universitaires,
des praticiens et du secteur privé.
Les 250 participants de 59 pays ont
adopté un communiqué contenant des
recommandations concrètes aux pays pour
adoption et amélioration des programmes
d’alimentation scolaire.

Le Centre d’excellence pour participer
à nouveau la séance du Comité de la
sécurité alimentaire mondiale (CSA) en
septembre 2017. Au cours de l’évènement,
les trois Agences de l’ONU siégées à
Rome ont exhorté des gouvernements,
des organisations internationales, des
entreprises privées et d’autres acteurs
à travailler ensemble pour améliorer le
système alimentaire mondial. L’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire
mondial (PAM) et le Fonds international
de développement agricole (FIDA) ont mis
en lumière l’augmentation de la faim et de
l’obésité dans le monde.

Parmi les recommandations, les
gouvernements sont encouragés à intégrer
l’alimentation scolaire aux politiques,
stratégies et plans nationaux, à profiter des
réseaux régionaux d’alimentation scolaire
existants, à prendre en compte du genre
dans la conception et la mise en œuvre des
programmes et à inclure les programmes dans
les budgets nationaux, avec haute priorité.
Le thème Forum mondial sur la nutrition
infantile de 2017 était «Ponts pour le
développement durable par de programmes
d’alimentation scolaire : l’engagement des
communautés locales, nationales, régionales
et mondiales». L’événement est organisé
chaque année pour la Global Child Nutrition
Foundation et par le Centre d’excellence
contre la faim du PAM. L’édition 2017 a été
soutenue par le Breakfast Club Canada.

CONSEA
Le Centre d’excellence a fait une présentation
pendant la réunion du Conseil national de
sécurité alimentaire et nutritionnelle (Consea)
les résultats de sa évaluation d’impact et des
actions de coopération au cours de 2016.
Le Centre participe au Comité permanant
pour le Sisan et Macro-défis nationaux
et internationaux (CP1) du Consea, qui a
comme axe de travail prioritaire l’analyse
conjoncturelle de la Coopération en matière
de sécurité alimentaire et nutritionnelle et les
Objectifs de développement durable (ODS). La
présentation du Centre a porté sur les objectifs
et les résultats de la coopération.

Le Centre d’excellence contre la faim est
une initiative conjointe du Brésil avec le
Programme alimentaire mondial et, depuis
sa fondation en 2011, travaille en étroite
collaboration avec l’ABC.

20
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PAA Afrique
Le Centre d’excellence a participé aux
activités de clôture du programme PAA
Afrique, consacré à accroître la productivité
agricole, à améliorer l’accès des agriculteurs
aux marchés institutionnels, à réduire la
pauvreté rurale et à améliorer la résilience et
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
familles et des enfants d’âge scolaire.
Le PAA Afrique était une initiative conjointe
du gouvernement brésilien, du PAM et de la
FAO lancée en 2012, avec le soutien du DFID,
l’agence de coopération internationale du
Royaume-Uni. Après cinq années de travail
dans cinq pays, le programme a pris fin en juin.
En mars, deux représentants du programme
PAA Afrique étaient à Brasilia pour présenter
les réalisations et les défis à tous les
partenaires impliqués dans le programme.
Par la suite, jusqu’à mi-2017, des ateliers
d’évaluation ont eu lieu dans chacun des cinq
pays où le programme a été mis en œuvre au
cours des cinq dernières années: l’Ethiopie, le
Malawi, le Mozambique, le Niger et le Sénégal.
Lors de chaque atelier, les pays ont partagé
leurs expériences de programme, les résultats
de l’alimentation scolaire et les impacts pour
les petits producteurs.

WFP/ Isadora Ferreira
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Journée africaine
pour la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle
Le 18 novembre, Daniel Balaban a prononcé
le discours d’ouverture de la 8ème Journée
africaine pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, célébrée en Côte d’Ivoire. Le
thème de la célébration de cette année était «
Promotion de systèmes alimentaires durables
pour une alimentation saine et une meilleure
nutrition » . Environ 180 représentants de 25
pays ont assisté à l’événement, y compris des
ministres de l’Agriculture, pour partager leurs
expériences et discuter des défis pour assurer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous.
L’objectif de la Journée africaine pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(JASAN) est d’encourager l’intensification
des engagements politiques et financiers
à tous les niveaux pour répondre aux
défis actuels en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition en Afrique. La
JASAN sert de plate-forme aux niveaux
national, régional et continental pour le
partage d’expériences, de connaissances
et d’apprentissage mutuel, ainsi que le
suivi des progrès des gouvernements et
des partenaires pour assurer la sécurité
alimentaire et la nutrition pour tous.

Expo Sud-Sud
L’Exposition mondiale pour le
développement Sud-Sud à Antalya, en
Turquie, l’Agence brésilienne de coopération
(ABC), en partenariat avec le Centre
d’excellence du PAM, la FAO et l’UNICEF, a
mené un événement parallèle pour discuter
des pratiques de coopération Sud -Sud
trilatérale du Brésil. L’objectif était de
promouvoir une réflexion critique sur les
méthodologies de coopération impliquant
des agences des Nations Unies et des pays
en développement.

Le Centre a également participé à un
événement parallèle organisé par le
Programme alimentaire mondial pour
mettre en lumière son approche de la
coopération Sud-Sud et son réseau de
centres d’excellence. Le Brésil et la Chine se
sont alliés au PAM pour créer un réseau de
centres d’excellence et pour tirer parti des
forces et des ressources complémentaires
vers la réalisation du Objectif de
développement durable 2. Chaque centre
offre des modalités et des principes
différents de la coopération Sud-Sud, à partir
des demandes de pays en quête de soutien.

Les perceptions et les leçons partagées lors
de l´événement parallèle ont contribué à
une meilleure coordination du programme
de coopération Sud-Sud entre les agences
des Nations unies et à une meilleure
connaissance de pratiques innovantes de
coopération Sud-Sud du Brésil. L’ABC a
présenté les principes de mise en œuvre et
la gouvernance partagée de ces initiatives.
Le Centre d’excellence a partagé avec les
participants comment sa méthodologie de
travail contribue à l’Agenda 2030.

Le Réseau de centres d’excellence est
devenu le mécanisme le plus important
du PAM pour promouvoir la coopération
Sud-Sud et la coopération trilatérale
afin de faciliter les efforts des pays pour
améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition. L’événement parallèle a promu le
dialogue et les échanges entre le Brésil et
la Chine sur les modalités et les solutions
de la coopération Sud-Sud et a donné un
aperçu des expériences et des solutions de
coopération des deux pays.

SUPPORT TECHNIQUE
WFP/ Mariana Rocha
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Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord
et Afrique Centrale
SÉNÉGAL

GUINÉE-BISSAU

Avec l’appui du Centre d’excellence contre
la faim, le Sénégal a réalisé une étude sur
les coûts de divers modèles de programmes
d’alimentation scolaire. Parmi les nombreux
modèles évalués, l’alimentation scolaire à
l’approvisionnement de l’agriculture locale a
montré les meilleures possibilités de retour
sur l’investissement réalisé.

Pour encourager la reprise des partenariats
d’alimentation scolaire dans le pays, le Centre
d’excellence a facilité le développement d’un
projet avec les instruments institutionnels
essentiels à la coopération horizontale et
trilatérale de la Guinée-Bissau avec le Brésil.

Tout au long de l’an2017, le Centre
d’excellence a apporté son soutien technique
et politique au Sénégal pour renforcer et
mettre en place des mesures de coordination
institutionnelle favorisant la durabilité
pour la transition et la mise en œuvre d’un
programme national d’alimentation scolaire.

WFP/ Rein Skullerud

Le Centre a effectué une mission technique
au Sénégal pour soutenir les activités de suivi
et d’évaluation et sur l’équilibre financier.
L’objectif était de coordonner les mécanismes
de suivi afin de capitaliser sur les meilleures
pratiques déjà développées au pays dans
le domaine de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. La collaboration du Centre avec
le Sénégal a contribué à la rédaction d’un
document pour la promotion de l’alimentation
scolaire auprès du ministère de l’Éducation
du Sénégal et d’autres organismes, pour la
coordination juridique et institutionnelle du
programme national d’alimentation scolaire.
Le Centre a également aidé le Sénégal à
établir des canaux de communication et
d’articulation avec des partenaires régionaux
par le renforcement et l’engagement dans
des réseaux politiques de développement,
comme le Réseau panafricain d’alimentation
scolaire. Le Sénégal est devenu un acteur
clé dans ce réseau, qui favorise le dialogue
entre les différents acteurs politiques
mondiaux et renforce les plateformes
régionales d’échange de connaissances dans
le développement et la mise en œuvre des
actions d’alimentation scolaire.

Le projet implique plusieurs secteurs pour
renforcer les capacités du gouvernement
à mettre en œuvre le programme national
d’alimentation scolaire et chercher à établir un
lien avec les achats locaux, afin de créer des
canaux de commercialisation pour le groupe
vulnérable des agriculteurs familiaux. En plus
du gouvernement brésilien, le Programme
alimentaire mondial et l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) participent au projet, ainsi
que d’autres partenaires.

TOGO
Le Centre d’excellence offre un soutien
technique spécialisé, sur place et à distance,
pour la conception et le design des bases
juridiques et politiques du programme national
d’alimentation scolaire durable du Togo.
Le soutien technique du Centre comprend
le projet pilote «Écoles d’excellence».
Avec le soutien du Centre Excellence, le
gouvernement togolais a préparé la loi sur
l’alimentation scolaire, qui a été validée lors
d’un atelier avec la participation de divers
acteurs gouvernementaux et de la société
civile. Les participants ont discuté de la
conception du projet de loi nationale sur
l’alimentation scolaire.
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BÉNIN

MALI

Le soutien technique du Centre d’excellence au
Bénin au cours de l’année 2017 s’est concentré
sur la recherche de modèles innovants de
mobilisation des ressources du gouvernement
et d’autres partenaires, pour assurer la
durabilité des initiatives d’alimentation scolaire.
Par conséquent, le gouvernement a annoncé
l’investissement de 48 millions de dollars dans
le Programme national d’alimentation scolaire
sur cinq ans. Le Centre continue de soutenir
le gouvernement du Bénin et le bureau du
Programme alimentaire mondial dans la mise
en œuvre du programme.

Des représentants des gouvernements du
Mali et de Madagascar se sont rendus au
Brésil du 8 au 12 mai pour une visite d’étude
axée sur l’alimentation scolaire. Organisée par
le Centre d’excellence contre la faim, cette
visite a permis aux deux pays d’échanger
leurs expériences avec le Brésil et entre eux,
dans le cadre d’initiatives de lutte contre la
faim et la pauvreté. Lors d’un voyage dans
l’État de Paraíba, les représentants des
deux pays ont observé de près le lien entre
le programme d’alimentation scolaire et
l’agriculture familiale.

NIGER

La visite d’étude améliore les connaissances
des gouvernements sur les bonnes pratiques
en matière de mise en place de cadres légaux
et institutionnels en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Les connaissances
acquises au Brésil ont servi d’apport à
l’élaboration d’un plan d’action visant à
améliorer la durabilité de initiatives de sécurité
alimentaire, en particulier de l’alimentation
scolaire liée à l’agriculture locale.

Le gouvernement du Niger a organisé un
atelier d’introduction sur l’analyse coûtsbénéfices des programmes d’alimentation
scolaire. L’objectif était de discuter de la
méthodologie d’analyse coûts-bénéfices
et de planifier son application pour évaluer
l’alimentation scolaire au pays. Les principaux
acteurs impliqués dans la planification et
l’exécution de l’alimentation scolaire ont
participé à l’atelier.
L’atelier a été organisé par le ministère de
l’Éducation primaire du Niger en partenariat
avec le Centre d’excellence contre la
faim et le bureau de pays du Programme
alimentaire mondial. L’analyse coûtsbénéfices de l’alimentation scolaire est un
outil qui peut démontrer aux bailleurs de
fonds et au gouvernement les avantages
d’investir dans l’alimentation scolaires et les
coûts de cet investissement, pour faciliter la
prise de décision.
En avril, le Niger a organisé une consultation
nationale pour évaluer l’expérience du PAA
Afrique au pays. Des représentants du
gouvernement du Niger et des responsables
du Programme alimentaire mondial (PAM)
et de l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) ont pris part à l’événement
pour discuter des impacts, des défis et des
réalisations du programme au Niger. Le
gouvernement du Niger a profité de l’occasion
pour préparer un plan de mise en œuvre de
sa stratégie nationale pour les achats locaux
d’aliments de l’agriculture familiale.

28

WFP Centre d’Excellence contre la Faim

Le Centre d’excellence a renforcé le soutien
technique au gouvernement du Mali
pour stimuler la participation des acteurs
gouvernementaux indispensables à la mise
en place de mécanismes institutionnels et
politiques permettant l’approbation de la
Politique Nationale d’Alimentation Scolaire et la
proposition d’une loi sur l’alimentation scolaire.

CÔTE D’IVOIRE
Une délégation de la Côte d’Ivoire s’est rendue
au Brésil du 13 au 15 décembre pour renforcer
l’échange de connaissances avec le Brésil dans
les domaines de l’alimentation scolaire, de la
sécurité alimentaire et de la protection sociale.
La délégation, conduite par le vice-président,
a participé à des réunions institutionnelles et
à des visites sur le terrain pour améliorer les
discussions nationales sur la stratégie nationale
Zéro Faim.

GHANA
Après avoir soutenu la préparation du texte
de la loi sur l’alimentation scolaire pour
le pays en 2016, le Centre d’excellence a
travaillé en 2017 avec le bureau de pays du
Programme alimentaire mondial au suivi
technique du processus d’envoi de la loi au
Congrès pour discussion et approbation,
suite aux élections du pays.

RÉPUBLIQUE DU CONGO
La République du Congo a accueilli l’édition
2017 de la Journée africaine de l’alimentation
scolaire, à laquelle ont assisté des autorités
nationales et internationales. Pendant
l’événement, le gouvernement Congolais
a renforcé son intention d’augmenter les
investissements dans un programme national
d’alimentation scolaire et de discuter d’une
stratégie pour atteindre cet objectif.

Afrique de l’Est

Afrique du Sud et du Sud-Est

KENYA

BURUNDI

MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

Le Centre d’excellence a continué à soutenir le
Kenya avec de l’assistance technique directe
pour renforcer la coordination institutionnelle
et multisectorielle dans le domaine de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le
partenariat a permis l’approbation de la
Stratégie nationale de nutrition et de nutrition
à l’école, signée par trois ministères: de
l’Éducation, de l’Agriculture et de la Santé.

Le Centre d’excellence offre de l’appui
technique au Burundi pour l’élaboration d’une
politique nationale d’alimentation scolaire et
de projets pilotes pour l’achat de produits
alimentaires locaux. L’assistance technique
continue est réalisée à distance et, en juillet
2017, le Centre a effectué une mission
technique au pays. Ce soutien a été demandé
par le Ministère de l’éducation du Burundi.

ETHIOPIE

L’équipe d’experts du Centre a rencontré des
acteurs clés pour recueillir leurs impressions,
conseils, opinions et considérations, qui
devraient figurer dans le futur document
du programme. Pendant la mission de deux
semaines, l’équipe a rencontré le personnel
technique des ministères de l’éducation,
de la santé, de la protection sociale et de
l’agriculture, ainsi que des cadres et du
personnel du bureau de pays PMA, des ONG
locales et d’autres agences internationales.

Le Centre soutient le gouvernement
mozambicain depuis 2012 dans le
développement du Programme national
d’alimentation scolaire (Pronae). À l’issue des
deux premières années de mise en œuvre
du programme pilote, le gouvernement
mozambicain, le bureau de pays du PAM, le
Brésil et le Centre d’excellence poursuivent
leur partenariat pour élargir l’expérience.
Un nouveau projet de renforcement du
Pronae a été conçu tout au long de 2017
pour commencer en 2018, avec des actions
axées sur le renforcement des capacités,
l’amélioration de la mise en œuvre et la
durabilité du programme.

Dans la continuation de l’appui technique
fourni au gouvernement du Zimbabwe,
le Centre a travaillé directement avec le
Ministère de l’éducation et le Bureau de pays
du Programme alimentaire mondial tout
au long de 2017 pour évaluer les initiatives
actuelles d’alimentation scolaire au pays.
Le soutien technique comprenait la proposition
d’un plan de mise en œuvre. La prochaine
étape est l’approbation par le gouvernement
de la stratégie d’alimentation scolaire.

Le Centre travaille depuis 2013 avec le
gouvernement du pays et, en 2017, le soutien
à distance a été continué en vue de préparer
la stratégie d’alimentation scolaire nationale
pour la préparation d’un programme national,
basé sur la production locale.
L’Éthiopie a également tenu la Consultation
nationale sur l’alimentation scolaire liée à
l’agriculture locale en mai pour discuter des
impacts du programme PAA Afrique dans le
pays. Mis en œuvre en Éthiopie depuis 2012,
le PAA Afrique a contribué à la conception du
programme d’alimentation scolaire du pays,
avec le soutien du gouvernement du Brésil,
du PAM, de la FAO et d’autres partenaires.

SOUDAN DU SUD
Le Centre d’excellence fournit un appui à
distance au gouvernement du Soudan du Sud
pour la préparation d’une politique nationale
d’alimentation scolaire.

Le Mozambique a également organisé
un séminaire pour discuter du rôle de la
coopération Sud-Sud dans le développement
d’initiatives de protection sociale, de sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de initiatives
de genre dans les pays africains. L’événement
était la conclusion d’un partenariat avec
le DFID pour soutenir cinq pays africains
dans des initiatives gouvernementales sur la
sécurité alimentaire et la protection sociale.

LESOTHO
Le Centre a offert du soutien à distance au
Lesotho en révisant sa stratégie pour la mise
en œuvre du programme d’alimentation
scolaire. Le soutien technique est axé sur des
bonnes pratiques pour le développement
de bases institutionnelles solides pour des
programmes d’alimentation scolaire durables.

SWAZILAND
Le Centre a soutenu le Swaziland lors d’une
visite d’étude de haut niveau au Brésil, axée
sur l’alimentation scolaire liée à l’agriculture
locale. Au cours de la visite, la délégation a
appris des bonnes pratiques pour renforcer
les initiatives gouvernementales et pour
établir des cadres juridiques et institutionnels
de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

MADAGASCAR
Une délégation de Madagascar, conjointement
au Mali, s’est rendue dans le Nord-Est du
Brésil pour s’informer des mécanismes
institutionnels d’intégration entre la
production agricole et le marché institutionnel
de l’alimentation scolaire. En plus de
comprendre comment l’approche brésilienne
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
traite à la fois de la demande et de la
production agricole familiale, les délégations
ont également visité d’autres équipements
de protection sociale tels que les cuisines
communautaires et les centres de référence.

MALAWI
Une délégation brésilienne a effectué une
mission au Malawi en septembre pour
participer à un atelier de clôture et élaborer
un plan pour assurer la durabilité d’une
initiative de coopération trilatérale visant à
renforcer le programme de nutrition scolaire
dans le pays. Cette initiative fait partie de
l’accord de coopération trilatérale entre le
Brésil, le Malawi et la FAO et repose sur la
politique de santé et de nutrition à l’école
conçue avec le soutien technique du Centre
d’excellence contre la faim et du bureau de
pays du PAM.

WFP/ Sophia Andreazza
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Amérique latine
et Caraïbes
BOTSWANA

BRÉSIL

Une délégation ministérielle du Botswana
était au Brésil pour une visite d’étude
organisée par le ministère des Affaires
étrangères et par l’ambassade du Botswana,
avec le soutien du Centre d’excellence
contre la faim. L’objectif de la visite était
de se renseigner sur les efforts du Brésil
pour promouvoir le développement social
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, y
compris le programme d’alimentation scolaire.

Le Centre d’excellence contre la faim a soutenu
le Fonds national pour le développement
de l’éducation dans la deuxième édition du
concours Meilleures recettes de l’alimentation
scolaire. Dans le but de valoriser le rôle des
cuisiniers dans l’éducation alimentaire et dans
la nutrition des enfants et des adolescents,
le concours a choisi la meilleure recette de
chaque région du Brésil.

L’information partagée au cours de la visite
aide le Botswana à adopter sa Vision 2036, un
plan basé sur les principes du développement
durable, qui définit ce que le Botswana veut
atteindre d’ici 2036 pour assurer la prospérité
pour tous. Les principaux sujets de discussion
ont été l’intégration et la cohérence entre
les politiques et programmes sociaux et
les mécanismes de coordination entre les
différents secteurs gouvernementaux.

Quinze cuisinières, trois de chaque région du
pays, ont participé à la compétition finale.
Elles ont été sélectionnées parmi plus de
2 000 inscrits, après avoir passé par les
étapes municipales, étatiques et régionales
de l’évaluation des recettes proposés et
des activités d’éducation alimentaire et
nutritionnelles développées dans les écoles. Les
préparations présentées dans la phase finale
du concours combinaient du saveur et de la
nutrition, reflétaient les habitudes alimentaires
régionales et étaient dignes des chefs.
Le Centre d’excellence a également fourni
un soutien technique au gouvernement
brésilien pour la logistique de l’aide
alimentaire aux personnes Vénézuéliennes
déplacées à Roraima.

Asie
BANGLADESH

LAOS

Le Centre d’excellence a offert un appui
technique à distance au Bangladesh pour
élaborer des cadres institutionnels pour la
politique nationale d’alimentation scolaire
du pays.

Tout au long de l’année 2017, le Centre
d’excellence contre la faim a intensifié son
soutien à distance au gouvernement du
Laos pour mener des activités conjointes
avec les pays de la région en 2018.

CHINE

NÉPAL

Le Centre d’excellence contre la faim a reçu
une délégation de la Chine qui s’est rendue au
Brésil en juin pour échanger des expériences
en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition et pour voir des initiatives telles
que le programme d’alimentation scolaire
brésilien. La délégation a profité de l’occasion
pour se familiariser avec les initiatives de
coopération Sud-Sud menées par le Brésil
et par le Centre d’excellence.

Le Centre d’excellence a soutenu à distance le
Népal avec de l’aide spécialisée dans le suivi
d’une évaluation d’impact des projets pilotes
d’alimentation scolaire au pays.

La délégation était composée de
représentants des ministères chinois de
l’éducation, de l’agriculture et de la réduction
de la pauvreté et développement. Depuis
2016, le Programme alimentaire mondial a un
Centre d’excellence en Chine pour partager
l’expérience réussie du pays en matière
de réduction de la pauvreté et de la faim.
En 2015, la Chine a atteint son objectif du
Millénaire pour le développement consistant
à réduire de moitié la faim, ce qui a permis
de réduire de deux tiers le nombre total de
personnes souffrant de la faim.
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Pays partenaires
Centre d’Excellence contre la Faim
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