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SécURITé
ALImENTAIRE
Le Centre d’exCeLLenCe, un 

partenariat entre Le programme 

mondiaL des aLiments (pma) 

des nations unies et Le 

gouvernement brésiLien, a été 

Créé en 2011 en vue de soutenir 

Les gouvernements en afrique, 

en asie et en amérique Latine 

dans Le déveLoppement de 

soLutions durabLes Contre La 

faim, à L’aide d’un programme de 

déveLoppement de CapaCités.

Le Centre d’Excellence contre la Faim est un 

forum global pour le dialogue de politiques 

et l’apprentissage Sud-Sud concernant les 

programmes d’alimentation scolaire et de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le Centre offre des conseils sur les politiques 

et les programmes, l’assistance technique, 

les opportunités et rassemble des nations 

de l’hémisphère sud et les aide à développer 

leurs propres programmes de lutte contre la 

faim et la pauvreté. Cela est possible grâce à 

la combinaison des plus de 50 ans de travail 

du PMA en des actions de lutte contre la faim 

dans le monde entier avec les expériences 

couronnées de succès du gouvernement 

brésilien dans l’élaboration et la mise en 

oeuvre de programmes efficients et durables 

de promotion de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et de supplantation de 
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la pauvreté, principalement au moyen de 

l’alimentation scolaire. Basé sur ce partenariat 

solide, le Centre d’Excellence contre la Faim 

a déjà reçu 23 délégations venues en visite 

d’étude au Brésil. En 2013, ce furent 10 visites 

d´études avec des délégations de neuf pays.

La visite d’étude est un des outils 

d’apprentissage cruciaux  de la méthodologie 

de travail du Centre. C’est à l’occasion de la 

visite d’étude que les pays connaissent en 

détail le modèle brésilien et discutent sur leurs 

propres réalités et leurs défis. L’intérêt des 

pays à l’égard de la visite a bien augmenté, 

ce qui peut être démontré par le fait qu’en 

2013, le Centre d’Excellence a financé le 

voyage d’une seule délégation. Deux autres ont 

été financés par le gouvernement brésilien, 

tandis que six autres ont été payés par les 

gouvernements des pays intéressés. En 2012, 

sur 11 pays ayant pris part aux visites d’étude, 

un seul a payé son propre voyage. À partir 

de la visite d’étude, chaque pays détermine 

un plan d’action avec des objectifs et des 

délais, et le Centre d’Excellence offre un 

soutien continu afin de garantir que ce plan 

soit rendu effectif et que les pays entament 

de fait un processus d’élaboration et de 

mise en oeuvre de programmes nationaux 

d’alimentation scolaire, en utilisant des 

aliments produits localement. En plus de 

garantir une alimentation adéquate à un des 

groupes de la population les plus vulnérables  

– les enfants – ce modèle d’alimentation 

scolaire apporte encore le bénéfice additionnel 

de fortifier l’agriculture locale, et en même 

temps, il aide à améliorer les indicateurs 

éducationnels du pays. Il a soutenu la 

réalisation de séminaires dans quatre pays 

africains sur l’alimentation scolaire et d’autres 

politiques de sécurité alimentaire, il a envoyé 

Le Centre a investi dans Le 
soutien Continu aux pays qui 
avaient déjà partiCipé aux 
visites d’étude en 2012. 
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des consultants dans cinq pays pour les aider à 

développer leurs propres politiques publiques 

dans ce domaine, et a envoyé des missions 

techniques dans six pays. Ces actions ont un 

effet multiplicateur:  les messages, les leçons 

apprises et les discussions, tant lors des visites 

d’étude que lors des séminaires nationaux, 

ont touché des centaines de personnes, parmi 

les représentants des gouvernements, de la 

société civile, du secteur privé et des agences 

de coopération. Un autre fait marquant de 

2013 a été la réalisation du Forum Global de 

Nutrition Infantile, organisé en partenariat 

avec la Global Child Nutrition Foundation. 

La quinzième édition du plus important 

événement sur la nutrition infantile et 

l’alimentation scolaire dans le monde a eu lieu 

en mai, au Brésil. C’était la première fois que 

l’événement se tenait en dehors de l’Afrique 

ou des États-Unis, et il a battu le record de 

participation. Plus de 250 personnes de 41 

pays y étaient, dont 24 ministres d’État des 

secteurs de l’éducation et de l’agriculture. 

Outre les groupes de travail, le Forum 

offrait encore des visites sur le terrain à des 

écoles et des propriétés rurales familiales 

impliquées dans le Programme National 

d’Alimentation Scolaire du Brésil. Le succès 

fut tel que les deux institutions ont signé une 

Lettre d’Intentions en novembre dans le but 

d’étendre et de fortifier le partenariat.  

Ce partenariat ne fut pas le seul établi par le 

Centre d’Excellence en 2013. Comme partie 

des efforts déployés en vue d’augmenter la 

portée et de perfectionner la méthodologie 

de travail, le Centre a établi des partenariats 

avec le Département de Développement 

International (DFID) du gouvernement 

britannique, avec le gouvernement de l’État 

de Bahia, et avec l’Entreprise d’Assistance 

Technique et d’Extension Rurale du 

District Fédéral (Emater-DF). En outre, il 

a entamé des négociations de partenariat 

avec l’Organisation des Nations Unies pour 

Photo: WFP
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l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et avec la 

Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).

Le Centre d’Excellence a déployé également 

ses efforts en vue d’amplifier la perception 

des pays sur le fait que les programmes 

nationaux d’alimentation scolaire utilisant 

des aliments produits localement sont des 

armes puissantes dans la lutte contre la faim 

et la pauvreté. Pour cela, le  Centre a pris 

part à des événements dans le monde entier 

et a encouragé la réalisation et la publication 

d’études et de rapports sur ce thème. L’étude 

conjointe du Centre d’Excellence et de l’ 

International Policy Centre for Inclusive 

Growth (IPC – IG), “Structured Demand and 

Smallholder Farmers in Brazil: the case of 

PAA and PNAE”, qui aborde les impacts du 

Programme National d’Alimentation Scolaire 

et du Programme d’Acquisition d’Aliments sur 

l’agriculture familiale, a été lancée en octobre 

et, en trois mois à peine, elle a été vue plus de 

20 mille fois sur le site de l’IPC Ces conquêtes, 

et d’autres encore, détaillées dans ce Rapport 

annuel, ont fait de 2013 une grande année 

pour le Centre d’Excellence contre la Faim. En 

2014, nous poursuivrons l’expansion de nos 

champs d’activité en vue de fortifier encore 

davantage la coopération Sud-Sud. 

Daniel Balaban
Director of WFP Centre of Excellence against Hunger

Photo: WFP/Patrick NjawalaPhoto: WFP/Camila Schindler
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En travaillant ensemble, les pays en développement 

augmentent leurs possibilités de trouver des 

solutions aux grands défis auxquels ils se heurtent, 

et le Centre d’Excellence fonctionne comme facilitateur 

de ce processus, en démontrant que les programmes 

d’alimentation scolaire sont une stratégie confiable, 

efficace et durable pour combattre la faim et la pauvreté.

Photo: WFP/Camila Schindler
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VISITES
D’éTUDE
La visite d’étude au brésiL est 

un des outiLs d’apprentissage 

CruCiaux du programme de 

déveLoppement des CapaCités 

du Centre d’exCeLLenCe Contre 

La faim.

Sollicitée par les pays qui souhaitent 

perfectionner leurs programmes 

d’alimentation scolaire et de protection 

sociale, la visite d’étude est la phase initiale de 

collaboration entre le Centre, le gouvernement 

du Brésil et les gouvernements et les 

représentants du PMA des pays. C’est lors de 

la visite d’étude que les pays connaissent en 

détail le modèle brésilien et discutent sur leurs 

propres réalités et leurs défis. 

En 2012, 12 visites d’étude ont été réalisées, 

pour 11 pays. En 2013, ce furent 10 visites 

d’étude pour neuf pays. Le Centre d’Excellence 

a financé la visite d’étude de trois pays 

seulement. Les six autres pays ont financé 

leurs propres voyages, ce qui démontre 

l’intérêt des pays à connaître les expériences 

brésiliennes et bénéficier du soutien offert 

par le Centre d’Excellence. Les visites d’étude 

ont exercé des impacts positifs sur les pays 

participants.
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FéVRIER

Du 18 au 22 de février, la délégation de El 

Salvador a séjourné à Brasília et s’est réunie 

avec les représentants do Centre d’Excellence, 

de l’ABC, du FNDE, du MDS, de la Conab, 

du Consea et du MDA. Toujours au District 

Fédéral, les participants ont rendu visite à des 

agriculteurs familiaux et des écoles rurales. 

Les membres de la délégation ont souligné 

que le point fort de la visite d’étude a été la 

découverte de l’intégration entre les divers 

acteurs impliqués dans les programmes 

brésiliens de protection sociale et le fait de 

parler directement aux  agriculteurs. La 

délégation a quitté Brasília avec un plan 

d’action visant à poursuivre la conception de 

leurs propres programmes , avec le soutien du 

Centre d’Excellence. Le plan d’action prévoit la 

signature d’un Memorandum d’Entente entre 

le gouvernement de El Salvador et le Bureau 

du Pays du PMA pour le développement de 

la capacité technique pour la conception et la 

mise en oeuvre de leurs programmes.

mARS

À la demande du gouvernement de l’Éthiopie, 

le Centre d’Excellence a organisé une visite 

technique de la délégation de l’Éthiopie du 

18 au 28 mars en  vue de comprendre les 

raisons du succès et les impacts du PNAE. Des 

représentants des ministères de l’Éducation, 

de l’Agriculture et des Affaires Sociales et 

du Travail ont participé à ces visites. En 

plus des réunions avec les représentants 

des organismes brésiliens impliqués dans 

le programme d’alimentation scolaire et 

dans les programmes de protection sociale, 

la délégation s’est rendue à Bahia pour 

visiter des écoles et des propriétés rurales 

familiales qui fournissent des aliments pour 

le PNAE. Les leçons apprises soulignées par la 

délégation ont été: l’engagement politique et la 

coordination effective entre les divers acteurs 

concernés par les programmes, le caractère 

obligatoire de l’acquisition des produits de 

l’agriculture familiale et l’utilisation d’aliments 

locaux pour créer des repas équilibrés et des 

habitudes alimentaires saines.

Photo: WFP/Patrick Njawala

sur 23 pays qui ont déjà entrepris 

des visites d’étude, 13 en sont à 

différentes étapes d’éLaboration 

et d’approbation de Leurs propres 

poLitiques et de Leurs programmes 

d’aLimentation sCoLaire et de 

séCurité nutritionneLLe.
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méThODOLOgIE

Les missions au Brésil sont organisées 

par le Centre d’Excellence avec l’appui 

de l’Agence brésilienne de Coopération 

et des Bureaux de Pays du PMA, outre 

celui des Ambassades de ces pays au 

Brésil. Les visites d’étude fonctionnent 

non seulement comme une expérience 

d’apprentissage, mais aussi comme un 

mécanisme visant à motiver les 

participants à travailler à 

l’établissement de programmes 

nationaux d’alimentation scolaire et de 

protection sociale. L’idée n’est pas de 

faire une réplique de l’expérience 

brésilienne, mais bien d’analyser 

celle-ci en détail et d’en retirer les 

enseignements nécessaires à 

l’élaboration et la mise en oeuvre de 

programmes nationaux dans chaque 

pays. Pour cette raison, il n’existe pas 

un programme standard pour les 

visites d’étude, chacune étant 

préparée soigneusement en fonction 

des nécessités du pays visiteur.

Au terme de chaque visite d’étude, un 

plan d’action est élaboré. Le plan est 

construit à partir de cinq piliers: le 

cadre légal et politique; la capacité 

financière; la capacité institutionnelle 

et de coordination ; la conception et la 

mise en oeuvre; et la participation 

communautaire. Le plan d’action inclut 

une analyse des expériences 

brésiliennes, une analyse de la 

situation actuelle du pays visiteur et 

les étapes à franchir par le 

gouvernement afin que le pays puisse 

construire ses propres programmes 

d’alimentation scolaire et d’autres 

initiatives de lutte contre la faim et la 

pauvreté. Apràs la visite d’étude,  le 

plan d’action est validé par le 

gouvernement du pays.

En 2013, le Centre d’Excellence a reçu 

des délégations de neuf pays en 

visites d’étude. L’Éthiopie a effectué 

deux visites, une technique  et une de 

haut niveau, avec la participation de 

trois ministres d’État. D’une manière 

générale, les visites d’étude incluent, 

entre autres activités, des réunions 

avec les représentants du Centre 

d’Excellence, de l’Agence brésilienne 

de Coopération (ABC), du Fonds 

National pour le Développement de 

l’Éducation (FNDE) du Ministère de 

l’Éducation (MEC), du Ministère du 

Développement Social et du Combat 

contre la Faim (MDS), du Ministère du 

Développement Agraire (MDA), de la 

Compagnie Nationale 

d’Approvisionnement (Conab), et du 

Conseil National de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (Consea).



14

AVRIL

Du 3 au 5 avril, une délégation de Honduras, 

conduite par la première dame Rosa Elena 

Bonilla de Lobo, a pris part à des réunions 

techniques et à des visites sur le terrain en 

vue de prendre connaissance de l’expérience 

brésilienne en matière d’alimentation scolaire 

et de lutte contre la faim et la pauvreté. 

Ont participé à cette visite: le ministre de 

l’Agriculture du Honduras, Jacobo Regalado 

et le Directeur de Pays du PMA Honduras, 

Miguel Barreto. La délégation s’est réunie 

avec le ministre des Relations extérieures à 

l’époque, Antonio Patriota, le ministre du 

Développement Agraire, Pepe Vargas, et 

avec la ministre du Développement Social, 

Tereza Campello, et elle a rendu visite 

également à des écoles et des propriétés 

rurales. Après la visite d’étude au Brésil, 

une équipe brésilienne, dont faisaient partie 

le directeur du Centre d’Excellence, Daniel 

Balaban et la coordinatrice nationale du 

PNAE, Albaneide Peixinho, s’est rendue au 

Honduras en juin afin de procéder à une 

évaluation de la situation et du potentiel 

de l’alimentation scolaire au Honduras. 

La délégation du Nigéria, conduite par le 

ministre de l’Agriculture et du Développement 

Rural, Dr. Akinwumi A. Adesina, a effectué 

une visite d’étude au Brésil du 8 au 12 avril. La 

visite s’est concentrée principalement sur les 

thèmes de développement de l’agriculture, et 

des réunions ont été tenues avec l’Entreprise 

Brésilienne de Recherche en Agriculture et 

Élevage  (Embrapa), la Fondation Getúlio 

Vargas, ainsi que le MDA, le MDS et la 

Conab. La délégation a pu rencontrer des 

représentants du secteur de l’agrobusiness 

hAUT NIVEAU
Un des objectifs des visites d’étude consiste à sensibiliser les personnes disposant 

d’un pouvoir de décision au sujet de l’importance de l’alimentation scolaire et d’autres 

programmes de lutte contre la faim et la pauvreté dans le développement d’un 

pays. Ainsi, la qualité de la composition de chaque délégation est fondamentale pour 

garantir que les plans d’action tracés au Brésil soient exécutés effectivement lorsque 

la délégation retourne dans son pays. En 2013, le haut niveau des délégations ayant 

visité le Centre d’Excellence a attiré l’attention. Au total, 122 personnes ont participé 

aux visites d’étude, dont 78 étaient des officiers de gouvernements et 10 étaient des 

ministres d’État, en plus d’une première dame. 20 autres personnes étaient membres 

des équipes des bureaux de pays du PMA.
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dans le but de comprendre  l’intégration, la 

croissance et la trajectoire des systèmes de 

production d’agriculture et d’élevage à petite, 

moyenne et grande échelles. Un séminaire 

national a été réalisé comme résultat de la 

visite d’étude, avec la participation du Centre 

d’Excellence.

JUIN

Une délégation des Philippines conduite 

par la ministre du Bien-Être Social et du 

Développement, Corazón Juliano-Soliman, a 

effectué une visite d’étude au Brésil du 3 au 

10 juin. Les participants ont visité la Centrale 

de Distribution d’Aliments (Ceasa) du District 

Fédéral, un restaurant communautaire, des 

écoles, et ont tenu des réunions avec le MDA, 

le FNDE, la Conab et Ministère des Relations 

Extérieures. Un des objectifs de la visite 

était de comprendre comment fonctionnent 

la Bourse Famille et les autres programmes 

brésiliens de transfert conditionnel, et 

connaître à fond la stratégie Faim Zéro et 

comprendre la structure du Programme 

Naitonal d’Alimentation Scolaire.

AOûT

Une délégation du Lesoto, conduite par la 

ministre de l’Éducation et de la Formation, 

Makabelo Mosothoane, a entrepris une visite 

d’étude au Brésil du 26 août au 5 septembre. 

La demande spécifique du Lesoto consistait à 

connaître l’expérience brésilienne en matière 

d’alimentation scolaire et d’acquisition 

d’aliments auprès des agriculteurs familiaux. 

Le Lesoto disposait déjà d’un programme 

scolaire soutenu par le PMA, qui bénéficiait 

400 mille étudiants de 1.500 écoles. 

Photo: WFP/Patrick Njawala
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Cependant, le gouvernement a l’intention de 

perfectionner le programme en y incluant 

les aliments produits localement. La visite 

de terrain de la délégation a été organisée 

dans l’état de Espírito Santo, qui offre des 

caractéristiques agricoles similaires à celles 

du Lesoto. Au terme de la visite d’étude, la 

délégation a préparé un plan d’action en vue 

de développer un programme pilote pour 

lier l’alimentation scolaire à l’agriculture 

familiale, de manière à permettre d’apporter 

l’alimentation scolaire à toutes les écoles du 

pays, avec des produits locaux. Le pilote doit 

démarrer en avril 2014.

Après la visite d’étude, le Ministère 

de l’Éducation et de la Formation a 

entrepris immédiatement l’achat de maïs 

produit localement afin de l’inclure dans 

l’alimentation scolaire, tandis qu’une équipe 

travaille aux termes de référence en vue de 

l’élaboration de la politique d’alimentation 

scolaire.

SEPTEmbRE

Du 9 au 13 septembre, une délégation de la 

République Populaire Démocratique de 

Corée a visité le Brésil en vue de connaître 

les expériences brésiliennes en matière de 

lutte contre la faim et la pauvreté, comme le 

Programme National d’Alimentation Scolaire 

et la stratégie Faim Zéro. Outre le FNDE, la 

Conab et le MDA, la délégation s’est réunie 

également avec la Coordination Générale 

d’Actions Internationales de Lutte contre la 

Faim (CGFome) du MRE, qui s’est engagée 

à renforcer le partenariat avec la Corée, qui 

inclut le don d’aliments, et la discussion a 

porté sur les formes d’améliorer la sécurité 

alimentaire dans le pays.

Une  délégation composée de 10 représentants 

du gouvernement de la Zambie et du 

Bureau de Pays du PMA s’est rendue au 

Brésil du 23 septembre au 4 octobre pour 

connaître le modèle brésilien d’alimentation 

scolaire. Le gouvernement de la Zambie et 

le PMA ont mis en oeuvre un programme 
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d’alimentation scolaire conjointement depuis 

2010, programme qui profite à  800 mille 

étudiants, mais le pays est intéressé en fait par 

la conception d’un programme multisectoriel 

utilisant des aliments produits localement. 

La visite au Brésil et les réunions tenues 

ont permis à la délégation de comprendre 

le fonctionnement de l’intégration entre les 

divers acteurs agissant au sein du PNAE, et 

aussi de voir de près comment les agriculteurs 

familiaux sont impliqués dans la fourniture 

d’aliments pour l’alimentation scolaire, 

durant la visite sur le terrain, à Bahia. Le PMA 

et le gouvernement de la Zambie travaillent 

ensemble à l’élaboration du programme 

d’alimentation scolaire avec utilisation 

d’aliments produits localement.

OcTObRE
Comme suite à la visite technique réalisée 

en mars, une délégation de haut niveau 

de l’Éthiopie a effectué une seconde visite 

d’étude au Brésil, du 7 au 11 octobre, avec 

la participation de trois  ministres d’État: 

Finances et Développement économique, 

Agriculture et Éducation, et aussi celle de 

représentants du Bureau de Pays du PMA. 

En plus des réunions tenues à Brasília avec 

le Centre d’Excellence, le FNDE, le MDS, le 

MDA et l’ABC, la délégation a fait une visite 

sur le terrain à Bahia, où elle a pu connaître 

des écoles et s’entretenir avec des agriculteurs 

familiaux qui fournissent des aliments pour le 

PNAE. L’objectif est d’élargir le  programme 

actuel d’alimentation scolaire de l’Éthiopie, 

réalisé en partenariat avec le PMA, en 

l’étendant à toutes les écoles du pays et en 

incluant des produits locaux dans le menu, 

afin d’améliorer la qualité des repas servis aux 

enfants et de fortifier l’agriculture locale. 

Un projet pilote est déjà mis en oeuvre, avec 

utilisation d’aliments produits localement et 

un menu varié. Le gouvernement de l’Éthiopie 

a commandé également une étude de viabilité 

du programme, avec une analyse de l’impact 

produit sur les agriculteurs familiaux par un 

programme d’alimentation scolaire utilisant 
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des aliments produits localement.  Du 21 au 

31 octobre, une délégation de la Côte d’Ivoire, 

conduite par la ministre de l’Éducation, 

Kandia Camara, a effectué une visite d’étude 

dans le District Fédéral et à Bahia. Outre 

le Ministère de l’Éducation, quatre autres 

ministères étaient représentés également dans 

la délégation ivoirienne. Durant les réunions 

à Brasília, la délégation s’est entretenue avec 

les représentants du gouvernement brésilien 

sur l’importance d’un programme national 

d’alimentation scolaire, sur la possibilité de 

structurer un programme de ce type et sur 

les dispositions légales et financières qui ont 

permis au Brésil d’alimenter chaque jour 45 

millions d’enfants dans les écoles publiques. 

À Bahia, la délégation a visité Ilhéus, connue 

pour la culture do cacao, fruit qui fait partie 

également de la production agricole de la Côte 

d’Ivoire. À Ilhéus, le groupe a découvert des 

formes innovatrices de traitement do cacao, 

notamment dans l’alimentation scolaire.

Photo: WFP/Vinícius Limongi

Photo: WFP/Vinícius Limongi

Photo: WFP/Vinícius Limongi



19

Ce soutien peut inclure l’engagement de 

consultants pour aider dans l’élaboration des 

programmes, la réalisation de séminaires 

nationaux pour débattre et valider les 

programmes conçus et les visites techniques 

d’évaluation et de suivi.

Séminaires nationaux

RWANDA
L’éducation, l’agriculture et la protection sociale 

sont les priorités claires du gouvernement du 

Rwanda, et l’alimentation scolaire fait partie 

du Programme de Gouvernement du pays, 

car elle est reconnue comme un réseau effectif 

de protection sociale, capable de toucher les 

populations les plus vulnérables. De même, le 

gouvernement du Rwanda reconnait également 

que l’alimentation scolaire a le potentiel de créer 

une demande structurée pour la production 

agricole. Dans le but de planifier et développer 

un programme national d’alimentation scolaire 

avec utilisation d’aliments produits localement, 

un séminaire s’est tenu en février 2013. Le 

SOUTIEN
cONTINU
Le Centre d’exCeLLenCe offre 

aux pays partenaires un 

soutien Continu pour Le 

déveLoppement de programmes 

propres d’aLimentation sCoLaire 

et d’autres initiatives de 

proteCtion soCiaLe.
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séminaire a été organisé par le gouvernement 

du Rwanda, avec l’appui du gouvernement du  

Brésil par l’intermédiaire du Centre d’Excellence 

contre la Faim et le support technique du 

Bureau de Pays du PMA.

Durant le séminaire, les participants ont 

discuté sur le cadre légal et politique, 

les objectifs financiers, la capacité 

institutionnelle et la participation de la 

communauté dans la conception et la mise 

en oeuvre d’un programme d’alimentation 

scolaire. Pour chacun de ces thèmes, les 

participants ont défini le but à atteindre et 

les étapes à franchir pour y arriver. 

Les discussions, les résultats et les 

recommandations du séminaire ont été 

systématisés et sont disponibles dans un 

rapport.

Après la visite d’étude et le séminaire 

national, le gouvernement du Rwanda 

progresse dans la discussion d’un programme 

national d’alimentation scolaire et déploie ses 

efforts par le biais du Ministère de l’Éducation 

en vue de lier l’alimentation scolaire à la 

production locale d’aliments.

RéPUbLIqUE DE gUINéE

Comme partie du processus de 

perfectionnement du programme 

d’alimentation scolaire de la République 

de Guinée, le Programme Mondial 

d’Aliments, le gouvernement de la Guinée, 

le Centre d’Excellence contre la Faim et 

le gouvernement du Brésil ont organisé 

un séminaire de consultation nationale 

à Conakry, en mars 2013. Au total, 230 

personnes ont participé à l’événement, 

dont notamment des représentants du 

gouvernement et de la société civile de 

Guinée, ainsi que des participants du Brésil, 

de la Côte d’Ivoire, du Cap-Vert et du  Niger, 

Photo: WFP/Patrick Njawala Photo: WFP/Patrick Njawala
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qui sont venus partager leurs expériences dans 

le domaine de l’alimentation scolaire

Une des principales recommandations 

du séminaire est que le gouvernement de 

Guinée tienne compte de la participation des 

communautés locales dans la formulation 

de la politique d’alimentation scolaire. Les 

prochains pas incluent la préparation d’une 

réunion pour valider le document relatif 

à la Politique Nationale d’ Alimentation 

Scolaire. Les discussions, les résultats et les 

recommandations ont été systématisés et 

sont disponibles dans un rapport. Malgré le 

moment d’instabilité politique que traverse 

la République de Guinée, en raison de la 

proximité des élections, le gouvernement 

avance dans le processus d’approbation de la 

Politique Nationale d’Alimentation Scolaire. 

Des réunions régionales de formation ont déjà 

été réalisées en vue de démarrer les projets 

pilotes d’alimentation scolaire

mALAWI

Depuis novembre 2011, le Centre d’Excellence 

contre la Faim travaille avec le gouvernement 

du Malawi pour échanger des expériences avec 

le gouvernement brésilien et d’autres pays 

dans le domaine de l’alimentation scolaire. 

Le gouvernement du Malawi a organisé un 

séminaire national en octobre 2013 en vue 

de discuter la proposition d’une politique 

nationale de santé scolaire et de nutrition.

L’organisation du séminaire et l’élaboration 

de la politique nationale ont reçu l’appui du 

Centre d’Excellence et celui du gouvernement 

brésilien, et celui du Bureau de Pays du 

PMA. Le séminaire national s’est tenu après 

trois consultations régionales réalisées à 

Blantyre, Lilongwe et Mzuzu, en août 2013. 

Une délégation brésilienne, accompagnée 

de membres du FNDE, de l’ABC et du MDA, 

a pris part également à cet événement. 

Les discussions et les conclusions ont été 

Photo: WFP/Patrick Njawala
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systématisées sous forme de rapport, publié par le 

Centre d’Excellence. Dès que la politique nationale 

aura été définie, le document sera divulgué parmi 

tous les acteurs impliqués, et sa mise en oeuvre, 

son suivi et son évaluation recevront le soutien 

du Centre d’Excellence.Après la réalisation des 

séminaires régionaux et national, le gouvernement 

du Malawi a formé des groupes de travail 

composés de spécialistes en politiques publiques 

en vue de préparer la version finale de la politique 

nationale de santé scolaire et de nutrition.

NIgER

Le gouvernement du Niger et le Centre 

d’Excellence contre la Faim, avec le gouvernement 

du Brésil, ont travaillé à la conception d’un 

programme d’alimentation scolaire pour le Niger, 

pour aider à forger un avenir meilleur pour des 

milliers de personnes qui vivent actuellement 

dans la pauvreté. En octobre 2013, eut lieu le 

Forum National d’Alimentation Scolaire du Niger. 

Durant cet événement, les représentants du 

gouvernement et de la société civile ont débattu 

sur les apprentissages de la délégation du Niger 

qui avait pris part à la visite d’études au Brésil et 

sur la manière dont les expériences brésiliennes 

peuvent inspirer la création d’un programme 

national d’alimentation scolaire avec utilisation 

d’aliments produits localement. Les débats du 

séminaire ont été systématisés sous forme de 

rapport, publié par le Centre d’Excellence, qui 

souligne neuf recommandations finales, telles 

que le renforcement du partenariat avec le 

Centre d’Excellence et le gouvernement 

brésilien, la réhabilitation et l’expansion 

des potagers scolaires et la création d’une 

direction nationale pour l’alimentation 

scolaire.

Le gouvernement du Niger a installé 

un comité de suivi pour accompagner 

l’exécution du plan d’action de la stratégie 

nationale d’alimentation scolaire. Pour 

renforcer le cadre légal du pays, il est 

proposé au pouvoir législatif une loi 

nationale d’alimentation scolaire.

cONSULTANTS

Le Centre d’Excellence contre la Faim 

soutient, à la demande des gouvernements 

des pays partenaires ou des bureaux de 

pays du PMA, le travail de consultants 

qui séjournent en moyenne trois mois 

dans ces pays pour soutenir l’élaboration 

des politiques et des programmes établis 

Photo: WFP/Christiani Buani
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En mai, le Conseil des Ministres du Mozambique a approuvé à l’unanimité la proposition 

d’un Programme National d’Alimentation Scolaire avec utilisation d’aliments produits 

localement. Au Honduras, l’équipe du Centre est allée sur le terrain pour évaluer le programme 

d’alimentation scolaire existant et a fait des recommandations en vue de le perfectionner. 

En plus de ces deux pays, l’équipe du Centre a fourni également une assistance technique au 

Rwanda, à la République de Guinée, au Malawi et au Niger durant le processus d’organisation 

des séminaires nationaux.

dans le plan d’action résultant des visites 

d’étude. L’engagement de consultants n’est 

pas une action isolée, mais fait partie du 

processus de support du Centre d’Excellence 

aux gouvernements intéressés à développer 

leurs propres politiques de protection 

sociale, spécialement dans le domaine de 

l’alimentation scolaire.

Les consultants engagés travaillent en étroite 

collaboration avec les bureaux de pays du 

PMA, et les pays qui reçoivent les consultants 

sont inclus dans un programme de missions 

techniques du Centre d’Excellence en vue 

d’accompagner les activités. Les consultants 

soutiennent également l’organisation des 

séminaires nationaux. En 2013, le Centre 

d’Excellence a envoyé des consultants au 

Rwanda, en République de Guinée, au 

Malawi, au Niger et au Sénégal.

mISSõES TécNIcAS

Em 2013, dois países receberam missões 

técnicas do Brasil: Moçambique e Honduras. 

Em Moçambique, a equipe do Centro de 

Excelência fez uma visita de monitoramento 

e avaliação das ações em andamento no país 

para a execução do programa nacional de 

alimentação escolar. 



Photo: WFP/Patrick Njawala
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::NUTRITION 
INFANTILE
EN DébAT

Organiser des programmes d’alimentation 

scolaire comme investissement national 

prioritaire en vue de complémenter les 

interventions auprès des enfants et de 

promouvoir leur développement total. C’était 

la recommandation générale de la 15ème 

édition du Global Child Nutrition Forum 

(Forum Global de Nutrition infantile), 

organisé du 20 au 24 mai 2013 au Brésil 

par la Global Child Nutrition Foundation en 

partenariat avec le Centre d’Excellence contre 

la Faim.

Pour la première fois, le Forum a été réalisé 

en dehors de l’Afrique ou des États-Unis, et 

le nombre de participants et de pays a battu 

un record : 265 personnes de 41 pays, dont 24 

ministres d’État, principalement des secteurs 

d’éducation et d’agriculture. Durant cinq jours, 

ils ont échangé des expériences et débattu des 

méthodologies en vue d’améliorer la santé des 

enfants et des adolescents, et de renforcer la 

fréquence scolaire et l’apprentissage.

Le Global Child Nutrition Forum est la plus 

importante rencontre mondiale de spécialistes 

en alimentation scolaire et en nutrition. Dans le 

Communiqué de 2013 (lien vers Comunicado), 

la rencontre a souligné l’engagement des pays 

participants, notamment en ce qui concerne 

la promotion de programmes d’alimentation 

scolaire durables et efficients, la formation 

d’un réseau global d’assistance technique et 

d’échange de connaissances dans ce domaine, 

et enfin, la promotion de la production locale 

et des achats publics d’aliments nutritifs, sûrs 

et diversifiés, qui respectent les habitudes 

alimentaires locales, afin que les agriculteurs 

familiaux puissent avoir accès aux marchés de 

l’alimentation scolaire.

INNOVATION

L’innovation de la 15ème édition du Global 

Child Nutrition Forum a été la méthodologie 

de travail participative, qui incluait des 

groupes de travail et a permis de fixer des 

engagements concrets de la part des pays. En 

outre, les visites sur le terrain réalisées dans 

l’état de Bahia, ont permis aux participants 

de connaître de près toutes les étapes d’une 

initiative d’alimentation scolaire couronnée 

de succès.  Le Programme National 

d’Alimentation Scolaire  (PNAE) du 

Brésil est une référence pour plusieurs 

pays du monde, en raison de sa portée 

et de sa qualité. À Bahia, les participants 

du Forum ont pu rendre visite aux écoles et 

aux agriculteurs familiaux qui fournissent 

des aliments pour le PNAE et connaître ainsi 

tout le processus de production, d’achat et 

de distribution d’aliments aux écoles, et en 

outre, ils ont pu constater les effets positifs du 

Programme sur les enfants.
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Les partenariats représentent 

une partie fondamentaLe du 

travaiL du Centre d’exCeLLenCe 

Contre La faim, qui est né d’un 

partenariat stratégique entre Le 

programme mondiaL d’aLiments et 

Le gouvernement du brésiL.

Le soutien de diverses institutions 

brésiliennes, comme le Fonds National de 

Développement de l’Éducation, l’Agence 

Brésilienne de Coopération, le Ministère du 

Développement Social et du Combat contre 

la Faim, le Ministère du Développement 

Agraire, la Conab et le Consea, en plus des 

gouvernements des états et des communes, 

ce soutien est fondamental pour que le Centre 

puisse atteindre son objectif : soutenir les pays 

en vie de développement dans l’élaboration de 

politiques et de programmes de combat contre 

la faim et la pauvreté. C’est aussi en qualité 

de partenaire que le Centre entre en relation 

avec ces pays, et c’est grâce aux nouveaux 

partenariats noués en 2013 que le Centre a pu 

élargir son champ d’action et sa portée.

DFID

Le partenariat entre le Département pour 

le Développement International (DFID) 

du gouvernement britannique et le Centre 

d’Excellence a débuté en 2012 dans les 

domaines de la sécurité alimentaire et de 

la protection sociale. Le DFID soutient 

les actions du Centre en réponse à la 

demande croissante de la part des pays en 

développement qui souhaitent bénéficier 

des expériences brésiliennes dans ces deux 

domaines. L’objectif du partenariat est 

d’étendre la portée du Centre d’Excellence et 

de perfectionner la qualité des services fournis 

, et aussi d’augmenter la capacité du Brésil 

d’offrir une coopération sud-sud aux pays 

d’Afrique.

gcNF

Comme conséquence du succès du travail 

conjoint entre le Centre d’Excellence contre 

la Faim et la Global Child Nutrition 

Foundation dans la réalisation du Forum 

de 2013, les deux institutions ont signé une 

Lettre d’Intentions en novembre dans le  but 

d’étendre et de renforcer le partenariat. Le 

directeur du Centre d’Excellence, Daniel 

Balaban, s’est réuni avec la présidente de la 

GCNF, Gene White, à Washington, pour signer 

l’accord stipulant que les deux organisations 

travaillent ensemble à la réalisation des 

forums annuels. La 16ème édition du Forum 

Global aura lieu en Rusise en 2014.

gOUVERNEmENT DE bAhIA

Le Centre d’Excellence contre la Fam et 

le gouvernement de Bahia ont signé un 

protocole  d’intentions le 29 octobre en vue 

::PARTENARIATS
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de développer des actions conjointes dans 

le domaine de l’alimentation scolaire, de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et de 

la protection sociale. Depuis la création du 

Centre d’Excellence en 2011, le gouvernement 

de Bahia a offert un support aux délégations 

de pays intéressés à connaître les expériences 

brésiliennes de combat contre la faim et 

la pauvreté. L’État de Bahia a déjà reçu 

des missions de neuf pays, qui ont pu 

connaître les écoles et les agriculteurs qui 

mettent en oeuvre le Programme National 

d’Alimentation Scolaire.

EmATER-DF

L’Entreprise d’Assistance Technique et 

d’Extension Rurale du District Fédéral 

(Emater-DF) a soutenu le travail du Centre 

d’Excellence avec les délégations d’autres 

pays, et en vue d’établir les bases de ce 

partenariat, les deux institutions ont signé un 

protocole d’intentions le 13 décembre. Le 

document prévoit la réalisation d’actions 

conjointes qui permettent de former les 

gestionnaires et les membres de 

gouvernements de pays en voie de 

développement dans les domaines de la 

sécurité alimentaire, de l’alimentation saine, 

de la mise en valeur des produits de 

l’agriculture familiale et du perfectionnement 

de la qualité de l’alimentation scolaire.

Photo: WFP/Patrick Njawala
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La promotion de L’aLimentation 

sCoLaire en tant qu’instrument de 

séCurité aLimentaire.

ADVOcAcY
Un des principaux objectifs du Centre 

d ‘Excellence contre la Faim est de 

divulguer l’idée de programmes nationaux 

d’alimentation scolaire comme stratégie 

efficace de combat contre la faim, afin de 

combiner l’alimentation directe de groupes de 

population plus vulnérables et la fortification 

de l’économie locale. Les programmes 

nationaux d’alimentation scolaire offrent 

encore l’avantage additionnel d’améliorer le 

rendement scolaire des enfants, de valoriser la 

culture locale et de faciliter la permanence des 

enfants à l’école, principalement les filles.

Dans le but de divulguer cette idée, le Centre 

d’Excellence se consacre à des actions 

d’advocacy. L’équipe du Centre participe à 

des événements dans le monde entier, reçoit 

des représentants de pays et d’institutions 

intéressés à connaître le travail réalisé 

au Centre et élabore des évaluations de 

programmes d’alimentation scolaire existants 

afin de suggérer des moyens en vue de les 

perfectionner.

Le Centre échange également des 

expériences avec d’autres institutions de 

coopération internationale intéressées par la 

coopération trilatérale.
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En février, le Centre d’Excellence a reçu 

l’Ambassadeur du Burundi, Gaudence 

Sindayigaya, pour examiner la possibilité 

de collaboration du Centre avec le pays. 

En mars, Sharon de Freitas a représenté 

le Centre d’Excellence au Troisième Cycle 

d’entraînement en Alimentation Scolaire de 

Pattaya, Thaïlande. En avril,  le sénateur 

colombien Roy Barreras, président du 

Congrès de Colombie,  est venu connaître le 

travail du Centre d’Excellence, il a reçu des 

informations de base sur les programmes 

brésiliens, principalement le PNAE, et il a 

affirmé que son pays souhaite intensifier la 

collaboration entre le Brésil et la Colombie 

dans le domaine de l’alimentation scolaire. 

Toujours en avril, le Centre d’Excellence a 

reçu la visite de représentants de l’Agence 

de Coopération Internationale 

du Japon (JICA) pour examiner les 

possibilités de collaboration .

En juin, le directeur Daniel Balaban a 

participé à une table ronde sur la nutrition 

infantile organisée par l’agence de presse du 

journal britannique The Guardian.

En juillet, le Centre d’Excellence a participé 

à un événement au Cap-Vert en vue d’évaluer 

le programme national d’alimentation 

scolaire existant et proposer des formes 

d’amélioration. Au mois d’août, à Abuja, au 

Nigéria, eut lieu le séminaire ‘Apprenant avec 

l’expérience brésilienne pour l’agriculture 

du Nigéria’. Le séminaire a été réalisé par 

le gouvernement du Nigéria avec l’appui 

de la Bill & Melinda Gates Foundation, 

avec la participation du gouvernement 

brésilien. Le Centre d’Excellence a pris part 

à l’événement, avec une activité qui faisait 

suite à la visite sur le terrain réalisée par 

une délégation nigérienne en mai. Toujours 

en août, le directeur Daniel Balaban a 

participé, à Nairobi, Kenya, au séminaire 

du UN System Network for Scaling Up 

Nutrition (SUN) pour établir les procédures 

et les objectifs visant à augmenter la 

collaboration entre les diverses agences 

de l’ONU dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Ensuite, 

Balaban a participé, à Nairobi également,  à 

la réunion du Renewed Efforts Against 

Hunger and Undernutrition (REACH), 

pour y présenter les activités du Centre 

d’Excellence. REACH est un partenariat 

entre agences de l’ONU, organisations 

non gouvernementales, sociétés privées,  

donateurs et gouvernements de pays qui 

cherchent à donner une dimension adéquate 

aux interventions effectives dans le domaine 

de la nutrition infantile.

AgENDA DE REchERchE
Malgré toute l’attention internationale dont 

les programmes brésiliens de combat contre 

la faim et la pauvreté sont l’objet, il manque 

encore des recherches visant à prouver leur 

efficacité. Démontrer le caractère effectif de 

ces programmes est une des armes 
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d’advocacy les plus puissantes que le Centre 

d’Excellence peut avoir à sa disposition, et 

c’est pour cette raison qu’il investit dans un 

agenda de recherches.

L’agenda de recherches du Centre est 

divisé en trois secteurs prioritaires.

• Centre d’Excellence contre la Faim

L’équipe du Centre d’Excellence s’emploie à 

systématiser et publier les connaissances 

obtenues à partir du travail du Centre avec les 

pays en voie de développement. Des thèmes 

tels que l’importance des BRICS pour la 

promotion de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans les pays au revenu bas et 

moyen, et des études de cas concernant 

l’action des consultants dans les pays en 

développement social et économique en 

rapport avec les programmes d’alimentation 

scolaire, font partie de l’agenda de recherche.

• L’expérience brésilienne

Avec le soutien de la Fondation Bill & 

Melinda Gates, le Centre d’Excellence 

investit en recherches sur l’histoire des achats 

institutionnels au Brésil, les modalités 

d’achats institutionnels d’aliments, les 

initiatives d’augmentation de l’échelle des 

achats institutionnels et l’analyse des coûts et 

bénéfices de ces stratégies.

• Recherches thématiques

Le Centre d’Excellence souhaite augmenter ses 

connaissances sur les effets des programmes 

d’alimentation scolaire avec utilisation 

d’aliments produits localement sur les 

phénomènes de migration. Il a également 

l’intention d’investir en recherches sur les effets 

des programmes du PMA dans les pays 

africains qui passent par le processus de 

transfert des programmes d’alimentation 

scolaire du PMA aux gouvernements nationaux.

Photo: WFP/Vinícius Limongi
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RWANDA:  
National Consultations on  
Home Grown School Feeding

N
at

io
na

l C
on

su
lta

tio
ns

 o
n 

H
om

e 
G

ro
w

n 
Sc

ho
ol

 F
ee

di
ng

  K
ig

al
i, 

26
 -2

7 
Fe

br
ua

ry
, 2

01
3

DEmANDE STRUcTURéE
Lancée en octobre 2013, l’étude conjointe 

du Centre d’Excellence contre la Faim du 

PMA et de l’International Policy Centre for 

Inclusive Growth (IPC-IG), “Structured 

Demand and Smallholder Farmers in 

Brazil: the case of PAA and PNAE”, 

analyse deux projets brésiliens, le Programme 

d’Acquisition d’Aliments (PAA) et le 

Programme National d’Alimentation Scolaire 

(PNAE). La conclusion de l’étude est qu’il 

est possible d’approvisionner les écoles et de 

satisfaire d’autres demandes institutionnelles 

d’aliments grâce aux produits des petits 

agriculteurs, et c’est un moyen efficace d’aider 

la population en situation de risque et de 

fortifier l’agriculture familiale. La principale 

recommandation faite par l’article est 

d’étendre l’étude sur deux programmes afin 

d’obtenir davantage de données de qualité 

RWANDA RéPUbLIqUE DE gUINéE

::PUbLIcATIONS
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MALAWI: Report on the 
School Health and Nutrition 
Workshop in Malawi
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NIGER: Rapport  Forum  
Sur L’ Alimentation Scolaire
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sur leur caractère effectif. Au cours des trois 

derniers mois de 2013, l’article a été vu sur 

le site de l’IPC plus de 20.000 fois, ce qui 

démontre la grande demande d’informations 

confiables sur ce thème. La publication a été 

lancée le 16  octobre pour commémorer la 

Journée Mondiale de l’Alimentation.

RAPPORTS DE WORkShOPS
En 2013, le Centre d’Excellence a soutenu la 

réalisation de quatre séminaires nationaux 

sur l’alimentation scolaire, au Rwanda, en 

République de Guinée, au Malawi et au 

Niger. Comme partie des résultats finaux des 

séminaires, le Centre a résumé les discussions, 

les résultats et les recommandations des 

séminaires dans quatre rapports, qui ont été 

publiés en fin d’année.

mALAWI NIgER
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::INFOgRÁFIcO
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::TImELINE

Du 23 au 27

Du 12 au 14

Du 3 au 10

Le 16Les 2 et 3

Du 7 au 11

Du 17 au 21

Du 21 au 31

Du 18 au 22

Du 18 au 22 Les 17 et 18

Les 26 et 27

Du 20 au 24

Du 9 au 13

Du 23 au 4 OcT

le Centre d’Excellence contre la Faim 
participe au Forum Economique 
Mondial, à Davos, Suisse.

réalisation d’un séminaire national à 
Conakry, en République de Guinée, sur 
l’alimentation scolaire avec utilisation 
d’aliments produits localement.

une délégation des Philippines conduite 
par le ministre du Bien-Être Social et 
du Développement effectue une visite 
d’étude au Brésil.

L’étude conjointe du Centre d’Excellence 
et de l’IPC-IG, “Structured Demand 
and Smallholder Farmers in Brazil: 
the case of PAA and PNAE”est lancée 
à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’Alimentation.

réalisation du séminaire national au 
Malawi sur l’alimentation scolaire 
avec utilisation d’aliments produits 
localement.

une délégation de haut niveau de 
l’Éthiopie effectue une seconde visite 
d’étude au Brésil, avec la participation 
de trois ministres d’État: Finances et 
Développement Économique, Agriculture 
et Éducation.

réalisation d’une visite technique au 
Honduras pour évaluer le programme 
national d’alimentation scolaire.

une délégation de la Côte d’Ivoire 
conduite par la ministre de l’Éducation 
se rend en visite d’étude au District 
Fédéral et à Bahia

Une délégation d’El Salvador
fait une visite d’étude au
District Fédéral.

réalisation d’une visite technique 
au Mozambique en vue d’évaluer le 
programme national d’alimentation 
scolaire.

Le Centre d’Excellence contre la Faim 
participe à un événement au Cap-
Vert en vue d’évaluer le programme 
national d’alimentation scolaire.

réalisation d’un séminaire national 
au Rwanda sur l’alimentation 
scolaire avec utilisation d’aliments 
produits localement.

réalisation de la quinzième édition 
du Global Child Nutrition Forum 
(Forum Global de Nutrition 
Infantile), à Bahia. Participation de 
250 personnes de 41 pays, dont 24 
ministres d’État.

une délégation de la République 
populaire démocratique de  Corée 
rend visite au Brésil afin de connaître 
les expériences brésiliennes en 
matière de combat contre la Faim et 
la pauvreté et de négocier le soutien 
brésilien au pays.

une délégation composée de 10 
représentants du gouvernement de 
Zambie et du Bureau de Pays du 
PMA effectue une visite d’étude au 
District Fédéral et à Bahia.
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Du 8 au 12

Du 26 au 5 SEP

Du 27 au 29

Les 23 et 24 Le 7 Le 13

Du 4 au 8

Le 20

Le 29

Du 28 au 30

Du 18 au 28

Du 3 au 5

14

Du 26 au 28

une délégation du Nigéria, conduite 
par le ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural entreprend une 
visite d’étude au Brésil.

une délégation du Lesotho, conduite 
par la ministre de l’Éducation et de la 
Formation se rend en  visite d’étude au 
District Fédéral et dans l’état de Espírito 
Santo.

Le Nigéria organise un événement 
national sur l’expérience brésilienne de 
développement de l’agriculture, avec la 
participation du Centre d’Excellence.

réalisation du séminaire national 
au Niger sur l’alimentation scolaire 
avec utilisation d’aliments produits 
localement.

signature d’une Lettre d’Intentions entre 
le Centre d’Excellence contre la Faim et 
la Global Child Nutrition Foundation.

signature d’un protocole d’intentions 
entre le Centre d‘Excellence contre 
la Faim et l’Entreprise d’Assistance 
Technique et d’Extension Rurale du 
District Fédéral (Emater-DF).

Le Centre reçoit de représentant de 
la Bill & Melinda Gates Foundation 
(BMGF) pour discute d’un partenariat 
en vue d’encourager la recherche dans le 
domaine de l’alimentation scolaire et de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Des représentants de la Child Investment 
Fund Foundation (CIFF) visitent le 
Centre d’ Excellence contre la Faim pour 
examiner les possibilités de partenariat.

signature du protocole d’intentions entre 
le Centre d’Excellence contre la Faim et 
le gouvernement de Bahia.

Le Centre d’Excellence participe 
à la réunion du Renewed 
Efforts Against Hunger and 
Undernutrition (REACH).

une délégation de techniciens du 
gouvernement de l’Éthiopie effectue 
une visite d’étude à Brasília et à 
Bahia pour comprendre le succès et 
les impacts du PNAE.

une délégation de Honduras,      
conduite par la première dame Rosa 
Elena Bonilla de Lobo, participe à des 
réunions techniques et à des visites sur 
le terrain au District Fédéral.

Le directeur général de la FAO rend 
visite au Centre d’Excellence contre la 
Faim pour examiner les possibilités 
d’actions conjointes entre les deux 
organisations.

Le Centre d’Excellence participe au 
séminaire de l’UN System Network 
for Scaling Up Nutrition (SUN).
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Le Centre d’Excellence contre la Faim 

remercie le soutien du gouvernement 

brésilien, à travers le Fond National pour 

le Développement de l’Éducation (FNDE), 

l’Agence Brésilienne de Coopération et 

du Département Britannique pour le 

Développement International (DFID).



http://www.wfp.org/centre-of-excellence-hunger

http://www.facebook.com/WFPCEAHBrazil

@WFP_CEAHBrazil


