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pRésentation
Le Centre d’Excellence contre la Faim s’est consolidé comme pôle d’assistance tech-
nique dans le Programme Alimentaire Mondial, en raison de son expérience accu-
mulée dans le domaine du développement des capacités dans les aires d’alimenta-
tion scolaire, de sécurité alimentaire et de protection sociale. À cause des actions 
de coopération sud-sud entreprises par le Centre, nous nous sommes positionnés à 
l’avant garde de la mise en œuvre du Défi Faim Zéro.

L’exemple brésilien, qui a servi d’inspiration pour le défi lancé par le Secrétaire-géné-
ral de l’ONU, est en train d’inspirer maintenant les pays appuyés par le Centre dans 
leur recherche de solutions durables pour l’insécurité alimentaire. L’année 2014 a été 
remarquable pour le Centre d’Excellence contre la Faim, qui a continué à inspirer les 
gouvernements à connaître des stratégies diverses d’éradication de la faim et à déve-
lopper des solutions durables pour atteindre la sécurité alimentaire dans leurs pays.

Nous avons réalisé 11 visites d´études, facilité l’élaboration de six plans d’action, 
appuyé l’organisation de trois séminaires nationaux et envoyé cinq consultants 
pour travailler avec les gouvernements nationaux dans la promotion de l’alimen-
tation scolaire et de la protection sociale, et également dans des programmes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dès la création du Centre il y a trois ans, 
nous nous sommes engagés avec plus de 70 pays, dont 34 ont participé de visites 
d’études au Brésil.

Le Centre, en ligne avec le compromis du PAM d’augmenter les achats d’aliments 
produits par des agriculteurs familiaux, partage des connaissances et encourage les 
gouvernements à développer leurs programmes d’alimentation scolaire, de façon à 
inclure la participation des agriculteurs familiaux. C’est une contribution unique du 
Centre d’Excellence à la construction de solutions durables qui rompent le cycle in-
tergénérationnel de la faim et de la pauvreté, lesquels aident les pays à atteindre la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de façon durable.

1
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Si d’une part nous cherchons à promouvoir de bonnes 
pratiques, de l’autre nous avons opté à ne pas offrir des 
solutions prêtes pour les pays. Au lieu de cela, nous avons 
fourni les connaissances techniques dont les gouverne-
ments ont besoin pour trouver leurs propres solutions 
pour combattre la faim et la pauvreté. Nous croyons qu’il 
est absolument nécessaire que les pays s’approprient de 
ces solutions et convoquent toute la société à participer à 
la mise en œuvre des programmes et projets.

Outre l’assistance technique pour le développement de 
capacités des gouvernements, le Centre d’Excellence 
a également fait des efforts dans la dissémination 
d’idées, des concepts et bonnes pratiques pour l’éra-
dication de la faim. Pour la deuxième fois, le Centre a 
co-organisé le Global Child Nutrition Forum (GCNF), 
une plateforme clé pour l’articulation de personnes, 
d’institutions et de gouvernements concernés par la 
promotion de l’alimentation scolaire comme stratégie 
indispensable pour vaincre le Défi Faim Zéro.

Plus de 250 personnes de 41 pays se sont réunies en 
Afrique du Sud pour discuter le rôle de la nutrition 
comme un composant fondamental de programmes 
durables et efficaces d’alimentation scolaire, liés à 
des programmes d’incitation à l’agriculture locale. 
Cette thématique, au fait, a connu une grande mise 
en évidence durant l’année, avec divers événements 
dédiés à discuter l’importance de la nutrition pour 
garantir la sécurité alimentaire.

Du fait que nous sommes une institution emmené par 
la demande, nous devons nous adapter pour répondre 
aux nécessités des gouvernements engagés avec le 
développement de programmes d’alimentation sco-
laire. Pour ce faire, nous avons agrandi notre unité de 
recherches et nous sommes en train de préparer des 
analyses de coûts-bénéfice de programmes d’achats 
locaux d’aliments, considérés cruciaux pour garantir 
la sécurité alimentaire d’agriculteurs familiaux et des 
systèmes de production d’aliments plus durables.

Le partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates 
a avancé et les études sur les deux principaux pro-
grammes brésiliens d’achats institutionnels de l’agri-
culture familiale – le programme National d’Alimenta-
tion Scolaire et le Programme d’Acquisition d’Aliments 
– seront lancés en 2015. Le partenariat avec le DFID 
et le Ministère du Développement Social et du Combat 
à la Faim, à son tour, a permis l’augmentation de l’ap-
pui du Centre aux pays de l’Afrique, la réalisation de 
séminaires et d’autres initiatives de dissémination de 
bonnes pratiques de protection sociale.

Partenariat a été le mot clé du Centre cette année. 
Au-delà du partenariat déjà établi avec le gouverne-
ment fédéral, de nouveaux accords ont été pris avec 
le Gouvernement de l’Etat de Bahia, le Gouvernement 
de la Commune de São Paulo, Emater-DF, Institut 
Lula, entre autres, pour permettre que les connais-
sances accumulées par ces institutions soient à la dis-
position des pays avec lesquels le Centre travaille.

En septembre 2014, les agences de l’ONU responsables 
du monitorage de la faim dans le monde – PAM, FAO et 
IFAD – ont annoncé que le Brésil était, finalement, sor-
ti de la Carte de la Faim. Pour la première fois dès que 
le monitorage a commencé, le Brésil n’est pas apparu 
parmi les pays affligés par le manque d’accès universel 
aux aliments de qualité. Cette importante conquête a 
prouvé que les politiques publiques brésiliennes, utili-
sées par le Centre d’Excellence comme inspiration pour 
d’autres pays en voie de développement, en fait ont eu 
un impact profond sur la société brésilienne et ont aug-

PHoto: WFP/anDré branCo
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menté encore plus l’intérêt des pays dans la coopéra-
tion sud-sud avec le Brésil, à travers du Centre d’Excel-
lence contre la Faim du PAM.

L’attention à la coopération sud-sud et triangulaire 
du Centre d’Excellence part de l’exceptionnelle capa-
cité du Brésil à démontrer à d’autres pays que les po-
litiques publiques interconnectées et le fort compro-
mis politique sont capables d’altérer profondément 
la situation de la faim dans un pays dans un délai 
d’une décennie. Le partenariat avec le gouvernement 
du Brésil permet au Centre de réaliser le travail inno-
vateur de facilitation de l’accès des gouvernements 
du monde entier aux expériences brésiliennes. Nous 
voyons les résultats de tout ce travail au niveau local. 

Le Bangladesh, par exemple, a lancé une initiative 
de préparation d’une politique et une stratégie na-
tionale d’alimentation scolaire qui a déjà introduit 
des repas chauds dans 95 écoles du pays, pour 20 
mille enfants. Les repas sont préparés dans les 
écoles, avec la participation des communautés lo-
cales et l’usage de végétaux achetés de producteurs 
locaux. Le Sénégal est en train de débattre l’inclu-
sion du droit humain à l’alimentation adéquate 
dans sa Constitution, alors que le Malaui est en 
train de préparer un projet de loi pour une nouvelle 
politique d’alimentation scolaire.

La Gambie a réalisé deux séminaires nationaux, un 
sur la protection sociale, en partenariat avec le DFID, 
et l’autre sur l’alimentation scolaire, en partenariat 
avec le Brésil. Le Mozambique a approuvé son pre-
mier programme d’alimentation scolaire à l’échelle 
nationale. Le Ruanda a adopté un livre blanc sur l’ali-
mentation scolaire et a lancé un projet pilote basé sur 
l’achat local d’aliments. Toutes ces initiatives ont vu 
le jour avec l’appui technique du Centre d’Excellence.

L’année 2015 sera cruciale pour la définition des Ob-
jectifs de Développement Durables de l’ONU. Nous 
sommes d’avis que le partenariat et la coopération 
entre pays seront au centre du débat et une condi-
tion indispensable pour ces Objectifs, et également 
le Défi Faim Zéro. Le Centre d’Excellence est préparé 
pour accomplir son rôle d’appuyer les pays détermi-
nés à changer leurs destinées vers le développement 
économique et social.

Daniel Balaban
Directeur du Centre d’excellence contre la Faim

PHoto: WFP/anDré branCo
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Dialogue suR les 
politiques puBliques

2
Le Centre d’Excellence contre la Faim fournit un appui à long terme aux pays en voie 
de développement pour l’élaboration et le renforcement de politiques nationales du-
rables de sécurité alimentaire et nutritionnelle, spécialement pour l’alimentation sco-
laire, intégrés avec la protection et l’inclusion sociale. Toutes les activités se basent 
sur la prémisse que le dialogue qualifié entre les différents acteurs apporte d’énormes 
bénéfices au processus de construction et d’amélioration de politiques publiques, 
et nous cherchons à tirer profit au maximum des opportunités que le dialogue offre 
comme outil de travail.

En 2014, le Centre d’Excellence contre la Faim a organisé des visites d’études pour 
11 pays de l’Afrique, de l’Asie et d’Amérique Latine. D’une façon générale, la visite 
d’études est le point de départ de la relation de coopération du Centre avec les pays 
qui sollicitent son appui pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et 
de politiques publiques pour surmonter la faim et la pauvreté. C’est le moment où 
le Centre commence à construire un dialogue entre divers acteurs sur les défis de 
chaque pays et les stratégies plus adéquates pour les vaincre. Dès sa création en 
2011, le Centre a déjà organisé des visites d’études pour 34 pays.

En envoyant des délégations de haut niveau au Brésil, les gouvernements des pays 
entrent en contact avec les expériences brésiliennes couronnées de succès, comme 
le Programme National d’Alimentation Scolaire, et utilisent les apprentissages ob-
tenus comme inspiration pour la recherche de solutions pour leurs défis dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Outre les visites d’études de la Gambie, de la Tunisie, du Pakistan et de la Bolivie, le 
Centre a organisé les visites conjointes du Bénin, du Burundi et du Togo, au premier 
semestre, et du Cameroun, du Laos et  du Zimbabwi et de la Chine, au deuxième 
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semestre. Ces visites conjointes ont été une grande in-
novation dans la méthodologie de travail du Centre, 
du fait de permettre l’échange d’expériences avec le 
gouvernement brésilien, avec l’équipe technique du 
Centre d’Excellence et entre les pays participants.

gamBie

Du 11 au 21 février, une délégation de la Gambie est 
venue à Brasília et à Bahia pour connaître la Stratégie 
Faim Zéro du Brésil, avec emphase sur le Programme 
National d’Alimentation Scolaire et ses liens avec 
l’agriculture familiale. Outre des réunions avec des 
représentants du gouvernement brésilien, les parti-
cipants ont visité des écoles et des agriculteurs fami-
liaux pour comprendre le fonctionnement des achats 
institutionnels de la production agricole familiale. 
Impact immédiat: La visite d’études a inspiré le 
gouvernement de la Gambie à élaborer un Plan d’Ac-
tion National pour l’Alimentation Scolaire, validé à la 
fin de l’année dans un séminaire réalisé avec l’appui et 
la participation du Centre d’Excellence.

tunisie

Une délégation de la Tunisie avec des représentants des 
ministères de l’Éducation, de l’Agriculture, des Ques-
tions Sociales, de la Santé et des Relations Internatio-
nales, outre de membres du Bureau de Pays du PAM 
en Tunisie, a été au Brésil du 23 au 30 avril pour une  
visite d´études, organisée par le Centre d’Excellence 
contre la Faim. La visite a été ciblée principalement 
sur l’expérience brésilienne de l’alimentation scolaire, 
étant donné que la Tunisie est intéressée à revoir son 
programme national d’alimentation scolaire, pour dé-
velopper et adopter un modèle plus durable. Les neuf 
membres de la délégation ont participé de réunions 
avec les représentants des principales institutions bré-
siliennes concernées par le PNAE et à d’autres initia-
tives de protection sociale, outre de visites sur le terrain 
qui ont inclus des banques d’aliments, des restaurants 
communautaires, des écoles et des propriétés agricoles.

pakistan

Le Pakistan se trouve dans une situation grave de 
faim et d’insécurité alimentaire et, pour changer 
la donne, il est en train d’investir dans la mise en 
œuvre de son Programme National Faim Zéro. À fin 
de cueillir des subsides pour améliorer la proposi-
tion de programme, du 27 mai au 6 juin, une délé-
gation du Pakistan composée par des représentants 
d’institutions-clé du gouvernement a voyagé au Bré-
sil pour une visite d’études organisée par le Centre 
d’Excellence contre la Faim. Avec la visite d’études, 
la délégation prétendait également s’engager dans 
des initiatives de coopération sud-sud avec le gou-
vernement brésilien. La délégation a été conduite 
par le ministre de la Sécurité Alimentaire et de la Re-
cherche, Sikandar Hayat Khan Bosan. Impact im-
médiat: Le principal dédoublement de la visite a été 
la réalisation d’un séminaire sur la protection sociale 
en décembre 2014, avec la participation du Centre 
d’Excellence et du gouvernement brésilien.

BoliVie

Le Centre d’Excellence contre la Faim a organisé 
une visite d’études pour une délégation de parle-
mentaires de la Bolivie intéressée à échanger des 

Délégation gaMbienne visite 
l’éCole À baHia. PHoto: WFP
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expériences avec le Brésil sur le dessin, l’approba-
tion et la mise en œuvre d’une politique nationale 
d’alimentation scolaire. La délégation a été au Bré-
sil du 26 au 29 août pour se rencontrer avec des 
représentants du Congrès National du Brésil, du 
Ministère de l’Éducation, du Ministère du Déve-
loppement Agraire et des institutions concernées 
par l’alimentation scolaire et dans l’agriculture fa-
miliale. Pour voir de près les impacts de la législa-
tion innovatrice du Brésil qui règle l’alimentation 
scolaire, les parlementaires ont participé de visites 
sur le terrain à des coopératives, écoles, propriétés 
agricoles et restaurants communautaires. Impact 
immédiat: Après la visite d’études, a été approu-
vée la Loi de l’Alimentation Scolaire.

Bénin, BuRunDi et togo

Durant dix jours, des délégations du Bénin, du Bu-
rundi et du Togo ont été au Brésil dans une visite 
d’études pour connaître comment le Brésil déve-
loppe, structure, finance, met en œuvre et évalue ses 
programmes de protection sociale, spécialement le 
Programme National d’Alimentation Scolaire. Du 7 
au 17 avril, les délégations ont été dans la capitale 
fédérale, à Brasília, et à Salvador, Santo Amaro et 
Simões Filho, dans l’État de Bahia, pour parler avec 
des représentants d’institutions gouvernementales, 
des fonctionnaires d’écoles, des étudiants et des agri-
culteurs familiaux.

Sur la base des leçons apprises, les représentants 
des trois pays ont tracé des plans d’actions pour 
développer et mettre en œuvre des programmes 
nationaux d’alimentation scolaire, avec l’usage 
d’aliments produits localement. Les délégations 
sommaient environ 30 personnes, incluant des 
représentants des gouvernements et des bureaux 
régionaux et de pays du Programme Alimentaire 
Mondial. Les trois pays participants se trouvent à 
des stages différents d’élaboration et de mise en 
œuvre de programmes d’alimentation scolaire liés 

à l’usage d’aliments produits localement.

La délégation du Burundi a été conduite par la mi-
nistre de l’Éducation, Dra. Rose Gahiru, qui a affirmé 
que la décision de venir au Brésil pour participer de 
la visite d’études a eu lieu parce que le Brésil a été re-
connu comme référence dans l’organisation du pro-
gramme d’alimentation scolaire, ce qui a été un défi 
pour son pays. Impact immédiat: Le Programme 
National d’Alimentation du Burundi a été lancé en 
Octobre 2013 dans trois provinces. La ministre a 
souligné l’échange d’expériences avec d’autres pays 
africains comme très positif.

Pour le Bénin et le Togo, l’adaptation d’initiatives en 
politiques publiques, mobilisation sociale, le droit à 
l’alimentation est un grand défi. Le plus grand ap-
prentissage de la visite d’études a été l’achat local 
d’aliments pour l’alimentation scolaire. Dans les 
visites sur le terrain, les membres de la délégation 
ont pu percevoir l’impact de cette stratégie sur la vie 

“L’aspect de la structuration 
et de l’organisation du 

programme d’alimentation 
dans les écoles est, sans 

doute, ce qui va le plus aider 
au Burundi”.

“Je n’imaginais pas que tant 
de pays avaient des initiatives 

d’alimentation scolaire. En 
connaissant les différentes 
formes d’organisation des 

activités, nous pouvons voir 
ce qui fonctionne et ce qui 

peut être adapté au Burundi”.
Dra. Rose gahiru, ministre de 

l’éducation du burundi
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“Ici nous voyons qu’il est 
possible de connecter 

l’alimentation scolaire et 
l’agriculture familiale. Au 
Laos, nous devons encore 
renforcer la capacité des 

communautés, fournir des 
graines de qualité et l’appui 

technique aux familles”.
sisomboun ounavong, Directrice 

de l’éducation de la Province de 
oudoumxay, laos

des agriculteurs familiaux et sur l’économie locale. 
Impact immédiat: Le Bénin et le Togo ont sollicité 
l’appui du Centre d’Excellence contre la Faim et l’en-
voi d’un consultant pour organiser des consultations 
nationales sur l’alimentation scolaire.

cameRoun, laos et 
ZimBaBWe

Du 24 novembre au 5 décembre, le Centre d’Excel-
lence contre la Faim a réalisé une visite d’études 
pour les délégations du Cameroun, du Laos et du 
Zimbabwe. La visite d’études a commencé à Bahia et 
a terminé dans le District Fédéral et a été une op-
portunité pour les pays participants de connaître les 
initiatives brésiliennes de combat à la faim et à la 
pauvreté et pour échanger des expériences entre eux. 

Les délégations se sont rencontrées à Salvador, Ba-
hia, pour participer du séminaire “Construction des 
politiques nationales pour le développement social: 
sécurité alimentaire, nutrition et alimentation sco-
laire”, qui a présenté les expériences brésiliennes 
en alimentation scolaire, agriculture familiale et 
réseaux de protection sociale. Toujours à Salvador, 
les délégations ont également participé à des visites 
sur le terrain pour voir de près la mise en œuvre 
des programmes brésiliens. À Brasília, les représen-
tants du Cameroun, du Laos et du Zimbabwe se sont 
réunis avec des officiers du gouvernement brésilien.

La délégation du Cameroun a partagé ses bonnes 
impressions sur le fait qu’au Brésil l’alimentation 
scolaire et le droit à l’alimentation sont des droits 
constitutionnels et que l’éducation est universelle et 
gratuite. Les représentants du Laos ont été impres-
sionnés par la volonté politique et le compromis du 
gouvernement brésilien avec les politiques et les 
programmes sociaux, et avec l’intense participation 
de la société civile. Ils ont également souligné la 
structure administrative et légale de l’alimentation 
scolaire et l’emphase dans la nutrition. Les repré-
sentants du Zimbabwi, à leur tour, ont souligné le 
fait du programme d’alimentation scolaire du Bré-
sil être pleinement financé par le gouvernement à 
l’échelle nationale.

FerMe FaMiliale Dans le DistriCt FéDéral. 
PHoto: WFP/Carolina Montenegro

CooPérative Des agriCulteurs À baHia. 
PHoto: WFP/Carolina Montenegro
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Visites D’étuDes conjointes

le Centre d’excellence contre la Faim a déve-
loppé une nouvelle méthodologie de travail en 
2014. Cette année, ont été réalisées en deux 
moments différents des visites d’études qui 
ont réuni certains pays dans la même mission. 
les visites d’études conjointes ont l’avantage 
de permettre des échanges d’expériences et 
d’informations non seulement avec le brésil, 
mais également entre les pays visiteurs, spé-
cialement parce que les profils, objectifs et 
demandes de ces pays ont été combinés de 
manière à tirer profit de la diversité des parti-
cipants à, toutefois, perdre de vue la nécessi-
té d’y avoir également des points fondamen-
taux en commun. Cette stratégie renforce et 
augmente la coopération sud-sud promue par 
le Centre entre les pays de l’afrique, de l’asie 
et d’amérique latine.

les deux visites conjointes réalisées dans 
l’année ont eu des moments réservés aux 
présentations des pays participants sur 
leurs réalités dans le domaine de la protec-
tion sociale et de l’alimentation scolaire. les 
délégations ont pu débattre sur les thèmes 
plus exigeants et chaque pays, pour identi-
fier les meilleures pratiques, des solutions 
innovatrices et des leçons apprises qui peu-
vent être mises en pratique par les autres 

pays dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre de politiques publiques de 
protection sociale et d’alimentation scolaire.

une autre innovation des visites d’études 
conjointes a été la réalisation de séminaires 
de courte durée, pour que tous les mem-
bres des délégations puissent recevoir les 
informations de base sur les programmes et 
les politiques brésiliennes qu’ils ont connu 
en profondeur durant la visite au brésil. les 
séminaires ont inclus des présentations, des 
groupes de travail et des séances de ques-
tions et de réponses, et leur structure a per-
mis l’intense échange d’informations entre 
tous les participants. les questionnements 
d’une délégation étaient utiles pour tous les 
autres participants et, avec cela, le proces-
sus d’apprentissage a été enrichi.

Au cours des moments de planification, 
l´équipe technique du Centre d’excellence 
a continué à offrir un traitement spécifique 
pour chaque délégation, comme forme de 
garantir que les plans d’action capturent 
avec précision la situation de chaque pays et 
définissent les pas nécessaires pour que les 
gouvernements puissent élaborer, valider et 
mettre en œuvre de nouvelles politiques et 
des programmes d’alimentation scolaire et 
autres initiatives de protection sociale.

les Délégations Du CaMeroun, Du laos et Du ZiMbabWe 
Parlent auX Des Petits eXPloitants agriColes au brésil. 
PHoto: WFP/Carolina Montenegro
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une histoiRe À succÈs
banglaDesH

les Repas chauDs Font la conquête  
Du BanglaDesh

Après avoir réalisé une visite d’étude au Brésil en octobre 2012, organisée par le 
Centre d’Excellence, le gouvernement du Bangladesh a lancé un plan de restruc-
turation de son programme d’alimentation scolaire à l’échelle nationale. 

Le pays est en train de suivre la stratégie du Brésil et d’augmenter l’offre de repas 
au lieu des biscuits pour les enfants dans les écoles. L’initiative est un partenariat 
entre le Ministère de l’Éducation et le bureau du PAM au Bangladesh pour intro-
duire dans des aires sélectionnées du pays les repas chauds préparés localement, 
à partir d’une recette traditionnelle de “khichuri” (riz, grains et huile végétale, 
auxquels divers ingrédients de saison sont ajoutés, comme des végétaux et des 
verdures), avec des ingrédients de l’agriculture familiale. 

Jusqu’à la fin de 2014, le projet pilote aidait 20.000 enfants dans 95 écoles du 
pays. En accord avec les visites de monitorage du PAM, le programme a déjà dé-
montré des impacts positifs dans l’école et la présence des élèves a augmenté de 
70% à 95% dès octobre 2013. En mai 2014, l’ambassadrice du Brésil au Bangla-
desh, Wanja Campos da Nóbrega, a visité le projet d’alimentation scolaire à l’École 
Primaire du Gouvernement de Chinaduli du Sud, à Islampur Upazila, Jamalpur.

Selon le bureau du PAM au Bangladesh, au début de 2015 serait réalisée une 
évaluation de l’initiative, en partenariat avec le gouvernement, pour analyser les 
défis et les implications d’une augmentation de cette modalité d’alimentation 
scolaire. Une augmentation pourrait servir environ 10 millions d’enfants imma-
triculés dans 63.000 écoles du pays. En 2014, les programmes du PAM de dis-
tribution de biscuits fortifiés servaient environ 3 millions d’enfants dans le pays.



photo: camila gueDes aRiZa
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DéVeloppement De 
politiques puBliques

3
Dès sa création en 2011, le Centre d’Excellence contre la Faim a travaillé inten-
sément dans des initiatives de coopération sud-sud avec plus de 30 pays pour 
appuyer l’élaboration et le renforcement de stratégies pour la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle.

De nombreux partenariats commencent avec des activités et des échanges d’ex-
périences pour connaître les stratégies intersectorielles adoptées au Brésil, et 
les pas suivants incluent diverses activités qui aident les pays à avancer dans la 
recherche de leurs propres stratégies de combat à la faim.

Le premier pas de la coopération, en général, consiste en la réalisation de visites 
d’études au Brésil. En 2014 ces initiatives de coopération se sont dédoublées 
en actions dirigées spécifiquement au développement de politiques publiques. 
Le Centre d’Excellence recourt à une vaste gamme d’outils, tels que séminaires 
nationaux, missions techniques et envoi de consultants, pour répondre aux de-
mandes des pays partenaires et les appuyer dans le développement de leurs 
stratégies de dépassement de la faim.
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sénégal

En février, le Centre a appuyé la réalisation du Forum 
National d’Alimentation et de Nutrition Scolaire au Sé-
négal. Une délégation composée par des représentants 
du Centre d’Excellence contre la Faim, de l’Agence Bré-
silienne de Coopération (ABC), du Fonds National de 
Développement de l’Éducation (FNDE), du Ministère 
du Développement Agraire, du Conseil National de Sé-
curité Alimentaire et du Ministère de Développement 
Social et de Combat à la Faim a participé à des activités 
du Forum, y compris à une visite sur le terrain. 

Impact: Le Sénégal est venu au Brésil en visite 
d’études en septembre 2012 et est en train de mettre 
en œuvre le programme Amélioration de la Qua-
lité, Égalité et Transparence qui bénéficie tous les 
enfants en âge scolaire et inclut l’alimentation sco-
laire. Comme partie du Forum, le premier ministre 
du pays d’alors, Aminata Touré, a reçu le directeur 
du Centre, Daniel Balaban, accompagné par l’ambas-
sadrice du Brésil au Sénégal, Maria Elisa Teófilo de 
Luna, par la directrice du PAM au Sénégal, Ingeborg 
Maria Breuer, et toute la délégation brésilienne.

côte D’iVoiRe

En mars, le Centre d’Excellence contre la Faim a en-
voyé une mission technique en Côte d’Ivoire pour un 
atelier de travail avec les membres de la délégation 
qui ont participé à la visite d’études au Brésil à la fin 
de 2013 et des représentants du gouvernement de 
Côte d’Ivoire. L’objectif de l’atelier a été d’améliorer 
la stratégie de l’alimentation scolaire du pays, tel que 
défini dans le plan d’action élaboré durant la visite 
d’études au Brésil.

Les membres de la délégation ont présenté le rapport 
de la mission au Brésil et le plan d’action élaboré du-
rant la visite d’études et en ont profité pour sélection-
ner les activités prioritaires du plan d’action pour 2014. 

Impact: L’atelier a été un moment important de 
mobilisation des principaux acteurs concernés par 
l’alimentation scolaire autour de la stratégie tracée 
au Brésil. Ont participé des représentants des minis-
tères de la Planification, de l’Éducation, de l’Agricul-
ture, des Finances, du Budget, entre autres, y compris 
les ministres de la Planification et de l’Éducation.

visite De terrain au sénégal. 
PHoto: CaMila gueDes ariZa



21

r
a

p
p

o
r

t 
a

n
n

u
el

 2
0

1
4

c
h

ap
it

r
e 

3.
 D

év
el

o
pp

em
en

t 
D

e 
po

li
ti

q
u

es
 p

u
bl

iq
u

es

cuBa

Durant les jours 29 et 30 mai 2014 la ville de la Ha-
vane a reçu un séminaire sur les programmes d’ali-
mentation scolaire et d’appui à l’agriculture familiale 
du Brésil et de Cuba. Le séminaire, qui a réuni des 
techniciens des deux pays, a été un espace d’échange 
de connaissances dans un exercice conjoint pour la 
discussion de thèmes liés à la sécurité alimentaire. 

L’ouverture du séminaire a réuni plus de 70 personnes, 
et l’événement a eu lieu à un moment où le gouverne-
ment cubain est en train d’investir dans un programme 
de restructuration économique, dans lequel la sécuri-
té alimentaire est la priorité maximale. Le séminaire a 
permis que le pays discute la possibilité de développer 
à Cuba des programmes qui lient l’agriculture familiale 
avec la fourniture d’aliments pour le programme d’ali-
mentation scolaire et autres programmes sociaux. Le 
Centre d’Excellence a apporté aux participants son ex-
périence dans la promotion de la coopération sud-sud 
et a abordé les impacts de la liaison entre alimentation 
scolaire et agriculture familiale au Brésil.

nigeR

Le Niger est un pays de 16 millions de personnes et de 
hauts pourcentages de dénutrition chronique, avec 
l´économie fortement basée sur l’agriculture. En 
mai 2012, une délégation du pays est venue au Bré-
sil pour une visite d’études organisée par le Centre 
d’Excellence. L’objectif principal de la mission était 
de comprendre les politiques créées et les pas que le 
Brésil a fait pour développer son programme d’ali-
mentation scolaire. La délégation espérait également 
obtenir l’appui technique du Brésil pour des ques-
tions comme la participation de la société civile et la 
liaison du programme d’alimentation scolaire avec la 
production agricole locale.

Après la visite d’études, le Centre a appuyé l’embauche 
d’une consultante pour appuyer le gouvernement du 
Níger dans l’élaboration d’un plan de mise en œuvre 

pour le Programme d’ Alimentation Scolaire. A été ré-
alisée une consultation nationale pour discuter le plan 
et sa mise en œuvre, en octobre 2013. De cette consul-
tation sont sortis les objectifs principaux de la straté-
gie : insérer les agriculteurs familiaux dans le marché 
agricole, renforcer la production locale d’aliments et 
augmenter la sécurité alimentaire et nutritionnelle du 
pays par le moyen de l’alimentation scolaire.

Impact: En juin 2014, le Niger a annoncé la création 
d’une unité de gérance de l’alimentation scolaire, liée au 
Cabinet Ministériel du pays, pour coordonner les actions 
gouvernementales dans l’aire de l’alimentation scolaire, 
avec l’usage d’aliments produits par des agriculteurs 
familiaux. Le gouvernement espère augmenter la ligne 
budgétaire de l’alimentation scolaire, améliorer l’inté-
gration entre le programme d’alimentation scolaire et les 
agriculteurs familiaux et renforcer le cadre législatif avec 
une loi spécifique sur l’alimentation scolaire.

ZamBie

En 2013, des représentants de la Zambie ont réalisé 
deux visites d’études au Brésil et ont été impression-
nés par la nature multisectorielle du modèle brési-
lien. La mise en œuvre d’un modèle d’alimentation 
scolaire avec des achats locaux représente le com-
promis du gouvernement de Zambie à répondre aux 

visite D’une éCole À Cuba. 
PHoto: WFP/sHaron Freitas
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nombreuses difficultés dont souffre la population 
pauvre rurale. En outre, la fourniture d’alimentation 
scolaire garantit que les enfants pauvres aient égale-
ment un accès égalitaire à la santé et à l’éducation.

Les consultantes du Centre d’Excellence ont appuyé 
le développement d’une note conceptuelle pour tra-
cer les étapes pour le développement de la nouvelle 
politique d’alimentation scolaire. Les principales 
conclusions, présentées au gouvernement de la Zam-
bie, montrent que le programme d’alimentation sco-
laire est bien reçu dans le pays et nécessite de l’enga-
gement de ressources financières.

Impact: Le ministère de l’Éducation de la Zambie 
a demandé l’appui du Centre d’Excellence contre la 
Faim pour la mise en œuvre dans le pays d’un pro-
gramme d’alimentation scolaire avec l’usage d’ali-
ments produits localement. Une mission de consul-
tance du Centre en Zambie a eu lieu du 11 au 21 

novembre. Avec la collaboration du bureau de pays 
du Programme Alimentaire Mondial, la transition du 
programme d’alimentation scolaire pour le modèle 
d’achats locaux est en train de devenir une réalité.  

pakistan
Les jours 9 et 10 décembre, le gouvernement du Pa-
kistan et le bureau de pays du PAM ont réalisé le Sé-
minaire sur la sécurité Alimentaire à Islamabad, pour 
impliquer les principaux acteurs du gouvernement et 
les aligner autour du Programme Faim Zéro du pays. 
L’événement a inclus une séance sur les expériences 
internationales et la coopération, qui a reçu la parti-
cipation du Centre d’Excellence. Des officiers du gou-
vernement fédéral, des gouvernements des provinces, 
des représentants d’ONGs nationales et internatio-
nales, des membres académiques renommés et de la 
société civile ont participé à l’événement.

Le Plan d’Action du Pakistan pour la Sécurité Alimen-
taire et Nutritionnelle a été élaboré par les membres 
de la délégation qui a participé à la visite d’études au 
Brésil, organisée par le Centre d’Excellence au début de 
2014. Les participants ont souligné que l’initiative Faim 
Zéro doit apprendre avec les expériences innovatrices, 
outre d’être alignée avec les programmes déjà en cours.

L’accès limité à la terre par les agriculteurs familiaux 
et la réforme agraire, la génération de rente et l’accès 
aux marchés ont été discutés comme quelques-uns 
des principaux défis rencontrés par le gouvernement 
dans la mise en œuvre du Programme Faim Zéro. Les 
participants ont montré que la coordination, le dia-
logue et la complémentarité entre les différents ni-
veaux de gouvernement sont essentiels pour la mise 
en œuvre du programme, et également la création 
d’un plan de gestion et de distribution d’eau. Toutes 
les recommandations faites durant le séminaire se-
ront considérées dans l’établissement des prochains 
pas pour poursuivre la mise en œuvre du Programme 
Faim Zéro. Le Centre d’Excellence continuera à ap-
puyer les efforts du Pakistan. 

l’assistanCe teCHnique sur 
l’aliMentation sColaire en 
ZaMbie. PHoto: WFP

l’assistanCe teCHnique sur 
l’aliMentation sColaire en 
ZaMbie. PHoto: WFP
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FoRmation De consultants

le Centre d’excellence contre la Faim a réalisé, 
les jours 14 et 15 juillet, une formation pour 
les consultants sur la coopération horizontale 
et les politiques publiques et les programmes 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. l’ob-
jectif de la formation a été d’identifier des pro-
fessionnels talentueux pour travailler comme 
consultants du Centre d’excellence en appui 
aux pays en voie de développement intéres-
sés à trouver des solutions durables de sécuri-
té alimentaire et de développement social.

ont participé à la formation 17 profession-
nels – 13 ont participé en personne et quatre, 
par vidéoconférence. Durant les deux jou-
rs, les participants ont pu approfondir leurs 
connaissances sur le travail du Programme 
alimentaire Mondial, sur l’agence brésilienne 
de Coopération, sur le Centre d’excellence 
et sur le partenariat entre le gouvernement 
brésilien et le PaM pour appuyer d’autres 
pays en voie de développement en actions 
pour vaincre la faim et la pauvreté.

un autre thème mis en exergue durant la 
formation a été l’expérience brésilienne avec 
des programmes et des politiques de déve-
loppement social. les professionnels ont dis-
cuté le Programme national d’alimentation 
scolaire, le cadre légal qui fonde les politi-
ques sociales brésiliennes et les programmes 

de renforcement de l’agriculture familiale. ils 
ont également pu connaître les défis de la 
coopération horizontale, ou coopération sud-
sud, promue par le brésil.

Comme partie de son programme d’échange 
d’expériences et de développement de capa-
cités, le Centre d’excellence appuie l’engage-
ment de consultants, qui sont envoyés aux 
pays pour aider dans le dessin et la mise en 
œuvre de politiques et de programmes d’ali-
mentation scolaire et autres thèmes de déve-
loppement social. les participants à la forma-
tion ont connu le travail déjà réalisé par des 
consultants du Centre d’excellence dans des 
pays comme le Malaoui, le Mozambique, le ni-
ger, le sénégal et la république de la guinée. 

Un autre moment d’identification de poten-
tiels consultants pour travailler avec le Centre 
a été la participation au Congrès brésilien de 
nutrition. Dans un panel sur la coopération 
sud-sud, le Centre a présenté aux 90 nutri-
tionnistes participants les stratégies pour of-
frir une assistance technique à d’autres pays 
en voie de développement et a souligné le 
rôle important des consultants dans ce pro-
cessus. le consultant apporte aux pays par-
tenaires l’innovatrice méthodologie du Cen-
tre, basée sur le renforcement de capacités 
et sur le leadership des gouvernements dans 
les processus d’élaboration et de mise en 
œuvre de politiques sociales dans leurs pays.

PHoto: WFP/isaDora Ferreira





25

r
a

p
p

o
r

t 
a

n
n

u
el

 2
0

1
4

w
fp

.o
rg

une histoiRe À succÈs
gaMbie

De BailleuRs De FonDs À 
l’appRopRiation nationale

Du 11 au 21 février, une délégation de la Gambie a été à Brasília et à Bahia pour 
connaître la Stratégie Faim Zéro du Brésil, avec emphase sur le Programme Na-
tional d’Alimentation Scolaire et ses liens avec l’agriculture familiale. 

La visite d’études a inspiré le gouvernement de la Gambie à élaborer un Plan 
d’Action National pour l’Alimentation Scolaire. L’initiative a été validée lors d’un 
séminaire réalisé à la fin de l’année avec l’appui et la participation du Centre 
d’Excellence. Les participants ont fait un accord sur les priorités pour la période 
de 2014 à 2016 et ont discuté l’assistance technique du Centre d’Excellence au 
Programme National d’Alimentation Scolaire durant la période de transition. 

Entre le 2 et le 4 décembre, la Gambie a réalisé deux autres événements pour 
débattre les stratégies de protection sociale : le Troisième Forum Consultatif Na-
tional sur la Protection Sociale et un atelier technique sur comment construire 
des synergies entre les programmes de protection sociale pour les participants de 
l’Éthiopie, du Brésil, de Mozambique, du Kenya et de la Gambie.

En 2012, le PAM et le gouvernement de la Gambie avaient passé un accord sur 
la transition du programme d’alimentation scolaire du pays d’un modèle appuyé 
par des bailleurs de fonds  vers un modèle gouvernemental, jusqu’à 2020. Le 
processus de développement d’une Politique Nationale d’Alimentation Scolaire 
est en cours en Gambie, conduit par le Ministère de l’Éducation. Des initiatives 
comme le développement de capacités régionales pour la gestion de l’alimenta-
tion scolaire, l’établissement de potagers scolaires dans 100 écoles et la mobili-
sation de ressources sont déjà en train de se produire, et une étude de viabilité 
d’achats locaux d’aliments e été réalisée dans tout le pays.



photo: WFp/anDRé BRanco
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innoVation et 
Dissémination

4
Une des priorités du Centre d’Excellence contre la Faim est de disséminer les 
multiples bénéfices du compromis et de l’investissement de gouvernements en 
initiatives d’intégration entre sécurité alimentaire et nutritionnelle et protection 
sociale, principalement en programmes d’alimentation scolaire liés à la production 
locale d’aliments.  Cette dissémination a lieu de formes diverses: partenariats avec 
les gouvernements, institutions d’enseignement et de recherche et organisations 
non gouvernementales; participation et organisation de causeries, forums et sé-
minaires ; réunions et missions techniques avec des représentants de gouverne-
ments; réalisation de recherches; publication et divulgation d’études et d’articles 
sur la protection sociale et l’alimentation scolaire, entre autres.

paRtenaRiats

Les partenariats du Centre d’Excellence ne sont pas importants seulement 
pour rendre possible l’exécution des activités. Sans ceux-ci, la propre métho-
dologie de travail perdrait son sens : abordages intersectoriels, intégration de 
politiques en stratégies communes, construction d’ententes et d’objectifs liés 
entre eux dans différents secteurs sont seulement possibles quand les parte-
nariats sont, du début jusqu’à la fin, une partie fondamentale du processus. 
Ainsi, le travail du Centre ne serait pas possible sans les divers partenaires 
concernés dans la définition de stratégies, dans les recherches et l’élaboration 
de matériels, dans les divers événements et visites d’études, dans les missions 
techniques, dans la divulgation d’informations.

Le Fonds National de Développement de l’Éducation (FNDE), l’Agence Brésilienne 
de Coopération (ABC), l’Entreprise d’Assistance Technique et Extension Rurale du 
District Fédéral (Emater-DF), le Ministère du Développement Social et de Combat 
à la Faim (MDS), le Ministère du Développement Agraire (MDA), le Ministère de 
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l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement 
(MAPA), le Conseil National de Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (Consea) et la Compagnie Nationale 
d’Approvisionnement (Conab) sont quelques unes 
des institutions brésiliennes dont l’appui est indispen-
sable pour l’exécution des initiatives de coopération 
sud-sud du Centre  d’Excellence. 

En 2014, les partenariats institués par le Centre en-
core en 2013 ont présenté les premiers résultats, et 
de nouveaux partenariats ont été créés. Le Centre 
a signé un protocole d’accord avec la Mairie de São 
Paulo qui établit l’appui mutuel en actions de coo-
pération sud-sud et de renforcement de l’alimenta-
tion scolaire comme solution durable pour la faim. 
La Commune de São Paulo offre un appui au Centre 
dans l’organisation de visites d’étude et le Centre  a 
appuyé le Prix Education Au-delà du Repas, qui a eu 
comme objectif de valoriser le rôle des cuisiniers sco-
laires et de mobiliser la communauté scolaire autour 
de l’alimentation saine. Le Centre offrira aux vain-
queurs un voyage pour participer à un séminaire in-
ternational sur l’alimentation scolaire dans un pays 
d’Afrique. Le Centre a également un protocole d’ac-
cord avec le gouvernement de Bahia, depuis 2013.

Le 10 juin, l’Institut Lula et le Centre d’Excellence 
contre la Faim ont signé un accord pour la promotion 

de l’expérience brésilienne en politiques sociales de 
combat à la faim. Le partenariat implique la collabo-
ration mutuelle des entités en études, événements et 
communication pour partager des connaissances avec 
d’autres pays, spécialement sur le continent africain, 
en politiques sociales de réduction de la pauvreté et 
la promotion du développement, particulièrement 
de programmes comme la Bourse Famille et le Pro-
gramme National d’Alimentation Scolaire (PNAE).

FonDation Bill & 
melinDa gates 

En février 2014, le Centre a signé un accord de parte-
nariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates. L’ob-
jectif du projet est de partager les connaissances et les 
évidences sur l’expérience brésilienne de combat à la 
faim et à la pauvreté comme forme de faciliter le déve-
loppement de capacités de gouvernements et d’autres 
acteurs importants dans l’aire de programmes de 
protection sociale basés sur l’alimentation.

Par le moyen de cinq différentes études, le projet 
va engendrer des analyses approfondies sur l’expé-
rience accumulée par le Brésil au cours des derniers 
10 ans, principalement dans le Programme d’Acqui-
sition d’Aliments et dans le Programme National 
d’Alimentation Scolaire. Les cinq études couvrent les 
aires suivantes :

1. Analyse sur le fonctionnement des achats institu-
tionnels de l’agriculture familiale.

2. Analyse historique sur l’achat institutionnel d’ali-
ments, en se concentrant sur les facteurs essentiels 
qui ont mené au scénario actuel où le Brésil achète 
d’agriculteurs familiaux en grande échelle.

3. Analyse sur l’échelle d’achats institutionnels d’ali-
ments au Brésil.

4. Analyse de coûts, en détaillaient des coûts des 
programmes d’achats institutionnels.

ForuM global De nutrition 
inFantile. PHoto: WFP/anDré branCo
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5. Analyse de coût-bénéfice et du modèle d’investis-
sement, en se concentrant sur les effets multiplica-
teurs d’un programme d’alimentation scolaire lié à 
l’agriculture familiale. 

Pour élaborer les études, le Centre d’Excellence s’est 
allié au Centre  International de Politiques pour la 
Croissance Inclusive du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (IPC-IG/PNUD), à la Fonda-
tion Getúlio Vargas et à des consultants indépendants. 
Toutes les études seront lancées en 2015 et amplement 
divulguées aux gouvernements, aux institutions de re-
cherche et aux organisations non-gouvernementales.

DFiD

Partenaire du Centre depuis 2012, le Ministère pour 
le Développement International du Royaume Uni 
(DFID) appuie les actions du Centre  de renforcement 
du rôle et de l’impact du Brésil dans la coopération 
sud-sud, par le Ministère du Développement Social et 
de Combat à la Faim (MDS). Le partenariat promeut 
l’établissement et l’avance de programmes de protec-
tion sociale dans les pays à faible revenu, spécialement 

dans les aires de sécurité alimentaire et de nutrition, 
inclusion sociale et combat à la pauvreté.

Comme partie du projet de partenariat avec le DFID, 
le Centre a appuyé le MDS dans la réalisation du 
Séminaire International sur les Politiques Sociales 
pour le Développement, en avril. Des représentants 
de 18 pays ont participé de la rencontre dans l’objec-
tif de connaître les stratégies brésiliennes de combat 
à la pauvreté et à l’extrême pauvreté, comme le Plan 
Brésil Sans Misère, le Programme Bourse Famille et 
le Programme d’Acquisition d’Aliments (PAA).

Du 3 au 5 juin, a eu lieu à Porto Alegre le Séminaire 
International “Achat Institutionnel + Développe-
ment Local”, organisé par le MDS avec l’appui du 
Centre et du gouvernement de l’État de Rio Grande 
do Sul. L’objectif de l’événement a été de promouvoir 
l’échange d’expériences entre le Brésil et d’autres 
pays en voie de développement sur les achats gou-
vernementaux de l’agriculture familiale, pour ap-
puyer les stratégies de développement social dans 
ces pays. Des représentants des pays africains de 
Mozambique, de l’Éthiopie et de la Gambie ont été 

séMinaire international “aCHat 
institutionnel + DéveloPPeMent loCal”  
PHoto: WFP/isaDora Ferreira



30

w
fp

.o
rg

r
a

p
p

o
r

t 
a

n
n

u
el

 2
0

1
4

présents, et également une délégation du Pakistan.

Pour renforcer les outils de divulgation des expé-
riences brésiliennes, le Centre a appuyé également, 
comme partie du projet du DFID, la réalisation 
de trois vidéos sur les principaux programmes de 
protection sociale développés par le gouvernement 
brésilien dans la région du semi-aride. Les vidéos 
sont disponibles dans le canal du Centre d’Excel-
lence sur YouTube (https://www.youtube.com/
WFPCEAHBrazil), en portugais et avec légendes en 
français, anglais et espagnol.

gcnF

Dès 1997, le Forum Global de Nutrition Infantile 
(GCNF) réunit annuellement les leaders de pays en 
voie de développement pour cinq jours de forma-
tion, d’assistance technique et de planification inten-
sifs, dirigés vers l’établissement de programmes du-
rables d’alimentation scolaire opérés par les propres 
pays. L’événement est le plus grand forum annuel 
d’alimentation scolaire du monde et est réalisé par 

la Global Child Nutrition Foundation. Dès 2013, le 
Centre d’Excellence contre la Faim est partenaire 
dans l’organisation de l’événement.

Avec l’appui des gouvernements de l’Afrique du Sud 
et du Brésil, le seizième forum annuel a eu lieu à 
Vanderbijlpark, près de Johannesburg, en Afrique 
du Sud, du 29 septembre au 3 octobre 2014. L’évé-
nement a discuté le rôle de la nutrition comme un 
composant fondamental pour les programmes du-
rables et efficaces d’alimentation scolaire liés à des 
programmes d’incitation à l’agriculture locale. Ont 
participé 250 représentants de 41 pays.

Ce furent cinq jours d’intense échange de connais-
sances. Les participants ont été invités à réfléchir 
sur les stratégies de leurs pays pour assurer des pro-
grammes durables d’alimentation scolaire liés aux 
achats locaux, à discuter les bénéfices de l’investis-
sement en alimentation scolaire concentrant sur la 
nutrition, et à proposer des formes par lesquelles le 
groupe puisse influencer l’agenda global post-2015. 

ForuM global De nutrition inFantile.  
PHoto: WFP/anDré branCo
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Les participants, y compris les 10 ministres et quatre 
vice-ministres de pays africains, ont approuvé un 
communiqué qui présente les considérations et les 
recommandations du forum sur le rôle de la nutrition 
dans les programmes durables d’alimentation sco-
laire, particulièrement quand ils sont liés à l’agricul-
ture locale. Le document reconnait l’importance du 
Défi Faim Zéro, de l’agenda post-2015 et du potentiel 
de l’alimentation scolaire pour contribuer, aussi bien 
directement qu’indirectement, pour atteindre divers 
Objectifs de Développement Durable (ODS).

Impact : Basé sur cette reconnaissance, le communi-
qué recommande que les gouvernements considèrent 
les programmes d’alimentation scolaire comme un 
investissement, et non comme une dépense ; et que 
les programmes d’alimentation scolaire durables, 
qui incorporent des repas nutritifs et diversifiés liés à 
la production de petits agriculteurs, soient reconnus 
comme une stratégie-clé pour accomplir le Défi Faim 
Zéro et les ODS.

Un vidéo sur le Forum est disponible dans le canal 
du Centre sur YouTube.

Dissémination

Diverses actions au long de l’année ont permis au 
Centre d’Excellence de disséminer les concepts, les 
bonnes pratiques et ses initiatives de coopération 
sud-sud pour les représentants de gouvernements, 
de la société civile et d’institutions d’enseignement 
et de recherche.

Outre les pays qui ont participé de visites d’étude, ou 
ont reçu l’appui direct du Centre  en missions tech-
niques ou encore ont participé à des événements or-
ganisés par le Centre, des représentants d’Angola, 
du Mexique, de Ruanda, de Colombie, du Soudan, 
de Mauritanie, du Yemen, de la France, de Timor 
Est et d’Allemagne ont participé de réunions pour 
connaître la méthodologie de travail du Centre et les 
programmes et les politiques publiques brésiliennes 

qui inspirent la coopération sud-sud dans l’aire de la 
sécurité alimentaire.

Le Centre a fait également des présentations pour les 
élèves et les professeurs de l’Université de la Floride 
et de l’Université du Texas. Il a reçu les représen-
tants d’institutions comme UNICEF Ghana, Actio-
nAid, Save the Children, Children’s Investment Fund 
Foundation (CIFF), Oxfam et Pain pour le Monde. Il 
a participé à des événements organisés par la mis-
sion diplomatique du Royaume Uni au Brésil, Global 
Compact, Forum Académique des BRICS, African 
Union, Institut Interamericain de Coopération pour 
l’Agriculture (IICA), Banque Mondiale, Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agricultu-
re, Réseau International de Recherche sur le Brésil 
et l’Afrique (Iriba, de l’Université de Manchester), 
BRICS Policy Center, Fonds International de Déve-
loppement Agricole (IFAD).

Tous ces moments sont des opportunités pour que 
le Centre divulgue le message sur l’importance du 
compromis et de l’investissement de gouvernements 
en politiques publiques et programmes d’accès à 
l’alimentation adéquate et de renforcement de l’agri-
culture familiale. Sont également la chance de pré-
senter aux acteurs concernés de l’aire les avantages 
de la coopération sud-sud comme outil de renfor-
cement de capacités des gouvernements de pays en 
voie de développement pour chercher leurs propres 
solutions pour vaincre la faim et la pauvreté et, ainsi, 
atteindre d’autres objectifs de développement.

Le Centre d’Excellence a promu un débat avec des ac-
teurs brésiliens de l’aire de sécurité nutritionnelle et 
d’alimentation scolaire sur la biofortification d’aliments 
et a participé au Congrès Brésilien de Nutrition, avec 
un exposé sur la coopération sud-sud. Au Mexique, le 
Centre a participé au VI Séminaire Latino-américain 
et des Caraïbes d’Alimentation Scolaire et, à Rome, à 
l’événement “Coopération sud-sud et triangulaire pour 
impact en échelle”, organisé par l’IFAD au Jour des Na-
tions Unies pour la Coopération Sud-Sud.
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une histoiRe À succÈs
Pakistan

l’oBjectiF est la Faim ZéRo

Au cours des discussions sur l’implantation du Programme National Faim Zéro, 
le Pakistan a envoyé au Brésil une délégation pour une visite d’études organisée 
par le Centre d’Excellence contre la Faim. Après la visite au Brésil en mai, le 
gouvernement du Pakistan a annoncé l’établissement de la Commission Natio-
nale de Sécurité Alimentaire, présidée par le Premier Ministre, et a élaboré des 
projets-pilote du programme, avec l’appui du bureau de pays du PAM et d’un 
Volontaire de l’ONU qui a été formé par le Centre.

En décembre, le gouvernement du Pakistan a réalisé le Séminaire sur la Sécuri-
té Alimentaire, qui a eu trois panels et une séance de travail sur le Programme 
National Faim Zéro. L’événement a inclus une séance sur les expériences inter-
nationales et la coopération, qui a profité de la participation du Centre d’Excel-
lence. Le bureau de pays du PAM a financé la participation de représentants des 
gouvernements de toutes les provinces du Pakistan, pour garantir la capillarité 
du programme. Ensuite, a été réalisée une réunion avec des potentiels donateurs 
internationaux pour discuter les pas nécessaires pour la réalisation des pilotes et 
pour l’inclusion du Programme dans le budget national. La décision est que les 
pilotes auront lieu dans les aires de plus grande insécurité alimentaire.

Outre le programme de Faim Zéro, le Pakistan est en train de discuter également 
sa Politique d’Agriculture et de Sécurité Alimentaire, qui est encore en phase d’éla-
boration. Le document met l’accent sur l’amélioration de l’agriculture familiale 
comme stratégie fondamentale pour la suppression de la faim. Les diverses ini-
tiatives en discussion au Pakistan permettront au pays d’investir en alimentation 
scolaire, appui nutritionnel, génération de rente et appui à l’agriculture familiale.
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AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

BRÉSIL
Brasilia
Centre d'Excellence 
contre la FaimBolivie

Une délégation de 
membres du parlement 
bolivien a participé à 
une visite d'études pour 
connaitre les impacts de 
l'alimentation scolaire au 
Brésil. Peu après, le 
pays a approuvé une loi 
d'alimentation scolaire.

Cuba
Le pays investit dans un 
programme de restructuration 
économique qui priorise la 
sécurité alimentaire. Il a organi-
sé un séminaire pour échanger 
des expériences avec le Brésil 
sur l'alimentation scolaire et 
l'agriculture familiale.

le centRe pouR le monDe



AFRIQUE

Sénégal
Après la visite d'étude au Brésil, le 
pays met en œuvre un programme 
d'alimentation scolaire universel.

Côte d’Ivoire
Des représentants de plusieurs 
secteurs et ministères et les 
principaux acteurs dans le domaine de 
l’alimentation scolaire ont participé à 
un atelier pour améliorer la stratégie 
d'alimentation scolaire du pays.

Niger
Le gouvernement a créé une unité 
de gestion de l'alimentation 
scolaire, connecté au cabinet 
ministériel du pays, pour 
coordonner les actions 
gouvernementales sur 
l’alimentation scolaire liée à 
l’agriculture familiale.

La Gambie
Peu de temps après la visite d'étude 
au Brésil, le gouvernement a 
élaboré et validé un Plan d'Action 
Nationale pour l’Alimentation 
Scolaire.

Zambie
Le gouvernement est 
déterminé à passer le 
programme d'alimentation 
scolaire du pays vers un 
modèle d’achats locaux et a 
demandé l'assistance 
technique du Centre pour 
mettre œuvre l'initiative.



ASIE

Bangladesh
Un Projet pilote pour servir 
des repas chauds à l'école, 
créée après la visite d'étude 
au Brésil, démontre des 
effets positifs sur la fréquen-
tation des élèves aux cours.

Pakistan
Suite à une visite 
d'étude au Brésil, le 
gouvernement a mené 
un séminaire sur la 
protection sociale pour 
discuter de son 
programme national 
Faim Zéro et les 
stratégies à mettre en 
œuvre.
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