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Troisième Journée africaine de
l’alimentation scolaire

Valoriser pleinement les potentialités des enfants africains grâce
à une alimentation scolaire efficace utilisant la production locale
Le 1er mars 2018, 55 pays vont célébrer la troisième
Journée africaine de l’alimentation scolaire dans toute
l’Afrique sur le thème:
Valoriser pleinement les potentialités des enfants
africains grâce à une alimentation scolaire efficace
utilisant la production locale
Cette célébration sera l’occasion de promouvoir
l’alimentation scolaire dans l’intérêt des élèves et de
l’ensemble des communautés les plus vulnérables, en
faisant appel à tous les organismes et à tous ceux qui
participent à ces programmes. Le thème retenu par
l’Union africaine pour 2018 inclut la dimension gestion de
l’alimentation scolaire utilisant la production locale, du
stade de la production à celui de la consommation, dans
une perspective multisectorielle. Il entend aussi
galvaniser les efforts déployés par les partenariats public
-privé pour améliorer l’efficience des programmes
d’alimentation scolaire utilisant la production locale en
suivant une approche fondée sur la chaîne de valeur.
Ce faisant, il englobe la collaboration entre les
partenaires et les parties prenantes en vue d’exécuter
des programmes de qualité pour valoriser pleinement les
potentialités des enfants africains.
Le PAM se joint à cette initiative et, avec la FAO et le
FIDA, organise une manifestation à Rome pour célébrer
l’alimentation scolaire en Afrique.

- S. E. M. Godfrey Magwenzi, Représentant
permanent et Ambassadeur du Zimbabwe

- S. E. Mme Evelyne Togbe-Olory, Représentante
permanente et Ambassadrice du Bénin

- S. E. M. Hisham Mohamed Badr, Représentant
permanent et Ambassadeur d’Égypte

- S. E. M. Haladou Salha, Conseiller technique

principal du NEPAD de l’Union africaine auprès du
Groupe régional africain et Chargé de liaison du
NEPAD de l’Union africaine auprès des organismes
des Nations Unies ayant leur siège à Rome

Discussion entre intervenants et auditoire
15 h 10–15 h 35
Valoriser pleinement les potentialités des enfants,
assurer une bonne nutrition

- Programmation à dimension nutritionnelle,
Mme Lauren Landis, Directrice de la
Division de la nutrition du PAM

- Appui en faveur de repas scolaires nutritifs,

M. Brian V. Guse, Administrateur assistant adjoint,
Bureau chargé du renforcement et du développement
des capacités, Service agricole étranger du
Département de l’agriculture des États-Unis

PROGRAMME PROVISOIRE
Animatrice: Mme Kawinzi Muiu, Directrice du Bureau
du PAM chargé de la prise en compte de la
problématique hommes-femmes:

- M. Donald Bundy, Professeur d’épidémiologie et

développement à la London School of Hygiene and
Tropical Medicine, ancien conseiller principal de la
Fondation Bill and Melinda Gates et de la Banque
mondiale.

14 heures–14 h 05 – Message de bienvenue,
M. Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint du PAM
14 h 05–14 h 20 – Observations liminaires:

-

M. David Beasley, Directeur exécutif du PAM

-

Un haut responsable de la FAO (à confirmer)

-

Un haut responsable du FIDA (à confirmer)

14 h 20–14 h 25 – Message vidéo de
S. E. Mme Agbor Sarah Mbi Enow Anyang,
Commissaire de l’Union africaine chargée des ressources
humaines, de la science et de la technologie
14 h 25–14 h 30 – Présentation d’une vidéo sur
l’alimentation scolaire utilisant la production locale
en Afrique
14 h 30–15 h 10
Débat

- S. E. M. Hatem Ben Salem, Ministre de l’éducation

15 h 35–15 h 45
Cadre d’allocation des ressources à l’alimentation
scolaire utilisant la production locale

-

Présentation commune PAM, FAO et FIDA

15 h 45–15 h 50
Initiative du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
pour les repas scolaires et la protection sociale

- Présentation de M. Carlo Scaramella, Directeur
régional adjoint du PAM pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord.

15 h 50–15 h 55
Des partenariats novateurs

- Le partenariat MasterCard-PAM,

M. Gaetano Carboni, Vice-Président chargé des
Alliances stratégiques chez MasterCard

de Tunisie

- S. E. M. Déo Guide Rurema, Ministre de
l’agriculture du Burundi

15 h 55–16 heures
Conclusion

