Qui sommes-nous ?

Lancé à Abidjan en mars 2019, le CERFAM est le résultat d'un partenariat stratégique entre le
Gouvernement de la Côte d'Ivoire et le Programme Alimentaire Mondial.
Le CERFAM est une plateforme qui vise à promouvoir les échanges, les partenariats, la recherche,
l'assistance technique et la coopération.
La coopération Sud-Sud et le renforcement des capacités sont au cœur du modus operandi du CERFAM
et sont des composantes essentielles pour faire avancer la lutte contre la faim et la malnutrition.

1 - Ina uguration du CERFAM en mars 2019 pa r S.E. M. Da niel Ka blan Duncan, Vice-Président de Côte d'Ivoire, Sa Ma jesté Letsie
III, Roi du Lesotho et M. Da vid Beasley, Directeur exécutif du PAM - ©CERFAM

2 - S.E.M L'Amba ssadeur Josefa Sacko, Commissaire chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et
de l 'environnement durable, l es personnalités et partenaires de l 'Union Africaine pendant l'ouverture de la Consultation de
ha ut niveau sur l 'enrichissement des aliments, organisée par le CERFAM en s eptembre 2021, Abi djan (Côte d'Ivoire) - ©CERFAM

Notre Mission, Vision et Objectif stratégique

Les 4 piliers du CERFAM

Domaines d'intervention programmatique du CERFAM

Le CERFAM vise à renforcer les capacités des gouvernements et des partenaires de développement afin
d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) liés à la sécurité alimentaire, à
la nutrition et aux systèmes alimentaires durables.
Les dimensions transversales de la coopération Sud-Sud et triangulaire ainsi que le renforcement des
capacités sont au cœur du modus operandi du CERFAM. Les principaux domaines d'intervention du
CERFAM sont la nutrition, la résilience des communautés, les pertes post-récolte, l'alimentation
scolaire basée sur la production locale et le développement rural.

Les principaux domaines d'intervention du CERFAM

NUTRITION

Près d'une personne sur trois dans le monde souffre d'au moins une forme de malnutrition :
émaciation, retard de croissance, carence en vitamines et minéraux, surpoids ou obésité et maladies
non transmissibles liées à l'alimentation (Décennie d'action des Nations unies pour la nutrition 20162025). Cette situation est particulièrement alarmante en Afrique subsaharienne. On estime que 12,7
millions d'enfants de moins de cinq ans ont souffert de malnutrition aiguë en Afrique en 2019.

3 - Le procédé de production et de conditionnement de la farine enrichie Ma nisa a u Tchad - ©PAM/El oge Mbaihondoum

4 - Les Offi ciels lors de la Consultation de haut niveau sur l'enrichissement des aliments, organis ée par le CERFAM et s es
pa rtenaires en septembre 2021, Abidjan (Côte d'Ivoire) - ©CERFAM

Le CERFAM s'engage à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique en tirant parti de
l'échange de connaissances entre les pays.
L'une des activités du CERFAM consiste à documenter les bonnes pratiques ayant un impact élevé et
durable sur la faim zéro dans les pays africains. Le projet de fortification des aliments au Tchad en est
une illustration.
Le CERFAM a facilité une initiative phare en matière de nutrition en organisant une Consultation de
Haut-Niveau sur l’enrichissement des aliments. L'événement a rassemblé des représentants, des experts
et des hauts fonctionnaires de gouvernements, d'institutions régionales, d'agences des Nations Unies,
d'ONG et d'agences de développement. Les participants ont été invités à partager leurs bonnes
pratiques et les enseignements tirés de leurs pays et organisations respectifs avec leurs homologues.

5 - Pos ter de la Consultation de haut niveau sur l’enrichissement des aliments, organisée par l e CERFAM et ses partenaires en
s eptembre 2021 - ©CERFAM
Cliquez ici pour plus d'information : https://cerfamevents.com/

TRANSFORMATION RURALE ET DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR AGROALIMENTAIRE

GESTION POST-RÉCOLTE
Le CERFAM a organisé un atelier sur la gestion post-récolte pour favoriser l'échange de connaissances
et l'apprentissage entre plusieurs pays.
L'atelier visait à mettre en évidence les bonnes pratiques et les leçons apprises par les experts dans le
processus de gestion post-récolte. Des représentants d'Afrique, de Chine et d'Europe ont tous contribué
à cet événement clé.
Le CERFAM facilite également le projet Sino-ivoirien sur le riz qui cible les petits producteurs de riz. Les
producteurs de riz ivoiriens ont reçu une formation technique et des équipements de la part d'experts
chinois afin de soutenir le processus de production du riz et la réduction des pertes post-récolte.

6 - Atel i er sur la gestion des pertes post-récolte, organisé par l e CERFAM durant le 'Salon de l 'Agriculture et des Ressources
Ani males-SARA, Abidjan (Côte d'Ivoire), décembre 2019 - ©CERFAM

7 - Une formation conjointe sur l 'amélioration de la chaîne de va leur du manioc, organisée par l e Centre d'excellence du PAM
en Chi ne avec CATAS et facilitée par l e CERFAM, juillet 2021 - ©Centre d'excellence du PAM en Chine

ALIMENTATION SCOLAIRE BASÉE SUR LA PRODUCTION LOCALE

En tant qu'approche efficace pour soutenir l'économie locale, la santé des enfants, la nutrition et
l'éducation, l'alimentation scolaire basée sur la production locale est l'un des domaines thématiques

prioritaires du CERFAM. En tant que facilitateur de l'apprentissage mutuel, le CERFAM a préparé une
vue d'ensemble des initiatives pertinentes dans la région en documentant l'expérience de différents
pays d'Afrique, y compris les recommandations fournies par des experts pour le programme
d'alimentation scolaire au Tchad, ainsi que d'autres programmes d'alimentation scolaire à travers
l'Afrique de l’Ouest et du Centre.
Le CERFAM facilite également les échanges Sud-Sud, comme en témoigne l'exemple de la délégation de
haut niveau du Burundi, conduite par la 1ère Dame, qui s'est rendue au Bénin, afin d'apprendre du
modèle d'alimentation scolaire béninois.

8 - Des femmes du Groupement Ka tana de Sohouo à Korhogo (Côte d'Ivoire) tra vaillant dans leur champ de patates douces ©WFP/Ma ri e Dasylva

9 - La Premi ère Dame de la République du Burundi et M. Chri s Nikoi, Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l 'Ouest,
dura nt la vi site d'une cantine scolaire au Bénin, juillet 2021 - ©WFP/Ma keba Tchibozo

L’offre de service du CERFAM

L'offre de service du CERFAM est double :

Le CERFAM est constamment à la recherche de bonnes pratiques basées sur des preuves, en particulier
celles qui ont été générées en Afrique.
L'expertise en matière de sécurité alimentaire et de nutrition représente également des domaines
d'intérêt pour le CERFAM, comblant ainsi le fossé entre la coopération Sud-Sud et le renforcement des
capacités des pays.

10 - Eta pe de pesée et d'emballage de la farine enrichie Ma nisa au Tchad - ©WFP/Eloge Mbaihondoum

11 - Des productri ces a yant a ppris à tra nsformer le ma nioc et la banane en produits d érivés, Brazzaville (Congo) - ©WFP/Cecile
Merci er

Contribution du CERFAM à l'avancement des objectifs de
développement durable en Afrique

CAPITALISATION ET FACILITATION

La capitalisation de l'expérience est une autre méthode utilisée par le CERFAM pour aider ses
partenaires à tirer les leçons des programmes et des projets.

En adoptant une approche holistique et inclusive et par le biais de consultations approfondies favorisant
les groupes de discussions, les entretiens avec les parties prenantes et les observations sur place, cette
méthode permet aux partenaires d'apprendre des expériences des pairs et des praticiens pour améliorer
leurs propres projets/programmes.

12 - Le CERFAM fa ci litant une s ession d'échange de connaissances entre les gouvernements du Burundi et du Bénin sur le
progra mme d'alimentation scolaire basée s ur la production locale - ©PAM/Ma keba Tchibozo

13 - Fa ci litation du 2ème webinaire organisé par l e CERFAM a vec Agreenium, pour la promotion des Systèmes alimentaires
dura bles - ©CERFAM

RENFORCER LES CAPACITÉS EN MOBILISANT L'EXPERTISE POUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET DE
CONNAISSANCES

GESTION DES CONNAISSANCES
La gestion des connaissances est au cœur du travail du CERFAM. Elle produit la documentation
nécessaire, et permet un environnement riche en partage de connaissances centré sur la sécurité
alimentaire et la nutrition. Le partage des connaissances du CERFAM est organisé en 2 services
principaux : la documentation des bonnes pratiques et la capitalisation des expériences.

14 - La tra ns formation et l ’amélioration de l a chaîne de va leur du manioc à Brazzaville (Congo) - ©WFP/Alice Rahmoun

15 - Les productrices au Congo ont été formées aux techniques de traitement et de tra nsformation du manioc en produits de
déri vés de qualité - ©WFP/Alice Rahmoun

La documentation des bonnes pratiques a pour but de recueillir des programmes/projets efficaces et
efficients basés sur des données probantes auprès de partenaires tels que les institutions nationales, les
agences des Nations Unies, les organisations de la société civile et les agences de développement, etc.
Ces documents sont ensuite partagés et utilisés par les parties prenantes impliquées dans les domaines
de la sécurité alimentaire et de la nutrition

16 - Pour en savoir plus sur Note d'orientation

17 - Pour en savoir plus sur Home-Grown School Feeding Programme in Chad

18 - Pour en savoir plus sur Echanges et apprentissages sur l'amélioration de la chaîne de valeur du manioc

LA PLATEFORME D'ÉCHANGE DE CONNAISSANCES DU CERFAM (KEPT)

Pour atteindre ses objectifs, le CERFAM a développé une plateforme numérique et innovante qui
favorise l'échange de connaissances et la mobilisation de l'expertise. La plateforme comprend des
mécanismes, des outils et des méthodologies qui permettent la collecte, la documentation et la
diffusion de bonnes pratiques.

Lancée en 2020, la plateforme d'échange de connaissances numérique "KEPT" du CERFAM est un outil
efficace de gestion des connaissances qui peut jouer un rôle central pour faciliter, exploiter et partager
les expériences réussies, en facilitant l'accès aux bonnes pratiques certifiées, qui contiennent des
preuves solides soutenant l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
Accédez à la plateforme KEPT ici.

https://sway.office.com/RDPxFnj7ZIYFmNpF#content=mdgZqxvn0A9X1n

En vous associant au CERFAM et en contribuant à l'amélioration de la base de données KEPT, vous
participerez à l'expansion d'un solide corpus d'informations stratégiques et opérationnelles fondées
sur des données probantes, intégrées aux programmes et tenant compte des risques, à la disposition
des gouvernements et des partenaires pour les aider à prendre des décisions éclairées afin de tirer parti
des investissements dans les domaines liés à la faim et à la malnutrition

Partenariat pour une faim zéro - Engagement et collaboration

Contact
Produit par : Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition (CERFAM)
Suivez-nous sur : Twitter • YouTube
Pour plus d'informations cliquez ici.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Patrick Teixeira, Directeur a.i. du CERFAM:
patrick.teixeira@wfp.org
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