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Innovations dans le Financement des Programmes d’Alimentation Scolaires basés sur la 
Nutrition  

 

ÎLE DE SAL, CAP VERT, DU 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2015 

 

Depuis 1977, le Forum Global de Nutrition de l’Enfant a réuni annuellement des responsables venant de 

plusieurs pays pour cinq jours de travaux intenses, d’assistance technique, de planification et de mise en 

réseau, tous orientés vers la mise en place de programmes nationaux d’alimentation scolaire durables.   

Le Dix-septième Forum est organisé par la Fondation Globale de Nutrition de l’Enfant conjointement avec le 

Centre d’Excellence contre la Faim du PAM et le gouvernement de Cap Vert, avec l’appui de tous les 

partenaires y compris des experts des gouvernements, le secteur privé et d’autres organisations.  

Forum Global de Nutrition de l’Enfant se passe à un moment opportun dans agenda internationale de 

développement, suite à la conclusion de deux événements pertinents : la Conférence sur le financement du 

développement et l’approbation des Objectifs de développement durable de l’ONU.  

Les délégués des 42 pays participant au Forum sont convenus ce qui suit :  

CONSIDERANT 

 Le Forum reconnais que: 

1. Les programmes d’alimentation scolaire constituent un important outil pour garantir le droit à 

l’alimentation, pour promouvoir des habitudes d’alimentation saines, et pour améliorer la nutrition 

des enfants 

2. Les programmes d’alimentation scolaire contribuent effectivement au développement du capital 

humain et aux économies locales à travers la création d’emploi et des mécanismes d’achat local, 

valorisant les petits producteurs et les femmes 

3.  Le succès des programmes d’alimentation scolaire compte sur une forte volonté politique, une vision 

à long terme, et l’appropriation de la politique d’alimentation scolaire par les gouvernements 

4.  Les programmes d’alimentation scolaire sont un investissement à longue terme, plutôt qu’une 

dépense, qui bénéficie le pays avec un grand retour en termes de croissance économique 

5. Le suces des programmes d’alimentation scolaire compte crucialement sur l’intégration du 

financement au budget national et avec les cadres légal et institutionnel appropriés pour garantir de la 

durabilité 

6. Des possibilités innovatrices pour le financement existent et peuvent être poursuivis en fonction des 

besoins et aspirations du pays 

7. Une approche multisectorielle forte et la bonne gouvernance sont nécessaires pour garantir la 

responsabilité, l’efficience et l’efficacité dans la réalisation des programmes d’alimentation scolaire 

http://www.globalpartnership.org/fr/event/conference-sur-le-financement-du-developpement-2015
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8. La société civile joue un rôle important dans le développement et réalisation des programmes 

d’alimentation scolaire 

9. La collaboration continuée avec les partenaires de développement est nécessaire dans la poursuite 

des programmes d’alimentation scolaire 

10. Le secteur privé est important dans le renforcement la chaîne logistique et l’approvisionnement local 

pour soutenir le développement de l’infrastructure physique requise pour la réalisation des 

programmes d’alimentation scolaire 

11. Des mécanismes de suivi et d’évaluation appropriés, ainsi que du plaidoyer basée sur des preuves, 

sont nécessaires pour garantir responsabilité pour les programmes d’alimentation scolaire 

 

RECOMMANDATIONS 

Le Forum recommande que : 

1. Les gouvernements garantissent que les mécanismes légaux et institutionnels soient en place pour le 

développement et la réalisation des programmes d’alimentation scolaire 

2. Les gouvernements établissent des lignes budgétaires spécifiques afin de garantir une allocation 

durable et suffisante de ressources aux programmes nationales d’alimentation scolaire 

3. Outre la mobilisation des ressources domestiques, les gouvernements trouvent des approches 

innovatrices de financement des programmes d’alimentation scolaire comme des partenariats publics-

privés, et de la coopération sud-sud et internationale renforcées pour améliorer les flux d’aide 

publique au développement  

4. La société civile soit grandement encouragée de prôner et de participer dans la mobilisation de 

ressources et la réalisation des programmes d’alimentation scolaire  

5. Les gouvernements incluent les programmes d’alimentation scolaire comme partie du cadre national 

de protection sociale 

6. Les gouvernements et les partenaires de développement se mettent d’accord sur des calendriers pour 

les pays en transition de programmes d’alimentation scolaire assistés vers des programmes nationaux 

7. Les réseaux africains et d’autres réseaux régionaux soient utilisés comme des ressources pour 

renforcer les bonnes pratiques entre les pays 

8. L’égalité des genres soit promue dans la conception et la réalisation des programmes d’alimentation 

scolaire 

9. GCNF et son réseau en Afrique contribuent à l’agenda sur l’alimentation scolaire au prochain sommet 

de l’Union Africaine 

10. Les gouvernements incluent l’éducation sur l’alimentation et la nutrition dans la conception des 

programmes d’alimentation scolaire 

 

PROCHAINES ETAPES 

Garantir un mécanisme de suivi des recommandations du communiqué  

 Le 2 octobre 2015  

Île de Sal, Cap Vert 


