
 

 

Appel à manifestation d’intérêt  
« Pays hôte disposé à accueillir le  

24e Forum mondial sur la nutrition infantile »  
Date estimée: octobre, novembre ou décembre 2023 

Qu’est-ce que le Forum mondial sur la nutrition infantile? Le Forum mondial sur la nutrition infantile est une 
conférence axée sur les programmes d'alimentation scolaire. Cet événement de quatre jours comprend des 
échanges gouvernementaux, des séances plénières, des ateliers techniques et une visite d'une journée dans des 
écoles bénéficiant du programme de repas scolaires.  

À qui s’adresse-t-il ?  Chaque année, nous recevons de 300 à 400 participants du monde entier, principalement des  
représentants gouvernementaux. De 35 à 60 pays envoient des délégations gouvernementales officielles. Le Forum 
compte également sur la participation de partenaires au développement, d'agences des Nations Unies, 
d'universités et du secteur privé. 

Où se tiendra l’édition 2023 du Forum mondial sur la nutrition infantile? Le Forum se tient chaque année dans un 
pays différent. La Fondation mondiale sur la nutrition infantile (GCNF) recherche actuellement un pays hôte disposé 
à accueillir le Forum en 2023. Dans le passé, le Forum s'est tenu en Arménie, au Bénin, au Brésil, au Cap-Vert, au 
Cambodge, au Canada, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud, en Tunisie et aux États-Unis. 

Quand aura lieu le Forum mondial sur la nutrition infantile en 2023? La GCNF et le pays hôte conviendront 
ensemble d’une date exacte. La GCNF prévoit que le Forum se tiendra en octobre, novembre ou décembre 2023. 

Quels sont les avantages pour le pays hôte? Le Forum mondial sur la nutrition infantile offre à un pays l'occasion de 
co-organiser un événement de renommée mondiale et de présenter son ou ses programmes d'alimentation 
scolaire. Il apporte des ressources touristiques à la région et attire l'attention internationale. 

Que recherche la GCNF dans un pays hôte? La sécurité d'abord. Le pays hôte doit être sûr pour que les invités de 
toutes les régions du monde puissent se rassembler. Ensuite, nous recherchons un pays hôte possédant un 
programme d'alimentation scolaire convaincant et solide méritant une reconnaissance internationale. Les  pays qui 
ont un nouveau programme à mettre en place ou un programme à élargir sont également des hôtes potentiels 
pour le Forum. Le pays hôte doit disposer d'un aéroport international facilement accessible, de moyens de 
transport intérieurs sûrs et d'un espace moderne suffisamment grand pour accueillir de 300 à 400 invités. Le 
processus de demande de visa doit être simple et accessible à tous les invités. Il sera demandé au gouvernement 
d'affecter un point focal anglophone qui travaillera avec le GCNF pour la planification et l'organisation du Forum. 

Quel est le rôle du gouvernement hôte? Le rôle du gouvernement hôte est négocié chaque année. Il s’agit 
principalement d’assurer la sûreté et la sécurité de l'événement, faciliter le traitement des visas, présenter une 
session sur le programme d'alimentation scolaire dans le pays et organiser des visites dans les écoles. Le coût du 
Forum est réparti entre la GCNF, le gouvernement hôte et d’autres partenaires. Même si les montants exacts feront 
l’objet de négociation,  le gouvernement hôte doit être disposé à apporter des contributions substantielles en 
espèces ou en nature. 
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Comment manifester son intérêt à accueillir le Forum?  Vous êtes priés d’exprimer votre intérêt à accueillir le 

Forum dès que possible en envoyant un courriel à info@gcnf.org.  Des informations supplémentaires vous seront 
alors communiquées.  

Que faire si je ne suis pas membre d’un gouvernement mais impliqué dans l’alimentation scolaire et que je souhaite 
que mon pays accueille le Forum? Le gouvernement est l’hôte principal du Forum. Nous encourageons les parties 
intéressées à contacter leur gouvernement pour solliciter leur soutien pour accueillir le Forum. L'intérêt initial peut 
provenir d'un partenaire, mais il doit s'accompagner d'un soutien gouvernemental. 

Que faire si je représente une organisation qui souhaite s’associer au GCNF sur le Forum?  Fantastique! Veuillez 
contacter info@gcnf.org avec votre intérêt.  

 

 

 

Photos du Forum tenu en 2022 à Cotonou, Bénin. 

Liens pour obtenir plus d’informations  

Page d’accueil de la GCNF 

Page du Forum mondial sur la nutrition infantile 

Vidéo récapitulative du Forum 2022 (Benin)  

Vidéo récapitulative du Forum 2017 (Canada)  
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Vidéo récapitulative du Forum 2016 (Armenia) 

 

Mentions du Forum 2022 dans les medias 

Article du Gouvernement du Bénin https://www.gouv.bj/actualite/1972/  

Moment Twitter de CRS https://twitter.com/i/events/1587034251878625280  

Plateforme mondiale pour l’alimentation scolaire https://www.fao.org/platforms/school-food/gcnf2022/en  

Article de Mama Bénin https://mamabenin.com/2022/10/30/gcnf-2022-cloture-forum/  

Article sur la conférence de presse https://www.24haubenin.info/?Le-Benin-accueille-la-23e-edition-du-Forum-
Mondial-sur-la-Nutrition-de-l-Enfant  

Actualités du Bénin https://lanouvelletribune.info/2022/10/forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-le-benin-
abrite-la-23e-edition/  

Article publié en Haïti https://fcnhaiti.com/23e-edition-du-forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-la-titulaire-
du-pncs-revient-sur-la-participation-dhaiti-et-dresse-son-bilan/  
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