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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ASSEMBLEE GENERALE DU PAM - EVENEMENT PARALLELE  

Rome, Italie, 15 juin 2016 
 
Rome, Italie, 15 juin 2016 – s’est tenu un évènement parallèle à l’Assemblée Générale 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) afin de marquer le cinquième anniversaire 
du centre. 
 
En prélude à l’évènement parallèle, le Commissaire Ressources humaines, Science et 
Technologie de l’Union africaine, Dr. Martial De-Paul Ikounga, s’est adressé au groupe 
africain des Ambassadeurs présents à Rome. Le Commissaire a présenté un exposé 
en six volets sur les diverses stratégies élaborées par le Département RHST de la CUA 
à savoir : La Stratégie continentale pour l’Education (CESA-16-25) ; La Stratégie 
continentale pour l’Enseignement et la Formation techniques et professionnels (TVET) ; 
La stratégie africaine de  la science, la technologie, et l’innovation (STISA-2024) ; 
l’Harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur et la Convention d’Addis-
Abeba ; le thème de l’UA retenu pour 2017 : « Tirer profit du dividende démographique 
à travers l’investissement dans la jeunesse » ; le programme de volontariat des jeunes 
de l’UA dans l’accompagnement des programmes d’alimentation scolaire endogène. 
  
A la suite de cet exposé, l’évènement parallèle s’est tenu et le Commissaire a enfin pu 
être reçu par le Directeur exécutif Mme Ertharin Cousin. 
 
Prenaient également part à cet évènement : l’Ambassadeur du Brésil, Maria Laura da 
Rocha, le directeur du Centre d’excellence du PAM, Daniel Balaban et le Directeur 
exécutif du PAM, Ertharin Cousin.  
 
L’ambassadrice Maria Laura da Rocha, représentant permanent du Brésil auprès de la 
FAO, du PAM et de l’IFAD, s’est attardée sur les activités menées par le Brésil dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud en partenariat avec le PAM. 
 
Pour sa part, le Directeur exécutif du PAM a salué le soutien du Centre d’Excellence 
appuyant les efforts du PAM pour le renforcement des initiatives gouvernementales 
pour l’éradication de la faim.  
 
Prenant la parole, S.E. Dr. Martial-DePaul Ikounga, Commissaire RHST UA a mis un 
accent sur les points de discussion suivants : 

 Avantages et bienfaits de l’investissement dans l’alimentation scolaire qui rejoint 
également l’ODD4. IL a expliqué combien les repas scolaires offrent l’opportunité 
d’un puissant marché institutionnel et peuvent avoir un impact sur la chaîne 
locale d’approvisionnement, au grand profit des communautés. « En partant de 
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l’alimentation scolaire, nous sommes capables d’améliorer l’éducation, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé et d’avoir un impact global sur le 
filet de protection sociale », a-t-il déclaré. 

 Il a rappelé que depuis 2003, le programme d’alimentation scolaire endogène a 
été intégré dans le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 
africaine (CAADP). Il a  en outre mis un accent sur le partenariat entre le PAM et 
la Commission RHST de l’UA.  

 Pour ce qui est de la coopération Sud-Sud, il a félicité le Centre d’Excellence 
pour son rôle dans le partage d’expériences et le renforcement des capacités 
durant sa première année d’existence.  

  
Le Commissaire a émis le vœu de voir « le partenariat existant entre l’Union africaine et 
le Programme alimentaire mondial se consolider, notamment dans le cadre du plaidoyer 
pour une augmentation des investissements et de l’engagement des Etats ». 
  
M. Daniel Balaban, Directeur du Centre d’Excellence du PAM a quant à lui salué la 
coopération Sud-Sud  à travers laquelle le Centre d’Excellence s’est engagé à 
promouvoir le dialogue politique sur l’alimentation scolaire et les stratégies connexes 
destinées à éradiquer la faim, d’où le partage soutenu d’expériences et de bonnes 
pratiques. Comme exemple concret, il a cité le lancement du réseau africain 
d’alimentation scolaire. « Le Centre soutien actuellement l’Union africaine dans la 
conduite d’une étude sur les avantages des programmes d’alimentation scolaire en 
Afrique et leur potentiel lorsqu’ils sont liés à l’approvisionnement local des petits 
exploitants agricoles afin de promouvoir le développement économique et social » a-t-il 
déclaré.   
  
Comme symbole des liens étroits qui unissent le Programme alimentaire mondial à la 
Commission de l’Union africaine, S.E. Dr. Martial De-Paul Ikounga a été reçu par Mme 
Ertharin Cousin. 
  
Ils ont ensemble fait le point de leur coopération afin de consolider les excellentes 
relations existantes entre elles et de mettre à profit le solide fondement actuel entre ces 
deux institutions.  Alors que le PAM à la mise en œuvre de l’ODD4, le Département 
RHST est totalement engagé dans l’atteinte de l’ODD4, cependant, le point commun 
entre ces deux institutions est leur engagement dans la promotion de l’éducation en 
Afrique à travers la Décision Assembly/AU/Dec.589 (XXVI) relative à l’alimentation 
scolaire. Les deux institutions plaident ensemble pour une amélioration des 
performances scolaires, une meilleure nutrition et pour la connexion des repas scolaires 
à la production agricole locale.  

 
Le Commissaire RHST a souligné entre autres secteurs inclus dans le mandat du 
département, l’éducation qui est au cœur de l’agenda politique de l’UA qui encourage 
les Etats membres à revoir à la hausse leurs investissements dans l’éducation et à 
créer un environnement propice à l’apprentissage. L’éducation occupe une place 
centrale dans l’Agenda 2063 de l’UA dans lequel les Etats membres se sont engagés à 
accorder un accès universel à une éducation de qualité au niveau maternel, primaire et 
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secondaire. L’alimentation scolaire est essentielle à la réalisation des objectifs fixés 
dans le secteur de l’éducation. 
 
En fin, S.E. Dr. Martial De-Paul Ikounga a relevé que l’une des principales missions de 
la CUA est d’autonomiser les jeunes. Le département RHST a initié un programme de 
volontariat des jeunes qui promeut et prépare les jeunes africains à entrer dans le 
marché de l’emploi. Il a émis la possibilité de recruter les jeunes agronomes africains 
dans le cadre de ce programme afin d’accompagner le projet d’alimentation scolaire 
dans les pays africains. Le directeur exécutif du PAM a salué cette idée et a promis 
d’apporter son soutien total à cette initiative.  
 
  Pour plus d’information, veuillez contacter : Mme Bilampassi Chancelle, 
BilampassiC@africa-union.org (+251 11 518 2005) 
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