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Améliorer la nutrition par davantage de redevabilité, d’appropriation et de partenariats 

Organisé par le CTA, le Secrétariat ACP, la Commission européenne, Concord 
en collaboration avec le programme de recherche du GCIAR 

sur l’Agriculture pour la Nutrition et la Santé (A4NH) dirigé par l’IFPRI 
 

Le 20 mai 2015– de 9h00 à 13h00 
Secrétariat ACP, 451 Avenue Georges Henri, 1200 Bruxelles, salle C 

http://bruxellesbriefings.net 
 

Programme 
 

8h00-9h00 Enregistrement et café de bienvenue 
9h00-9h15 Ouverture du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau de Bruxelles, CTA 
Remarques introductives: Patrick I. Gomes, Secrétaire général du Groupe ACP ; Klaus 
Rudischhauser, Directeur général adjoint de la politique et de la coordination thématique, 
Commission européenne/EuropeAid ; John McDermott, Directeur du programme de recherche 
du CGIAR IFPRI-A4NH; Michael Hailu, Directeur du CTA 
 
9h15-11h00 Panel 1: Améliorer la nutrition : une approche multisectorielle 
Ce panel examinera les principaux défis et opportunités pour l’amélioration de la nutrition 
d’importance pour le secteur agricole et les enseignements tirés de la recherche et de la 
pratique. 
Panélistes: 

- Vue d'ensemble de la sous-alimentation et la malnutrition : leçons apprises 
Marie Ruel, directrice, Division de la pauvreté, la santé et la nutrition, l'IFPRI ; 

- Initiatives au niveau international : Scaling Up Nutrition (SUN) 
Tom Arnold , coordonnateur intérim du Mouvement SUN, Irlande 

- Soutien aux pays partenaires dans la réalisation de leurs objectifs en matière de 
nutrition : les platesformes nationales d'information de l'Initiative pour la Nutrition 
Jean- Pierre Halkin, Chef d'unité, Dév rural, Sécurité alimentaire & Nutrition, CE 

- Conclusions du rapport mondial de la nutrition: redevabilité et appropriation 
Lawrence Haddad, chercheur principal, IFPRI 

- Le rôle des OSC à l'appui de la nutrition : l'expérience de terrain 
Stineke Oenema, Co-présidente, Groupe de travail Sécurité alimentaire, Concord  
 

11h00-11h15 Pause-café  
 
11h15-13h00 Panel 2:  Les meilleures pratiques pour relever les défis de la nutrition 
Ce panel examinera des exemples et les fils conducteurs des succès dans les programmes 
de nutrition au niveau national.  
Panélistes: 

- Succès nationaux en leadership et de l'appropriation dans la lutte contre la nutrition  
- Robinah Mulenga Kwofie, Directeur exécutif,Commission nationale pour l'alimentation 

et la nutrition, Zambie 

- Succès dans les PPP et le rôle du secteur privé dans le soutien de la nutrition 
Fokko Wientjes, Vice-président Corporate Sustainability & Public Private 
Partnerships, DSM 

- Moteurs du succès de la biortification : l’exemple des haricots biofortifiés au Rwanda 
Lister Katsvairo , Responsable du pays, HarvestPlus, Rwanda 

- Exemples de soutien pour la nutrition par la participation et l'action communautaire  
Rose Ndolo, Conseiller principal nutrition, World Vision, Royaume Uni 

- Les meilleures pratiques afin de mesurer l'impact de l'agriculture sur la nutrition 
Boithsepo Giyose, Expert principal en nutrition, ESNP, FAO 
 

Conclusion  
Déjeuner 
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