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Le CERFAM et ICED misent sur une meilleure gestion des connaissances et des bonnes
pratiques pour l’atteinte de la Faim Zéro en Afrique
Le 14 avril 2020, le Centre d’Excellence régional contre la faim et la malnutrition
(CERFAM) et le Centre International pour l'Evaluation et le Développement (ICED) ont
signé un protocole d'accord pour ensemble faire progresser la pratique du suivi et de
l'évaluation d’impact des politiques et programmes à l'appui d'un développement
durable et résilient en Afrique. Le protocole d’accord a été signé par Issa Sanogo,
Directeur du CERFAM et David Ameyaw, Directeur Exécutif de ICED.
Ce partenariat permettra de promouvoir conjointement la production et la diffusion d'un
ensemble solide de bonnes pratiques basées sur des données probantes de recherche et
d'innovation en évaluation en Afrique.
A travers l’établissement de ce partenariat, les deux institutions entendent collaborer
activement dans des domaines thématiques et d'intérêt mutuel, y compris le
développement rural, la gestion des pertes après récolte, la résilience des communautés,
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'alimentation scolaire basée sur les produits
locaux. L’objectif étant de renforcer l'efficacité de leurs efforts de développement afin
de contribuer de manière efficace et efficiente à la réalisation des Objectifs de
Développement Durables et de l'Agenda de l'Union Africaine 2063, en partenariat avec
d'autres acteurs de la recherche, le secteur privé, la société civile, le gouvernement et les
institutions interrégionales en Afrique.
Le partenariat entre le CERFAM et ICED se focalisera sur la mise en œuvre d’activités dans
des domaines d’interventions prioritaires, entre autres : (i) améliorer la production de
données probantes et l’aide à la décision basée sur les résultats de la recherche,
l'évaluation, le suivi et l’assistance technique pour appuyer la conception et la mise en
œuvre effectives et efficientes des politiques et programmes nationaux ; (ii) évaluer de
nouvelles opportunités pour promouvoir et plaider pour le financement des évaluations
d’impacts des politiques et programmes contre la faim et la malnutrition ; et (iii) mettre
en œuvre conjointement des activités qui impliquent des recherches, des études et des
évaluations dans les domaines thématiques qui ont un impact sur la sécurité alimentaire,
la nutrition et les systèmes alimentaires en Afrique.
Pour le CERFAM et l’ICED, ce partenariat servira de plateforme pour le plaidoyer, la
communication et la mobilisation de ressources humaine, technique et financière afin de
renforcer la gestion des connaissances, l’échange et la mise en œuvre des bonnes
pratiques dans les domaines de la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : issa.sanogo@wfp.org (Directeur du
CERFAM) et dameyaw@iced-eval.org (Directeur Exécutif de ICED).
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CERFAM and ICED bank on better management of knowledge and good practices to
achieve zero hunger in Africa
On April 14, 2020, the Regional Centre of Excellence against Hunger and Malnutrition
(CERFAM) and the International Centre for Evaluation and Development (ICED) signed a
memorandum of understanding (MoU) to advance practice of monitoring and evaluation,
in support of sustainable and resilient development in Africa. The MoU was signed by Issa
Sanogo, Director of CERFAM and David Ameyaw, Executive Director of ICED.
This partnership will jointly promote the production and dissemination of a solid set of
good practices based on evidence-based research and innovation in evaluation in Africa.
Through the establishment of this partnership, the two institutions intend to collaborate
actively in thematic and mutual interest areas, including rural development,
management of post-harvest losses, community resilience, food and nutritional security,
school feeding based on local products. The objective is to strengthen the effectiveness
of their development efforts in order to contribute effectively and efficiently to the
achievement of the Sustainable Development Goals and the African Union Agenda 2063,
in partnership with other academic experts, the private sector, civil society, governments
and interregional institutions in Africa.
The partnership between CERFAM and ICED will focus on the implementation of activities
in the priority intervention areas, among others: (i) improving the production of evidence
and results-based management through research, evaluation, monitoring and technical
support to encourage the effective and efficient design and implementation of national
policies and programs; (ii) assess new opportunities, identify sources of funding and
advocate for impact evaluations of policies and programs against hunger and
malnutrition; and (iii) jointly implement activities that involve research, studies and
evaluations in thematic areas that have an impact on food security, nutrition and food
systems in Africa.
For CERFAM and ICED, this partnership will serve as a platform and sounding board for
advocacy, communication and mobilization of human, technical and financial resources
to strengthen knowledge management, exchange and implementation of good practices
in the areas of food security and nutrition in Africa.

For more information, please contact: issa.sanogo@wfp.org (Director of CERFAM) and
dameyaw@iced-eval.org (President and CEO of ICED).
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