
A partir du 4ème Forum des villes africaines 
signataires du Pacte de Milan,

Synergies pour le développement des 
politiques alimentaires urbaines au Tchad

N’Djamena, le 5 juillet 2021   |   Hôtel la Tchadienne

PROGRAMME

8.30-9.00 Accueil et installation des participants

9.00-10.00 Mots d’ouverture
Maire de la Ville de N’Djamena  
Représentant ACRA

10.00-10.30
Salutations du Secrétariat du Pacte  
de Milan

Secrétariat du Pacte de Milan - Cecile Michel

10.30-11.00
Présentation du Comité de Pilotage  
des Politiques Alimentaires Urbaines

Directeur de l’Assainissement,  
de l’Environnement et de la Santé de la  
Mairie de N’Djamena, déjà point focal du 
Pacte de Milan pour la Commune

11.00-11.30 Pause - Café

11.30-12.30
Restitution des travaux du 4ème 
Forum Régional des Villes Africaines 
signataires du Pacte de Milan

Directeur de l’Assainissement,  
de l’Environnement et de la Santé de la  
Mairie de N’Djamena, déjà point focal du 
Pacte de Milan pour la Commune

12.30-14.00 Pause - Dejeuner

14.00-15.00

Quelles synergies pour le 
développement des politiques 
alimentaires urbaines au Tchad ?  
Table ronde avec les partenaires 
techniques et financièrs

ACRA 
Mairie de N’Djamena 

15.00-15.30 Mots de Clôture
Représentant ACRA   
Maire de la Ville de N’Djamena

Les sessions* pourront être suivies en ligne en faisant demande écrite à info@mufpp-afrique.org  
avant le 1 juillet 2021 

*Le séminaire sera en langue française

Le Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) est un accord international entre les 
villes et les autorités locales qui s’engagent à rendre plus équitables, durables 
et résistants leurs systèmes alimentaires. Lancé en 2015 par la Ville de Milan à 
l’occasion de l’EXPO 2015, il est désormais signé par plus de 200 villes dans le monde. 
 
Le Secrétaire du Pacte, basé à Milan, avec l’appui de ACRA et d’autres entités et organisations de 
la société civile, soutient le processus de régionalisation du MUFPP sur le continent africain, qui se 
concrétise dans l’organisation d’évènements au niveau régional, d’activités d’échange spécifiques 
et de coopération de ville à ville en Afrique, de soutien à la participation des villes africaines aux 
Prix du Pacte de Milan, d’engagement communautaire et d’activités de sensibilisation. 

Pour en savoir plus :
•	 MUFPP

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org
https://www.facebook.com/mufpp
https://twitter.com/mufpp

•	 MUFPP Afrique
https://mufpp-afrique.org
https://www.facebook.com/mufppafrique

•	 DECLARATION de Ouagadougou
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
wp-content/uploads/2021/04/Declaration-of-
Ouagadougou-EN_FR.pdf

•	 ACRA
www.acra.it

Cette activité est financée par l’AICS - Agence italienne de coopération au développement - et s’inscrit 
dans le cadre du projet : Jardins urbains inclusifs pour la sécurité alimentaire dans la ville de 
N’Djamena, financé par AICS. Chef de file : ACRA, Partenaire : Ville de N’Djamena
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