
Politique de fournir le système alimentaire durable à 
l’université d’Assouan  

  
L’université d’Assouan a adopté le politique du système alimentaire durable qui le 
système fourni la sécurité alimentaire et nutrition a certaine catégorie à de coûté 
compétitivité et soutenu.   
Il y a beaucoup des sources à l'université de présenter les aliments aux les affilés et les 
visiteurs varie entre les restaurants principaux et cafétérias et sources contracter avec 
eux, et cette politique a préparé à appliquer à tous les sources, selon c’est a suivi les 
politiques suivantes aux restaurants universitaires :  
   
 La fourniture qui réalise la durabilité 
  

 Les comités des achats et les fournisseurs doit engager accréditation les 
productions agricultures et animaux locaux contribuant à 
la prospérité l’économie locale et les moyens du vivre durable.  

 
 Les fournisseurs doit accrédite du ministère de santé.  
 
 Les fournisseurs des légitimes et fruits doit de ne utilise pas des pesticides 

industriels ou les compostages industriel en agriculture et réduire ou interdire 
les pesticides du possible.   

 
 Transport les déchets de manière sécurité et aux lieux spéciale d’élimination en 

coordination avec le conseil local du gouvernorat d’Assouan.  
 

 Mesurer la quantité des déchets des aliments et présente des reports hebdo.  
 

 Varie les repas pour les affilés à l’université d’Assouan où les légitimes et les 
fruits frais et les sources des protéines variés.  

  
La sécurité alimentaire (la disponibilité et varié (l’université engage à travers cette 
politique de disponible l’aliment à tous les affiles basé en programmes varies.  
Disponible des repas aux restaurants à tous les affilés de 7h Am à 19h  à un prix 
convenable.  
Les repas soutiens pour les étudiants qui résident aux villes universitaires catégorie (1) 
et les étudiants résident au dehors eux, catégorie(2).  
Mesurer les prix des repas périodiquement et les comparent au prix du dehors, qu'ils 
doivent moins d’eux d’environ 30% du prix le repas.  
  
La qualité d’alimentation saine  
  
Préparer des tables de la nutrition quotidienne pour les affilés à l’université que le repas 
doit avoir des calories, les liquides, et les macronutriments et micronutriments.  
Les travailleurs au restaurant doit engager de vêtir de gants et costumes spéciale au 
travail et couvre la tête, la bouche, et le nez, et entraine les affilés au restaurant en les 
moyens saine de nettoyer les aliments et les conservent.  
La qualité d’aliment ne signifie pas la qualité du produit finale mais il signifie la qualité 
absolue à tous de début la production arrive à la fabrication et distribution.  
Examiner pour échantillon des Stocks des aliments de savoir la validité.  



Suivre les indications alimentaires internationales que la Commission du Codex 
Alimentarius (programmes des indications alimentaire entre l'Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture et l'organisation mondiale de santé)   
http://www.fao.org/3/a-i4354a.pdf  
http://www.fao.org/tempref/codex/Reports/Reports 2014/REP14Exa.pdf  
 
Attentions  
Si a était recouru des ressources extérieure de disponible les aliments, recommande 
d'accord c'est en contracte a de line de mesurer la quantité des déchets les aliments et 
fait des rapports d'eux.  
Selon qu'a présenté; annonce des politiques du travail de fournir le système alimentaire 
durable aux restaurants de l'université d'Assouan aux toutes facultés et les 
administrations centrales et le site officiel de l'université et respecte ce qui y est 
indiqué.  
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