
 

                       

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LANCEMENT DE LA DEUXIEME EDITION DE LA JOURNEE AFRICAINE DE 

L’ALIMENTATION SCOLAIRE A BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO) 

 

 Le 1er mars 2017 

Brazzaville 1er mars 2017 – Le lancement de la deuxième édition de la Journée 

africaine de l’alimentation scolaire a eu lieu le mercredi 1er mars 2017, sous le haut 

patronage du gouvernement congolais. Le thème central était : « L’alimentation 

scolaire basée sur la production locale : investissons dans la jeunesse et 

l’enfance pour tirer profit du dividende démographique». Cette journée 

historique a été célébrée par la Commission de l’Union africaine, de concert avec les Etats 

membres de l’UA et les partenaires au développement. La cérémonie riche en couleurs a été 

rehaussée par une série d’événements officiels dans la capitale congolaise, Brazzaville. 

C’était une cérémonie hautement attendue qui a vu la participation des hauts responsables 

du gouvernement mais aussi des Ministres d’autres Gouvernements Africains venus 

d’Ethiopie, de Guinée Bissau, du Tchad, du Zimbabwe, du Sénégal, des partenaires au 

développement, des membres du corps diplomatique et d’autres invités.  

La journée africaine de l’alimentation scolaire  a été instituée par la Conférence des chefs 

d’Etat et de gouvernement lors du 26e sommet de l’Union africaine en reconnaissance du 

rôle primordial que joue l’alimentation scolaire liée à la  production  locale. En effet, elle 

aide à maintenir davantage les enfants à l’école et à améliorer leur performance scolaire, 

tout en stimulant l’économie et l’entrepreneuriat dans les collectivités locales. 

Dans son allocution d’ouverture M. Claude Alphonse Silou,  Ministre d’Etat et Représentant 

du  Premier Ministre du Congo a déclaré que « Le Gouvernement s’engage à investir dans 

les cantines scolaires dans l’intérêt de nos enfants et pour l’avenir de notre pays ». 

Monsieur Anatole Collinet Makosso, Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

de l’Alphabétisation, dans son allocution a quant à lui souligné « La rencontre de ce jour 

qui intervient au lendemain, sinon dans le prolongement de la grande fête de la jeunesse 

congolaise, loin d’être un hasard de calendrier, est plutôt la preuve tangible de la pertinence 

des choix politiques du gouvernement congolais déterminé à investir davantage dans la 



 

                       
jeunesse aux fins de tirer profit du dividende démographique ». Il a poursuivi en soulignant 

que « La stratégie nationale de l’éducation et la politique nationale de l’alimentation 

scolaire dont s’est doté le Congo sont, à n’en point douter, l’expression d’une politique 

publique de grande envergure pour parvenir à une refondation totale du système éducatif, 

en mettant un accent particulier sur la promotion du développement cognitif, intellectuel, 

physique, mental et moral des enfants à travers une alimentation scolaire saine, équilibrée 

et à base de produits locaux, reconnue comme une plateforme sectorielle aux bénéfices et 

avantages multiples ». 

 

« L’expérience congolaise en matière d’alimentation scolaire, qui a commencé très tôt avec 

les internats dans certains collèges et lycées de l’hinterland a pris un tournant particulier à 

partir de l’an 2000. L’alimentation scolaire tout en continuant à être assurée  dans  les 

lycées avec internat, est désormais orientée principalement vers les écoles primaires, sous 

forme de cantines scolaires, dans le but de ramener les enfants à l’école suite aux conflits 

armés que nous avons connus. Plus tard, elle s’est élargie, pour permettre aux enfants issus 

des familles pauvres et vulnérables des zones rurales, d’accéder à l’éducation et de recevoir 

des aliments nutritifs équilibrés en vue de leur développement mental, intellectuel et 

physique. Elle vise ainsi à promouvoir l’éducation primaire pour tous et à contribuer à la 

réduction des disparités,  des redoublements et des abandons précoces ». A conclut le 

Ministre.  

Le Dr. Martial de Paul Ikounga, Commissaire de l’Union africaine en charge des  

Ressources humaines, Science et Technologie  a   tout d’abord mis en lumière la pertinence 

de la Journée africaine de l’alimentation scolaire. Selon lui, il s’agit d’une journée de 

plaidoyer auprès des décideurs politiques africains afin que ces derniers reconnaissent et 

jugent pertinent d’allouer des ressources à la nutrition dans le cadre scolaire, car cela est 

porteur d’avantages considérables à court, moyen et long terme pour l’économie du 

continent. Cependant, si le plaidoyer mené en cette journée est porté vers les décideurs du 

continent, le Commissaire a tout de même pris le soin de mentionner que l’alimentation 

scolaire est une affaire de tous et de chacun. Il a ainsi relevé « Chacun de nous a un rôle à 

jouer dans l’alimentation scolaire. Soutenons nos gouvernements et l’Union Africaine à 

réaliser les objectifs à la base de la création de ce programme et bien sûr notre vision 

commune de « L’Afrique que nous voulons ». 

Ayant souligné avec emphase l’apport de l’alimentation scolaire dans sa formation scolaire 

et dans le façonnage de la personnalité qu’il est aujourd’hui, comme d’autres décideurs 

africains, il a relevé l’adage africain qui dit: “ne fermons pas aux autres la porte par laquelle 

nous sommes entrés pour devenir ce que nous sommes tous aujourd’hui”. 



 

                       
Il a, dans la même lancée, présenté l’alimentation scolaire comme un créneau 

d’investissement très rentable dans l’enfance et la jeunesse afin que les bénéficiaires 

d’aujourd’hui comme nombre d’entre eux hier (femmes et hommes) deviennent des 

citoyens capables de contribuer à la création d’emplois innovants et utiles à la croissance 

économique des pays africains.   

Le Dr. IKOUNGA a également décliné les actions que la Commission de l’Union africaine 

entend entreprendre dans le futur. Parmi ces actions, l’on peut notamment citer le 

Plaidoyer général auprès des dirigeants africains afin de leur démontrer que les périodes de 

vaches maigres sont les plus propices pour investir dans les secteurs aussi rentables que 

l’éducation en se rappelant chaque fois le dicton ventre affamé n’a point d’oreilles. 

 Par ailleurs, il a relevé que les objectifs ambitieux de la Stratégie Continentale de 

l’Education pour l’Afrique (CESA 16-25) ne sauraient être atteints sans une stratégie large 

et intégrée qui associe toutes les parties prenantes et tient compte des besoins des 

communautés vulnérables. En ce sens, avec la prise en compte de l’Alimentation Scolaire 

dans la CESA 16-25,  ce programme devient également une puissante rampe de lancement 

pour stimuler le développement local et prévenir la malnutrition.  

« Les programmes d’alimentation scolaire à base de produits locaux apportent autant à la 

nutrition qu’à l’apprentissage et connectent les écoles aux parents, les petits producteurs 

aux marchés locaux, créant une force puissante. En encourageant ces programmes de 

transformation à travers le continent, l'Union africaine nous rapproche de notre objectif 

commun d'un monde avec Zéro Faim », a déclaré Daniel Balaban, directeur du Centre 

d'excellence du PAM contre la faim, basé au Brésil. 

Dans son intervention, M. David Bulman,  Directeur Pays  du Programme Alimentaire 

Mondial au Congo a évoqué l’importance des cantines notamment pour les enfants 

autochtones, particulièrement vulnérables. Il a également mentionné la récente étude sur 

le cout bénéfice de l’alimentation scolaire précisant que « Un dollar investi dans 

l’alimentation scolaire au Congo génère un retour sur investissement de 9,6 dollars.» 
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