
 
 

 
 

  
COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

 

Remise de don du Gouvernement Japonais 
en faveur du Programme d’Alimentation Scolaire 

 
(Brazzaville, 27 novembre 2017) –  sous le patronage de Son Excellence 
Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO, Ministre de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et de l’Alphabétisation, Son Excellence Monsieur Hiroshi 
KARUBE, Ambassadeur du Japon en République du Congo, a officiellement 
procédé à la remise de don du Japon en faveur du Programme d’Alimentation 
Scolaire, en présence de Monsieur Jean-Martin Bauer, Représentant et 
Directeur du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en République du 
Congo. 

 
Le Programme d’Alimentation Scolaire est mis en œuvre avec le Ministère de 
l’Éducation afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants 
Congolais. Le Programme Pays d’Alimentation Scolaire cible 132.000 enfants 
en âge de fréquenter les écoles publiques d’ici 2018 dans les zones rurales de 
6 départements du pays ayant des niveaux d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition élevés et un  taux de scolarisation en-dessous de la moyenne 
nationale. Il s’agit de la Bouenza, de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux,  de 
la Likouala  et de la Sangha. 
 
Fortifiés en micronutriments, les repas de la cantine contribuent à éliminer la 
faim en milieu scolaire et à améliorer la scolarisation des enfants Congolais, 
en particulier les élèves autochtones. Le Programme d’Alimentation Scolaire 
comprend également un volet éducatif sur la nutrition et l’hygiène pour les 
élèves. Il contribue directement ou indirectement à atteindre les objectifs de 
développement durable, notamment les  numéros 1 (Pas de Pauvreté), 2 
(Faim zéro), 3 (Bonne Santé et Bien-être), 4 (Education de Qualité), 5 (Egalité 
entre les Sexes), 6 (Eau Propre et Assainissement), 8 (Travail décent et 
Croissance Economique), 10 (Inégalité Réduite) et 17 (Partenariat pour la 
Réalisation des Objectifs).  
 
 
 
 



La contribution du Gouvernement du Japon au PAM, dans le cadre de ce don, 
a permis l’achat de 1.304 tonnes de vivres (riz, pois, huile et sel) pour un 
montant de 933.000 USD afin d’assister, durant 6 mois, 40.000 élèves 
repartis dans 224 écoles, somme à laquelle s’ajoutera 1.200.000 USD pour 
acheminer 189 tonnes de conserves de poissons dont l’ arrivée est prévue 
pour le deuxième trimestre 2018.  
 
Depuis 2007, le Gouvernement du Japon a déjà contribué à hauteur de 20 
millions de dollars américains au Programme d’Alimentation Scolaire en 
République du Congo à travers le PAM. 
 
Le Gouvernement de la République du Congo, avec l’appui du PAM et des 
partenaires, s’est  doté en 2016 d’une Politique Nationale d’Alimentation 
Scolaire dont la vision est : « Une alimentation scolaire durable, de bonne 
qualité et à base de produits locaux pour tous les enfants inscrits dans toutes 
les écoles de l’enseignement de base en République du Congo à l’horizon 
2025 ». 
 
Une étude récente du Ministère de l’Éducation, appuyée par le PAM et le 
programme Mastercard, a démontré l’importance de l’investissement dans 
l’alimentation scolaire. En effet, les résultats de cette étude ont montré que 1 
dollar investi dans les cantines scolaires génère 9,6 dollars de retour sur 
investissement. 
 
Actuellement, plus de 832.918 élèves fréquentent l’enseignement de base en 
République du Congo 1 . Cette contribution du Gouvernement du Japon 
permettra au PAM de couvrir les besoins pour 40.000 élèves durant 6 mois. 
 
Citations 
 
« Ce soutien inestimable et continu dont fait preuve le Gouvernement 
japonais n’est autre que l’expression de la solidarité du Gouvernement 
Japonais envers le Gouvernement Congolais, afin de venir en aide aux 
populations les plus vulnérables dans la lutte contre la faim, et leur offrir des 
opportunités d’accès à l’éducation. » précise Jean-Martin Bauer, 
Représentant du Programme Alimentaire Mondial au Congo. 
 
« La coopération japonaise met l’accent sur la notion de la sécurité humaine 
qui assure à tous une vie digne. Et la cantine scolaire est un élément 
indispensable dans la lutte contre toute menace à la santé des enfants et à 
l’éducation primaire. Ce projet permet non seulement de renforcer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, mais aussi d’améliorer l’accès à l’éducation 
primaire et le taux de rétention scolaire dans les 6 Départements » a affirmé 
SEM Hiroshi KARUBE, Ambassadeur du Japon en République du Congo.  
                                                           
1 Source : Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire en République du Congo. 



 
 
À propos 
 
 De l'aide humanitaire du Programme Alimentaire Mondial 

Le PAM est la plus grande agence humanitaire mondiale qui lutte contre la 
faim dans le monde entier, fournissant de l'aide alimentaire dans les 
situations d'urgence et travaillant avec les communautés pour améliorer la 
nutrition et renforcer la résilience. Chaque année, le PAM aide environ 80 
millions de personnes dans environ 80 pays. 
 
 
 

Contact 
 
Pour toute information complémentaire veuillez contacter :  
 

 Pour le Programme Alimentaire Mondial en République du Congo 
* Benoît LOGNONÉ, WFP/Brazzaville,Tel. +242 06 614 77 28 
* Sey KOUSSACKANA, WFP/Brazzaville, Tel. +242 06 971 44 35 
* Boîte fonctionnelle : firstname.lastname@wfp.org 
Suivez-nous sur Twitter: @PamCongo ; @WFP_Africa ; @wfp_media 
  



 

 

 



 

 



 


