
 
Communiqué de presse conjoint 
 

1er mars 2019 

 

CELEBRATION DE LA QUATRIEME EDITION DE LA JOURNEE 

AFRICAINE DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE, COTE D’IVOIRE 

 
ABIDJAN –La quatrième édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire  célébrée sous le 

thème « Investir dans l’alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l’éducation 

inclusive pour tous y compris les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées en Afrique » a 
été officiellement ouverte aujourd’hui par Son Excellence Monsieur Daniel Kablan DUNCAN, Vice-

Président de la République de Côte d’Ivoire et célébrée sous son haut patronage.   
 

La Journée africaine de 
l’alimentation scolaire a été 

instituée en janvier 2016 à 

travers la Décision 
Assembly/AU/Dec. 589 

(XXVI) par les chefs d’Etat 
et de gouvernement en 

reconnaissance de la valeur 

immense de l’alimentation 
scolaire. Cette dernière lie la 

production agricole locale à 
l’approvisionnement en 

denrées alimentaires dans 

les écoles avec des 
avantages directs pour les 

petits exploitants agricoles 
et les enfants. Cette date 

marque  l’engagement des Etats africains à promouvoir les programmes d’alimentation scolaire 
endogène comme stratégie essentielle à l’atteinte des objectifs de développement durable. La 

première édition de cette célébration a eu lieu à Niamey au Niger, tandis que les deuxième et 

troisième éditions se sont tenues respectivement au Congo et au Zimbabwe en 2017 et 2018. 
 

L’évènement qui s’étendait sur trois jours a connu son apothéose le 1er mars. Y prenaient part la 
Commissaire en charge des Ressources humaines, des Sciences et technologies de la CUA, S.E. Prof. 

Sarah Anyang Agbor et le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, S.E.M. Daniel Kablan 

DUNCAN qui a rehaussé cet évènement de sa présence, démontrant ainsi l’engagement du 
gouvernement de Côte d’Ivoire à mettre en œuvre et pérenniser les cantines scolaires et 

programmes d’alimentation scolaire. Etaient également présents, les hauts responsables des 
gouvernements africains, le personnel de la Commission de l’Union africaine, les partenaires au 

développement et les membres du corps diplomatique.  
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Le gouvernement ivoirien a fait de l’éducation une priorité et à ce titre démontre son engagement à 

travers la mise en œuvre des programmes de cantines scolaires visant à accroître  les taux de 

scolarisation dans le primaire et à donner plus de chances aux enfants issus de foyers misérables de 
poursuivre leurs études, réduisant de fait les échecs et décrochages scolaires.  

  
Prenant la parole en sa qualité de Vice-président de la République de Côte d’Ivoire, S.E. Daniel 

Kablan DUNCAN a fait un bref exposé des avancées réalisées par la Côte d’Ivoire en matière de 

promotion des programmes d’alimentation scolaire à l’aide de quelques statistiques. En effet, le pays 
compte 5.688 cantines scolaires en 2019 dont 5.422 prises en charge par le gouvernement et le 

Programme alimentaire mondial, pour un montant de 16,2 milliards de Francs CFA. Il a ajouté que 
le pays était engagé dans un programme national d’investissement agricole qui permettra de « lancer 
à nouveau la dynamique de la production agricole du pays (…) et lutter contre l’insécurité 
alimentaire ». Il s’est par ailleurs réjoui de l’attribution du Centre d’Excellence régional de la lutte 

contre la faim pour l’Afrique de l’Ouest à la Côte d’Ivoire.  

S.E. le Prof. Sarah Anyang Agbor, Commissaire de l’UA en charge des Ressources humaines, des 
Sciences et Technologies a plaidé en faveur d’investissements plus accrus dans les programmes 

d’alimentation scolaire « si nous voulons produire les vertus humaines de qualité de l’Afrique que 
nous voulons ». Faisant référence au thème de l’UA retenu pour le compte de l’année 2019, elle a 

ajouté : « nos programmes d’alimentation scolaire tout comme d’autres interventions sociales qui 
promeuvent l’accès et la réussite à l’école doivent intégrer les personnes déplacées ».  

D’après elle, 

« l’alimentation scolaire fait 
indubitablement partie des 
systèmes de protection 
sociale qui seraient d’un 
apport substantiel pour 
trouver des solutions 
durables au déplacement 
forcé et aux crises sociales 
et environnementales qui 
en sont les causes en 
Afrique ». 

S.E. Madame Kandia 
Camara, Ministre de 

l’Education nationale, de 

l’Enseignement et de la 
formation technique et 

professionnelle a également prononcé un discours dans lequel elle a réaffirmé la détermination de 
l’Etat ivoirien à œuvrer à l’édification d’une éducation-formation de qualité, pierre angulaire du 
développement du pays. Elle a étayé ses propos en ces termes « le pays a fait le choix « d’une 
éducation inclusive de qualité pour tous les enfants et adultes, qui prend en compte les besoins 
de transformation du citoyen, le rend capable de contribuer au développement socio-économique 
de sa communauté et de la société ivoirienne et lui assure les capacités de compétitivité et 
d’innovations technologiques ». Dans la quête de cet objectif, elle pense que « la politique de 
l’alimentation scolaire devient un levier important de stimulation de la demande des services 
éducatifs, au regard même du but visé : « à l’horizon 2025, tous les élèves de Côte d’Ivoire inscrits 
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dans les structures de l’éducation de base prennent, à la cantine, chaque jour d’école, un repas 
chaud et équilibré ». 
 

Les activités marquant cette célébration ont effectivement débuté le 27 février avec une réunion 
d’experts sur les avancées de la stratégie et du plan de travail du groupe de travail sur l’alimentation 

scolaire.  

 
La journée du 28 février était 

dédiée aux visites sur le terrain à 
N’Zikro, Aboisso où la délégation a 

pu visiter le champ d’une groupe 

d’exploitants agricoles qui donne 
gratuitement une partie de sa 

production comprenant des 
bananes, du manioc, du maïs, à 

des cantines scolaires de leur 
village.  

 

La délégation a par la suite visité 
un groupe de femmes 

spécialisées dans la 
transformation du manioc en 

« attieke » et qui fournissent des 

repas chauds aux enfants à 
l’école. La délégation a eu 

l’honneur de découvrir le processus de production et de transformation développé par ces femmes. 
La troisième visite s’est effectuée dans une cantine scolaire à N’Zikro où la délégation a échangé 

avec les enfants qui ont partagé des témoignages positifs sur les bienfaits de l’alimentation scolaire 

dans leur éducation. 
 

“L’engagement de ces ministres de veiller à ce que les enfants africains reçoivent des repas et le 
soutien dont ils ont besoin pour réussir à l’école est extraordinaire. Je sais que ce qui se passe en 

cette Journée africaine de l’alimentation scolaire fera vraiment la différence dans les vies des filles 
et garçons à travers le continent. J’ai hâte de collaborer avec l’Union africaine et ces dirigeants afin 

de veiller à ce que les programmes d’alimentation scolaire soient les plus efficaces possibles pour 

aider les enfants africains à réaliser leur plein potentiel », affirmait M. David Beasley, Directeur 
exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies, propos tenus lors d’une célébration 

parallèle organisée au siège du PAM à Rome en Italie, et à laquelle prenaient part les représentants 
officiels du Nigeria, l’Ethiopie et la République du Congo ainsi que les partenaires onusiens à savoir 

la FAO et le FIDA.  

 
« Ces dernières années, nous avons vu l’alimentation scolaire passer de programmes de protection 

sociale à une composante essentielle de stratégies de plusieurs pays, visant à assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle pour tous » affirmait M. Daniel Balaban, Directeur du Centre d’Excellence 

du PAM contre la Faim au Brésil ; « L’alimentation scolaire est devenue une stratégie clé, pour les 
pays, d’atteindre l’Objectif de développement durable 2 et l’Union africaine a fortement milité en 

faveur de l’adoption de l’alimentation scolaire endogène comme stratégie continentale d’amélioration 

de la nutrition, d’augmentation des petites exploitations agricoles et d’éradication de la faim ». 
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Les pays africains continuent de prioriser l’alimentation scolaire au plan politique et législatif afin 

d’améliorer le maintien, la présence et la performance des enfants à l’école et stimuler la croissance 
économique. A travers le continent, 39 pays disposent de programmes d’alimentation scolaire gérés 

et financés par les gouvernements ; 21 d’entre eux possèdent des programmes d’alimentation 
scolaire endogène. Le Ghana, le Malawi, le Kenya et le Zimbabwe nourrissent plus d’un million 

d’enfants. L’Afrique du Sud et le Nigeria nourrissent chacun plus de 9 millions d’enfants chaque jour 

de l’année.  
 

La cinquième édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire pourrait être célébrée en 
République du Tchad qui a manifesté son intérêt à abriter cette célébration l’année prochaine.  

 
 
 

Pour plus d’informations, bien vouloir contacter  

Claudette Chancelle Bilampassi Moutsatsi, Communication Officer : PAU/HRST, Bilampassic@africa-union.org  

Dr. Beatrice Njenga, Head of Education Division, AUC, NjengaB@africa-union.org  

Et; 
Jane Howard, WFP/Rome, Tel. +39 06 65132321, Mob. +39 346 7600521 
Francis Mwanza, WFP/London, Tel.  +44 (0)20 3857 7411, Mob. +44 (0)7968 008474 
Bettina Luescher, WFP/Geneva, Tel. +41 22 9178564, Mob. + 41 79 842 8057 
Challiss McDonough, WFP/Washington, Tel. +1-202-653-1149, Mob. +1-202-774-4026 
Steve Taravella, WFP/New York, Tel. +1-646-556-6909, Mob.  +1-202-770-5993 
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