
22ème Forum Mondial sur la Nutrition 

de l’Enfant

COMMUNICATION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

THÈME: LA NOUVELLE ALIMENTATION SCOLAIRE: PLUS QUE JAMAIS

PAR ANATOLE COLLINET MAKOSSO, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE L’ALPHABÉTISATION





I- APERCU DES CS ET PNAS (1)

2001: Existence des Cantines Scolaires (CS);

2016: Adoption de la Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire (PNAS);

Mars 2017: organisation de la 2ème Journée africaine de l’alimentation scolaire;

2017: Création de la Direction de l’Alimentation Scolaire par décret n°2017-516 du 29 décembre 

2017;

06 au 07 mars 2018: Organisation du 1er Forum national de l’alimentation scolaire;

2019: Approbation de la PNAS en Conseil des Ministres sous le décret n°2019-447 du 30 décembre 
2019. 



I- APERCU DES CS ET PNAS (2)

Bénéficiaires planifiés pour l’année scolaire 2020-2021

❑ Mc Govern Dole: 75 000 élèves dans 7 départements dont près de 5 000 enfants autochtones

❑ Share the Meal: 7 500 élèves dans 2 départements

❑ PME réponse au Covid19: 22 600 élèves

❑ Cantine Ya Buala avec du Mbala Pinda: 3 626 élèves

Soit un total de 108.726 élèves dans 409 écoles

Appui du Gouvernement Congolais

Contribution du Gouvernement Congolais pour cette année scolaire de 72 tonnes de sel et une 
contribution financière de11 000 000 de Francs CFA  soit près  20 000 dollars Américains pour les 
cantines basées sur la production locale « les cantines ya bwala »



« Mbala Pinda » : Snack de manioc et arachides



II- CANTINES SCOLAIRES ET COVID-19

Impact covid-19

Détérioration des indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition 
à l’échelle nationale;

Crainte de la survenance d’un fossé nutritionnel et éducatif à 
cause de la pandémie

Réponse

Distribution des rations sèches dans les départements abritant les 
cantines scolaires;

+ 70,000 élèves assistés sur des vivres de 03 mois;

446 élèves du CM2 en phase d’examen ont bénéficié des 
« Cantines Ya Buala »;

Cantines « Ya Buala »



II- POLITIQUE ET DIRECTIVES POUR LES CS EN 

COVID-19

❑ Plaidoyer au groupe Education pour l’élaboration du plan de réponse sectoriel et allocation 

du fonds Partenariat Mondial pour l’Education pour la riposte Covid-19;

❑ 108.000 élèves bénéficient des cantines depuis le mois d’octobre, ¼ avec les produits locaux 

(Cantines Ya buala);

❑ Dès 2020: accélération vers les cantines locales et renforcement des économies locales



III- OPPORTUNITES SOUS 

COVID-19

 Assistance des élèves par la distribution des 

rations sèches

 Opportunités de plaidoyer en interne et en 

externe au niveau des décideurs financiers sur 

l’impact d’une pandémie sur la vie scolaire et 

nutritionnelle de l’élève

Rations sèches



JE VOUS REMERCIE


