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Adopté par le Gouvernement

L'alimentation scolaire constitue un des filets sociaux majeurs de la politique de
protection sociale du Togo. Son intensification telle que préconisée par le Plan national
de développement (PND 2018-2022) contribuera à accélérer l'atteinte des 0bjectifs de
Développement Durable (ODD) en l'occurrence l'ODD 1 «Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le monde», l'ODD 2 «Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable»,
l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous
à tout âge» et l'ODD 4 «Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et
promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous».

Ce filet de protection sociale représente une des priorités de l'Union africaine (UA) qui,
à travers les déclarations issues des sommets des chefs d'Etat africains du
27 juin 2014 et du 31 janvier 2016, accorde une primauté à l'alimentation scolaire
comme mécanisme permettant d'éliminer la faim, d'encourager la scolarisation des
enfants, de promouvoir les agriculteurs locaux et l' entreprenariat local. A cet effet,
l'Union Africaine invite les pays membres à œuvrer au financement durable des
initiatives d'alimentation scolaire à travers la mise en place de lignes dédiées dans les
budgets nationaux.

Au Togo, l'expérience en matière d'alimentation scolaire a repris depuis 2008 à travers
le Projet de développement communautaire et de filets sociaux (PDC plus) avec le
financement de la Banque mondiale qui a atteint 13,7 milliards de francs CFA en 2019.
Elle a été renforcée dès 2014 grâce au financement de l'Etat, soit au total six (6) milliards
de francs CFA, et a enregistré des succès notables permettant ainsi de toucher 25 % des
élèves des zones les plus vulnérables.
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Les premières évaluations d'impact effectuées sur la période 2008-2017 ont démontré
que outre les cantines scolaires:

- 60 % à 75 % des besoins quotidiens des enfants en termes d'alimentation sont
couverts par les repas scolaires;

. - le taux de fréquentation scolaire a augmenté jusqu'à 9,4 %, comparé à 7 % dans
les zones non bénéficiaires ;

l'inscription des filles a augmenté de 12,6 % alors que ce taux est de 5,5 % dans
les écoles non bénéficiaires.

En termes d'efficience, les évaluations ont révélé que 75 % des ressources du
programme servent à l'achat des denrées contre une moyenne de 59 % dans les
programmes similaires mis en œuvre dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. En
outre, l'approche multisectorielle adoptée par le Togo dans la mise en œuvre de son
programme a permis de renforcer le développement de l'économie locale grâce aux
achats locaux et d'employer des femmes et des hommes dans les localités
d'intervention.

Toutefois, des défis restent à relever pour réaliser pleinement le potentiel de
l'alimentation scolaire notamment la mise en place d'un cadre juridique pour un
encadrement efficace, la défmition des conditions idoines pour son opérationnalisation
et la mobilisation accrue de ressources.

Pour relever les défis susmentionnés, le présent projet de loi relatif à l'alimentation
scolaire au Togo vise à poser les bases d'un développement optimal à travers:

- la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel renforcé;

les conditions d'organisation sécurisée, de coordination et de supervtsion à
respecter par tous les acteurs ;

- la mobilisation de toutes les parties prenantes y compris le secteur privé, la
société civile et les partenaires internationaux.

L'adoption de ce texte permettra au Togo d'optimiser la contribution des différentes
parties prenantes en vue d'accroître la couverture et l'impact de l'alimentation scolaire
sur le bien-être, l'éducation et la santé des enfants; de pérenniser le développement
économique local, particulièrement celui des zones les plus vulnérables à travers les
approvisionnements en produits locaux de proximité.

Ce projet de loi comporte trente-sept (37) articles regroupés sous sept (7) chapitres:

- le chapitre I" (articles l " à 4) est axé sur les dispositions générales;

- le chapitre II (article 5 à 7) est consacré aux conditions d'approvisionnement
et de stockage des denrées alimentaires ;

- le chapitre III (article 8 à 12) est relatif à l'hygiène et à la sécurité sanitaire;
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- le chapitre IV (articles 13 à 29) porte sur la responsabilité des différents
acteurs;

- le chapitre V (articles 30 et 31) est relatif au cadre de gestion et de pilotage;

- le chapitre VI (articles 32 à 34) prévoit des sanctions en cas de non-respect
des mesures d'hygiène et de sécurité, du détournement des ressources et de
la défaillance dans le dispositif de suivi;

-' le chapitre VII (articles 35 à 37) est consacré aux dispositions transitoires et
finales.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.


