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INTRODUCTION
La commission spéciale, composée de la commission de l'éducation et du
développement socioculturel, de la commission des droits de 1'HoITL.'1leet de la
commission de la santé, de la population et de l'action sociale a été saisie pour-
l'étude au fond du projet de loi relatif à l'alimention scolaire.

A cet effet, elle s'est réunie dans la grande salle de réunion de l'Assemblée
nationale le 20 novembre 2019 pour l'examen dudit projet et dans la salle des
plénières le 10 juin 2020 pour l'adoption du rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la présidence de l'honorable
KAGBARA Uleija Yebisse Milioussiba Innocent, président de la commission
spéciale.

Monsieur VOVOR Yawotse, directeur de cabinet du ministre du développement
à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, représentant du gouvernement a
participé aux travaux.

La commission Spéciale est composée comme suit:

N° NOM ET PRENOMS TITRE
1 KAGBARA Uleija Y. M. Innocent Président
2 SANDANI Félidja Arzouma Vice -Président
3 MONKPEBOR Koundjam 1er Rapporteur
4 ANA TE Kouméalo 2 ème Rapporteur
5 ADJEH Assoupui Amélé Membre
6 AFETSE Yawo Dotsè 11

7 AGBEKO André Il

8 ASSOUMA Dermane 11

9 ATSOU Ayao "
10 BANLEPO Nabaguedjoa 11

11 BODE IDRISSOU Inoussa "
12 DEGBOE Kofi Dziwonu 11

13 DJAFOK Lactieyi 11

14 GABIAM Esther Ayélé épouse GOE "
15 GAGNON Kodjo "
16 GBONEAdjo "
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17 GNATCHO Komla Mawuena 11

18 KAMBIA Mouwounaisso 11

19 .KOLANI yobate épouse BAKALI 11

20 ·KPANGBANEglou . 11

21 LAWSON-BOE -ALLAH Kayi Raymonde Il

22 OURO-BA WINAY Tchatomby 11

23 SOKLINGBE Senou 11

.

24 SONKA Gnandi Il

25 TCHALE Sambiani N'Gnoiré 111

26 TCHANGBEDJI Gado 11

27 TETOUTorou 11

28 TSOLENYANU Koffi 11

Les députés ADJEH, AFETSE, ATSOU, BODE IDRIS SOU, DEGBOE,
DJAFOK, GABIAM, GAGNON, GBONE, GNATCHO, KAGBARA,
KAMBIA, KOLANI, KPANGBAN, MONKPEBOR, OURO-BAWINAY,
SANDANI, SOKLINGBE, SONKA, TCHALE, TCHANGBEDJI, TETOU
et TSOLENYANU, membres de la commission spéciale ont effectivement
participé aux travaux.

Ont également pris part aux travaux :

~ les députés :
- BONFOH Abiratou, 1ère questeur, membre du bureau de l'Assemblée

nationale;
- AHOUMEY-ZUNU Gaëtan, vice-président de la commission des finances

et du développement économique et
AGBANOU Komi, vice-président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale.



~ le personnel administratif:
- N'TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes;

GBATI Alimatou-Sadia épouse AKPAMADJI, administrateur
parlementaire de la commission de l'éducation et du développement
socio- culturel;

- ALI-MADJAYE Alfa-Hafissou, administrateur parlementaire de la
commission des droits de l'Homme,

- DAROE Améga, administrateur parlementaire de la commission de la
santé, de la population et de l'action sociale et

- DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de commission.

Le représentant du gouvernement était accompagné de :

- Mme KATANGA Mazalo, directrice générale de l'Agence Nationale
d'Appui au Développement à la Base (ANADEB);

- MM. AGBISSO A. Wanata, directeur par intérim du développement
communautaire et de la planification;
TOFIO Kokou Koumah, coordonnateur du projet filets SOCiaUXet
service de base (FSB) à l'ANADEB ;

- ADEDJE Kwami Ayité, chargé de programmes au secrétariat technique
permanant; point focal de l'alimentation scolaire au ministère des
enseignements primaires et secondaires.

- ADJI Komlan, stagiaire au ministère des droits de l'Homme et des
relations avec les institutions de la République;

- Mmes NAYKPAGAH B.B.B.N. Ikadri, chef division des relations avec
le parlement au ministère des droits de l'Homme et des relations avec les
institutions de la république et
TENGUE Ayawa Nadine, stagiaire au ministère des droits de l'Homme
et des relations avec les institutions de la République.

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

1- Présentation du projet de loi

II- Discussions en commission

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI
La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).



A- Sur la forme
Le projet de loi comporte trente-sept (37) articles regroupés en sept (07)
chapitres.
~ Le chapitre premier traite des dispositions générales et contient quatre (04)

articles réparties en deux (02) sections:
• La première section intitulée « Objet et définitions» comprend deux (02)

articles (let 2) ;
• La section 2 aborde les principes directeurs et le champ d'application et

compte deux (02) articles (3 et 4).
)i;>. Le chapitre II libellé «Approvisionnement et stockage des denrées

alimentaires» renferme trois (03) articles (5 à 7).
> Le chapitre III relatif à l'hygiène et à la sécurité sanitaire renferme cinq (05)

articles répartis en deux (02) sections:
• La section première concerne le dispositif d'hygiène et le cadre de

restauration et compte trois (03) articles (8 à 10) ;
• La section 2 porte sur le suivi et le contrôle des repas et contient deux

(02) articles (11 et 12).
> Le chapitre IV traite de la responsabilité des différents acteurs et compte dix

- sept (17) articles (13 à 29) répartis en deux (02) sections:
• La section première aborde la responsabilité des acteurs au niveau

central et comprend dix (10) articles (13 à 22);
/1 La section 2 consacrée à la responsabilité des acteurs au niveau

local regroupe sept (07) articles (23 à 29).
~ Le chapitre V est relatif au cadre de gestion et de pilotage et renferme deux

(02) articles (30 et 31).
~ Le chapitre VI intitulé « Sanctions» contient trois (03) articles (32 à 34).
~ Le chapitre VII traite des dispositions transitoires et finales et compte trois

(03) articles (35 à 37).

B- Sur le fond

Le souci des Etats de faire de l'éducation le moteur du développement a motivé
ceux-ci d'inscrire ce point dans les Objectifs du Développement Durable
(ODD). A cet effet, les autorités gouvernementales, les institutions
internationales et les ONG à travers leurs programmes posent des actions en
faveur de la promotion de l'éducation afin d'assurer sa qualité.
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A l'issu des sommets des chefs d'Etat du 27 juin 2014 et du 31 janvier 2016,
l'Union Africaine,- à travers les déclarations, accorde une priorité à
l'alimentation scolaire comme mécanisme mettant un terme à la faim, et
encourage la scolarisation des enfants ainsi que la promotion des agriculteurs
locaux et l' entreprenariat local.

Au Togo, l'expérience de l'instauration des cantines scolaires a fait ses preuves
dans les localités du pays où elle a été instaurée. Etant un filet social capital de
la protection sociale, son intensification telle que préconisée par le Plan National
de Développement (PND 2018-2022)-va certainement contribuer à atteindre les
ODD en l'occurrence les ODD 1,2,3 et 4.

L'évaluation d'impact sur la période de 2008 à 2017 a démontré que les cantines
scolaires ont augmenté le taux d'inscription des élèves en général et en
particulier celui des filles dans les zones bénéficiaires. Il faut noter aussi que
75% des ressources du programme servent à l'achat des produits locaux
permettant ainsi de renforcer le développement local et aussi l' employabilité des
femmes et des hommes dans les localités d'interventions.

Toutefois, des défis restent à relever. Le présent projet de loi vise à poser les
bases d'un développement optimal. En effet, l'adoption de ce texte permettra au
Togo d'optimiser la contribution des différentes parties prenantes en vue
d'accroitre la couverture et l'impact de l'alimentation scolaire que sont le bien-
être, l'éducation et la santé des enfants, de pérenniser le développement
économique, particulièrement celui des zones les plus vulnérables à travers les
approvisionnements en produits locaux de proximité.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu à un débat général (A). Au cours de ce débat, les députés ont exprimé
des préoccupations et procédé ensuite à l'étude particulière (B) du dispositif du
projet de loi.

A- Débat général
Les questions des députés et réponses du commissaire du gouvernement se
présentent comme suit :
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QI: Combien d'écoles bénéficient des cantines scolaires depuis le
lancement du projet en 2008 et quels sont les critères de leurs choix?

RI: Depuis le lancement du projet en 2008, 315 écoles bénéficient des cantines
scolaires.

Les critères de choix de ces écoles sont:

- être une école primaire publique ;_

- préférence donnée aux écoles les plus éloignées des habitations ou difficile
d'accès (2 km et plus) ;--

- écoles situées dans des zones sinistrées (inondation, incendie) ;

- zones de trafic d'enfants, la proximité des frontières ;.

- écoles à forts taux de déperdition scolaire;

écoles n'ayant pas d'infrastructures adéquates- avec insuffisance
d'enseignants ;

- écoles ayant un faible taux de fréquentation;

- écoles ayant une forte disparité genre.

Q2 : Comment se présente le tableau synoptique des écoles bénéficiaires des
cantines scolaires?

R2 : Le tableau synoptique des écoles bénéficiaires des cantines scolaires se
présente comme suit:

REGION NOMBRE D'EPP BENEFICIAIRES
Maritime 49
Plateaux 92
Centrale 45
Kara 62
Savanes 67
TOTAL 315

Q3 : A ce jour, quelles sont les réalisations de l'ANADEB ?

R3 : L' ANADEB met en œuvre la fourniture des repas scolaires dans les 315
écoles. En plus, elle intervient dans les domaines suivants:
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construction des infrastructures socio-économiques de base;
développement communautaire en zones urbaines;
soutien aux activités économiques des groupements;

- accompagnement des communautés dans l'entretien manuel des routes et
des pistes par le cantonnage ;
filets sociaux.

Q4 : En termes d'effectifs, combien d'élèves bénéficient de ce programme?

R4 : Au cours de l'année scolaire 2018-2019, un effectif total de 94.191 élèves
dont 48.861 garçons et 45.330 filles ont bénéficiés de ce programme.

Q5: Quel taux represente les élèves bénéficiaires de ce programme par
rapportà I'effectif total des élèves du primaire du Togo?

R5 : Le taux de couverture représente 6,28 % de l'effectif des écol-es primaires
publiques. Cependant, comparé à l'ensemble de toutes les écoles primaires
(publiques, privée et confessionnelles) du Togo, ce taux représente 4,22%.

Q6: Quels sont les critères qUI déterminent la «vulnérabilité» d'un
milieu?

R6: Les critères qui déterminent la «vulnérabilité» d'un milieu sont entre
autres:

l'enclavement du milieu;
le faible accès aux infrastructures sociocommunautaires de base;
le faible revenu de la population.

Q7 : En quoi les cantines scolaires augmentent le taux de scolarisation des
filles? (Paragraphe 4 de l'exposé des motifs).

R7: Les filles, aussi bien que les garçons, sont plus mobilisées pour aller à
l'école puisque dans ces localités pauvres et vulnérables, les filles sont plus
sollicitées pour aider les parents, surtout leurs mamans dans les activités des
ménages; elles sont sollicitées pour prendre soin de leurs petits frères ou petites
sœurs (on les appelle souvent les mamans-bis) ; elles sont souvent contraintes de
rester à la maison quand leurs frères vont à l'école. Mais avec l'avènement des
cantines, elles sont plus libres pour être inscrites à l'école.

9



Q8: Quel est l'organe de pilotage du programme national et ses
démembrements dans les régions?

R8 : L'agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) est
l'organe de pilotage du programme national d'alimentation scolaire. Elle a cinq
(5) antennes régionales et des représentants dans chaque chef-lieu de préfecture.

Q9 : Les évaluations ont relevé que 75 % des ressources du programme
servent à l'achat des denrées "contre une moyenne de 59 % dans les pays
d'Afrique subsahariennes. Qu'est ce qui justifie ce coût élevé au Togo?

R9: En 2017, une évaluation indépendante financée par le Programme
Alimentaire Mondial (P.A.M), avait révélé _quele coût d'acquisition des denrées

~représente 75% du total des ressources contre en moyenne 59% du coût total
dans les programmes d'alimentation scolaire mis en œuvre en Afrique
subsaharienne {Gambie, Kenya, Lesotho et Malawi (Andrews et al. 2011)).
Dans les pays -à faible revenu, généralement, les coûts administratifs et les frais
d'acquisition-des denrées représentent respectivement 30 à 400/0et 60 à 70% du
coût total dans les programmes d'alimentation scolaire (Grosh et al. 2008 ;
Bundy et al. 20 Il).
Cette réalité démontre plutôt une performance dans la gestion du programme
d'alimentation scolaire au Togo et non un coût élevé.

QIO : Où et comment sont achetées les denrées destinées à l'alimentation
des élèves?

RIO: Les denrées destinées à l'alimentation des élèves sont achetées dans les
marchés des villages. L'achat privilégie les aliments locaux en vue de contribuer
à améliorer l'économie locale.

Qll : Depuis le démarrage du programme, y-a-t-il des écoles où la cantine a
été fermée? Sinon, quelles sont les actions mises en œuvre pour leur
pérennisation ?

RII : Certaines écoles ont été fermées à cause du non-respect des procédures
par les communautés bénéficiaires.

Les mesures de pérennisation mise en œuvre sont:

la réalisation des travaux préparatifs par la communauté elle-même
(construction de la cuisine, achat des bols et gobelets des enfants par les
parents d'élèves, mise en place du dispositif de lave-main) et
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- la contribution communautaire en espèce et ou en nature est mise en place
en vue d'assurer la continuité de l'opération à la fin du financement de la
Banque mondiale dès 31/12/2019.

Q12 : En 2014, au vu des moyens (19,7 milliards de FCFA) mis en place
pour le programme d'alimentation scolaire, les résultats obtenus (25 % des
élèves des zones vulnérables) paraissent faibles. Qu'est-ce qui justifie ce
taux?

R12: Depuis le démarrage du programme en 20"08à ce jour, le Gouvernement
et la Banque mondiale ont mobilisé environ 19,7 milliards de FCFA dans les
cantons/zones identifiés comme les plus pauvres et vulnérables sur la base de la-
carte de pauvreté établie par l'INSEED. L'ensemble des effectifs des élèves
bénéficiaires du programme dans ces zones représente 25% de l'effectif total des
élèves des écoles primaires pub-liques et équivaut au taux de couverture des
effectifs de 8,80% au plan national.

Q13 : Quels sont les mécanismes de contrôle et de suivi de la mise en œuvre
de l'alimentation scolaire?

R13 : Les mécanismes de contrôle et de suivi de l'opération se font à plusieurs
nrveaux :

au niveau communautaire par les CPE (Comités de parents d'élèves) ;
au niveau des ONG d'appui à la mise en œuvre de l'opération;

- au niveau de l' ANADEB (Agence de mise en œuvre des cantines) et
au niveau des partenaires et ministères concernés à travers des missions
conjointes.

Q14: Y-a-t-il un mécanisme de suivi et de contrôle de qualité des repas
servis?

R14 :Oui, il y a un mécanisme de suivi et de contrôle de qualité des repas servis
dans les cantines scolaires. Il s'agit:

de la formation des mamans-cantines sur la préparation des mets locaux,
formation au cours de laquelle des notions d'hygiène alimentaire sont
données aux apprenants ;
des principaux groupes d'aliments qui existent et les aliments dans
lesquels on les trouve et
de la manière dont il faut agencer ces groupes d'aliments dans un repas.



Chaque comité de suivi et de contrôle, lors de son passage s'assure que ces
mesures sont respectées.

Q15: Quel est l'impact des _.cantines scolaires sur la régularité, le taux
d'absentéisme, la santé et le taux de rendement des élèves dans les écoles
bénéficiaires?

R15 : Certains enfants fréquentant les écoles à cantines parcourent plus de huit
kilomètres pour arriver à l'école alors que la carte scolaire prévoit une distance
maximale de 3 km. Sans repas àl'école, ces enfants ont faim et n'arrivent pas à
suivre les cours (ventre affamé n'a point d'oreilles, dit-on). Donc, les cantines
favorisent l'assiduité. Après le manger, les enfants ont plus de temps pour
étudier (amélioration de la rétention). Il a été aussi constaté qu'avec les repas;
les enfants vont à l'école et les résultats scolaires sont meilleurs dans les écoles à
cantines que dans celles sans cantines toutes choses égales par ailleurs.

Q16: Comment les papas et mamans cantines sont-ils recrutés et
rémunérés?

R16: Les conditions requises pour être recruté en tant que maman ou papa
cantine sont :

- être un papa ou une maman qui vendait régulièrement dans l'enceinte de
l'école au moment où la cantine n'était pas encore mise en place;

- disposer de son carnet de santé à jour;
- être disponible et disposé (e) pour le travail et
- être accepté (e) par la communauté pour faire le travail.

Les papas et mamans cantines sont rémunéré (es) sur la base du service traiteur.

Q17 : Après la restauration, les enfants ne rentrent plus à la maison avant
de revenir l'après-midi. Sous quelle surveillance sont-ils pendant cette
période (midi à 14H30) ?

R17 :Habituellement, les écoles primaires ont, chaque semaine, des enseignants
semainiers. Dans les écoles à cantines, les enseignants sont aussi servis, ce qui
leur permet de se reposer dans les établissements et de veiller à la sécurité des
élèves entre midi et 14h 30, après les repas.

Q18: Pourquoi c'est le ministère du développement à la base, de l'artisanat
et de la jeunesse qui pilote le programme d'alimentation scolaire et non le
ministère des enseignements primaire et secondaire?
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R1S: L'alimentation scolaire est à la fois une question liée à l'éducation, à la
protection sociale (filet de sécurité sociale) et une opportunité de développer une
économie locale grâce à la production agricole locale. L'alimentation scolaire
vise à faire de l'école une porte d'entrée du développement. Elle est donc
multisectorielle.

En 2008, au démarrage du programme, le financement de la Banque mondiale
au Togo sur ce sujet s'inscrivait dans le cadre des filets sociaux suite aux
inondations connues par notre pays en 2007. L'aide aux populations déplacées
avait pris en compte la fourniture de .repas aux élèves dont les parents étaient
déplacés ou qui avaient connu la perte de leurs revenus. Ce fut à travers le Projet
de développement Communautaire (PDC), logé au développement à la base, à
côté "du développement des activités génératrices de revenus (AGR) et des

1

travaux à haute intensités de main d'œuvre (THIMO)~
. .

Le programme est toujours exécuté comme une composante des filets sociaux en
lien avec 1'enseignement de base.

Q19: Le programme d'alimentation scolaire obéit, selon les différentes
dispositions du présent projet de loi, à certaines règles d'hygiènes et de
qualité en termes de repas servis aux élèves. De façon générale, existe-t-il
une règlementation qui encadre la commercialisation des repas servis dans
les écoles? Si oui, qui assure le contrôle et le suivi?

R19 : Les repas ne sont pas commercialisés dans l'école. Les ressources sont
régulièrement mises à la disposition des papas et mamans cantines qui achètent
des vivres sur le marché local pour préparer à manger chaque jour de classe aux
écoliers. La mise en œuvre et le contrôle de ce dispositif implique la
communauté à travers les CPE, les ONG d'appui, l'ANADEB et les ministères
impliqués.

B- Etude particulière

L'essentiel des questions étant posé lors du débat général, l'étude particulière du
projet de loi s'est résumée aux amendements. Ceux-ci sont de forme et de fond.

1- Les amendements de forme

A l'article premier, la commission a écrit « premier» au lieu de « 1er» pour se
conformer à la légistique.

: 13
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Au premier alinéa de l'article 5, la commission a remplacé « devront provenir»
par « proviennent» pour se conformer à lalégistique.

Suivant la même explication, au 2ème alinéa de l'article 5, elle a remplacé
« doivent être» par « sont ».

Toujours dans la même lignée, au premier alinéa de l'article 8, la commission a
remplacé « doivent être» par « sont ».

- -

Au deuxième alinéa de l'article 8, elle a remplacé « de : » par « comme suit: »

Au 1er tiret de l'article 24, la-commission a remplacé « 25 » par «26 » afin de
corriger l'erreur de renvoi.

A l'article 26, elle a supprimé «, » entre « sont recrutés» et « prioritairement »
pour respecter la syntaxe.

2- Les-amendements de fond

La commission à ajouter à l'article 2, la définition de « personne handicapée»
parce que l'expression apparait dans le texte.

Au niveau de l'article 10, elle a remplacé « personnes à mobilité réduite» par
«personnes handicapées» car c'est l'expression universellement adoptée,
consacrée par la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées et qui tient compte de tout type de handicap.

Au premier tiret de l'article 12, la commission a remplacé «notamment» entre
« des communautés, » et «, les comités» par «à savoir» car notamment ne
permet pas d'avoir une liste exhaustive de tous les acteurs.

Par ailleurs, elle a ajouté au niveau du même article dans les comités de suivi et
de contrôle « les techniciens du ministère de la santé» afin de s'assurer du
contrôle, de l'hygiène et de la qualité des repas.

La commission a supprimé le contenue du dernier tiret de l'article 14 et le
remplacer par: « participer au suivi-évaluation du programme
d'alimentation scolaire» pour attribuer la même mission aussi bien, au
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ministère de l'enseignement de base qu'au ministère chargé de la santé et de la
planification.

A l'article 18, la commission a remplacé « élèves» par « écoles », car il s'agit
des écoles.

L'alinéa 1er de l'article 21 a été reformulé comme suit:

«Les collectivités locales, dans leurs ressorts territoriaux:
- concourent à la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire;

veillent à la mise en place des infrastructures nécessaires;
veillent à l'exécutiondu programme etparticipent à la mobilisation des
ressources indispensables;
participent à la définition des critères de recrutement des mamans/papas
cantines;
assurent la gestion et le suivi-contrôle des mouvements de denrées
alimentaires en collaboration avec les comités de gestion des
établissements de l'enseignement de base et les mamans/papas cantines;

- veillent au respect des conditions d'hygiène et de sécurité des cantines
scolaires . »

La commission a reformulé l'article 26 comme suit:« les mamans /papas
cantines recrutés prioritairement parmi celles et ceux qui commercialisent
les repas dans les établissements scolaires cessent systématiquement leurs
activités commerciales dans lesdits établissements pendant la période du
contrat» pour des raisons d'équité.

Au 1er tiret de l'article 31, la commission a inséré « les collectivités locales et »
après « en concertation avec» pour prendre en compte le rôle des collectivités
locales dans le processus de décentralisation.

A l'alinéa 2 de l'article 34, la commission a remplacé «chargé» entre «du
ministre» et «l'alimentation scolaire» par «en charge du programme» et
supprimer « du ministre chargé de l'agriculture» entre « l'alimentation
scolaire» et « du ministre ».

A l'article 30 la commission a insérer « par le gouvernement» après « sont
confiés» pour plus de précision.

La commission a supprimé l'article 35. Il n'a plus sa raison d'être car le
processus de décentralisation est effectif.
Ainsi, elle a réorganisé la numérotati on des articles: l'article 36 devient
l'article 35 et l'article 37 devient l'article 36.
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CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des
amendements intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois colonnes:

- la première indique les. numéros des amendements adoptés par la
commlSSlOn; _

- la deuxième est relative aux amendements adoptés par la commission;
- la troisième est réservée au texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
commission spéciale.

En conséquence, la cornrnission spéciale p~opose al' Assemblée nationale
l'adoption dutexte qu'elle soumet à son approbation.

Fait à Lomé, le 10 juin 2020

Pour la commission spéciale,

r.~a. pport,. ur
i ..2 /. .--4~
\ ~fn1f'f17"__~e;'
MONKPEBOR Koundjam

Le Président

M. KAGBARA Uleija Y. M. Innocent


