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UNE ENVELOPPE DE 4 MILLIARDS DE F CFA DU JAPON POUR 

ASSISTER LES PERSONNES VULNERABLES A L’INSECURITE 

ALIMENTAIRE AU SENEGAL  

DAKAR – Le Gouvernement du Japon met à la disposition du Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) une contribution de plus de 4 Milliards 60 millions de FCFA soit 8 millions 500 mille dollars 
US pour ses activités au Sénégal. 

Cette donation vise à faciliter l’accès à la nourriture et à améliorer la sécurité alimentaire des groupes 
les plus vulnérables situés principalement en Casamance Naturelle. 

Le Japon, un des plus grands donateurs du PAM, considère ce geste en direction du Sénégal comme 
une contribution à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) notamment la 
«lutte contre la pauvreté» et la « Scolarisation Universelle » d’ici l’an 2015. A cet effet, le nouvel 
Ambassadeur du Japon au Sénégal, S.E.M.Takashi KITAHARA,  espère que les cantines scolaires 
contribueront au développement harmonieux des élèves qui seront sains de corps et d’esprit, de même 
elles rendent l’école plus attractive en permettant aux élèves d’augmenter leur ardeur pour les études. 

Avec cette importante enveloppe, le PAM met en place des mécanismes efficaces pour atteindre les 
populations les plus vulnérables des régions Sud du Sénégal grâce à la création de filets sociaux comme 
les cantines scolaires, les distributions gratuites et ciblées de vivres mais aussi des activités de 
résilience pour favoriser la création d’actifs durables au niveau communautaire. 

« 260 000 enfants, femmes et hommes vulnérables à l’insécurité alimentaire, bénéficient de cette 
importante contribution du Japon. Parmi eux plus de 200 000 élèves sont appuyés pendant au moins 
une année scolaire à travers 1000 cantines scolaires situées en Casamance. » a déclaré Madame 
Ingeborg Maria Breuer, Directrice et Représentante du PAM au Sénégal. 

Globalement au Sénégal, le PAM prend en charge quelque 500 0000 enfants âgés de 3 à 12 ans 
présents dans 3100 écoles élémentaires et cases des tout petits situées essentiellement en zone rurale, 
dans 13 régions (sur 14).  

Conformément à la nouvelle politique dégagée par le Ministère de l’Education Nationale, consistant  à 
créer une coalition multipartite autour des cantines scolaires Madame Breuer soutient : « Le PAM est 
en phase avec cette initiative dénommée  Home Grown School Feeding car au-delà de l’assistance, la 
promotion des achats locaux pour les besoins de nos opérations va stimuler considérablement les 
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productions agricoles ainsi que l’économie locale. C’est pourquoi le PAM invite tous les acteurs, 
principalement les élus locaux, à s’engager pour une pérennisation de cette approche ». 

 

 

#                              #                                 #  

 

Le PAM est le plus grand organisme d’aide humanitaire à l’œuvre contre la faim dans le monde. 
L’année dernière, plus de 97 millions de personnes dans 80 pays ont bénéficié de l’assistance 
alimentaire du PAM 

Le PAM met maintenant à disposition des flux RSS pour permettre aux journalistes de se tenir au 
courant des dernières dépêches, vidéos et photos au fur et à mesure que celles-ci sont publiées sur 
WFP.org.  

Pour plus de détails, veuillez consulter : @WFP_WAfrica et @WFP_FR sur twitter.com.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Paulèle Fall, WFP/Dakar, Tel. + 221 33 859 75 50 ext. 2110; Portable +221 77 332 33 78; Fax +221 33 
820 70 24, adresse e-mail paulele.fall@wfp.org 

KOBAYASHI Kumiko (Ms)/Ambassade du Japon au Senegal, Tel. +221 33 849 55 35; Portable +221 77 
181 23 71; Fax: +221-33 849-55 55, adresse e-mail kumiko.kobayashi@mofa.go.jp 
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