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LE JAPON FAIT UN DON DE RIZ POUR LES CANTINES 

SCOLAIRES ET LA NUTRITION EN GUINEE A TRAVERS LE 

PAM  
 

CONAKRY, le 26 juillet 2018 
 

 

Le Japon fait un don de riz au Programme Alimentaire Mondial (PAM) en faveur des 

populations vulnérables de la Guinée. Cette donation reçue en Avril 2018 a été effective ce 

jour au cours de la cérémonie officielle entre le Gouvernement, l’Ambassade du Japon et 

Le PAM.  

 

Grâce à cette contribution, le PAM en collaboration avec le Ministère de l’Education 

Nationale à travers la Direction Nationale des Cantines Scolaires et le Ministère de la 

Santé, soutient plus de 150 000 élèves dans les écoles primaires et 39 200 personnes pour 

la prévention de la malnutrition aigüe et chronique. Cette assistance alimentaire représente 

un filet de sécurité sociale vital qui contribue à la scolarisation des enfants, aux personnes 

sous alimentées ainsi qu’au renforcement du dialogue et de la cohésion sociale au sein des 

communautés fragilisées. 

 

« Le PAM, grâce à ce don du Japon, pourra continuer à soutenir les personnes malnutries 

et les enfants de la Guinée à travers son programme de cantines scolaires. C’est l’assurance 

que les enfants vivant dans des communautés vulnérables pourront continuer à fréquenter 

l’école grâce aux repas servis », déclare le Directeur Pays du PAM en Guinée, M. Edouard 

NIZEYIMANA. 

 

En effet, la Guinée est un des pays touchés par l’insécurité alimentaire. Le PAM à travers 

son programme d’alimentation scolaire fournit des repas scolaires à des milliers d’enfants 

affectées par cette situation alimentaire précaire dans certaines préfectures. Le PAM 
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intervient également dans la prévention de la malnutrition chronique ainsi que dans la prise 

en charge de la malnutrition aigüe.   

 

L’Ambassadeur du Japon, Son Excellence Monsieur Hisanobu HASAMA, a ainsi souligné 

que “grâce aux contribuables japonais, qui savent bien que le développement économique 

d’un pays dépend de la scolarisation massive, depuis 2014, le Gouvernement du Japon a 

continuellement apporté son soutien à ce programme, pour un montant global de quinze 

millions deux cent cinquante mille dollars. Ce programme participe au renforcement de la 

sécurité humaine de base pour les habitants des zones les plus défavorisées, en fournissant 

une aide immédiate, mais aussi en préparant l’avenir des enfants avec l’amélioration de la 

scolarisation”.  

 

La cérémonie officielle de remise de don a été honorée par la présence de plusieurs 

personnalités telles que les Ministres de la Coopération et de l’Intégration Africaine et de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, les directions de la santé de Conakry et celle 

des cantines scolaires, l’Ambassadeur du Japon en Guinée, le Représentant du PAM, et 

l’équipe du système des Nations unies  ainsi que différents partenaires. 

 

 

Le PAM oeuvre à la sécurité alimentaire en étroite collaboration avec le Gouvernement  

Guinéen à travers les Ministères de l’Agriculture, de l’Education et de la Santé, ainsi que 

d’autres organisations et ONG. 
 
#                              #                                 #  

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), ce sont des vies sauvées 

dans l'urgence et des vies transformées par le développement durable. Au PAM, nous 

intervenons dans plus de 80 pays pour nourrir les millions d'hommes et de femmes 

touché(e)s par les conflits et les catastrophes, et pour jeter les bases d'un avenir meilleur. 

 
 

Veuillez nous suivre sur Twitter : @wfp_fr et @wfp_wafrica 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Fatoumata Diallo WFP/Guinée : fatoumata.diallo@wfp.org, Tel. +224 622104999  
 

Simon Pierre Diouf WFP/Dakar : simonpierre.diouf@wfp.orgWFP/Dakar, Tel. +221 

77 801 22 21 
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