Pour une stratégie efficace d’achat public d’alimentation durable
Convaincus qu’une cantine scolaire de qualité va accroître la sécurité nutritionnelle et le taux
d’alphabétisation des communautés
Convaincus que l’initiative du Président du Faso pour la mise en place d’un e politique de
renforcement de la cantine scolaire en mets locaux de qualité et en quantité
Nous, participantes et participants au présent forum saluons l’initiative du Président du Faso pour
que tous les jeunes burkinabè aient accès à au moins un repas sain chaque jour, et déclarons en
partager les objectifs. Nous soulignons que cette initiative inscrit le Burkina Faso dans un
mouvement que l’on observe dans tous les pays du monde, dont le Brésil et la France, en vue de
rapprocher les ressources locales et la satisfaction des besoins fondamentaux.
Pour la mise en œuvre, nous proposons les suggestions suivantes, issues des expériences
brésiliennes et françaises discutées lors des débats :
● inscrire cette initiative dans une perspective de souveraineté alimentaire. Il est légitime
d’appliquer les mesures douanières et fiscales qui s’imposent pour rétablir l’équité dans la
compétition qui oppose les aliments locaux, agro-écologiques et biologiques, à des produits
importés de moindre valeur nutritionnelle, sociale, environnementale et culturelle ;
associer les compétences et les moyens d’action de l’État et des collectivités pour parvenir
aux objectifs assignés, en conjuguant les moyens juridiques, notamment en matière de
marchés publics, et financiers de l’échelle nationale et l’enracinement territorial des
autorités locales ;
● définir un cadre technique accessible au plus grand nombre, y compris sur le plan
linguistique, pour qualifier les produits à privilégier : issus d’une agriculture paysanne,
ancrés dans les territoires, respectant les habitudes culturelles des convives et les équilibres
naturels, aussi bien locaux que planétaires. Les biens communs comme les ressources
hydriques, l’atmosphère, la biodiversité et les semences, la fertilité des sols peuvent être
protégés grâce à l’agro-écologie et à l’agriculture biologique ;
● mobiliser à l’échelle locale tous les acteurs concernés par la chaîne alimentaire, depuis les
enfants jusqu’aux entreprises de transformation et de distribution ;
● considérer l’approvisionnement des cantines comme faisant partie de systèmes alimentaires
qui reposent sur une diversité de circuits courts organisés à l’échelle locale et nationale, afin
de ne pas créer de dépendance économique vis à vis d’un acheteur unique ;
● accompagner l’approvisionnement des cantines d’un vaste programme d’éducation
alimentaire et nutritionnelle dans les écoles, décliné en fonction des particularités locales.

