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Deux minutes pour mieux connaître...

l’Alimentation Scolaire

La Vision du PAM
 Aucun enfant ne devrait aller à l’école le ventre vide. C’est l’objectif que le PAM
s’est fixé pour 2015. L’alimentation scolaire est un important vecteur de protection
sociale pour les enfants. Le PAM travaille avec ses partenaires gouvernementaux, les
ONG et les donateurs pour atteindre ce but.
 Selon les estimations du PAM, il faudrait 3,2 milliards de dollars par an pour nourrir
les 66 millions d’enfants d’âge scolaire qui ont faim. Avec 1,2 milliard de dollars, le PAM
pourrait nourrir les 23 millions d’enfants sous-alimentés en Afrique.

 Au cours des 45 dernières années, 28 pays ont repris les programmes de cantine
scolaire du PAM, assurant ainsi leur indépendance de l’aide alimentaire internationale.
Le PAM a développé des stratégies avec davantage de pays bénéficiaires pour les
encourager à poursuivre eux-mêmes les programmes financés par le PAM en
s’approvisionnant auprès de producteurs locaux.

Faits et chiffres
 Les études montrent que les enfants ont plus de difficultés à apprendre s’ils n’ont
pas accès à une alimentation de qualité nutritionnelle et de quantité suffisante. Dans le
monde en développement, 66 millions d’enfants d’âge scolaire vont à l’école le ventre
vide, dont 23 millions rien qu’en Afrique.
 Actuellement 75 millions d’enfants ne sont pas scolarisés. Les ménages démunis sont
souvent obligés de choisir entre envoyer leurs enfants à l'école ou travailler aux
champs. Pour une famille démunie, trouver de quoi se nourrir aujourd'hui peut prendre
la priorité sur le potentiel de leurs enfants demain.
 Un repas de cantine quotidien donne aux parents un intérêt fort à envoyer leurs
enfants à l’école et à les y maintenir. Un repas scolaire favorise l’apprentissage, et
permet aux enfants de se concentrer sur leurs études plutôt que sur la provenance de
leur prochain repas.
 Avec seulement 25 centimes de dollar, on peut remplir une tasse de bouillie, de riz ou
de légumineuses et donner aux écoliers une ration mensuelle à rapporter à la maison.
Avec 50 dollars, on peut nourrir un enfant à l'école pendant un an.

Qu’est-ce que l’alimentation scolaire ?
 L’alimentation dans l'enceinte même de l'école est un des modes de
fonctionnement de ces programmes. Les enfants reçoivent un petit-déjeuner ou un
déjeuner (ou les deux), à l’école. Ces repas sont préparés à l’école même, dans la
communauté ou dans des cuisines centrales. Certains programmes de cantine scolaire
offrent des repas complets, tandis que d’autres fournissent des biscuits à haute teneur
énergétique ou des encas.
 Les rations à rapporter à la maison complètent les programmes de cantine. Dans ce
dispositif, des familles entières reçoivent des vivres si leurs enfants vont à l’école.
L'envoi de rations dépend de l'inscription scolaire et de l’assiduité des enfants à l’école.
Dans certains pays, les repas scolaires sont combinés à des rations à rapporter pour les
écoliers les plus vulnérables comme les filles et les orphelins. L'association des deux

méthodes a un impact plus conséquent sur les taux de scolarisation et de rétention des
élèves, les capacités cognitives et la nutrition. Les rations à rapporter fonctionnent
comme des transferts d’argent conditionnels, puisque leur valeur compense les coûts de
l’envoi des enfants à l’école. Ces rations sont également un mécanisme efficace de
protection des droits de l’Homme, particulièrement pour les petites filles dans les pays
où elles se voient nier l’accès à l’éducation. Les rations à rapporter à la maison
augmentent leur taux de scolarisation et d’assiduité.
 Dans la mesure du possible, les aliments sont achetés localement, dans les pays en
développement. Cette approche profite aux efforts de développement locaux et aux
petits exploitants agricoles.

Pourquoi l’alimentation scolaire?
 La nutrition. Lorsque les repas de cantines sont fortifiés en micronutriments et
combinés au déparasitage, ils offrent d'importants bienfaits nutritionnels.
 La protection sociale. En apportant une nourriture vitale dans les régions les plus
pauvres au monde, l’alimentation scolaire peut briser le cycle de la faim, de la pauvreté
et de l’exploitation infantile. L’alimentation scolaire se destine aussi aux enfants atteints
du VIH/SIDA, aux orphelins, aux enfants handicapés et aux enfants soldats démobilisés.
 L’éducation. L’alimentation scolaire encourage les ménages démunis à envoyer leurs
enfants à l’école et contribue à les y maintenir. Les programmes de cantine ciblent en
particulier les filles, pour favoriser leur scolarisation, leur donner une éducation et un
avenir.
 Les bienfaits complémentaires. Les écoles sont au cœur de nombreux villages et
communautés. L’alimentation scolaire est un programme très participatif, qui lie
enseignants, parents, cuisiniers, enfants, producteurs et marchés locaux. Dans
certaines communautés, l’alimentation scolaire est devenue une plateforme pour la
réduction de la pauvreté ainsi que pour les activités de développement locales.

Présence du PAM
 Actuellement, le PAM fournit des repas scolaires à 22 millions d’enfants en moyenne,
dont environ la moitié sont des filles, dans 70 pays, pour une valeur totale de 460
millions de dollars.
 En 2008, le PAM a fourni des rations à emporter à la maison à 2,7 millions de filles et
1,6 millions garçons. Le PAM aide aussi 730 000 enfants de maternelle dans 13 pays,
par le biais de programmes d’alimentation scolaire.
 En 2008, en réponse à la crise alimentaire, le PAM a augmenté le nombre de ses
cantines scolaires, pour nourrir 5 millions d’enfants supplémentaires et leur famille dans
14 pays: le Bénin, la République centrafricaine*, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau*,
Haïti, le Kenya, le Liberia*, le Mozambique, le Pakistan, les Territoires palestiniens
occupés, le Sénégal, la Sierra Leone et le Tadjikistan. C’est en Haïti, au Pakistan, au
Sénégal et au Tadjikistan qu’on note la plus forte expansion.
 En 2008, la valeur des produits alimentaires achetés par le PAM dans les pays en
développement a augmenté pour atteindre 882 millions de dollars.
*
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Couverture des programmes d’alimentation scolaire du PAM
AMERIQUE LATINE : 9 pays
1,7 million d’enfants

MOYEN ORIENT : 7 pays
2,1 millions d’enfants

AFRIQUE : 40 pays
10,8 millions d’enfants

ASIE : 13 pays
4,8 millions d’enfants

