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ENFANTS AYANT REÇU DE LA 
NOURRITURE, 2020–2021

Niveau scolaire Total # Inscrits
# Ayant 
reçu de la 
nourriture

Préscolaire 2 300 980 245 223 0
École primaire 4 082 734 4 102 825 1 024 401
École secondaire 4 154 730 2 492 761 0

Total 10 538 444 6 840 809 1 024 401

PROGRAMME(S)  
D’ALIMENTATION SCOLAIRE
Année scolaire: 2020–2021

•  Programme Intégré de Pérennisation des cantines
Scolaires – PIPCS

•  Programme Alimentaire Mondial/Programme McGovern-Dole

Organisme responsable: Direction des Cantines Scolaires

LOIS, POLITIQUES, NORMES NATIONALES
4 Politique nationale d’alimentation scolaire 
4 Nutrition 
4 Sécurité alimentaire 
4 Santé 
4 Agriculture 
4 Participation du secteur privé

Poste budgétaire dans le budget national… 
4 Oui  Non  Pas de réponse

INFRASTRUCTURES
La plupart des écoles en Côte d’Ivoire ont de l’eau potable; 
certaines écoles disposent de l’électricité, de latrines, 
d’espaces de restauration/cafétérias dédiés et de cuisines ; 
et peu d’écoles disposent d’eau courante ou de toilettes à 
chasse d’eau. Les repas scolaires sont préparés sur place 
(dans l’enceinte de l’école) et les cuisines scolaires sont 
généralement équipées de poêles à charbon/bois ou à gaz.

REPAS/COLLATIONS/MODALITÉ
 Petit-déjeuner  Collations 

4 Déjeuner  4 Rations à emporter à la maison 
 Diner  Autre 

4 Céréales, graines 4 Poisson 
 Racines, tubercules 4 Salades, légumes à feuilles 

4 Légumineuses,  4 Autres légumes 
légumes secs, noix  Fruits 
Produits laitiers  4 Huile 

 Œufs 4 Sel 
 Viande  Sucre 
 Volaille 

Lait de vache  Thé 
Yogourt à boire 4 Eau 
Jus de fruit Autre boisson

Aliments interdits: Les aliments pouvant être nocifs pour la santé 
des enfants (en termes de transformation, d’emballage et de 
stockage) ne sont pas autorisés à l’intérieur et autour des écoles.

SOURCES DES ALIMENTS 
4 Acheté (dans le pays)  En nature (dans le pays) 

Acheté (à l’étranger) 4 En nature (à l’étranger)

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
4 Lavage des mains Tests auditifs/traitement 

avec du savon Nettoyage et contrôle 
 Mesure de la taille dentaire 

4 Mesure du poids Hygiène menstruelle 
Dépistage de l’anémie 4 Eau potable 

4 Traitement vermifuge 4 Purification de l’eau 
Tests oculaires/distribution de lunettes

PROGRAMMES D’EDUCATION COMPLÉMENTAIRE
4 Alimentation et nutrition 4 Santé 
4 Agriculture  Santé reproductive 
4 Jardins scolaires 4 Prévention du VIH 
4 Hygiène 4 Éducation physique

Les aliments cochés ont été fournis dans la plupart ou la totalité des  
écoles participantes

RÉPUBLIQUE DE 

Côte d’Ivoire

PROGRAMMES D’ALIMENTATION SCOLAIRE

COUVERTURE: 
ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE  
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Nombre total d’enfants  
d’âge scolaire primaire et 
secondaire:  8 237 464

Enfants ayant bénéficié de  
l’alimentation scolaire:  n 1 024 401

Des aliments ont étalement été fournis à des élèves de: 
 Maternelles      Ecoles professionnelles/de métier
 Autre
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BUDGET
Total: Non connu

n  Gouvernement: 5 992 456

n  Donateurs internationaux*: Non connu 
Le financement international pour les programmes de repas 
scolaires en Côte d’Ivoire est important, bien que le montant précis 
n’ait pas été communiqué.

n  Secteur privé: 0

n  Autres donateurs: 0

Inclut des financements du Département de l’agriculture 
des Etats-Unis.  4 Oui  Non  Pas de réponse

* Les dons internationaux des agences des Nations Unies ou organisations
non gouvernementales représentent souvent des financements provenant 
de plusieurs donateurs.



NUTRITION
Le(s) programme(s) d’alimentation scolaire comprenait(aient)/
incluait(aient) ce qui suit: 

4 Aliments enrichis 
Aliments bio-enrichis 

 Compléments alimentaires  
4 Nutritionnistes ayant participé   
4 Formations des cuisiniers/traiteurs en nutrition 
4 Objectif nutritionnel  
4 Objectif de réduction de l’obésité

Aliments enrichis/bio-enrichis: 
Céréales/graines, poisson (sardines), huile, sel

Micronutriments:  
Fer, calcium, vitamine A, vitamine C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Au moins trois nutritionnistes sont engagés dans l’alimentation 
scolaire en Côte d’Ivoire. Les aliments produits dans les jardins 
scolaires sont soit consommés par les élèves, soit vendus. Les 
efforts visant à prévenir ou à atténuer le surpoids/l’obésité 
portent sur les exigences nutritionnelles pour les menus des 
repas scolaires, les restrictions alimentaires dans l’enceinte de 
l’école ou à proximité, l’éducation alimentaire et nutritionnelle, 
l’éducation à la santé et l’éducation physique.

ÉTUDES RÉALISÉES  
En route pour la pérennisation des cantines scolaires – 
June 2016

RECHERCHES UTILES
Une évaluation du Programme Intégré de Pérennisation des 
cantines scolaires, y compris une analyse du coût du programme 
et du financement de la politique nationale d’alimentation 
scolaire; Recherche sur le contenu nutritionnel des plats locaux; 
Recherche sur les conditions dans lesquelles un programme de 
cantine scolaire à base de plats locaux peut être durable.

NOTES SPÉCIALES
Le Département de l’Agriculture des Etats-Unis indique que le 
Programme Alimentaire Mondial a reçu le soutien du Programme 
McGovern-Dole Food for Education and Child Nutrition en 
2020 pour les activités d’alimentation scolaire en Côte d’Ivoire. 
Les données démographiques de l’Institut de statistique de 
l’UNESCO (ISU) ont été utilisées pour compléter ce rapport.

SUCCÈS ET DÉFIS
Parmi les récents succès liés à l’alimentation scolaire en Côte 
d’Ivoire figurent l’ouverture à Abidjan du Centre d’Excellence 
pour la lutte contre la faim et la malnutrition, l’organisation de 
la quatrième édition de la Journée africaine de l’alimentation 
scolaire, l’application de l’Approche systémique pour de 
meilleurs résultats éducatifs (SABER) à l’évaluation du 
programme d’alimentation scolaire en 2016 et la réception du 
financement McGovern-Dole du Département de l’agriculture 
des États-Unis. Cependant, en 2020-2021, le budget du 
Programme Intégré de Pérennisation des Cantines Scolaires 
n’a pas été jugé suffisant pour atteindre les objectifs du 
programme. Par conséquent, les cantines ont fonctionné 
pendant moins de jours et on a observé une baisse de la 
fréquentation scolaire et une augmentation du taux d’abandon. 
D’autres défis liés à l’alimentation scolaire comprennent les 
activités de déparasitage qui n’étaient pas programmées (qui 
sont irrégulières).

SITUATIONS D’URGENCE/PANDÉMIE DE 
COVID-19
Les écoles en Côte d’Ivoire sont restées ouvertes tout au long 
de l’année scolaire 2020–2021. La pandémie de COVID-19 
a provoqué un changement temporaire des modalités 
d’alimentation par le  Programme Alimentaire Mondial/
Programme McGovern-Dole, mais semble par ailleurs avoir eu 
un effet minime sur l’alimentation scolaire en Côte d’Ivoire. 
La crise de santé publique a entraîné une amélioration des 
activités en eau, hygiène et assainissement (WASH) dans les 
cantines scolaires.

CONTACTS: CÔTE D’IVOIRE
Organisme:  Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation
Site internet: https://www.education.gouv.ci/accueil/home 
Courriel: cantinesscolaires@gmail.com

AGRICULTURE, EMPLOI ET PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE
Emplois créés par les programmes d’alimentation scolaire*

 11 200 Cuisiniers et préparateurs d’aliments 

0 Transporteurs 

0 Transformateurs hors site 

20 Emballeurs et manutentionnaires d’aliments 

0 Surveillance 

0 Gestion des services alimentaires 

0 Inspecteurs de la sécurité et et de qualité 

 Autre
*Si vide, aucune réponse n’a été fournie. 

Les agriculteurs ont participé au(x) programme(s) d’alimentation 
scolaire...
4 Oui  Non  Pas de réponse

D’autres acteurs du secteur privé (à but lucratif) ont été impliqués...
4 Oui  Non  Pas de réponse

L’accent a été mis sur la création d’emplois ou de positions de 
leadership ou l’opportunité de générer des revenus pour...
4 Femmes  Autres groupes 

Jeunes  Pas de réponse

Il y a eu un engagement communautaire (par les parents ou 
d’autres) dans le(s) programme(s) d’alimentation scolaire…

  Oui 4 Non  Pas de réponse

Des liens existaient-ils entre les banques alimentaires et le(s) 
programme(s) d’alimentation scolaire ?
4 Oui  Non 

Il n’y a pas de banques alimentaires dans ce pays. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Des procédures d’appel d’offres ouvertes sont suivies pour obtenir 
des contrats dans le cadre du Programme Intégré de Pérennisation 
des Cantines Scolaires, avec un traitement préférentiel accordé 
aux petits agriculteurs/organisations de petits agriculteurs/petites 
entreprises. Les petites exploitations agricoles fournissent des 
céréales/graines pour le Programme Intégré de Pérennisation 
des Cantines Scolaires, et le secteur privé fournit des services 
de transport et des ustensiles. Les cuisiniers du Programme 
sont majoritairement des femmes et sont payés en espèces. Des 
groupements agricoles féminins approvisionnent également les 
cantines scolaires et les postes de direction dans les comités de 
suivi des cantines sont occupés par des femmes. La communauté 
est engagée dans la construction ou la réhabilitation des 
cantines et la contribution en nature de dons alimentaires et non 
alimentaires aux cantines scolaires en Côte d’Ivoire.

EN Q U Ê T E M O N D I A L E G C N F 2021
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PROGRAMME INTÉGRÉ DE 
PÉRENNISATION DES CANTINES 
SCOLAIRES – PIPCS
Responsable(s) de la mise en œuvre : Direction des Cantines Scolaires

OBJECTIFS : 
• Atteindre des objectifs éducatifs
• Fournir une protection sociale minimale
• Atteindre des objectifs nutritionnels/de santé
• Prévenir ou atténuer l’obésité
• Atteindre des objectifs agricoles

MODALITÉS D’APPROVISIONNEMENT DES ÉLÈVES EN NOURRITURE :
• Repas à l’école

FRÉQUENCE ET DURÉE :
• 2 fois par semaine
• Pendant l’année scolaire

CIBLAGE :
Non spécifié 

COMBIEN D’ÉLÈVES ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ALIMENTATION 
SCOLAIRE AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2020–2021 ?

Niveau scolaire # Élèves % Filles % Garçons

Préscolaire 0 — —
École primaire 899 401 48% 52%
École secondaire 0 — —

Total 899 401 48% 52%

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS :

* Enrichi

SOURCES DES ALIMENTS :
100% Acheté (dans le pays)  0% En nature (dans le pays) 

 0% Acheté (à l’étranger)  0% En nature (à l’étranger)
Si vide, aucune réponse n’a été fournie. 

Céréales, graines*
Racines, tubercules
Légumineuses, légumes 

secs, noix

Poisson*  
Huile*
Sel*
Eau  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 Le Programme Intégré de Pérennisation des Cantines Scolaires a débuté en 
1989 avec le soutien du Programme alimentaire mondial. Progressivement, 
le service des cantine a évolué et depuis 2016 il est devenu une Direction 
Centrale du Ministère de l’Education. Les objectifs du programme 
comprennent, entre autres, la cohésion sociale, la protection de 
l’environnement et l’autonomisation des femmes. Le programme vise à 
s’étendre pour atteindre plus de 1,9 million d’enfants au cours de l’année 
scolaire 2021-2022.
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PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL/
PROGRAMME MCGOVERN-DOLE
Responsable(s) de la mise en œuvre :  
Programme Alimentaire Mondial/Programme McGovern-Dole

OBJECTIFS : 
• Atteindre des objectifs éducatifs
• Fournir une protection sociale minimale
• Atteindre des objectifs nutritionnels/de santé
• Atteindre des objectifs agricoles

MODALITÉS D’APPROVISIONNEMENT DES ÉLÈVES EN NOURRITURE :
• Repas à l’école
• Rations à emporter à la maison

FRÉQUENCE ET DURÉE :
•  4 fois par semaine pour les repas scolaires ; trimestrielle pour les rations

à emporter
•  Pendant l’année scolaire

CIBLAGE :
 Ciblage géographique des repas scolaires en fonction des niveaux 
d’insécurité alimentaire, de la prévalence de la malnutrition chronique et 
des taux de scolarisation et d’achèvement. Les rations à emporter sont 
destinées aux filles des niveaux 5 et 6 du primaire de trois régions du nord 
(Korhogo, Boundiali et Ferkessedougou).

COMBIEN D’ÉLÈVES ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ALIMENTATION 
SCOLAIRE AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE  2020–2021 ?

Niveau scolaire # Élèves % Filles % Garçons

Préscolaire 0 — —
École primaire 125 000 49% 51%
École secondaire 0 — —

Total 899 401 48% 52%

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS :

* Enrichi

SOURCES DES ALIMENTS :
0% Acheté (dans le pays)  0% En nature (dans le pays) 

 0% Acheté (à l’étranger) 100% En nature (à l’étranger)
Si vide, aucune réponse n’a été fournie. 

Céréales, graines*
Légumineuses, légumes 

secs, noix

Salades, légumes à feuilles
Autres légumes
Huile*

Sel
Eau  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
 Le Programme Intégré de Pérennisation des Cantines Scolaires a débuté en 
1989 avec le soutien du Programme alimentaire mondial. Progressivement, 
le service des cantines a évolué et depuis 2016 il est devenu une Direction 
Centrale du Ministère de l’Education. Les objectifs du programme 
comprennent, entre autres, la cohésion sociale, la protection de 
l’environnement et l’autonomisation des femmes. Le programme vise à 
s’étendre pour atteindre plus de 1,9 million d’enfants au cours de l’année 
scolaire 2021–2022.




