REPA S/COLL ATIONS/MODALITÉ

Année scolaire: 2020–2021

Petit-déjeuner
4 Déjeuner
Diner

Collations
4 Rations à emporter à la maison
Autre

• Programme
	
national d’alimentation scolaire:
Direction Nationale des cantines scolaire –( DNCaS)
• 	Programme national d’alimentation scolaire: Programme
Alimentaire Mondial (Programme National d’Alimentation
Scolaire – PAM)

4 Céréales, graines
4 Racines, tubercules
4 Légumineuses,

4
4
4
4
4
4
4

Œufs

Organisme responsable:
Direction Nationale des cantines scolaire –( DNCaS)

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

Total: USD 4 809 921

Lait de vache
Yogourt à boire
Jus de fruit

4 Acheté (dans le pays)
4 Acheté (à l’étranger)

Autre boisson

4 En nature (dans le pays)
En nature (à l’étranger)

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
25%

USD 1 200 087
75%

USD 3 609 834

4 Lavage des mains

Tests auditifs/traitement
avec du savon
Nettoyage et contrôle
Mesure de la taille
dentaire
Mesure du poids
Hygiène menstruelle
4 Eau potable
Dépistage de l’anémie
4 Traitement vermifuge
Purification de l’eau
Tests oculaires/distribution de lunettes

n Secteur privé: USD 0

PROGRAMMES D’EDUCATION COMPLÉMENTAIRE

n Autres donateurs: USD 0

4 Alimentation et nutrition

Inclut des financements du Département de l’agriculture
des Etats-Unis.
Oui 4 Non
Pas de réponse
* Les dons internationaux des agences des Nations Unies ou organisations
non gouvernementales représentent souvent des financements provenant
de plusieurs donateurs.

Agriculture

4 Jardins scolaires
4 Hygiène

Santé
Santé reproductive
Prévention du VIH
Éducation physique

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

ENFANTS AYANT REÇU DE L A
NOURRITURE, 2020–2021
Total

# Inscrits

# Ayant
reçu de la
nourriture

Préscolaire
École primaire
École secondaire

1 251 434
2 011 196
1 830 136

156 917
2 107 661
714 067

2 054
216 660
0

Total

5 092 766

2 978 645

218 714

Niveau scolaire

400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

3 années avant

1 année avant

COU V ERTURE:

2020–2021

6%

Nombre total d’enfants d’âge
scolaire primaire et
secondaire: 3 841 332

En Guinée les écoles ont généralement des cuisines ouvertes,
de l’eau courante, des poêles à charbon, des espaces de
stockage et des ustensiles pour servir le repas et manger.

Aucune

PROGRAMMES D’ALIMENTATION SCOLAIRE

ENFANTS D’ÂGE SCOL AIRE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

INFR A STRUCTURES

NOTES SPÉCIALES

Guinée

Thé

4 Eau

SOURCES DES ALIMENTS

n Gouvernement:
n Donateurs internationaux*:

4 Viande
4 Volaille

Aliments interdits: Aliments impropres à la consommation humaine

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

BUDGET

légumes secs, noix

4 Produits laitiers

Poisson
Salades, légumes à feuilles
Autres légumes
Fruits
Huile
Sel
Sucre

RÉPUBLIQUE DE

NOMBRE D’ENFANTS AYANT
REÇU DE LA NOURRITURE

PROGR AMME( S )
D’ALIMENTATION SCOL AIRE

l’Enquête Mondiale sur les Programmes d’Alimentation Scolaire est la propriété de la GCNF
et est protégée par des droits d’auteur. Elle ne peut être reproduite ou distribuée sans
autorisation écrite préalable. Contact : info@gcnf.org © 2019. Fondation mondiale
pour la nutrition infantile. Tous les droits sont réservés.
La GCNF est une entité apolitique et à but non lucratif. Le financement des enquêtes
de 2019 et 2021 est assuré, en partie, par le Département de l’agriculture des États-Unis ;
numéro de convention FX18TA-10960G002.

Enfants ayant bénéficié de
l’alimentation scolaire: n 216 660
Des aliments ont également été fournis à des élèves de:
4 Maternelles
Ecoles professionnelles/de métier
Autre

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

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

0

4 Aliments enrichis
4
4
4
4

Aliments bio-enrichis
Compléments alimentaires
Nutritionnistes ayant participé
Formations des cuisiniers/traiteurs en nutrition
Objectif nutritionnel
Objectif de réduction de l’obésité

Transformateurs hors site
Emballeurs et manutentionnaires d’aliments
		Surveillance
Gestion des services alimentaires

Aliments enrichis/bio-enrichis:
Huile, sel
Micronutriments:
Iode, vitamine A, vitamine D

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les produits des jardins scolaires, qui sont intégrés au
programme d’alimentation scolaire dirigé par le Programme
alimentaire mondial, sont consommés par les élèves. L’obésité
n’est généralement pas considérée comme un problème en
Guinée.

ÉTUDES RÉALISÉES
Rapports sur l’Approche systémique pour de meilleurs résultats
de l’éducation (SABER) (2014 et 2019) et une étude diagnostique
du programme d’alimentation scolaire en Guinée.

Inspecteurs de la sécurité et et de qualité

Recherche sur la disponibilité et la valeur nutritionnelle des
aliments locaux et leur contribution potentielle aux menus
scolaires.

Les récents succès liés à l’alimentation scolaire en Guinée
comprennent la création et l’organisation d’une Direction
nationale des cantines scolaires (DNCaS), l’affectation des
cantines scolaires dans le budget national et l’intégration des
agriculteurs dans les programmes d’alimentation scolaire. Les
défis liés à l’alimentation scolaire comprennent un financement
insuffisant malgré l’augmentation du budget, des difficultés
de décaissement des fonds publics, une capacité logistique
limitée et l’absence d’un cadre pour une transition du
programme dirigé par le Programme alimentaire mondial vers
une appropriation nationale. Un système de suivi financé est
nécessaire pour remédier à la mauvaise gestion des ressources.

		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
4 Jeunes

4 Autres groupes

Non

Pas de réponse

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

SITUATIONS D’URGENCE/PANDÉMIE DE
COVID -19
Les écoles en Guinée étaient ouvertes en 2020–2021.
Cependant, le financement public du programme
d’alimentation scolaire mené par la Direction nationale des
cantines scolaires (DNCaS) a considérablement diminué, en
raison de la crise du COVID-19. Ce déficit de financement a été
au moins en partie comblé par le fonds d’urgence COVID-19 de
l’UNICEF. La Guinée a également connu une épidémie d’Ebola,
et les deux programmes d’alimentation scolaire dans le pays se
sont tournés vers des rations à emporter, des bons alimentaires
et des transferts monétaires en réponse à ces urgences.

Pas de réponse

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

4 Oui

RECHERCHES UTILES

Cuisiniers et préparateurs d’aliments

		Transporteurs

SUCCÈS ET DÉFIS

CONTACTS: GUINÉE
Organisme: Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation
Site internet: www.mena.gov.gn

Non

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les familles des élèves contribuent aux programmes de repas
scolaires par le biais de contributions volontaires en nature,
selon les directives des comités de gestion des écoles locales. Ils
construisent également les cuisines, les réfectoires et les magasins,
et fournissent du bois. Les agriculteurs et les éleveurs sont engagés
en fournissant des légumes, des légumineuses, des tubercules,
des grains/céréales et des produits laitiers aux programmes
de repas scolaires. Les contrats de ravitaillement sont donnés
préférentiellement aux groupements féminins. Tous les cuisiniers
des programmes de repas scolaires de Guinée travaillent comme
bénévoles et ne reçoivent aucune rémunération.
E N Q U Ê T E M O N D I A L E G C N F 2021

PROGRAMME NATIONAL
D’ALIMENTATION SCOL AIRE :
L A DIRECTION NATIONALE DES
CANTINES SCOL AIRES

Responsable(s) de la mise en œuvre :
Direction Nationale des Cantines Scolaires (DNCaS)

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS :

OBJECTIFS :
•
•
•
•

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

Céréales, graines
Racines, tubercules
Légumineuses, légumes
secs, noix
Produits laitiers

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

Viande
Volaille
Poisson
Salades, légumes à feuilles
Autres légumes

Fruits
Huile*
Sel*
Sucre
Eau

* Enrichi

SOURCES DES ALIMENTS :
99% Acheté (dans le pays)		 1% En nature (dans le pays)
0% Acheté (à l’étranger)		
0% En nature (à l’étranger)

FRÉQUENCE ET DURÉE :

Si vide, aucune réponse n’a été fournie.

• Repas
	
scolaires fournis quatre fois par semaine et rations à emporter
fournies au cas par cas
• 	Pendant l’année scolaire

Toutes les données de l’année scolaire 2020–2021

Rapport du programme : Guinée

PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION
SCOLAIRE - DNCAS

CIBL AGE :
	 repas scolaires étaient destinés aux régions connaissant des niveaux
Les
élevés d’insécurité alimentaire et de mauvais résultats scolaires (y compris
des taux d’abandon élevés). Dans le contexte du COVID-19, des rations
à emporter ont été distribuées uniquement aux candidats préparant
l’examen de fin d’études primaires.

COMBIEN D’ÉLÈ VES ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ALIMENTATION
SCOL AIRE AU COURS DE L’ANNÉE SCOL AIRE 2020–2021 ?
Niveau scolaire

# Élèves

% Filles

% Garçons

Préscolaire
École primaire
École secondaire

0
60 227

Total

60 227

—
41%
—
41%

—
59%
—
59%

0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
	 programme a débuté en 2015. Toute la nourriture est achetée dans le
Ce
pays. En 2020–2021, des rations à emporter sous forme de grains/céréales
ont été ponctuellement distribuées pour apporter un soutien dans le
contexte de la COVID-19.

PROGRAMME NATIONAL D’ALIMENTATION
SCOLAIRE - PAM
Responsable(s) de la mise en œuvre :
Direction Nationale des Cantines Scolaires (DNCaS)

OBJECTIFS :
•
•
•
•

SOURCES DES ALIMENTS :

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

70% Acheté (dans le pays)		 0% En nature (dans le pays)
30% Acheté (à l’étranger)		0% En nature (à l’étranger)
Si vide, aucune réponse n’a été fournie.

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

FRÉQUENCE ET DURÉE :
•	Cinq fois par semaine pour les repas scolaires et trimestriellement pour
les rations à emporter
• Pendant l’année scolaire

Toutes les données de l’année scolaire 2020–2021

Rapport du programme : Guinée (a continué)

PROGRAMME NATIONAL
D’ALIMENTATION SCOL AIRE :
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

CIBL AGE :
	Les repas scolaires étaient ciblés sur les régions à forte insécurité
alimentaire et à faible taux de fréquentation scolaire. Des rations à
emporter ont été distribuées aux étudiantes.

COMBIEN D’ÉLÈ VES ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ALIMENTATION
SCOL AIRE AU COURS DE L’ANNÉE SCOL AIRE 2020–2021 ?
Niveau scolaire

# Élèves

% Filles

% Garçons

Préscolaire
École primaire
École secondaire

2,054
156,433
0

50%
45%
—

50%
55%
—

Total

158,487

45%

55%

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS :
Céréales, graines
Légumineuses, légumes
secs, noix
* Enrichi

Poisson
Autres légumes

Huile*
Sel*

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
	Ce programme a débuté en 2002 et a touché 1 216 écoles en 2020–2021.
Les fonds sont distribués aux écoles pour achat direct, et la majorité (70%)
de la nourriture pour ce programme est achetée au niveau national.

