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La GCNF est une entité apolitique et à but non lucratif. Le financement des enquêtes  
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PROGRAMME(S)  
D’ALIMENTATION SCOLAIRE
Année scolaire : 2020–2021

• Programme d’Alimentation Scolaire du Gouvernement
• Soutien à l’Alimentation Scolaire au Sénégal par le PAM

Organisme responsable : Pas de réponse

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

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

INFRASTRUCTURES
Les cuisines scolaires des écoles participantes se caractérisent 
par des zones de cuisson ouvertes ou fermées et sont 
généralement équipées d’eau courante, d’installations  
de stockage, de poêles à charbon ou à bois et d’ustensiles  
de service.

REPAS/COLLATIONS/MODALITÉ
4 Petit-déjeuner  Collations 
4 Déjeuner  4 Rations à emporter à la maison 

Diner 4 Autre 

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

4 Légumineuses, Autres légumes 
légumes secs, noix Fruits 
Produits laitiers  4 Huile 
Œufs 4 Sel 
Viande Sucre 
Volaille 

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

Aliments interdits : Les exemples incluent le poisson cru ou 
insuffisamment cuit, de la viande contenant plus de 5 % de matières 
grasses, fruits surgelés et nourriture génétiquement modifiée.

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

Acheté (à l’étranger) 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 
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  Prévention du VIH 
4 Hygiène 4 Éducation physique

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

RÉPUBLIQUE DU

Sénégal

PROGRAMMES D’ALIMENTATION SCOLAIRE

COUVERTURE : ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Nombre total d’enfants d’âge scolaire primaire et 
secondaire :  5 289 337

Enfants ayant bénéficié de l’alimentation scolaire :  
Non connu

Des aliments ont également été fournis à des élèves de :  
 Maternelles  Ecoles professionnelles/de métier
 Autre

 3 années avant 1 année avant 2020–2021
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ENFANTS AYANT REÇU DE LA 
NOURRITURE, 2020–2021

Niveau scolaire Total # Inscrits
# Ayant 
reçu de la 
nourriture

Préscolaire 1 515 541 256 367 Non connu

École primaire 2 722 575 2 259 988 Non connu

École secondaire 2 566 762 1 195 103 Non connu

Total 6 804 878 3 711 458 Non connu

234 533 élèves du primaire ont reçu de la nourriture dans le cadre 
du programme d’appui à l’alimentation scolaire au Sénégal. Comme 
d’autres programmes étaient également en cours, le nombre total 
d’élèves recevant de la nourriture n’est pas connu.

BUDGET

Total : Non connu
n  Gouvernement : Non connu
n  Donateurs internationaux* : Non connu
n  Secteur privé : Non connu
n  Autres donateurs : USD 0
Les informations budgétaires ne sont communiquées que 
pour le programme d’appui à l’alimentation scolaire au 
Sénégal. Le budget de ce programme en 2020/21 était de 
3 104 463 USD, dont 38% provenaient du gouvernement, 
59% provenaient de sources internationales et 3% 
provenaient de le secteur privé.

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.

 3 années avant 1 année avant 2020–2021



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

4 Aliments enrichis 
 Aliments bio-enrichis  

4 Compléments alimentaires 
 Nutritionnistes ayant participé   

4 Formations des cuisiniers/traiteurs en nutrition 
4 Objectif nutritionnel  

Objectif de réduction de l’obésité

Aliments enrichis/bio-enrichis : 
Huile, sel

Micronutriments :  
Vitamine A, fer, acide folique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les efforts visant à prévenir ou à atténuer le surpoids/l’obésité 
comprennent l’éducation alimentaire et nutritionnelle et 
l’éducation à la santé. Les produits des jardins scolaires sont en 
partie consommés par les élèves et en partie vendus.

ÉTUDES RÉALISÉES  
Non reporté

RECHERCHES UTILES
Non précisé

NOTES SPÉCIALES
Ce rapport ne reflète que le programme Appui à l’alimentation 
scolaire au Sénégal et ne rend donc pas compte de toutes les 
activités d’alimentation scolaire au Sénégal. Le Département 
américain de l’agriculture indique que Counterpart International 
a reçu le soutien du programme McGovern-Dole Food for 
Education and Child Nutrition en 2018 et 2021 pour les activités 
d’alimentation scolaire au Sénégal. Les chiffres de la population 
et des inscriptions de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 
ont été utilisés pour compléter ce rapport.

SUCCÈS ET DÉFIS
Aucune information fournie

SITUATIONS D’URGENCE/PANDÉMIE DE 
COVID-19
En réponse à la pandémie de COVID-19, le montant du 
financement du programme d’appui à l’alimentation scolaire 
au Sénégal a augmenté (avec l’aide reçue du Partenariat 
Mondial pour l’Education), tout comme le nombre d’élèves 
touchés. La pandémie a provoqué un changement temporaire 
du nombre de bénéficiaires (par exemple, passer du ciblage des 
élèves au ciblage des familles) et un changement temporaire 
des modalités d’alimentation (par exemple, passer des repas 
scolaires aux rations à emporter). Lorsque les écoles ont été 
fermées (et que l’alimentation scolaire a été temporairement 
interrompue), les stocks alimentaires ont été distribués aux 
ménages des étudiants, et une aide financière a également été 
fournie pour décourager l’entrée des enfants sur le marché du 
travail et faciliter leur retour éventuel à l’école.

La pandémie, bien que très perturbatrice, a eu pour effet 
d’inciter à améliorer l’hygiène scolaire et de braquer les 
projecteurs sur les cantines scolaires, qui constituent 
un important filet de sécurité pour les élèves issus de 
ménages vulnérables. Pour mieux répondre à une crise, 
des améliorations de la base de données faciliteraient 
l’identification des enfants issus de ménages vulnérables.”

CONTACTS : SENEGAL
Organisme : Ministère de l’Éducation Nationale 
Site internet : http://www.education.gouv.sn 

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

8 130 Cuisiniers et préparateurs d’aliments

 Transporteurs 

Transformateurs hors site 

Emballeurs et manutentionnaires d’aliments 

 Surveillance 

Gestion des services alimentaires 

Inspecteurs de la sécurité et et de qualité 

 Autre

8 130 cuisiniers travaillent bénévolement dans le programme d’Appui à 
l’Alimentation Scolaire au Sénégal.
*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 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…

4 Oui  Non  Pas de réponse

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

  Oui  Non 4 Non reporté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Des transferts en espèces sont fournis aux écoles, et les achats 
sont ensuite effectués par les comités de gestion des écoles 
auprès de détaillants locaux sélectionnés. Plus haut dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, les petits agriculteurs (y compris 
les groupes de femmes) vendent des produits, tels que les céréales 
et le niébé, aux détaillants. Les familles des étudiants contribuent 
au programme en espèces ou en nature, fournissant souvent les 
condiments nécessaires à la préparation des repas.

EN Q U Ê T E M O N D I A L E G C N F 2021
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SOUTIEN À L’ALIMENTATION SCOLAIRE  
AU SÉNÉGAL PAR LE PAM
Responsable(s) de la mise en œuvre : Direction des Cantines Scolaires (DCaS) 
du Ministère de l’Education Nationale (MEN)

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
 •  Transferts en espèces aux parents d’élèves au cours de la première année 

de la pandémie de COVID-19   

FRÉQUENCE ET DURÉE :
 •  5 fois par semaine pour les repas scolaires ; une fois pour les rations à 

emporter
 • Pendant l’année scolaire

CIBLAGE :
  Les bénéficiaires des repas à l’école ont été ciblés sur la base d’indicateurs 

d’insécurité alimentaire/nutritionnelle, de scolarisation et des impacts de 
la COVID-19. Des rations à emporter ont été fournies une fois (en décembre 
2020) aux élèves des classes d’examen qui ont repris les cours après la 
fermeture des écoles liée au COVID-19. 

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 234 533 54% 46%
École secondaire 0 — —

Total 234 533 54% 46%

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS :
 

 * Enrichi

Céréales, graines
Légumineuses, légumes  
 secs, noix

Huile*
Sel*

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. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
  Le programme d’appui à l’alimentation scolaire au Sénégal a débuté il y 

a plus de 10 ans et fonctionnait dans 1 262 écoles publiques en 2020/21. 
Entre autres objectifs, le programme a contribué à la résilience du système 
scolaire sénégalais face à la pandémie de COVID-19.




