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BREVE PRESENTATION DU PROGRAMME

Appuyer l’enseignement 
primaire en renforçant 
l’alimentation scolaire dans les 
zones en insécurité alimentaire 
et en sous scolarisation 

• Repas chauds préparés et 
consommés à l’école

• Mise en œuvre par le PAM et 
collaboration étroite avec le 
Gouvernement avec la 
participation de la communauté

• 3 851 écoles
• 620 000 bénéficiaires
• 21 000 tonnes de vivres par an

• Education nutritionnelle
• Promotion de jardins scolaires
• Promotion des achats locaux 

de vivres
• Développement d’un modèle 

national propre au Bénin

Cantines 
Scolaires 
au Bénin



APPROCHE INTEGREE DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE AU BENIN

Education

Santé

Nutrition

Hygiène et assainissement

Production locale

Participation communautaire
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• Plan d’actions de riposte à la pandémie 
de la COVID 19 au niveau de l’éducation

• Ecoles fermées pendant 2 mois
• Réouverture graduelle des écoles en 

Mai et en Septembre

Mesures de conservation des vivres dans 
les magasins pendant la période de 
fermeture des écoles en vue de maintenir 
la bonne qualité surtout dans les zones 
humides

Campagne de sensibilisation pour la 
sécurisation des vivres

COVID 19 ET ALIMENTATION SCOLAIRE: FERMETURE DES 
ECOLES



COVID 19 ET ALIMENTATION SCOLAIRE: A LA REPRISE DES 
CLASSES

Distribution de pains de savon dans les écoles bénéficiaires de 
cantines scolaires

Respect des gestes barrières à la reprise des cours; Reprise 
des repas scolaires

Messages de sensibilisations des acteurs sur le respect des 
mesures barrières lors de la préparation et de la prise des 
repas scolaires en utilisant aussi le canal des radios locales
Renforcement des dispositifs de lavage de main de type Tip-
Tap (avec du matériel local et sans coût). Distribution de 
dispositifs de lavage de main
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A la fin de l’année scolaire, distribution de reliquat de vivres 
pour soutenir les ménages des bénéficiaires : 855 tonnes de 
vivres aux familles de 457 000 écoliers et écolières (211 000 
filles)



DEFIS 

• Accès à l ’eau potable dans les écoles à 
cantines  

• Construction d’infrastructures dédiées 
aux cantines scolaires (cuisines, 
magasins, réfectoires, etc.)

• Difficultés de conservation des vivres 
surtout dans les zones humides et 
inondables

• Accessibilité des écoles surtout pendant 
la saison des pluies

• Faible participation communautaire



LECONS APPRISES
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Les cantines scolaires permettent de renforcer la résilience des 
ménages en période de crise

L’utilisation des radios locales pour communiquer avec les 
communautés et passer les messages a été très utile

La convergence des actions, la concertation entre les acteurs 
renforce l’efficacité du programme

A travers les écoliers et écolières, le programme de cantines 
scolaires a permis d’atteindre les ménages défavorisés avec les 
sensibilisation set comportements à adopter 



PERSPECTIVES 
EN 2021

• Projet de réponse à la COVID 19  au niveau de 
l’Education (1 an – Janvier – Décembre 2021) : 
Partenariat Mondial pour l’Education : 
Subvention des frais de fonctionnement de 
cantines scolaires pour accompagner le bon 
fonctionnement des cantines

• Conduire des études d’impact sur les cantines 
Scolaires

• Capitalisation des acquis de l’expérience de 
cantines Scolaires du Bénin



OPPORTUNITES DE COLLABORATION

Partenariat avec les PTF, avec le 
secteur privé, etc.; développement de 
synergies

Acquisition de matériel et 
d’équipements; réalisation 
d’infrastructure; adduction d’eau
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Capitalisation des expériences et des 
initiatives développées liées à la 
COVID 19

Intégration des nouvelles 
orientations dans le Plan Sectoriel de 
l’Education 2019-2030



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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