8. Perspectives
Face au défi de pérennisation et d’extension de la
fourniture des repas dans les écoles des zones pauvres
ciblées, avec ou sans le concours des prestataires et des
partenaires techniques et financiers, l’État togolais a
décidé de promouvoir l’approche des « cantines scolaires
à contributions communautaires ».
Dans cette approche, les communautés concernées font
des apports en nature et/ou en espèces, tandis que l’État
assure directement, à travers l’Agence nationale d’appui au
développement à la base (ANADEB), l’accompagnement
technique de proximité et le financement complémentaire
requis pour l’opération.

9. Etapes de déroulement de
l’opération dans l’enceinte de
l’école
a) Le CPE affiche le menu du jour
b) Le directeur donne aux mamans-cantines l’effectif total
des écoliers présents et garde les détails par classe
c) Les mamans-cantines affichent l’effectif des écoliers
d) Les mamans-cantines font l’entretien du site de cuisson
et la vaisselle
e) Les mamans-cantines mettent en place le dispositif de
lavage des mains
f) Les mamans-cantines préparent le menu du jour sur la
base de l’effectif des écoliers déclaré
g) A partir de 11h30, les écoliers se mettent en rang pour
le lavage des mains
h) Chaque écolier qui a fini de laver ses mains va chez l’une
des mamans-cantines pour prendre son repas avec un
fruit et un gobelet d’eau
i) L’écolier va dans sa salle de classe pour manger
j) La maman-cantine s’assure que l’écolier a lavé
correctement les mains
k) Les mamans-cantines, après le service font la vaisselle,
arrangent les choses et mettent la cuisine au propre
l) La présidente ou la secrétaire des mamans-cantines
remplit le cahier.
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CANTINES SCOLAIRES
« un écolier, un repas chaque jour d’école »
Sous-composante 2.1

Accroitre l’accès des enfants des communautés les
plus pauvres du Togo à des repas scolaires réguliers,
ce qui devrait en retour améliorer la fréquentation et
la rétention dans les écoles des zones ciblées.

Agence Nationale d’Appui
au Développement à la Base

1. Historique
L’histoire de l’alimentation scolaire au Togo remonte à
la fin des années 1960 avec l’ouverture des cantines
scolaires entre 1967 et 1992 sur l’ensemble du
territoire national par le Catholic Relief Services
(CRS-CATWELL) avec le soutien du Gouvernement
américain à travers l’USAID

De 2002 à 2006
l’UNICEF, à travers le
Programme Education de Base (EDB), a permis
d’instaurer des cantines scolaires dans les
régions Maritime, Kara et Savanes.
• De 2006 à 2008, le Projet de Développement
Rural Intégré dans la région des Savanes
(PDRIS), a initié sept cantines à titre
expérimental avec l’appui financier du PNUD et la
contribution
des
communautés
en
main-d’œuvre dans la mise en place des
infrastructures au profit de 2.104 élèves
bénéficiaires.
• De 2008 à 2016, a été mis en place le
Programme des cantines scolaires par le Projet
de Développement Communautaire et de Filets
Sociaux (PDC-Plus).
• 2017 à nos jours, mise en œuvre de la
sous-composante : cantines scolaires du projet
de Filets sociaux et services de base (FSB).

Toutes ces interventions en matière
de cantines scolaires visaient à :
• Renforcer les liens entre les repas scolaires,
l’agriculture, et le développement local
• Faire de l’école un point d’entrée des interventions
en matière de développement local
• Améliorer l’état nutritionnel des élèves du
préscolaire et du primaire des zones pauvres,
• Renforcer les liens entre tous les acteurs
vulnérables, et

• Contribuer à améliorer les taux de fréquentation et de
maintien des élèves à l’école.

2. Objectif des cantines
scolaires sous le FSB
Accroitre l’accès des enfants des communautés les plus
pauvres du Togo à des repas scolaires réguliers, ce qui devrait
en retour améliorer la fréquentation et la rétention dans les
écoles des zones ciblées.

• Signature de contrat avec les CPE par les ONG
• Mise en œuvre de l’opération
• Formation des mamans-cantines sur l’art
culinaire
• Suivi de l’opération.

5. Bénéﬁciaires /Cibles
Zones de couverture : la couverture est nationale et
touche toutes les cinq (5) régions du pays
Nombre d’écoles touchées : 304 écoles de 22
préfectures réparties dans les cinq (5) régions
économiques du pays.
92.000 écoliers en moyenne chaque année depuis
2017.

3. Ciblage des bénéﬁciaires
Deux types de ciblages sont utilisés : le ciblage géographique
et le ciblage aléatoire :
• Ciblage géographique : à l’intérieur de chaque
région, les cantons ayant les indices
de pauvreté les plus élevés sont sélectionnés
• Ciblage aléatoire : à l’intérieur de chaque
canton sélectionné, les écoles sont choisies au
hasard.

4. Etape de mise en œuvre
des cantines scolaires
•Sélection des établissements
•Sélection des ONG et signature des contrats
•Information et sensibilisation des écoles, des
CVD, des CPE, et des mamans-cantines

6. Résultats / Effets
Taux d’abandon de 0,8% dans les écoles à
cantines contre 1,5% dans celles sans cantines
depuis 2010
Augmentation des effectifs scolaires de 10,3%
dans les écoles bénéficiaires contre 0,6% dans
les écoles non bénéficiaires depuis 2010
Contribution à la couverture des besoins en
alimentation des enfants.

7. Coût des cantines scolaires
2,5 milliards de francs CFA par an, dont 1,5 milliards de
francs par la Banque mondiale, et 1 milliard de francs CFA
par l’Etat togolais.

