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« La lutte contre la faim et la malnutrition n’est pas un combat perdu d’avance».
38ème session de la FAO à Rome, juin 2013.
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Préambule

D

epuis 2008, le programme de cantine
scolaire a pris une allure plus engagée et
plus soutenue au Togo. Plus de 94,3 millions
de repas chauds ont été servis gracieusement et
de façon continue aux écoliers des zones les plus
pauvres de notre pays à travers successivement
le PDC, le PDC-Plus et le projet FSB.
L’investissement total consenti au cours de la
période 2008 - 2021 par l’Etat et ses partenaires,
en particulier la Banque mondiale, s’élève à plus
de 24 milliards de francs CFA.
A la fin du financement de la Banque mondiale le
31 janvier 2020, le programme a été entièrement
pris en charge par l’Etat togolais.
En effet, loin de compromettre la détermination
et l’engagement du gouvernement, ce retrait de
la Banque mondiale a été le point d’orgue des
innovations en faveur de la pérennisation et de
l’extension des cantines scolaires au Togo.
Nourrissant l’ambition de couvrir 300 000 écoliers
dans environ 1000 écoles primaires publiques
bénéficiaires des cantines scolaires à l’horizon
2025, le Togo est passé de 315 écoles primaires
publiques couvertes en 2020, à 337 écoles
bénéficiaires en 2021, puis à 442 écoles au cours
de l’année 2022.
1

9.12 milliards FCFA investis par
L’Etat togolais
de 2014 - 2021

1

Myriam DOSSOU-D’ALMEIDA
Ministre du Développement à la base, de
la jeunesse et de l’emploi des jeunes

2

2

Investis

Repas offerts
94 273 217

24 045 617 174
FCFA
depuis 2008

3
3

14.925.617. 174 FCFA
investis par
la Banque mondiale
2008 - 2020
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Sous la haute impulsion du Chef de l’Etat,
Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
Gnassingbé, le cadre institutionnel et juridique
de l’alimentation scolaire a été renforcé avec
l’adoption de la loi sur l’alimentation scolaire
le 23 juin 2020, permettant, entre autres,
de définir les rôles et responsabilités des
différents acteurs impliqués. Des jardins
potagers sont progressivement en train
d’être mis en place dans les écoles afin de
fournir une partie des vivres nécessaires à la
préparation des mets aux mamans-cantines;
permettant par ailleurs d’amenuiser les
impacts de la covid-19 sur les prix des
denrées alimentaires.

politiques de « Responsabilité sociale des
entreprises - RSE ».
Je sais compter sur leur générosité et sur la
participation de tous les acteurs concernés
pour aider l’Etat à relever le défi de la
promotion des cantines scolaires au Togo.

5
1

Aussi, l’Etat se tourne de plus en plus vers
les opérateurs économiques nationaux
dans le souci de diversifier les sources de
financement des cantines. En 2021, ils
ont été nombreux à répondre à l’appel du
gouvernement en apportant leurs appuis
en numéraire et en nature au programme.
Plus de 100 millions de francs CFA ont été
mobilisés, et je voudrais ici remercier l’AGET
et l’APBEF, ainsi que leurs membres pour
leur spontanéité à soutenir cette initiative.
Pour un investissement total de 2,7 milliards
de francs CFA au titre de l’année scolaire
2021-2022 en cours, l’appui du secteur
privé national contribue à offrir les 20 487
040 repas prévus à 120 512 écoliers inscrits
dans 442 écoles dans toutes les régions du
pays. C’est donc dire que le secteur privé
national participe à travers son concours
au renforcement de la rétention, de la
fréquentation et des résultats scolaires dans
les écoles des zones ciblées.
Avec les facilités offertes par l’Etat à
travers notamment la loi de finances 2022
qui garantit désormais la défiscalisation
intégrale des dons effectués en faveur des
cantines scolaires, il y a lieu d’espérer des
contributions encore plus audacieuses
des opérateurs économiques. Il en va
du renforcement de la légitimité de leurs
8
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Introduction

L

’Etat togolais, conscient de la place de l’alimentation
scolaire dans la lutte contre l’insécurité alimentaire
et le soutien à un système éducatif de qualité, a
inscrit l’amélioration du système de l’éducation, de la
formation et le renforcement de la protection sociale parmi
les priorités de la Stratégie de croissance accélérée
et de promotion de l’emploi (SCAPE), notamment, dans
son axe 3 : « Développement du capital humain, de la
protection sociale et de l’emploi ». Prenant la relève de la
SCAPE arrivée à échéance en 2017, le Plan National de
Développement (PND 2018- 2022) s’arrime aux Objectifs
de Développement Durable (ODD), dont les objectifs 2
et 4 sont relatifs à la lutte contre la faim et l’accès à une
éducation de qualité.

en termes de couverture à travers les « cantines
scolaires» soutenues par la Banque mondiale (BM)
au profit de 89 931 élèves de 304 écoles primaires
réparties sur l’ensemble du territoire national pour
l’année scolaire 2016-2017. Depuis septembre 2017,
l’Agence Nationale d’Appui au Développement à la
Base (ANADEB), succédant au PDCplus achevé, a
provisoirement la charge de la mise en œuvre des
cantines scolaires en attendant la mise en place d’une
structure nationale dédiée à l’alimentation scolaire.

Le Togo a connu depuis son
indépendance, de nombreuses
expériences de distribution
de repas scolaires. Les plus
récentes ont été portées par
le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD) à travers le Projet de
développement
rural intégré dans la Région
des Savanes (PDRIS) et le
«Programme communes du
millénaire » intégrant des
initiatives de cantines scolaires
dans 6 écoles primaires pour
près de 3.000 élèves, à NakiEst et à Kountoiré dans la
région des Savanes.
Les expériences sont celles d’une ONG appuyée par
l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation
(ARAA) de la CEDEAO couvrant 06 écoles dans la
région septentrionale du Pays. , d’autres ONGs de façon
éparse, du Projet de développement communautaire et
des filets sociaux (PDCplus) et de l’ANADEB.
Le PDCplus constitue la plus grande expérience
Pour une alimentation
Plaidoyerscolaire
pour l’alimentation
integrée et durable
scolaire au
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I. ALIMENTATION SCOLAIRE AU TOGO
I - 1. Caractéristiques et objectifs
L’alimentation scolaire au Togo est réalisée dans le
cadre des mécanismes de filets de sécurité essentiels
à la réduction de la vulnérabilité, particulièrement
dans les zones rurales. Mise en œuvre par l’Agence
Nationale d’Appui au Développement à la Base
(ANADEB), les cantines scolaires permettent d’offrir
gratuitement le repas de midi aux élèves des écoles
primaires publiques sélectionnées à partir de critères
de pauvreté dans les cinq régions du Togo. Ses
objectifs sont :
• améliorer l’état nutritionnel des élèves des zones
pauvres et vulnérables ;
• agir sur les indicateurs scolaires en améliorant
les taux des inscriptions et en réduisant ceux des
abandons.

Elèves se lavant les mains grâce au dispositif
de lavage des mains
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Les repas sont préparés sur place conformément aux
normes d’hygiène alimentaire et de qualité nutritionnelle.
La phase d’extension se poursuit et s’assigne comme
objectifs de :
• Renforcer le lien entre les repas scolaires,
l’agriculture et le développement local ;
• Faire de l’école le point d’entrée des interventions
en matière de développement local ;
• Améliorer l’état nutritionnel des élèves du préscolaire
et du primaire des zones pauvres et vulnérables ;
• Contribuer à améliorer les taux de fréquentation et
de maintien des élèves à l’école ;
• Renforcer les liens entre tous les acteurs intervenant
au niveau communautaire.

Elèves à l’heure du repas

Ecole bénéficiaire de cantine scolaire

I -2. Critères de ciblage des écoles bénéficiaires
Les critères de sélection des localités
bénéficiaires sont essentiellement :
•
•
•
•
•

incidence de pauvreté
distance et difficulté d’accès aux écoles
fort taux de déperdition scolaire
faible taux de fréquentation
forte disparité de genre

En vue d’affiner la stratégie de ciblage des
bénéficiaires, un guide de ciblage a été élaboré
avec l’appui du Programme Alimentaire
Mondial des Nations Unies (PAM).

Elèves en plein cours

I -3. Cadre institutionnel
- Existence d’une loi sur l’alimentation scolaire
- Existence d’une politique nationale d’Alimentation
Scolaire.
La mise en œuvre du programme d’alimentation scolaire
est assurée par trois principales parties prenantes :
le gouvernement à travers une unité de gestion de
projet, des organisations non gouvernementales et les
communautés locales impliquées. Ces trois groupes se
composent des six principaux acteurs suivants :

Le Gouvernement
Le Ministère du développement à la base, de la
jeunesse et de l’emploi des jeunes assure le leadership
du programme en collaboration avec les ministères

techniques, entre autres, le ministère chargé de
l’Enseignement Primaire et Secondaire, le ministère
de l’agriculture, le ministère de la santé. Le programme
d’alimentation scolaire est coordonné depuis septembre
2017 par l’Agence nationale d’appui au développement
à la base (ANADEB) dans le cadre du projet des Filets
sociaux et services de base (FSB)

L’Agence nationale d’appui au
développement à la base
L’ANADEB a la responsabilité de la gestion générale
et du financement du projet, ainsi que la sélection, le
recrutement et le transfert des fonds aux ONG locales
à travers ses Antennes régionales.
Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo
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L’ANADEB, structure professionnelle de référence
au service du développement à la base, a acquis
une importante expérience dans la mise en place
d’infrastructures socio-collectives de base et de
renforcement de capacités des organisations à la
base, permettant aux communautés de disposer
d’atouts favorables à la mise en œuvre efficiente de
l’alimentation scolaire..

Les Collectivités Locales
les collectivités locales dans leur ressort territorial sont
appelées à concourir à la mise en œuvre du programme
d’alimentation scolaire, veillent à la mise en place des
infrastructures nécéssaires à l’exéction du progrmme
et à la mobilisation des ressorces indispensables à sa
mise oeuvre.

Les ONG régionales
Elles organisent et mettent en œuvre les activités
d’alimentation scolaire sur le territoire géographique
qu’elles desservent. Leurs responsabilités comprennent
notamment :
• la signature des contrats et le transfert des fonds
opérationnels aux COGEP locaux, ainsi que la
vérification du respect des règles d’exécution;
• la vérification quotidienne du nombre d’enfants
enregistrés à l’école ;
• le suivi de la qualité et de la quantité des repas ;
• la transmission de rapports sur les questions
financières à l’équipe de gestion au niveau central;
• la divulgation aux enseignants et parents
d’informations sur le programme et sur les activités
concomitantes tels que le déparasitage;
• l’assurance de la conformité aux normes de
manipulation des aliments.

Mamans-cantines (femmes cantinières)
Elles fournissent essentiellement les services liés aux
repas (l’approvisionnement, l’achat, la préparation des
aliments et la distribution des repas sur place). Elles
sont rémunérées sur la base des repas individuels
distribués (165 F CFA par repas et par élève par jour) à
hauteur de 12% (Rapport, 2016).
Il s’agit généralement des femmes volontaires, en
l’occurrence, celles qui préparaient et vendaient de la
nourriture aux élèves dans les écoles. Elles doivent
présenter un état sanitaire exempt de toutes maladies
contagieuses attesté par des examens médicaux et un
carnet de santé professionnel à jour, délivré par les
services sanitaires compétents et renouvelés tous
les six mois. En vue de leur permettre d’accomplir
convenablement leur mission, ces mamans-cantines,
bénéficient de formations sur la sécurité alimentaire de
base, les normes d’hygiène, la comptabilité de base et
la gestion commerciale élémentaire.

Les organes administratifs des
écoles
Ils sont très impliqués dans les procédures quotidiennes
du programme et sont responsables du décompte
des enfants présents chaque jour à l’école et de la
transmission de ce nombre aux mamans-cantines. Ils
remplissent les carnets en fonction du nombre d’élèves
ayant mangé et contrôlent la qualité et la quantité de
repas servis par les femmes.
Ce rôle est déterminant dans le mécanisme de suiviévaluation opérationnalisé avec l’appui du PAM.

Les Comités de Gestion des
Ecoles Primaires (COGEP)
Les COGEP jouent, sur une base volontaire un rôle
majeur dans la gestion des écoles. Dans le cadre des
cantines scolaires, ils sont notamment responsables de
l’exécution quotidienne et du suivi de la qualité et de la
quantité des repas.
12 Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo

Mamans-cantines

II. RESULTATS OBTENUS

Entre 2008 et 2021, le nombres d’écoles bénéficiaires
de repas scolaires a évolué de 92 à 337 touchant près
100.000 élèves. Un total de 94,3 millions de repas ont
été servis durant cette période.

ultats obtenus

Evolu�on de repas servis suivant les années scolaires en millions
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Effet des cantines (taux de réussite, taux de fréquentation)
•
Bienfaits
•
Effets ressentis
Les bienfaits du repas scolaire d’après les élèves et les parents, respectivement :
Bénéficiaires
Élèves (bénéficiaires
directs)

Parents (bénéficiaires
indirects)

Bienfaits
1- évite la fatigue qu’occasionne le retour à la maison pour le repas de midi ;
2- permet d’être plus attentif en classe ;
3- représente une garantie que l’on va manger au moins une fois dans la journée ;
4- permet d’avoir une meilleure santé.
1- libère du souci du repas de midi et permet ainsi de vaquer plus tranquillement
aux occupations champêtres ;
2- permet de faire des économies sur les réserves alimentaires familiales ;
3- évite aux enfants la fatigue qu’occasionne la distance entre la maison et l’école ;
4- donne une meilleure santé aux enfants et réduit l’incidence des maladies.

Source : Etude sur la pérennisation des cantines scolaires

En ce qui concerne la fatigue liée à la marche, notons
que dans la région des savanes où le réseau scolaire
est le moins dense, le trajet entre le village et l’école
atteint 5 km dans certains cas. Il est difficile pour
l’enfant, d’envisager deux allers-retours journaliers
dans ces conditions, surtout qu’il n’est pas certain de

trouver à manger à la maison.
Les règles d’hygiène appliquées par les mamans
cantines sont observées dans les habitudes ménagères
à la maison. Ce changement de comportement est très
significatif et favorable à la durabilité des acquis du
programme.

- Effets mesurés
Une enquête effectuée par le PDC en 2010 comparant
les taux d’abandons scolaires dans les écoles à cantine
et dans celles qui en sont dépourvues, fait ressortir un

net avantage pour les premières. L’étude ne porte que
sur deux ans. Le tableau 10 en donne les détails et la
figure 2 illustre les écarts.

Tableau 9 : Taux (%) d’abandons dans les écoles pourvues et non pourvues de cantines selon les régions

Régions

Maritime

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes

Moyenne

Pourvues

0,0

1,4

1

1,3

0,5

0,9

Non pourvues

1,2

2,7

1,1

1,0

1,3

1,4

Source : PDC, 2010

Le taux d’abandons, dans l’ensemble relativement
faible, est tout de même, dans les écoles sans repas
scolaire, le double de ce qu’il est dans celles qui en

sont dotés. L’écart est le plus marqué dans les régions
Maritime et des Savanes, qui sont parmi les plus touchées
par la pauvreté.

Cet avis est partagé par les enseignants qui, également, soulignent la baisse de l’absentéisme et des abandons.
2 Cela signifie qu’un risque existe de ne pas disposer d’un véritable repas pour toute une journée.
1
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Figure 1 : Evolution des effectifs dans les écoles pourvues et non pourvues de cantine de 2008-2009 à 2009-2010 (d’après le MEPSA).

S’agissant de l’accès, une enquête effectuée par le MEPSA comparant l’évolution des effectifs dans les écoles pratiquant
le repas et celles ne le pratiquant pas, fait ressortir un net effet chez les premières (tabl 11.). La figure 3 illustre l’écart
entre les deux groupes.
Tableau 10 : Évolution des effectifs (%) dans les écoles pourvues et non pourvues de cantine de 2008-2009 à 2009-2010

Maritime

Plateaux

Pourvues

6,7

19,7

-15,2

12,6

27,9

10,3

Non pourvues

3,0

-15,8

-21,8

7,5

30,3

0,6

Régions

Centrale

Kara

Savanes Moyenne

Source : MEPSA, 2010
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Taux d’abandons
lesetécoles
pourvues
et non
pourvues
Figure
2: Taux
dans les écolesdans
pourvues
non pourvues
de de cantines
(d’après
le PDC)
(d’après le PDC)

de cantines

Globalement,
l’effectif effectuée
scolaire apar
augmenté
9.4% dans
les écoles
7% pratiquant
dans les écoles non
S’agissant de
l’accès, une enquête
le MEPSAdecomparant
l’évolution
desbénéficiaires
effectifs dans contre
les écoles
bénéficiaires.
le repas
et celles une
ne leenquête
pratiquanteffectuée
pas, fait ressortir
net effetcomparant
chez les premières
(tabl 11.).
figure 3 dans
illustreles
l’écart
gissant
de l’accès,
par leunMEPSA
l’évolution
desLaeffectifs
écoles pratiquant
entre les deux groupes.

epas et celles ne le pratiquant pas, fait ressortir un net effet chez les premières (tabl 11.). La figure 3 illustre l’écart
Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo 15
e les
deux10groupes.
Tableau
: Évolution des effectifs (%) dans les écoles pourvues et non pourvues de cantine de 2008-2009 à 2009-2010

Centrale
Karade cantine
Savanes
Régions
Maritime
Moyenne
au 10
: Évolution des effectifs
(%) dans les Plateaux
écoles pourvues
et non pourvues
de 2008-2009
à 2009-2010
Pourvues

6,7

19,7

-15,2

12,6

27,9

10,3

Il apparaît un net avantage en faveur des écoles à
cantine. Les données disponibles ne permettent pas
d’expliquer l’évolution négative observée dans les deux
groupes d’écoles comparés. D’après l’étude, le taux
de progression des filles est le double de celui des
garçons dans les écoles qui offrent un repas. Il est, en
effet, largement admis que le repas à l’école libère plus
particulièrement la petite fille des servitudes culinaires,
la rendant ainsi plus disponible pour la fréquentation
scolaire.
Une étude rapportée par le Plan Stratégique de
l’Education (PSE) (2010) stipule une absence
d’incidence significative sur l’accès et sur la rétention

pour des distances inférieures à 30 minutes. En revanche,
l’accès passe de 89 % à 83 % pour des parcours allant de
30 à 45 minutes. Pour des marches de 45 à 60 minutes,
l’accès tombe à 65 % et la rétention à 73 %. A plus de 60
minutes, les taux d’accès et de rétention ne sont plus que
de 54 % et 70 %, respectivement.
A propos de la santé, une évaluation effectuée
antérieurement (Agbo et al. 2011), comportant des
données anthropométriques, met en évidence l’incidence
positive de l’alimentation scolaire sur la vigueur et la santé
globale des élèves. Encore une fois, l’approche consiste
à comparer les situations chez les écoles bénéficiaires et
non bénéficiaires (tabl 11. , fig. 4.).

Tableau 11 : Incidence du repas scolaire sur la santé des écoliers en termes de malnutrition, dans les écoles pourvues et non
pourvues de cantines

Régions

Malnutrition modérément aiguë

Malnutrition extrême

Pourvues

2,5 %

1,2 %

Non pourvues

4,2 %

3,6%

Figure 4 : Incidence de la malnutrition dans les écoles avec repas et sans repas PDC 2010. Rapport d’évaluation de l’opération
de fourniture de repas scolaires aux écoliers des zones vulnérables du Togo

III-1. Effet des cantines scolaires sur le taux de réussite
On observe une différence significative entre les écoles à entre 71% et 78,54% dans les écoles à cantines contre
cantines et les écoles sans cantines dans les trois régions 58% et 74,09% dans les écoles sans cantines.
au niveau du taux moyen de réussite. Ce taux varie

III-2. Effet des cantines scolaires sur le taux de fréquentation
Les cantines scolaires ont toujours impacté les
fréquentations et le maintien des élèves à l’école. Il est
rapporté qu’il y a une augmentation d’année en année
des écoliers dans les établissements scolaires à cantines.
En effet, globalement, les effectifs passent de 79 931
en 2014-2015 à 84 983 en 2015-2016 et à 89 867 en
2016-2017, soit un taux moyen d’augmentation des
effectifs de 6,03% (Rapport annuel de la mise en œuvre
de la composante des filets sociaux 2016). Selon les
Directions des établissements visités, la mise en place

des cantines scolaires a entrainé une augmentation des
inscriptions, une meilleure régularité des élèves aux cours
et une diminution des abandons, comme en témoignent
quelques déclarations des responsables des écoles dans
l’encadré 1.
Avec le projet de Filets sociaux et services de base (FSB)
les effectifs sont passés de 91 319 élèves en 2017-2018
à près de 100.000 pour le compte de l’année scolaire en
2019-2020.

III-3. Effet de l’alimentation scolaire sur l’état nutritionnel des enfants
La malnutrition chronique touche près de 30% des enfants prédominance du retard de croissance, de l’insuffisance
du Togo, ceux vivant en milieu rural étant nettement plus pondérale, de la carence en fer (anémie), en vitamine A et
affectés. La situation nutritionnelle est caractérisée par une en iode principalement chez les enfants, les adolescentes
16 Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo

et les femmes. Ces carences nutritionnelles ont des
conséquences graves sur la santé, en termes de
morbidité, de mortalité et de dépenses de santé, sur le
développement cognitif des enfants et sur la réduction
des performances scolaires, et à long terme, sur la
productivité économique.
Les repas scolaires apportent 60 à 75 % des besoins
quotidiens des élèves en calories et protéines, le calcium

et le fer faisant également partie des nutriments contenus
dans les repas.
Cependant, pour plus d’efficacité et d’effets tangibles sur
l’état nutritionnel des élèves à partir d’un suivi sanitaire
rigoureux des services nationaux compétents, des
améliorations doivent être apportées à la qualité des
repas.

III-4. Effet de l’alimentation scolaire sur le développement
des productions locales
Les cantines scolaires ont des effets positifs sur les
productions locales. Les repas servis aux élèves sont
principalement préparés à base de produits locaux tels
que les céréales, les légumineuses, les tubercules, les
légumes et autres. L’approvisionnement des cantines
s’effectue par les mamans cantines dans les marchés

locaux. Les cantines scolaires créent ainsi de nouvelles
demandes de produits agroalimentaires au bénéfice des
producteurs et transformateurs de produits en quête de
débouchés. Il existe un projet en cour pour développer
la relation entre les pétits producteurs et les cantines
scolaires.

Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo
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IV. COUT / EFFICACITE DE L’ALIMENTATION
SCOLAIRE AU TOGO
L’examen de l’évolution de la structure du coût de
l’opération de distribution de repas scolaires au Togo
montre une amélioration dans les affectations des
ressources au profit des écoliers. De 85% au cours
des deux premières années de sa mise en œuvre,
(2008-2009 et 2009-2010), le coût des repas servis est
passé à 87% du coût total de l’opération au cours des
années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 et celui de
l’acquisition des aliments de 60% à 75%. Il y a ainsi
eu, une réduction des charges administratives de 2%
et surtout du coût des services des Mamans cantines
de 25% à 12% due à une amélioration du suivi contrôle
de la qualité et surtout de la quantité de repas servis
aux élèves.
Par rapport à d’autres programmes d’alimentation
scolaire, le projet en cours au Togo présente des
avantages. Dans l’expérience togolaise, le coût
d’acquisition des denrées représente 75% du total des
ressources de l’opération contre en moyenne

59% du coût total dans les programmes d’alimentation
scolaire mis en œuvre dans quatre pays d’Afrique
subsaharienne : Gambie, Kenya, Lesotho et Malawi
(Andrews et al., (2011).
Par ailleurs les repas fournis dans les cantines
scolaires au Togo sont plus riches en termes d’apports
énergétiques (1200 kcals contre 376 à 703 kcals pour
les autres). Enfin, sur la base des coûts standardisés,
le projet d’alimentation scolaire en cours au Togo est
moins onéreux que ceux du Lesotho, du Malawi et de la
Gambie et comparable à celui du Kenya. En définitive,
dans l’ensemble des expériences considérées, celle du
Togo présente le meilleur rapport ou rendement coûtefficacité.
Cela représente tout de même un coût total de plus de
46,661 7241 US$ depuis les premiers repas servis en
2008.

Vote de l’Assemblée Nationale de la loi sur
l’Alimentation Scolaire
1

Calculé sur un taux de 1 dollar

500 FCFA
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Elle appuie les initiatives relatives au renforcement de
l’alimentation scolaire, notamment, le forum national
sur l’alimentation scolaire dont elle a cofinancé
l’organisation.
Toujours dans le cadre des interventions de lutte
contre la vulnérabilité des familles entraînant la faim
et la malnutrition des enfants, le gouvernement, avec
l’appui de la Banque mondiale, a mis en œuvre un
projet de transferts monétaires en faveur des femmes
enceintes, des mères d’enfants âgés de 0 à 24 mois

et des mères d’enfants de 25 à 59 mois atteints de
malnutrition. De 2014 à 2017 le projet a consisté en des
transferts mensuels de 5000 FCFA à chaque bénéficiaire
durant toute la période d’enrôlement de ce dernier et des
séances de causeries éducatives pour la promotion des
pratiques familiales essentielles, incluant les bonnes
pratiques en matière de nutrition des enfants. Depuis
2018 une allocation de 15 000 F CFA par trimestre est
octroyée aux foyers les plus vulnérables pour renforcer
leurs capacités.

Chefferie traditionnelle, acteur important dans
l’alimentation scolaire

Ce projet permet en amont de garantir un état
nutritionnel acceptable aux enfants des zones ciblées
avant leur intégration dans le système scolaire.
Une fois dans le système scolaire, les cantines
scolaires prennent le relais pour le renforcement

de leur état nutritionnel dans une perspective de
production de ressources humaines performantes pour
le développement du pays. Il s’agit d’un investissement
durable qui vise à influencer considérablement la
croissance économique.

V. POUR UNE ALIMENTATION
SCOLAIRE DURABLE AU TOGO
• Partenariat avec le PAM pour capitaliser l’existant et la pérenniser
Dans l’optique d’asseoir une alimentation scolaire
efficace et durable, le Togo a entrepris avec l’appui
des partenaires, en l’occurrence le Programme
Alimentaire Mondial (PAM), l’élaboration de trois
documents importants, notamment le guide de ciblage
des bénéficiaires, le guide de recettes ainsi que la
cartographie des producteurs. A l’issue de l’élaboration

de ces outils techniques, un protocole d’accord a été
signé entre le PAM et le gouvernement togolais à travers
le ministère chargé du développement à la base le 07
Juillet 2016 pour une durée de 3 ans. Par cet accord, le
PAM s’est engagé à apporter son assistance technique
au Gouvernement togolais sur trois principaux aspects
de promotion de l’alimentation scolaire durable au Togo :
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• Le cadre politique, légal et institutionnel :
•
•
•

vote par le parlement de la Politique nationale d’alimentation scolaire (PNAS),
dynamisation du cadre institutionnel multisectoriel de l’alimentation scolaire,
revue de l’évaluation des capacités nationales en matière d’alimentation scolaire avec l’outil SABER.

• L’appui à la mise en œuvre d’un projet pilote de 50 écoles dites «écoles
d’excellence»
Dans ces 50 « écoles d’excellence » seront développés des outils techniques couplés à des modules de formations
dispensées aux différents acteurs, afin de permettre au Gouvernement de disposer d’outils nécessaires dans la
perspective d’un passage à l’échelle du programme.

• La mobilisation des partenaires autour de l’alimentation scolaire intégrée
•

appui à l’organisation du premier Forum national sur l’alimentation scolaire au Togo en novembre 2016
et au développement d’une approche multisectorielle de l’alimentation scolaire à base de produits locaux ;
•
démarrage du processus d’élaboration et d’adoption d’une politique nationale d’alimentation scolaire dont
la première lecture a été faite en conseil des ministres ;
•
renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l’alimentation scolaire au Togo en matière de
nutrition ;
•
démarrage du processus d’élaboration d’un programme national d’alimentation scolaire intégrée
•
renforcement des capacités de mamans cantines de quelques préfectures sur les techniques de 		
préparation des mets à base de produits locaux, en vue de conserver le maximum d’éléments 		
nutritifs, grâce à la synergie d’actions entre le PAM et la Deutsche Gesellschaft für Internationale 		
Zusammenarbeit (GIZ).
Il convient de rappeler qu’en plus du financement des partenaires, le gouvernement togolais consacre chaque
année, depuis 2014, une enveloppe de 1 milliard de FCFA, et depuis 2019 2.5 milliards de F CFA à l’alimentation
scolaire, action qui illustre la volonté politique du Gouvernement togolais.

Respect strict des règles d’hygiène en cuisine
par les mamans-cantines qui se couvrent la tête

20 Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo

• Mobilisation de la société civile et du secteur privé autour des cantines scolaires
Le Catholic Relief Services (CRS) a reçu un financement de la part de McGovern Dole Food for Education and
Child nutrition du Département d’agriculture des Etats-Unis d’Amérique pour la mise en œuvre d’un programme
d’alimentation scolaire au Togo pour 5 ans, de 2021 à 2024.
Ce programme d’alimentation scolaire dénommé « Santé Transformation et Apprentissage pour une Réussite Scolaire
(STARS) » est mis en œuvre dans 138 écoles reparties dans les préfectures de Kpendjal (47 écoles) et Oti-sud
(40 écoles) de la région des Savanes, et Dankpen (51 écoles) dans la région de la Kara. 37 158 écoliers bénéficient
de ce programme.
L’ONG AIMES AFRIQUE intervient également depuis 2018 dans 10 écoles, en offrant des repas chauds à près de
4 000 écoliers de notre pays.
Pour le compte de l’année 2021, l’ANADEB a reçu auprès d’une trentaine d’opérateurs économiques et
d’organisations de la société civile, des dons en nature et en numéraire d’une valeur de 101 501 100 francs CFA
équivalant à l’offre de repas scolaires à 4 558 écoliers pendant une année scolaire.
Pour l’année 2022, l’Assemblée nationale a voté la loi de finances permettant la déductibilité intégrale des dons
effectués en faveur des cantines scolaires instituées par l’Etat.

VI. DEFIS DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE AU TOGO
L’alimentation scolaire au Togo est confrontée
à quatre (4) défis majeurs :

• l’élargissement de la couverture
des cantines à toutes les écoles
primaires publiques des cantons les
plus pauvres
La vision du gouvernement à l’horizon 2030
est de transformer la vie économique du pays
grâce à l’éducation et permettre ainsi à chaque
élève d’accéder à une alimentation suffisante et
nutritive, lui garantissant le potentiel nécessaire
pour être un acteur de développement. Cette
vision implique la couverture de toutes les
écoles primaires publiques dans les cantons
les plus pauvres du pays en cantines scolaires.

• le renforcement du lien entre l’alimentation
scolaire et la production agricole locale
L’alimentation scolaire intégrée à l’agriculture locale
ou Home Grown School Feeding (le HGSF) nécessite
un renforcement des capacités organisationnelle,
technique et financière des producteurs locaux afin qu’ils
puissent être en mesure de satisfaire les besoins des
cantines scolaires. Aussi faut-il que les écoles disposent

Qualification de
produits locaux
pour booster
l’agriculture
locale

d’infrastructures, d’équipements et de capacités
de conservation des produits, surtout des denrées
périssables.

• L’amélioration de la qualité nutritionnelle des
repas et le renforcement des capacités des
acteurs en nutrition
La composition nutritionnelle des repas montre qu’il y a
prédominance de produits glucidiques (céréales) et une
Pour une alimentation scolaire integrée et durable au Togo
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insuffisance de protéines animales, et surtout de
vitamines et de sels minéraux, comme le calcium
et le fer que devraient apporter les fruits et les
légumes. Bien que vivement recommandés dans
la composition des repas, les fruits ne rentrent pas
encore systématiquement dans les menus offerts
faute de disponibilité. La place des légumes reste tout
aussi marginale dans les repas.

• La coordination des interventions des
différents acteurs impliqués dans un cadre
intégré pour une meilleure efficacité,
efficience et durabilité de l’alimentation
scolaire
Selon les spécialistes, en matière d’amélioration
de l’état nutritionnel, des facultés cognitives et de
résultats scolaires, l’association d’aliments enrichis
et du déparasitage offre généralement des avantages
supplémentaires aux enfants. Il importe donc que le
Togo réduise les apports énergétiques et promeuve
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l’utilisation d’aliments protecteurs comme les fruits et
légumes. Les capacités des différents acteurs impliqués
doivent également être renforcées en matière de nutrition
et mise en place d’hygiène pour un meilleur impact de
l’alimentation scolaire.
Aussi l’étude avantage-coût des repas scolaires a-t-elle
révélé que l’effet de la cantine scolaire, sur les capacités
d’apprentissage des élèves et le taux de redoublement,
ne se manifeste réellement et significativement que
lorsque la cantine est réalisée en association avec
d’autres services comme le déparasitage régulier des
élèves, l’amélioration de la qualité de l’enseignement
(par la formation) et des programmes scolaires, l’accès
aux soins de santé, et la mise à disposition de matériels
pédagogiques.
En conclusion, la seule présence de la cantine ne suffit
pas pour corriger de façon notoire les performances
cognitives et les capacités d’apprentissage des enfants
à l’école.

VII. OPPORTUNITES
Au Togo, depuis 2011, le ministère chargé du
développement à la base et celui chargé de l’agriculture
appui des jeunes et des groupements de producteurs
(production animale et végétale) et transformateurs de
produits locaux à travers les projets et programmes
tels que le FAIEJ, le PRADEB, le FNFI, le PSAEG/
PRT, le PAIEJ-SP, le PADAT et les différents projets
du PNIASA.
A travers ces mécanismes, ce sont des centaines
de producteurs qui, dans tout le pays, développent
l’agriculture locale et la transformation, créant ainsi
une agro-industrie pour alimenter les cantines en
vivres et développant l’économie locale.

Ces producteurs constituent une opportunité pour
le développement du HGSF, l’alimentation intégrée
à la production locale, avec la mise en place d’une
cartographie des producteurs agricoles et leur mise
en réseau avec les écoles à cantines, créant ainsi
une chaine de valeur producteurs-transformateursconsommateurs.
Par ailleurs, la mise en œuvre du Programme d’appui
aux Populations Vulnérables (PAPV) et le Programme
d’urgence qui apportent une réponse aux besoins les
plus urgents en infrastructures d’eau, d’assainissement
et de santé à contribué à une plus grande efficacité du
processus.

Jeunes producteurs battant le riz paddy après
la récolte

Légumes entrant dans la préparation des mets

Jardin potager
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VIII.
VIII.PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
•
•
•
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Amélioration de la fréquentation scolaire
et le développement cognitif des enfants

Augmentation de la production agricole,
diversification des cultures

Cantine Scolaire

Développement local

Promotion des activités de
transformation agro-alimentaires
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Conclusion
A travers la mise en œuvre de l’alimentation scolaire
intégrée à la production locale «Home Grown School
Feeding », le Togo se donne l’opportunité de renforcer,
de manière pérenne l’alimentation de ses apprenants
tout en améliorant la production agricole et par ricochet
les conditions de vie des petits exploitants agricoles.

au fonctionnement tels qu’un point d’eau potable,
la cuisine équipée d’étagères pour le rangement
des ustensiles, d’un système de froid assurant une
continuité de la chaîne alimentaire, d’un foyer amélioré
prenant en compte la préservation de l’environnement
(biogaz) et des réfectoires s’avère important.

Ce modèle permettra de transformer l’alimentation
scolaire en un puissant outil de développement
durable. Il s’agit d’un moyen certain pour la contribution
à l’atteinte de l’ODD 2 relatif l’élimination de la faim
et à la promotion de l’agriculture ; l’ODD 3 traitant de
l’accès à la santé ainsi qu’à l’ODD 4 qui vise l’accès à
une éducation de qualité.

Aussi l’organisation des séances de déparasitage, de
supplémentation en fer, en zinc et en vitamine A et
des visites médicales systématiques sont également
nécessaires pour l’atteinte des résultats escomptés.

La mise en place de services connexes nécessaires

Au total, à travers une politique d’alimentation scolaire
intégrée, c’est un ensemble de besoins fondamentaux
contribuant à l’atteinte du minimum vital commun qui
pourra être satisfait.
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Synthèse des appuis des opérateurs économiques
au profit des cantines scolaires
année 2021

Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Structures Partenaires

Equivalence en nombre
d’écoliers couverts par
année scolaire

CIMTOGO/FHC-TOGO
APBEF (Association professionnelle des banques
et établissement financiers du Togo)
ZENER SA / SODIGAZ
EIFFAGE
ABAYOCO
GTA ASSURANCES
GTA ASSURANCES VIE
ORABANK TOGO
SGMT
SOGEA SATOM
PERSONNEL ANADEB
BIA TOGO
CICA-RE
SOTOTOLES
RAMCO
SOCIETE GENERAL
CeRES/CNEJ
BOLUDA
LA PROTECRICE
LOME SERVAIR
CAGECFI
PIL TOGO SA
RMO
TOGO EQUIPEMENTS
HÔTEL ONOMO
YOBO STUDIOS
NIOTO

TOTAL MOBILISE
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4 558

Total des dons
reçus (nature
et numéraire)

2 282
449

50 812 000
10 000 000

284
233
228
225
225
90
90
90
73
45
45
45
22
22
22
13
13
11
9
9
9
7
6
4
4

6 335 000
5 200 000
5 087 500
5 000 000
5 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 626 600
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
500 000
300 000
300 000
250 000
200 000
200 000
200 000
150 000
140 000
100 000
100 000

101 501 100

Signature de la conven�on entre le MDBJEJ
et la Fonda�on HC-TOGO

Remise oﬃcielle de vermifuges
du PAM au MDBJEJ

Célébra�on de la 7ème édi�on de la JAAS

Visite jardin potager / EPP Adabiam
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Remise oﬃcielle de kit à gaz / EPP Gninoumè

www.devbase.gouv.tg
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