Les enfants de l’école de Nadhour, Gouvernorat de Zaghouan

PROGRAMME D’ALIMENTATION SCOLAIRE
DESCRIPTION DU PROJET
La

stratégie

d’alimentation

d’intervention
scolaire

»

du
est

«

Programme

basée

sur

le

renforcement des capacités du Gouvernement
tunisien à mettre en œuvre le « Programme national
d’alimentation scolaire ».
Ce programme vise à renforcer les services rendus
dans les cantines scolaires des écoles primaires, à
renouveler le lien avec la production agricole locale et
à consolider l’implication des communautés locales
dans ce secteur.

Les activités sont mises en oeuvres par le Ministère
de l’Education avec le support technique du
Programme Alimentaire Mondial.
Parmi les résultats attendus dans le cadre du
programme, il faut mentionner :
i) Le renforcement de services fournis par le Ministère

STATUS | En cours

de l’Education dans le domaine de l’alimentation

DATE DE DEBUT | 2018

scolaire ;

DATE DE FIN | 2020

ii) La rénovation de 16 cantines scolaires dans des

BUDGET | 2.500.000 €

écoles primaires sélectionnées, dont les premières

PARTENAIRES |

6 cantines scolaires sont en phase de rénovation

- Ministère de l’Éducation

avec le soutien de l’agence onusienne UNOPS ;

- Programme Alimentaire Mondial (PAM)

iii) La création d’un modèle innovant d’alimentation
scolaire, en créant une cuisine centrale capable
de préparer et de distribuer des repas chauds et

BÉNÉFICIAIRES |
- Environ 7.000 élèves dans 46 écoles primaires

nutritifs aux écoles primaires avoisinantes. En 2018
a été créée la cuisine centrale dans l’école primaire
de Nadhour, capable de garantir 746 repas chaque
jour.
iv) La création de 30 jardins scolaires qui fournissent
des produits frais à la cantine scolaire et qui sont
gérés par des ONGs et associations locales, où

la nutrition appropriée. Jusqu’à aujourd’hui 5 jardins

des activités pédagogiques seront également

scolaires ont été créée, ainsi que 10 son en cours de

organisées pour les élèves à propos de la protection

réalisation et le derniers 15 seront évalués pour le

de l’environnement, de la production agricole et de

2020.
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Cantine scolaire, école de Jradou, Zaghouan

