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La coopération technique internationa-
le brésilienne, guidée par les principes 
de collaboration, d’horizontalité et de 
respect de la souveraineté des pays, par 
le biais de la coordination de l’Agence 
brésilienne de coopération du Ministère 
des affaires étrangères (ABC/MRE) et du 
Fonds national pour le développement 
de l’éducation du Ministère de l’éduca-
tion (FNDE/MEC), favorise l’échange d’ex-
périences réussies en matière d’alimen-
tation scolaire, notamment en Amérique 
latine et Caraïbes; et, en collaboration 
avec l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
a développé plusieurs actions, dont le 
projet actuel intitulé Consolidation des 
programmes d’alimentation scolaire en 
Amérique latine et Caraïbes (ALC). 

Ce projet a permis la mise à l’échelle de 
stratégies intensives visant à renforcer 
la politique et les programmes d’ali-
mentation scolaire dans 13 pays de la 

Présentation

région ALC.

En outre, elle a promu et consolidé des 
groupes de travail intersectoriels dans 
chaque pays, favorisant le dialogue sur 
la question dans la région. Ce document 
présente une synthèse de l’étude inti-
tulée L’état actuel des écoles durables 
en Amérique latine et Caraïbes - 2021, 
élaborée dans le cadre du projet Conso-
lidation des programmes d’alimentation 
scolaire en Amérique latine et Caraïbes, 
qui compile les expériences de mise en 
œuvre de la méthodologie des écoles 
durables dans les pays de la région et la 
mise à jour de leurs statistiques, mettant 
en évidence des aspects tels que les défis, 
la mise à l’échelle, les implications, l’ex-
pansion des programmes d’alimentation 
scolaire, les enseignements tirés et les 
recommandations, en vue de diffuser les 
bonnes pratiques, y compris pendant la 
période de pandémie, et de donner un 
aperçu de la situation actuelle des écoles 
durables dans la région.   

L’objectif de l’étude est de faciliter la com-
préhension de la méthodologie des écoles 
durables, développée par le programme 
de coopération internationale Brésil-FAO, 
et de diffuser ses résultats à un public 
plus large, tel que les responsables de po-
litiques publiques, les autorités, les tech-
niciens, les ONG, les directeurs d’école, les 
nutritionnistes, les parents, les agricul-
teurs, les étudiants, les enseignants, etc.
Les informations présentées étaient 
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basées sur deux outils: 1) 
sur les données de l’étude 
menée en 2019 et conclue 
en 2020 «Progrès des 
programmes d’alimenta-
tion scolaire en Amérique 
latine et Caraïbes – le cas                                                                            
d’El Salvador, du Guate-
mala et du Honduras»; 
et, 2) dans une enquête 
appliquée au cours du 
second semestre 2021 
pour mettre à jour les in-
formations fournies par 
11 pays d’Amérique latine 
et Caraïbes: le Belize, El 
Salvador, l’Équateur, le 
Guatemala, le Honduras, 
le Panama, le Paraguay, le 

Pérou, la République do-
minicaine, Sainte-Lucie 
et Trinité-et-Tobago. Les 
pages suivantes mettent 
en évidence les défis, les 
leçons apprises et les re-
commandations afin de 
diffuser les bonnes prati-
ques, y compris pendant 
la période de pandémie de   
covid-19. 

La méthodologie des 
écoles durables a déjà été 
appliquée dans plus de    
23 000 écoles en Amérique 
latine et Caraïbes, favo-
risant des changements 
dans la vie d’environ 1,6 

million d’enfants.

L’objectif de cette publi-
cation est d’accroître la 
visibilité d’une pratique 
possible, efficace et 
durable, en vue de l’éten-
dre au niveau régional et 
de renforcer et consolider 
les programmes d’alimen-
tation scolaire; de puis-
sants outils de politique 
publique pour la protec-
tion sociale afin de garantir 
le droit humain à une ali-
mentation adéquate. Très 
bonne lecture.  

©
FA
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Les programmes d’alimentation scolaire (PAS) 
sont les mécanismes mis en place par chaque 
gouvernement pour fournir un service ali-
mentaire aux enfants scolarisés dans les éta-
blissements d’enseignement public, que ce 
soit au niveau préscolaire et/ou primaire et/
ou secondaire.

Des études montrent les avantages de ces 
programmes, tels que l’amélioration de l’édu-
cation des enfants et de leur santé physique 
et psychosociale. La plupart des avantages 
profitent aux enfants les plus défavorisés. 
De même, des impacts positifs sont observés 
dans l’ensemble de la communauté éducati-
ve et également dans les zones environnan-
tes.

Des études récentes ont révélé les bénéfi-
ces de ces programmes, tels que l’augmen-
tation des résultats de l’apprentissage des 
mathématiques et de l’alphabétisation, avec 
l’impact le plus important sur les enfants 
situés sous le seuil de pauvreté national, 
selon le rapport L’état de l’alimentation 
scolaire dans le monde 2020, du Programme 
alimentaire mondial (PAM), publié en février 
2021.

En effet, les PAS sont devenus des program-
mes qui offrent un large éventail d’avantages 
notamment: 1) l’amélioration potentielle de 
la nutrition et de la santé de millions d’en-
fants, d’adolescents et de jeunes; 2) la ré-
duction de l’absentéisme, en particulier chez 
les enfants issus de familles pauvres; et 3) la 
garantie de meilleures conditions pour le dé-

Les programmes d’alimentation
scolaire et leurs avantages

De même, les PAS ont pris, à court terme, cinq 
aspects fondamentaux:

• L’amélioration de la qualité de l’éducation, 
observable avec des indicateurs tels que 
l’augmentation des inscriptions, la fréquen-
tation et la rétention scolaire, et l’améliora-
tion des résultats en termes de performances 
académiques des élèves.

• L’amélioration de l’état nutritionnel des 
étudiants, qui se reflète dans les indicateurs 
nutritionnels générés par des évaluations 
nutritionnelles régulières. 

• L’amélioration des habitudes alimentaires 
nutritionnelles par la formation à l’éduca-
tion alimentaire et nutritionnelle (EAN) 
et l’adoption de bonnes pratiques alimentai-
res. 

 
• Le renforcement de l’organisation de la 
procédure de passation des marchés publics 
alimentaires.    

• Le renforcement de la participation com-
munautaire dans les écoles, qui se traduit 
par une plus grande implication de la com-
munauté éducative dans la gestion et le dé-
roulement de ces programmes.

1
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veloppement cognitif. 
En plus de cela, deux autres 
avantages conséquents 
sont la mise en œuvre 
d’actions d’éducation ali-
mentaire et nutritionnelle  
comme une opportunité 
de développer des habi-
tudes alimentaires saines 
ainsi que la possibilité de 
générer un marché pour 
les agriculteurs familiaux 

en tant que fournisseurs 
d’aliments sains, variés et 
cultivés localement. 
De cette façon, il s’est avéré 
que les PAS sont largement 
reconnus comme un outil 
efficace pour contribuer 
à la réalisation du droit 
humain à une alimentation 
adéquate, faisant partie du 
filet de sécurité sociale dans 
les pays de la région, et ils 

contribuent à plusieurs des 
objectifs de développement 
durable (ODD), tels que l’ODD 
1 (Pas de pauvreté), l’ODD 2 
(Faim zéro), l’ODD 3 (Bonne 
santé et bien-être), l’ODD 4 
(Éducation de qualité), l’ODD 
8 (Travail décent et croissan-
ce économique), l’ODD 10 
(Inégalités réduites) et l’ODD 
12 (Consommation et pro-
duction responsables).
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Les écoles durables sont l’expérience de la 
création d’écoles qui sont une référence pour 
la mise en œuvre de PAS durables, notamment 
à partir d’activités telles que: l’implication de la 
communauté éducative (participation sociale); 
l’adoption de menus scolaires adéquats et 
sains; la mise en œuvre de jardins scolaires 
pédagogiques; l’EAN; la réforme des cuisines, 
des cantines et des entrepôts; et l’achat de 
produits pour les repas scolaires directement 
auprès de l’agriculture familiale locale.

La méthodologie des écoles durables a été 
créée par le programme de coopération in-
ternationale Brésil-FAO en 2011, en partant 
du principe que les écoles sont des espaces 
privilégiés de convergence communautaire et 
que le développement social et économique 
d’un peuple est associé à l’inclusion éducative.

Afin de mettre en œuvre la méthodologie d’ 
écoles durables, en collaboration avec les gou-
vernements de chaque pays, des écoles ont été 
sélectionnées pour une expérience concrète et 
pratique de construction de la connaissance et 
de l’apprentissage. 

Les écoles durables

Il s’agit d’une activité proposée et 
développée pour unir les différents 

secteurs du gouvernement au niveau 
horizontal et pour promouvoir un 

travail articulé avec les sphères dépar-
tementales et municipales, dans le but 
de permettre aux acteurs de connaître 
les défis, les mécanismes pour les sur-
monter et le potentiel pour développer 

un PAS durable au niveau national.

©
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Cela doit être fait avec les acteurs à différents 
niveaux, tels que les enseignants, les direc-
teurs d’école, les agriculteurs, les parents, 
les nutritionnistes, et surtout, cela doit être 
une tâche développée avec les ministères de 
l’éducation, de la santé et de l’agriculture.

La coopération internationale Brésil-FAO s’est 
fondée sur l’idée que, pour générer un PAS 
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durable, il est nécessaire 
de proposer une alimen-
tation saine et adéquate 
ainsi que des actions de 
PAS de manière systémati-
que et continue à tous les 
étudiants. Pour réaliser ces 
deux composantes, il est 
essentiel de garantir celles 
qui ont été priorisées pour 
les écoles durables, telles 

que la coordination      in-
terinstitutionnelle et inter-
sectorielle, la participation 
sociale et communautaire, 
les infrastructures scolai-
res adéquates, le dévelop-
pement de jardins scolaires 
pédagogiques, la planifica-
tion des menus en fonction 
des besoins nutritionnels et 
avec une pertinence cultu-

relle, et les achats publics 
d’aliments provenant de 
l’agriculture familiale.

La méthodologie vise à 
donner de la visibilité à 
une pratique possible, dans 
le but de la transposer au 
niveau national et d’assurer 
la durabilité de la politique 
d’alimentation scolaire.

Source: Élaboration propre.

Figure 1: Composantes des écoles durables.

4
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Les informations contenues dans cette 
section comprennent l’état actuel (pendant 
2020 et 2021) de la mise en œuvre de la 
méthodologie des écoles durables dans 
les pays d’ALC. La méthodologie utilisée 
pour obtenir ces données actualisées a 
consisté en l’élaboration d’un formulaire 
en ligne contenant 20 questions orientées 
en fonction des besoins identifiés dans le 
document. Le formulaire a été partagé avec 
les professionnels des ministères et des se-
crétariats gouvernementaux liés à l’alimen-
tation scolaire dans les pays de la région 
pour qu’ils le complètent et le renvoient 
ensuite.

Les informations ont été recueillies en 2021 
avec la participation du Belize, d’El Salvador, 
de l’Équateur, du Guatemala, du Honduras, 
du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la Ré-
publique dominicaine, de Sainte-Lucie et de 
Trinité-et-Tobago. Une base de données a 
été créée à partir du formulaire et analysée 
quantitativement et qualitativement afin 
d’organiser, de systématiser et de docu-
menter le statut actuel et les résultats des 
écoles durables.
 
L’enquête visait à mettre l’accent sur:

• la preuve d’expériences dans la mise 
en place des écoles durables;

• la mise à jour du nombre d’écoles 
durables existantes dans la région 
d’ALC;

• la systématisation des expériences 
de mise en place de lois sur l’alimen-
tation scolaire basées sur la métho-
dologie des écoles durables dans des 
pays tels qu’El Salvador, le Guatemala 

et le Honduras et, en soulignant des 
aspects tels que l’étape par étape, 
l’élaboration et la mise en place des 
cadres juridiques, en vue de la diffu-
sion des bonnes pratiques.

Ensuite, les données ont été analysées 
quantitativement et qualitativement afin 
d’organiser, de systématiser et de docu-
menter l’état actuel des écoles durables. 
De plus, un examen des rapports et des do-
cuments techniques produits par les pays 
au cours de cette période sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la mé-
thodologie écoles durables a été effectué.
Le document est divisé en trois sections. La 
première présente brièvement un aperçu 
historique du processus d’implantation de 
la méthodologie écoles durables dans la 
région et comment l’expérience du Brésil 
a été une référence dans la mise en œuvre 
des PAS de manière concrète et durable. 
La deuxième section décrit les concepts et 
les problèmes techniques et méthodologi-
ques liés à l’exécution des écoles durables. 
Il comprend des aspects fondamentaux 
qui peuvent être utiles tant aux décideurs 
qu’aux responsables de la mise en place de 
la méthodologie.

La troisième section examine et met en 
évidence la partie centrale du document 
où est présentée la situation actuelle des 
écoles durables dans la région. Ces infor-
mations ont été regroupées par composan-
tes et comprennent une section spécifique 
résumant la manière dont la méthodologie 
a été mise en œuvre dans le contexte de 
l’urgence sanitaire de la covid-19. 

La méthodologie de l’étude

5
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Les principales contributions que les pays 
ont identifiées comme résultant de la mise 
en place des écoles durables sont détaillées 
ci-dessous. En ce qui concerne la composan-
te de la coordination interinstitutionnelle et 
intersectorielle, il a été identifié que les pays 
s’accordent sur le fait que la création de ces 
espaces de coordination, de concertation et 
de prise de décision sont nécessaires pour 
adopter la méthodologie afin de renforcer les 
PAS. Avec l’incorporation des pays dans cette 
initiative du projet régional, l’alimentation 
scolaire a été rendue visible comme une poli-
tique sociale et stratégique pour le dévelop-
pement durable des pays.

Certains pays ont progressé dans la promo-
tion et la création de politiques publiques 
qui ont fondé et institutionnalisé les PAS 
dans le cadre de la méthodologie des écoles 
durables. L’étude montre que cette structure 
de coordination entre les différents secteurs 
gouvernementaux était essentielle pour faire 

face à la situation sanitaire de la pandémie 
de covid-19 et pour réduire les effets négatifs 
que la fermeture des écoles aurait sur les 
élèves. La composante participation sociale 
a été considérée comme essentielle pour 
garantir la durabilité des PAS. La plupart des 
pays reconnaissent que l’établissement d’un 
modèle d’implication de la communauté édu-
cative (enseignants, parents et étudiants) est 
le lien nécessaire pour articuler et exécuter 
des actions locales pour la mise en place des 
écoles durables.  

La participation sociale liée aux PAS comprend 
le développement de processus d’audit social 
pour garantir la bonne utilisation des ressour-
ces allouées à l’alimentation scolaire. Cela 
comprend également la promotion et la mise 
en place d’actions de responsabilité sociale 
visant à réduire le gaspillage alimentaire.

En ce qui concerne la composante EAN, la 
plupart des pays ont mené des activités à di-

Progrès par composante
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fférents niveaux, en soulig-
nant l’importance de la mise 
en place de jardins dans l’en-
ceinte de l’école pour donner 
aux enfants une dimension 
pratique à leur apprentissa-
ge du vivant.

Il est reconnu que les jardins 
scolaires n’ont pas été mis 
en œuvre en tant qu’outil 
de l’EAN, mais qu’ils étaient 
plutôt axés sur la production. 
Pour améliorer et faciliter la 
mise en place de jardins sco-
laires pédagogiques, certains 
pays ont adopté des innova-

tions technologiques.

Un défi commun est identi-
fié comme étant de disposer 
de guides didactiques et de 
matériel de soutien pour le 
développement de contenus 
de manière standardisée et 
structurée afin de garantir 
le succès de l’expérience 
d’apprentissage expérien-
tielle offerte par le jardin 
scolaire, permettant de 
transférer les connaissances 
apprises à l’école à la maison, 
dans le but de promouvoir 
des changements positifs 

dans le régime alimentaire 
de la famille et d’améliorer 
son état de santé.

En ce qui concerne la com-
posante des repas scolaires 
adéquats, la plupart des pays 
les ont élaborés et mis en 
œuvre en se référant aux di-
rectives nationales en matière 
d’alimentation et de nutrition 
(recommandations alimen-
taires, manuels, etc.), afin de 
les rendre adéquats, sains et 
adaptés à la culture locale.                                                                                   
Certains pays ont mentionné 
qu’ils ont vu des résultats 
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expériences de décentralisation et de décon-
centration, augmentant les possibilités de 
participation et le degré de responsabilité 
des acteurs locaux.

La composante infrastructure scolaire est 
identifiée comme un défi commun aux pays, 
avec un manque de budget nécessaire pour 
les travaux d’amélioration de la zone de 
cuisine, du stockage, des zones de consom-
mation alimentaire, de l’accès à l’eau et de la 
réfrigération, entre autres.

En ce qui concerne la composante des achats 
publics issus de l’agriculture familiale, on 
constate un intérêt continu et croissant 
pour le potentiel de l’alimentation scolaire 
à soutenir les petits exploitants, les com-

dans l’évolution de l’alimentation scolaire 
grâce à l’adoption de ces menus, ainsi que 
des mécanismes de gestion des PAS, avec des 
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lation de l’économie locale 
et d’amélioration des condi-
tions des communautés. 
Certains pays reconnaissent 
l’importance d’adapter et de 
contextualiser l’expérience 
brésilienne par le biais d’as-
sociations ou de coopérati-
ves par municipalité ou dé-
partement.   

ment des petits producteurs 
afin qu’ils puissent proposer 
leurs produits pour le menu 
scolaire. Les achats publics     
identifient non seulement 
l’avantage pour les écoles de 
disposer d’un approvision-
nement en produits frais et 
locaux, mais aussi les bé-
néfices que cette pratique 
apporte en termes de stimu-

munautés et les marchés 
locaux. La plupart des pays 
s’accordent à dire que cette 
composante a eu le plus 
grand effet sur la mise en 
place des écoles durables.                                                         

La coordination et le travail 
en commun sont considérés 
comme essentiels pour la 
promotion et le renforce-
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Depuis le début de la crise sanitaire de la covid-
19, les pays, par le biais de leurs programmes 
nationaux d’alimentation scolaire, ont procédé 
à des ajustements et à des modifications du 
système conventionnel de distribution de nou-
rriture pour assurer la prestation de services. 
La principale modalité adoptée a été la livrai-
son de kits alimentaires aux familles en recon-

naissant le rôle important de l’éducation de la 
communauté dans la promotion et la continui-
té des actions d’alimentation scolaire. Au sein 
même des conséquences défavorables de la 
pandémie, il a été possible d’identifier les con-
tributions, les leçons apprises et les apports 
que les écoles durables ont à offrir dans la 
région.   

La période de la pandémie de covid-19 
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En 2017, la méthodologie des écoles durables 
a été mise en œuvre dans 12 pays, 51 dé-
partements, 152 municipalités, dans 3 193 
écoles, au profit d’environ 283 000 élèves 
et de plus de 1 240 familles de producteu-
rs locaux, intégrées au sein de programmes 
d’achats locaux. On sait que depuis, les 

pays ont augmenté ces chiffres, et que des 
pays comme l’Équateur, le Panama et Trini-
té-et-Tobago ont également mis en œuvre la 
méthodologie. Le tableau suivant montre la 
progression quantitative des éléments sus-
mentionnés, qui s’est produite au cours de la 
période allant de 2017 à 2021 dans la région.

La situation actuelle des écoles durables en 
Amérique latine et Caraïbes

Source: Élaboration propre

Figure 2: Progrès des écoles durables
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Les données historiques sur les écoles 
durables indiquent que les premiers indica-
teurs de croissance reposent sur l’augmen-
tation de la couverture des départements et 
des communes, qui ont à leur tour un impact 
sur le nombre d’écoles et le nombre d’étu-
diants, respectivement. Toutefois, ce ne sont 
là que quelques-unes des indications de la 
mise à l’échelle des pays, une dynamique qui 
s’est multipliée, en prenant le cas du Brésil 
comme référence, et, par conséquent, dans 
d’autres pays.

Les pays ont pris différents engagements et 
ont fait des écoles durables une méthodolo-

gie fonctionnelle d’une importance unique et 
historique, c’est pourquoi ils ont étendu leurs 
actions au cours de la dernière décennie. Il 
est possible de comparer la progression des 
chiffres entre 2017 et 2021. La mise à l’échelle 
des principaux thèmes est présentée ci-des-
sous:

1. Budget. Le premier graphique montre l’évo-
lution du budget du Guatemala au cours des 
dernières années, le montant en dollars et le 
bénéfice direct pour l’enfant. De 0,14 USD en 
2016 à 0,78 USD en 2022. Cette allocation quo-
tidienne augmente le montant global de la 
mise en œuvre annuelle dans le cadre du PAS 

Mise à l’échelle des écoles durables dans la 
région

Source: Élaboration propre

Figure 3: Augmentation des investissements dans l’alimentation scolaire. La situation de Guatemala

15                                                                                                                                         



25

du pays. Cette information 
n’est pas disponible pour les 
autres pays.

2. Participation des dépar-
tements, des municipalités, 
des écoles durables et des 
enfants. Le tableau précé-
dant montre comment El 
Salvador, le Guatemala et le 
Honduras se sont considéra-
blement développés, faisant 
une grande différence dans 
le nombre d’étudiants bé-

néficiaires en trois ans, 
malgré les restrictions de la 
pandémie et les différentes 
modalités de prise en charge 
dans les centres éducatifs de 
chaque pays.

3. Le niveau de soins et de 
couverture d’assurance des 
étudiants. De même, on a 
assisté à une mise à l’échelle 
dans d’autres pays. Au Gua-
temala, suite aux réformes 
de la loi sur l’alimentation 

scolaire (décret 12-2021), 
dans les années à venir, les 
niveaux de l’enseignement 
initial et secondaire seront 
ajoutés, élargissant ainsi la 
couverture d’assurance et 
les niveaux de soin. L’aug-
mentation du niveau de 
soins et de la couverture 
d’assurance ne se limite pas 
à l’enseignement pré-primai-
re et primaire. 

4. Améliorer la qualité du 

Source: Élaboration propre

Figure 4: Description de l’évolution de la situation d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras
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menu scolaire. L’établissement de modèles 
alimentaires dans la communauté éducative 
demande du temps et des processus. La con-
sommation de fruits et légumes est l’un des 
objectifs des écoles durables.  L’expérience 
du Brésil conduit à reconnaître l’importan-
ce de développer des menus adéquats, sains 
et culturellement pertinents pour les PAS, où 
plusieurs éléments sont combinés: contexte,  
culture, qualité et quantité, qui sont complé-
tés par le jardin scolaire pédagogique et les 
actions de l’EAN.

El Salvador représente un meilleur cas, allouant 
plus de ressources pour renforcer les collations 
scolaires en achetant des aliments auprès de 
producteurs locaux, en incorporant des fruits, 
des légumes et des œufs. Par ailleurs, le pays 
a accordé le déjeuner à la journée scolaire pro-
longée, ce qui représente 1,5 dollar par enfant.

Dans le cas du Honduras, la déconcentration 

des ressources vers les communautés pour 
l’amélioration du programme national d’ali-
mentation scolaire a permis l’approvision-
nement local, l’intégration d’aliments frais 
dans les repas quotidiens et l’incorporation 
de menus régionalisés.

5. Le cadre juridique qui renforce les PAS. 
L’expérience de l’existence de cadres juridi-
ques pour le développement des PAS est la 
preuve de la durabilité du processus et de son 
amélioration continue. Cinq pays d’Amérique 
latine et Caraïbes disposent de normes et de 
procédures institutionnelles spécifiques pour 
l’alimentation scolaire: l’Équateur, l’État pluri-
national de Bolivie, le Guatemala, le Honduras 
et le Paraguay. El Salvador a déjà avancé le 
projet de loi et, en 2019, le Panama a adopté 
la loi 115, qui crée le programme «Étudier sans 
faim», sur la base de l’expérience du Brésil.
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Les défis actuels des programmes 
d’alimentation scolaire

Figure 5: Défis des programmes d’alimentation scolaire
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La réalité du retour à l’école, dans le monde 
entier, a été marquée par des préoccupations 
en matière de sécurité, notamment en ce qui 
concerne la manipulation, la conservation 
et la préparation des repas scolaires. Afin 
d’assurer la sécurité alimentaire de millions 
d’enfants et des aliments consommés dans le 
milieu scolaire, l’Agence brésilienne de coo-
pération du ministère des Affaires étrangères 
(ABC/MRE), le Fonds national pour le déve-
loppement de l’éducation du ministère de 
l’Éducation (FNDE) du Brésil, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
ont organisé des actions dans le cadre de la 
«Stratégie conjointe pour renforcer les pro-

grammes durables d’alimentation scolaire 
(PDAS) en Amérique latine et Caraïbes (ALC) 
- environnement sûr pendant et après la 
pandémie».

L’initiative a été mise en œuvre dans le cadre 
du Réseau d’alimentation scolaire durable 
(RAES), avec 11 pays de la région:le Belize, El 
Salvador, Grenade, le Guatemala, la Guyane, 
le Honduras, le Paraguay, le Pérou, la Républi-
que dominicaine, Sainte-Lucie et Saint-Vin-
cent-et-les-Grenadines. Des kits d’hygiène 
des mains, de conservation (réfrigérateurs) 
et de préparation et d’approvisionnement en 
nourriture (ustensiles de cuisine) ont été mis 
à disposition dans ces pays, au profit d’envi-
ron 102 000 élèves dans 600 écoles.  

Perspectives de retour dans les écoles
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Les enseignements tirés

Figure 6: Les principaux enseignements tirés de la mise en œuvre du modèle écoles durables
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Source: Élaboration propre
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Fuente: Elaboración propia.

Principales conclusions de l’étude

Figure 7: Conclusions de l’étude sur les écoles durables dans la région
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Source: Élaboration propre
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Recommandations

Source: Élaboration propre

Figure 8: Recommandations de l’étude
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 Afin de garantir un espace qui rassemble et diffuse les 
bonnes pratiques et les connaissances pertinentes et con-

tribue ainsi aux progrès nécessaires sur la question, le 
programme de coopération internationale Brésil-FAO sur 

l’alimentation scolaire, par le biais du Réseau d’alimentation 
scolaire durable (RAES), développe la plateforme web du 

RAES pour tous les pays de la région, qui peut être consultée 
via le lien suivant:

www.redraes.org

28                                                                          
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