66 millions d’enfants, dont 23 millions
en Afrique, vont à l’école le ventre vide
Le SEL veut attirer l’attention sur 7 bonnes raisons de partager son pain avec celui qui a
faim. Raison n°5 : Faim et échec scolaire : un vrai lien
La malnutrition affecte les résultats scolaires
Pour bien fonctionner, le cerveau a besoin d'énergie. Un enfant malnutri souffre
de plusieurs maux qui entravent sa capacité d'apprentissage : il est plus
vulnérable face aux infections et plus souvent absent de l’école.
Une étude menée sur 3 000 enfants en Éthiopie, Inde, Pérou et Vietnam, entre 2002 et
2009, montre qu'un enfant mal nourri au début de sa vie est grandement désavantagé.
Cet enfant aura :



19% de chance en moins de pouvoir lire une phrase simple à 8 ans
12% de chance en moins de savoir écrire une phrase simple à 8 ans

La réussite scolaire d'un enfant peut être mise en danger dès sa naissance.
La malnutrition empêche le bon développement du cerveau et détériore les capacités
cognitives d'un enfant dès les premiers jours de sa vie. Tout n'est pas irréparable car le
cerveau a une capacité de récupération extraordinaire. Mais certaines carences alimentaires
pendant la grossesse ou au cours des 2 premières années de la vie sont graves voire
irréversibles.
Au Sénégal, un enfant bénéficiaire d'un projet de soutien alimentaire financé par le
SEL témoigne : « Je suis élève à l’École Renaissance des Sourds et je suis très content
d’être bénéficiaire de ce projet de cantine scolaire. Avant le projet je rentrais à la maison très
fatigué et j’avais très faim. Grâce à cette cantine, tous les élèves mangent de bons plats de
riz au poisson. Après les repas, je retrouve mes forces et je reste même à l’école l’après-midi
pour faire mes révisions. En plus de l’aspect alimentaire, je gagne donc du temps pour mieux
étudier. J'ai réussi mon certificat de fin d’études primaires. »
Les cantines scolaires constituent un moyen de prévention efficace pour éviter le
phénomène des enfants des rues. Une cantine scolaire permet d’éviter qu’un élève affamé
n’aille mendier pendant l’heure du déjeuner ou après les cours.

SEL

Les projets de soutien alimentaire des partenaires du SEL en milieu scolaire motivent la
décision des parents d'inscrire leurs enfants à l'école. Les taux de scolarisation et les
résultats scolaires augmentent.

Service d’Entraide et de Liaison Découvrez la campagne du SEL sur http://partagetonpain.com/
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