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Chapitre 1
 Introduction

Une bonne gestion de l'entrepôt est un élément clé pour un programme de cantine scolaire de qualité. Ce 
document vise à fournir des orientations sur les principes et les normes que le responsable de l’entrepôt de 
l’école (directeur/trice) ainsi que le magasinier doivent comprendre et respecter. Il fournit des normes de 
stockage et des procédures de gestion des produits alimentaires dans l’entrepôt d’une école.
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L’entreposage fait référence à des activités im-
pliquant le stockage et la gestion des produits 
alimentaires et non alimentaires dans un étab-
lissement ou une zone désignée pour une période 
ciblée. Ceci facilitera une meilleure gestion des 
produits et assura qu’ils sont correctement con-
servés à partir du moment de la réception jusqu'à 
la consommation.

Un magasin ou un entrepôt, c’est un lieu où les 
marchandises sont conservées.

L’entrepôt a des fonctions similaires à une ban-
que, il fait le stockage des produits alimentaires 
qui peuvent être déposés ou retirés. La période 
de stockage pour un produit alimentaire donné 
est courte, souvent pour moins de trois mois dans 
certains cas suivant la qualité de la denrée. Les 
produits alimentaires ont une valeur monétaire, 
le personnel responsable des produits doit assur-
er leur conservation. L'entrepôt doit donc être un 
endroit très sûr.

Qu'est-ce que l'entreposage? Les objectifs de la gestion d'en-
trepôt
Il est important de faire la gestion d’en-
trepôt afin de:
1. protéger les produits alimentaires.
2. utiliser efficacement l’espace.
3. utiliser efficacement les produits alimentaires.
4. rendre accessibles toutes les documentations.
5. protéger tous les matériels et équipements.
6. utiliser efficacement les informations.
7. eviter les pertes 

Les fonctions clés de l’entrepôt

Les fonctions clés d’un entrepôt sont :
1. la réception et le contrôle des marchandises 

en transit.
2. le déchargement, le tri et le stockage des 

marchandises 
3. les mouvements internes/ rotation des stocks
4. la protection des biens/produits 
5. la vérification des stocks
6. la gestion des retours, l’entretien et la préven-

tion des pertes.
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Création d'un dépôt

Chapitre 2

Un bon dépôt doit avoir les caractéris-
tiques suivantes :
1. un emplacement adéquat, dans une zone 

sécurisée pour le protéger contre le vol.
2. facilement accessible par la route pour per-

mettre et faciliter la prise de produits et l'ex-
pédition.

3. un espace suffisant pour la manœuvre des 
véhicules.

4. des fenêtres et portes bien sécurisées pour 
empêcher l'entrée des personnes non au-
torisées et des animaux. 

5. une ventilation adéquate et suffisante.
6. un sol fort  en béton ou de la terre compactée 

pour empêcher les rongeurs de creuser sous 
des piles.

7. un drainage adéquat pour éviter les inonda-
tions.

8. des dossiers complets et les outils de gestion 
des produits à jour. 

9. disposition de kits appropriés pour la protec-
tion 

10. équipements de lutte contre les incendies par-
ticulièrement l’extincteur.

Caractéristiques d'un dépôt idéal
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Les normes et règles d'entreposage

Chapitre 3

1. �'entrepôt doit avoir des murs lisses, sans fis-
sures.

2. �a porte doit être bien ajustée. Si la porte a une 
fissure en-dessous (problème récurrent dans 
les zones rurales), il faut construire un petit 
mur de ciment pour empêcher les rats d’en-
trer.

3. �e magasin doit être bien ventilé, si possible 
avec des fenêtres de ventilation ouverte. 

4. �vant de stocker les vivres, nettoyer l’en-
trepôt, le toit, s’assurer qu’il n’y a pas de traces 
d’insectes.

5. �oser les palettes de manière qu’il y ait au 
moins 15 cm entre le mur et les produits. Les 
produits ne doivent avoir aucun contact direct 
avec le sol. Il faut toujours empiler toutes les 
marchandises sur des palettes. 

6. �mpiler tous les produits selon le type et le 
numéro d’expédition. Empiler les différents 
produits dans différentes piles. Le même type 
de produit avec différent numéro d’expédi-
tion doit également être empilé séparément.

Pour une bonne gestion des produits, 
les normes/règles suivantes doivent être 
respectées : 

7. �outes les piles de marchandises doivent 
avoir des cartes de pile, qui doivent être mises 
à jour quotidiennement et / ou après chaque 
transaction.

8. �tiliser le principe ‘’première entrée, première 
sortie’’- pour chaque produit pour lequel  
nous aurons à effectuer un mouvement au 
niveau des stocks. Il faut faire des considéra-
tions spéciales par rapport à la date d’en-
trée du produit en question. Il devient facile 
d’appliquer ce principe si la séquence d’em-
pilement a été prévue afin que le personnel 
puisse facilement accéder à tous les produits 
alimentaires dans l’entrepôt.   Cette règle ne 
s’applique pas aux produits consommables 
dont la capacité de conservation est restrein-
te (des produits approchant la date d’expira-
tion ou reconstitués à partir des paquets en-
dommagés). Il est préférable d’expédier ces 
aliments sans délai et en bon état.
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9. Préparer une zone de quarantaine pour stocker des sacs de produits endommagés (infestés) pour ne pas 
infester les denrées en bonne condition.

10. Lorsque cela est possible, construire la même taille de piles pour permettre le comptage des produits 
plus facilement. 

1. Les produits chimiques, les carburants ou 
les matériaux toxiques ne sont pas au-
torisés à l’intérieur du dépôt alimentaire.

2. Il n’est pas autorisé de fumer, manger, boire 
ou jeter des ordures dans l’entrepôt.

Les palettes non utilisées doivent être empilées 
soigneusement dans un endroit désigné, gardé 
au sec, propre et en bon état.

3. Il faut préparer le plan d’empilement avant 
que les produits arrivent.

4. Mettre en place une rotation efficace, appli-
quer la procédure FIFO.

5. S’assurer que les sacs endommagés ou crevés 
sont pris en charge sur une base quotidienne. 
(la reconstitution)

6. Disposer de mécanismes pour lutter contre 
les parasites. (pièges à rongeurs, piège à la 
colle, des pièges de lumière d’insectes). 
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7. Mettre en place un programme régulier d’en-
tretien général, (quotidien, hebdomadaire ou 
mensuel). 

8. Tous les jours il faut nettoyer rapidement l’en-
trepôt des restes de denrées déversés sur le 
sol, en particulier des denrées alimentaires et 
déversement de l’huile. Balayer le sol et élimin-
er les ramassis immédiatement après la récep-
tion et la sortie pour la consommation des pro-
duits alimentaires.
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Réception des vivres

Chapitre 4

1.  Recevoir le �aybill (la lettre de voiture) du 
chauffeur de camion.

Ne pas décharger les camions sans bordereau 
d'expédition.
2. Inspecter le camion pour rechercher les pertes 

et les dommages:
• boîtes ou sacs déchirés 
• boîtes, bouteilles ou tambours cabossés, 

fuités, ou gonflés
• sacs ou cartons mouillés ou tachés
• insectes ou dommages causés par des insectes
• cartons ouverts avec des boites manquantes 

(possibilité de vol ou fraude)
• sacs avec poids incomplets.
Peser les sacs dont le poids semble inférieur à la 
quantité attendue, et signaler les pertes et les 
dommages observés sur le �aybill/ la lettre de voi-
ture.
3. Décharger les denrées en veillant à ce qu’elles 

soient manipulées correctement.
4. Compter chaque sac pendant le déchargement 

en utilisant la feuille de pointage de la pile des 
produits conformément aux directives d'em-
pilement.

5. Enregistrer et faire la reconstitution des pro-
duits endommagés dû à une mauvaise manip-
ulation:

• tout sac endommagé et de poids inférieur doit 
être concilié immédiatement.

• empiler des sacs endommagés séparément. 
Ne pas mélanger les produits endommagés.

• enregistrer les quantités, unités endommagées 
pour chaque envoi.

• réparer les sacs endommagés le plus tôt pos-
sible.

• les sacs reconstitués doivent être expédiés en 
premier.

6. Écrire des informations sur le Waybil / la lettre 
de voiture avec précision. Indiquer clairement 
tous les dommages ou pertes. Ecrire un rap-
port de perte ou dommages et indiquer qui est 
responsable de la perte.

7. Mettre à jour immédiatement la carte de pile 
après avoir terminé avec la lettre de voiture et 
faire le comptage physique pour s’assurer de  
l'exactitude.

8. Mettre à jour immédiatement le grand livre (la-
ger) de l'entrepôt. Assurez-vous que les quan-
tités décomptées dans la lettre de voiture, la 
carte de la pile, et le grand livre sont toutes les 
mêmes.

9. Classer les documents immédiatement dans 
des classeurs ou fichiers. Ne déplacer jamais  
le Waybill , les livres d’entrepôt ou tout autre 
document de l’entrepôt sans l’autorisation du 
magasinier.

NB : Horaire de la réception des vivres. Le trans-
porteur ne peut pas obliger l’école à faire la récep-
tion au-delà de 19h. Lors de la réception des den-
rées il faut s’assurer que la quantité inscrite dans la 
lettre de voiture est égale à la quantité reçue bien 
avant de signer et de sceller.



13



14

Modèle de Waybill ou lettre de voiture
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Les normes ou bonnes pratique 
de stockage

Les stocks de marchandises reçus en premier 
devraient être expédiés en premier, un princi-
pe connu sous le nom FIFO - First In, First Out 
(Première entrée, première sortie PEPS). Il est fac-
ile d'appliquer ce principe si la séquence d'empile-
ment a été prévue afin que le personnel puisse fac-
ilement accéder à tous les produits alimentaires 
dans l'entrepôt.  Cette règle ne s’applique pas aux 
produits dont la capacité de conservation est re-
streinte (des produits approchant la date d'expira-
tion ou reconstitués à partir des paquets endom-
magés). Il est préférable d’expédier ces aliments 
sans délai et en bon état.

Empilage des marchandises

Un empilage approprié est essentiel pour garantir 
la sécurité lors de la manipulation, faciliter le con-
trôle et le comptage des stocks, identifier et retirer 
rapidement les produits. Diverses méthodes peu-
vent être utilisées selon la nature de l'entrepôt, 
l'espace disponible, le type de produit ou l'équi-
pement à utiliser, l'emballage utilisé, les différents 
articles, volumes et poids, et si les articles sont de 
dimension uniforme. On utilise habituellement 
dans les entrepôts de faible capacité l’empilage 
simple et croisé mais nous allons nous concentrer 
sur l’empilage simple décrit ci-dessous: Chaque 
pile de nourriture doit avoir une carte de pile con-
tenant les mêmes informations que le registre des 
entrepôts et le «Rapport journalier de l’entrepôt».

L’empilage simple est une méthode très rapide 
par laquelle les paquets sont alignés côte à côte 
sur des palettes, et des couches suivantes sont 
ajoutées en utilisant le même axe d'alignement. 
Cette technique est appropriée pour les marchan-
dises à quantité limitée. L'inconvénient lié à cette 
méthode est que la taille de la pile et les hauteurs 
peuvent être très limitées en raison de problèmes 
de stabilité.
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Le dépôt d’une école est différent des entrepôts traditionnels. La nourriture qui va quitter le dépôt de l’école 
est strictement destinée aux élèves et dois suivre le parcourt qui se trouve dans l’illustration dans la page 
suivante. 

Sortie de denrées du dépôt de l’école

Chapitre 5
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C’est quoi l’inventaire physique ?

L’inventaire physique est une procédure obliga-
toire consistant à identifier, compter et évaluer les 
stocks d’un dépôt. Il s’agit d’une opération matéri-
elle permettant de contrôler l’existence d’élé-
ments, d’actifs, qui constituent les stocks.

1. L’inventaire doit se faire :
• après la réception des denrées
• avant et après la sortie des denrées de l’en-

trepôt pour la consommation (chaque jour de 
fonctionnement de la cantine)

• a la fin du mois
2. Documentation et dossiers requis dans un 

dépôt

Le dépôt de l’école doit maintenir à jour les princi-
paux dossiers indiqués ci-dessous :
• Lettre de voiture
• Carte de pile/ (Feuille de lot)
• Gestion de stock
• Inventaire physique

Tous les mois, l’école doit soumettre le rapport mensuel des activités de la cuisson. Pour cela, il faut garder 
en bonne condition tous les documents de la cantine et les mettre à jour quotidiennement. Le rapport à 
soumettre doit être clair, précis et sans ratures. 

NB : L’utilisation des liquides correcteurs dans les rapports est strictement interdite.

Quand doit-on faire un inventaire ?
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Parfois, il est impossible de déterminer les produits impropres uniquement à partir de l'apparence des sacs. 
La contamination, la détérioration, les infestations d'insectes et d'autres problèmes peuvent rendre les pro-
duits impropres à la consommation humaine. Pour ainsi dire seule une analyse avancée par des experts du 
domaine pourra prouver que le produit est impropre à la consommation. Ces produits doivent être séparés 
du reste des produits en les retirant de l'entrepôt  et les garder ailleurs.

Remarque 1: Toutes les autorisations pour détruire des produits impropres du PAM doivent être faites par 
écrit.

Remarque 2: Les produits de base ne peuvent être déclarés inaptes que par un agent de santé publique ou 
toute autre autorité compétente approuvée par le PAM.

Chapitre 6
Produits alimentaires impropres
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Chapitre 7
Contrôle des insectes et des rongeurs

• La leptospirose (parfois appelée “maladie du rat”)
• La salmonellose
• La tularémie
• La méningite
• Des ténias (dits “vers solitaires”)
• La jaunisse infectieuse (ou ictère infectieux)
• La peste bubonique
• Des hantavirus 

Les déchets, la saleté et potentiellement les 
maladies peuvent entrer dans la nourriture et la 
rendre impropre à être consommée par les hu-
mains. Aussi, l’infestation peut se produire de 
deux façons : avant l’arrivée du produit au pays 
/ dépôt  ou durant le stockage dans l’entrepôt.

Il est de la responsabilité du gestionnaire de 
l'entrepôt de maintenir la propreté pour réduire 
ou prévenir l’infestation. En cas d'infestation, des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour 
éviter l’aggravation de la situation (mise en quarantaine des denrées infestées et désinfestation). Des inci-
dents persistants pourraient entraîner la suspension des livraisons.

Tout signe d'infestation, même minime, doit être immédiatement signalé au partenaire coopérant qui ’ensuite 
le communiquera au responsable de la section Cantine Scolaire. Le Directeur (trice) d’école devrait prendre 
des mesures pour prévenir toute nouvelle infestation et également informer le partenaire coopérant. La no-
tification doit indiquer la date et les détails de la découverte de l'infestation, le type d'infestation (insectes, 
rongeurs, animal) et les mesures prises pour améliorer la situation (fumigation, la séparation, ou autre).

Les insectes, les oiseaux, les rongeurs et autres animaux sont attirés par tout espace où la nourriture est 
stockée. L’infestation et la contamination de la nourriture par des rongeurs créent des risques pour la santé 
des bénéficiaires. Les rongeurs une fois avoir accès aux denrées peuvent soit uriner ou évacuer des excré-
ments sur les sacs des denrées et les contaminer. Les personnes qui consomment ces denrées infectées 
peuvent attraper les maladies dites vectorielles comme :



21

Les rats peuvent également héberger les champi-
gnons dans l'air et des virus dangereux qui met-
tent en danger les responsables du dépôt  (et les 
produits stockés au dépôt).

L’urine des rats et des souris sur 
les aliments

La présence d’urine de rongeurs sur les denrées 
est un facteur d’attraction pour d'autres ron-
geurs. L’urine et les excréments des rats sont des 
vecteurs de maladies transmises par ces derniers. 
Les rats hébergent des champignons et des virus 
qui mettent en danger la vie des responsables du 
dépôt (et la qualité des produits stockés). Chaque 
fois que les responsables du dépôt détectent la 
présence d’excréments de rats, d'urine ou autre 
observation, ils doivent effectuer un contrôle sûr 
et efficace contre les rongeurs et l'élimination des 
substances toxiques.

La principale méthode de lutte contre les rongeurs 
consiste à maintenir une propreté rigoureuse afin 
d'éliminer les odeurs et les rongeurs au dépôt et 
autour de la zone de stockage. Enlever les débris, 
les mauvaises herbes, les déchets et les aliments 
à l'extérieur. Enlever ou réparer les emballages 
déchirés et cassés. Les ouvertures dans les bâti-
ments de stockage doivent être protégées contre 
les rongeurs avec un écran dont les ouvertures ne 
dépassent pas 6,35mm. Les portes doivent être 
bien ajustées, et elles doivent rester fermées lor-
squ'elles ne sont pas utilisées.

Lutte contre les rongeurs
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