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Raison d’être 

La distribution de repas cuisinés est une 
pratique courante dans le contexte de l’action 
humanitaire, qui est utilisée pour répondre aux 
besoins immédiats en matière de sécurité 
alimentaire ou lorsque la distribution d’aliments 
non cuits n’est pas indiquée. De telles 
distributions peuvent aussi être organisées à 
l’intention de populations en transit, pendant les 
phases de transition entre les interventions 
concernant la sécurité alimentaire, ou encore 
durant une période déterminée, en attendant 
que la sécurité alimentaire de la population 
concernée soit rétablie. 

Partout dans le monde, des repas cuisinés sont 
distribués à l’initiative des organisations 
humanitaires, des organismes 
gouvernementaux et des populations locales 
(familles et individus), en réponse aux 
situations de vulnérabilité que peuvent 
engendrer des événements tels que les conflits, 
les catastrophes naturelles et les pandémies, 
ainsi que le long des routes migratoires. Les 
programmes de repas cuisinés sont très 
souvent destinés aux catégories les plus 
vulnérables, telles que les personnes 
démunies, sans terres ou sans abri, les 
migrants hébergés dans des camps de transit, 
les individus placés dans des centres de 
quarantaine, les réfugiés et les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays, et, plus 
généralement, les personnes qui n’ont pas la 
possibilité de stocker, transformer ou utiliser 
des aliments secs. Dans certains cas, les repas 
cuisinés peuvent aussi contribuer à prévenir et 
réduire la prévalence de la dénutrition dans 
certains groupes (par exemple les enfants, les 
femmes enceintes et allaitantes et les 
personnes âgées). 

Dans le contexte de la pandémie mondiale de 
covid-19, de nombreux organismes d’exécution 
se sont demandés si les programmes de repas 
cuisinés pouvaient être mis en œuvre de façon 
sûre, et si oui de quelle manière, leur objectif 
étant de satisfaire les besoins nutritionnels tout 
en respectant le principe de ne pas nuire. Si le 
présent document a été préparé sous l’ombre 
portée de la pandémie de covid-19, il est 
également valable pour d’autres types de chocs 
ou préoccupations de santé publique.  

Objectif  

Ce guide fournit aux partenaires du module 
mondial de la sécurité alimentaire et aux 
travailleurs du secteur alimentaire des 
orientations opérationnelles générales visant à 
les guider dans la distribution de repas cuisinés 
en situation d’urgence, notamment dans le 
contexte de la nouvelle pandémie de 
coronavirus (covid-19). 

Il n’a pas vocation à donner des indications 
exhaustives sur les modalités de fourniture des 
repas cuisinés, mais plutôt à recenser les 
principaux éléments afférents à la sécurité 
alimentaire, à la nutrition et à la prévention des 
maladies transmissibles, en particulier la 
covid-19, devant être pris en compte lors de la 
planification et de la mise en œuvre des 
programmes de repas cuisinés, ainsi qu’à 
diriger les praticiens vers des documents et 
matériels de référence supplémentaires.  

Il part en outre du principe que l’on a pris soin 
de vérifier au préalable que la distribution de 
plats cuisinés était la modalité la plus 
appropriée1. La Commission du Codex 
Alimentarius a adopté plusieurs directives 
pratiques sur la manière d’appliquer et mettre 
en œuvre des pratiques optimales en matière 
d’hygiène alimentaire (Principes généraux 
d’hygiène alimentaire, CXC 1-1969). Ces 
principes sont applicables à toutes les 
situations dans lesquelles des aliments sont 
préparés en vue d’être consommés, 
notamment l’élaboration de plats cuisinés en 
situation d’urgence.   
Ce document se concentre essentiellement sur 
la distribution in situ; or, dans certaines 
situations d’urgence, il arrive que les aliments 
soient préparés, emballés et distribués sur des 
sites différents, voire qu’ils soient acheminés 
jusqu’aux familles (par des transporteurs, des 
sociétés, des travailleurs opérant dans un 
cadre incitatif, des bénévoles ou des 
organisations locales ou de la société civile par 
exemple). C’est pourquoi les processus d’aide 
humanitaire nécessitent de disposer de 
systèmes de suivi et de remontée 
d’informations rigoureux, qui permettent de 
repérer les risques, les dérives ou les 
détournements.  

                                                      
1 Voir ici un exemple d’arbre de décision sur la modalité à 

privilégier. 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001f.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001f.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/ModalityDecisionTool.pdf


 

 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU SERVICE DE VIES SAINES ET ACTIVES 

www.fscluster.org I info@fscluster.org 
4 

Principaux éléments de réflexion 
 

Les distributions de plats cuisinés organisées dans le cadre d’interventions humanitaires sont 
généralement de durée limitée et conçues comme des mesures de court terme. Elles ne doivent pas 
être considérées comme un moyen de compenser l’insuffisance générale de rations alimentaires. Les 
objectifs des programmes d’alimentation doivent être réalistes, mis en œuvre dans un délai prédéfini, 
et faire l’objet d’un suivi étroit durant chaque phase. Néanmoins, si la situation d’urgence perdure, il 
peut être envisagé de prolonger ces initiatives jusqu’au rétablissement d’un accès plus stable et 
efficace aux produits alimentaires. La distribution de repas cuisinés/aliments humides est indiquée dans 
les cas suivants: 

● en tant qu’intervention de sécurité alimentaire immédiate destinée à sauver des vies, en 
particulier après une période de crise (catastrophe naturelle, déplacement, pandémie, etc.) ou 
dans des situations d’urgence sanitaire telles que celle liée à la covid-19, qui imposent 
l’isolement; 

● lorsque la population ou les groupes concernés sont en phase de transition vers une situation 
plus stable (par exemple, populations déplacées, en transit, etc.); 

● si la situation est précaire sur le plan de la sécurité et que la distribution de rations d’aliments 
secs accroît les risques auxquels sont exposés les bénéficiaires en matière de protection;  

● en tant qu’aide supplémentaire pour les groupes vulnérables (par exemple les personnes 
âgées, les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, etc.), y compris sous la forme de 
programmes d’alimentation scolaire; 

● pour aider les groupes vulnérables qu’il n’est pas possible d’approcher par d’autres types 
d’intervention (notamment lorsque les politiques publiques interdisent certaines formes d’aide);  

● lorsqu’il peut y avoir un décalage dans le temps entre les besoins d’aide alimentaire 
immédiats d’une population et l’intégration future programmée d’une aide alimentaire dans des 
mécanismes d’assistance officielle;  

● pour atténuer les problèmes de protection dans les environnements instables, où il n’est pas 
possible d’utiliser ou stocker des aliments pendant une période prolongée ou d’accéder à des 
services collectifs ou des combustibles adéquats pour la cuisine, qui sont nécessaires pour 
préparer les aliments de façon sûre. 

N’OUBLIEZ PAS! 
Les préférences et le contexte locaux doivent être pris en considération2, ce qui suppose non 
seulement de prêter attention aux règles alimentaires mais aussi d’appuyer – et non pas affaiblir – les 
mécanismes traditionnels d’entraide ou les initiatives de soutien aux plus vulnérables déployées à 
l’échelon communautaire ou de la communauté d’accueil. Dans l’idéal, des liens devraient être établis 
au stade de la conception entre les programmes de repas cuisinés et les autres interventions de 
sécurité alimentaire et d’aide alimentaire déjà en cours dans la région. Il doit être fait en sorte que les 
repas cuisinés soient culturellement acceptables pour la population visée. 
 
 COORDINATION  

Les programmes de repas cuisinés doivent être appréhendés à la lumière du contexte local, 
pour des raisons d’adéquation et de contribution à la formulation d’une intervention 
humanitaire coordonnée: habituellement, les programmes de repas cuisinés sont menés de 
front avec d’autres interventions (distribution d’aliments secs, distribution d’espèces, etc.). La 
coordination est essentielle pour éviter les doublons, combler les lacunes majeures ou 
compléter d’autres interventions de sécurité alimentaire. Son rôle est également important 
pour s’assurer que la distribution de repas cuisinés atténue les risques identifiés en matière 
de protection (ou tout au moins n’aggrave pas ces risques).  

Lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte à grande échelle, faisant intervenir de multiples 
organismes et parties prenantes, la coordination du module joue un rôle essentiel non 
seulement du point de vue stratégique et de la coordination des interventions, mais aussi pour 
faciliter l’identification des solutions nécessaires et l’appui à leur mise en œuvre tout au long 
de la filière d’approvisionnement. et de transformation. 

                                                      
2 Voir également: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Le-manuel-Sphe%CC%80re-2018-FR.pdf 
(6.2 - Qualité de la nourriture, caractère approprié et acceptable, p. 231) 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Le-manuel-Sphe%CC%80re-2018-FR.pdf
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Planification et conception 
Établissement: conception et installations  

● LIEU: Les zones de préparation, stockage, distribution et consommation des aliments 

devraient être éloignées des sources de contamination potentielles (pollution, animaux 

nuisibles, évacuation des déchets, etc.). Il est essentiel que ces zones soient séparées et 

délimitées par un marquage pour garantir le respect des normes d’hygiène et l’efficacité des 

distributions. 

● SÉCURITÉ SANITAIRE: Des mesures relatives aux structures et à l’accès doivent être mises 

en place. Anticipez les risques d’incidents concernant la santé et la sécurité, y compris les 

incendies, à l’intérieur, à l’extérieur et aux abords des installations (par exemple, risques liés à 

l’exposition à des déchets traités de façon incorrecte, à des câbles à nu ou à des objets 

dangereux tels que des générateurs, etc.)3. 

● LOCAUX ET SALLES: Les zones de préparation, stockage, distribution et consommation des 

aliments doivent être fonctionnelles, avoir une surface suffisante pour éviter les attroupements 

et être séparées les unes des autres, dans le respect des normes liées au genre et des 

mesures de protection. Les surfaces en contact avec les aliments, les sols et les murs doivent 

pouvoir être nettoyées. Les portes et les fenêtres doivent être munies de moustiquaires afin 

d’empêcher l’entrée de poussière, d’insectes et d’autres animaux nuisibles. L’éclairage doit 

être adapté aux tâches effectuées dans les locaux. Les portes et couloirs d’entrée et de sortie 

doivent être si possible séparés, et les distances d’espacement marquées à des fins de 

distanciation physique. 

 

● MATÉRIEL: Tout le matériel et les ustensiles servant à la préparation et à la distribution des 

aliments doivent être fonctionnels, adaptés à leur usage et lavables. Les appareils de cuisson 

et de réfrigération doivent être en bon état de marche et pouvoir maintenir les températures 

appropriées dont dépend la sécurité sanitaire des aliments. Les installations doivent être 

équipées de poubelles identifiables. Après usage, les ustensiles doivent être rangés dans des 

récipients propres et fermés. Ne perdez pas de vue l’impact sur l’environnement de l’ensemble 

du matériel, y compris des combustibles de cuisson. 

 

● INSTALLATIONS: Un approvisionnement adéquat et régulier en eau propre et potable 

(chaude et froide) est nécessaire pour le lavage des mains, la préparation des aliments et le 

nettoyage et la désinfection des ustensiles et du matériel. Si l’on utilise de la glace qui entre en 

contact avec des aliments, celle-ci devrait être préparée à partir d’eau potable. Les installations 

doivent être dotées d’une station de nettoyage et de désinfection du matériel et des ustensiles. 

Les toilettes et les stations de lavage des mains doivent être disponibles en quantité suffisante 

et être séparées des zones de stockage et de distribution des aliments. Les installations doivent 

aussi être aérées pour éviter l’excès d’humidité et de chaleur.  

 

 PERTES D’ALIMENTS ET COMPOSTAGE: Il faut éviter de gaspiller l’énergie, les aliments et 

l’eau. Les aliments doivent être manipulés, préparés et stockés dans un souci de gestion 
économe. Au lieu de jeter les restes de nourriture, on encouragera leur compostage si cela est 
possible. Les liens éventuels avec d’autres interventions humanitaires (agriculture, etc.) doivent 
être mis à profit. 
 

 GESTION DES DÉCHETS4: Les zones d’évacuation des déchets doivent être séparées des 
zones de préparation et de stockage des aliments; les zones réservées aux déchets doivent 

                                                      
3 Les risques d’incendie nécessitent une attention particulière et imposent des mesures de sécurisation des 
locaux: évaluation des risques d’incendie, mesures/plans de prévention des incendies, formation et matériel. 
4 INFOGRAPHIE PERTES D’ALIMENTS ET GESTION DES DÉCHETS. 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
file:///C:/Users/LeMaguer.FAODOMAIN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y55RHGHR/www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/414196/
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être conservées propres et les poubelles doivent être fermées/couvertes et vidées 
régulièrement par du personnel spécial correctement équipé.  
 

 

Procédures et méthodes de nettoyage: 

 nettoyage et désinfection: les ustensiles tels que planches à découper, saladiers et 
couteaux doivent être raclés pour éliminer tout résidu alimentaire, soigneusement lavés 
dans de l’eau chaude savonneuse, rincés à l’eau puis désinfectés par immersion dans de 
l’eau chaudecontenant un désinfectant chimique, lequel doit être utilisé conformément 
aux instructions du fabricant. un nettoyage efficace permet d’éliminer la plupart des 
bactéries dangereuses présentes sur les surfaces. 

 séchage: tous les ustensiles doivent être séchés avant de pouvoir être réutilisés. le 
séchage à l’air est la méthode à privilégier, mais l’utilisation de torchons propres convient 
également. 

 

 

 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
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Voici quelques considérations importantes qui s’appliquent à des zones spécifiques: 

 

* Zones d’entrée du personnel/réservées au personnel: elles doivent être équipées de vestiaires, 

de toilettes et de stations de lavage des mains. 

* Zones de réception des stocks: elles doivent être propres, bien organisées, maintenues à bonne 
température et protégées contre les animaux nuisibles. 

* Zones de stockage des aliments: elles doivent être protégées contre l’humidité et les animaux 
nuisibles, disposer d’espaces de stockage réfrigérés suffisants, être maintenues à bonne 
température (<5 °C), et être séparées des espaces de stockage des produits chimiques et d’autres 
sources de dangers potentiels (voir ci-après le lien vers la liste récapitulative et les informations 
détaillées). 

* Zones de nettoyage et de désinfection: stations de lavage des mains pour le personnel qui 
manipule les aliments, et nettoyage et désinfection des ustensiles et du matériel 

* Zones de préparation des aliments: prévoir des espaces séparés pour le traitement primaire des 
matières brutes, les aliments crus, la préparation des aliments et les aliments cuisinés. 

* Zones de conditionnement des plats: elles doivent être propres, bien organisées et protégées 
contre les contaminants potentiels tels que les aliments crus, les matières étrangères ou les 
animaux nuisibles. Estimez la quantité de déchets d’emballage générée par un repas ou portion 
pour mieux planifier la gestion des déchets. 

* Zones de préparation des distributions/livraisons: elles doivent être maintenues à bonne 
température. 

* Espaces de restauration: ils doivent être équipés de toilettes et de stations de lavage des mains. 
Il convient de prendre des dispositions pour que les différents espaces soient aménagés d’une 
façon qui respecte les normes en matière de genre et assure aux catégories les plus vulnérables, 
telles que les nourrissons, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées, un 
accès prioritaire aux distributions et un accès sûr aux espaces de restauration. 

* Protégez l’environnement naturel de toute dégradation supplémentaire et évitez les gaspillages 
d’énergie, d’aliments et d’eau. 

 

Personnel: règles d’hygiène personnelle5 
Répartissez le personnel en différents groupes ou équipes pour réduire les interactions entre les 

groupes (en prenant en considération les normes liées au genre dans le contexte du travail en groupe 

ou des structures hiérarchiques). Le personnel doit toujours être informé des règles sanitaires en 

vigueur et s’y conformer. 

● Formation en matière d’hygiène personnelle: informez le personnel des règles applicables 

(fréquence et technique appropriées pour le lavage des mains, etc.); des comportements à 

adopter (protocoles à suivre pour tousser et éternuer, interdiction de mâcher du chewing-gum, 

etc.) et des pratiques en matière d’utilisation et d’élimination des équipements individuels de 

protection (masques, gants, etc.). 

● Formation en matière d’hygiène alimentaire et de nutrition: informez le personnel qu’il lui 

incombe de veiller à la salubrité et aux qualités nutritionnelles des aliments, et indiquez-lui 

comment préparer des aliments sains et nourrissants. Limitez le nombre d’employés présents 

dans la zone de préparation des plats. 

● L’ensemble des membres du personnel, et en particulier ceux affectés à la distribution et à la 

supervision des espaces de restauration, doivent recevoir une formation sur des sujets tels que 

la protection, par exemple contre l’échange de faveurs sexuelles contre de la nourriture, ainsi 

que la prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles.  

 

                                                      
5 Voir également: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Le-manuel-Sphe%CC%80re-2018-FR.pdf 
(Promotion de l’hygiène, p. 111) 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
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POUR LE PERSONNEL: LA MALADIE SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

S’ASSURER QUE LES PERSONNES QUI NE SE SENTENT PAS BIEN OU QUI PRÉSENTENT DES 
SYMPTÔMES DE MALADIES INFECTIEUSES (TELLES QUE LA COVID-19) NE VIENNENT PAS 
TRAVAILLER, POUR ÉVITER QU’ELLES NE CONTAMINENT LEURS COLLÈGUES.  

LES MEMBRES DU PERSONNEL DOIVENT CONNAÎTRE LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 ET 
LES MESURES À PRENDRE POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DES INFECTIONS.  

SI UN MEMBRE DU PERSONNEL DÉVELOPPE DES SYMPTÔMES SUR LE SITE MÊME, FAITES EN 
SORTE QU’IL PUISSE ÊTRE ISOLÉ TEMPORAIREMENT DANS UN ESPACE SÉPARÉ ET SÛR EN 
ATTENDANT QUE DES MESURES IDOINES SOIENT PRISES. LES PERSONNES MALADES 
DOIVENT CONTACTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ OU S’ADRESSER À LEUR SUPERVISEUR, 
QUI POURRA LES AIDER ET PRENDRE LES MESURES QUI S’IMPOSENT.  

LE PERSONNEL DOIT ÊTRE INFORMÉ DES ATTENTES ET DES ACCORDS EN MATIÈRE 
D’INDEMNISATION QUI S’APPLIQUENT EN CAS DE MALADIE.  

ENVISAGEZ D’ÉTABLIR UNE PROCÉDURE QUI PERMETTE AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE 
PRÉVENIR QU’ILS SONT MALADES PAR TÉLÉPHONE (OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE). 

ADOPTEZ UN PLAN D’ACTION POUR GÉRER LA DÉCLARATION DES CAS DE MALADIE ET 
L’EXCLUSION ET L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS MALADES. 

VEILLEZ À CE QUE TOUS LES TRAVAILLEURS ET LES PERSONNES AFFECTÉES À LA 
PRÉPARATION OU LA CUISSON DES PLATS PORTENT UN MASQUE ET DES GANTS ET, DE 
FAÇON GÉNÉRALE, RESPECTENT L’ENSEMBLE DES MESURES PRISES PAR L’ORGANISATION 
POUR EMPÊCHER LA TRANSMISSION DES MALADIES. 

ABORDEZ LES MESURES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ LORS DES ENTRETIENS 
DE RECRUTEMENT ET DES DISCUSSIONS RÉGULIÈRES AVEC LE PERSONNEL. 

RÉFÉRENCE À CONSULTER: COVID-19 ET SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : 
ORIENTATIONS POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE – ORIENTATIONS 
PROVISOIRES 

  

Distribution: gestion des foules et des files d’attente 
Instructions et communication 
* Les zones de distribution des repas et de restauration, y compris les endroits où l’on doit faire la 

queue pour entrer, doivent être clairement indiquées au moyen d’une signalétique appropriée. Les 

panneaux et affiches doivent comporter des images claires, facilement compréhensibles pour des 

personnes qui ne savent pas lire.  

* Indiquez clairement les points par lesquels les bénéficiaires doivent entrer et sortir, et faites en 

sorte que les files avancent dans une seule direction. Les entrées et les sorties doivent être 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331855/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331855/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331855/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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éloignées des zones de réception des aliments. 

* Concernant la gestion des foules, il faut donner un accès prioritaire aux groupes les plus 

vulnérables (nourrissons, enfants, personnes handicapées et personnes âgées) et assurer le 

respect des normes en matière de genre dans les files d’attente et au moment de la distribution.  

 

Hygiène personnelle et gestion des déchets 
* Des stations de lavage des mains équipées de savon, d’eau chaude, de serviettes et de poubelles 

doivent être placées à l’entrée et à la sortie de tous les espaces de restauration collective. Les eaux 

usées des stations de lavage des mains doivent être correctement évacuées hors des zones de 

préparation, de distribution et de consommation des aliments.  

* Pour guider les bénéficiaires vers les stations de lavage des mains, utilisez une signalétique 

appropriée et des panneaux décrivant les techniques de lavage et autres mesures d’hygiène 

personnelle à privilégier (toux et éternuements, distanciation physique, etc.). 

* Les installations doivent être pourvues de réceptacles adéquats pour les déchets alimentaires. Les 

plats cuisinés préemballés peuvent générer davantage de déchets. Tenez compte des facteurs 

environnementaux pour l’évacuation des déchets, et privilégiez si possible les matières 

réutilisables. Limitez l’usage du plastique. 

Service des repas 
* Veillez à ce que la zone de distribution ait des points d’entrée et de sortie séparés et à ce que les 

bénéficiaires circulent de façon fluide dans une même direction. Les points d’entrée et de sortie 

des bénéficiaires doivent être éloignés de la zone de réception. 

* En fonction de la superficie de la zone de distribution, envisagez l’implantation de plusieurs points 

de distribution des plats pour assurer une circulation fluide et régulière des bénéficiaires. 

* Si la température doit être maintenue à un certain niveau, les zones de distribution des repas 

devraient être pourvues de conteneurs de stockage dans lesquels les aliments préparés pourront 

être entreposés avant distribution. Équipez-vous de conteneurs isothermes à étagères simples 

pour les plateaux et assiettes.  

* Indiquez par un marquage clair les zones de file d’attente, d’entrée, de restauration et de sortie.  

* Encouragez les bénéficiaires à quitter les lieux immédiatement après avoir récupéré et consommé 

leurs repas. 

* Prévoyez des espaces réservés pour les bénéficiaires ayant des exigences spécifiques, des 

préoccupations d’ordre culturel ou des besoins de protection particuliers, notamment: 

▪ espaces séparés pour les hommes et les femmes 

▪ espaces pour les femmes qui allaitent 

▪ espaces pour les mineurs non accompagnés 

▪ espaces pour les personnes âgées 

▪ espaces pour les personnes handicapées  

▪ espaces pour les personnes malades (s’agissant de la covid-19, voir encadré ci-après) 
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POUR LES BÉNÉFICIAIRES: TUTTE CONTRE LA COVID-19 ET LES MALADIES INFECTIEUSES  

DÉPISTAGE ET SUIVI 

PRÉVOYEZ UN ESPACE DANS LEQUEL LES RESPONSABLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE LOCAUX 
POURRONT EFFECTUER DES EXAMENS MÉDICAUX ET DES CONTRÔLES DE TEMPÉRATURE (SI 
NÉCESSAIRE)   

LES PERSONNES QUI ONT DE LA FIÈVRE (TEMPÉRATURE > 37,5 °C) DOIVENT ÊTRE 
ORIENTÉES VERS UN LIEU À L’ABRI OÙ ELLES SERONT PRISES EN CHARGE PAR LES 
AUTORITÉS PUBLIQUES OU LES RESPONSABLES DES SERVICES DE SANTÉ LOCAUX. CES 
BÉNÉFICIAIRES DOIVENT ÊTRE INFORMÉS QU’ILS CONSERVERONT LE DROIT DE RECEVOIR 
DES RATIONS, QUEL QUE SOIT LE RÉSULTAT DES EXAMENS MÉDICAUX QUI LEUR SERONT 
ADMINISTRÉS.  

CONTRÔLE 

APPLIQUEZ DES MESURES DE CONTRÔLE SUFFISANTES, PAR EXEMPLE À L’ENTRÉE; 
INSTALLEZ DES STATIONS DE LAVAGE DES MAINS ET DES AFFICHES D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION. 

ÉTABLISSEZ DES MESURES AD HOC POUR FAIRE RESPECTER LES DISTANCES 
RECOMMANDÉES DANS LES FILES ENTRE DEUX PERSONNES, AFIN DE RÉDUIRE LA 
TRANSMISSION. SI UNE PERSONNE PRÉSENTE DES SYMPTÔMES, ISOLEZ-LA ET FOURNISSEZ-
LUI UN MASQUE. 

ÉTABLISSEZ DES MESURES AD HOC POUR LES CAS D’URGENCE/D’INCIDENT SANITAIRE 
(PERTE DE CONSCIENCE) ET DOTEZ-VOUS DE PLANS D’INTERVENTION D’URGENCE 
(PERSONNES À CONTACTER, LIENS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, ETC.). 

PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 

LES ALIMENTS DESTINÉS AUX MÉNAGES TOUCHÉS PAR LA COVID-19 DEVRAIENT SI POSSIBLE 
ÊTRE LIVRÉS À DOMICILE, POUR ÉVITER QUE CES PERSONNES NE SE MÊLENT AU PUBLIC. LES 
LIVREURS DOIVENT UTILISER DU DÉSINFECTANT POUR MANIPULER LES ALIMENTS ET 
MAINTENIR LA DISTANCIATION PHYSIQUE AU MOMENT DE LA LIVRAISON. 

ÉTABLISSEZ UN POINT DE RÉCEPTION, UN POINT DE VÉRIFICATION DES IDENTITÉS, UN POINT 
DE COLLECTE DES ALIMENTS ET UN POINT DE SORTIE POUR CANALISER LE TRAFIC ET LAISSEZ 
UN ESPACE D’AU MOINS 1 À 2 MÈTRES ENTRE DEUX BÉNÉFICIAIRES. 

 
  

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org


 

 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU SERVICE DE VIES SAINES ET ACTIVES 

www.fscluster.org I info@fscluster.org 
11 

Préparation des aliments et nutrition  

L’alimentation fait partie des besoins humains fondamentaux: elle est nécessaire pour assurer un 
fonctionnement corporel normal et une croissance et un développement sains. Le manque de 
nutriments adéquats dans l’alimentation peut entraîner de multiples problèmes de santé. Les repas 
cuisinés fournis doivent favoriser un régime alimentaire équilibré, c’est-à-dire qui contienne les 
bonnes proportions de glucides, de protéines, de lipides, de fibres alimentaires, de vitamines et de 
minéraux. 

● Planification: planifier les repas peut contribuer à une cuisine plus saine et faire économiser 
du temps et des ressources.  

● Approvisionnement: prenez en compte et planifiez l’approvisionnement en nourriturepour 
assurer l’innocuité des aliments6 et optimiser les cycles de cuisson.  

● Priorité au local: commencez toujours par vous renseigner sur la disponibilité des aliments 
produits localement – c’est la meilleure solution dans de nombreux contextes, et elle 
comporte de nombreux avantages. 

● Culture et usages: tenez compte des habitudes alimentaires des bénéficiaires, en particulier 
s’il s’agit de réfugiés. 

● Santé: limitez autant que possible l’utilisation de sel, de sucre, d’additifs chimiques (tels que 
les sauces) et d’aliments transformés contenant une quantité importante de conservateurs. 

● Déchets: recyclez autant que possible, réduisez au minimum l’utilisation de plastique et 
d’autres matériaux très polluants, et compostez les matières organiques si cela est possible. 

● Environnement de travail: assurez-vous que les normes liées au genre sont respectées et 
que l’on n’ait pas recours au travail des enfants pour les opérations de cuisson/préparation 
des aliments.  
 

Contrôle des opérations relatives à la préparation, à la 
cuisson et au stockage en toute sécurité des aliments  
 
Pour maîtriser les dangers alimentaires (microbiologiques, chimiques et physiques), il y a lieu d’utiliser 
des systèmes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments fondés sur les principes du système 
d'analyse des risques aux points critiques (HACCP). En fonction de la nature des produits alimentaires 
préparés et des processus employés, il convient de repérer les étapes critiques de la transformation, 
de mettre en œuvre des mesures de contrôle adéquates et efficaces et d’en assurer le suivi. 
Périodiquement, et en cas de modification des aliments ou des processus, il conviendrait de passer en 
revue les mesures de contrôle pour s’assurer qu’elles restent efficaces. Au besoin, le suivi des mesures 
de contrôle de la transformation et de l’approvisionnement devraient être enregistrées et conservées à 
des fins de documentation et de traçabilité. 
 
Voici quelques considérations importantes pour le contrôle des opérationss: 

● Contrôle du temps et de la température dans les processus de cuisson, de refroidissement, de 
transformation et de stockage. Doivent être pris en considération la nature de l’aliment, sa 
durée de conservation et son mode de préparation.  

● Évitez la contamination croisée: des pathogènes dangereux peuvent être transférés aux 
aliments via d’autres aliments, des personnes qui manipulent les denrées alimentaires, des 
surfaces en contact avec des aliments et l’environnement. Les aliments crus et les aliments 
cuisinés doivent être séparés, et les surfaces, gants et ustensiles doivent être maintenus 
propres et réservés exclusivement soit aux aliments crus, soitaux aliments cuisinés.  

● Évitez la contamination physique et chimique: la contamination éventuelle des aliments par des 
matières étrangères et des produits chimiques (verre, métal, bois, émanations nocives et 
substances chimiques) doit être limitée. Les aliments entreposés doivent être couverts. 

● Matières brutes: les matières et ingrédients bruts doivent provenir de sources fiables et être 

                                                      
6 Il est important de faire appel à des transformateurs et des détaillants en produits alimentaires qui garantissent la traçabilité des sources 

d’approvisionnement et des ingrédients alimentaires. 
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inspectés avant usage. Seuls les ingrédients sains, propres à la consommation, doivent être 
utilisés. 

● Accès sûr à l’énergie et aux combustibles dans l’ensemble des phases et processus: 
préparation, cuisson et stockage; des initiatives de renforcement des capacités et de formation 
sur l’accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie (SAFE) peuvent être envisagées. 

 

 

 

 
 

 

 LE PROGRAMME «CINQ CLÉS POUR DES ALIMENTS PLUS SÛRS» DE L’OMS   

1. PRENEZ L’HABITUDE DE LA PROPRETÉ: LAVEZ-VOUS LES MAINS AVANT DE TOUCHER 
LES ALIMENTS ET RELAVEZ-LES SOUVENT PENDANT QUE VOUS FAITES LA CUISINE. 
LAVEZ ET DÉSINFECTEZ TOUTES LES SURFACES ET LE MATÉRIEL UTILISÉS POUR FAIRE 
LA CUISINE ET TENEZ LES INSECTES, LES RONGEURS ET LES AUTRES ANIMAUX À 
L’ÉCART DE LA CUISINE ET DES ALIMENTS. 

2. SÉPAREZ LES ALIMENTS CRUS DES ALIMENTS CUITS: LA VIANDE, LA VOLAILLE ET LE 
POISSON CRUS DOIVENT ÊTRE SÉPARÉS DES AUTRES ALIMENTS ET CUISINÉS AVEC DU 
MATÉRIEL (COUTEAUX ET PLANCHES À DÉCOUPER) EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À LEUR 
USAGE. CONSERVEZ LES ALIMENTS CRUS ET LES ALIMENTS CUITS DANS DES 
RÉCIPIENTS SÉPARÉS POUR ÉVITER QU’ILS NE SOIENT EN CONTACT.  

3. FAITES BIEN CUIRE LES ALIMENTS, EN PARTICULIER LA VIANDE, LA VOLAILLE, LES 
ŒUFS ET LE POISSON. PORTEZ LES SOUPES ET LES RAGOÛTS À ÉBULLITION, ET FAITES 
BIEN RÉCHAUFFER LES ALIMENTS RÉFRIGÉRÉS. 

4. MAINTENEZ LES ALIMENTS À BONNE TEMPÉRATURE: RÉFRIGÉREZ RAPIDEMENT 
TOUS LES ALIMENTS CUITS ET LES DENRÉES PÉRISSABLES ET NE LAISSEZ PAS DES 
ALIMENTS CUITS PLUS DE DEUX HEURES À TEMPÉRATURE AMBIANTE. LES ALIMENTS 
CUITS DOIVENT ÊTRE SERVIS CHAUDS. NE DÉCONGELEZ PAS LES ALIMENTS SURGELÉS 
À TEMPÉRATURE AMBIANTE. 

5. UTILISEZ DE L’EAU ET DES PRODUITS SÛRS: SI L’EAU N’EST PAS SAINE, TRAITEZ-LA. 
CHOISISSEZ DES ALIMENTS FRAIS ET SAINS ET PRÉFÉREZ DES ALIMENTS TRAITÉS DE 
FAÇON QU’ILS NE PRÉSENTENT PLUS DE RISQUE (COMME LE LAIT PASTEURISÉ). 
LAVEZ LES FRUITS ET LES LÉGUMES ET N’UTILISEZ PAS D’ALIMENTS AYANT DÉPASSÉ 
LA DATE DE PÉREMPTION. 

 
 

Conseils de cuisson pour une meilleure qualité nutritionnelle 
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Le fait de couper les légumes en petits morceaux et de les laisser exposés à l’air avant cuisson 
peut réduire leur teneur en vitamines, en particulier en vitamine C et vitamines du groupe B. Des 
aliments bien cuisinés sont susceptibles d’avoir d’une meilleure qualité nutritionnelle. Entre autres 
conseils pratiques, on recommandera de faire cuire des morceaux de plus grande taille, 
immédiatement après les avoir coupés, et de ne pas les laisser cuire plus longtemps que 
nécessaire pour préserver leurs nutriments.  
 
Le riz doit être lavé avec le moins d’eau possible et cuit dans une quantité d’eau tout juste 
suffisante, de sorte que toute l’eau soit absorbée et que les nutriments ne partent pas avec l’excès 
de liquide. Pour le débarrasser de ses impuretés et éviter la formation de grumeaux, rincez le riz 
entre deux et quatre fois avant de le cuire.  

 
Réutiliser plusieurs fois la même huile ou matière grasse pour faire frire des aliments peut entraîner 
la production de certaines substances toxiques dans l’huile. Ne faites pas refrire des aliments dans 
une huile déjà utilisée. Privilégiez les huiles végétales enrichies (comme l’huile de colza ou l’huile 
d’olive). 

 
Cuire les légumes à la vapeur est plus sain que de les faire bouillir, car les nutriments hydrosolubles 
des aliments s’échappent dans l’eau à son contact. De plus, la cuisson à la vapeur consomme 
moins d’eau. Pour les légumes à feuilles, on peut déchirer les feuilles à la main au lieu de les 
couper au couteau, afin de préserver leur teneur en vitamine C. 

 
 

PRÉPARATION DES ALIMENTS: UTILISATION D’EAU SALUBRE 

 SEULE DE L’EAU POTABLE DEVRAIT ÊTRE UTILISÉE POUR FAIRE LA CUISINE (DANS LES 
OPÉRATIONS DE MANIPULATION ET TRANSFORMATION DES ALIMENTS, ET EN TANT 
QU’INGRÉDIENT). DES PROCÉDURES D’ÉBULLITION ET DE DÉSINFECTION ADÉQUATES 
PERMETTENT D’ASSURER LA SALUBRITÉ DE L’EAU.  

 DE L’EAU NON POTABLE PEUT ÊTRE UTILISÉE SI ELLE N’ENTRE PAS EN CONTACT AVEC LES 
ALIMENTS (PAR EXEMPLE POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES, LA PRODUCTION DE 
VAPEUR, LA RÉFRIGÉRATION ET AUTRES UTILISATIONS NE RISQUANT PAS DE CONTAMINER LES 
PRODUITS ALIMENTAIRES). IL CONVIENT DE PRÉVOIR UN SYSTÈME DISTINCT POUR L’EAU NON 
POTABLE, AFIN QU’ELLE NE PUISSE PAS CONTAMINER LA SOURCE D’EAU POTABLE ET QUE 
L’ON PUISSE L’IDENTIFIER AISÉMENT POUR NE PAS L’UTILISER PAR ERREUR. 

 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VOIR ENVIRONMENTAL HEALTH IN EMERGENCIES 
AND DISASTERS: A PRACTICAL GUIDE (OMS, 2002), CHAPTER 7: WATER SUPPLY  

 

ANNEXES 
 

ANNEXE I – Les sources de glucides, lipides et protéines 
 

SOURCES DE GLUCIDES  SOURCES DE LIPIDES  SOURCES DE PROTÉINES  
Céréales 

✔ Maïs, tous types 
✔ Sorgho  

Produits végétaux 
✔ Huile (soja, palme, 

tournesol, arachide, 

Viande, tous types 
Poisson, tous types 
Cacahuètes 

http://www.fscluster.org/
mailto:info@fscluster.org
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✔ Millet  
✔ Riz 
✔ Blé, tous types  

Tubercules 
✔ Manioc 
✔ Pomme de terre, tous 

types  
✔ Igname 
✔ Taro 

Légumineuses 
✔ Haricots 
✔ Lentilles 
✔ Pois 

Aliments sucrés 
✔ Sucre 
✔ Miel 
✔ Fruits 

olive) 
✔ Fruits à coque (noix, 

cacahuètes, 
sésame…) 

✔ Avocat 
Produits d’origine animale 

✔ Beurre 
✔ Lait 
✔ Œufs  
✔ Agneau, mouton 
✔ Bœuf 
✔ Saumon 
✔ Sardine 

Soja 
Légumineuses (haricots, pois, 
lentilles) 
Insectes 
Rongeurs  
Œufs 
Produits laitiers (lait, fromage, 
yaourt) 
Volaille 
Oiseaux sauvages  

 

ANNEXE II – Les sources de vitamines et minéraux 
 

SOURCES DE VITAMINES SOURCES DE MINÉRAUX 
Vitamine A  
- Fruits et légumes 
rouges: papaye, 
mangue, goyave, 
carotte, potiron, 
courgette… 
- Légumineuses et 
plantes à feuilles 
vertes: 
épinards, salades, 
brocoli, avocat, 
lentilles 
- Beurre, œufs, lait 
entier 
- Foie 
- Huile de poisson 
- Patate douce 
 
Vitamine C 
- Herbes et légumes à 
feuilles vertes  
- Fruits rouges 
 
Vitamine E 
- Huile végétale 
- Plantes oléagineuses 
- Légumes verts 
- Beurre 
- Poissons gras 
- Œufs 

Vitamine B 
- Graines germées, 
céréales complètes 
- Légumineuses 
- Champignons 
- Légumes secs 
- Légumes verts 
- Pommes de terre 
- Plantes à feuilles 
vertes 
- Foie 
- Produits laitiers 
- Œufs 
- Viande 
- Poisson 
Vitamine D 
- Huile de poisson 
- Poissons gras (thon, 
sardine) 
- Œufs 
- Foie 
- Produits laitiers 

Fer 
- Légumineuses 
- Feuilles vertes 
- Plantes oléagineuses 
- Fruits secs 
- Foie 
- Viande 
Calcium 
- Produits laitiers (sauf 
le beurre) 
- Plantes à feuilles 
vertes 
- Légumineuses 
- Tubercules 
- Fruits (agrumes) 
- Poisson 
Magnésium 
- Plantes oléagineuses 
- Légumineuses 
- Céréales complètes 
- Chocolat 
Potassium 
- Plantes oléagineuses 
- Légumineuses 
- Fruits secs 
- Banane 
- Pomme de terre 

Zinc 
Légumineuses 
Céréales complètes 
Foie 
Viande 
Fromage 
Iode 
Produits comestibles 
de la mer 
Sel iodé 
Cuivre 
- Plantes oléagineuses 
- Légumineuses 
- Feuilles vertes 
- Céréales complètes 

 
  

ANNEXE III – Avantages de la cuisson des aliments et risque de perte de 
nutriments  
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AVANTAGES DE LA CUISSON DES ALIMENTS PERTE DE NUTRIMENTS PENDANT LA CUISSON 
Même si la cuisson élimine certains nutriments, elle 
en transforme certains autres qui ne peuvent être 
utilisés que sous cette forme par nos organismes. La 
cuisson permet également de détruire les bactéries 
dangereuses et donne aux aliments la texture, le 
goût et l’appétibilité souhaités.  

● Les féculents comme les pommes de terre, 
le maïs, les haricots secs et les lentilles sont 
plus faciles à digérer une fois cuits. De 
même, la cuisson améliore la valeur 
nutritionnelle des protéines présentes dans 
des légumineuses telles que le soja, le 
haricot de Lima, les lentilles et les pois 
chiches. En chauffant ces aliments, on 
détruit des substances qui, autrement, 
affecteraient la digestibilité de la protéine.  

● Il est particulièrement important que les 
aliments qui apportent les principales 
sources de protéines soient cuits de façon 
adéquate. Les haricots rouges, en particulier, 
mais aussi les haricots cannellini, les fèves 
et les haricots verts, les lentilles et le soja 
doivent bouillir pendant 30 minutes avant 
d’être consommés pour détruire la toxine 
naturelle qu’ils renferment.  

● La cuisson permet également de neutraliser 
les micro-organismes nocifs.  

● Le blanchiment et la cuisson à la vapeur 
contribuent également à préserver la valeur 
nutritionnelle des aliments.  

 

Les déperditions de protéines et de glucides en cours 
de cuisson sont généralement faibles.  

● En fonction du mode de cuisson, la teneur en 
gras des aliments peut soit diminuer soit 
augmenter à la cuisson. En règle générale, 
la cuisson au gril réduit la teneur en gras 
tandis que la friture l’augmente. Plus les 
morceaux frits sont petits, plus ils absorbent 
de gras.  

● De manière générale, les principales 
vitamines détruites à la cuisson sont la 
vitamine C et, dans une moindre mesure, la 
vitamine B-1 et les autres vitamines 
hydrosolubles.  
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