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Feuille d’information n° 16 

 

Walhain, mai 2018 

 

Chers amis et amies, donateurs et donatrices, 

 

Dans notre dernière feuille d'information d’octobre 2017, nous vous avions donné des nouvelles 

concernant l’avancement de notre projet de création d'un potager scolaire bio utilisant des méthodes de 

l'agro-écologie, projet réalisé sur place par l'association burkinabé AVAPAS
2
 et dont nous assurons le 

financement. Nous vous avions également donné des nouvelles concernant nos boursier•es. 

 

Voici les dernières informations : 

 

Le financement des bourses scolaires 
 

En octobre 2017, nous déplorions que plusieurs élèves inscrits au Lycée n’aient pas réussi leur année. 

Suite à ces échecs, nos représentants sur place (Eliane et Robert) ont rencontré leurs enseignants afin 

de comprendre la situation et trouver des pistes pour améliorer les résultats scolaires.  

Tenant compte de la limite de financement que nous pouvons assurer et étant donné ces 

redoublements, nous avions été amenés à ne pas financer de nouveaux boursiers/boursières cette 

année. En plus, nous avons appris que des grèves prolongées des enseignants avaient eu lieu en début 

d’année…  Cela a évidemment eu des conséquences sur la situation scolaire qui n’était déjà pas 

brillante.  

Lors de notre dernier CA, nous avons donc décidé de poursuivre bien entendu les bourses en cours, 

mais de ne plus financer de nouvelles bourses avant d’avoir mieux évalué la situation. J’aurai 

l’occasion de me rendre sur place en août prochain dans le cadre de mes activités professionnelles et je 

pourrai alors évaluer « de visu » les chances de poursuivre avec succès le financement des bourses. 

 

Le potager scolaire bio 

 

Pour rappel, le projet de création d’un potager poursuit deux objectifs : 

1. Encourager les agriculteurs du village de Bangana à adopter les méthodes issues de l’agro-

écologie (pas de pesticides ni de fertilisants « industriels » mais fertilisation par le compostage et 

lutte contre les insectes par des produits végétaux naturels préparés sur place). Cette approche 

possède deux avantages : plus d’autonomie pour l’agriculteur qui ne doit pas acheter des 

fertilisants/pesticides issus de la filière agro-industrielle et production de produits alimentaires 

plus sains ; 

2. Fournir aux enfants de l’école primaire de Bangana un repas du midi (cantine scolaire) de bonne 

qualité. 

 

Ce projet a effectivement démarré en octobre 2014 et les rapports réalisés par l'association AVAPAS 

concernant leurs interventions dans cette organisation en 2014, 2015 et 2016 se trouvent sur notre site 

(http://www.fasokamba.be/les-realisations/193-potagers-scolaires.html). Nous sommes vraiment très 

satisfaits de l’accompagnement assuré par AVAPAS. 

 

                                                 
1
 Association soutenue par la province du Brabant wallon. 

2
 Voir notre feuille d’information n°11 d’octobre 2015 ainsi que notre site www.fasokamba.be. 

http://www.fasokamba.be/les-realisations/193-potagers-scolaires.html)
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Cet accompagnement s’est poursuivi durant toute l’année 2017
3
 mais avec une intervention 

financièrement moindre de notre part, de manière à renforcer progressivement l’autonomie de la 

communauté villageoise de Bangana dans la poursuite du projet. Nous souhaitons bien évidemment 

qu’une fois que ce projet aura atteint sa vitesse de croisière à Bangana, il puisse faire « tache d’huile » 

auprès des communautés villageoises voisines.  

Vous trouverez en annexe le rapport établi par AVAPAS pour les cultures en saison sèche
4
 et qui 

démontre, à notre avis, que cette activité est couronnée de succès. Aussi, nous avons décidé de 

poursuivre notre aide financière pour ce projet en insistant sur une meilleure collaboration entre la 

population et l’école primaire de Bangana (enfants et enseignants). 

 

En vous remerciant encore pour vos marques d’intérêt et votre soutien
5
, nous vous adressons nos 

salutations sincères et cordiales.  

  
Marie-Paule Kestemont, Présidente 

                                                 
3
 La province du Brabant wallon nous a accordé une subvention de 2000 euros pour ce projet afin de compléter 

l’aide financière attribuée à AVAPAS d’un montant de 3900 euros. 
4
 Le rapport des activités pour la saison humide a été joint en annexe de la feuille d’information d’octobre 2017. 

5
 Pensez à diffuser cette feuille d’information auprès de vos amis et connaissances. 
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MISE EN VALEUR DU JARDIN SCOLAIRE DE BANGANA /  
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Photo : Produits du jardin récoltés par élèves et enseignants le                  

04/12/2017 
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INTRODUCTION 

 

En vue d’appuyer la cantine endogène par des légumes et produits agricoles de qualité, 

l’association Faso Kamba a décidé de soutenir les activités post-formation de mise en place 

d’un jardin potager avec  l’accompagnement technique de l’AVAPAS en 2015, 2016 et 2017. 

Les travaux du jardin sont conduits par l’association des parents d’élèves et un groupe de 

travail de 7 personnes dont 2 femmes.  
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Le présent rapport, après celui produit à mi-parcours et transmis le 10/10/2017, couvre la 

période de production maraichère de saison sèche Octobre 2017/Février 2018. 

Ce  rapport 2 du programme 2017/2018 de mise en valeur du jardin scolaire fait le point des 

activités menées pour la période de saison sèche et dresse un récapitulatif des principaux 

résultats atteints. 

 

I. Rappel des activités réalisées et résultats au cours de la saison humide 2017 dans le 

jardin scolaire 

 

Au cours de la période de saison humide 2017, trois (03)  missions de supervision dont 

certaines en compagnie des points focaux ont été effectuées : 

 

1/ la mission du 06/07/2017  

Pour échanger autour des activités à mener avant le départ en vacances des enseignants et 

élèves en présence du point focal TIENDREBEOGO Robert et de l’équipe école. Au niveau 

du jardin le constat suivant a été fait :  

 la mise en place du maïs, semé le 27/06/2017, comme culture intercalaire ; 

 Le développement des papayers qui reprenaient vie, après avoir souffert de 

stress hydrique; 

 La remontée du niveau de l’eau dans les 2 puits ; 

 Les plants de Moringa, de manioc et de jatropha renouvelant leurs feuilles. 

 La planche d’aubergine en fin de floraison/fructification. 

 

2/ La  mission du 21/09/2017  

Elle a permis de faire les constats suivants : 

 Le Maïs à maturité avec des épis secs prêts à être récoltés ; 

 Les Papayers portant des fruits où il en a été dénombré 23 pieds portant de 5 à 

25 fruits par pied pour la première floraison; 

 La parcelle d’aubergine récoltée et dont la fructification tire vers la fin ; la 

vente effectuée a permis d’encaisser la somme de 4 000FCFA à cette date; la 

cantine n’étant pas fonctionnelle en cette période ; 

 Le Moringa en pleine croissance avec de belles feuilles à récolter et à 

conserver ; une partie des feuilles a été récoltée et autoconsommée ; 

 Les deux puits avec une remontée du niveau d’eau à 1 m de la margelle ; 

 La plantation de 150 arbres dans le cadre du reboisement 2017 ; 

3/ La mission du 02/10/2017  

Cette mission  a permis de faire le bilan des activités de la saison humide et programmer 

celles de la saison sèche : 

 La remise d’une charretée de maïs récolté du jardin soit environ 100 kg de 

maïs grain à l’école ; 

 Le suivi des cultures en place : aubergine, moringa, manioc, Jatropha, papayer 
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           Photo : Présentation du maïs récolté aux élèves 

 

 

II. Les activités maraichères réalisées au cours de la saison sèche 2017/2018  

 

2.1  Les  cultures de saison sèche mises en place dans le jardin scolaire  

Conformément au programme, les cultures suivantes ont été mises en place : la tomate, le 

concombre et le chou pomme ; certaines de ces cultures, après un séjour en pépinière et le 

concombre en semis direct. 

L’entretien des cultures a été assuré par le groupe de travail avec l’appui des élèves organisés 

en groupes, deux fois par semaine. 

L’utilisation de la moto pompe par l’acquisition de 10 PVC, de turbine d’aspiration, de 

raccord flexible de 10 mètres et du carburant a permis d’assurer l’arrosage conséquent des 

plants. 

De même un canal primaire de 35m a été construit au lieu d’un second bassin de trempage 

comme prévu; il est situé du  côté  de la porte d’entrée du jardin pour l’arrosage gravitaire.  

 

2.2. Missions de suivi et de supervision 

2.2.1. Mission de supervision du 16/11/2017 

L’objectif de cette mission était de suivre la mise en place des cultures dont certaines étaient 

en pépinières en Octobre 2017. 

Au niveau de l’équipe école, il s’est agi d’échanger sur le planning des interventions des 

élèves dans le jardin. Ainsi depuis la reprise des classes le 02/10/2017, les élèves participent 

aux travaux du jardin au moins 2 fois par semaine. 

Au niveau du jardin, les constats suivants sont faits en cette période : 

- Stade levée du concombre semé le 28/10/2017 ; 

- Tomate au stade pépinière semée le 21/10/2017 ; 

- Chou repiqué le 05/11/2017; 

- Programmation de la récolte des racines de manioc afin d’éviter la lignification ; 

Il a été rappelé au groupe de travail la nécessité de faire un fort apport de compost dans le 

jardin pour assurer une meilleure croissance des plants et de rendre disponible également les 
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amandes de graines de neem pour le traitement phytosanitaire. Dans ce sens 15 sacs de fientes 

de poules sont déjà acquis pour être recyclées et utilisées. 

Deux (02) sécateurs ont été acquis pour assurer la taille des plants de Moringa. 

Cette mission a permis également de rappeler la nécessité de réaliser l’activité de 

renforcement de la clôture du jardin. A ce titre, le groupe de travail, après prospection du 

marché, a relevé le coût élevé des cornières par rapport au devis adopté. Comme solution, il a 

été convenu de renforcer prioritairement les parties du grillage affaissées à concurrence du 

budget alloué. 

Vu l’état des papayes, une programmation de la première récolte a été faite. Il a été observé 

également l’implantation d’un forage à motricité humaine en cours de finition. 

                     
                                                  Planche de concombre en croissance 

2.2.2. Mission de supervision du 04/12/2017 

Assurer le suivi des cultures en place, superviser la récolte des cultures à maturité et donner 

des conseils quant à l’utilisation des produits récoltés, tels sont les objectifs de cette mission. 

A cet effet une classe  a été choisie en compagnie de la maitresse chargée des activités 

pédagogiques de production pour assurer la récolte. 

Sur le site, la maitresse a fait un cours d’observation où les élèves ont identifié les plantes 

cultivées et leur utilité. Il leur a été montré comment reconnaitre le niveau de maturité de la 

papaye, la technique de récolte des racines de manioc, la technique de récolte de l’aubergine. 

Sur place il a été récolté et remis à l’école, des papayes, du manioc et de l’aubergine. 

Au niveau du groupe de travail, il a été programmé le montage de compost le 08/12/2017 et 

l’entretien des cultures en place : 

-Les concombres en croissance 

-Les choux repiqués en reprise 

-Les pieds d’aubergine à tailler pour favoriser une reprise 

-Le traitement des plantes à titre préventif à la solution aqueuse d’amendes de graines 

de neem. 

C’est à cette date que la première récolte de papayes a été faite et suivi de 7 autres. La 

floraison se poursuit. 
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                     Photo : papayes récoltées pour une répartition par classe aux élèves 

 

 

2.2.3. Mission du 19/02/2018 de préparation de la visite-échange et de la rencontre bilan 

Après la dernière mission du 04/12/2017, il était nécessaire d’effectuer une rencontre de 

travail à Bangana dans la perspective de la visite-échange du jardin de l’Association 

Nabonswendé, membre de l’Amicale des Forestières du Burkina Faso (AMIFOB) prévue le 

24/02/2018 et la séance de bilan-programmation du 28/02/2018. 

Arrivée à Bangana, sans transition la délégation de l’AVAPAS, composée de son président, le 

secrétaire général et le responsable chargé de la formation,  a  rencontré les participants à ces 

activités des 24 et 28/02/2018 pour situer les objectifs, les attendus et les modalités de 

réalisation.  Les 7 membres du groupe de travail du jardin, 5 enseignants sur les huit (08) que 

compte l’école, 3 membres du Comité de gestion/Association des mères 

éducatrices/Association des parents d’élèves (COGES/AME/APE) ont pris part aux échanges 

préparatoires.  

Des échanges, l’AVAPAS a rappelé les objectifs de la visite qui sont la mutualisation des 

expériences, le renforcement des stratégies organisationnelles, la connaissance des méthodes 

d’irrigation et les techniques culturales utilisées. Pour les enseignants cette visite devra leur 

permettre d’appréhender l’impact du jardin au plan pédagogique et nutritionnel au profit des 

élèves. 

Avant de lever la séance, des réponses ont été données à certaines préoccupations liées à la 

situation géographique du site à Ouagadougou, le rappel des modalités financières 

d’exécution des activités. 

 Dans une seconde étape l’équipe AVAPAS a tenu une séance de travail au jardin avec les 

parents jouant le rôle de jardiniers.  

A cette période les constats suivants sont faits : 

- Le forage positif est installé et fonctionnel dans l’enceinte du jardin et ceci grâce à 

l’effort soutenu de « Faso Kamba ».  

- Aussi grâce à la conjugaison des efforts du groupe de travail du jardin, des 

enseignants, des élèves, des points focaux le jardin présente un bel aspect avec des 

papayers portant des fruits et une troisième phase de floraison, des aubergines, du 
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manioc et le moringa avec des gousses. L’école a déjà récolté environ 700kg à 800kg 

de papayes au bénéfice des élèves.  

- Dans le souci d’accroitre la performance du jardin 2 tas de compost mûr ont été 

produits.  

- Les puits contiennent toujours de l’eau mais le décru est à huit mètres.  

- La construction d’un canal primaire en lieu et place d’un second bassin de collecte 

d’eau initialement programmé. 

Suite à cette visite des conseils pratiques pour une gestion efficace du jardin ont été 

prodigués. A cette étape, le jardin, de façon globale, présage des lendemains meilleurs avec la 

maitrise progressive de l’eau sur le site.  

 

 

 

2.3. Approvisionnement de la cantine scolaire en produits du jardin 

Les plantes cultivées dans le jardin scolaire de Bangana sont principalement destinées à la 

consommation des élèves à l’état cru ou cuisiné : racine de manioc, papaye, concombre,  

tomate, aubergine, feuilles de Moringa, grains de maïs. 

C’est ainsi qu’au cours de la saison humide 2017, une charretée d’épis de maïs estimée à 100 

kg a été mise à la disposition de l’école pour la cantine. Il a été récolté sur la planche 

d’aubergine des fruits qui ont été vendus pour une valeur de 4 000 Fcfa, la cantine n’étant pas 

fonctionnelle en cette période. 

Pour la saison sèche 2017/2018, une première récolte de papayes et de racines de manioc a été 

opérée le 04/12/2017. Les fruits d’aubergine ont également été récoltés. Ces produits ont été 

remis à l’école en présence du directeur, des enseignants et des parents d’élèves. 

A la date du 28/02/2018, la récolte de papayes a été effectuée 8 fois et est estimée à 800 kg de 

fruits. La répartition de cette production s’est faite à tour de rôle par classe. 

Compte tenu des remous sociaux qu’a connus le système éducatif burkinabè depuis la rentrée 

d’Octobre 2017, la dotation en vivres des cantines scolaires a pris un retard. La situation 

tendant à se normaliser, le mois de mars devra connaitre le démarrage de la cuisine au niveau 

de Bangana. 

Cette situation appelle les partenaires de l’école à réfléchir sur le choix des cultures et le 

calendrier de production pour de meilleurs résultats au plan nutritionnel et pédagogique. 

 

2.4. Visite-échange autour de micro jardin scolaire 

Afin de diversifier les exemples réussis, il a été programmé une visite-échange autour de cas 

de jardin utilisant les techniques de micro-jardin dans le sol et hors-sol. C’est dans ce cadre 

que  le site de production de l’Amicale des Forestières du Burkina (AMIFOB) a été identifié.  

L’objectif de cette activité  était d’amener les enseignants et les autres partenaires de l’école à 

s’informer des différents types de planches maraichères, de la vocation alimentaire et 

pédagogique du jardin et de la gestion en commun des équipements (forage, système du 

goutte à goutte, charges sociales en commun) par des échanges avec les responsables et les 

femmes productrices suivis d’une visite des parcelles. 

 Lieu : Jardin maraicher de l’AMIFOB à Ouagadougou 

 Date : 24 Février 2018 

 Présences : Enseignants, APE/AME/COGES, Groupe de travail, Points focaux, 

Comité technique AVAPAS 

2.4.1. Déroulement de la visite-échange 
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C’est après une pluie matinale qui a couvert la quasi-totalité du territoire national que les 

échanges ont débuté. 

 Les échanges 

Après les salutations d’usage, les échanges ont débuté vers 10h 45mn. L’AVAPAS a tenu à 

rappeler le contexte  de la visite du site. En effet, cette visite était plus que nécessaire ; le 

jardin scolaire de Bangana a de l’avenir au regard des résultats déjà obtenus. Cependant, des 

échanges avec d’autres producteurs plus expérimentés (près de 20 ans de production), devrait 

permettre de partager les expériences et accroitre la capacité de gestion du jardin scolaire. 

L’Amicale des Forestières du Burkina (AMIFOB) est une association de forestières du 

Burkina Faso. Ces dernières, dans le souci de venir en aide aux femmes en situation difficile, 

ont mis en place le jardin maraicher actuel d’environ 4 ha doté de 4 puits maraichers et 2 

forages dont un à énergie solaire pour le mode d’irrigation de goutte à goutte. 

L’exploitation des planches (semences, entretien des cultures, commercialisation) se fait à 

titre individuel avec une redevance eau mensuelle de 500F par planche à arrosage manuel de 

10 m et 1000F par planche de 30m muni du système goutte à goutte. 

Un règlement intérieur assure l’esprit d’équipe dans le travail. 

Pour renforcer les capacités des jardinières dans la tenue des fiches techniques, une 

alphabétisation fonctionnelle est dispensée dans une salle de réunion en plein cœur du jardin. 

Notons aussi que les productrices bénéficient de l’accompagnement de deux (02) techniciens 

d’agriculture à raison de 2 suivis par semaine. 

Hormis le  problème d’eau, la principale difficulté vécue est  l’apparition de maladies sur les 

légumes fruits du fait de la non application de la rotation des cultures. Pour pallier à cette 

difficulté, la présente campagne est consacrée  uniquement à la culture de légumes feuilles 

(laitue, amarante, menthe, persil, etc.). Quelques arbres utilitaires sont également introduits 

dans le jardin (Moringa, baobab, goyavier) 

 Les échanges ont permis aux participants de poser des questions d’éclaircissement et 

d’enrichissement. L’AMIFOB a exhorté le groupe de travail de Bangana à plus d’engagement 

pour la réussite et le succès de leur jardin scolaire.  

Comme toute activité, dans la production maraichère des difficultés sont légion ; cependant 

avec l’engagement de tous les acteurs, dans une solidarité agissante, et dans un esprit de 

gestion transparent et d’inclusion, le jardin scolaire de Bangana pourrait être une référence à 

l’instar du site de l’AMIFOB. Le jardin scolaire de Bangana dispose de tous les ingrédients 

pour réussir surtout avec l’appui de Faso Kamba ; le succès se trouve alors au bout de l’effort.  

 La visite du site 

Les échanges ont été suivis d’une visite commentée d’amont en aval du site de production. Le 

groupe de travail a été impressionné par ce qu’il a vu. Le succès des activités de production 

n’est plus à démontrer. C’est un environnement extraordinaire où la beauté et la splendeur des 

plantes laissent voir des pratiques soucieuses aussi bien de la préservation de l’environnement  

que de la santé des consommateurs.  

La production maraichère est particulièrement basée sur des principes agroécologiques 

(utilisation de compost, traitement phytosanitaire naturel…). 

Notons que la culture hors-sol, caractérisée par l’utilisation de bacs et de tables en bois pour la 

production a aussi intéressé les participants du fait qu’elle est simple, adaptable et 

reproductible même dans l’enceinte familiale.  

Le groupe de travail de Bangana a sans nul doute appris de nouvelles manières de produire 

même dans sa propre famille.   

La visite a pris fin à travers une synthèse de tout ce qui a été observé et des échanges qui ont 

eu lieu. L’AMIFOB a encouragé les participants de Bangana à plus d’ardeur au travail et à 
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une union sacrée autour du jardin scolaire. Le secret de la réussite, c’est le travail. Les 

participants de Bangana ont manifesté leur satisfaction quant à la visite et ont promis à leur 

tour d’inviter l’AMIFOB à Bangana pour  leur montrer les progrès qu’ils auraient réalisés.  

                    
                     Photo : groupe de visiteurs avec les responsables du jardin de l’AMIFOB 

2.5. Rencontre  bilan de fin de programme 

Cette dernière activité du programme 2017/2018 avait pour objectif d’amener 

progressivement l’équipe école de Bangana (Enseignants/APE/AME/COGES) à mettre en 

valeur de façon autonome le jardin scolaire dans l’optique d’améliorer la cantine endogène de 

l’école. Il s’est agi de : 

- Faire  le bilan des activités de saison humide 2017,  de saison sèche 2017/2018 et 

les résultats obtenus ; 

- Relever les difficultés rencontrées et les solutions à envisager au plan de 

l’organisation du travail, la conduite pratique des activités du jardin, la gestion de 

la production, l’apport de la production du jardin dans la cantine endogène, la 

gestion des fonds mis à disposition du jardin ; 

- Inventorier les activités 2018/2019 du programme de saison humide et de saison 

sèche. 

 

La rencontre a connu une forte participation (18/20) de  l’équipe école : enseignants, APE, 

AME, COGES, groupe de travail et le comité technique AVAPAS. 
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 Photo : Participants à la rencontre de bilan/Programmation 
 



2.5.1. Activités réalisées et résultats atteints 

ACTIVITES PREVUES ACTIVITES REALISEES OBSERVATIONS 

Acquisition de fumier de ferme pour le 

jardin scolaire 

Réalisée 15 sacs de fientes achetés 

Assurer le fonctionnement de la moto 

pompe 

-Achat d’essence  

-Achat de 10 PVC 

-Achat de turbine d’aspiration  

-Achat de raccord flexible de 10 mètres 

 

Montage de compost 2 tas de compost montés  Les 2 tas ont été montés le  08/12/2017 

Construction d’un second bassin de 

trempage et de collecte d’eau 

Construction d’un canal primaire de 35m Le  canal primaire est plus commode pour 

l’arrosage  

Mise en place des pépinières maraichères Pépinière de chou et tomate réalisée  

 Cultures de chou pomme, de Tomate et de 

concombre 

Cultures mises en place à travers des 

planches 

Choux nom pommés du fait des dégâts de 

poules  

Absence de fructification de la tomate et du 

concombre du fait de la coulure des fleurs 

Culture d’aubergine Planche mise en place depuis 2016 Vente du produit : 4 000F 

Culture du Moringa  Récolte des feuilles pour 

l’autoconsommation 

Autoconsommation des feuilles par les 

parents d’élèves en attendant le 

fonctionnement de la cantine 

Culture de Manioc  Racines récoltées et consommées par les 

élèves 

Bien appréciée des élèves 

Culture du Maïs de saison humide Environ 100 kg de maïs grains produits 100 kg en stock en attendant le 

fonctionnement de la cantine scolaire 

Remplacement des plants de papayers morts 52 papayers plantés  

Reboisement du domaine scolaire 150 arbres ont été plantés Au niveau école et parents d’élèves 

Commentaire : Le programme 2017/2018 a été entièrement réalisé. Des difficultés liées au traitement phytosanitaire ont compromis la 

production de la tomate et du concombre. Le chou a été la proie des poules des cours voisines. Au niveau du Moringa, en plus des feuilles, il 

existe des perspectives de vente des gousses. 

La ressource eau  étant renforcée, les résultats quantitatifs du jardin devront se voir augmentés et améliorés dans les campagnes à venir. 
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2.5.2. Activités 2018/2019 

 

PREVISIONS OBSERVATIONS 

1/Appui à la mise en place des cultures de saison humide dans le jardin scolaire :  

-Mettre  en place des cultures de saison humide dans le jardin scolaire 

-Renouveler les plants de papayers 

-Renforcer  la haie vive par le Jatropha,  

-Planter des boutures de manioc. 

-Apporter le fumier de ferme pour le jardin scolaire. 

-Participation au reboisement  

APE/AME/COGES/Groupe de travail 

2/Mise en place des cultures de saison sèche dans le jardin scolaire : 

-Assurer le fonctionnement de la moto pompe 

-Monter des  tas de compost 

-Mettre en place des cultures dans le sol 

-Mettre en place des cultures hors-sol avec 5 bacs de démonstration 

APE/AME/COGES/Groupe de travail 

Elèves et enseignants 

3/Gestion du jardin :  

-Approvisionnement de la cantine scolaire 

-Acquisition d’un appareil photo numérique pour améliorer la visibilité des actions de 

l’école au niveau du jardin 

-Renforcement des capacités de l’équipe enseignante en agroécologie 

-Visite-échange sur la production maraichère. 

Enseignants 

AVAPAS 

4/Tenue d’une rencontre bilan de fin d’année et programmation Acteurs du jardin scolaire 

5/Suivi des activités par les points focaux Points focaux 

6/Supervision et appui-conseil à la mise en valeur du jardin par le comité 

technique AVAPAS 

AVAPAS 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 Au terme du deuxième programme d’accompagnement dans la mise en valeur du jardin 

scolaire de Bangana, plusieurs rencontres d’échanges ont permis de faire le constat selon 

lequel le jardin scolaire est en bonne marche. 

 

 Les enseignants et parents d’élèves, unanimement, par la critique et l’autocritique, 

reconnaissent l’impérieuse nécessité de l’accompagnement de l’AVAPAS. 

 

L’autonomie est une valeur recherchée dans un processus de développement durable. 

L’appropriation des acquis d’une action de formation est également le résultat d’une course de 

fond et non de vitesse. Ceci pour dire que l’accompagnement de l’AVAPAS a été jugé 

nécessaire par l’ensemble des acteurs de l’école de Bangana pour garantir la durabilité de 

l’action. Ainsi, lentement et progressivement, l’AVAPAS donnera les différents ingrédients 

pour un apprentissage riche et complet car dit-on : « l’enfant résistant est celui qui a 

suffisamment tété le sein maternel »
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