
Projet cantine scolaire réalisé par SADA, financé par „Die Fabelhafte Welt“ 

CONCEPT 
D’AUTONOMISATION DE LA 
CANTINE SCOLAIRE A 
BAGBE KPEDZI 
Ce document est un résultat du travail réalisé par Annette Wallimann en 
coordination avec SADA pendent les mois de mars et avril 2017, concernant la 
cantine scolaire au village du Bagbé Kpedzi. Le thème principal de ce travail 
est la question si, et comment la cantine peut être indépendant financier par 
les villageois eux mêmes entre les prochaines années. Le sponsor actuel „Die 
Fabelhafte Welt“ a l’intention d’accompagner et encourager les villageois sur 
leur chemin vers l’indépendance de financement extern. Autant que 
accompagner et encourager l’organisation SADA, qui est responsable pour et 
évolue le projet. 

SITUATION INITIALE 
La cantine scolaire a été mise en place l’année 2014. La cantine opère normalement 

trois jours par semaine (lundi, mardi et jeudi), huit mois par année (elle n’opère pas 

les mercredis, les vendredis, les vacances et les jours festifs). La cantine alimente 

environ 130 élèves du niveaux du jardin et du CP1 jusqu’au CM2. La cantine permet 

que les enfants de Bagbé Kpedzi et des autres villages environnants aillent à l’école 

primaire, tant les matins que les après-midis. Les repas sont préparés par des 

femmes du village à tour de rôle. La préparation de repas et le tour de rôle sont 

coordonnés par la coordinatrice (Anna) et la coordinatrice adjointe (Nanna).  SADA 

fait les achats et le transport des aliments. Des ingrédients frais sont achetés par les 

femmes sur place. 

FINANCEMENT ACTUEL 
„Die Fabelhafte Welt“ finance les repas des élèves en base d’une calculation 

mensuelle fait par l’équipe de SADA. SADA reçoit 160 CFA par repas et enfant. Les 
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vacances, jours festifs et jours sans classes imprévus sont pris en compte. La 

facturation annuelle peut être assumé comme suit: 

Par repas (jours) Par mois (moyenne 11.5 
jours) 

Par année (8 mois) 

20'800 CFA 239'200 CFA 1'913'600 CFA 

  = 2'000'000 CFA1 

 

SOURCES POSSIBLES DES REVENUS 

Élevage de chèvres 

Situation: Les villageois ont reçu deux chèvres de „Fabelhafte Welt“. En moment 

d’enquête, ils sont été gardés par le directeur de l’école. L’association des parents 

d’élèves (APE) va être responsable pour l’élevage des chèvres en le future.  

Revenues: Les revenus attendus se composent de la viande à préparer dans la 

cantine et des chèvres qui vont être vendus sur le marché. Les villageois ont estimé, 

que à partir de 2018 ils peuvent gagner 30'000 CFA annuellement pour contribuer 

aux activités de la cantine. 

Besoins/Risques: Pour la réalisation d’élevage des chèvres il faut créer un enclos. 

Donc, les villageois ont besoin de plusieurs matiéres, comme le bois, le tôle et les 

clous… Le risque primaire est des possibles maladies. 

Élevage de volailles 

Situation: Plusieurs de familles ont donné des poules pour commencer un élevage 

communal. Le « APE » est responsable pour les environ 10 poules en moment 

d’enquête et en future. 
                                            

 

1 Pour tenir les calculations suivantes le plus simple possible, l’auteure va continuer 
avec la chiffre arrondie de 2'000'000 CFA (deux millions CFA). 
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Revenus: Dans la cantine on va être capable d’utiliser tant les oeufs et la viande des 

poules. Jusqu’à l’année 2018, les villageois ont estimé une multiplication des environ 

30 animaux. Si les villageois peuvent vendre 25 poules à 1'000 CFA par année, il y 

aura une rentrée totale de 25'000 CFA. 

Besoins/Risques: Pour l’élevage de volailles les villageois vont construire un 

enclos. Il manque encore et le financement de la nourriture. 

Moulin 

Situation: Avec l’aide des anciens volontaires, SADA pouvait installer un moulin 

dans le village. Le moulin a été donné au groupe de femmes. Le moulin va être 

utilisé pour mouler les noix de palme rouge et le mais pour tout les familles de Bagbé 

Kpedzi.  

Revenus: Les familles doivent payer pour le service du moulin. Une famille dépense 

environnement 800 CFA par mois pour laisser mouler leurs aliments. À Bagbé 

Kpedzi ils habitent autour de 30 familles. On a calculé, que les femmes peuvent 

gagner environs 24'000 CFA avec ce moulin. La majorité des revenus est prévue 

pour financier les activités des femmes. On estime, que 16'000 CFA par année vont 

être à disposition pour contribuer à la cantine. 

Besoins/Risques: Malgré que le moulin soit déjà installé, il ne fonctionne pas 

encore. Il manque l’argent pour payer des réparations nécessaires. 

Forage 

Situation: Tant que le moulin, aussi le forage a été installé par un volontaire en 

collaboration avec SADA. Le comité des villageois de développement (CVD) a formé 

un comité de l’eau qui s’occupe de l’administration du forage.  

Revenus: Pris en compte les provisions pour l’entretien de forage, le comité 

attendent des revenus de 3000 CFA par mois qu’il peut donner à la cantine. Ça fait 

24'000 CFA par année scolaire. 
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Besoins/Risques: Dans ce moment, il y a besoin d’un technicien, parce que le 

forage ne fonctionne pas correctement.  

Champs commune 

Situation: Mr. Anani a donné une hectare de terre agricole au village. Le CVD est 

responsable pour la culture communautaire de mais, haricot, ananas et légume sur 

place.  

Revenus: Le mais, les haricots et les légumes vont être préparés directement dans 

la cantine. Ainsi, les dépenses pour la cantine peuvent être réduites. En plus, la 

culture d’ananas devrait générer des revenus monétaires. Si le village commence 

maintenant la production de mais, une contribution de mais en valeur de 20'000 CFA 

pour la seconde demi-année scolaire 2017 est possible. Après une quantité en valeur 

de 40'000 CFA est pensable. Concernant les ananas, a partir de 2019, le village peut 

gagner jusqu’à 100'000 CFA annuelles pour la cantine. 

Besoins/Risques: La production agricole communautaire n’était pas possible 

l’année passé en raison de défaillance de pluie. C’est a dire que le changement 

climatique à crée un laconisme de l’eau dans la région. A coté de l’eau, les villageois 

ont besoins du l’engrais et des rejetons pour commencer la culture d’ananas en 

2018. 

Élevage de porcs 

Situation: Avec l’intension de commencer un élevage de porcs, SADA a acheté 2 

porcs pour le village. En ce moment, il y 2 porcs adultes et 10 jeunes qui sont 

gardées par l’APE. L’idée de SADA est élever les porcs et les vendre sur le marchée 

régionale, comme il n’y a pas beaucoup de concurrence dans ce secteur 

économique. Avec ce vende des porcs, le village pourrait avancer un propre 

business qui financera une partie des dépenses de la cantine. Pour le financement 

du projet d’élevage des porcs, SADA essaye de trouver un argentier externe (voir 

présentation du projet édité par SADA). 
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Revenus: SADA à calculé que a partir de 2018 on va être prêt a vendre chaque mois 

un porc à prix de 35'000 CFA chacun. Pendent l’année scolaire ça serait une mérite 

totale de 280'000 CFA et un meilleur apport à la cantine.  

Besoins/Risques: Pour l’instant les moyens pour la nourriture des porcs ne sont pas 

trouvés. Un porc adulte a besoin de 2 kg d’aliment concentré. Le kg coûte 

environnement 500 CFA. 

REVENUS POSSIBLES EN AVENIR PAR 
SOURCE 

Source de 
revenu 

 

Responsable Premières 
revenues 

Par mois (CFA) Par 
année 
(CFA) 

Élevage de 
chèvres  

Villageois 

APE 

2018  

(vente des 
premières chèvres 
jeunes) 

 30'000 

Élevage de 
volailles 

Villageois 

APE 

2018  25'000 

Moulin Villageois 

Groupe de 
femmes 

Année scolaire 
2017 (à partir de 
septembre)  

2’000  16'000 

Forage Villageois 

Comité de l’eau, 
(partie de CVD) 

2016 3’000  24'000 

Champs 
commune 

Villageois 

CVD 

Récolté de Mais 
2017 (à partir de 
septembre) 
Revenues de vente 
d’ananas 2019 (à 
partir de septembre)  

Mais: 5’000 
(valeur 
équivalente) 
Ananas: 12'500 
(revenues de la 
vente) 

40'000 
 
100'000 

Elevage de 
porcs 

SADA 2018 Vente d’un porc 
par mois à 
35'000 

280'000 

Totale par 
année 

   515'000 
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PROPOSITION D’UN CALENDRIER 
SUCCESSIF D’AUTONOMISATION DE LA 
CANTINE 

 20172 20183 20194 

Village Mais: 20'000 
Moulin: 8’000 
Forage: 12'000 
Totale: 40’000  

Chèvres: 30’000 
Volailles: 25’000 
Moulin: 16’000 
Forage: 24'000  
Mais: 40'000 
Totale: 135’000  
 

Chèvres: 60'000 (?) 
Volailles: 50'000 (?) 
Moulin: 50'000 (?) 
Forage: 50'000 (?)  
Mais: 70'000 (?) 
Ananas:100'000  
Haricots: 60'000 (?)  
Totale: 440’000  
 

SADA (élevage de 
porcs) 

- 280’000 560’000 

Fabelhafte Welt 1'960’000 1'585’000 1'000’000 

Totale 2'000’000 2'000’000 2'000’000 

 

CONSEILS GENERALES  
• Pendent le travail et par les conversations avec SADA c’est rendu très 

claire, que la propre vision et l’initiative des villageois est l’aspect crucial 

pour le futur des villageois. 

• C’est très important de supporter les villageois avec leurs capacités 

d’assumer plus de responsabilité. Donc, il faut encourager les comités 

(comme le comité de développement, le groupe de femmes, l’association 

des parents d’élèves etc…) et les possible „leaders“ de la communauté. Ce 

travail pourrait être réalisé par un volontaire (p.ex. un/e éducateur/trice 

spécial/e) qui est experiencé dans le thème du „empowerment“. 

                                            

 

2 La calculation commence avec l’année scolaire 2017/2018. Les primaires 
contributions de villageois vont être dues, à partir de septembre 2017. 
3 Ces chiffres ont été élaborés ensemble avec les villageois. 
4 Dans cette colonne il s’agit des chiffres provisoires et proposés par l’auteure. 
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• Les chiffres de revenus proposées pour l’année 2018 ont été consolidés 

avec les villageois pendent le travail en avril et mars 2017. Les chiffres 2019 

sont proposées par l’auteure elle même et il faudra les discuter et corriger 

en collaboration avec les villageois. 

• Également, il faut élaborer l’autonomisation totale de financement de la 

cantine après l’année 2019, prenant en compte, que les apportes de 

„Fabelhafte Welt“ et du projet „Élevage de porcs“ vont prendre fin avec les 

années 2019/2020 (supposé). 

• Dans la présentation du projet „Élevage de porcs“ aux ONG’s européennes, 

il faut focaliser un seul thème de développement. Soit l’éducation (l’école – 

la cantine – le jardin scolaire), l’agriculture (le champs commune – jardin 

scolaire – récolte pour la cantine) ou un business communautaire d’élevage 

de porcs (élevage – éducation et emploi aux jeunes – fertilisation de 

champs avec le fumier). Le choix de thème principal dépend du dispositif de 

l’ONG adressée. A côté, c’est quand même une plus-value, si SADA peut 

démontrer les synergies avec les autres domaines de développement 

comme effet secondaire. 

• L’auteure a observé qu’il faut considérer plus en plus intégralement l’aspect 

de la soutenabilité naturelle et sociale. C’est très important concernant la 

production sur le champ commune et l’élevage des animaux même si 

concernant l’alimentation saine des élèves. Presque tout les ONG’s 

européennes vont exiger un concept qui prend en compte d’une manière 

explicite la production soutenable et écologique (sans fertilisants chimiques 

etc) et la nutrition équilibrée et saine. 

 

 

Composé en avril 2017  par ordre de „Die Fabelhafte Welt“ 
Auteure: Annette Wallimann 


