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COMPTE RENDU AICHA DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016 

 

Fait marquant : Arrivée des quatre volontaires en service civique. 

Les volontaires sont bien accueillis par Mustapha, le président de l'association à Agadir le  
dimanche 2 octobre 2016 et à Oumifiss lundi. Mardi matin, Solène est rentrée du stage de deux 
semaines au CIPA. Aileen est en congés. Jorrick est revenu de Rabat jeudi. 
Mardi, Solène a fait visiter le jardin rapidement aux volontaires. Solène et les volontaires se sont 
réunis mercredi matin pendant deux heures pour discuter de ce qu'il y a d'urgent à faire au 
jardin, et leur transmettre ce qu'elle a appris au CIPA. 
 La réunion d'organisation de l'équipe a eu lieu mercredi à 16h et était animée par le président 
de l'association Mustapha, La discussion a permis de déterminer les rôles de chacun dans 
l'équipe et aussi à bien définir le concept d'une équipe de travail. 

Equipe= groupe de sources humaines + chef + objectif 
 

L'équipe se compose désormais de :                                            
DJAAMAL : jardinier permanent 
Fatima: la femme de Djaamal  
MANON  D : volontaire jusqu'au 31.03.2017 
MANON P : volontaire jusqu'au 31.03.2017 
LOUIS : volontaire jusqu'au 31.03.2017 
PIERRE : volontaire jusqu'au 31.03.2017 
SOLENE : stagiaire jusqu'au  9.12.2016 
AILEEN : stagiaire jusqu'au 18.11.2016 
JORICK : volontaire de la Nouvelle Calédonie jusqu'au 15 avril 2017 
Omar: membre permanant de l'association   
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Répartition des responsabilités :  
 

Période Responsabilités 

5.10.2016 AU 4.11.2016 Coordinateur : Louise 
secrétaire : Solène 

5.11.2016 AU 4.12.2016 Coordinateur : Solène 
secrétaire : Pierre 

5.12.2016 AU 4.01.2017 Coordinateur : Pierre 
secrétaire :Manon D (Jamila) 

5.01.2017 AU 4.02 2017 Coordinateur : Manon D (Jamila) 
secrétaire : Manon P (Tabiaa) 

5.02.2017 AU 4.03.2017 Coordinateur : Manon P (Tabiaa) 
secrétaire : Louis 

5.03.2017 AU 4.04.2017 Coordinateur : ? 
secrétaire : ? 

 

Cours de Français :  
Les cours de français seront donnés aux enfants de trois villages. 
PREMIER VILLAGE Tissegnan à 5Km : aller à vélo : Louis et Manon D (Jamila) (il y a deux groupes 

et chacun aura vingt enfants) 
Deuxième village Abouda  : Manon P (Tabiaa) et Pierre 
Oumifss : Solène + quelqu'un soit Aileen soit Jorrick 
Le Mardi 4 octobre, nous avons organisé une réunion avec le directeur de l'école des deux 
village Oumifiss et Abouda , ainsi Que Mr Omar le représentant l'association locale de village 
Tissegnan, les discutions ont duré plus de 90 mn et les recommandations sont: 

 l'équipe doit élaborer un programme réparti sur 4 mois (octobre, novembre, décembre 
et janvier) 

 Durant octobre une seule séance par semaine pour chaque groupe d'élève 

 Durant novembre, décembre et janvier, deux séances par semaine 

   Les enseignants de français dans les écoles doivent fournir aux volontaires le contenu 
des programmes et leurs objectifs pour les cours de français, afin que les volontaires 
mettent en pratique avec les enfants ce qui est vu en classe. Il serait bien de faire 
apprendre aux enfants des récitations toutes les semaines, ce qui leur permet de retenir. 
du vocabulaire et les motive. 

Cours d’Arabes pour les volontaires :  
Deux professeurs d’arabes sont engagés pour animer une séance de cours d’arabe aux 
volontaires, chaque samedi soir de 18h à 20h. 
NB : les jours fériés de la semaine sont le dimanche et le lundi. 
 
 



 
 

 
 

But de la semaine du 3 AU 9 OCTOBRE 2016 

expliquer aux volontaires leurs rôles, les objectifs du jardin 

commencer à construire un abri à compost permettant ensuite de composter le fumier pour le 
rendre plus bénéfique pour le sol et détruire les graines des adventices (herbes indésirables 
comme la sétaire ou le chiendent) : couper des cannes, les effeuiller, les laisser sécher 

commencer les semis à la pépinière : faire de la place en vidant tous les sacs contenant des 
boutures ratées puis semer 

préparer des parcelles  à semer : labourer et désherber + réfléchir à la planification avec livre 
des associations (le premier critère que nous allons respecter est de ne pas faire se suivre deux 
fois la même famille, ensuite nous appliquerons la rotation en quatre temps avec :  
1: compost+plante gourmande (légume fruit) 
2: engrais vert  
3: légumes feuille 
4: légume racine 
Retour au 1 
 

Jardin (Ferme d’expérimentation) 
 

Nous avons commencé à créer un meilleur réseau de chemins car la circulation y est compliquée 
avec la brouette. Pour reboucher les trous nous avons en partie utilisé la terre qui était dans les 
sacs dans la pépinière (celle qui ne contenait pas de tourbe). 
Le fumier du cheval a été vidé et donc le premier tas de compost est fait. 
Des semis dans la serre ont été faits : poireaux, oignons, moringa, brocoli, chou cabu, chou (?), 
tomates cerises, salades, roquette, fleurs 
La roquette, la salade et les choux ont germé lundi 10.10.2016 
En pleine terre, ont été semés : carottes, navets, betteraves rouges, haricots (CIPA), fèves, pois 
(CIPA), coriandre, poireaux, oignons. Nous avons respecté le principe de ne pas remettre des 
légumes racines après des légumes racines, et nous avons veillé à ne pas mettre la même 
famille que l'année dernière. 
L'irrigation a eu lieu le 9 et 10 octobre, ce qui a permis d'irriguer les parcelles semées ces 
derniers jours. 
Dans les parcelles du fond du jardin, où il y avait des cultures cet été, nous avons décidé de 
mettre en partie au REPOS ces parcelles, avec le semis d'un engrais vert : plante qui est semée 
mais que l'on ne récolte pas, c'est à dire que la plante sera détruite avant qu'elle produise des 
graines, puis incorporée au sol pour favoriser la décomposition par la faune du sol. Ceci permet 



au sol de ne pas être nu entre deux cultures, et limite donc les pertes de matière organique et 
donc restaure la fertilité. 
 

Vidéo : 
Les quatre volontaires se sont occupés de faire une vidéo pour présenter les activités au jardin à 
la preCOP22 à Laayoune le 20 octobre 2016 et la COP22 à Marrakech entre le 10 et 17 
novembre 2016. 
 
 
 
 

Problème rencontré : 

la difficulté à communiquer avec le jardinier 
 

Nouveaux objectifs pour cette semaine du 10 au 17 octobre : 
 

faire l'abri à compost 

désherber puis pailler les parcelles qui ne seront pas mises en culture pour l'instant 

répartir précisément les rôles entre les volontaires /stagiaires 

faire le plan précis du jardin qui pourra être accroché au local 

trouver un moyen d'expliquer à Djaamal pourquoi nous faisons du compost, du paillage, et 
comment nous décidons de quelles cultures il faut planter (exemple faire des panneaux avec 
des légumes en montrant ceux qui ne doivent pas se succéder dans la même parcelle). 

Donner les cours de français. 
 
 

 
 
                          Rapport réalisé par la stagiaire Solène et Mustapha  
 
 
 
 


