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Rapport de formation
La première session de la formation en agro écologie du groupement Khar Yala
du quartier Est de la commune de Thièl s’est déroulée du 16 au 20 avril 2019 en
présence de Jean Marc Maurice pdt AFS.
Journée du 16-04-2019
Matinée : Protocole de la cérémonie d’ouverture débuté par une prière :
-Mots de bienvenue de la présidente du groupement des femmes Khar Yala Adama
Ndao.
-Message de Jean Marc Maurice président d’A.F.S.
-Mots des représentants des services départementaux :
- ANCAR : Sadio Dème- AVSF : Awa Ba- Elevage : Jean Faye
-Mots de la présidente de l’union des groupements Seyni Marone
- Mot de la conseillère municipale Fama Sy
-Prise de parole du formateur pour les dispositions pratiques sur le déroulement et
les thèmes à pratiquer.
1-Les heures : matinée de 10 à 12 heures. Après midi de 17 à 19 heures
2- Les sanctions : Retard, payement amende de 100f. Absence non autorisée,
payement amende de 250f
3- Responsable de la récupération des amendes : Khady Sarr.

Après midi : Thème : La santé du sol en commençant par une visite du périmètre
pour déterminer le type de sol dont nous disposons (sol Dior). Echange sur son
traitement phytosanitaire contre les maladies tertiaires

Avec matière de base les feuilles de neem, épandues dans la planche, puis arroser
et faire un retournement de fond ou labour.
- Thèmes: Composte solide aérobie sur sol et anaérobie sous sol avec les matières
organiques décomposables et disponibles (cendre, fumier, feuilles, paille etc.)
Journée du 17-04-2019
Elle est réservée au marché hebdomadaire (louma) de la commune pour aux
bénéficiaires de vendre leur production de légumes et complétée par une visite de
courtoisie aux services locaux.
Journée du 18-04-2019
Matinée : Restitution thématique : Santé du sol ; Papa Abdou Guébane
Composte solide aérobie : Khady Sarr
Composte solide anaérobie : Samba Ndaw
Thème : Composte liquide avec éléments de base la bouche de vache et les feuilles
neem pilées et leur mise dans le bassin rempli d’eau ou mettre le tout dans un sac
bien fermé l’introduire dans un fut rempli aussi d’eau
Après midi .: Thème : Les pesticides organiques avec les matières comme la
cendre, les feuilles de neem, les feuilles de tabac ; le savon. Chaque élément
(cendre, feuilles de neem, feuilles de tabac est mélangé avec du savon et de
l’eau).Le savon est mélangé uniquement dans de l’eau.
Journée du19-04-2019
Matinée : Restitution thématique : Composte liquide : Youssou Gueye
Pesticides organiques : Cendre : Souleymane Ba. Feuilles de neem : Adama Ndao.
Savon : Awa Ségnane.Feuilles de tabac : Gasse Niang

Thème : Les techniques culturales (amendement qui est un apport de fumure
d’entretient, arrosage qui permet à la plante de boire, binage qui permet d’ameublir le
sol).
Après midi : Préparation de la cérémonie de clôture par une revue des thèmes et un
complément par des questions des bénéficiaires sur la rentabilité, l’utilisation des
pesticides organiques et la conservation des produits.
Journée du 20-04-2019
Matinée : Début de la cérémonie de clôture par une prière, puis la restitution
générale thématique individuelle des bénéficiaires volontaires.
-Santé du sol : Youssou Gueye
-Composte solide aérobie : Papa Abdou Guébane
-Composte solide anaérobie : Adam Ndao

-Composte liquide : Daouda Top
-Pesticides organiques à base de neem : Khadim Sarr
Recommandations du formateur :
-Faire le raccordement des tuyaux et robinets sur les bassins pour faciliter leur
remplissage.
-Faire la plantation des arbres en intercalaire.
-Diviser le périmètre en cinq sous parcelles dont une sera réservée uniquement pour
la pépinière.
- Respecter les normes de la pratique agro écologique en évitant d’amener les petits
enfants dans le champ.
-Maintenir l’unité des groupements dans le partage des actions pou assoir un
développement durable.
1-Mots de remerciement de la présidente du groupement Khar Yala.
2- Mots de satisfaction et d’encouragement du président d’AFS.

3-Mots de remerciement et d’unité de la présidente de l’union des groupements de la
commune de Thièl 4- Salutations d’usage et prière pour la fin.

Feuille de présence
1-Adama Ndao pdte

77 950 81 50

2- Daouda Top
3-Papa Abdou Guébane
4-Souleymane Ba
5-Sokhna Top
6-Khady Sarr SG 78 556 89 95
7-Fatou Poumane
8-Baba Diop
9-Sadio Déme ANCAR

10-Fodé Top
11-Faty Top n°1
12-Ndaté Top
13-Fama Sy
14-Gasse Niang
15-Bassine Niang
16-Seyni Marone

17-Awa Ba AVSF
18-Djibril Diouf
19-Amy Wott
20-Kiné Sarr
21-Anta Signane
22-Faty Mbaye Niang
23-Awa Signane
24-Samba Diop
25-Elhadji Woré
26-Coura Diouf
27-Omar Wott
28-Jean Faye élevage
29-Youssou Gueye
30-Faty Top n°2
31-Bousso Samb
32-Mame Gasse Kkoudia

33-Fatou Ndiaye
34-Sira Sarr
35-Maty Gueye
36-Baba Khoumane
37-Ndèye Maraune TG 77 282 20 96

38-Samba Ndaw
39-Mamour Niang
40-Fatou Top n°3
41-Fatou Gueye
42-Bafou Top
43-Wouly Simal
44-Ousmane Top
45-Ibrahima Dome
46-Mor Diop
47-Babacar Ségnane
48-Soukhaye Thiam
49-Astou Khoundoul
50-Yama Top
51-Metta Top
52-Amy Top
53-Ramata Top
54-Seyni Marone
Fait Ce 02 mai 2019
Le formateur,

Laurent Mendy

