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                              Rapport de formation 

Les deux premières sessions  de formation du programme AFS se sont déroulées à 
Thiargny  du 02 au 07 et à Affé du 08 au 13 mai 2018 avec comme stagiaire 
Daouda Guilé Ka  sur les thèmes ci-dessous. 

-Thiargny  : 

                           Journée du 02-05-2018 

-Cérémonie d’ouverture au champ avec ces dispositions pratiques suivantes 
retenues après les salutations d’usage. 

-Heures  de travail  : Matinée 09 à 11 heures. 

 Après midi 17 à 19 heures 

-Sanctions  : Retard, amende 200f –Absence non justifiée amende 500f 

Etat des lieux : tous les six bassins ne sont pas bien raccordés et les tuyaux des trois 
pas enterrés complètement. 

 

                                Journée du 03-05-2018 

-Thèmes  : Aménagement du périmètre (limitation des sous parcelles) par cellule. La 
santé du sol. 

 

                         Journée du 04-05-2018 

 -Thèmes :  Compost solide aérobie et anaérobie.  

 

                        Journée du 05-05-2018  

-Thèmes  : Le compost liquide et les pesticides organiques. 



 Journée du 06-05-2018 

-Thèmes  : Les techniques culturales : La préparation de la pépinière. Le semis au 
sol et hors sol 

 

 Journée du 07-05-2018 

Thèmes  : Le repiquage ou la plantation. La restitution générale par les bénéficiaires. 

La formation d’Affé Djolof  s’est tenue du 08 au 13 mai 2018: Même dispositions 
pratiques  : Horaires après midi seulement de 16 à 19 heures ; le payement des 
amendes  sur le retard à 500f et absence non justifiée à 1000f ainsi que les thèmes. 

 

 Journée du 14- 05-2018 

-Rencontre avec Adama Ibrahima Ka  chef du village de Niéry Thioungane dans la 
commune de Thiargny  pour un accompagnement ; contact ; 77 379 79 48-77 923 68 
72-78 479 23 89 

-Déplacement à Thièl commune et Thièl Toucouleur  pour prendre les devis. La 
rencontre avec le maire Samba Demba  Ka pas eu pour cause de réunion des 
maires du département à Linguère. 

 

 Fait ce 16-05-2018 

 Laurent Mendy  

                                Chargé du programme 


