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Mansour Gaye 
Technicien Horticole Encadreur en Agro –écologie 
Formateur en Micro Jardinage 
    Quartier : Cité Lamy à Thiès - SENEGAL 
    Tél : (221) 77 366 27 29 / 70 455 88 87 / 77 626 00 79 

BP : 115 Thiès – Cité Lamy 
 

Email : mgaye1987@hotmail.com 

Rapport de formation 
La première session de la formation en agro écologie du groupement Book 
Joomdu village de Touba Belel dans la commune de Thiargny, Département de 
Linguère Région de Louga s’est déroulé du 15 au 19 Mars 2021 en présence de 
Daouda Gillé Ka formateurAFS dans le département de Linguère. 

                   Journée du 15-03-2021 

Matinée : Protocole de la cérémonie d’ouverture débuté par une prière : 

-Mots de bienvenue de la présidente du groupement des femmes de Book Joom 
Fama Ndiaye. 

-Message de Daouda Gillé Kareprésentent d’A.F.S. 

-Mots des représentants des services départementaux : 

- Déléguer de Quartier : Oumar Cisse représentant de Baye Serigne Gaye déléguer 
de Quartier de Touba Belel 

-Mots de la présidente de l’union des groupements Fama Ndiaye 

- Mot du Président Forage Cheikh Dia 

-Prise de parole des formateurs Mansour Gaye et Daouda G Ka pour les dispositions 
pratiques sur le déroulement, les thèmes à pratiquer et présentation AFS. 

1-Les heures : matinée de 09 à 11 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 : Mame Diarra dia. 
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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 plus de la Cendre (pour éliminer aussi les 
termites), 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 16-03-2021 

Matinée : Restitution thématique : Santé du sol ; Ndieme Ndiaye 

Composte solide aérobie : Gnassa Badiane 

Composte solide anaérobie : Bigue Diop 

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 techniques culturales :confection de planche de culture 
(amendement qui est un apport de fumure d’entretien, arrosage qui permet à la 
plante de boire, binage qui permet d’ameublir le sol).Semis (semis en ligne, à la 
volée ou en poquets), pépinière(préparation de la pépinière), repiquage ou la 
plantation en ligne ou en quinconce (démonstration en cas si les semis en pépinières 
sont prêt à être repiquer alors qu’on n’est pas arrivé. 

                    Journée du17-03-2021 

Matinée : Restitution thématique : Composte liquide : satou Ndiaye 

Préparation de la pépinière : Cendre : ndeyewoulycissé ,mamefaty badiane. 
Feuilles de neem : fatimasow. Semis en ligne ou en Poquet : Aramecissé 
,khadysylla 

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 du18-03-2021 

Matinée : Restitution thématique : Les pesticides organiques : Maye gaye, Adja 
gaye 

Préparation des planches : Bodé ka, rokhy dia 

Thème : Les techniques culturales : semis direct (7planche Navet, 7planche 
Carotte, 7planche de Persil, 7planche de Betterave, 7planche de Poireau). Semis 
enpépinière : 7ligne en Chou, 10ligne de Laitue ,7ligne en Tomate, 7ligne en 



Page 3 sur 5 
 

poivron ,7ligne en Piment ,7ligne en Aubergine douce et 7ligne en Aubergine Amer. 
Semisen poquets : 97poquets de Gombo 

Après-midi : Préparation de la cérémonie de clôture par une revue des thèmes et un 
complément par des questions des bénéficiaires sur la rentabilité, combien de temps 
dure les semis en pépinières pour qu’on le repique, l’utilisation des pesticides 
organiques et la conservation des produits. 

Journée du 19-03-2019 

Matinée :Début de la cérémonie de clôture par une prière, puis la restitution générale 
thématique individuelle des bénéficiaires volontaires. 

-Santé du sol : Bigue diop 

-Composte solide aérobie : Gnassa badiane 

-Composte solide anaérobie : Satou Ndiaye 

-Composte liquide : Amy Diop 

-Pesticides organiques à base de neem : Ndeyegueye 

Recommandations du formateur : 

-Confectionner des planches de cultures avant la maturité des pépinières : chou et 
laitue ensuite repiquer le avec le respect de distances entre deux pieds de laitue 
25cm/25cm sur la ligne et sur la largeur. 

-confection des poquets en quinconce pour la plantation des pépinières : aubergine, 
piment, poivron, tomate et jaxatu avant mon prochain suivi  

-Augmenter la surface de culture en ouvrant les deux cotés  qui est en face de la 
route pour la visibilité. 

- 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 pour assoir un 
développement durable. 

1-Mots de remerciement de la présidente du groupement Famandiaye. 

2- Mots de satisfaction et d’encouragement des formateurs d’AFS. 

3-Mots de remerciement et d’unité de la présidente et le Président du Forage 

4- Salutations d’usage et prière pour la fin. 

 

Feuille de présence 

1-Fama Ndiaye P.G.F Book joom 77-368-85-17 
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2- Cheikh Dia : Président Forage 77-443-40-35 

3-Oumar Cissé : Trésorier Forage 

4-Gnassa Badiane : pdteC.G du jardin 

5-Amy Diaw 

6- SatouNdiaye 

7-Fatimata Sow 

8-Fatou Dia 

9-Ndeye woulycissé 

10-Ndieme Ndiaye 

11-Bigué Diop 

12-Mame fatybadiane 

13-Coumba Mbaye 

14-Fatou cissé 

15-Ndeye gueye 

16-Sokhna mayeGueye 

17-Ndeye maguette gaye 

18-Mbayang Ndiaye 

19-Fary sylla 

20-Yama gueye 

21-Fatou satou dia 

22-Amy diop 

23- Rokhi dia 

24-Fatoudiamacissé 

25-Mary gaye 

26-Rokhi gaye 

27-Khady gueye 

28-Fatou sène gaye 

29-Faty syllaSall 

30-Ndiaté gaye 
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31-Bodé gueye 

32-Sébé ka 

33-Dialé ka n1 

34-Dialé ka n 2 

35-Ndeye famadia 

36-Diama Thioye 

37-Maye Gaye 

38-Satou Dia 

39-Mame diarra Dia 

40-Khady sylla 

41-Khady biraneThioye  

42-Adja Gaye 

43-Arame Cissé 

44-Mame diarra gaye 

 Fait Ce 25 Mars2021 

 Le formateur, Mansour gaye 


