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Daouda Guilé Ka - Technicien, Formateur en agro-écologie 

Demeurant à Thiargny ; Département de Linguère, Région de Louga- 

Tel : ( 221) 77 563 24 22 / 78 594 41 09 - Email : daoudaguileka4@gmail.com 

 

Compte-rendu des Stages de base au Ferlo 2022 

 

Les stages de base se sont déroulés : 

- Stage N°1 du 06  au 10 mars 2022 pour le Groupement d’Intérêt Economique (GPF) de Balla 
Peulh (32 stagiaires)  au village de Balla dans la commune de Thiel. L’ouverture s’est déroulée  avec les 
interventions du Chef de Village  Mr Sambourou  Ka et les mots de bien venus  par la Présidente du GPF 
Mme Bouyel Ka et enfin la transmission du message du formateur  représentant d’AFS dans la zone du 
Ferlo en l’occurrence Mr Daouda Guilé  Ka. 

 

- Stage N° 2  du 11 au 15 mars 2022 pour le Groupement d’Intérêt Economique  (GPF) de Thiel 
Poumanene (29 stagiares) dans ce même  village. L’ouverture de la cérémonie  s’est déroulé en 
présence du marabout  Mr Dame Poumane qui a formulé des prières à l’endroit de tous les participants 
et aux Partenaires AFS pour ce magnifique travail qu’il effectue au Sénégal et particulièrement aux 
populations du Ferlo, ensuite le Chef de village Mr Ibra Poumane, les mots de bienvenus de la 
Présidente du GPF Mme Bigué Sarr et enfin le message du Formateur. 

 

- Stage N°3  à Roumdé  du 16 Mars  au 20 mars 2022 pour le Groupement d’Intérêt Economique 
(GPF) de Roumdé (35 stagiaires), un  village  situé  dans la commune de Thiargny.  La cérémonie a 
débuté par des prières du représentant de  l’Imam du village Mr Saykou Sow à l’endroit de l’AFS   ; 
ensuite le message de salutations et de bien venus à tous  les participants par le chef de village  Mr 
Mamadou Sow, les mots de bienvenuede la Président du GPF Houleye Sow. 

 

- Stage N°4 du 21 au 25 mars 2022 pour le Groupement d’Intérêt Economique (GPF) de Sam 
Bana  ( 28 stagiaires) dans la commune de Thiargny. La cérémonie a démarré par des prières  du village  
Mr Hadrane Ka, ensuite l’intervention du  notable Mr Samba Woury Ka, les mots de salutation et de 
bienvenu de la présidente  Mme Sébé Ka. 
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- Stage N°5  à Windé Dioya  du 25 au 30 mars 2022 pour le Groupement d’Intérêt Economique 
(GPF) de Windé Dioya (30 stagiaires) situé dans la commune de Thiargny. La cérémonie s’est ouvert par 
des prières et des salutations du marabout du village Mr Djibril Ka, et Mr  Doulo Ka  le chef de village ; 
ensuite le tour de la présidente du GPF Mme Dioumel Ka  qui a adressé ses salutation et les mots de 
bienvenue à l’endroit de AFS et à toute l’assistance. 

 

 

Première Journée 

Matinées : Protocole  de la cérémonie  d’ouverture  débuté par des prières des Imams ou des 
marabouts des différents villages : 

-Discours de salutations et de bienvenue des présidentes  de GPF (désignées ci-dessus) et celui des 
autorités locales et du formateur d’AFS. 

Lors de tous ces stages : 

1-Les heures de travail : matinée de 09 heures  30 mn à 11 heures 30 mn  et pour  l’après-midi 
de 16 heures à 18 heures  

2-Les sanctions : pour l’ensemble des GPF formés   chaque retardataire paye une amende de 
200 F et l’absence non autorisée une amende de 400 F. 

3-Les responsables de récupération  des amendes : pour chaque groupement la secrétaire 
générale du comité de gestion du est chargée de récupérer  les amendes et  de les noter. 

Après-midi :  

Thème : La santé du sol  en commençant par une visite du périmètre  maraicher pour déterminer  le 
type de sol dont nous disposons  (sol Dior). Echange sur son traitement phytosanitaire contre les 
maladies tertiaires en utilisant des matières de base comme les feuilles de NEEM plus de la cendre pour 
pouvoir éliminer aussi les termites), épandues dans les  planches , puis arroser et faire le retournement 
de fond ou labour. 

-Thème : Composte solide aérobie sur le sol et anaérobie sous-sol avec les matières organiques  
décomposables : on peut noter la cendre, le fumier, les feuilles, la paille etc. 

 

Deuxième  journée 

Matinée : Restitution thématique : santé du sol ; 

Stage N°1   Aissétou Ka 
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Stage N°2   Ndiémé   Poumane 

Stage N°3   Maye  Sow 

Stage N°4  Dimel Ka 

Stage N°5  DioumelMbissaneKa 

 

Compost  solide aérobie:   

S1: BouyelKa; S2: Sala Ndao; S3: Sadio  Ba; S4: Hawa Ka; S5: Hawa Kene  Ka 

Composte solide anaérobie: 

S1: Fatimata Ka; S2: Mariama Top; S3: Woury Sow; S4: Aminata Ka; S5: Adama Ka 

 

Thème: Compost  liquide  avec éléments   de base la bouche de vache et les feuilles  de NEEM pilées et 
leur mise dans les bassins remplis  d’eau ou mettre le tout dans un sac bien fermé et l’introduire dans un 
fut aussi d’eau. 

 Les techniques culturales : confection de planches 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 (le semis en ligne, le semis en volée et le semis en poquets). La  pépinière, (préparation de la 
pépinière) ; repiquage ou  la plantation e ligne ou en quinone  (démonstration en cas si les semis en 
pépinières sont prêts à être repiquer alors qu’on n’est pas arrivé. 

 Restitution thématique : composte  liquide : 

Stage N° 1: Dimo  Ka 

Stage N° 2: Ndama Diop 

Stage N° 3: Maymouna Ba 

Stage N° 4: Sébé Ka 

Stage N°5: Saykou Ka 

Préparation de la pépinière:  

Cendre:  S 1: Dioumoye Ka; S 2: Bigué Sarr; S3: Ndiémé Sow; S 4: Diouldé Ba; S5: Kardiata Ka 

Feuilles   deNEEM:S1:Aminata Ba; S 2:Bigué Niang;S3: Houleye Sow; S 4:  Ngoné Ka; S5: Lamba Ka 
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Semi en linge  ou en poquets: S1: Diouldé Ka;  S2: Binta Gueye  N°1 ; S3 : Hawa Sow ; S4 : Diékew Ka ; 
S5 : Silath Ka. 

Thème : Les pesticides organiques en utilisant des 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 uniquement  mélangé avec de l’eau. 

 

 Troisième  Journée  

Matinée : restitution  thématique :  

Les pesticides organiques : 

Stage N° 1:Dioumel  Ka 

Stage  N° 2: Sofi Ndiaye 

Stage N°3:  Bigué  Ka 

Stage N° 4: Adama   Ka 

Stage N°5: Mariama  Ka 

 

Préparation des planches: 

Stage N°1: Mboyo Ka 

Stage N°2:Binta Gueye N°2 

Stage N°3:Sadio Sow 

Stage N°4: Thiédo Awa Ka 

Stage N°5: Woury Ka 

Thème: Les techniques culturales; Semis  direct  

Pour le Stage N°1 (8planches  Navet, 5 planches Carotte, 5 planches Persils, 5 planches poireau). Semis 
en pépinière : 01 planche  de  salade, 1 planche de Choux,01 planche de tomate  1 planche de  poivron, 
01 planche pour le piment, 1 planche  d’’aubergine et  01 planche pourle diakhatou. 

Semis en poquet :   on note 30 poquets pour le gombo et les poquets pour le tour du jardin pour les 
moringas. 
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Pour le Stage N° 2 : (8 planche s de carotte, 6 planche de navet, 4 planche de persil et 04 planches de 
poireau. 

01 planche de chou, 01 planche  de salade, 01 planche de tomate et de diakhatou, 01 planche 
d’aubergine et de piment  et 50 poquets pour le gombo et les poquets pour les moringas au tour du 
jardin. 

Pour le Stage N°3 : 8planches de carotte, 6planches de navet, 4 planches de persil,   et 05 planches de 
Poireau. 

01 planche pour la tomate, 01 planche pour le diakhatou, 01 planche pour  l’aubergine, 01 planche pour 
le chou et 01 planche pour  la salade 01 planche pour le poivron ; 50 poquets pourle gombo et les 
poquets au tour du jardin pour  les moringas. 

Pour le Stage N°4 : (6 planches de navet, 8 planches de carotte, 5planches de persil,  et  06  planches de 
poireau. 

 Pour les pépinières ; 01 planche de chou, 01 planche de  salade, 01 planche de tomate et de piment, 01 
planche de d’aubergine et  01 planche de diakhatou et 50 poquets pour le gombo. Les autres  poquets 
ont été mis autour du jardin pour le semis  direct des moringas. 

 

Pour le stage N°5 : (8 planches de carotte, 5 planches de navet, 4 planches de persil et 05 planche 
poireau. 

Pour les pépinières ; 01 planche de salade, 01 planche de chou, 01 planche de tomate, 01 planche 
d’aubergine, 01 planche de diakhatou, 60 poquets de gombo et des poquets ont été implantés au tour  
du jardin pour le semis direct des arbres moringa. 

 

Quatrième journée : 

 Préparation de la cérémonie de clôture  par des revus de thèmes  et un complément   par des questions 
des bénéficiaires sur la rentabilité, quelle est la durée pour les semis en pépinière  pour qu’on les 
repique ; l’utilisation  des pesticides  organiques  et la conservation des produits, sur les systèmes  
d’arrosage. 

 

Après-Midi : Début de la cérémonie de clôture par des prières, puis la restitution  générale thématique 
individuelle des stagiaires volontaires.(Pour le Stage N°1) 

-Santé du Sol : Bouyel   Ka 

-Composte solide aérobie : Dioumel  Ka 
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-Composte solide anaérobie : Fatimata Aly Sow 

- Composte Liquide : Dioumoye  Ka 

-Pesticides organique à base de NEEM : Diouldé  Ka 

 

Pour le Stage N° 2 

-Santé du Sol : Koura  Sarr 

-Composte solide aérobie : Safi  Ndiaye 

-Composte solide anaérobie : Bigué  Sarr 

-Composte liquide : Ndiémé Poumane 

-Pesticides liquide à Base de NEEM : Binta  Gueye 

 

Pour le Stage N°3 : 

-Santé du Sol : Houleye Sow 

-Compostesolide aérobie : Maimouna  Ba 

-Composte Solide anaérobie : Woury Sow 

-Composte Liquide : Aldiouma  Sow 

-Pesticide liquide à Base de NEEM : Diary  Ba 

 

Pour Le Stage N° 4 : 

-Santé du Sol : Koumba  Ka 

-Composte solide aérobie : Thiosso  Ka 

-Composte Solide anaérobie : Kardiata Ka 

-Composte Liquide : Thiosso Ka 

-Pesticide Liquide à Base de Neem : Penda  Ka 

 

Pour le Stage N°5 : 
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-Santé du sol : Hawa Kene Ka 

-Composte solide aérobie : Dioumel Ka 

-Composte solide anaérobie : Ngoné  Ka 

Composte liquide :  Saykou Ka 

-Pesticide liquide à base de Neem : Silath Ka 

 

Cinquième journée : 

NB : Avant de commencer les cérémonies de clôture, j’ai abordé à chaque groupement les techniques 
d’amendement  des arbres fruitiers, comment tailler les branches pour mieux améliorer la taille 
d’orientation et les techniques d’arrosage pour villages qui ont déjà bénéficié de l’arbre fruitier. 

 

Recommandations  du Formateur 

-Confectionner des planches de cultures avant la maturité des pépinières : Chou et salade laitue ensuite 
repiquer les avec le respect des distances entres les plantes de laitue 25 cm/ 25 cm sur la ligne eu sur la 
largeur. 

-Confectionner des poquets pour la plantation des pépinières : aubergines, piment, poivron,  tomate et 
diakhatou avant le prochain suivi. 

-Respecter les normes de la pratique agro-écologie en évitant d’amener les petits enfants dans les 
jardins. 

-Maintenir l’unité des membres dans les  groupements, dans le partage des actions pour obtenir un 
développement  durable. 

 

1- Mots de remerciement des présidentes des Groupements des villages nommés plus haut. 
2- Mot de satisfaction et d’encouragement du Formateur d’AFS. 
3- Mots de remerciement des notables des différents  villages. 
4- Salutations et d’usage de prières   pour la fin. 

 

Fait ce 03 Avril  2022 

Le Formateur,  Daouda Guilé Ka 
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