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Introduction 

Nous rédigeons ce rapport pour suivre l’évolution des activités dans le cadre du projet ayant 

pour but d’accompagner financièrement et techniquement des agriculteurs demeurant dans la 

localité de Dassilamé Sérère. Pour mener à bien ce projet, des visites hebdomadaires sont faites, 

tous les lundis, par une technicienne de l’AJIR, pour aider les producteurs à la planification, à 

l’exécution et au suivi des activités.  

Situation de l’exploitation à la date du 14 novembre 2022 

• Culture du Poivron 

 

Figure 1 PARCELLE POIVRON 

Les poivrons ont été repiqués le 16 septembre 2022 avec un taux de reprise satisfaisante. Les 

plantes suivent une croissance normale et aucun problème majeur lié aux maladies et aux 

attaques des ravageurs n’est noté. Certaines plantes ont commencé à donner des fruits par 

conséquent la première récolte est prévu dans cette semaine. 

  

Figure 2 Plante de Poivron 



• Culture du Piment 

 

 
Figure 3 Parcelle Piment 

Comme le poivron, le piment, repiqué le 14 septembre 2022, a eu un bon taux de reprise. 

Sa croissance est un peu lente dans l’ensemble. Cependant certaines plantes ont commencé 

à fleurir. 

 
Figure 4 Plante de Piment 

 
 
 
 



• Culture du Gombo 

 

Figure 5 Parcelle Gombo 

Le gombo est semé le 20 septembre 2022, des attaques d’insectes sur les feuilles sont noté mais 

cela n’a pas affecté l’évolution des plantes. Presque toutes les plantes ont commencé à produire 

des fruits de ce fait la première récolte se fera dans cette semaine.  

 

Figure 6 Plante de Gombo 

• Culture d’Aubergine Douce 



 

Figure 7 Plante d'Aubergine Douce 

Les aubergines sont repiquées le 02 octobre 2022. Les plantes sont saines et suive une 

croissance normale  

 

• Les Pépinières  

Le 14 novembre 2022 nous avons préparé 4 planches de pépinières de tomate et 1 planche de 

pépinières de laitue. 

 

Figure 8 les Pépinières 

 

 



L’état sanitaire des cultures et les interventions effectués 

On a remarqué des attaques d’insectes sur les feuilles des gombos. Pour remédier à cela et pour 

la prévention contre les maladies, nous avons fait un traitement avec de la cendre et un mélange 

de produit naturel.   

 

Figure 9 Traitement avec le cendre de bois 

 

Figure 10 Traitement avec une solution à base de produits naturels 



Retournement du compost 

 

 

Conclusion  

Dans l’ensemble, nous pouvons dire que l’évolution des activités est satisfaisante. Les femmes 

productrices n’ont pas encore démarré proprement leur activité. Pour le moment, C’est Aly 

Mané et l’ouvrier qui s’assurent l’exploitation de la parcelle.  


