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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 AJIR-Nombato, pour aider les producteurs à la planification, à l’exécution et 

au suivi des activités.  

Situation de l’exploitation à la date du 27 décembre 2022 

• Culture du Poivron 

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

satisfaisant. Sur les 80 pieds de poivrons, les producteurs ont récolté 14 kg qui 

sont vendus au marché avec un prix qui varie entre 1200 et 1300f le kg 

La productivité est un peu faible du fait de l’absence d’engrais pour booster les 

plantes. Le fumier épandu au moment du repiquage ne suffit pas, il agit plus sur 

la structure du sol que sur les plantes. La quantité d’élément minéraux dans un 

fumier est faible et sa décomposition lente. On suggère donc d’apporter une 

source d’éléments minéraux (engrais chimique ou bio) aux plantes. 

 

Figure 1 Plante de Poivron 



• Culture du 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 produire. Sur les 300 pieds, juste 1,3 kg sont 

récolés à ce jour, vendu au marché pour le prix de 2000f le kg. Il est impératif 

d’apporter une source d’éléments minéraux aux plantes. 

 
Figure 2 Plante de Piment 

• Culture du Gombo 

Le gombo semé le 20 septembre 2022 résiste plus au manque de nutriment. A ce 

jour, 83 kg sont récoltés vendu au prix qui varie entre 800 et 1000f le kg  

 

Figure 3 Parcelle Gombo 



• Culture d’Aubergine Douce 

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

suivent une croissance normale mais on note des attaques causées par des singes. 

Au total, les 120 pieds ont donné 17kg avec un prix de 300f le kg 

 

Figure 4 Parcelle d'Aubergine Douce 

•  La culture de tomate  

Le 15 novembre 2022, 100 pieds de tomate ont été repiquer avec un taux de 

reprise satisfaisant. 



 

Figure 5 parcelle tomate (A) pépinière tomate et poivron (B) pépinière oignon 

(C) 

Conclusion  

On note une faible productivité chez le piment et le poivron, pour remédier à cela, 

nous recommandons un apport d’engrais chimique ou bio. Cependant, dans 

l’ensemble la situation du champ est satisfaisante car les cultures déjà installées 

sont entrain de suivre leur évolution normale mais également d’autres cultures 

comme l’oignon et la laitue sont prévues. 


