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Rapport de suivi
Le suivi du mois de novembre 2017, s’est déroulé du 13 au 17 au Ferlo ainsi qui
suit :
Journée du 13-11-2017
Darou Diop :
-Fin de la campagne hivernale de production de légumes avec un bon rendement en
aubergine, jaxatu et poivron, faible en tomate dans la mesure où les trois quarts des
bénéficiaires n’ont pas d’eau dans leur champ.
-Dispositions pratiques : Le marabout et le chef du village ont pris l’engagement de
délimiter un espace pour le champ communautaire afin que les femmes puissent
disposer d’un site de production qui sera un champ-école.

Journée du 14-11-2017
Gassane :
-Visite du champ de l’union des groupements en fin de récolte de production de
tomate avec un rendement moyen cette année, d’aubergine avec un rendement
meilleur. Bonne évolutions des arbres fruitiers. Remise des semences de contre
saison ( chou , carotte, concombre, laitue, navet et oignon).
-Recommandations : Que chaque cellule fait sa propre pépinière de production
contre saison dans sa sous parcelle, pour éviter les désagréments eux lors du
déplacement des plants pour la plantation. Diviser les semences par tirage selon
l’expression de production de chaque cellule. Echanger ave le comité de gestion du
forage sur les modalités de payement de la facture d’eau, en tenant compte de la
campagne de production à la place du payement mensuel.

Journée du 15-11-2017
Thièl :

Visite du champ de la fédération des groupements dont les travaux de branchement
sont terminés. Fin de la campagne hivernale avec un rendement faible en tomate,
bon en aubergine et poivron. Reprise de la pépinière de tomate avec deux jeunes
garçons revenus d’exode. Remise des semences de contre saison (chou, carotte,
concombre, laitue, navet et oignon).
-Recommandations : Bien préparer la campagne de contre saison pour un
rendement meilleur par le fait que l’alimentation en eau des bassins est maintenant
normale. Echanger sur les conditions de la production par personne en tenant
compte de la répartition individuelle du périmètre ; Ainsi que le comité de gestion du
forage sur les modalités de payement de la facture d’eau par campagne.

Journée du 16-11-2017
Thiargny :
-Visite du champ collectif de DIRFEL, dont les travaux sont repris avec l’installation
des tuyaux de raccordement vers les bassins suite au dépannage du forage ; reste le
montage des robinets sur ceux-ci et la mise en place des compteurs. Tous les arbres
fruitiers sont morts par manque d’eau. Non remise des semences de contre saison
tant que les travaux d’accordement ne sont pas finis.
-Recommandations : Entamer le désherbage du champ par les cellules selon la
répartition réalisée pour chacune. Que la pépinière soit faite avec les premières
semences par Daouda Ka le coordinateur des activités pour éviter des
divergences ; après chaque cellule exprimera son besoin en production, en a tendant
la réception des nouvelles semences à la prochaine visite.

Journée du 17-11-2017
Affé :
-Visite du champ collectif, dont les travaux de raccordement ne sont pas encore
terminés, fin de la récolte toujours avec un faible rendement de la tomate ; bon en
aubergine et poivron. Non remise des semences de contre saison en attendant la
finition de raccordement comme l’a promis monsieur le maire.
-Recommandations : Demande que les travaux soient finis avent ma prochaine
visite. Tenir une réunion avec les groupements des femmes pour la répartition des
sous parcelles ainsi que des semences pour l’entame de la campagne contre saison
selon l’expression de besoins de production de chacun.

Fait ce 18-11-2017
Laurent Mendy, Chargé du programme

