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Rapport de suivi
Le suivi du mois de décembre 2018, s’est déroulé du 17 au 22 dans les différentes du Ferlo
en compagnie de Daouda Guilé Ka assistant sauf à Gassane et Darou Minam Taif.
Journée du 17-12-2018
Thiargny : Visite du champ dont la partie du grillage tombée est réfectionnée, la campagne
de production reprise, les arbres fruitiers entretenus et reprennent leur feuillage.
-Réunion avec le bureau du DIRFEL dans l’après midi sur la collecte de remboursement du
financement des Kits au plus tard le 31 décembre 2018.
Recommandations : Apporter une attention particulière aux arbres fruitiers, respecter le
délai retenu pour le remboursement de la somme prêtée.
Journée du 18-12-2018
Affé Djolof : Visite du champ avec une fin de récolte de la tomate, du jaxatu et l’entame de
la campagne hors saison par le semis de la carotte, le navet en germination, le repiquage
du chou, la salade déjà fait. Bonne évolution des arbres fruitiers.
-Rencontre avec le comité de gestion du champ sur les dispositions pratiques de la mise en
place des périmètres de Ndawène et Nianguène en absence du maire du aux rencontres
préparatoires de l’inauguration du ranch de Ndooly retenu les 23 et 24 décembre 2018 ou
toutes les organisations locales du département de Linguère sont appelées à se mobiliser et
y participer.
Recommandations : Continuer la dynamique instaurée afin d’avoir un bon rendement.
Préparer la formation en production de semences des 14 et 15 janvier 2019
Journée du19-12-2018
Thièl commune : Visite du champ d’où une bonne entame de la campagne hors saison par
le semis de la carotte, du navet ainsi que le repiquage du chou, le piment, le poivron et la
salade. Bonne évolution des arbres fruitiers.
-Rencontre avec le comité de gestion du champ sur le report de la formation en production
de semences suite à l’inauguration du ranch qui est de la commune et dont les groupements
sont invités.
-Recommandations : Préparer la formation en production de semences qui aura lieu les 14
et 15 janvier 2019 par la mobilisation des légumes (aubergine, jaxatu et tomate).
Journée du 20-12-2018

Thièl nord matinée : Visite du champ d’où une bonne entame de la pépinière de la
campagne hors saison en oignon et piment, un début de récolte de l’aubergine et la tomate,
début floraison du jaxatu et évolution des arbres fruitiers.
-Rencontre avec le comité de gestion pour une sécurisation en grillage du champ tenant
compte de son emplacement prés de la route don la décision prise par le groupement et que
chaque membre cotise 2.000f afin de pouvoir acheter le grillage.
Recommandations : continuer à assoir la dynamique instaurée, faire un traitement préventif
permanant surtout sur le jaxatu et la tomate à base de feuilles de neem ou de cendre.
Désigner cinq femmes pour participer à la formation en production de semences les 14 et
15 janvier 2019
Thièl Toucouleur après midi : Visite du champ bien parcellisé, bonne germination du
semis direct de la carotte, le navet ainsi que la pépinière de poivron, piment, bonne
évolution aussi des arbres fruitiers. La salade
Repiquée a été ravagée la nuit par les lièvres qui sortent à cette période tenant compte de
l’emplacement du champ un peu éloigné des maison Rencontre avec le comité de gestion
sur ce cas important de l’emplacement du champ malgré la clôture en grillage.
Recommandations : Maintenir la dynamique entamée, tenant compte de l’emplacement
du champ, ne plus y cultiver la salade et le faire dans les jardins des maisons, désigner
cinq femmes qui participeront à la formation en production de semences les 14 et 15
j1anvier 2019.
Journée du 21-12-2018
Gassane : Visite des 20 champs individuels des deux groupements à Gassane Ndawène et
Touba Gassane dont la production est faible par le fait que l’arrosage n’est pas fréquent à
cause de la chéreté du mettre cube d’eau.
-Rencontre avec le bureau des deux groupements à la mairie pour tirer tous les
enseignements dans la mesure où notre accompagnement devrait finir cette année. En
conclusion, la présidente de l’union Mme Rokhaya Daba Ndaw a d’abord remercié AFS de
son appui dans tous les domaines et vue la situation existante depuis lors, nous demande de
transférer la formation ailleurs.
Journée du 22-12-2018
Darou Minam Taif : Visite du champ de Pape Fall et compagnie en très bonne évolution de
production de chou, navet, aubergine et tomate, ainsi que les arbres fruitiers surtout les
citronniers qui commencent à produire des fruits.
-Echange avec le groupe sur une possibilité de faire une formation en production de
semences a été très bien apprécier car cela va motiver d’avantage la population dont
certains commence à revenir au bercail avec l’installation du nouveau forage et un château
d’eau de 30m cube.
Recommande à Pape de continuer à bien gérer la vente de semences pour bien préparer
demain.
Fait ce 23-12-2018
Laurent Mendy; Chargé du programme

