RAPPORT SUIVI OCTOBRE 2015

Le suivi du mois d’octobre s’est déroulé du 11 au 13 octobre 2015 en compagnie de
Massamba Arame DIOUF.
Journée du 11/10/2015 : village de Guerlé
-

-

-

Passage à la Commune de Sadio d’où est localisé le village de Guerlé pour
présentation de condoléance au nom de AFS à Monsieur Sangue DIAW premier
adjoint au maire, suite au décès de son père.
Echange avec lui sur le future partenariat de la Commune et AFS, ensuite il nous a
accompagné jusqu’à Touba Kane pour avoir un aperçu sur le concept champ école.
Réunion avec Moussa Kane sous le remboursement du reliquat des kits suite au
dépassement du délai qui était fixé au 31 Mars 2015 et qui n’a pas été respecté.
Moussa Kane me dit que ça ne l’engage pas.
Visite de terrain avec un bon début de floraison et de récolte de l’aubergine et la
tomate.

Journée du 10/12/2015 : village de Gassane et environs
- Démarrage phase récolte aubergine et tomate satisfaisant dans les champs.
Journée du 13/10/2015 : village de Touba Kane et environs
- Démarrage de la phase de récolte en aubergine et en tomate satisfaisant
- Champ école : germination des dattiers et des manguiers.
- Re-semis de 100 graines de citronniers
- Repiquage de 03 planches test de riz sahel 202
- Renforcement plantation arbres fertillitaires.
- Préparation campagne contre saison en carotte, chou, navet, oignon et salade.
Contenu que seul l’oignon était prévu pour la campagne et contre saison et que l’expression
du besoin des quatre autres variétés est exprimée et que ce n’était prévu dans le budget, je vais
échanger un des deux pots de 500grs d’oignon pour en avoir les autres variétés demandées et
compléter le montant sur le montant des imprévus.
Conseils donnés : Faire le pesage de chaque récolte pour avoir le rendement final dans chaque
variété. Chaque cellule doit envoyer la liste de leurs représentants pour la mise en place du
comité directeur.
Fait le 15 Octobre 2015
Laurent Mendy Chargé du programme

