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Rapport de suivi
Le suivi du mois d’octobre, s’est déroulé du 15 au 20 dans le Ferlo avec comme
activité de base le suivi des arbres fruitiers en compagnie de Daouda Guilé Ka sauf
à Gassane et Daradji

Journée du 15-10-2018
Thiargny :
-Rencontre avec Daouda sur les dispositions pratiques du suivi (déplacement et
compensation)
-Visite du champ présence de trois membres du comité de gestion, envahi par les
herbes dont seule l’aubergine, le Jaxatu, le poivron et un peu la tomate ont résisté
avec un rendement faible. Évolution des arbres fruitiers dont leur alentour n’est pas
désherbé.
-Echange sur la campagne hors saison et semences non remises en attendant le
respect des recommandations.
Recommandations : désherber l’alentour des arbres pour leur bon développement,
ainsi que tout le champ. Planter les plantes (leucéna et moringa).Renouveler le
comité de gestion du champ invitant les petits détails de conflit qui commence à
s’installer.

Journée du 16-10-2018
Affé Djolof
-Rencontre avec le maire et les responsables des groupements de femmes sur la
situation du champ de par son éloignement des quartiers Ndawène à l’est et
Nianguène au sud de la localité. Après échanges, le maire a pris la décision
d’octroyer un champ d’un hectare aux groupements de ces deux quartiers pour
l’année prochaine en attendant

la fin de cette campagne. Visite du champ en compagnie du maire Cheikh Niang et
très bonne évolution des arbres fruitiers qui sont bien entretenus par l’ouvrier qu’il a
recruté et qu’il paye 17.500f par mois. Rendement faible en légumes du fait des
pluies diluviennes.

-Remise des semences pour la campagne hors saison.
-Rencontre avec Sadibou Ka conseiller municipal tél. 77 699 99 13 chargé de
l’éducation du village de Ndanla à deux kilomètres d’Affé en présence du maire pour
un accompagnement du groupement des femmes.
Recommandations ; Continuer dans la dynamique et faire le désherbage en groupe
pour bien préparer la campagne hors saison.

Journée du 17-10-2018
Linguère :
-Visite du champ des femmes absentes, dont presque la moitié de la production est
ravagée par les eaux de la dernière pluie du fait du non respect des engagements
du maire de la commune sur l’installation des canaux d’évacuation des eaux.
-Rencontre avec Abdoul Aziz Ndaw qui était l’initiateur de notre accompagnement
pour tirer le bilan qu’il reconnait négatif ; puis je lui ai notifié notre abandon pour les
autres années 2019 et 2020.

Journée du 18-10-2018
Thièl commune :
-Visite du champ en compagnie de trois membres du comité de gestion avec un très
bon développement des arbres fruitiers dont les goyaviers de l’année dernière
commencent à fleurir. Rendement faible en légumes par le fait des pluies diluviennes
successives.
-Echange sur la campagne hors saison et remise des semences.
-Visite encore d’Adama Ndaw tél. 77 950 81 50 présidente du groupement des
femmes de Thièl Est sur sa demande d’accompagnement.
Recommandations : Continuer la dynamique en faisant un désherbage en groupe et
un apport de fumure organique quotidien.

Journée du 19-10-2018
Thièl Nord matinée :
-Visité du champ en présence des membres du comité de gestion avec un bon
développement des arbres fruitiers, le gombo planté à coté du bas fond ravagé par la
pluie, faible rendement surtout en tomate.
-Echange sur la campagne hors saison et remise des semences.
Recommandations : Continuer la dynamique en faisant un travail de groupe en
désherbage, en apport de fumure organique quotidien

Thièl Toucouleur :
-Visite du champ sous la présence de l’encadreur Sadibou Ka à l’absence de la
présidente en voyage ainsi des membres du comité de gestion avec un bon
développement des arbres fruitiers, un faible rendement en tomate du fait la pluie
diluvienne.
-Echange avec l’encadreur sur la préparation de campagne hors saison, sans
remettre les semences jusqu’au prochain voyage une fois les recommandations
respecter.
Recommandations : Assoir une bonne dynamique de groupe, désherbage du
champ pour bien prépare la campagne hors saison.
-Dépôt de Daouda à Thiargny et nuitée à Gassane.

Journée du 20-10-2018
Gassane matinée :
-Visite des jardins individuels à Gassane Ndawène et à Touba Gassane avec un
début de production prometteuse.
Darou Minam Taif (Daradji) :
-Visite du champ Pape Fall dont les arbres fruitiers sont bien développés et que les
09 citronniers, deux commencent à produire et les 04 manguiers restant grandissent.
-Bilan de la vente de semences : montant récupérer 235.000f, bénéfice 18.500f pour
un cout total de 253.500f.
Suite à cette situation et vue la demande exprimée pour la campagne hors saison en
chou, oignon rouge, oignon violette de Galmy et oignon vert ;j’ai accepté que nous
continuons à l’accompagner sur la vente des semences et Pape s’est déplacé avec
moi à Thiès hier soir pour ces raisons :
a-Connaitre la maison et la famille.
b- Rencontrer Omar Ba (magasin de semences paysanne / reproductibles) pour
mieux se connaitre et faire une convention pour la fourniture de semences
ultérieurement après notre retrait une fois qu’il aura récolté un bénéfice lui permettant
d’acheter ses propres semences.
c- Le dépôt de la somme de 235.000f comme caution au magasin d’Omar, lui
permettant de pouvoir ramener des semences avec lui en chou, oignons et autres
demain.
Fait ce 20-10-2018
Laurent Mendy; Chargé du programme

