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Rapport de suivi
Le suivi du mois de novembre, s’est déroulé du 12 au 17 dans les différentes
localités au Ferlo du projet agro écologique d’AFS en compagnie de Daouda Guilé
Ka à Thiargny, les trois Thièl et Affé Djolof.

Journée du 12-11-2018
Thiargny :
-Visite du champ dévasté par un troupeau de chèvres suite à la tombé d’une partie
du grillage selon Daouda qui m’a rendu fidèlement compte de la situation avent mon
arrivée et que j’ai eu le constat amer du fait que tout ce qui a été planter en légumes
est brouté ainsi que les goyaviers. Seuls les citronniers ont résisté malgré les feuilles
mangées.
-Suite à ce constat, j’ai interpellé la présidente du comité de gestion du champ Diaye
Ba et lui est demandé de convoquer une réunion avec la présence de toutes les
femmes responsables des cellules inter venant dans le champ l’après midi pour
trouver une solution.
-Durant la réunion, 1-j’ai d’abord rappelé leur négligence de l’année dernière lorsque
le forage est tombé en panne et qu’aucun effort n’a été fait pour sauvegarder les
arbres ; 2- cette année une partie du grillage tombe rien n’a été aussi fait jusqu’à ce
que le champ soit dévasté.3-Ce constat, montre le manque d’organisation et
l’engagement du comité de gestion ainsi que des bénéficiaires.4- Maintenant, quelle
solution proposée pour la réhabilitation du champ.
-Après concertation entre elles sous la tutelle de Daouda coordinateur des activités
du DIRFEL, la solution suite est proposée :

a-Chaque cellule cotise 2.000f et DIRFEL donne 25.000f pour la réparation de la
clôture et la finition du désherbage.

b-J’ai répondu : 1 OK sur la proposition.2- Je garde les semences de production
contre saison.3-La formation sur la production de semences ne se tiendra pas à
Thiargny en décembre.4- L’accompagnement de DIRFEL sera arrêté définitivement.
c- J’ai rappelé le remboursement du prêt alloué dont la date est la première semaine
de mars 2019 ; ainsi que le rôle de Daouda dans notre programme en tant futur
formateur.

Journée du 13-11-2018
-Rencontre avec Ibrahima Adama Ka chef du village de Niéry avec Daouda au
siège de DIRFEL dans la matinée sur nos conditions d’accompagnement et tenant
compte de la configuration du village, une réunion se tiendra pour prendre toutes les
dispositions pratiques (mise en place du comité de gestion, limitation d’un espace
d’un ha, et faire la clôture).
Puis idem avec Aissata Sy du village de Lendé dans l’après midi qui nous affirme
que le champ d’une superficie d’un ha est déjà clôturé.

Journée du 14-11-2018
Affé Djolof :
-Visite du champ et bon début de la pépinière de chou, oignon et salade et bon
entretien des arbres fruitiers
-Rencontre avec les responsables des groupements des femmes des deux quartiers
ciblés (Ndawène et Nianguène) pour l’installation des champs de proximité et de la
formation en production de semences au mois de décembre en présence du maire
Cheikh Niang
-Echange avec Sadibou Ka du village de Ndanla d’une population de 1.100
habitants chez le maire sur nos conditions d’accompagnement et il affirme qu’une
réunion s’est tenu avec les femmes, que le champ est déjà limité et va être clôturé.

Journée du 15-11-2018
Thièl commune dans la matinée :
-Visite du champ et bon début aussi de la pépinière de chou, oignon et salade ainsi
que les arbres fruitiers dont les goyaviers commencent à produire.
-Rencontre avec le comité de gestion sur la formation de production de semences en
décembre, ainsi que Adama Ndaw présidente du groupement de Thièl Est sur nos
conditions d’accompagnements en présence Seyni Marone responsable de la

fédération des groupements des femmes de la commune ;dont le champ est clôturé
et dispose d’un bassin.
Thièl Nord dans l’après midi :
-Visite du champ d’où la pépinière de chou, d’oignon, de salade est débutée, bonne
évolution de : aubergine, jaxatu et tomate en production et réparation du bassin qui
était tombé.
-Rencontre avec le comité de gestion sur la couverture de la pépinière avec de la
paille attirant certains insectes et produisant aussi des termites en leur indiquant de
la soulever un peu avec des piquets et ne pas faire une couverture au sol.

Journée du 16-11-2018
Thièl Toucouleur :
-Visite du champ avec un bon début d’orientation des aubergines en bordure de la
clôture pour servir de brise vent, bonne évolution des arbres fruitiers et entame de la
deuxième phase de repiquage des tomates et jaxatu.
-Remise des semences de campagne hors saison (chou, carotte, navet, oignon et
salade) à la présidente Ngoné Ka en présence du comité de gestion du champ suite
au respect de la recommandation donnée sur le désherbage.

Journée du 17-11-2018
Gassane dans la matinée :
- Rencontre avec Rokhaya Daba Ndaw sur la formation de production de semences
qui sera notre dernier accompagnement après la visite de champ familial géré par
son fils.
Darou Minam Taif après midi :
-Visite du champ de Pape Fall d’où se déroule en compagnie de ses amis une
bonne production d’aubergine, jaxatu et tomate avec une progression des arbres
fruitiers dont les citronniers commencent à produire petit à petit.
-Echange avec lui sur la formation des semences qui sera organisée dans son village
dont l’état y a construit un forage au mois de décembre.

Fait ce 18-11-2018
Laurent Mendy, Chargé du programme

