Rapport de suivi

……… J’étais présent accompagné de Massamba Arame DIOUF.
L’objectif du suivi était de faire l’Etat des activités avec les relais et des visites de terrain
dans les 3 villages qui ont participés à la formation 2014 : Gassane, Touba Kane & Guerlé
Village de Gassane le 21 Août 2014 :
Nombre de producteurs individuels 05.
05.

Visite de terrain avec les constats cici-dessous :

- Seul Serigne Djily SY n’a encore rien fait malgré le kit d’outils de jardin qu’il avait
acheté en 2013 et supposant attendre d’avoir un robinet dans sont champ.
- Bonne évolution des aubergines pour les autres, suite aux conseils donnés (apport
de fumure d’entretien en fumier et en cendre plus binage).
- Bon démarrage de la campagne hivernale pour les 04 producteurs engagé.
Conseils donnés :
- Faire un traitement préventif
- Toujours désherber le champ pour éviter les attaques,
- Continuer à apporter de la fumure d’entretien une fois tous les 15 jours
Après chaque récolte faire la comptabilité.
Laurent insiste pour que chaque producteur fasse le bilan de la saison « passée » afin que
chacun mesure et chiffre réellement l’intérêt de l’agroécologie. Un exemple concret :
- Voici le bilan
bilan de la première campagne de Matar DIOP à Gassane, de Janvier à Juillet
2014 : récolte total : 1 884kg vendu à 200 f le kg soit un montant total de 376 850f CFA.
Dépenses (payement eau) 104 000 f CFA, bénéfice = 272 850 f. (lire aussi en fin de rapport)
Village de Touba Kane le 22 Août 2014 :
Nombre de producteurs dans le champ école : 25.
Visite de terrain avec les constats cici-dessous :

- Labour total du champ par traction animale afin d’enfouir les herbes comme engrais
vert.
- Plantation des arbres fertilisants (glisseria, lessena, moringa) en haie vive tout au
tour du champ, qui permettra de diminuer la densité du vent pendant la saison sèche.
- Repiquage de la parcelle modèle de Fatim DIOUF, responsable des femmes de 04
rangées d’aubergine, une rangée de jaxatou et 5 rangées de tomate par moi-même
afin de montrer aux bénéficiaires les techniques de plantations.

Conseils donnés :

-

Continuer le repiquage des autres parcelles en groupe.
Chaque bénéficiaire aura à entretenir sa parcelle après la phase repiquage.
Division de l’arrosage des arbres fertilisants.
Faire un traitement préventif à base de matières organiques.
Faire un apport de fumure d’entretien tout les 15 jours.
Arroser autour mais pas au-dessus de la plante ou sur les racines.
Continuer la mobilisation et le respect des pratiques agro écologique par un bon
comportement dans le champ école.
Village de Guerlé le 23 Août 2014 :

Nombre de producteurs individuels 55.
Visite de terrain avec les constats cici-dessous :
- Accompagné des relais (de Laurent & d’AFS) Médoune Wade et Mame Bineta Lèye

- Bonne évolution de la campagne hivernale pour l’ensemble.
Conseils donnés :
- Faire un traitement préventif à base de matières organiques.
- Faire un apport de fumure d’entretien tout les 15 jours.
- Arroser autour mais pas au-dessus de la plante ou sur les racines.
- Après chaque récolte faire la comptabilité.
NB : suspension de l’attribution des arbres fruitiers pour le moment car certains producteurs
n’ont pas d’eau dans leur champ, d’autres ont loué le champ qu’ils occupent surtout à
Guerlé, mais aussi certains ont sollicité d’autres espèces comme les goyaviers et les
manguiers. Et en accord avec les personnes relais, des critères ont été établis comme suit :
- Priorité au champ école, pour monter le concept agro écologique au Ferlo
- Avoir son propre champ et de l’eau pour pouvoir entretenir continuellement les
arbres.
- Avoir un engagement réel dans l’agro écologie.
Au retour je suis entrain de voir avec le pépiniériste comment avoir ces espèces demandés
par rapport au pris déjà payé.
Préparation Campagne Programme 2015 :

Une réunion est prévue lors du suivi de Septembre avec les chefs des villages concernés et
qui sont autour de Touba Kane d’où Galasse Kane et Souleye N’Dao sont chargés de les
informer.
Pour les autres, des recommandations ont été données sur la campagne 2015 à
partir de l’appui en formation, en semences et en matériels.
Fait à Thiès, le 24 Août 2014

Laurent MENDY
le chargé du Programme

Commentaires sur cette réussite de Matar DIOP

Commentaires de Laurent Mendy au questionnement d’AFS:

- « …. non il n'y a pas d'erreur sur le cas Matar Diop car celui-ci a opté cette année
pour uniquement l'agroécologie dans son jardin. Dans son champ, il a abandonné le
mil et le sorgho, et il a cultivé uniquement le maïs pour compléter l’alimentation
familiale. C’est pourquoi Matar a pu réaliser ce bénéfice qui lui permet d'assurer les
besoins de sa famille »
Commentaires d’AFS
d’AFS :

- Le bénéfice de la vente de ses surplus de légumes a rapporté à Matar Diop,
272 850F/an = 23 000F CFA /mois (35€) soit 60% du « Smig national ». Il atteint
donc un niveau de vie satisfaisant pour la campagne. De surcroit, son alimentation a
été saine et variée, car il a nourri sa famille avec tous les légumes de son jardin qu’il
n’a pas vendues et avec son maïs. Pour compléter la nourriture familiale, il a pût
facilement acheter son riz (base incontournable de la nourriture sénégalaise)
- Matar Diop illustre pleinement le but recherché par AFS : l’autosuffisance alimentaire
et financière .

