Rapport de suivi et de formation du mois de décembre 2015
Les suivi du mois de décembre 2015 cumulés avec la formation en production de semence
se déroulés du 13 au 19 en compagnie de Massamba Arame DIOUF et de Rosalie Fatou
FAYE Stagiaire.
- Journée du 13/10/2015 Village Guerlé :
Réunion sur le remboursement du reliquat des kits et le bilan de la campagne hivernale 2015
et renvoyé à cause du décès de Mme Sokhna Khady Fatma MBACKE. En ce sens une note
d’information est remise aux deux relais pour rappel aux bénéficiers sur les deux points. Une
avance d’un montant de 15 000 frs cfa de Bintou KANE sur son reliquat de 43 000 frs de
l’année 2013, remis à Gallas par Moussa KANE. Toujours en phase de récole dans les
champs.
- Journée du 14/12/2015 Village de Gassane et environs :
Toujours en période de récolte dans tous les champs. Remise à Serigne DIOP suite à
l’hospitalisation de son père Matar DIOP à Touba la somme de rétribution de 5 000 frs en
présence de Gallas, Souleye et Rosalie Fatou FAYE.
- Journée du 15 au 19/12/2015 Village de Touba Kane et environs :
En période de récolte dans tous les champs.
Bonne germination des pépinières d’anacardiers et d’oignons.
Préparation campagne contre saison dans le champ école.
- Confection de 29 planches pour le repiquage de la laitue aux salades associées avec
le navet.
- Confection de 15 planches pour le repiquage du chou.
- Formation en production de semences sur trois variétés « aubergine, piment et
tomate ».
Réunion d’échange pour le programme 2016 avec le bureau de ADAS sur les volets :
- Formation qui sera décentralisé au niveau des cellules de Touba Gassane, DarouMinam Taïf et éventuellement à Sadio au cas ou Sangue DIAW aura accepté les
propositions de ADAS. Pour avoir le maximum de bénéficiaires adhérant.
- Semences, ça sera en fonction du nombre de bénéficiaires comme l’année dernière.
- Matériels, nous tiendrons compte de l’état des remboursements du reliquat pour
que ADAS met en place un mécanisme de prêt.

Fait le 21 Décembre 2015
Le Chargé du Programme
Laurent MENDY

