RAPPORT :
Le suivi dans les jardins et la prospection du mois de novembre 2016 s’est déroulée du 05 au
09 dans les différentes localités.
 Journée du 05/11/2016 - Prospection au village de Tiél (pour réaliser un stage 2017)
Accueille par les autorités locales et les responsables du groupement des femmes dont les
noms suivent :






Samba Demba KA maire de la commune tél :77 216 27 57
Ngor Sané SOW conseiller tél : 77 710 05 79
Fama SY conseillère tél : 77 622 61 71
Seyni Marone responsable du groupement des femmes tél : 77 277 58 43
Gasse Niang responsable du champ du projet tél : 78 978 47 01

Nombre de membres du groupement des femmes : 150.
Mots de bienvenu et de remerciements du maire de l’attention portée à leur localité pour la
reprise du projet maraicher du groupement des femmes quand tant qu’autorité apprécie
beaucoup le geste apporté à leur endroit. Suite à la rencontre avec le groupement des
femmes avant ton arrivé ils restent entièrement à leur disposition pour la reprise de ce
programme qui leurs est très utile compte tenu de l’enclavement de la commune.
La responsable du groupement a abondé dans le même sens et attendait notre arrivé depuis
que Fama SY leur a fait part depuis son retour de Haffé. J’ai pris la parole pour les remercier
de l’accueille au nom de AFS, ensuite j’ai donné les indications sur la procédure de
partenariat entre AFS et les localités ainsi que les contenus du partenariat que sont la
formation, l’appui en semences et en arbres fruitiers et le prêt du matériel.
-

-

Visite du champ qui est d’une superficie de 01Ha avec un sol deck favorable à toutes
les cultures, clôturé avec un grillage avec 03 bassins à l’intérieur qui n’ont pas été
raccordés, et 01 robinet central pour remplir les bassins. Suite à ce constat j’ai
donnée des recommandations à ce que le raccordement se fasse sur les bassins pour
le remplissage qui est beaucoup plus simple pour l’arrosage.
Visite du forage qui est d’une capacité de 20 m3 avec une hauteur de 15m pour
l’alimentation avec une bonne pression.

 Journée du 06/11/2016 - village de Touba Kane :
Visite de champs où les gens sont en plein phase de récolte « aubergine, tomate, poivron,
gombo », bonne évolution de la pépinière d’oignon ainsi que des arbres (implantés depuis 3
ans) qui ont commencé à créer un bon micro climat. Rappel des dispositions pour la

formation en semences et informations sur la visite probable de Christine courant du mois
de novembre.
 Journée du 07/11/2016 - village de Darou Minam Taïf :
Visite de champs en plein récolte d’aubergines, jaxatu, tomates et piments. Informations sur
la production de semences courant janvier 2017. Bonne évolution des arbres fruitiers
donnés par AFS en 2015. Semis pépinière oignons au champ modèle de Pape FALL.
 Journée du 08/11/2016 - village de Gassane :
Visite de champs à Touba Gassane en pleine récolte d’aubergines, jaxatu, tomates et
piments et le four à pain local construit par des enfants de Matar DIOP suite aux bénéfices
de la récolte dernière. Rencontre avec la mairie et les responsables de l’union communale
des groupements des femmes pour la remise des lettres pour les dispositions à prendre pour
la mise en place du comité de gestion du champ du projet de la commune et de la réfection
de la clôture et de l’accordement des bassins. En perspective du programme 2017.
 Journée du 09/11/2016 - village de Guerlé :
Visite de champs en pleine récolte d’aubergines, jaxatu, tomates et piments. Nous
constatons l’absence volontaire de Mame Binta LEYE malgré l’information donnée sur mon
passage pour le suivi du mois. Des recommandations ont été données à Mass SEYE son chef
de famille en lui demandant de dire à Mame Binta que j’ai pas été content de son attitude
dont j’avais le pressentiment lors du suivi du mois d’octobre 2016.

Fait le 10/11/2016

Chargé du programme
Laurent MENDY

