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Rapport du mois de Septembre
Le suivi du mois de Septembre 2017, s’est déroulé du 25 au 29 dans les
différentes localités du programme AFS au Ferlo.

Journée du 25-09-2017
Darou Diop :
-Visite des champs individuels et bon début récolte d’aubergine, jaxatu ou aubergine
amer et poivron. Phase de production de fruits pour la tomate très allergique à la
pluie ayant motivé le repiquage tardif.
-Echanges avec les bénéficiaires sur le fond et forme de la fiche d’engagement de
prêt des kits ;et remise d’une copie au chef du village Omar Diop à titre de
vulgarisation selon la demande.

Journée du 26-09-2017
Gassane :
-Visite du champ collectif de l’union des groupements de femmes en présence de
Jean Marie Tine, Rokhaya Ndaw pdte, Sophie Samb, Dièyenaba Ba et Rokhaya
Ndaw 2 de Touba Gassane.
-Plantation des arbres fruitiers bien faite, avec une bonne évolution.
-Répartition des sous parcelles au 30 bénéficiaires issus des deux groupements à
raison de 15 personnes chacun en plus de celle de Jean Marie ce qui fait 31 sous
parcelles au total.
-Début production aubergine, tomate, phase de floraison du poivron du à la finition
tardive de dallage des bassins.
-Echanges avec le comité de gestion sur le fond et la forme de la fiche d’engagement
de prêt des kits puis remise d’une copie à la présidente

Rokhaya Ndaw et Jean Marie Tine à titre de vulgarisation aux autres membres.
Recommandations :
-Renforcer le dallage du fond des bassins afin d’éviter l’infiltration de l’eau.
- Enlever les herbes autour des arbres fruitiers et les protéger.

Journée du 27-09-2017
Tièl :
-Visite du champ collectif de la fédération de groupements des femmes, en présence
de Seyni Marone et Fama Sy responsables.
-Plantation des arbres fruitiers bien faite avec une bonne évolution.
-Bonne germination de la pépinière endommagée et reprise après la pluie diluvienne
du mois d’aout.
- Interpellation du maire pour rappeler le plombier sur la finition de l’installation des
deux robinets et les deux compteurs sur les basins afin de faciliter le travail des
femmes.
-Echanges avec les responsables sur le fond ainsi et la forme de la fiche
d’engagement de prêt des kits puis remise d’une copie à la présidente Seyni Marone
pour vulgarisation aux autres membres.
Recommandations : Enlever les herbes autour des arbres fruitiers et les protéger.

Journée du 28-09-2017
Thiargny :
-Présentation de condoléances au nom d’AFS suite au décès de Djibo Leyti Ka
ancien ministre d’état et responsable politique, originaire du village
-Visite du champ collectif des femmes de l’association DIRFEL, en présence de
Diaye Ba responsable et Daouda Ka coordinateur.
-Plantation des arbres fruitiers bien faite avec une bonne évolution.
-Tuyaux d’alimentation des bassins installés et reste le montage des robinets et des
compteurs qui sont commandés.
-Echanges avec les responsables sur le fond et la forme de la fiche d’engagement de
prêt des kits puis remise d’une copie à Daouda Ka suite à l’absence de la présidente
Adama Lame Ka. Recommandations :

-Rappeler au plombier la fourniture du matériel restant et son installation pour que
toutes les conditions de travail des femmes soient faciles.
-Enlever les herbes autour des arbres fruitiers et les protéger.

Journée du 29-09-2017
Affé :
-Visite du champ collectif en présence du maire Cheikh Niang et Mor Diossy Ka
chargé de l’encadrement des femmes.
-Plantation des arbres fruitiers bien faite et bonne évolution.
-Reprise de la pépinière de légumes (aubergine, tomate et poivron).
-Reste alimentation des 03 bassins, le montage des robinets et des
compteurs.Maretièl déjà commandé.
-Echanges avec les responsables sur le fond et la forme de la fiche d’engagement de
prêt des kits, puis remise une copie au maire pour vulgarisation auprès des autres
bénéficiaires.
Recommandations ;
-Rappeler le commerçant sur la fourniture du matériel restant ; afin que le plombier
puisse terminer les travaux pour alléger le travail des femmes.
-Enlever les herbes autour des arbres fruitiers et les protéger.
Fait ce 30 septembre 2017
Laurent Mendy
Chargé du programme

