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Rapport de suivi
Le suivi du mois de juillet 2018, s’est déroulé du 23 au 28 dans les différentes
localités du Ferlo.

Journée du 23-07-2018

Darou Minam Taif : matinée
Gassane : après midi
-Rencontre avec Pape Fall pour le bilan de la vente des semences préfinancées par
AFS d’un montant de 90.000f première étape comme phase teste puis 155.000f en
deuxième étape pour l’accompagner dans le domaine de la commercialisation dans
sa zone avec un bon début surtout en tomate, piment.
Le constat observé, est qu’il a prêté une partie de semences à ses amis qui en avait
besoin et qui payeront après campagne ; cause pour la quelle, Pape à des difficultés
pour mobiliser l’argent.
-Recommandations : Ne plus faire de prêt car cela ne permet pas de disposer de
ressources pour en acheter d’autres en cas de demande. Qu’AFS ne va plus
préfinancer l’achat de semences.
Rencontre avec le comité de gestion du champ communautaire de Gassane qui a
exprimé les difficultés rencontrées que sont : le vol de deux robinets et de la petite
porte d’entrée, la facture d’eau dont le comité de gestion du forage leur exigeait de
payer chaque mois ainsi que le manque de soutien du maire de la commune qui ont
empêché le non démarrage de la campagne hivernale.
Après échanges sur cela et suite à la demande du comité que chaque groupement
fasse son jardin dans son quartier dont un à Gassane Ndawène et l’autre à Touba
Gassane pour une bonne sécurité, je leur ai donné mon accord avec comme
recommandations de s’occuper toutes les dispositions pratiques (clôture, eau ect.)
pour une bonne campagne, car c’est notre dernier accompagnement et qu’en

décembre 2018 je leur ferai une formation sur la production de leurs propres
semences.

Journée du 24-07-2018
Thièl commune : matinée
Thièl nord : après midi
Finition de la construction des deux bassins à Thièl commune avec un constat sur le
non raccordement de tuyaux d’alimentation de l’eau sous les bassins. La réponse de
ma question sur ce cas par le comité de gestion du champ est que ce fait à coïncider
avec l’augmentation du prix du ciment et du fer dans la localité par rapport au budget
prévu de 213.000f dont il leur était impossible d’acheter les tuyaux de raccordement.
Pour l’instant l’alimentation en eau de ces deux bassins se fera par le raccord du
robinet .Démarrage de la pépinière de légumes pour la campagne hivernale.
-Recommandations : que le groupement essaye de combler ce disfonctionnement
d’alimentation des bassins à compter des recettes de la production de la campagne
passée.
Démarrage de la construction des trois bassins de Thièl nord en tenant compte de
l’élargissement du champ ainsi que de la mise en place de la pépinière de légumes
pour la campagne hivernale.
Recommandations : prendre toutes les dispositions utiles à la mise en place des
infrastructures de base pour aller vers une bonne campagne de production.

Journée du 25-07-2018
Thièl Toucouleur : Finition de la construction des trois bassins et du branchement
des tuyaux d’alimentation en eau. Mise en place de la pépinière de légumes pour la
campagne hivernale.

-Recommandations : prendre toutes les dispositions utiles à la mise en place des
infrastructures de base pour aller vers une bonne campagne de production.

Journée du 26-07-2018
Thiargny :
-Finition des travaux hydrauliques sur les six bassins par le plombier et du dallage de
leur fond par le maçon.

-Délimitation des sous parcelles faite par Daouda ; ainsi que la mise en place de la
pépinière de campagne hivernale.
-Rencontre d’échanges avec le bureau sur l’arrivée du matériel informatique à
DIRFEL au prochain suivi d’Aout après la vérification de son fonctionnement par
Pape Diouf informaticien qui viendra faire l’installation à Thiargny et les dispositions
pratiques à prendre(les conditions de sécurisation).En contre partie, DIRFEL
s’occupera du lieu d’installation et moyens d’utilisations.

Journée du 27-07-2018
Affé Djolof :
-Finition de la construction des trois bassins du maçon par le dallage de leur fond.
Reste l’installation des travaux hydrauliques par le plombier sous la tutelle du maire
de la commune.
-Pépinière de légumes pour la campagne hivernale non encore débutée à cause du
renouvellement du comité de gestion du forage qui aura lieu le 30 juillet 2018 pour
discuter avec le nouveau bureau sur les conditions d’utilisation et de payement.

Journée du 28-07-2018
Linguère : démarrage de la pépinière par le groupement des femmes.
-Rencontre d’échanges avec l’association des jeunes producteurs dont le facteur
bloquant est la mise ne place du bureau par l’AG non encore tenue pour obtenir la
reconnaissance juridique malgré le vouloir d’être accompagné par AFS.
-Recommandations : essayez de trouver un terrain d’entente pour tenir l’assemblée
générale constitutive pour mettre en place les instances de direction que sont : le
conseil d’administration, le bureau et les commissions afin de pouvoir solliciter la
reconnaissance juridique qui sera la garantie administrative et financière de
l’association partout.
NB : La commande provisoire des arbres fruitiers( 125 citronniers, 125 manguiers)
est faite aujourd’hui dans la matinée auprès du GRADES.
-L’indemnité de Pape Diouf pour la vérification, l’installation et le montage des
ordinateurs à Thiargny pour lors du prochain suivi du mois d’aout (40.000f)

Fait ce 29 juillet 2018
Laurent Mendy
Chargé du programme

