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Rapport
De formation en production de semences
Et
De prospection des champs du programme2019

Journée du 14-01-2019
Affé Djolof :
-Matinée : visite au village de Ndalla dont le champ retenu par le groupement n’a
l’effet d’aucune préparation en clôture et adduction de l’eau. Ainsi en accord avec le
maire de la commune qui a proposé le village Niokourlou que nous avons visité,

Niokourlou (+/- Affé)
Le terrain est délimité d’une superficie de 50 mètres carrés sur 50, la clôture en train
d’être faite avec le tuyau central du forage à l’intérieur.
-Volet hydraulique : 02 bassins à construire plus raccordement des tuyaux et
robinets pour un coup total de 230.000 f (350 €)

Affé quartiers Nianguène et Ndawène
-Concernant les champs décentralisés des groupements des quartiers Nianguène
et Ndawène de la commune, il est demandé à chacun de choisir le lieu
d’implantation et de faire la clôture d’ici fin avril 2019 ; prévenir un budget de
230.000 f par groupement au cas où les conditions sont accomplies.
Appui du premier adjoint au maire monsieur Kéba Ndaw qui a entamé sa
production hors saison avec sa famille dans son périmètre de 60 mètres carrés d’un
bassin plus raccordement d’un coup de 115.000 f ( 175 €)

Après midi Affé : formation en production de semences uniquement sur la tomate
disponible.

Journée du 15-01-2019
Thiargny :
-Matinée : rencontre avec le conseil d’administration pour faire le point du
financement reçu au mois de mars 2018 de l’association DIRFEL pour le payement
de matériel des membres de ses cellules.
Après échanges sur la question, il a été retenu le remboursement intégral de la
somme octroyée le 03mars 2019 et Daouda est désigné d’établir le bilan définitif ce
même jour et de verser l’argent au compte du DIRFEL jusqu’à l’arrivée du président
d’AFS Jean Marc Maurice.

Niéry
-Après midi : a-visite de prospection au village de Niéry d’où le champ est en
clôture à coté de l’école élémentaire d’une superficie de 60 métres carrés sur 60
avec le tuyau central du forage tout prêt.
- Volet hydraulique : construction de 02 bassins plus le raccordement des tuyaux et
robinets pour un coup total 230.000 f (350 €)

Lendé
b-visite au village de Lendé d’où le champ est clôturé d’une superficie de 60 mètres
carrés sur 60 avec un robinet à l’intérieur.
-Volet hydraulique : 02 bassins à construire plus le raccordement des tuyaux et
robinets pour un coup total de 230.000 f (350 €)
-Appui à Daouda Guilé Ka dont son champ familial avec une bonne campagne, va
être agrandi ,01 bassin à construire plus le raccordement des tuyaux et un robinet
pour un coup de 115.000 f ( 175 €)

Journée du 16-01-2019
Thièl commune :
-Matinée : formation en production de semences avec trois variétés (aubergine,
jaxatu et tomate) en présence des cinq déléguées femmes des groupements de Thièl
commune, nord, est et toucouleur.

Thièl Est
-Après midi : visite de prospection du champ de Thièl Est clôturé, qui a deux
bassins et un seul robinet ; le groupement a démarré la campagne hors saison avec
leurs propres semences sur une superficie de 01ha.
-Volet hydraulique : 01 bassin à construire en plus du raccordement des tuyaux et
trois robinets pour un coup de 115.000 f ( 175 €)

Journée du 17-01-2019
Darou Minam Taif (Daradji)
-Matinée : visite du champ de Pape Fall d’où le groupement des femmes de son
quartier vient s’initier en jardinage et apport de mon encouragement au nom d’AFS.
Après midi : formation en production de semences en aubergine, jaxatu, poivron et
tomate.
NB. Se référer aux photos pour le volet formation.
Le cout total du volet hydraulique est d’un million six cents dix milles francs
(1.495.000 f / 2 280 €)

Fait ce 24 janvier 2019
Laurent Mendy
Chargé du programme

