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Rapport suivi
Le suivi du mois de juillet s’est déroulé du 21 au 24 comme suit :

Journée 21-07-2019
-Matinée : Commune d’Affé Djolof
-Visite des six jardins comprenant les quartiers Ndawène et Nianguène avec la
finition des bassins, semis de la pépinière d’aubergine, jaxatu, piment et tomate pour
la campagne hivernale. Semis direct du gombo en poquet
-Après midi : Niokhorlou
-Visite du jardin, avec une germination de la pépinière d’aubergine, jaxatu, et tomate
et piment. Préparation de la phase plantation et semis direct du gombo par les
poquets.

Journée du 22-07-2019
-Thiargny : Visite du jardin de Daouda dont la clôture est terminée et bien fait ;
Semis de la pépinière de tomate, d’oignon et du navet ; plantation des arbres de
moringa en bordure. Echange sur le planning de production pour un remboursement
rationnel tenant compte de la convention contre signée dont il n’a pas reçu sa copie.

Journée du 23-07-2019
–Thièl commune :
Matinée : Visite des quatre jardins qui ont entamé leur pépinière par
l’accompagnement de Sadio Dème agent de l’ANCAR locale ; Remise du matériel
aux quatre groupements de femmes dont chacun a reçu 04 arrosoirs, 01cisaille et
01 sécateur au service de l’élevage sous la présidence de Jean Faye.AFS a été
remerciée par les organisations appuyées à travers leurs responsables ainsi que les
représentants des services locaux de l’outillage si important pour le jardinage.

-Après midi : Réunion des représentes des GIE de la commune sur la mise en place
d’une union de l’ensemble des groupements de femmes pour assoir un
développement local durable. Suite aux échanges fructueux, il a été demandé à
chaque organisation d’informait ses membres pour le choix de leur déléguée à
l’assemblée constitutive qui sera convoquée ultérieurement sous la tutelle Jean Faye
et Sadio Dème responsables des services locaux de la commune.

Journée du 24-07-2019
Matinée : Nièry : Visite du jardin, d’où la pépinière d’aubergine, de jaxatu, de tomate
et piment a bien germée. Préparation de la phase plantation ou repiquage.
-Après midi : Lindé : Visite du jardin, avec aussi une bonne germination des plants
d’aubergine, jaxatu, tomate et piment ; préparation aussi de la phase plantation.
-Recommandations : Prendre les dispositions pratiques pour la plantation des
arbres fruitiers.

Fait ce 25-07-2019 L. Mendy chargé du programme

