
RAPPORT SUIVI NOVEMBRE 2015

Le suivi du mois de novembre s’est déroulé du 14 au 16 en compagnie de Massamba 
Arame Diouf :

Journée du 14 novembre 2015 :

Village de Guérlé :
Réunion sur le reliquat du remboursement des kits en présence de Galass Pdt. ADAS
Souleye Sec. ADAS, Mame Binta Leye et Médoune Wade relais à Guérlé et membres du 
CD et Ridiale Kane membre simple. Après échange sur la situation et compte tenu des 
difficultés du moment liées aux travaux champêtres et après analyse suite à la mise en 
demeure du comité directeur de AFS de porter plainte en cas de non respect de leur 
engagement, un délais définitif pour le remboursement du reliquat est fixé en fin décembre 
2015 qui coïncide avec le cas de Moussa Kane.
Bon entame de la phase de récolte avec produits de base l’aubergine et la tomate. 

Journée du 15 novembre 2015

Village de Gassane et environs :
Les bénéficiaires sont en période de récolte de leurs produits comme base aubergine, tomates.

Journée du 16 novembre 2015 :

Village de Touba Kane et environs :
Les bénéficiaires sont en période de récolte de leurs produits avec comme base aubergine et 
tomates. Dans le champ école et les champs individuels.
Au niveau du champ école la préparation de la campagne contre saison a démarré avec la 
mise en place de la pépinière : choux 03 planches, oignon 04 planches et salade 03 planches.

- Remise chaque cellule de base de l’ADAS une copie du document new n°2 d’AFS.
- Contenu des événements religieux (Magal et Gamou) qui auront lieu à compter du 1er

jusqu’au 25 décembre, le suivi de ce mois de décembre + la formation en production 
de semences auront lieu du 07 au 13 du même mois.

Fait le 17 Novembre 2015

Le chargé du programme
Laurent Mendy


