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Le suivi du mois d’août 2016 et la visite de prospection à Haffé (40 km au Nord de Gassane) 

et à Thiargny (15 km au nord de Haffé) s’est déroulé du 14 au 18 dans les localités 

suivantes : 

 

Journée du 14/08/2016 : 

 Guerlé : 

Remise au comité de gestion villageoise mise en place pour la distribution  des arbres 

fruitiers « citronnier(25) et manguiers (25) » ainsi composés. 

 

- El Hadji Balla NIANG Chef de village tél : 76 483 87 80 

- Mame Binta LEYE relais tél : 77 181 55 64 

- Ridiale KANE membre tél : 77 435 14 86 

 

 Darou-Miname Taïf  

Remise au comité de gestion villageoise mise en place pour la distribution  des arbres 

fruitiers « citronnier(25) et manguiers (25) » ainsi composés. 

- Ibrahima LÔ chef de village tél : 77 563 62 54 

- Pape Fall relais tél : 77 792 58 83 

- Serigne DIENG responsable de la Daara tél : 76 559 13 32 

 

 Gassane 

Même procédure  

- Matar Diop chef de village tél 77 448 63 40 

- Faty Sambe relais tél : 77 417 87 02 

- Rokhaya Ndao présidente Union Groupement Femmes tél : 76 335 49 75 

La réfection de la clôture et le raccordement pour l'adduction en eau des bassins n'ont pas 
encore débutés au futur champ-école de Gassane à cause d'un problème de budget, mais 
suite à la rencontre tenue avec les responsables des groupements de femmes et la mairie, le 
maire a pris l'engagement sur ce cas.  

Les semences ont été remises lors de la formation tenue à Gassane à l'union des 
groupements qui sont uniquement réservées au champ modèle à mettre en place; mais 
n’empêche que certaines des femmes ont commencé à faire leur champ dans leur maison 
pour la circonstance. 

 

 Journée du 15/08/2016 : 

  Touba Kane 

Même procédure 



- Galasse Kane Chef de village tél : 76 499 33 29 

- Fatma Diouf responsable groupe des femmes tél : 76 544 81 43  

- Khoudja SEYE relais tél : 76 011 81 45  

 

Remarques Générales 

Les divers suivis amènent aux conclusions suivantes :  

Les gens ont déjà planté ou repiqué avec une bonne évolution des plants, tant à Guerlé, 
Darou Minam, Gassane et Touba Kane. 

Il n'aura pas d'abandon, pour Guerlé, Gassane et Touba Kane, mais suite à la durée 
d'accompagnement en semences(04 ans),il est temps qu'ils se prennent en charge à ce 
point après la formation à ce niveau, afin de permettre à A.F.S.de le faire avec les nouveaux 
bénéficiaires à compter de 2017. 

 

 Journée du 16/08/2016  

Prospection dans la commune Thiargny avec un accueil chaleureux de la part des 

responsables de DIRFEL ainsi composés :  

- Adama Lam KA présidente tél : 77 221 43 27  

- Daouda KA coordinateur tél : 77 563 24 22 

- Mamadou Diop personne ressource tél : 77 370 31 95 / 77 595 19 44 

- Dioula KA présidente comité gestion loterie  

- Dieye BA présidente périmètre maraicher. 

 

 Les échanges se sont déroulés sur le partenariat entre DIRFEL et AFS après les 

salutations et les cadeaux en lait et qui a permis à Mamadou Diop et à Dieye BA de rappeler 

la promesse faite lors de la visite de Jean Marc et Massamba Dioume en 2014 sur les points 

suivants : la formation, l’appui en semence arbres fruitiers et en matériels sous forme de 

prêt. 

 En prenant la parole Laurent est revenu sur ces points et les a tranquillisés en leur 

faisant savoir que AFS est prêt à les accompagner dans les deux volets en attendant que 

celui du matériel soit réglé. Ainsi donc DIRFEL pourra faire parti du programme 2017. 

 

 Journée du 17/08/2016  

Visite de prospection dans la commune de Haffé même accueil qu’à Thiargny par :  

- Penda NIANG présidente du groupement des femmes tél : 77 150 46 22 

- Kéba Ndao premier adjoint au maire tél : 77 302 66 78  

- Ibra Top secrétaire général de la commune tél : 77 905 59 20 

- Fatou Ndao secrétaire chargée de l’état civil à la commune  

- Faty Gueye vice-présidente chargée de la coordination des 06 sous groupes du 

groupement des femmes. 



 

 A la suite du mot de bienvenue du premier adjoint au maire et du secrétaire de la 

commune, la présidente Penda Niang a exprimé leur besoin d’accompagnement dans le 

domaine maraicher dont elles veulent en tant que femmes réaliser dans leur commune. En 

prenant la parole, Laurent au nom de AFS a fait une brève présentation de l’association qu’il 

représente au Sénégal et dans ses domaines d’intervention que sont : la formation, l’appui 

en semence arbre fruitier pour les nouveaux bénéficiers avec la mise en place de champs 

école. Ensuite il a confirmé la possibilité d'un accompagnement de AFS au groupement à la 

population de Haffé dans le cadre du programme 2017. 

 

Journée du 18/08/2016 :  

Rencontre avec le maire de Gassane et les conseillères de la commune sur l’avancement de 

la réfection du champ et l’addiction en eau.   

 

NB : Madame Fama SY conseillère départemental tél : 77 622 61 71, a sollicité une demande 

de visite de prospection dans la commune de Thielle suite à sa présence à la rencontre de 

Haffé et je lui ai répondu qu’une proposition sera faite au président de AFS pour 

approbation. 

 

Fait le 19/08/2016  

 

                                                                                                                 Laurent Mendy 

                                                                                                                  Chargé du programme 

 


