
                                                         

Rapport de suivi du 12/2016 

Le rapport de suivi du mois de Décembre 2016, s’est déroulé du 18 au 22 dans les différents 

villages d’intervention ci-dessous : 

              Journée du 18-12-2016 

Guerlé : visite de terrain toujours en phase de récolte en aubergine et tomate, rencontre 

d’échanges sur la formation en semences avec le chef de village El hadji Balla Niang, Ridial 

Kane notable et Mame Bineta Leye dont le constat est que la sensibilisation n’a pas été faite 

conformément aux recommandations données par le chargé du programme. En 

conséquence, la rétribution de Mame Bineta n’a pas été remise. Sur la demande du chef de 

village, un délai d’ici le 31 décembre 2016 est accordé pour que la sensibilisation soit faite 

pour aboutir à la formation sur les semences. 

                        Journée du 19-12-2016                                   

Darou Minam Taif : visite de terrain en phase de récolte en aubergine, concombre et 

tomate. Rappel à Pape Fall la participation des bénéficiaires du village, la formation en 

production de semences qui aura lieu à Touba Kane courant janvier 2017. 

                    Journée  du 20 et 21-12-2016 

Touba Kane : visite de terrain, toujours en phase de récolte en aubergine, poivron, piment 

et tomate. Rencontre d’échanges avec Serigne Cheikh Kane, Serigne Mor Kane (Borom 

Darou) et Serigne Modou Kane Imam, sur l’arrivée du président d’AFS Jean Marc Maurice 

du 06 au 18 janvier  2017.Rappel à Gallasse Kane, chef du village,Fatma Diouf responsable 

des femmes et Khoudia Seye adjointe, les dispositions pratiques sur la formation en 

production de semences courant janvier2017 en présence de Jean Marc. 

                       Journée du 22-12-2016 

Gassane : visite de terrain en  phase de récolte en aubergine et tomate. Réunion avec les 

responsables de l’union des groupements des femmes Rokhaya Ndaw, Nouthie Mbengue  

sur les dispositions pratiques liées à la réfection du champ communautaire pour le 

démarrage de la prochaine campagne et la désignation par chaque groupement de ses 

bénéficiaires qui auront à travailler dans le champ.  

Fait le 23-12-2016.  

Le chargé du programme Laurent  Mendy       


