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  Rapport du mois de juillet 

Le rapport du mois de juillet 2017  comprend les deux activités suivantes, malgré 
l’arrivée tôt de la pluie  dans le Ferlo  cette année, ayant crée de petites difficultés 
liées aux déplacements inter-localités. 

 

 

A  -  Finition stage de Darou Diop  : 

 Journée du 13-07-2017 

-Compte tenu de la période hivernale, il a été retenu le principe de faire les cours de 
la finition du stage les après- midi de 16 à 19 heures afin de permettre aux 96 
bénéficiaires de faire leurs travaux champêtres en culture de céréales dans la 
matinée. 

-Rappel des techniques de compostage, solide aérobie, anaérobie et liquide. 

 Journée du 14-07-2017 

Les techniques culturales  : 

-Définition et démonstration sur la préparation de la pépinière en semis direct et à la 
volée. 

 Journée du 15-07-2017 

-Définition et démonstration sur la transplantation ou le repiquage de plante. 

                           

                            Journée du 16-07-2017  

 –Définition et démonstration sur l’arrosage, le binage et le paillage. 

 

 



B  -  Suivi dans les localités bénéficiaires . 

   Journée du 17-07-2017 

Darou Diop  : Rappel des principes de la pratique agro écologique. 

-Remise aux autorités du village Serigne Cheikh  et Omar Diop  l’étude du projet de 
développement communautaire établi. 

-Recommandations  : prendre toutes les dispositions pour assoir le champ collectif 
des femmes. 

                              Journée du 18-07-2017 

Gassane  : 

-Rappel des principes de la pratique agro écologique 

 Visite du champ collectif de l’union des groupements des femmes pour faire l’état 
des lieux des travaux avec Jean Marie  Tine . 

-Installation des tuyaux d’alimentation et raccordement des robinets sur les 04 
bassins, dont les fonds ne sont pas encore dallés. 

-Mise en place de la pépinière dans l’enceinte du château d’eau par mesure de 
sécurité, à cause du vol la porte d’entrée ainsi que la densité de la pluie dans la 
zone. 

Recommandations : Assoir un gardiennage pour mieux sécuriser le champ par la 
construction d’une case afin que la personne chargée de cela, puisse  y  veiller jour 
et nuit selon un accord commun après les heures de travail des bénéficiaires. 

-Préparer les trous de plantation des arbres fruitiers. 

-Solliciter le maire sur la sécurisation du champ par l’installation d’une case 
d’habitation pour le futur gardien. 

                          Journée du 19-07-2017   

Thièl  :  

-Visite du champ collectif des femmes pour faire l’état des lieux des travaux. 

-Installation des tuyaux d’alimentation et raccordement des robinets sur les  03 
bassins. 

-Germination de la pépinière d’arbres fertilitaires. 

-Difficulté germinative de la pépinière des légumes à cause de la forte pluie dans la 
zone. 

Recommandations  : Rappel des principes de la pratique agro écologique. 

- Reprendre la pépinière de légumes dans un lieu protégé. 



-Préparer les trous de plantation des arbres fruitiers. 

-Renforcer la clôture pour mieux sécuriser le champ. 

 

 Journée du 20-07-2017 

Thiargny  : 

-Visite du champ collectif des femmes de l’association DIRFEL, pour faire l’état des 
lieux des travaux. 

-Début installation des tuyaux d’alimentation des bassins. 

-Le soulèvement  des 04 bassins pas encore fait et sera réalisé dés la finition de 
l’installation des tuyaux selon le comité de gestion du champ.-Bonne germination des 
arbres fertilitaires- 

Recommandations  : Rappel des principes de la pratique agro écologique. 

-Faire la pépinière de légumes après les travaux de raccordement dans un lieu bien 
préparé et protégé à cause de la fréquence de la pluie dans la zone. 

-Faire la délimitation des sous parcelles des cellules. 

-Préparer les trous de plantation des arbres fruitiers, ainsi que les moyens de 
protection. 

                           Journée du 21-07-2017 

Affé : 

-Visite du champ communautaire pour faire l’état des lieux des travaux. 

-Construction des 03 bassins terminée. 

-Reste l’installation des tuyaux d’alimentation et le raccordement des robinets sur les 
bassins. 

-Début germination de la pépinière d’arbres fertilitaires. 

Recommandations  : Rappel des principes de la pratique agro écologique. 

-Faire la pépinière de légumes après les travaux d’installation dans un lieu bien 
préparé et protégé en cas de pluie. 

-Préparer les trous pour la plantation des arbres fruitiers, ainsi que les moyens de 
leur protection. 

-Délimiter les sous parcelles des groupements de femmes à compter des bassins. 

NB. Toutes les factures  seront remises courant mois d’Aout  2017 lors du prochain 
suivi pour la remise des arbres fruitiers         

Fait le 22-07-2017,   Laurent Mendy     Chargé du programme 


