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 Rapport  de suivi 

Le rapport  de suivi du mois d’octobre  2017, s’est déroulé du 18 au 22 dans le Ferlo  
après un séjour de formation à Boulel Ndoucoumane  dans la commune de Malem-
Hodar , région de Kaffrine . 

 

 Journée du 18-10-2017 

Darou Diop  : 

-Visite des champs individuels dont les bénéficiaires sont en pleine récolte, 
d’aubergine, de jaxatu et de tomate. 

-Recommandations  : Etablir la liste des demandeurs de matériel pour   que l’on 
puisse savoir le montant total. 

-Demande au chef du village Omar Diop  et à Serigne Cheikh Diop  le marabout, 
d’octroyer un terrain au groupement des femmes pour le champ-école du village. 

 

   Journée du 19-10-2017 

Gassane : 

-Visite du champ de l’union des groupements qui en phase de récolte d’aubergine et 
de tomate. Repiquage du jaxatu et du poivron. Préparation de la pépinière de culture 
hors saison en chou, concombre, laitue ou salade et en oignon. Etablissement de la 
demande de matériel d’un montant de quatre millions (4.000.000f) de francs CFA  
qui est fait. 

-Recommandations  : Prise en compte de la demande du matériel qui sera proposée 
à AFS pour approbation et accord.  

  

                                     



 

                               Journée du 20-10-201 7   

Thièl : 

 -Visite du champ de la fédération des groupements dont les travaux d’accordement 
des 02 bassins sont en finition. Récolte d’aubergine,  jaxatu et tomate. Préparation 
de la pépinière de culture hors saison en chou, concombre, laitue ou salade et 
oignon. 

-Recommandations  : Etablir la liste des demandeurs de matériel pour  que l’on 
puisse savoir  le montant total. 

 

                                     Journée du 21-10-2017 

Thiargny : 

-Visite du champ de DIRFEL dont les travaux ne sont pas terminer suite à la panne 
du forage durant un mois dont la réparation est en cours. Cette situation  de manque 
d’eau à était ressenti par les arbres fruitiers. 

-Recommandations : Trouver  de l’eau dans les villages proches pour entretenir  les 
arbres fruitiers en attendant la fin du dépannage du forage. Etablir la liste de 
demande du matériel pour que l’on puisse savoir le montant total. 

 

 Journée du 22-10-2017 

Affé  : 

-Visite du champ collectif dont les travaux de raccordements  sur les 03 bassins sont 
en cours. Récolte d’aubergine, de poivron et de tomate. Matérialisation du site de 
pépinière à coté d’un bassin. 

-Recommandations  : Attendre la fin des travaux pour démarrer la culture hors 
saison. Etablir la liste de demande de matériel  pour que l’on puisse savoir le 
montant total. 

 

 Fait ce 23-10-2017 

 Laurent  Mendy 

 Chargé du programme 


