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 Rapport de suivi 

Le suivi  du mois d’aout  s’est déroulé du 13 au 18 dans les différentes localités du Ferlo. 

 

Journée du 13-08-2018 

Thiargny . 

-Remise et installation du matériel informatique offert par AFS à DIRFEL par Papa Diouf  
informaticien résidant à Dakar pour la création d’un cyber au profit des femmes membres de 
l’association , de la population et en particuliers aux élèves de la localité communale. 

-Visite du champ et bonne évolution des plants  d’aubergine, jaxatu et tomate repiqués ; 
échange sur  la plantation des arbres fruitiers dont la préférence est le citronnier. 

-Rencontre avec madame Aissata  Sy  présidente du réseau des femmes pour un 
développement populaire du village de Lindé de cent (100) membres dans la commune de 
Thiargny  d’une distance  de 15km  pour un accompagnent. Téléphone : 77 408 19 90  

-Recommandations  ; Préparer les trous avec les matières organiques pour  la plantation. 
Assoir une bonne protection. 

 

 Journée du 14-08-2018 

Affé Djolof  : 

-Visite du champ ; démarrage de la pépinière en aubergine, jaxatu, tomate pour la campagne 
hivernale suite à l’accord entre le nouveau comité de gestion du forage et le maire sur 
l’utilisation de l’eau par les femmes au champ. Echange sur la plantation des arbres fruitiers 
dont aussi la préférence est le citronnier. 

-Recommandations  : Préparer les trous avec les matières organiques pour la plantation. 
Assoir une bonne protection  de sécurisation. 

 

Journée du 15-08-2018 

Linguère  : 

-Visite du champ du groupement des femmes avec un début de campagne bonne par 
l’évolution des plants d’aubergine, tomate et poivron. 



-Recommandations  : Apporter une attention particulière à l’activité de production au 
détriment de la politique qui gangrène la ville. 

 

Journée du16-08-2018 

Thièl commune  : matinée 

-visite du champ divisé en deux parcelles dont la première est réservée au goute à goutte qui 
est financé par ASFV et la deuxième pour l’arrosage manuel avec une bonne évolution des 
plants de jaxatu, tomate et poivron. 

-Echange avec le comité de gestion sur les arbres fruitiers dont aussi la demande exprimée 
est le citronnier. 

-Recommandations  : Idem pour les arbres fruitiers. 

Thièl nord  : après midi  

Visite du champ, bonne évolution des pépinières d’aubergine, jaxatu, poivron et tomate. 
Echange avec le groupement des femmes sur la lutte contre les termites, les arbres fruitiers, 
même demande plus quelques manguiers 

-Recommandations : Apporter de la cendre et bien arroser ; les mêmes sur les arbres. 

 

Journée du 17-08-2018 

Thièl Toucouleur  : 

-Visite du champ, début  repiquage des plants d’aubergine, jaxatu poivron et tomate. 
Echange avec le groupement des femmes sur la lutte aussi contre les termites, les arbres 
fruitiers ; la même demande de citronniers plus quelques goyaviers. 

 

 Journée du 18-08-2018 

Gassane  : matinée 

-Visite du périmètre de Gassane Ndawène , début pépinière en aubergine, jaxatu, et tomate. 

-Recommandations  : Apporter une attention à la production pour bien préparer la formation 
en semences de décembre 2018. 

Touba Gassane  : après midi :  

-Même constat et recommandations. 

     Fait ce 19 Aout 2018 

 Laurent  Mendy,   Chargé du programme 


