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 Rapport de suivi  

Le suivi  du mois de septembre  2018, s’est déroulé du 10 au 15 dans le Ferlo avec 
comme activité de base la remise des arbres fruitiers.  

                            Journée du 10/09/2018 

Affé Djolof  :  

-Visite du champ avec une bonne évolution des différentes plantes  et remise au 
maire Cheikh Niang  40 citronniers, 10 goyaviers. 

-Recommandations  : Faire la plantation des arbres  à l’intérieur des sous parcelles 
pour un bon entretien. Assoir un désherbage communautaire tous les lundis. 

 Journée du 11/09.2018 

Thiargny  : 

-Visite du champ en compagnie de Daouda Guilé Ka   coordinateur du DIRFEL dont 
l’herbe a envahi et remise 40 citronniers, 10 goyaviers. 

-Recommandations  : Faire la plantation des arbres au milieu des sous parcelles 
pour un bon entretien. Assoir un désherbage communautaire tous les lundis. 

 Journée du 12/09/2018 

Thièl commune  matinée : 

-Visite du champ en compagnie de Seyni Marone  présidente de la fédération et 
Gasse  Niang  responsable du champ avec une bonne évolution des différentes 
légumes malgré l’envahissement des herbes et remise à elles 40 citronniers, 10 
goyaviers. 

- Recommandations : Faire la plantation des arbres  au milieu des sous parcelles 
comme d’habitude pour un bon entretien. Continuer à faire le désherbage 
communautaire. 

-Visite de prise de contact pour un accompagnement d’Adama Ndaw  présidente du 
groupement  des femmes de Thièl Est, téléphone : 77 950 81 50 

Thièl nord  soirée : 



-Visite du champ en compagnie de quelques membres du groupement avec une 
évolution des différentes légumes et remise à Maty Gueye  trésorière du groupement 
au nom de la présidente Yama Niang  malade 40 citronniers, 10 goyaviers. 

-Recommandations : Idem sur la plantation. Assoir un désherbage communautaire 
tous les lundis. 

                                    Journée du13/09/2018 

Thièl Toucouleur  : 

-Visite du champ en compagnie de quelques membres du groupement sous la 
direction de la présidente Ngoné Ka  avec une évolution des légumes et remise à elle 
40 citronniers, 10 goyaviers. 

-Recommandations  : Idem toujours sur la plantation des arbres et le désherbage. 

 Journée du 14/09/2018 

Gassane  : 

-Visite à Touba Gassane   dans la matinée en compagnie de Rokhaya  Ndaw  
présidente de l’union des groupements pour  faire l’état du champ emprunté par le 
groupement  des femmes à un voisin d’où elles avaient  mis leur pépinière et à sa 
grande surprise quelque temps  le propriétaire vient réclamer au groupement la 
restitution du champ soit disant, qu’il va y cultiver du mais . 

-Recommandations  : Compte tenu de la situation, j’ai aux membres du groupement 
de Touba Gassane  de se partager les semences données et de cultiver leurs 
maisons quelque soit la surface disponible. 

-Visite à Gassane Ndawène  dans l’après midi toujours avec Rokhaya Ndaw  pour 
l’état de leur champ et la bas aussi un problème s’est posé avec le propriétaire du 
champ qui dit qu’il loue le champ à 75.000f pour la campagne. 

- Recommandations  : la même chose que Touba Gassane.  

                                    Journée du 15/09/2018 

Linguère  : 

-Visite du champ du groupement des femmes envahi par les eaux  des pluies dont 
seul les plants d’aubergine et le jaxatu ont résistés. 

-Rencontre d’échange avec Abdoul Aziz Ndaw  le facilitateur  sur le climat de 
malentendu des bénéficiaires sur lesquels nous avions beaucoup d’espoir pour la 
vulgarisation de la pratique agro-écologique dans la localité ; que des clivages 
politiques ont crées et qu’il a lui même reconnu par le fait que des parents lui ont  
rendu compte à son retour de voyage. En conclusion, je lui ai fait part que nous 
allons arrêter ce partenariat à partir de décembre 2018. 

 Fait ce 16/09/2018 

 Laurent  Mendy 

                                        Chargé du programme 


