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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de septembre, s’est déroulé du 25 au 29, ainsi qui suit dans les 

différents villages en compagnie de Diarra Mbaye et Mansour Gaye relais au 

CEEDD, dont AFS a entamé un partenariat d’encadrement ; sans les arbres qui 

seront amenés courant Octobre quelque soit l’état de la camionnette. 

 

Journée du 25-09-2019 

 

Matinée : Commune Affé Djolof 

-Présentation au maire, les deux accompagnants et leur future mission ; puis visites 

des jardins dont l’herbe a envahi et les bénéficiaires n’ont pas respecté les conseils 

donnés à ce sujet comme faute de temps à cause du travail de leur champ 

d’arachides et mil. 

- Après échanges sur le sujet en présence du maire qui nous notifie que les espaces 

allouées au groupement sont des parcelles prétées.Ma réponse est dans ce cas, le 

quota des arbres pour le village sera remis au grand champ sous la tutelle du maire. 

 

Après midi ; Niokhorlou-Accueil par El hadji Ka et Mame Sidy Ka responsables 

des groupements (hommes et femmes) 

-Visite du jardin dont le gombo, l’aubergine et tomate commence à produire malgré 

l’envahissement des herbes. Présentation des accompagnants et discutions sur 

l’appui d’AFS dont les bénéficiaires sont très contents.  

 

Journée du 26-09-2019 

Thiargny : 

-Visite du jardin de Daouda et famille qui progresse petit à petit selon les espèces 

cultivées : aubergine, gombo, piment, poivron et tomate ainsi que les arbres de 



moringa ; puis le siège du DIRFEL et son jardin repris suite au changement du 

comité de gestion. 

-Présentation des relais accompagnants dont Daouda a eu rencontré brièvement 

lors de son séjour à Thiès et échanges sur la pratique agro écologique par rapport 

aux objectifs du développement durable par l’appui d’AFS bien apprécié. 

 

 Journée du 27-09-2019 

Matinée : Nièry 

-Accueil par le chef du village Adama Ibrahima Ka et le groupement des femmes et 

visite du jardin dont aussi l’aubergine, le gombo, le piment et la tomate commence à 

produire avec le respect des conseils donnés sur le désherbage permettant aux 

plantes de bien se développer. 

-Présentation des accompagnants et échanges sur le partenariat avec AFS que tous 

ont appréciés. 

 

Après midi : Lindé 

-Accueil par Aissata Sy pdte et Fatoumata Ka responsable du jardin puis visite du 

champ envahi par les herbes par non respect  des conseils données sur 

l’organisation du désherbage pendant l’hivernage dont seul l’aubergine le gombo et 

le jaxatu résiste et se développe. 

-Présentations des accompagnants et discutions sur l’appui d’AFS qui a été bien 

apprécier par les responsables et qui regrettent que nous soyons arrivés avant que 

le jardin soit bien propre. 

 

 Journée du 28-09-2019 

 

Matinée : Tièl Nord et Toucouleur 

-Accueil par les responsables : Maty Gueye  et Rokhy Niang à Tièl nord ; Ngoné Ka 

et Faty Camara à Tièl Toucouleur et quelques membres, visite des  jardins en 

progression des plants d’aubergine, gombo, tomate en début de production. 

-Présentation des accompagnants et échanges sur l’appui reçu qui ont aussi bien 

apprécié car c’est un apport consistant sur le plan alimentaire. 

 

 

 



Après midi : Tièl Centre et Est 

-Accueil aussi par les responsables : Seyni Marone pdte union des groupements, 

Fama Sy conseillère municipale et Gasse Niang responsable du jardin Centre puis 

Adama Ndaw, Khady Sarr et Anta Ségnane au jardin Est, visite des deux jardins 

dont une partie reste envahi par les herbes, début fleuraison des plants d’aubergine, 

gombo, jaxatu et tomate. 

-Présentation des accompagnants et échanges sur l’appui que fait AFS dans la 

commune dont la réponse générale est tous les groupements sont très satisfaits car 

c’est une source de développement local 

 

Journée du 29-09-2019 

 

Darou Minam Taif (Pape Fall)  

-Par le Ranch Dolly permettant à Diarra et Mansour de le découvrir en passant à la 

commune de Gassane dont Darou Minam Taif en fait partie. 

-Accueil toujours chaleureux chez lui en présence de ses amis et leurs employés 

saisonniers puis visite du jardin dont la vente est entamée en aubergine, piment et 

poivron 

-Présentation des accompagnants et discutions sur l’apport d’AFS dans la zone et 

Pape  Fall qui a eu à les rencontrer lors de son passage à Thiès et de sa visite au 

champ de CERGY dans sa réponse, les remercie d’abord en acceptant de venir 

connaitre leur département à travers les localités d’intervention d’AFS sous la 

présidence de Jean Marc nous permettant d’assoir un développement durable par 

les moyens financiers énormes dans les différents secteurs que sont :le maraichage 

par une formation, la construction de bassins et les semences dont il a bénéficié 

lorsque le projet a débuté à Touba Kane. Et qui le motive à persévérer de l’avent 

pour le bonheur de sa famille ainsi qu’à ses proches. 

-Dans leur constat général, Diarra et Mansour ont aussi beaucoup apprécié le 

soutien indélébile d’AFS dans le Ferlo pour la pratique agro écologique qui devenu 

un facteur incontournable dans la vie humaine qui nous permet d’assoir aujourd’hui 

un développement durable à travers des actions saines pour la lutte contre le 

réchauffement climatique.  

-Cette venue est un réconfort pour nous relais du CEEDD du fait que nous avons la 

change d’avoir le même formateur qui est un modèle au Sénégal et Mansour 

d’ajouter qu’au nom de leur responsable Oumy Seck, il remercie très sincèrement 

AFS et son président Jean Marc avec qui j’ai beaucoup discuté lors de son passage 

au champ de CERGY pour tout ce qu’ils sont entreint de faire dans le Ferlo ainsi du 

partenariat avec notre institution qui permettra de bien connaitre la zone du Djolof et 

qu’il espère sera ouvert aux autres localités du pays. 

Fait ce 01-10-2019,  Laurent  Mendy,  Chargé du programme 


