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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de décembre 2019 et la prospection des villages pour le 

programme 2020, se sont déroulés du 20 au 24 dans le Ferlo ainsi qui suit. 

 Journée du 20-12-2019 

Matinée : Affé Djolof 

-Visite des jardins en compagnie du maire en particulier le nouveau qui est muré 

pour remplacer le grand champ qui est éloigné et dont les arbres ont été broutés par 

des chèvres en passant sous le grillage. Les arbres sont plantés dans le nouveau 

jardin. 

-Remise du matériel composé de deux arrosoirs, une cisaille et un sécateur à El 

hadji Ka président du groupement de Niokhorlou sous la présidence du maire 

Cheikh Niang. 

-Recommandations : Compte tenu du la mauvaise gestion des jardins  des 

groupements de femmes, ainsi que la fin de notre période d’accompagnement qui a 

duré trois années, j’ai notifié au maire que notre  soutien s’arrête pour le village 

d’Affé. 

Après midi : Niokhorlou 

-Visite  du jardin sous la conduite du président du groupement avec une bonne 

germination de la pépinière de chou, oignon et salade, ainsi qu’un bon entretien des 

arbres. 

Recommandations : Faire les planches à dimensions normales, plus l’apport de la 

fumure de fond avent le repiquage du chou, de l’oignon ainsi que la salade avec les 

normes indiquées sur la distance de plantation. 

 

 Journée du 21-12-2019 

Thiargny :  

-Présentation de condoléances à Daouda Guilé Ka au nom d’AFS suite au décès de  

son père avec la remise d’une somme de deux mille francs CFA à raison de 1.000f 

à chaque épouse. 



-Visite du jardin familiale avec une bonne germination de la pépinière de chou, 

oignon et la salade. Faute d’eau à cause de la panne de la pompe du forage depuis 

20 jours, le repiquage est retardé ; et cela impacte aussi sur la production générale 

des légumes qui ne pourrons pas donner un bon rendement afin d’avoir une bonne 

vente. 

-Suite aux échanges eus entre nous deux sur le cas actuelle du jardin, en plus de la 

situation familiale suite au décès du vieux et particulièrement sur son emploi à la 

mairie de la commune qui est n’est pas encore officialisé jusqu’à présent ; Daouda à 

sollicité que nous le soutenons dans sens. De ma part, je lui fais savoir que 

j’informerai à qui de droit pour la suite. 

 

 Journée du 22-12-2019 

Matinée : Thièl Centre/ Thièl Est  

- Visite des deux jardins dont le repiquage entamait du chou, l’oignon et la salade est 

en bonne évolution en plus des arbres. 

-Recommandations : Faire un apport de fumure d’entretien et taille d’orientation de 

tous les arbres. 

 

a- Quartier Thièl Wolof : Prospection du site du jardin d’une superficie de 30m2 de 

coté du groupement femmes Jappo Suqali Thièl composé de 30 membres en 

compagnie de la présidente Ramata Top, déjà clôturé, avec un robinet et un bassin 

plus démarrage du maraichage. 

-Echanges sur la démarche d’AFS avec les remerciements à son endroit. 

-Recommandations : Renforcer la clôture et déplacement du portail au milieu d’un 

coté. 

b- village de Touba Ndiagne à 07km de la commune avec de 40m2 de coté avec 

une clôture épineuse dont le groupement exploitait en maraichage  disposant  d’un 

robinet et de deux bassins, mais éloigné des maisons facilitant le broutage des 

animaux. 

-Rencontre avec 35 les membres du groupement des femmes sous la présidence de 

Ndéye Diagne pdte en l’absence du chef de village sur la mission d’AFS et son 

accompagnent en agro écologie pour l’amélioration des conditions socio-

économiques de la population vulnérable après les salutations d’usage. En réponse, 

la présidente au nom des membres, se dit très réjouit d’abord de la visite et exprime 

un remerciement sincère à AFS pour tout ce qu’elle fait dans la zone en particulier 

dans la commune de Thièl au profit des femmes. 

Recommandations : Demander une parcelle proche du village au chef du village, 

entamer la clôture herbacée. 



Après midi : 

a-Visite jardin de Thièl nord et Toucouleur  ou le repiquage du chou, oignon et salade 

est fait ; les arbres bien entrenus aussi. 

 

Recommandations : Faire un apport de fumure aux légumes et aux arbres. 

b- Prospection du site ou se trouve le jardin d’une superficie d’un hectare du Daara 

de 50 talibés dont 20 internes 30 externes ; situé à deux km de celui du groupement 

des femmes accompagné du marabout Cheikhou Ka responsable, des deux 

enseignants Ibrahima et Pathé Ka et de Ngoné Ka avec une clôture herbacée qui  

était exploité uniquement pendant l’hivernage, pas de bassin ni d’eau.  

-Echanges sur  la mission d’AFS et les remerciements à son endroit.  

 

                           Journée du 23-12-3019 

Matinée : Nièry 

-Visite du jardin toujours en bonne évolution  des arbres et des légumes, bonne 

germination de la pépinière de chou, oignon et salade, mais manque d’espace pour 

leur repiquage par le non respect des consignes données sur la plantation des 

aubergines ,surtout  des arbres plantés en bordure. 

-Remise du matériel d’appui composé de deux arrosoirs, une cisaille et un sécateur. 

-Recommandations : déplacer les aubergines qui sont au milieu de la parcelle en 

faisant une taille de rajeunissement et les replanter au tour de la clôture ; 

sauvegarder les outils. 

Après midi : Lindé 

a-Visite du jardin avec une germination de la pépinière de chou, oignon et salade 

plus la carotte et le navet ainsi qu’un bon entretien  des arbres. 

-Remise du matériel d’appui composé de deux arrosoirs, une cisaille et un sécateur.  

 

-Recommandations : Faire un apport de fumure aux arbres et légumes, 

sauvegarder les outils. 

b- Prospection au village de Lindé Mouride commune de Thiargny du site d’une 

superficie de 50m2 retenu pour le nouveau jardin en compagnie d’Aissatou Sy, 

Ndéye Cissé pdte du groupement de 40 femmes dont la clôture est déjà entamée 

sans infrastructures ;puis rencontre d’échanges sur notre visite au nom d’AFS en 

présence du chef de village Modou Gaye qui nous remercie de tout cœur et se dit 

content de l’initiative pour leurs femmes qui sont très braves avec une visite de 

courtoisie au grand marabout. 



c- Prospection au village de Lindé Peulh toujours avec Aissatou Sy et visite du 

site du jardin d’une superficie de 50m2 de coté en compagnie de Diouma Sow Pdte 

du groupement de 30 femmes en absence du chef de village sans infrastructures ; 

puis échanges sur notre visite au nom d’AFS en présence de l’imam et Djibril Sow 

responsable des jeunes avec toujours des remerciements élogieux. 

-Recommandations : Renforcer la clôture avec un portail au milieu du coté de l’allée 

entre le village et le marché louma. 

 

                          Journée du 24-12-2019 

Matinée : Khogué 

-Visite de prospection du site du jardin d’une superficie de 50m2 de coté en 

compagnie de : Aminata Wade pdte du groupement de 35 femmes, dont la clôture 

est débutée et sans infrastructures ; puis échanges sur notre visite en présence du 

chef du village Ndiaye Top, de Babacar Top trésorier et Khadim Top secrétaire de 

l’association sportive et culturelle (ASC) des jeunes que tous ont salué avec 

contentement. 

 

-Recommandations : Se mobiliser pour faire une bonne clôture herbacée. 

Après midi : Warkhok 

-Visite de prospection du jardin d’une superficie d’un hectare du groupement de 30 

femmes en compagnie de Ndéye Dabo pdte et Khady Kandji adjointe bien clôturé 

et équipé dont l’exploitation maraichère a bien démarrée avec un partenaire 

dénommé CREATE ;puis échanges sur notre visite en présence du maire de la 

commune Yoro Sow qui s’est réjoui de cette visite et remercie de tout cœur AFS 

pour son appui au développement local.  

-Recommandations : Continuer la mobilisation pour un meilleur devenir de la 

population. 

 

 Fait ce 25-12-2019 

 Laurent  Mendy 

                                Chargé du programme 


