
Rapport de suivi 

Le suivi technique du mois d’octobre au Ferlo c’est déroulé du 13 au 17 Octobre 2014 en 

compagnie de Massamba Arame DIOUF, sur deux secteurs :  

- Mini évaluation de la campagne 

- Préparation programme  2015 

Guerlé : Le 13/10/2014  

Rencontre avec les deux relais Médoune WADE chargé des hommes et Mame Bineta LEYE 

chargée des femmes pour la mini évaluation de la campagne. 

Constats :  

- Une bonne évolution de la production surtout au niveau de l’aubergine  

- Mauvais rendement sur la tomate à cause de la pluviométrie  

- Début de vente de l’aubergine mais avec une baisse de prix par rapport au début qui 

varie entre 50 et 100f. 

Réunion avec les producteurs pour la préparation du programme 2015, qui a été résumée 

sur trois volés : 

- S’il y a nécessité de renforcement des capacités par rapport à la formation reçue 

- Sur l’appui en semences par rapport à la campagne 2014  

- L’appui en matériel 

Il leur a été laissé le temps d’y réfléchir et d’apporter leur réponse aux relais. 

Gassane : le 14/10/2014 

Réunion de prise de contact avec les chefs de village ci-dessous : 

- Moustapha SOW, chef du village de Fass Loli : 11 inscrits  

- Bada NDAW chef du village de Gassane Ndawène : 01 inscrit 

- Ady DIOP chef du village de Guélodé Diop : 01 inscrit  

- El Hadji GUEYE chef du village de Médina Ngayène : 11 inscrits 

- Serigne Omar DIOP  chef du village de Darou Diop : 14 inscrits 

- Abdou DIOUF chef du village de Ouldou : 01 inscrit  

Soit un total de 37 inscrits pour 06 villages, avec lesquels une réunion d’information et 

d’échange sur les pratiques agro écologique sera tenue les 14, 15 et 16 Novembre 2014 

Touba KANE : du 14 au 17/10/2014  

Activités réalisées :  

- Renforcement des arbres fruitiers par la plantation de 10 grenadiers, 13 manguiers, 

06 papayers, 04 citronniers. 

- Retournement du tas de compost  



- Repiquage d’une plante de vétivers pour la démultiplication et son utilisation 

prochaine comme moyen de lutte contre l’érosion hydrique par l’embocagement. 

- Confection de trois (03) planches et semi de pépinière d’oignon. 

- Réunion mini évaluation sur la campagne du champ école : 

a) Bonne évolution des légumes et des arbres fruitiers 

b) Rappel des principes de la pratique agro écologique (bon comportement dans le 

champ, faire un bon arrosage en versant l’eau sous le pied de la plante 

c) Maintien de la dynamique du groupe 

d) Echange sur le programme 2015 avec l’expression des besoins ci-dessous : 

1) Renforcement des capacités pour disposer de bons relais qui pourront vulgariser 

demain l’agro écologie au Ferlo. 

2) L’appui en semences pour cultiver toute la saison est sollicité 

Laurent a rappelé que AFS dont nous sommes la base au Sénégal nous soutien pour la 

réussite du programme et d’aller vers un développement durable. 

Massamba Arame DIOUF a prodigué des conseils à la population d’être conscient et patient 

à tous les niveaux pour la réussite du champ école. 

Galasse KANE a surtout fait appel aux femmes de continuer la mobilisation et la ponctualité 

dans le champ école pour un bon développement économique. 

Soulèye NDAW a demandé à la population de redoubler d’effort car ce projet de partenariat 

est déjà bénéfique avec tout ce que ça nous apporte sur le plan agriculture et santé et que 

ceci peut apporter d’autres choses pour nous permettre d’aller encore en avant. 

Le film vidéo a été visionné et la population a bien apprécié 

Par rapport à l’ouverture du compte à Touba à mon nom, après réflexion et vu la convention 

de partenariat entre AFS et moi, je propose que l’argent soit récupéré et versé dans mon 

compte à Thiès jusqu’à ton arrivé afin que l’on puisse prendre les dispositions pour 

l’ouverture du compte à Touba par le biais du comité de gestion qui sera mis en place. 

 

Fait à Thiès, le 18/10/2014 

 

Laurent MENDY  Chargé du Programme 

 

  

 


