
Rapport d’évaluation du Programme d’AFS 2014

19 Février 2015 : Arrivée de Jean Marc, accueil à l’aéroport à la maison  au 

quartier Takhikao à Thiès et séjour.

20 Février 2015 : Echange sur le planning de l’évaluation du  Ferlo.

21 Février 2015 : Visite de terrain : Carrière de sable  transformée en un site 

agro écologique au quartier Keur Saïb Ndoye à Thiès.

22 Février 2015 : Départ de Thiès pour Touba Kane au Ferlo dans l’après midi 

et arrivée le soir par l’accueil du Chef de village Galasse KANE, Souleye

NDAO Chef du Poste de Santé et Madame Khoudia SEYE, responsable des 

femmes et installation pour le séjour.

23 Février 2015 : Commune Rurale de Gassane

Prise de contact avec le Sous-préfet et l’agent local des Eaux et Forêt

Réunion d’échange chez Masse SECK, avec les nouveaux bénéficiaires à la 

Commune Rurale de Gassane sur le programme 2015, suite aux bons résultats 

de la campagne 2014 dans la zone qui a montré un engagement réel pour 

subvenir à leurs besoins.

Le programme 2015 prend en compte les données suivantes : La formation, 

l’appui en semences, l’appui en matériels agricoles et le suivi  mensuel des 

activités.

Dans les échanges il a été retenu le principe de mettre en place une organisation 

locale dénommée Association pour le Développement de l’Agro écologie au 

Sénégal (ADAS), pour permettre : 

- D’identifier les membres

- D’établir le partenariat avec AFS

24 Février 2015 : Village de Touba Kane

Evaluation du champ école à Touba Kane avec une grande satisfaction sur les 

activités menées.

Remise de lunettes et de médicaments à Souleye Ndao chef du poste de santé.

Remise d’attestation de participation à Jean Marc Maurice, Président d’AFS par 

Serigne Cheikh KANE, Khalif de la famille qui a honoré de sa présence à la 



cérémonie afin de montrer l’importance de l’appui d’AFS pour le 

développement de la localité en présence de la population du village.

25 Février 2015 : Village de Guerlé

Evaluation programme à deux niveaux en présence du chef de village Balla 

Niang qui a bien apprécié la démarche entreprise par AFS en associant les 

autorités locales :

1) La production qui a été aléatoire à cause d’un manque d’eau.

2) Le remboursement des kits qui a eu l’effet de discussion pour finalement 

diminuer le montant du remboursement qui était de 56 600f par bénéficiaire à 

45 000f.

Finalement un montant de 191 000f a été récupéré et un délai jusqu’au 31 Mars 

2015 est donné pour la perception du reliquat qui sera versé au compte ouvert au 

Crédit Mutuel du Sénégal à Touba.

26 Février 2015 : Départ de Touba Kane pour Touba et séjour à la maison 

familiale des Kanes.

Ouverture du compte bancaire au nom de AFS au Crédit Mutuel du Sénégal

de Touba avec un versement de 191 000f CFA.

Prise de contact avec Baye MBENGUE, gérant de magasin à Touba  sur 

l’approvisionnement en matériels agricoles pour les membres de l’ADAS 

partenaire d’AFS.

27 Février 2015 : Départ de Touba dans la matinée pour Colibantan dans 

l’après midi, accueil par Bruno SOTIN le chargé des projets de l’ASO 

Colibantan de Nantes, Kalipha ATHIE, Président de l’Association Villageoise 

pour l’Education et le Développement (AVED) accompagné de son Secrétaire 

Général Lamine Kéllo ATIE et  séjour jusqu’au Dimanche 01 Mars 2015.

Fait à Thiès, le 06 Mars 2015

Le Rapporteur

Laurent MENDY


