
RAPPORT SUIVI SEPTEMBRE 2015

Le Suivi s’est déroulé du 06 au 10 en compagnie de Massamba Arame Diouf sur deux plans

- La visite des champs de la campagne hivernale 
- La distribution des arbres fruitiers selon les critères suivants : être membre de ADAS, 

avoir son champ bien clôturé et de l’eau pour l’entretien des arbres
 Journée du 06/09/2015

Village de Guerlé
Visite des champs du chef de village, des 2 relais.

- Début de floraison de la tomate et de l’aubergine, et du piment.
- Distribution des arbres fruitiers : 40 citronniers et 40 manguiers en raison d’une espèce 

par  bénéficiaire (1 C et 1M)
- Rappel du reliquat des prêts des kits dont Moussa Kane est responsable et doit s’en 

occuper car le délai donné aux bénéficiaires ( 31mars 2015) est largement dépassé.
 Journée du 07/09/2015

Village de Gassane et environs
Visite des champs de Matar Diop, Diakhére Ndiaye , Fatou Samb et Thierno Séne

- Début de floraison de la tomate et de l’aubergine, et du piment
- Distribution des arbres fruitiers : Matar 2 citronniers et manguier- Diakhére 1 

manguier et 1 citronnier – Fatou Samb 2 manguiers et 2 citronniers-Thierno Séne 2 
manguiers

 Journée des 08-09/09/2015
Village de Touba Kane et environs
Visite du champ école, des champs de Serigne Cheikh , Borom Darou, Serigne 
Modou, Gallas et Pape FALL

- Début de floraison de la tomate et de l’aubergine, et du piment.
- Distribution des arbres fruitiers : Champ école 12 citronniers et 18 manguiers pour le 

renforcement, champ Serigne Cheikh 2 citronniers 2 manguiers, champ Borom Darou 
2C et 2M, champ Serigne Modou 1C et 1M, champ Gallas 2C et 1M, champ Pape Fall 
1C et 2M, champ Khady Ndiaye 1C et 1M, champ Ndeye Kébé 1C et 1M, poste de 
santé 2C et 2M

- Semis en pépinière au champ école 90 gaines de manguiers et ¼ planche de riz : 
variété  sahel 202 cultivable toute saison pour un teste
Conseils donnés :

- Avec l’utilisation du composte liquide faire l’arrosage en bas de plans en période de 
floraison.

- Enlever les feuilles d’en bas pour une aération et aussi de rendre la tige solide pour 
éviter le tuteurage surtout sur les tomates.

- Faire la taille d’orientation des arbres fruitiers et forestiers tous les 10 jours
- Désherbage interne et externe des champs tous les lundis.

Fait le 11/09/2015
Le Chargé du programme

Laurent Mendy


