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                                                Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’Aout s’est déroulé du 24 au 27 ainsi qui suit, sans les arbres 

fruitiers qui seront distribués courant septembre, du fait que la camionnette  qui 

devait les amener doit faire encore sa visite technique qui est programmée cette 

semaine: 

 

                            Journée du 24-08-2019 

 

Matinée : Commune Affé Djolof 

-Visité des champs de Ndawène et Nianguène  avec un bon développement des 

plants qui sont envahis par les herbes du fait de la pluie des jours derniers dans la 

zone avec 140 millimètres d’eau pouvant les étouffer. 

Après midi : Niokhorlou 

-Visite du champ d’où les plants se développent normalement, mais aussi envahi par 

les herbes ; puis assiste au baptême de l’enfant d’El hadji Ka pdt du groupement 

des hommes. 

 

 Journée du 25-08-2019 

 

Thiargny : 

-Visite du jardin de Daouda et famille dont les plants sont bien développés surtout 

ceux du navet qui sont matures et  

 

Consommables. Remplissage des gaines et semis d’acacia miliféra, leucéna et 

moringa et entame le désherbage.  

       



                            Journée du 26-08-2019  

 

Matinée : Lindé  

-Visite du champ et bon développement du gombo, de la tomate et l’aubergine ainsi 

comme les autres champs, il y a eu l’envahissement aussi des herbes. Gaines pas 

encore semées. 

Après midi : Nièry  

Accès difficile à cause des nappes d’eau dans différents endroits de la piste ; visite 

du champ dont un une bonne progression des plants surtout le gombo et la tomate 

même constat sur l’envahissement des herbes. Gaines semées. 

 

 Journée du 27-08-2019 

 

Matinée : Commune de Thièl 

-Visite des quatre champs en compagnie de Sadio Dème agent ANCAR, Jean Faye 

agent d’élevage, Fodé Top conseiller municipal chargés d’accompagner les 

groupements.Bon développement des plants malgré l’envahissement aussi des 

herbes et aussi des arbres fruitiers broutés à Thièl nord et toucouleur. Remise à 

chaque groupement des femmes un sachet de semences de menthe (Nana en wolof) 

comme cadeau de ma part. 

Après midi : 

-Rencontre d’échanges avec tous les comités de gestion des champs pour avoir un 

aperçu sur la vente de leur production de légumes durant le marché hebdomadaire 

(louma) de la localité que tu as demandé, avec les données suivantes : 

 

 -Aubergine : 200kg à 300f = 60.000f  

 -Carotte : 60kg à 200f =      12.000f  

-Chou : 46kg à 300f =      13.800f 

-Gombo : 25kg à 500f =   12.500f – 

-Jaxatu : 17kg à 400f =      6.800f  

-Navet : 35kg à 200f =       7000f 

-Oignon : 175kg à 500f =  87.500f 

 -Poivron : 20kg à 250f =     5.000f 



-Salade : 02 planches à 5000f = 10.000f 

-Tomate : 105kg à 300f =           31.500f 

 

-Cout total de la recette par semaine est de 246.100f à répartir entre les 

groupements selon la quantité fourni par chacun. 

 

Recommandations générales : 

-Faire le désherbage tous les lundis en groupe et utiliser les herbes comme matière 

organique en apport de fumure d’entretien.  

-Préparer les trous pour la plantation des arbres fruitiers en utilisant le compostage 

solide anaérobie à base de feuilles de neem, fumier et cendre.    

                          

                           Fait ce 28-08-2019 

 

 Laurent  Mendy,  Chargé du programme 


