
Rapport de suivi 

Le suivi technique du mois de Septembre au Ferlo s’est effectué du 16 au 18 Septembre 

2014 en compagnie de Massamba Arame DIOUF. 

Gassane : le 16/09/2014  

Remise aux 02 producteurs les plus engagés (Matar DIOP et Khadim DIOUF) 02 

citronniers et 01 goyavier chacun.  

Bilan production 

de Khadim DIOUF  d’Avril à Août : total récolte 559kg aubergine, prix de vente total 

111 800f. Paiement facture eau 25 000f, bénéfice 86 800f CFA. 

Réunion avec les 05 nouveaux bénéficiaires sur le programme 2015 sur les volets suivants : 

Formation, Conditions d’acquisition des matériels et semences. 

Conseilles donnés : 

- Faire un traitement préventif tous les 10 jours. 

- Désherber pour avoir la couverture végétale et le paillage. 

- Faire le binage 02 fois dans la semaine. 

Touba Kane : le 18/09/2014  

Activités réalisées : Désherbage individuel des parcelles, collectif aux alentours du champ où 

sont plantés les arbres fertilisants comme haie vive. Plantation d’arbres fruitiers (10 

citronniers, 02 corossoliers, 01 goyavier, 20 manguiers, 10 papayers et 02 sapotiers). 

Dessouchage des prosopis qui étaient à côté du bassin. Renforcement de la clôture avec des 

plantes épineuses. Apport de fumure d’entretien en compost et paillage des arbres fruitiers. 

Confection de 02 planches de compost solide. 

Constat : Assolement non compris  

Conseilles donnés : 

- Taille de rajeunissement des aubergines et tomates 

- Faire un traitement préventif tous les 10 jours 

- Semer dans le poquet pour qu’il y soit un seul travail 

La réunion avec les nouveaux bénéficiaires autour de Touba Kane est fixée au 15 Octobre 

2014, compte tenu de leur indisponibilité à cause des travaux champêtres. 

Guerlé : le 18/09/2014 

Visite des périmètres où nous avons constaté le début des récoltes mais aussi un problème au 

niveau des tomates à cause de la forte pluviométrie. 

Conseilles donnés : 

- Traitement préventif tous les 10 jours 

- Faire le binage 02 fois par semaine 

- Apport de fumure d’entretien 01 fois par semaine   

La réunion de mini évaluation et du programme 2015 est prévus le Lundi 13 Octobre 2014 

à Guerlé. 

Fait à Thiès, le 19/09/2014 

Laurent MENDY  Chargé du Programme 


