
RAPPORT DE SUIVI

Le rapport de suivi avancé du mois d’Août s’est déroulé du 10 au 13 Août 2015 en compagnie 
de Massamba Arame Diouf.

Journée du 10 – 08 – 2015

Village de Gassane et environs :
- Visite des champs individuels de Matar Diop, Khady Samb, Diakhére Ndiaye et de 

Adama Ndaw.
- Constat : Démarrage de la campagne hivernale avec une bonne plantation de 

production de base en aubergine et en tomate. 
- Conseils donnés :
- Faire un traitement préventif une fois par semaine.
- Faire un apport de fumure d’entretien tous les 15 jours plus binage dans l’après midi.

Journée du 11 au 12 – 2015 :
Village de Touba Kane et environs :

- Visite des champs individuels de Touba Ouldou et Darou Miname Taïf.
- Même constats qu’à Gassane 
- Mêmes  Conseils 

Champs écoles : bon entame de la plantation pour la campagne hivernale avec comme 
production de base l’aubergine, piment et tomate.
Conseils : 

- Renforcer la plantation de tomate
- Plantation des plants de Moringua pour la délimitation des parcelles.
- Creuser les trous et faire un amendement organique pour le renforcement des arbres 

fruitiers « citronnier, manguier », les arbres forestiers « glycéria, leucéna et parkasonia 
pour renforcer la haie vive 

- apport de fumure d’entretien aux arbres une fois tous les 15 jours.
- Traitement préventif pour les légumes une fois par semaine.

Une réunion de structuration de A.D.A.S s’est tenue en fonction de la répartition des cellules 
ainsi qui suivent pour la mise en place du comité directeur:

Cellule 1 : Touba µKane et environs 6 représentants
Cellule 2 : Gassane et environs 5 représentants 
Cellule 3 : Guerlé 4 représentants.

Ces délégués constituent le comité directeur de l’Association qui est chargé de réfléchir sur la 
politique du programme de l’Association.

Journée du 13 – 08 2015
Village de Guerlé :

Visite de terrain de Mame Binta Léye, Médoune Wade, Ridial Seck, Mbaye Séye avec 
une bonne entame de la campagne hivernale.
Concernant le remboursement des kits, seule Binetou Kane a avancé 15.000F.

Fait le 14 Août 2015

NB : Demande d’appui en arbres fruitiers des nouveaux bénéficiers et pour le 
renforcement du champ école.

Le Rapporteur
Laurent Mendy chargé du Programme


