
RAPPORT DE SUIVI DE JUILLET 2015 :
Le suivi a été anticipé à partir du 12 Juillet jusqu’au 17 Juillet 2015 en compagnie de 
Massamba Arame DIOUF.

Village de Guerlé, journée du 12/07/2015 :

- Rencontre avec les deux relais et les bénéficiaires en absence du chef de village 
hospitalisé à Touba sur deux points en présence de Souley NDAO secrétaire général 
de ADAS

- Le remboursement des kits.
- Le démarrage de la compagnie 2015-2016.
- Après échange sur la situation des remboursements qui perdurent jusqu’à présent 

malgré les délais donnés ainsi que la sommation interpellatrice, il y a toujours des 
récalcitrants mais aussi que Moussa KANE n’assume pas sa responsabilité en tant que 
chargé de la collecte de ces remboursements qu’il y avait particulièrement remis à sa 
propre famille. Voilà la situation temporaire des sommes versées :

- Premier versement reçu en présence de Jean Marc Maurice président AFS 192 000 frs 
ayant fait l’objet d’ouverture de compte au Crédit Mutuel de Touba.

- Deuxième versement d’un montant de 191 000 frs reçu par Gallas Kane président de 
ADAS accompagné de son secrétaire général Souley NDAO et en présence des relais 
Mame Binta LEY et Médoune WADE, versé au compte.

- Troisième versement d’un montant de 22 000 frs reçu par Gallas KANE et déposé
récemment par Moussa KANE qui s’est déplacé à la circonstance jusqu’à Touba 
KANE.

- Reliquat 2014 : Aybatou FALL = 5 000 frs; Binetou SECK = 45 000 frs ; Dior 
DIENG = 10 000 frs; Fatou Demba NIANG = 25 000 frs; Kounta KANE = 30 000 frs; 
Marême FALL = 15 000 frs; Sidy KANE = 20 000 frs; Moussa KANE = 150 000 frs.

- Reliquat 2013 : Astou DIOUF = 50 000 frs ; Binetou KANE = 43 000 frs
Visite de Terrain : Bon démarrage des pépinières maraichères individuelles.

Village de Gassane, journée du 13 Juillet 2015 :
Visite de terrain pour voir l’état des pépinières maraichères avec une bonne 
germination en compagnie de Gallas KANE, Souley NDAO, Massamba Arame 
DIOUF par le relais Matar DIOP.

- Village de Touba KANE, journée du 14 Juillet 2015 : 
- Prospection et état des lieux du champ école ainsi que les champs individuels avec un 

très bon début des pépinières maraichères.
- Clôture, construction bassin et abduction eau des champs de Serigne Cheikh KANE et 

Serigne Mor KANE.



- Journées du 15 au 16 Juillet 2015 : 

- Evaluation de la production du champ école 2014/2015 avec les données ci-
dessous :

Variétés Récolte Consommation Vente Prix Unitaire Total
Aubergine 810kg 350kg 460kg 200 f 92 000 f
Carotte 122kg 60kg 62kg 300 f 18 600 f
Chou 84kg 50kg 34kg 350 f 11 900 f
Navet 170kg 70kg 100kg 150 f 15 000 f
Oignon 450kg 200kg 230kg 225 f 51 750 f
Salade 210 pieds 100 pieds 110 pieds 100 f 11 000 f
Tomates 645kg 270kg 375kg 300 f 112 500 f

Coût total vente = 312 750 frs 
Payement Facture Eau = 150 000 frs
Reste en caisse = 162 750 frs

Recommandations :
- Continuer la dynamique entamée pour notre meilleur devenir
- Interdiction d’envoyer les enfants pour l’arrosage.
- Renforcer davantage la clôture pour mieux sécuriser le champ contre la divagation des 

animaux.
- Bien entretenir les arbres fruitiers et forestiers qui nous permettent de créer notre 

propre micro climat.
- Eviter certains comportements dans le champ école « en marchant dans les allés.
- Le champ école doit servir de modèle pour tous les membres de l’Association pour le 

Développement Agro-écologie au Sénégal (ADAS).

Fait à Thiès, le 20 Juillet 2014 

Laurent MENDY Chargé du programme 


