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RAPPORT AOUT 2017
Le rapport du mois d’aout 2017 comprend deux volets que sont :
L a distribution des arbres fruitiers et le suivi des activités dans les champs.

21-08-2017 : Gassane ;
Remise des arbres fruitiers aux responsables : Rokhaya Ndaw-Sophie Samb- Daba Ndaw et
Jean Marie Tine. 25 citronniers ; 25 manguiers
Visite du champ : bonne germination de la pépinière de légumes, reste le dallage du fond
des bassins à faire et réception de la facture d’eau que le comité de gestion du forage a
participé en leur demandant de payer la somme de 97.350f en plus de celle de la plomberie.
Recommandations : Faire la plantation des arbres fruitiers le soir et les protéger
avec des enclos de tiges d’arbustes.
Faire un traitement des plants de légumes une fois par semaine en tenant compte de la
pluie.

22-08-2017 : Darou Diop :
N’ayant pas encore instauré le champ-école et tenant compte de la demande qui est très
forte, le quota est réservé jusqu’à la mise en place du champ école avec les femmes.
Visite des champs individuels, avec une bonne évolution des plants d’aubergine, de gombo,
de jaxatu et de tomate.
Recommandations : Pour éviter certaines attaques des plants du fait de la régularité
de la pluie, faire un traitement une fois par semaine.

23-08-2017 : Thièl
Remise des arbres fruitiers aux responsables : Samba Demba Ka maire, Seyni Marone et
Fama Sy : 25 citronniers et 25 manguiers.

Visite du champ, reste à fixer les deux robinets sur les bassins, mauvaise germination de la
pépinière de jaxatu, de poivron et de tomate à cause de la pluie, du fait que qu’elle n’était
pas couverte.
Recommandations : interpellation du maire, pour demander au plombier de terminer
les travaux, puis de fournir les factures.
Reprendre la pépinière des espèces dans un lieu bien protégé à coté du bassin centrale ou
le faire hors sol avec les gaines, puis faire un traitement préventif une fois par semaine pour
éviter certaines attaques.
Faire la plantation des arbres fruitiers le soir et bien les protéger avec des enclos en tiges
d’arbustes.

24-08-2017 : Thiargny :
Remise des arbres fruitiers aux responsables Adama Lam Ka, Daouda Ka, Diaye Ba et
Coumba Ka ; 25 citronniers et 25 manguiers.
Visite du champ, surlévement des bassins réalisé, reste à faire le raccordement des tuyaux
d’alimentation des robinets ainsi que leur montage.
Recommandations : faire la pépinière des légumes une fois que l’alimentation des
bassins est terminée et bien préparer les planches avent de semer.
Préparer les factures des travaux.
Faire la plantation des arbres fruitiers le soir et les protéger avec un enclos de tiges
d’arbustes.

25-08-2017 : Affé :
Remise des arbres fruitiers aux responsables : Cheikh Niang maire et Mor Diossy Ka : 25
citronniers et 25 manguiers.
Visite du champ, le raccordement des trois bassins pas encore réalisé ; mauvaise
germination des plants de légumes semés par manque de protection.
Recommandations : prendre les dispositions pratiques pour raccorder les tuyaux et
monter les robinets pour l’alimentation des bassins.
Reprendre la pépinière à coté du premier bassin et la protégée.
Préparer les factures des travaux.
Faire la plantation des arbres fruitiers le soir et les protéger avec un enclos de tiges
d’arbustes.

Fait ce 26 Aout 2017
Laurent Mendy, Chargé du programme

