Rapport de suivi
Le suivi technique du mois de Juillet 2014 au Ferlo avait comme objectif de faire
l’état des activités suivantes en compagnie de Papa Bacary Ndiaye MENDY:





Le plan cultural spécifique à chaque localité
La désignation de responsables locaux, chargés du suivi de proximité
La dotation en matériel didactique des responsables
L’appui conseil complémentaire sur la production

GASSANE : 22 Juillet 2014
Nombre de producteurs individuel : 05
Visite de terrain avec les constats ci-dessous :
Base de production : aubergine
Taille de rajeunissement des aubergines de la campagne 2013
Une bonne fleuraison pour une production de qualité de la campagne 2014
Manque de traitement préventif
Désignation du responsable : Matar Diop a été désigné comme responsable chargé
du suivi de proximité.
c) Matériels didactiques remis : 01 cahier, 01 bic et 01 guide pédagogique
d) Conseils donnés :
- Faire un défeuillage pour faciliter l’association des cultures car la monoculture est
révolu en agro écologie.
- Découper en sous-parcelles (03 ou 04) le champ, selon la superficie pour aller vers la
rotation des cultures.

a)
b)

TOUBA KANE : 23 Juillet 2014
Nombre de producteurs dans le champ école : 25
a) Visite de terrain avec les constats suivants :
- La clôture renforcée pour éviter la divagation des animaux
- Une bonne germination des pépinières (forestières : glisseriat, leucéna, poids
d’engole ; maraîchères : aubergine, jaxatou et tomate).
- Une bonne mobilisation des matières organique pour le compostage en anaérobie
- La réparation du tuyau d’adduction d’eau
- Le montage des compteurs secondaires pour chaque bassin.
b) Responsables désignés : Galasse KANE et Fatma DIOUF, sont désignés comme
responsable chargé du suivi de proximité tenant compte de la composante des
bénéficiaires hommes – femmes, appuyés par Soulèye Ndao pour la prise de notes.
c) Matériel didactiques remis : 01 cahier, 01 bic et 01 guide pédagogique
d) Conseils donnés :
- Le périmètre est un champ école pour la zone du Ferlo, respect des principes agro
écologiques par un bon comportement
- Bien préparer la phase de repiquage en aillant une attention à l’association et la
rotation des cultures.

GUERLE : 24 Juillet 2014
Nombre de producteurs 55
Production de base aubergine tomate
a) Visite de terrain avec les constats suivants :
- La phase de repiquage est bien faite par tous les producteurs qui ont de l’eau dans leur
champ et les autres attendent la pluie qui tarde à venir.
b) Responsables désignés : Médoune WADE, Ridiale SECK, chargés du suivi de
proximité pour le groupe des hommes ; Mame Bineta LEYE pour le groupe de
femmes, Moussa KANE chargé du remboursement des kits.
c) Matériel didactiques remis : 02 cahier, 02 bic et 02 guide pédagogique
d) Conseils donnés :
- Respect des principes agro écologique par l’association et la rotation des cultures
- Faire la pépinière des arbres forestiers fertilisants (glissériat, leucéna, et le moringa)
qui ont été distribués à chacun.

Fait à Thiès, le 26 Juillet 2014

Le Chargé du Programme

Laurent MENDY

Annexes : Etat des finances
-

07/07/2014 : Solde en caisse : 134 332f CFA
26/07/2014 : Dépense suivi technique Juillet 2014 = 70 000f CFA
26/07/2014 : Solde actuel en caisse : 64 332f CFA

Prévision financement Août 2014 : Pour complément suivi technique Août 6 000f CFA
Achat arbres fruitiers : 175 000f CFA
Soit un total de 181 000f CFA à envoyer

