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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’aout, s’est déroulé du 16 au 17 dans 

le village d’Athiou, commune de Ngagnick, 

département de Guinguinéo, région de Kaolack ; en 

présence de Néné Camara Sow-Arona Sow, Djiby Sow, 

Zakaria Sow et Mamadou Bakhoum. 

                      Journée du 16-08-2020 

-Visite du jardin, bien entretenu en désherbage chaque lundi, 

ainsi que le développement progressif des différentes 

plantes d’aubergine, de jaxatu, de poivron et de salade. 

-Remise des arbres fruitiers en répartition par tirage au sort aux 

différents quatre villages ainsi qui suit : 

-Athiou Samba Faye ; 10 corossoliers. 

-Athiou Thiambène : 10 manguiers 

-Dialigué venu après la formation : 10 goyaviers 

-Méw  Méw : 10 citronniers 

-Chaque village a reçu 02 arrosoirs,  le cisaille et le sécateur  

sont gardés par la présidente du comité de gestion du jardin 

pour la taille d’orientation des arbres fruitiers.  

-La plantation des arbres fruitiers est faite dans l’après midi. 

 



 

                        Journée du 17-08-2020 

 -Finition du désherbage aux alentours du jardin        -  

-Au nom des bénéficiaires, la présidente Sokhna Mame Amy 

Bousso remercie beaucoup AFS pour appui constant pour 

assoir une activité durable dans leur localité. 

-Recommandations : 

-Faire un apport de fumure d’entretien sur les arbres fruitiers 

une fois par mois. 

-Entamer l’amendement organique des planches et poquets en 

compostage aérobie et anaérobie pour la préparation de la 

campagne hors saison à partir du mois d’octobre. 

-Que chaque village se divise en sous groupes au minimum de 

05 personnes pour l’arrosage alternatif par jour tenant compte 

des restrictions de la maladie. 

 Fait ce 18-08-2020 

 Laurent Mendy 

                           Chargé du programme 


