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Rapport de suivi
Le suivi du mois de décembre s’est tenu du 16 au 17 à Athiou , commune de 
Ngagnik, département  de Guinguinéo, et bouldiabé santhie , commune de 
Ndiaffate, département Kaolack et région de Kaolack.

Journée du 16-12-2020

-Visite du jardin accompagné par le marabout serigne bousso et Mr bakhoum avec 
les constats suivants : l’entour du jardin n’est pas encore désherbé.

- La porte d’entrée. L’une est faite mais l’autre n’est pas encore faite parce que le 
menuisier est en voyage s’il revient il va le faire

- L’une des grandes bassins est rempli d’eau mais l’autre bassin est cassé 
(quelqu’un est passé derrière eux et a ouvert le robinet du bassin jusqu’à le bassin 
rempli est cassé.

- Bon développement des arbres fruitiers (citronnier, corossolier et manguier) qui 
sont bien entretenus. Mais pour les goyaviers y’a deux qui sont morts parce que 
dans ce côté y’a un manque d’arrosage de l’équipe qui sont là-bas

-Bonne production des légumes aussi (aubergine, gombo, poivron et tomate)

-Certains des femmes commencent bien la campagne 2020/2021 mais leurs 
problèmes c’est les semences elles ont acheté des semences sur des sachets à 
Kaolack mais il n’est pas poussé 30% même. Mais il y’a d’autre femme qui ne 
viennent pas jusqu’à présent.

Recommandation : 

-Fait tout que la porte soit monté avant ma prochaine visite

-Refaire le bassin qui est fendu 

-Convoquer une réunion d’urgence pour situer chacune sa responsabilité ce 
qu’elle doit faire et mettre un règlement intérieur (quelqu’une qui reste 3jours sans 



excuse est éliminé au jardin et vous continuez à travailler avec ceux qui veulent 
travailler.

.

Journée du 17-12-2020

Visite à bouldiabe santhie discussion avec la population :

En première lieu on est allé visiter le champ du village en compagnie de la présidente 
Aïssatou et son Mari Diao. Ils ont un sol Dior mais qui est vraiment riche de matière 
organique. Après la visite on est allé rencontrer les femmes chez seydou diallo notre 
interlocuteur.

Je l’ai expliqué que signifie AFS, quel est son rôle, son objectif et comment elle 
travaille avec la population.

- reconnaissance officielle du groupement : Elles m’ont répondu que y’avait un 
papier mais elles l’ont perdu donc elles ont déposé un autre à la mairie mais pas 
encore sorti.

- titre propriété ou location : L’exploitation appartient aux villageoise mais pour 
l’instant elles ont déposé le papier donc je l’ai demandé de nous fournir un papier 
justificatif

- Volonté : après ce que j’ai vu par rapport à la mobilisation elles ont eu la volonté de 
recevoir des formations et faire poursuivre les cultures dans les années à venir parce 
qu’elles ont bien organisé. Y’avait une récolte de pastèque c’est pourquoi tout le 
monde n’était pas présent mais elles sont aux nombres de 60 femmes

-Clôture il y’a un clôture déjà avec la plante Euphorbia balsamifera (regarde sur la 
photo) mais ce n’est pas fermé. C’est un plante sauvage mais qui sert à faire des 
clôtures dans les exploitations

- Mise à disposition de l’eau : y’avait un puit à l’intérieur de l’exploitation mais il n’était 
pas bon. Y’a quelqu’un qui les a promis un puit donc il l’attend d’ici fin du mois. Après 
ils vont construit un puit avec le plan que vous m’avez transmis.

Recommandation : Faire que tout tous les papiers soient en place avant fin février, 
de continuer la clôture  avant  fin janvier, de creuser le puit, construire un bassin avec 
le plan et mettre le branchement 

Fait ce 17 décembre 2020 – Mansour gaye chargé du programme


