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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 18-1-2021 

-Visite du jardin accompagné par Mr bakhoum et la présidente sokhna mame amy 
bousso avec les constats suivants : 

-  L’une des portes d’entrée n’est pas encore faites cause toujours absente du 
menuisier  

-  le bassin fendu n’est pas encore réparer ils ont appelé le maçon devant moi mais il 
est à Kaolack s’il revient il va le faire. 

- Bon développement des arbres fruitiers (citronnier, corossolier et manguier) qui 
sont bien entretenus. Mais pour les goyaviers qui se trouve dans l’espace du village 
de ndially gueye y’a deux qui sont morts parce que les femmes du village de ndially 
gueye ont démissionné cause parce que le site est loin pour eux donc seul une dame 
du nom de fatou sène qui est resté là-bas pour relever le défi mais elle ne peut pas 
tout faire donc j’ai demandé à la présidente de lui donner quelques parcelles pour 
elle et le reste on les donnes aux autre villages  

-Bonne production des légumes aussi (aubergine, laitue, poivron et tomate) mais je 
pense que pour le renforcement de capacité il faut qu’on les apprend les différents 
traitements biologie parce qu’elles m’ont posé des questions par rapport au 
traitement des insectes  

-par rapport à la visite passé j’ai constaté que y’a une amélioration elles sont pris une 
initiative de mettre en marche le jardin et elles ont mis un règlement intérieur par 
exemple celle qui reste 5jour sans venir dans le jardin ni travailler est éliminé et tu 
payeras une amande de 2000f. Et vraiment j’ai vu que elles ont amélioré par rapport 
à la fois passé 

-Semis direct de carotte avec le groupement (MEW MEW), semis direct de navet 
avec le groupement(THIAMBENE), semis en pépinière de laitue avec le groupement  
(ATHIOU) et semis en pépinière de chou avec le groupement (NDIALLY GUEYE) le 



reste elles vont le continuer après 15jours je vais les appeler pour voir est ce qu’ils 
ont tout fait et quel est le résultat  

BESOIN : 

Par rapport aux semences elles sont remerciées AFS mais aussi elles sont d’autre 
besoin par rapport aux outils de travail (râteaux, pelle, arrosoir, houe) 

Recommandation :  

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

-Refaire le bassin qui est fendu en mettant pression le maçon et Bakhoum 

- continuer le semis et de m’informer du résultat après 15jours 

- refaire certain coin de la clôture qui est tombé avant que les chèvres rentrent 

Journée du 19-1-2021 

- Visite de prospection au niveau du site de bouldiabe santhie en compagnie 
madame la présidente Aïssatou et son épouse Mr diao à l’absence de seydou 
Diallo qui est allée sur d’autre mission avec les constats suivants : j’ai vu un 
sol riche en matière organique. 

- Pour la salinité du sol c’est vrai que dans la zone de kaolack presque tous les 
sols sont infectés mais il n’est pas encore arrivé à bouldiabe santhie il est à 
1km. Et y’avait un projet e c’est là-bas qu’on ferait le maraichage donc le 
projet est terminé au lieu de continuer elles sont lâché c’est pourquoi et aussi 
le puit était mal faite c’est pourquoi 

- Par rapport aux travaux qu’elle devrait faire jusqu’à présent elles sont entrain 
de récupéré les cotisations sur les femmes mais d’ici peu elles vont 
commencer. 

- J’ai même pris du sable à 50cm pour voir et le montré à Laurent mendy 

                                  

                                 Fait ce 19 Janvier 2021 – Mansour gaye chargé du programme 


