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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de février s’est tenu du 16 au 17 à Athiou , commune de 
Ngagnik, département  de Guinguinéo, et région de Kaolack. 

                                                    

                                       Journée du 16-2-2021 

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

-  La porte d’entrée est faite en plus elles sont nettoyer toute la clôture 

-  le bassin  fendu n’est pas encore réparer cause  le maçon n’est pas encore revenu mais le matériel est 
sur place je l’ai demandé de chercher un autre maçon. 

- Bon développement des arbres fruitiers (citronnier, corossolier, goyavier et manguier) qui sont très 
bien entretenus. 

-Bonne production des légumes aussi (aubergine douce et amer, laitue, chou, navet, carotte, poivron et 
tomate)  

-par rapport à la visite passé j’ai constaté qu’il y’a une bonne amélioration sur l’initiative de mettre en 
marche le jardin elles sont repiqué tous les pépinières que j’ai semé avec eux mais j’ai constaté que le 
repiquage (des choux et laitue) et semis direct (navet) ont été très bien faite pour le reste du carotte 
elles vont le faire après la réfection du bassin. Elles sont suivis mes instructions données par téléphone 
depuis une semaine. 

- on a fait un échange théorie et partage du document par rapport à piège à rats pour essayer de 
rattraper les rongeurs qui provoquent beaucoup de dégâts dans l’exploitation (je vous envoi le 
document de partage) 

BESOIN : 

-Par rapport à leurs besoins pour le travail elles sont besoin (râteaux, pelle, arrosoir, houe) 

Recommandation :  

-Fait tout pour que ce bassin qui est fendu soit réparé en mettant la pression sur le maçon et Mr 
Bakhoum. 

- Faire une étude du marché pour préparer la vente de la laitue dans 15jours 

                                  

                                 Fait ce 17 février 2021 – Mansour gaye chargé du programme 


