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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’Avril s’est tenu du 19 au 20 Avril 2021du village de Touba Belal dans 
la commune de Thiargny, Département de Linguèreet du village de Touba Danedji dans 
la commune de Thièl, Département de Linguère Région de Louga 

 

Journée du 19-4-2021 : Touba Belel 

-Visite du jardin de Touba Belel accompagné par la présidente Fama Ndiaye et les membres 
du groupement avec les constats suivants :  

-Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et laitue) et les 
distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et sur la largeur ont 
été bien respecté. 

-Les poquets en quinconce pour la plantation des pépinières : aubergine, piment, poivron, 
tomate et jaxatu ont été bien faits 

-la surface de culture a été augmentée en ouvrant les deux cotés  qui est en face de la route 
pour la visibilité. 

-Par rapport à la clôture elles n’ont pas encore rencontré de problème. 

- Les bassins sont bien faits, le compostage liquide est respecter 

- Bon développement des arbres fertilitaires que j’ai semis autour de la clôture (moringa) qui 
sont bien entretenus. 

-Bonne production des légumes aussi (gombo, laitue, betterave et navet) 

-Certains des femmes commencent bien la campagne 2021/2022 (j’avais divisé les femmes 
en groupes) d’autres leurs problèmes c’est la chaleur il fait 45° c’est pourquoi certains des 
semis n’ont pas résisté à part le (navet,gombo,laitue,aubergine,jaxatu, poivron et 
tomate).Elles ont créé une ombragé sur les repiquages en mettant des bidons sur chaque 
repiquage(photo) c’est pourquoi elles sont résisté 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent à la 
chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le repiquage en mettant les ombragés sur chaque pied. 



- le reste des semis on attend jusqu’à septembre pour qu’on le fasse. 

 

Journée du 20-4-2020 : Touba Danedji 

-Visite du jardin de Touba Danedji accompagné par la présidente Awa Ndiaye et les 
membres du groupement avec les constats suivants :  

- Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et laitue) et les 
distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et sur la largeur ont 
été bien respecté. 

-Les poquets en quinconce pour la plantation des pépinières : aubergine, piment, poivron, 
tomate et jaxatu ont été bien faits  

-Par rapport à la clôture elles n’ont pas encore rencontré de problème des animaux 
seulement ce sont les rats qui les causent des petits dégâts. 

- Le maçon est en train de construire le bassin et c’est  bien fait, le compostage liquide est 
respecter 

- Pour les arbres fertilitaires que j’ai semis autour de la clôture (moringa) malheureusement 
Ils n’ont pas poussé à cause des Rats qui ont soulevé les graines de même que les graines 
de (gombo). J’attends les graines j’ai remis à Daouda s’il pousse j’aille récupérer là-bas pour 
les planter 

-Bonne production des légumes (navet et la laitue) e les pépinières ont bien poussé 
maintenant on attend une semaine pour entamer le repiquage 

-Certains des femmes commencent bien la campagne 2021/2022 (j’avais divisé les femmes 
en groupes) d’autres leurs problèmes c’est la chaleur il fait 45°comme à belel c’est pourquoi 
certains des semis n’ont pas résisté à part le (navet, poivron, laitue, aubergine, jaxatu et 
tomate). 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent à la 
chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-Faire le repiquage des aubergines, des jaxatu, des tomates des poivrons et du piment sur 
les poquets préparer 

-Continuer de faire la plantation de la laitue. 

 

Remise du deuxième prêt de semences à la fédération de Thièl qui s’élève à la somme de 
185.500f 

 

                      Fait ce 20-avr.-21 – Mansour gaye chargé du programme 

 

 


