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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de Juin s’est tenu du 21 juin 2021 à Athiou , 
commune de Ngagnik, département  de Guinguinéo, et région de 
Kaolack. 

                                                        Journée du 21-6-2021 

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

-  discussion avec le maçon (mamadou niang) sur comment réfectionner  le bassin fendu 
.maintenant on va diminuer le bassin à 2metre au carré et la hauteur à 90cm pour qu’il tient 
bon. Le maçon devait le faire en ma présence mais il avait un décès donc il n’a pu faire  les 
briques mais j’ai laissé mes instructions et il va le construire dans la semaine le béton et le 
sable sont là-bas. 

- Bon développement des arbres fruitiers (citronnier, goyavier et manguier) qui sont très bien 
entretenus (mais à chaque fois qu’elle commence à développer ce sont les moutons qui 
passent par la clôture et mange les feuilles 

-Bonne production des légumes aussi (aubergine douce, laitue, menthe) j’avais amené de la 
menthe la fois passer pour tester est ce que ça marche là-bas et l’adaptation sur la zone et j’ai 
vu qu’elle s’est bien adapté  donc j’ai prévu après de les ramener de la menthe au mois 
d’octobre. 

-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 donc j’avais fait des semis de pépinières que j’ai semé avec eux 
(des choux, aubergine douce, aubergine amer, poivron, tomate et laitue) Elles vont faire le 
repiquage lundi prochain. 

Recommandation :  

-Faire le repiquage de tous les plants sur des poquets en faisant la préparation avant le 
repiquage. 

- faire le semis direct du gombo et les  moringa sur le rebord de la clôture  

                                  Fait ce 22 juin  2021 – Mansour gaye chargé du programme 


