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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois du Mois d’Aout s’est tenu du 16 Aout 2021 à 
Athiou , commune de Ngagnik, département  de Guinguinéo, et 
région de Kaolack. 

                                                        Journée du 16-8-2021 

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

-  discussion sur la réfection de la clôture en sèment les grains de moringa sur chaque de la 
clôture pour que si le grillage vient même si on n’a pas des piquets on peut l’attacher sur les 
pieds comme support 

- Bon développement des arbres fruitiers goyavier) qui sont très bien entretenus. Les 
manguiers et les citronniers 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,). 

- j’ai remis à la présidente 11 citronnier 8 corossolier 3 manguier et 2 goyavier pour le jardin 

-par rapport à la visite j’ai constaté qu’il y’a beaucoup d’herbes dans le jardin et j’ai demandé 
aux membres du jardin de continuer le désherbage et faire le semis de la pastèque et du 
gombo 

Recommandation :  

-Faire le désherbage du jardin et refaire la clôture. 

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

- planter les arbres fruitiers   

                                  Fait ce  17 août  2021 – Mansour gaye chargé du programme 
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Le suivi du mois d’Aout s’est tenu du 18 au 19 Aout 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 18-8-2021 :  

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

-La plantation des arbres fruitiers on était bien faites et les arbres se portent très bien 

-Les aubergines, poivrons, tomates, gombo et jaxatu commencent à produire et elles 
sont commencées à vendre  

-la surface de culture a été augmentée en ouvrant les deux cotés  qui est en face de 
la route pour la visibilité et un bénévolat va les offrir des grillages pour renforcer la 
sécurité. 

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

- Le bassin fendu n’est pas encore réparer si on pourrait lui faire comme celle 
d’athiou ce serait mieux parce que l’exploitation est augmenter je propose même 
qu’on leur construit un autre bassin   

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

-vraiment elles sont très satisfait du projet elles me l’ont dit en haut voies et j’en sûr 
et certains que après la saison des pluies elles vont faire cette jardin la meilleur au 
Ferlo.Les membres remercient AFS d’avoir venir à Touba belzale 

Recommandation :  

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le semis des moringa autour de la clôture. 

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



 

Journée du 19-8-2021 :  

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

-La plantation des arbres fruitiers on était bien faites et les arbres se portent très 
bien. 

-Les poquets en quinconce pour la plantation des : aubergines, gombo, ont été bien 
faits  

-Par rapport à la clôture ce sont les animaux et les rats qui les causent des 
problèmes après la descenteet les petits dégâts. Mais elles le feront d’ici la semaine 
pour mieux sécuriser les arbres fruitiers. 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui restent 
(gombo, pastèque, tomate, aubergine et laitue) 

- insister sur les hommes pour le refaire de la clôture 

 

                  Fait ce 19-Aout.-21 – Mansour gaye chargé du programme 

 

 


