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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois du Mois de septembre s’est tenu du 13 
Septembre 2021 à Athiou , commune de Ngagnik, département  de 
Guinguinéo, erégion de Kaolack. 

                                                        Journée du 13-09-2021 

-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 surtout sur la porte d’entrée qui n’est pas fait partis 
du devis comment les groupements vont s’organiser pour faire un portail  avec leur moen 
après la clôture le moringa a été  semis  à 1m de la clôture pour permettre à babou s’il vient il 
pourra travailler sans gêner par arbres et ils sont sortis. 

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

-Bonne production des légumes aussi (aubergine douce, gombo, laitue,). 

-par rapport à la visite j’ai constaté du côté du village de mbakhoumer les d’herbes restent 
toujours j’ai demandé à bakhoum de les bousculer et j’ai demandé aux membres du jardin de 
continuer le désherbage et commencer à amener du fumier pour la préparation d’une nouvelle 
saison de culture 2021-2022. 

Recommandation :  

-continuer le désherbage et faire des planches de culture. 

- amener du fumier, faire le compostage avec les herbes 

- continuer la discussion sur le portail avant que babou arrive  

                          Fait ce  14 Septembre 2021 – Mansour gaye chargé du programme 
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Le suivi du mois de Septembre s’est tenu du 15 au 16 Septembre 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 15-09-2021 

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

-L’entretien 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. Et pour la pastèque pas encore 

-la surface de culture a été augmentée et ils sont commencés à faire le grillage 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(le maçon va nous faire le devis avant mon 
prochain visite) 

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

-Bonne production des légumes aussi (aubergine douce, gombo, pastèque poivron, 
piment, patate douce). 

Recommandation :  

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le semis des moringa autour de la clôture. 

- faire la pépinière d’aubergine, et laitue faire le semis direct du gombo. 



 

Journée du 16-09-2021 

-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,oseille ont été 
bien faits et ils sont commencés à produire même 

-Par rapport à la clôture ils l’ont bien fait et le service des eaux et forêts qui est à 
Thièl les a octroyé des arbres fertilitaires pour renforcer la clôture donc ils sont 
plantés les arbres 

Recommandation :  

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

- apporter du fumier pour préparer la nouvelle saison 2021-2022 

- aire le désherbage tout autour de l’exploitation 

 

Visite pour les nouveaux jardins 

On a passé à Sadio pour rencontrer les groupements de femmes qui veulent des 
jardins mais malheureusement y’avait un décès donc on n’a pas pu les rencontrés 
mais on a laissé le questionnaire avec notre ami technicien qui là-bas pour le 
remplissage. Avant le prochain visite et il va récupérer tous les papiers  

 

 

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

 


