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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 15 Octobre 2021 à Athiou , commune de 
Ngagnik, département  de Guinguinéo, région de Kaolack. 

                                                        Journée du 15-10-2021 

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

-La cloture a été très bien faite et tous les normes qu’on avait discuté avec lui c’est respecté 

-  discussion sur le fonctionnement de l’exploitation après la cloture et les femmes qui ne 
viennent pas dans le jardin après avoir fait leur récolte.et la construction du portail donc 
bakhoum va donné sa participation sur le portail. 

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

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

-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 donc je l’ai remis des semences comme( 
laitue,aubergine,poivron,jaxatu,oignon,chou,oignon vert,poireau,navet,celeri).Elles vont faire 
les pépinières si je revient à la prochaine visite je vais distribuer les pépinières. 

Nb : Il y’a une femme qui s’appelle Diaw Samb et les veilles femmes du jardin si c’etaient 
pas eux. On parle du jardin seulement mais pas avec des beaux images, les récoltes et le 
développement des arbres 

Recommandation :  

-confectionner les planches de pépinières et faire les pépinières et continuer à confectionner 
les planches de culture avec les normes avant la maturité des pépinières 

- faire le compostage des herbes enlever dans l’exploitation en apportant du fumier et les 
feuilles de nem 

- faire une assemblé général avant ma prochaine visite et me donner les noms des femmes qui 
ne veulent plus travailler. 

-dire aux femmes de mbakhoumer de faire leur désherbages sinon je l’ai elimine de 
l’exploitation  

                          Fait ce  17 octobre 2021 – Mansour gaye chargé du programme 
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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 20 au 21 octobre 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 20-10-2021 

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

-Bon développement des arbres fruitiers et les arbres se portent très bien 

-Les aubergines, poivrons, tomates, gombo et jaxatu commencent à produire et elles 
sont commencées à vendre. De meme que la pastèque elles sont rcplté vendu et 
manger 

-j’ai remis à la vice présidente des semences pour la nouvelle saison 
(tomate,laitue,poivron,céléri,oignon,poireau,oignon vert 

-Pour le bassin fendu qui n’est pas encore réparé j’ai vu un maçon du village et je l’ai 
expliqué comment je le veux donc il peut  le faire et il m’a fait un devis de réparation  

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

-une exploitation bien cloturé avec de la grillage offert par un politicien 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’exploitation et confectionner des planches de pépinières 

-faire le semis des pépinières et continuer à faire des planches en apportant des 
matières organiques et les feuilles de nemm. 

-continuer à semer le moringa tout au tour de l’exploitation. 

 

                                    Journée du 21-10-2021 



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

- les arbres fruitiers se portent très bien. 

-Les aubergines et les oseilles commencent à produire et elles vendent aux marchés 
de Thièl et au village. 

- les arbres fertilitaires octroyaient par les services des eaux et forêts de Thièl pour 
renforcer la clôture se portent très bien. 

--j’ai remis à la vice présidente des semences pour la nouvelle saison (tomate, laitue, 
poivron, céleri, oignon, poireau, oignon vert 

 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’exploitation et confectionner des planches de pépinières 

-faire le semis des pépinières et continuer à faire des planches en apportant des 
matières organiques et les feuilles de nem. 

-continuer à semer le moringa tout au tour de l’exploitation. 

- renforcer la clôture avec des carreaux carreaux 

 

 22/10/2021 visite à sadio pour les jardins de 2022 

Par rapport à la visite j’ai beaucoup échange avec différentes présidentes qui m’ont 
donné même des papiers de reconnaissance de leurs groupements  

- 1 GIE ande suxali sadio la présidente Fatou ndiaye wayel village de Ndomène, 

-  2 GIE Tal Tal présidente penda ndiaye village Ndar gou ndaw,  

- 3 GIE beug liggey de sadio présidente Ndeye top village de tobène,  

- 4 GPF penda ndom présidente penda ndom village de tal tal et à la fin  

- 5 GPF sope serigne ridial présidente astou leye village de guerlé). 

Mr le maire est prêt à donner les papiers de reconnaissances des terres en cas si on 
a besoin donc on a un rendez vous à la prochaine visite. 

 

                           Fait ce 23-10-21 – Mansour gaye chargé du programme 

 


