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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de novembre s’est tenu du 17 au 18 novembre 2021 du village 
de Touba Belal dans la commune de Thiargny, Département de Linguère et du 
village de Touba Danedji dans la commune de Thièl, Département de Linguère 
Région de Louga 

 

                                           Journée du 17-11-2021 

-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 parce que 
les femmes veillent bien sur les arbres  et y’a aucun perte là-bas   

- Elles sont planté la laitue et la tomate cette semaine de même que les poivrons que 
j’avais fait sur le suivi passé. 

-j’ai remis au vice présidente des semences pour la nouvelle saison : laitue 24g, 
aubergine 19g, poivron 20g, jaxatu 6g, oignon 84g, choux 30g, navet 30g, Tomate 
13g, Carotte 30g, Piment 10g Persil 29g et Gombo 34g). 

-Pour le bassin fendu ce n’est pas encore réparé parce que le maçon est dans son 
champs pour récolter son arachide donc le vice présidente a acheté tous les 
matériaux mais elle attend le maçon. Donc j’ai appelle le maçon pour lui dire de me 
donner date sinon j’appelle un autre mais je n’arrive pas à le joindre mais je vais 
continuer à l’appeler. 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’exploitation et  continuer à confectionner des planches de 
pépinières et faire les semis des semences. 

- chercher du fumier pour que si je reviens on fait encore le compostage. 

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

 

                                    Journée du 18-11-2021 



-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. Mais elles sont des pertes comme le 
manguier et des goyaviers mais là-bas  

- j’ai remis à la vice présidente des semences pour la nouvelle saison laitue 24g, 
aubergine 19g, poivron 20g, jaxatu 6g, oignon 84g, choux 30g, navet 30g, Tomate 
13g, Carotte 30g, Piment 10g Persil 29g et Gombo 34g). 

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

- la clôture reste toujours à améliore. 

- elles sont entrainent de faire les planches pour faire les semis en pépinières et 
direct pour certains spéculations. 

 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’exploitation et confectionner des planches de pépinières et 
faire les semis en pépinières et direct. 

-par rapport à la clôture j’ai demandé à la présidente d’appeler les hommes pour 
qu’ils viennent en aide et de les faire une bonne clôture solide 

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

 

 visite à sadio pour les jardins de 2022 

-Pour la visite on l’a pas fait parce que le maire m’a appelé au dernier minute pour 
me dire que il a une urgence à Dakar peut être à la prochaine visite mais il m’a dit 
que si c’est le problème des terres  pas d’inquiétudes :  les sols appartient aux 
villageois et si cela cause problème pour nous  il va les donner des délibérations. De 
même que les présidentes des groupements eux aussi elles sont tous dans les 
récoltes d’arachides donc d’organiser des visites à ces périodes c’est très 
difficiles. 

Maintenant si vous venez en janvier on va faire les visites ensemble c’est mieux. Et 
pour les semences j’ai remis à Daouda les semences pour  tous ces  jardins de 
même que le chargeur. Par rapport au facture du réfection de bassin de Touba belel 
y’a une augmentation de deux milles c’est ma participation.   

 

                           Fait ce 19-11-21 – Mansour gaye chargé du programme 
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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de novembre s’est tenu du 15 novembre 
2021 à Athiou , commune de Ngagnik, département  de 
Guinguinéo, Région de Kaolack. 

                                                        Journée du 15-11-2021 

-Visite du jardin accompagné par Mme Néné Sow Camara, Mr Bakhoum et la 
présidente Sokhna Mame Amy Bousso avec les constats suivants : 

-  discussion sur le fonctionnement de l’exploitation après avoir fait la clôture et les 
femmes qui ne viennent pas dans le jardin après avoir fait leur récolte sur ce sujet 
Nene va revenir à Athiou le jeudi avec tous les 3villages qui restent pour voir ce qui 
veulent travailler et ceux qui ne veulent pas travailler et on les laisse partir et on 
continue avec le reste des membres engager parce que y’a certains quand elles ont 
encaissé l’argent de leur récolte elle ont crée un autre jardin a Mew Mew .et la 
construction du portail donc Bakhoum va donner sa participation sur le portail.   

- Bon développement des arbres fruitiers (manguier, citronnier, corossolier, 
goyavier) qui sont très bien entretenus. Mais y’a des pertes aussi surtout le 
manguier et certains citronniers. 

-Bonne production des légumes aussi (aubergine douce, gombo, laitue, menthe, 
moringa, laitue). Elles vont planter les pépinières que j’avais semis la fois passé 
comme spéculation : tomate laitue aubergine et poivron 

-donc je l’ai remis des semences comme (laitue 24g, aubergine 19g, poivron 20g, 
jaxatu 6g, oignon 84g, choux 30g, navet 30g, Tomate 13g, Carotte 30g, Piment 10g 
Persil 29g et Gombo 34g).Elles vont faire les pépinières si je reviens à la prochaine 
visite je vais distribuer les pépinières. 

Nb : par rapport à la production la dame Diaw Samb qui avait amené son cahier 
pour qu’on voir sa production elle a vendu 100 000f, elle a payé de l’eau 41900f et 
elle a acheté des semences, fumier et transport à Kaolack  30 000f donc elle lui reste 
un bénéfice de 30 000f 

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. Planter les tomates laitue poivron et l’aubergine à coté de la clôture . 

                          Fait ce  16 novembre  2021 – Mansour gaye chargé du programme 

 


