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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de novembre s’est tenu du 13 décembre 2021 à 
Athiou , commune de Ngagnik, département  de Guinguinéo, 
Région de Kaolack. 

                                                        Journée du 13-11-2021 

-Visite du jardin accompagné par Mme néné sow camara, Mr bakhoum et la présidente 
sokhna mame amy Bousso avec les constats suivants : 

- j’ai vu une bonne réorganisation des femmes après la réunion maintenant elles sont entrain 
de revenir mais y’a certains qui n’est pas encore revenu jusqu’à présent 

- 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 et refaire le semis de certains spéculations. 

Nb : par rapport à la production de cette année les femmes ont dépensé une somme de 
167 750f  soit 42 000f pour le payement de l’eau : 

                                       Recettes           dépense         bénéfice 

Ndialigué                       90 000f 65 000f 25.000f 

Athiou samba faye          110 000f      73 000f    36.900f     

Thiambène                      102 000f           21 900f        80.100 

Mew mew                         94.000f            84.565f       9.435f 

 

Recommandation :  

-confectionner les planches de pépinières et faire  le semis et planter les pépinières prêtent et 
continuer à confectionner les planches de culture avec les normes avant la maturité des autres 
pépinières. 

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

                          Fait ce  14 décembre  2021 – Mansour gaye chargé du programme 
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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de novembre s’est tenu du 15 au 17 décembre 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 15-12-2021 

- Visite du jardin de Touba Belal 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 quelques pertes manguier et goyave.  

- Elles sont plantées la laitue, la tomate, et le poivron maintenant elles sont entrain 
d’attendre les autres pépinières pour faire la plantation(le retard est du à leur récolte 
d’arachide) 

- le bassin fendu a été réparé par le maçon et les femmes l’ont rempli d’eau. 

- par rapport aux grillages ça reste des espaces à faire donc je l’ai demandé de me 
dire le prix du grillage. 

Recommandation :  

- continuer à confectionner des planches de pépinières et faire les semis des 
semences. Faire le repiquage des pépinières pretent 

- 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 16-12-2021 

- 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  



- elles sont semis directement les : navet, carotte et persil 

- les hommes ont venu et ils ont accompagné les femmes à ils ont  refait la clôture 

- les semis sont faites mais elles n’ont pas encore faire le repiquage parce qu’ils n’ont 
pas encore atteint le stade de maturité de repiquage 

- elles sont entrainent de faire les planches pour préparer la maturé des semis en 
pépinières d’ici  2 semaines 

 

Recommandation :  

- confectionner des planches de pépinières et faire les semis en pépinières. 

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

- continuer la clôture et faire l’amendement des arbres fruitiers  

 

 visite à sadio pour les jardins de 2022 

- Pour la visite à sadio les présidentes des groupements sont prêtes à recevoir AFS  
et tous les papiers seront prêts avant le venu d’AFS et les sites vont êtres nettoyer.  

Une des présidentes m’a remis son papier c’est celle du village de ndargoundaw. 

J’ai rencontré des maçons donc ils vont me faire des devis donc je l’ai attend 

 

                           Fait ce 18-12-21 – Mansour gaye chargé du programme 

 


