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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’avril s’est tenu du 18 avril, à Athiou  commune de Ngagnik, 
département  de Guinguinéo et région de Kaolack. 

                                                  Journée du 18-04-2022 

-Visite du jardin d’Athiou accompagné de Mr bakhoum et la présidente sokhna 
mame amy Bousso avec les constats suivants : 

- une bonne réorganisation des femmes Athiou samba faye et Athiou Thiambène 
après la réunion quant ’à Mew Mew elles sont un nombre 41personnes seule 
3personnes  qui viennent j’ai demandé à la présidente de partager le reste des 
parcelles aux membres qui viennent et d’exclure les femmes qui ne vient plus.  

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

-Bonne production des légumes aussi (laitue, oignon, poivron, piment et moringa).J’ai 
remis à la présidente  

-14 variété de semences comme suit : laitue, aubergine, piment, poivron, chou, 
tomate et jaxatu qui vont passer en pépinière 

- Carotte, navet, gombo, persil ordinaire, persil chinois, concombre, et qui vont être 
semis directement. 

 

Recommandation :  

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

-  faire une réunion et partager les autres parcelles avec les membres. 

                                   Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’avril s’est tenu du 18 avril à Guinguinéo  commune de 
Guinguinéo département  de Guinguinéo et région de Kaolack 



                 

                                           - Journée du 18-4-2022 

-Visite du jardin de Takku liguey de Guinguinéo accompagné par la présidente 
Mariétou Diallo et les membres du groupement avec les constats suivants :  

- Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et 
laitue) et les distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et 
sur la largeur ont été bien respecté. Le navet, carotte, persil, betterave, persil 
commencent à pousser  

-Les poquets en quinconce 50cm/50cmpour la plantation des pépinières : aubergine, 
piment, poivron, tomate et jaxatu ont été bien faits et elles sont commencées à faire 
la plantation. 

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

-  le compostage liquide  et solide a été respecté 

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

- leurs problèmes c’est la chaleur il fait 45° c’est pourquoi certains des semis n’ont 
pas résisté à part le (navet, gombo, laitue, aubergine, jaxatu, poivron et tomate).Elles 
ont créé une ombragé sur les repiquages en mettant des moustiquaires sur les 
planches et poquets. 

J’ai remis à la présidente : 

- 14 variétés de semences pour renforcer les semis perdus à cause de la chaleur : 
laitue, aubergine, piment, poivron, chou, tomate et jaxatu qui vont passer en 
pépinière 

-Carotte, navet, gombo, persil ordinaire, persil chinois, concombre, et qui vont être 
semis directement. 

- 4 gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ils vont les faires après le ramadan avant 
l’arrivée des arbres 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent 
à la chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le repiquage en mettant les ombragés sur chaque pied. 

- convoquer une réunion d’urgence à tous les membres pour voir ce qui vont 
continuer et celles qui vont être exclues. 

                                    Rapport de suivi 



Le suivi du mois de novembre s’est tenu du 23 Avril 2022 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 23-4-2022 

-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 aucune perte là-bas   

- Elles avaient planté la laitue et la tomate cette semaine de même que les poivrons 
mais y’a un sauve souris qui détruise tous les cultures. 

-Elles sont récoltés de l’oignon  et de la tomate. 

-j’ai remis à la vice-présidente des semences pour la nouvelle saison : laitue 35g, 
aubergine 35g, poivron 20g, jaxatu 6g, oignon vert 84g, choux 30g, navet 30g, 
Tomate 17g, Carotte 30g, Piment 20g Persil 29g et Gombo 34g, concombre 35g). 

-Elles sont  construit le 3em Bassin du jardin. 

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 autour de l’exploitation. 

- Chercher un chien ou une lumière ou faire le traitement et du savon noir sur les 
cultures pour chasser le sauve souris. 

 

                                    Journée du 23-04-202 

-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 tout le reste se porte bien. 

- 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, concombre25). 



- L’aubergine, les oseilles, l’oignon, et la Tomate ont produits très bien et elles l’ont 
vendu aux marchés de Thièl et au village. 

- une clôture bien fait. 

- elles sont en train 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. 

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

-Rappeler les femmes qu’on a une formation au mois de Mai 

 

Rapport Suivi 

Le suivi du mois d’avril s’est tenu du 23 avril à Guerlé G.I.E Sope Serigne Ridial 
du village de Guerlé dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région 
de Diourbel . 

Journée du 23-4-2022 

-Visite du jardin G.I.E Sope Ridial accompagné par la présidente Astou Lèye et les 
membres du groupement avec les constats suivants :  

- Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et 
laitue) et les distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et 
sur la largeur ont été bien respecté. Le navet, carotte, persil, betterave, persil 
commencent à pousser  

-Les poquets en quinconce 50cm/50cm pour la plantation des pépinières : aubergine, 
piment, poivron, tomate et jaxatu ont été bien faits et elles sont commencées à faire 
la plantation. 

-Par rapport à la clôture elles n’ont pas encore rencontré de problème. Mais elles 
l’ont augmenté (agrandi) sur les autres cotés jusqu’à presque un ½ ha. 

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

- leurs problèmes c’est la chaleur qui fait 47° c’est pourquoi certains des semis n’ont 
pas résisté à part le (navet, gombo, laitue, aubergine, jaxatu, poivron et tomate).Elles 
ont créé une ombragé sur les repiquages en mettant des moustiquaires sur les 
planches et poquets. Mais les autres semis sont morts à cause de la chaleur. 

J’ai remis à la présidente :  



- 14 variétés de semences pour renforcer les semis perdus à cause de la chaleur : 
laitue, aubergine, piment, poivron, chou, tomate et jaxatu qui vont passer en 
pépinière 

-Carotte, navet, gombo, persil ordinaire, persil chinois, concombre, et qui vont être 
semis directement. 

-4 gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ils vont les faires après le ramadan avant 
l’arrivée des arbres 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent 
à la chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le repiquage en mettant les ombragés sur chaque pied. 

- essayer de faire les nouvelles sur un peu d’ombrage. 

Rapport Suivi 

 Le suivi du mois d’avril s’est tenu du 24 avril G.I.E Penda Ndom du village de 
Tal Tal dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région de Diourbel  

Journée du 24-4-2022 

-Visite du jardin G.I.E Penda Ndom accompagné par la présidente Penda Ndom et 
les membres du groupement avec les constats suivants :  

- Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et 
laitue) et les distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et 
sur la largeur ont été bien respecté. Le navet, carotte, persil, betterave, persil 
commencent à pousser mais leurs problèmes aussi c’est la chaleur.  

-Les poquets en quinconce 50cm/50cm pour la plantation des pépinières : aubergine, 
piment, poivron, tomate et jaxatu ont été bien faits et elles sont commencées à faire 
la plantation. 

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

-  le compostage liquide  et solide n’est pas encore respecter ils vont le faire après le 
Ramadan. 

- Bon développement des arbres fertilitaires que j’ai semis en pépinière pour la 
clôture (moringa) qui sont bien entretenus et ils vont le repiquer après le ramadan. 

- leurs problèmes c’est la chaleur il fait 47° c’est pourquoi certains des semis n’ont 
pas résisté à part le (navet, gombo, laitue, aubergine, jaxatu, poivron et tomate).Elles 
ont créé une ombragé sur les repiquages en mettant des moustiquaires sur les 
planches et poquets.les autres semis sont morts de la chaleur. 



J’ai remis à la présidente : 

- 14 variétés de semences pour renforcer les semis perdus à cause de la chaleur : 
laitue, aubergine, piment, poivron, chou, tomate et jaxatu qui vont passer en 
pépinière 

Carotte, navet, gombo, persil ordinaire, persil chinois, concombre, et qui vont être 
semis directement. 

4 gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ils vont les faires après le ramadan avant 
l’arrivée des arbres 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent 
à la chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le repiquage en mettant les ombragés sur chaque pied et planche. 

-convoquer tous les groupes et faire le repiquage tard dans la soirée  
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 Le suivi du mois d’avril s’est tenu du 24 avril G.I.E Penda Ndiaye du village de 
Ndargoundaw dans la commune de Sadio, Département de Mbacke Région de 
Diourbel  

Journée du 24-4-2022 

-Visite du jardin G.I.E Penda Ndiaye accompagné par la présidente Mariétou Diallo 
et les membres du groupement avec les constats suivants :  

- Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et 
laitue) et les distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et 
sur la largeur ont été bien respecté. Le navet, carotte, persil, betterave, persil 
commencent à pousser  

-Les poquets en quinconce 50cm/50cm pour la plantation des pépinières : aubergine, 
piment, poivron, tomate et jaxatu ont été bien faits et elles sont commencées à faire 
la plantation. 

-  le compostage liquide  et solide  n’est pas encore fait  

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

- leurs problèmes c’est la chaleur il fait 47° c’est pourquoi certains des semis n’ont 
pas résisté à part le (navet, gombo, laitue, aubergine, jaxatu, poivron et tomate).Elles 
ont créé une ombragé sur les repiquages en mettant des moustiquaires sur les 
planches et poquets. 



J’ai remis à la présidente : 

- 14 variétés de semences pour renforcer les semis perdus à cause de la chaleur : 
laitue, aubergine, piment, poivron, chou, tomate et jaxatu qui vont passer en 
pépinière. 

Carotte, navet, gombo, persil ordinaire, persil chinois, concombre, et qui vont être 
semis directement. 

-4 gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ils vont les faires après le ramadan avant 
l’arrivée des arbres 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent 
à la chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le repiquage en mettant les ombragés sur chaque pied. 

- convoquer les groupes d’arrosages pour le repiquage. 

Rapport Suivi 

Le suivi du mois d’avril s’est tenu du 24 avril And Suxali Sadio du village de 
Ndomeine dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région de 
Diourbel. 

Journée du 24-4-2022 

Visite du jardin And Suxali Sadio accompagné par la présidente Fatou Ndiaye 
Wayel et les membres du groupement avec les constats suivants :  

- Les planches de cultures ont été bien confectionné pour le repiquage (chou et 
laitue) et les distances entre deux pieds de (laitue et chou) 25cm/25cm sur la ligne et 
sur la largeur ont été bien respecté. Le navet, carotte, persil, betterave, persil 
commencent à pousser  

-Les poquets en quinconce 50cm/50cm pour la plantation des pépinières : aubergine, 
piment, poivron, tomate et jaxatu ont été bien faits et elles sont commencées à faire 
la plantation. 

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

-  le compostage liquide  et solide a été respecté 

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

- leurs problèmes c’est la chaleur il fait 47° c’est pourquoi certains des semis n’ont 
pas résisté à part le (navet, gombo, laitue, aubergine, jaxatu, poivron et tomate).Elles 



ont créé une ombragé sur les repiquages en mettant des moustiquaires sur les 
planches et poquets. 

- J’ai remis à la présidente : 

- 14 variétés de semences pour renforcer les semis perdus à cause de la chaleur : 
laitue, aubergine, piment, poivron, chou, tomate et jaxatu qui vont passer en 
pépinière 

-Carotte, navet, gombo, persil ordinaire, persil chinois, concombre, et qui vont être 
semis directement. 

- 4 gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ils vont les faires après le ramadan avant 
l’arrivée des arbres 

Recommandation :  

-Refaire les semis des planches et les poquets en utilisant les semences qui résistent 
à la chaleur (gombo, navet, betterave et laitue) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

-continuer le repiquage en mettant les ombragés sur chaque pied. 

 

NB : Parmi les 8 sites ce sont les mêmes problèmes qui les lient c’est la chaleur c’est 
pourquoi ils sont une fonte de semis. Par rapport à Touba Telel et Touba Danedji  ils 
sont récoltés des oignons et beaucoup de Tomate .Mais elles n’ont pas encore fait 
de nouvelle semis à cause de la chaleur  elle entend la  fin du mois de ramadan. 

 

  

                          Fait ce  24Avril  2022 – Mansour gaye chargé du programme 

                            


