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 Rapport de suivi 

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

                                                  Journée du 18-06-2022 

-Visite du jardin accompagné de Mme Néné Sow Camara et la nouvelle présidente 
Sokhna Diaw Samb avec les constats suivants : 

- une bonne réorganisation des femmes Athiou samba faye et Athiou Thiambène qui 
ont récoltées beaucoup de navet et Laitue pendant la fête de la korité   

- Bon développement des arbres fruitiers (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).elles sont vendu toutes les récoltes pendant la fête de korité   

-j’ai remis à la présidente des variétés de semences pour la saison des pluies 
comme suit : pastèque, poivron, tomate, Gombo et Potiron  

- Dans l’ensemble c’est bien mais jusqu’à présent  par rapport au travail. Et les 
récoltes que je veux voir. 

 

Recommandation :  

-Faire le semis en pépinière de la tomate et du poivron. 

- Faire le semis du potiron, du gombo et pastèque. 

- j’ai demandé à la nouvelle présidente de mettre en rigueur le travail et de faire 
revenir tous les femmes. 

 

 

 



                                   Rapport de suivi 

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

                 

                                           - Journée du 18-6-2022 

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

- - Bon développement de l’Aubergine et du Gombo qui sont très bien entretenus et 
ils commencent à produire. Mais aussi y’a de l’oseille qui se développe.  

--j’ai remis à la présidente des variétés de semences pour la saison des pluies 
comme suit : pastèque, poivron, tomate, Gombo et Potiron  

- Dans l’ensemble c’est bien mais jusqu’à présent  par rapport au travail. Et les 
récoltes que je veux voir ça reste encore. 

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

-  le compostage liquide  et solide a été respecté. 

Elles sont récoltées de la laitue et elles l’ont vendu entre eux. 

Recommandation :  

-Faire les semis des variétés de la saison des pluies pour ne pas laisser les herbes 
pousser dans le jardin potiron, gombo, tomate, poivron et pastèque 

-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 juin s’est tenu le 21juin 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 21-06-2022 

-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, les moringa  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 récoltés de la laitue, du navet, du chou, de la betterave et du poivron. 
Elles l’ont vendu entre eux et certains du village. 

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

-j’ai remis à la vice-présidente des semences pour la saison des pluies Tomates, 
poivron, potiron, pastèque et du gombo. 

-dans l’ensemble c’est bien mais ça reste encore des choses à améliorer 

Recommandation :  

-Faire le désherbage de l’exploitation. 

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

- Faire le semis en pépinière de la tomate et du poivron. 

- Faire le semis du gombo, du potiron, et de la pastèque après deux pluies. 

 

                                    Journée du 21-06-202 

-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, du corossol et des goyaviers mais là-bas tout le reste se porte bien. 

- j’ai remis à la vice-présidente des semences pour la Saison des pluies de la tomate, 
du poivron, de la pastèque et du gombo au lieu de laisser le jardin envahit par les 
herbes. 

- L’aubergine, la tomate, poivron vient d’être plantés le gombo est entrain de ce 
développer. 

- une clôture bien fait. 

- l’exploitation a été désherbée mais ça reste des choses à améliorer sur 
l’engagement des personnes. 

-Elles n’ont pas encore semis le moringa     

Recommandation :  

-faire le semis de la tomate, du poivron. 

-Faire le semis de la pastèque, du potiron et du gombo après deux pluies. 

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



-Faire les cuvettes de la tomate et de l’aubergine  

                                    

                                                

                                           Rapport Suivi 

Le suivi du mois de juin s’est tenu du 21 juin 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 21-06-2022 

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

- Certains des spéculations ont été déplacé sur un autre site qui va abriter les 
aubergines, tomates et du poivron qui est prêt des maisons et plus sécuriser  

-quanta la pastèque, potiron et gombo seront mis dans la grande exploitation qui est 
derrière les maisons comme culture hivernage. 

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

- leurs problèmes c’était la chaleur mais qu’à même elles sont récoltés de la laitue et 
du navet. 

J’ai remis à la présidente :  

- de la tomate, du poivron, de la pastèque, du potiron et du gombo 

- les gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ont été mises de la façon que je voulais. 

Recommandation :  

-Faire le semis de la tomate et du poivron 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

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

- Faire le semis de la pastèque, du potiron et du gombo. 

- appeler les absents pour voir pourquoi elles ne viennent plus dans le jardin. 

Rapport Suivi 

 Le suivi du mois du juin s’est tenu du 22 juin G.I.E Penda Ndom du village de 
Tal Tal dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région de Diourbel  

Journée du 22-06-2022 



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

-La plantation a été bonne et le jardin se marche très bien avec des femmes 
engagées. 

-bonne production des légumes jaxatu, gombo, aubergine, oseille et tomates. Elles 
sont déjà récoltés les navets, laitue, carotte, betterave.  

-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. Elles l’ont planté au bord de la clôture et 
c’est bien fait. 

- leurs problèmes c’était la chaleur mais pour l’instant ça marche petit à petit 

J’ai remis à la présidente : 

- des semences pour renforcer et la saison des pluies : Tomates, pastèque, gombo, 
poivron et potiron 

-les gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ont été mises au sol avec le matériel par 
l’aide de mes explications. 

Recommandation :  

-Faire les semis des poquets en utilisant les semences qui résistent à la saison des 
pluies (gombo, tomate, potiron et pastèque et poivron) 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

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

Rapport Suivi 

 Le suivi du mois de juin s’est tenu du 22 juin G.I.E Penda Ndiaye du village de 
Ndargoundaw dans la commune de Sadio, Département de Mbacke Région de 
Diourbel  

Journée du 22-06-2022 

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

- Bonne production des légumes comme le navet, carotte, chou, laitue qui ont été 
vendu pendant la fête de korité. 

- le compostage liquide  et solide est fait  

-Bon développement des arbres fertilitaires que j’avais semis en pépinière pour la 
clôture (moringa) et elles l’ont plantés à côté de la clôture. 



J’ai remis à la présidente : 

- des semences comme  tomate, gombo, potiron, pastèque et poivron pour renforcer 
les semis pendant la saison des pluies sinon y’aura que des herbes dans le jardin.  

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

Recommandation :  

-faire les semis de la tomate, gombo, potiron, pastèque et poivron 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

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

- essayer d’appeler tout le monde et redoubler d’efforts sur le plan du travail parce 
que ça reste. 

Rapport Suivi 

Le suivi du mois de juins’est tenu du 22 juin  And Suxali Sadio du village de 
Ndomeine dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région de 
Diourbel. 

Journée du 22-06-2022 

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

- bon développement des légumes comme le navet, la laitue, chou, carotte et persil 
qui ont été vendu pendant la fête de korité et même après la fête.  

-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 ont été planté coté à de la clôture. 

- leurs problèmes c’était la chaleur mais qu’à même elles commencent à marcher 

- J’ai remis à la présidente : 

- des semences comme la tomate, poivron, gombo, pastèque et potiron pour 
renforcer les semis pendant la saison des pluies pour éviter que les herbes poussent 
dans l’exploitation. 

- les gaines irrigasc pour les arbres fruitiers ont été très bien faites en utilisant le 
matériel de creusage. 

Recommandation :  



-Faire les semis  de la tomate, gombo, potiron, pastèque et poivron 

-faire le binage des plants et continuer le désherbage 

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

 

 

NB : Parmi les 8sites  c’est Tal Tal qui est le site du mois parce qu’elles sont réussis 
toutes les cultures et elles sont très engagés et pourtant le jardin est loin des 
maisons mais elles sont braves. Quant ’à les autres jardins ça marche mais ça reste 
des améliorations à refaire sur les suivis que je vais faire. Parce que veux voir des 
bonnes récoltes 

 

 

 

  

                          Fait ce  23 juin  2022 – Mansour gaye chargé du programme 

                            


