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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de juin s’est tenu du 19 septembre à Athiou  commune de 
Ngagnik, département  de Guinguinéo et région de Kaolack. 

                                                  Journée du 19-09-2022 

-Visite du jardin accompagné par la nouvelle présidente Sokhna Diaw Samb avec les 
constats suivants : 

- une exploitation plein d’herbes avec des spéculations à l’intérieur mais difficiles à 
voir. 

- 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. 

-production des légumes ( gombo, tomate, poivron, piment et les feuilles de moringa 
qu’on est en train de récolter. 

- mais la production n’est pas en quantité c’est pourquoi elle préfère les manger au 
lieu de le vendre sauf les gombos qui sont en quantité sur le marché. 

-  manque de volonté aux femmes c’est pourquoi elles n’ont pas produit assez.  

 

Recommandation :  

-Faire le désherbage des herbes et le faire en compostage pour permettre aux 
spéculations de pousser correctement. 

 

                                   Rapport de suivi 

Le suivi du mois de juin s’est tenu du 19 septembre à Guinguinéo  commune 
de Guinguinéo département  de Guinguinéo et région de Kaolack 

                 

                                           - Journée du 19-9-2022 



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

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

-Bonne production des légumes aussi (poivron, Gombo, tomate, oseille, pastèque, 
aubergine douce et aubergine amer).  

-Bon développement des nouvelles semis comme : navet, carotte,  betterave, 
poivron. 

- Bon développement des pieds de manioc qu’elles sont mises à la tête de chaque 
planche de culture 

-  le compostage solide est bien respecté. 

Recommandation :  

- faire le désherbage du jardin en enlevant tous les herbes  

- préparer des planches de cultures avant la prochaine visite. 

NB : merci à madame néné sow camara d’avoir amené les stagiaires de la croix 
rouge en visite sur les deux sites des femmes. 

                                    Rapport de suivi 

Le suivi du mois de juin s’est tenu le 21 septembre 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 21-09-2022 

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

-Bon développement des moringa  et les arbres se portent très bien. 

- Bon développement des arbres fruitiers (citronnier, Manguier, corossol et goyavier) 
qui sont très bien entretenues  

-Bonne production des légumes aussi (poivron, Gombo, Navet, oseille, potiron, 
aubergine douche, tomate, menthe, maïs  et moringa).Tout est vendu dans le Village.  

- le pastèque est semis et il vient de pousser 

Recommandation :  

-Faire le désherbage de l’exploitation. 



- confectionner des planches et amender les avant mon prochain visite. 

NB : au moins elles sont 150 000f de recette pour l’instant. 

                                    Journée du 21-09-2022 

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

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

-Bonne production des légumes aussi (poivron, Gombo, tomate, aubergine douche, 
oseille, pastèque, potiron).    

Recommandation :  

-Faire le désherbage du jardin 

-confectionner des planches et amender les avant la prochaine visite. 

- fait moi le bilan de la vente de cette année. 

- ceux qui ne veulent plus venir laisser les et continuer avec le reste de l’équipe. 

                                    

                                                

                                           Rapport Suivi 

Le suivi du mois de juin s’est tenu du 21 septembre 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 21-09-2022 

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

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

-Bonne production des légumes aussi (poivron, Aubergine Gombo, potiron, poivron, 
tomate,). 

- le pastèque pousse petit à petit 

- réunion avec les membres pour mieux les responsabiliser par rapport aux deux 
sites et faire des groupes d’arrosage et désherbage.   

Recommandation :  

-Faire le désherbage du jardin  



- confectionner des planches et amender les avant mon prochaine visite . 

Rapport Suivi 

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

Journée du 22-09-2022 

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

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

-Bonne production des légumes aussi (poivron, Aubergine, jaxatu, Gombo, Tomate, 
potiron et pastèque).  

-Elles sont mis du maïs au tour de l’exploitation  

-Par rapport à la clôture elles n’ont pas encore rencontré de problème. Elles sont 
plantées des moringas sur les bordures pour stopper le vent et plus de sécurisation 

-  le compostage solide est très bien respecté. 

Recommandation :  

-faire  le désherbage 

-confectionner des planches de culture et amender avant la prochaine visite.  

Rapport Suivi 

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

Journée du 22-09-2022 

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

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

-Bonne production des légumes aussi (poivron, Aubergine Gombo, tomate, gombo, 
jaxatu, potiron, pastèque). 

- bon récolte des jaxatu et l’aubergine 

- le compostage solide est très bien respecté. 



-Bon développement des arbres fertilitaires que j’avais semis en pépinière pour la 
clôture (moringa) 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’exploitation avant la prochaine visite. 

- confectionner des planches de cultures avant la prochaine visite. 

Rapport Suivi 

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

Journée du 22-09-2022 

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 arbres fruitiers (citronnier, manguier, corossol et goyavier) 
qui sont très bien entretenus.  

-Bonne production des légumes aussi (tomate, potiron, pastèque, jaxatu, poivron, 
Aubergine Gombo, moringa). 

-  le compostage solide est très bien respecté 

- Bon développement des arbres fertilitaires  pour la clôture (moringa). 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’exploitation avant ma prochaine visite. 

-confectionner des planches de culture avant la prochaine visite. 

 

NB : Elles sont tous vendu des produits de leurs productions je vais essayer de le 
demander de me faire la vente du première. 

 

 

                          Fait ce  23 septembre  2022 – Mansour gaye chargé du programme 

                            


