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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu le 17 octobre à Athiou  commune de 
Ngagnik, département  de Guinguinéo et région de Kaolack. 

                                                  Journée du 17-10-2022 

-Visite du jardin accompagné par la nouvelle présidente Sokhna Diaw Samb, mère 
amy bousso ancienne présidente avec les constats suivants : 

- une exploitation  avec l’une des coté plein d’herbes avec des spéculations à 
l’intérieur mais difficiles à voir qui sont celle du village de mbakhoumer et athiou 
thiambène. 

D’autre côté  très bien nettoyer c’est celle du village d’athiou avec comme ancienne 
présidente amy bousso. 

- Ils sont des spéculations en cours comme : moringa, oseille, piment, poivron, 

- 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. 

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon 

- mais la production n’est pas en quantité c’est pourquoi elle préfère les manger que 
les vendre sauf les gombos qui sont en quantité sur le marché mais le prix est de 
500f. 

-  manque de volonté de certaines femmes c’est pourquoi elles n’ont pas produit 
assez. Mais elles sont un bénéfice de 138 000f (Athiou thiambène 53 000f), (Athiou 
55000f), (mbakhoumer 30 000f. elles n’ont pas encore sortir leur frais en eau 

 

Recommandation :  

-dites aux présidentes des femmes de mbakhoumer et thiambène de faire leurs 
désherbages des herbes et le faire en compostage pour permettre aux spéculations 
de pousser correctement. 



- Faire le semis en pépinière des spéculations qui passe en pépinière. 

-Faire le semis des spéculations qui se sème directement avant le prochain suivi. 

 

                                   Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 17 octobre à Guinguinéo  commune 
de Guinguinéo département  de Guinguinéo et région de Kaolack 

                 

                                           - Journée du 17-10-2022 

-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. 

- une exploitation  avec l’une des coté plein d’herbes avec des spéculations à 
l’intérieur comme l’oseille et le moringa. 

D’autre côté  très bien nettoyer 

- Ils sont des spéculations en cours comme : navet, carotte,  betterave, poivron, 
tomate, aubergine amer 

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

-  le compostage solide est bien respecté. 

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon. 

-Elles sont gagné en production de 118  750f dépense en eau 52 400f elle leur reste 
65 750f en caisse. 

 

Recommandation :  

- faire le désherbage du jardin en enlevant tous les herbes  

- Faire le semis des spéculations qui se sème directement et ceux qui se sème en 
pépinière avant le prochain suivi. 

 

NB : les femmes de Takku liggey ont un problème d’eau parce que le voisin qui 
devait les fournir de l’eau à arrêter de les donner pour cause élévation d’une facture. 



Maintenant on s’est pas c’est à cause des femmes, d’une maison qui prend là-bas de 
l’eau ou son frère qui construit à côté. La présidente des femmes m’a dit que y’avait 
un arriéré de payement c’est le propriétaire de la maison qui devait payer ça et il ne 
l’a pas fait. Donc la Sde est venu couper le robinet. 

                                    Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu le  21 octobre 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 21-10-2022 

-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, et moringa).  

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon. 

 

Recommandation :  

-Faire le désherbage de la devanture de l’exploitation. 

- faire le semis des variétés qui se sème direct et faire des variétés qui se sèment en 
pépinières 

                                    Journée du 21-10-2022 

-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 (tomate, aubergine douche, tomate, oseille, 
pastèque, potiron).  



- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon 

-Elles sont gagné en production de 213 500f  dépense en eau 36 000f elle leur reste 
176 500f en caisse. 

 

   

Recommandation :  

-Faire le désherbage du jardin 

-confectionner des planches 

-  faire le semis des variétés qui sème en pépinière et faire le semis des variétés qui 
se sèment directement. 

 

                                    

                                                

                                           Rapport Suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 22 octobre 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 22-10-2022 

-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) qui sont très bien 
entretenus.  

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

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon. 

-Elles sont gagné en production de 200 000f dépense en eau 40 000f elle leur reste 
160 000f en caisse 

  

Recommandation :  



-Faire le désherbage du jardin  

- confectionner des planches  

- faire le semis des variétés qui se sèment directement et faire le semis des variétés 
qui se sèment en pépinières. 

Rapport Suivi 

 Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 22 octobre 2022 G.I.E Penda Ndom du 
village de Tal Tal dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région de 
Diourbel  

Journée du 22-10-2022 

-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, piment, Gombo, 
Tomate, potiron et pastèque).  

-Elles sont mis du maïs tout autour avec une production. 

-  le compostage solide est très bien respecté. 

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon. 

-Elles sont gagné en production de 118  750f dépense en eau 52 400f elle leur reste 
65 750f en caisse 

 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’entrée du jardin et faire sortir des routes de voiture 

-Faire le semis des variétés qui se sèment en pépinières et faire le semis des 
variétés qui se sème directement.  

Rapport Suivi 

 Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 22 octobre 2022 G.I.E Penda Ndiaye 
du village de Ndargoundaw dans la commune de Sadio, Département de Mbacke 
Région de Diourbel  

Journée du 22-10-2022 



-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 (, Aubergine Gombo, tomate, gombo, jaxatu, 
potiron, pastèque). 

- bon récolte des jaxatu et l’aubergine. Poivron en développement  

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

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon. 

-Elles sont gagné en production de 118  750f dépense en eau 52 400f elle leur reste 
65 750f en caisse 

 

Recommandation :  

-faire le désherbage de l’autre parti du jardin 

-Faire le semis des variétés qui se sème en pépinières et faire le semis des variétés 
qui se sème directement. 

- confectionner des planches de cultures avant la prochaine visite. 

Rapport Suivi 

Le suivi du mois d’octobre s’est tenu du 22 octobre 2022 And Suxali Sadio du 
village de Ndomeine dans la commune de Sadio, Département de Mbacké Région 
de Diourbel. 

Journée du 22-10-2022 

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, jaxatu, poivron, Aubergine Gombo, 
moringa). 

- j’ai remis à la présidente 14variétés de semence qui sont : Navet, Carotte, Choux, 
Persil ordinaire, Piment, Poivron, Betterave, Laitue, Concombre, Jaxatu, Aubergine 
douce, Tomate, Persil chinois, oignon. 



-Elles sont gagné en production de 300 000f dépense en eau 200 000f elle leur reste 
100 000f en caisse 

 

Recommandation :  

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

-Faire le semis des variétés qui se sème en pépinière et Faire le semis des variétés 
qui se sèment directement. 

 

 

                          Fait ce  23 octobre  2022 – Mansour gaye chargé du programme 

                            


