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 Rapport de suivi 

Le suivi du mois de novembre, s’est déroulé du 25 au 28 au Ferlo en compagnie 

de Mame Diarra Mbaye et Mansour Gaye relais du CEEDD. 

 

 Journée du 25-11-2019 

 

 Matinée : Affé Djolof 

-Visite des jardins en préparation de la campagne hors saison. 

-Rencontre avec le maire Cheikh Niang sur le cas Kéba Ndaw du au retard de la 

construction du bassin de son jardin. 

-Recommandations : Bien entretenir les arbres fruitiers du grand jardin. Demande 

au sieur Kéba de construire le bassin d’ici le 15 décembre 2019 si non, il rembourse 

l’argent. 

 Après midi : Niokhorlou 

-Visite du jardin avec les arbres bien plantés et entretenus. Pépinière de la 

campagne hors saison entamée. 

-Recommandations : Continuer à bien entretenir les arbres. Bien ameublir les 

planches avent les semis. 

 

                                Journée du 26-11-2019 

 

Thiargny : -Visite jardin Daouda et famille en bonne évolution et  vente des légumes 

(aubergine, concombre, navet et salade.  

-Echanges sur le remboursement du prêt, dont il entamera le premier payement au 

05 décembre 2019. 



-Recommandations : Faire preuve de conscience et de respect sur le soutien d’AFS 

pour avenir meilleur. 

 

                             Journée du 27-11-2019 

 

 Matinée : Nièry 

-Visite du jardin avec les arbres fruitiers qui sont bien entretenus, ainsi que la fin de 

cycle du gombo et jaxatu. Bonne germination de la pépinière de chou, laitue et 

oignon. 

-Recommandations : Ré amender les planches pour le repiquage du chou, laitue et 

oignon. Entamer la taille d’orientation des arbres pour solidifier la tige principale. 

 Après midi : Lindé 

-Visite du jardin avec un bon entretien des arbres. Désherbage des sous parcelles 

pour le repiquage du chou, laitue et oignon. Installation d’une case pour la 

surveillance. 

-Recommandations : Ré amender les planches avent le repiquage. Entamer la taille 

d’orientation des arbres pour solidifier la tige principale. 

 

 Journée du 28-11-2019 

 

 Matinée : Thièl centre 

-Visite du jardin avec un bon entretien des arbres dont les goyaviers commencent à 

produire mais leur taille d’orientation n’est pas faite. Bonne germination de la 

pépinière de chou, laitue et oignon. 

-Recommandations : Faire la taille d’orientation des arbres tous les quinze jours 

pour éviter que les branches étouffent les  

Plants de légumes cause pour la quelle un appui en arrosoir, cisaille et sécateur était 

remis. Ré amender les planches avent le repiquage 

 Thièl Est 

-Visite du jardin dont les arbres sont bien entretenus. Bonne germination de la 

pépinière de chou, laitue et oignon. Semis planche de carotte et navet. 

-Recommandations : Entamer la taille d’orientation des arbres étant arbustes pour 

solidifier la tige principale et d’éviter l’étouffement des plants de légumes avec les 

outils donnés. 



 Après midi : Thièl Nord 

-Visite du jardin renforcé par un autre grillage, dont les arbres sont toujours bien 

entretenus, mais reste la taille d’orientation. Bonne germination de la pépinière de 

chou, laitue et oignon. 

-Recommandations : Faire la taille d’orientation des arbres tous les quinze jours 

pour solidifier la tige principale et d’éviter l’étouffement des plants de légumes avec 

les outils donnés. 

 Thièl Toucouleur 

-Visite du jardin dont les arbres sont bien entretenus, mais la taille d’orientation n’est 

pas faite. Début germination de la pépinière de chou, laitue et oignon. Manque de 

fumure de fond dans les planches. 

-Recommandations : Faire la taille d’orientation tous les quinze jours pour solidifier 

la tige principale et d’éviter l’étouffement des plants de légumes. Amendement 

organique de fond des planches. 

 

                             Fait ce 29-11-2019  

               Laurent Mendy chargé du programme 


