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Rapport de suivi 

Le suivi i de juillet,  s’est déroulé  du 18 au 21 aout 2020 au Ferlo 

 

Journée du 18 Aout  2020 

Matinée : Thièl Touba  Ndiagne 

- Visite du jardin en présence des membres du bureau du comité de gestion du jardin. Pépinière 

en tomate et aubergine entamée. Le jardin bien désherbé, des arbres Morenga sont  

implantés autour du jardin. Les  pépinières  en tomate en aubergine sont  bien implantées  

dans les poquets. 

-Recommandations : Préparer les poquets pour la plantation des arbres et bien désherbé le jardin. 

 

Après-midi : Niokhourlou 

- Visite du jardin avec les membres du comité de gestion et le chef de village. On a constaté que 

la clôture du jardin est entièrement détruite, les arbres son endommagés par le bétail.  

Vu la situation du jardin, on n’y trouve rien dans ce jardin de Niokhorlou : (Pas de clôture ; pas 

d’arbres). 

Après cette visite, le maire a été rendu compte de la situation du jardin de Niokhorlou. Une décision  a 

été prise ; les arbres qui devaient être amenés à Niokhorlou vont être remis au Maire de Affé  en 

l’occurrence Cheikh Niang et  Elhadji Ka pour son petit jardin familial. 

 

Journée du 19  Aout 2020 

Matinée : Thiel  Est 

-Visite du jardin avec un entretient magnifique des arbres ; les limons se développent et leur taille 

d’orientation bien respectée. Il ya une bonne récolte de poivron et le jardin est désherbé à moitié. On 

note une bonne culture  du niébé,  

Les femmes de Thiel Nord ont planté 150 Mélifera et 30 Morenga autour du jardin pour renforcer la 

sécurité de la clôture 



-Recommandations : Entamer l’amendement des arbres, préparer des poquets pour les arbres qui 

doivent venir et désherber le reste du jardin. 

 

Thiel Wolof 

- Visite du jardin avec  la présidente du groupement et les membres du bureau du comité de 

gestion du jardin ; on constate que la clôture du jardin a été renforcée  il y a aussi la culture du 

melon. Le jardin a été totalement désherbé et les arbres sont attendus pour leur plantation 

dans le jardin. 

-Recommandation : Préparer les poquets et déplacer la porte du jardin au milieu. 

 

Aprés Midi : Thiel Nord 

- Visite du jardin avec son bon grillage, les arbres sont bien entretenus avec le respect de la 

taille d’orientation. Les limons, les goyaviers et les manguiers se sont bien développés. les 

goyaviers commencent à produire. 

-Recommandation : Ré amender les arbres ; désherber entièrement le jardin. 

 

Journée du 20  Aout 2020 

 

Matinée : Niéry 

-Visite du jardin avec les arbres  et la pépinière d’Aubergine et du Jaxatu qui  sont bien entretenus. La 

pépinière doit être repiquée dans quelques jours. Bonne germination de l’aubergine. Achat de trois 

rouleaux de grillage pour renforcer la clôture du jardin. Le jardin est totalement désherbé. 

-Recommandations : Ré amender les planches pour le repiquage de l’aubergine et le jaxatu. 

 

 

 

Lindé Mouride : 

-Visite du jardin en présence de la bonne partie des membres du groupement de Lindé Mouride, dont 

il n’y a pas encore d’arbres. Une bonne pépinière de tomate, d’aubergine et du jaxatu. Le repiquage a 

été faite au niveau des sous parcelles. Le désherbage entier des quatre sous parcelles. 

-Recommandations : Préparer les poquets pour la plantation des arbres et ré amendé les plantes. 



 

Après Midi : Lindé 

-Visite du jardin avec un bon renforcement de clôture du jardin et un bon  entretient des arbres, ainsi 

le semi important  du gombo et aubergine. Tous les sous parcelles ont été totalement désherbés. Un 

achat de grillage pour la clôture est programmé par les membres du groupement. 

-Recommandations : Faire la taille d’orientation des arbres et ré amender les plantes. 

 

Journée du 21 Aout 2020 

 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin en présence de la présidente du groupement et de la présidente du comité de gestion 

du jardin ; dont les activités de pépinières n’ont pas encore démarré à cause des fortes pluies qui se 

sont abattu dans la zone. Il y a la culture du pastèque et la préparation des poquets pour planter des 

arbres. 

-Recommandations : désherber le jardin entièrement dans les plus brefs délais, avant l’arrivée des 

arbres. 

Ourkhokh 

-Visite du jardin avec un bon entretien des arbres et de plantes, bonne germination de leur pépinière, 

la taille d’orientation a été respectée. Une bonne production du gombo et des melons. Une 

importante pépinière de Lucena dans le jardin de  Ourkhokh. 

-Recommandations : Désherber le jardin ; ré amender les arbres et les plantes.  

 

 

Fait ce 24 Aout 2020 

Daouda Guilé Ka Stagiaire/ Chargé du  programme 

 

 


