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Rapport de suivi 

Le suivi du mois d’Octobre s’est déroulé du 21 au 24 Octobre 2020 au Ferlo 

 

Journée du 21 octobre2020 

Matinée : Touba  N’Diagne 

-Visite du jardin en présence des membres  du Groupement et  du bureau exécutif  du jardin. On 
note une importante récolte d’aubergine qui est vendu à TOUBA. Le jardin bien désherbé, des arbres 
Morenga  implantés autour du jardin et les arbres fruitiers  sont bien entretenus. La pépinière pour la 
campagne hors saison a bien démarré 

-Recommandations : Faire le réa mandement des arbres pour qu’ils se développent très vite. 

 

 

Journée du 22 Octobre 2020 

Matinée : Thiel Est 

-Visite du jardin avec en présence de quelques membres du comité de gestion du jardin.  Il y a 
une importante récolte de niébé  par les femmes.  Le jardin est bien  désherbé, les anciens arbres sont 
bien entretenus et leur taille d’orientation bien respectés. Les femmes ont entamé la pépinière pour la 
campagne hors saison, cinq plans ont été réfectionnés pour la pépinière. Tous les arbres sont bien 
vivants. 

-Recommandations : Faire la taille d’orientation des arbres, nettoyer  et désherber totalement le 
jardin.  

 

Thiel Wolof 

-Visite du jardin en présence d’une  bonne partie des membres du  groupement  et du bureau 
du comité de gestion du jardin ; on note une bonne récolte du melon. Les femmes ont nettoyé le jardin 
pour la préparation de la campagne hors saison. Les arbres sont bien entretenus.  



-Recommandation : préparer des plans pour la pépinière de la campagne hors saison, ré- amander les 
arbres. 

 

Après- Midi : Thiel Nord 

-Visite du jardin en présence de quelques membres du Groupement, les arbres fruitiers qui sont 
bien entretenus. On note le désherbage total du jardin et la production des goyaviers. On note une 
importante semi de gombo près que la moitié du jardin a été envahi de gombo. Cinq plans ont été 
aménagés pour la pépinière de la campagne hors saison. 

-Recommandation : Faire la taille d’orientation des citronniers. 

 

Journée du 23 Octobre  2020 

 

Matinée : Niéry 

-Visite du jardin avec les arbres qui sont bien entretenus, l’aubergine et le  Jaxatou  sont se 
développent très bien et ils sont en phase de fleuraison. Les quatre sous parcelle du jardin de Niéry sont 
totalement  désherbés. La taille d’orientation des arbres fruitiers  est bien respectée. Les femmes ont 
commencé à consolider à moitié  leur clôture avec un grillage. 

NB : les femmes de Niéry avaient acheté trois rouleaux de grillage pour renforcer la clôture du Jardin. 

-Recommandations : Augmenter le ré amendement des arbres et faire la pépinière pour préparer  la 
campagne hors saison. 

 

Lindé Mouride : 

-Visite du jardin en présence de la bonne partie des membres du groupement de Lindé Mouride 
et en présence aussi du représentant du chef de village qui venu assister à la séance de suivi du jardin. 
Le jardin est bien désherbé et les  arbres sont bien entretenus. La tomate, l’aubergine et le Jaxatousont 
en phase de fleuraison. faite au niveau des sous parcelles et les plantes se développent normalement. 
Les quartes sous parcelle sont bien aménagées pour la préparation de la pépinière pour la campagne 
hors saison. 

-Recommandations : Aménager de nouveaux plans  pour préparer la pépinière de la campagne hors 
saison. 

 

Après Midi : Lindé Centre 



-Visite du jardin avec la présence de la présidente du comité de gestion du jardin et quelques 
membres du bureau. Les arbres ne sont pas bien entretenus à cause de la  démolition de la clôture 
du Jardin.  Les quartes sous parcelles sont totalement désherbés pour la préparation de la campagne 
hors saison mais la clôture n’est pas en bon état. Aubergine sont  en phase de fleuraison. Tous les sous 
parcelles ont été totalement désherbés.  

-Recommandations : Renforcer la clôture du jardin, bien entretenir les  arbres et faire leurs  ré 
amendement, aménager des plans pour faire la pépinière de la campagne hors saison. 

Renforcer la clôture du jardin avant le démarrage de la prochaine campagne.  

 

Journée du 24 Octobre  2020 

 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin en présence de la présidente du Groupement  de Khogué ; Il y a la culture de la 
pastèque qui est en phase de fleuraison. Le jardin a été envahi d’herbe. Les arbres fruitiers  sont bien 
entretenus. Une partie du jardin a été aménagée pour confectionner des plans pour la pépinière de la 
campagne hors saison. 

-Recommandations : Amender  les arbres, renforcer les poteaux  du grillage pour mieux  entretenir le 
jardin et faire la pépinière pour la campagne hors saison. 

Ouarkhokh 

-Visite du jardin avec un bon entretien des arbres et de plantes, la taille d’orientation  des arbres 
a été respectée. On note Une importante production du gombo et de pastèque.  Les Lucena plantés au 
rebord de la clôture sont bien entretenus  et sont bien protégés  pour le renforcement de la sécurisation 
de la clôture du jardin. Le jardin totalement désherbé et des plans sont aménagés pour préparer la 
pépinière de la campagne hors saison. 

-Recommandations :  ré amender les arbres et faire la pépinière pour la campagne hors saison.  

 

 

Fait ce 26 Octobr 2020 

Daouda Guilé Ka Stagiaire/ Chargé du  programme 

 

 


