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Rapport de suivi 

Le suivi du mois de Novembre,  s’est déroulé  du 17 au 20 Décembre 2020 au Ferlo 

 

Journée du 17 Décembre2020 

Matinée : Thiel Touba Ndiagne 

- Visite du jardin en  présence  des membres   du groupement et du représentant du chef de 
village. On note une importante récolte d’aubergine. Les Morenga  implantés autour du jardin et 
les arbres fruitiers  sont bien entretenus et  la taille d’orientation bien respectée. 
L’aménagement des plans au niveau du jardin a bien débuter pour le démarrage du phage de 
repiquage. On note aussi de nouveaux semis commencent à sortir.Le réseau d’eau est stable 
grâce à un nouveau branchement ; le village s’approvisionne correctement en eau.  les femmes 
sont ....... 

-Recommandations : Faire l’extension du jardin pour que un deuxième bassin soit construit dans le 
jardin pour faciliter le système d(arrosage. 

   

Journée du 18 Décembre 2020 

Matinée : Thiel Est 

-Visite du jardin  en présence de la présidente du GPF et  quelques membres du comité de gestion du 
jardin. ;  lejardin a été bien aménagé est avec de jolis plans. Les  arbres sont bien entretenus et leur taille 
d’orientation bien respectés. On note le repiquage de la bonne partie de la pépinière.  Les différentes 
variétés de cultures repiqués sont : le navet, le poivron, l’oignions, l’aubergine, le salade et le jakhatou.  

-Recommandations : Evacuer l’herbe sèche entasser dans le jardin pour gagner plus d’espace.  

-Augmenter le ré amendement des arbres et améliorer le système d’arrosage. 

 

Thiel Wolof 

- Visite du jardin en présence d’une bonne partie des membres du  groupement  et  du comité de 
gestion du jardin et leur accompagnateur en l’occurrence  Mr Matar. Toutes les quatre sous 
parcelles sont bien aménagées avec de jolis plants. Les arbres sont bien entretenus et la taille 
d’orientation est bien respectée. Le repiquage des plans a bien débuté. On peut noter les 



variétés suivantes : la tomate, le navet, la salade, le poivron et l’aubergine. Les cultures se 
développent  régulièrement 

-Recommandation : Améliorer le système d’arrosage pour éviter le gaspillage de l’eau. 

   Renforcer  le ré amendement  des arbres 

 

Après- Midi : Thiel Nord 

- Visite du jardin en présence des membres du Groupement, les arbres fruitiers  sont en bonnes 
forme il y a un  entretien meilleur ;  les goyaviers commencent à produire.  On note une 
importante récolte de gombo qui même vendu au niveau du marché de Thiel et  dans les autres 
Louma (Louma : marchés hebdomadaires) . le repiquage de l’aubergine, de la salade, de la 
tomate a bien débuté. 

-Recommandation : Faire la taille d’orientation des citronniers et les manguiers et les ré amender 

 

Journée du 19Décembre 2020 

 

Matinée : Niéry 

-Visite du jardin en présence de  la présidente du GPF et quelques membres comité de gestion du jardin. 
Les arbres  sont bien entretenus. On note une bonne récolte d’aubergine et du Jakhatou. La taille 
d’orientation des arbres fruitiers  est bien respectée.. La pépinière de la campagne hors saison est bien 
entamée et les plantes commencent à sortir. Le repiquage de la pépinière va bientôt démarrer. A Niery, 
on a constaté tous les deux bassins qui ont été construits sont troués ; ils sont en état critique, et les 
bassins demandent une réparation totale. 

-Recommandations : Acheter d’autres rouleaux de grillages pour renforcer la sécurité totale de la 
clôture du jardin.  

Réparation immédiate des deux bassins fissurés  pour améliorer le système d’arrosage. 

 

Lindé Mouride : 

-Visite du jardin en présence  des membres du groupement de Lindé Mouride. Le jardin est bien 
désherbé  et aménagé par de jolis plans au niveau de tous les quartes sous parcelles. Les  arbres sont 
bien entretenus. La taille d’orientation des arbres est bien respectée. On a noté une importante récolte 
d’aubergine.Les semis se développent normalement et le repiquage de la pépinière pour la 
campagnehors saison a bien  démarrer. On peut citer quelques variétés qui ont été semés : la salade, les 
choux, la tomate, le navet, la carotte. 



-Recommandation : renforcer le ré amendement des citronniers  et le  système d’arrosage pour leur 
développement  rapide. 

 

Après Midi : Lindé Centre 

-Visite du jardin avec la présence de la présidente du GPF et la présidente du comité de gestion du 
jardin. Les arbres sont bien entretenus  recommencent à se développer   grâce au renforcement de la 
clôture du jardin par un grillage.  Les quartes sous parcelles sont bien  aménagéespour la préparation de 
la campagne hors saison. On note la récolte d’aubergine qui est vendu au niveau des marchés 
hebdomadaires.  La phase de du repiquage des plantes a bien débuté. Les  variétés  repiqués  sont : la 
tomate, l’aubergine ; le choux, le navet et la salade. On constate que l’un des bassins est troué et doit 
être réparé dans les plus brefs délais. 

-Recommandations : Réparer le bassin et compléter le grillage pour assurer la sécurité entière du jardin. 

   

Journée du 20 Décembre 2020 

 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin en présence de quelques responsables  du  bureau exécutif et quelques membres du 
Groupement  de Khogué. Les arbres fruitiers  sont bien entretenus. Les quartes sous parcelle sont 
entièrement aménagées et de jolis plans ont été confectionnés. Le grillage  dela clôture du jardin de 
Khogué a été renforcé par des poteaux pour mieux entretenir les arbres et les plans. La pépinière pour la 
campagne hors saison a été bien préparé. Le repiquage des plantes va bientôt  débuter, on retrouve de 
la tomate, de l’aubergine, du jakhatou, du navet et de la salade. 

-Recommandations : Faire une nouvelle taille d’orientation et ré amender  les arbres. 

Ouarkhokh 

-Visite du jardin avec un bon entretien des arbres et de plantes, la taille d’orientation  des arbres a été 
respectée. La plus part des arbres sont en phase de fleuraison. On note une bonne récolte de 
l’aubergine et du gombo.Les semis de la pépinière pour la campagne hors saison se développent   
normalement. La phase de repiquage a bien démarré.  

-Recommandations : améliorer la taille d’orientation et le ré amendement des plans. 

 

Fait ce 22 Décembre  2020 

Daouda Guilé Ka Stagiaire/ Chargé du  programme 


