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Rapport de suivi 

Le suivi i du mois de Mai,  s’est déroulé  du 23 au 25 Juin  2021 au Ferlo 

 

Journéedu 23 Juin2021 

Matinée : Touba Ndiagne 

- Visite du jardin en  présence  des membres   du groupement et les membres du comité de 
gestion du jardin. On note une importante récolte d’aubergine, de la salade et tous les nouveaux  
semis et pépinières  se développent normalement et sont biens entretenus. Les arbres fruitiers   
implantés dans le  jardin et les Moringas ; saufs les manguiers qui sont tous morts, sont 
bienentretenus et  la taille d’orientation bien respectée. les plants sont bien aménagés et bien 
repiqués pour faire le repiquage des nouveaux semis. 

-Recommandations : renforcer des pautos au niveau de la clôture du jardin pour prévenir les vents 
violents pendant  l’hivernage, pour mieux sécuriser les plantes et les arbres qui sont dans le jardin. 

   

Thiel Wolof : 

-Visite du jardin  en présence de quelques  responsables du  groupement  et les  membres du comité de 
gestion du jardin.Les  arbres sont bien entretenus et leur taille d’orientation bien respectés. Au niveau 
du jardin de Thiel Wolofs, les femmes ont récolté de l’aubergine, de la salade, de la  tomate et du navet. 
Les nouveaux semis se développent progressivement.  Les plans et les poquets sont bien aménagés et 
préparés pour le repiquage de la pépinière. 

-Recommandations : Renforcer la clôture du jardin pour éviter la pénétration des troupeaux dans le 
jardin, ré-amender  à nouveau les arbres. 

   

Apré-midi : Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence  d’un bon nombre de  membres du  groupement  et  du comité de 
gestion du jardin. Les semis sont bien entretenus, les plans et les poquets aménagés ont été 
bien  aménagés entretenus  et bien plantés. Les arbres moringa qui ont été semés au pourtour 
du jardin sont bien entretenus et se développent normalement. Dans le jardin de Daradji de 
Thielon  peut noter les variétés suivantes : la salade, le navet, les betteraves  seront bientôt 
récoltées et les autres variétés se développent  régulièrement.  



-Recommandation : Améliorer le système d’arrosage pour économiser l’eau et diminuer  les frais de 
facture d’eau. 

 

Journée du 24 Juin 2021 

Matinée : Lindé Mouride 

- Visite du jardin en présence des membres du Groupement, les arbres fruitiers  sont en bonnes 
forme ; il y a un  entretien meilleur ;  la production de la tomate, de l’aubergine ; du navet est 
bien noté.  Au niveau du jardin de Lindé  Mouride ; il y a  une  importante récolte de gombo, du 
jakhatou et de la salade et la vente de ces produits a bien débuté. Les arbres fruitiers sont bien 
entretenus et la taille d’orientation des citronniers est bien faite. Les moringas implantés au tour 
du jardin et sur l’allée centrale sont biens protégés et se développent très  bien. Les nouveau 
semis sont aussi bien etretenus  et dans quelques jours les femmes vont  entamer le repiquage  
des différentes  pépinières. 

-Recommandation : Augmenter le réa mandement  des arbres et des plantes et renforcer la clôture par 
des pautos pour mieux protéger les plantes. 

 

Lindé Tidiane 

-Visite du jardin en présence de  la présidente du GPF et quelques membres du  groupement.Les plantes 
sont bien  entretenues. On note une importante récolte  et de la  vente de salade  et du navet, du 
betterave.Le repiquage de la pépinière a été bien fait, les autres variétés de plantes se sont bien 
protégés et entretenus et leurs développement s’améliorent. Les arbres moringa implantés au tour du 
jardin s’agrandissent normalement. Les plantes repiquées au niveau des plans et des poquets sont bien 
entretenues. 

-Recommandations : Augmenter des pautos pour mieux renforcer le grillage de la clôture du jardin . 

 

Après Midi : Yougouré 

-Visite du jardin en présence  des membres du groupement de Yougouré et les membres du bureau du 
comité de gestion du jardin. Le jardina été  bien  aménagé par des plans et des poquets  au niveau des 
quatre  sous parcelles et bien planté. On a noté une importante récolte  de salade de navet et du 
betterave. Les variétés repiquées au niveau des plans énumérés ci-après : (salade, choux, tomate, navet, 
carotte et jakhatou) se développent normalement. Les arbres moringa plantés autour du jardin sont 
bien  entretenus et protégé  et se développent normalement 

-Recommandation : Aménager d’autres poquets au niveau du jardin pour préparer les cultures 
hivernales comme le melon, et préparer aussi le repiquage des arbres fruitiers qui vont  venir. 

 



Journée du 25  Juin 2021 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin avec la présence de quelques membres du  GPF et celles  du comité de gestion du 
jardin. Les arbres fruitiers sont bien entretenus et se développent très mais on note quelques manguiers 
qui sont  morts à cause de fortes chaleurs qui abattent le Ferlo pendant saison sèche.  Le jardin et bien 
planté. On note la  bonne récolte et la vente  d’aubergine de la tomate et de la salade  qui sont  vendus 
dans le village de Khogué et  au niveau des marchés hebdomadaires. Les autres variétés repiqués  et 
semés comme le chou, le navet, la carotte et le jakhatou se développent  normalement. Les arbres 
moringas plantés au tour du jardin son biens protégés et bien entretenus. 

-Recommandations : Faire à nouveau le ré amendement de l’arbre fruitier (citronniers, et quelques 
manguiers) 

Aménager et préparer d’autres poquets pour le repiquage des autres arbres. 

  

Matinée : Loumbatendou 2 

-Visite du jardin en présence de quelques responsables  et membres du Groupement Loumbatendou2. 
L’aménagement des quatres  sous  parcelles a été fait par des plans et des poquets. Il y a un important 
repiquage (d’aubergine, de tomate et de choux. Le grillage  dela clôture du jardin de  Loumbatendou 2  
est bien  renforcé par des poteaux pour mieux entretenir les arbres et les plans. Une bonne récolte de 
salade, de betterave et du navet a bien démarré. Il ya un bon entretient des plantes et des arbres 
moringas implantées au tour du jardin. L’aménagement  des poquets pour la préparation d’autres  
cultures  pendant hivernage a débuté. 

-Recommandations : Aménager d’autres poquets dans le jardin pour préparer l’implantation des arbres 
fruitiers. 

Aprés-Midi : Sakath Guilel 

-Visite du jardin en présence  des responsables du groupement et les membres  du comité de gestion du 
jardin.Tous les semis  se développent   progressivement. Les plans et les poquets sont bien aménagés. 
Les femmes sont en phase de préparation pour le repiquage des différentes  pépinières. Les arbres 
moringas plantés au tour du jardin de SakathGuilel son bien entretenus  et se développent très bien. 

-Recommandations : améliorer le système d’arrosage pour mieux économiser l’eau. 

-Renforcer la clôture du jardin pour la bonne protection des plantes. 

Fait ce 26 Juin 2021 -   Daouda Guilé Ka Stagiaire,    
Formateur et  Chargé du  programme dans le Ferlo. 

 

 


