
Daouda Guilé Ka D. G. K Stagiaire/Formateur en Agro écologie demeurant à 
Thiargny ; Département de Linguère /Sénégal  TEL : 77 563 24 22 / 78 594 41 09 

 

Rapport de suivi 

Le suivi i du mois de juillet,  s’est déroulé  du 15 au 17 Aout  2021 au Ferlo 

 

Journée du 15 Aout2021 

Matinée : Touba  Ndiagne 

- Visite du jardin en  présence  des membres   du groupement et les membres du comité de 
gestion du jardin. La récolte d’aubergine et du gombo  continue toujours au niveau du village. 
Les arbres fruitiers   implantés dans le  jardin et les Moringas  sont bien entretenus.  La taille 
d’orientation pour les anciens  arbres  bien respectée. les plants sont bien aménagés et bien 
repiqués. Tous les nouveaux arbres fruitiers sont bienplantés  dans le jardin; on note 11 
citronniers, 8 corossoliers, 3 manguiers er 2 goyaviers 

- Recommandations : Désherber tout le champ pour que les plans et les arbres soient bien aérés. 

           Ré amender les nouveaux arbres implantés. 

   

 Thiel Wolof : 

-Visite du jardin  en présence des  membres  du  groupement  et les  membres du comité de gestion du 
jardin. Lors de cette visite de suivi ; on a trouvé que la clôture du jardin a été détruite. Tous les  plans et 
les arbres ont été ravagés par les animaux. On ne trouve rien au  niveau du jardin de Thiel Wolofs. Lors 
de la mission de distribution des arbres avec Mansour, je me suis rendu compte que le jardin de Thiel 
Wolof rencontre des problèmes, c’est en ce moment que j’ai pris la décision de bloquer les  arbres et ‘ai 
donné aux responsables un délai de 7 jours pour réparer la clôture du jardin. Après cette date j’ai trouvé 
que le travail n’a pas été fait et j’ai retourné les arbres à Thiargny 

-Recommandations : Redynamiser le fonctionnement du groupement et  faire de telle sorte que le jardin 
soit revenir au normal avant le prochain suivi. 

   

Après-midi Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence  des  membres du groupement   et  les membres   du comité de 
gestion du jardin. Les variétés qui sont repiqués  (l’aubergine, le gombo, le jakhatou) se 
développent et la récolte a bien  démarré.  Ce suivi au niveau jardin de Daradji  de Thiel est 
consacré à l’implantation des arbres fruitiers avec les membres du groupement.  C’était tout 



juste pour montrer aux femmes les techniques de plantation des arbres. Les arbres plantés 
sont : 16 citronniers, 9 corossoliers, 3 manguiers et 2 goyaviers. 

-Recommandation : Désherber entièrement  le jardin et augmenter le réa mandement des arbres. 

 

Journée du 16 Aout 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 l’aubergine ; du gombo, du jakhatou et 
du piment continu toujours. La vente de ces produits  au niveau des marchés  hebdomadaires 
est bien notée. Les arbres fruitiers sont bien entretenus et la taille d’orientation des citronniers 
est bien faite. Les nouveaux arbres ont été bien plantés dans le jardin. Il y a 11 citronniers, 8 
corossoliers, 3 manguiers et 2 goyaviers. 

-Recommandation : Désherber  tout le jardin et faire le réa mandement des nouveaux arbres. 

 

Lindé Tidiane 

-Visite du jardin en présence de  quelques membres du  groupement. Les plantes sont bien  entretenues 
il ya une importante d’aubergine, du gombo et du jakhatou et du piment. Les arbres moringa implantés 
au tour du jardin s’agrandissent normalement.  Ce passage de suivi est réservé  à l’implantation des 
arbres fruitiers au niveau du jardin de Lindé Tidiane. Une bonne partie des femmes a participé à cette 
séance  de plantation. On note la plantation de 16 citronniers, 9 corossoliers, 3 manguiers et 2 goyaviers 

-Recommandations : Entretenir et amender  les arbres. 

 

Après Midi : Yougouré 

-Visite du jardin en présence  des membres du groupement de Yougouré et les membres du bureau 
exécutif  du jardin. La récolte de l’aubergine, du gombo et de la betterave  continue toujours au niveau 
du jardin de Yougouré. 

La plantation des arbres a été faite lors de la mission de suivi avec les  participantes. Nous  avons planté 
16 citronniers, 9 corossoliers, 3 manguiers et 2 goyaviers. 

-Recommandation : Désherber totalement le jardin pour permettre les plantes de grandir et d’obtenir 
une bonne aération. 

 

Journée du 17  Aout 2021 



Matinée : Khogué 

-Visite du jardin avec la présence des  membres du  GPF et  du comité de gestion du jardin. Lesanciens 
arbres fruitiers sont bien entretenus et leurs tailles d’orientation est bien respectées,  se développent  
normalement. La récolte et la vente  d’aubergine,  de la tomate, du gombo, du jakhatou  continue  
toujours au niveau du jardin de Khogué . La commercialisation de ces produits se fait au niveau des 
marchés hebdomadaires. Les nouveaux arbres sont bien plantés au dans le jardin ; on note 11 
citronniers, 8 corossoliers, 3 manguiers et 2 goyaviers. 

-Recommandations : Désherber le jardin entièrement pour mieux protéger  les arbres et les plantes 
légumiers. 

 

Matinée : Loumbatendou 2 

-Visite du jardin avec la participation d’un nombre important des membres du groupement de 
Lombatendou 2. 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 récolted’aubergine, de jaghatou, du 
gombo  et  du piment continue toujours au niveau de Loumbatendou 2. Les arbres moringa plantés au 
tour du jardin se développent  normalement. Lors de ce suivi nous avons planté 16 citronniers, 9 
corossoliers, 3 manguiers et 2 goyaviers avec la participation des actrices. 

-Recommandations : désherber totalement le jardin pour permettre aux arbres de grandir 
immédiatement. 

Après-Midi : Sakath Guilel 

-Visite du jardin en présence  des responsables du groupement et les membres  du comité de gestion du 
jardin. On note la clôture du jardin est  détruite, les animaux ont détruit toutes les plantes qui étaient 
dans le jardin. Il n’y a pas de sécurité pour planter les arbres. 

NB : J’ai bloqué les arbres chez moi et j’ai donné l’instruction aux responsables  de résoudre le plus vite 
possible ce problème. Un délai de 15 jour leur a été donné pour régler immédiatement ce problème et 
ensuite les activités puissent continuer normalement. 

Si les recommandations sont respectées, nous allons continuer sinon je vais prendre mes responsabilités  
sous la tutelle de AFS. 

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

-Réparer la clôture du jardin dans les  délais pour pouvoir continuer les activités au niveau du jardin de 
Sakata  Guilele. 

Fait ce 19 Aout 2021  

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme au Ferlo. 


