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Rapport de suivi 

Le suivi du mois de septembre,  s’est déroulé  du 16 au 18 septembre  2021 au Ferlo 

 

Journée du 16 septembre 2021 

Matinée : Touba  Ndiagne 

- Visite du jardin en  présence  des 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. Le jardin a été  bien désherbé et les arbres nouvellement plantés se 
développent  normalement. Une importante commercialisation d’aubergines, du gombo, du 
diakhatou est bien notée. 

-Recommandations : Augmenter l’amendement des arbres fruitiers. 

   

 Thiel Wolof : 

-Visite du jardin  en présence des  membres  du  groupement  et les  membres du comité de gestion du 
jardin.; On a trouvé que les engagements  pris par les responsables  n’ont pas été respectés par les 
femmes du groupement de Thiel Wolof. Laclôture du jardin n’a pas été réparée.  On note que le jardin 
de Thiel Wolof rencontre toujours des problèmes. Après  les délais que j’avais donnés aux responsables 
jusqu’à présent la situation n’a pas  évolué. Les arbres fruitiers octroyés  au jardin de Thiel Wolof sont 
toujours bloqués chez moi à Thiargny. 

-Recommandations : Redynamiser le fonctionnement du groupement. 

   

Après-midi Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence  des  membres du groupement   et  les membres   du comité de 
gestion du jardin. Le jardin est totalement désherbé. On note une importante récolte  de 
gombo, de l’aubergine et du diakhatou et la tomate est en phase de fleuraison. Les arbres 
fruitiers plantés dans le jardin de Daradji de Thiel sont bien entretenus et se développent 
normalement ; sauf on note 2 citronniers, 1 goyavier, et 2 corossolier qui sont morts. 

-Recommandation : Faire un nouveau ré-amendement  des arbres. 



Journée du 17 Septembre 2021 

 

Matinée : Lindé Mouride 

- Visite du jardin en présence des membres du Groupement, les anciens arbres fruitiers  sont en 
voie de progression. Le jardin est totalement désherbé ;  la production de l’aubergine, du 
gombo, du jakhatou et du piment reste toujours importante au niveau  du jardin de Lindé 
Mouride. les femmes gagnent de l’argent grâce à la commercialisation de leurs légumes. Les 
arbres fruitiers sont bien entretenus. Les nouveaux arbres ont été bien plantés dans le jardin 
sont en bonne forme. 

-Recommandation : Faire une nouvelle taille d’orientation des anciens  arbres et augmenter le ré-
amendement des nouveaux arbres fruitiers. 

 

Lindé Tidiane 

-Visite du jardin en présence de  quelques membres du  groupement et les membres  du bureau du 
comité de gestion du jardin. On trouve  une importante récolte d’aubergine, du gombo  du jakhatou et 
du piment. Les arbres moringa  et  les nouveaux arbres fruitiers  plantés  dans le  jardin de Lindé Tidiane 
s’agrandissent normalement. Les arbres sont biens ré- amandés et le jardin est entièrement désherbé. 

-Recommandations : Entretenir et amender  les arbres. 

 

Après Midi : Yougouré 

-Visite du jardin en présence  des membres  du bureau  exécutif  du jardin.  La récolte de l’aubergine, du 
gombo règne toujours au niveau du jardin de Yougouré.La vente  des légumes de ces produits reste une 
activité importante par les femmes au niveau  des villages environnants 

Le jardin a été  bien désherbé  et les nouveaux arbres plantés sont bien entretenus  

-Recommandation : faire un nouveau ré-amendement pour que les arbres fruitiers s’agrandissent 
progressivement. 

 

Journée du 18  Septembre  2021 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin avec la présence des  membres du  GPF et  du bureau exécutif  du jardin. Le jardin est 
entièrement bien  désherbé. Les anciens arbres fruitiers sont bien entretenus et leurs tailles 
d’orientation  sont bien respectées. Les nouveau arbres fruitiers sont bien entretenus et  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 .  Les femmes réalisent  d’importants bénéfices à cause de la 
commercialisation de leurs légumes. 

-Recommandations : Elargir le jardin pour  augmenter les rendements et faire nouveau ré amendement 
pour les nouveaux arbres. 

 

Matinée : Loumbatendou 2 

-Visite du jardin avec la participation  des membres du groupement de Lombatendou 2. Le jardin est 
entièrement bien désherbé. Les femmes du GPF de Loumbatendou 2  s’activent dans la 
commercialisation de leurs légumes dans les villages et dans les marchés hebdomadaires de Thiargny et 
Lindé.  On trouve une bonne récolte d’aubergine, de jaghatou, du gombo  et  du piment qui  continue 
toujours au niveau de Loumbatendou 2. Les nouveaux  arbres fruitiers  plantés sont bien  entretenus et  
se développent  normalement.  

-Recommandations : Faire le ré-amendement   pour permettre aux nouveaux  arbres de grandir 
progressivement. 

 

Après-Midi : Sakath Guilel 

-Visite du jardin en présence  de la présidente  du groupement et  les quelques  membres  du comité de 
gestion du jardin. On a constaté que la clôture du jardin n’est pas réfectionnée ; il n’a aucun 
changement, les engagements pris par les femmes n’ont  pas été respectés. Il n’y a pas de sécurité pour 
planter les arbres. 

NB : Les arbres octroyés aux femmes du GPF de Sakath Guilel sont toujours bloqués chez moi par ce qu’il 
n’a pas de sécurité pour les plantes.  

-Recommandations : Il faut écouter l’avis et la décision finale d’AFS 

 

 

Fait ce 20 Septembre 2021 

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

 

 


