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Rapport de suivi 

Le suivi i du mois d’octobre 2021,  s’est déroulé  du 18 au 20 octobre  2021 au Ferlo 

 

 

Journée du 18octobre2021 

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   plantés 
dans le  jardin  sont bien entretenus.  La taille d’orientation pour des  arbres fruitiers est  bien 
respectée.On note toujours  une importante commercialisation d’aubergines, du gombo, du 
diakhatou au niveau de Touba Ndiagne. Les femmes ont commencé à préparer des plants et des 
poquets pour la campagne hors saison. 

-Recommandations : Aménager des plans pour le démarrage de la campagne hors saison. 

   

 Thiel Wolof : 

-Visite du jardin de Thiel Wolof en présence de La Présidente  du GPF et de la présidente du Comité de 
Gestion du jardin, on a constaté toujours le même problème ; y a pas eu de changement au niveau du 
jardin de Thiel Wolof. 

-Recommandations : Redynamiser le fonctionnement du groupement et chercher un terrain au nom du 
GPF pour pouvoir relancer les activités. 

   

Après-midi Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence des  membres   du comité de gestion du jardin. On note une 
importante récolte  de gombo, de l’aubergine et du diakhatou et la tomate. Les arbres fruitiers 
plantés dans le jardin de Daradji de Thiel sont bien entretenus et se développent normalement  
et leurs taille d’orientation sont bien respectées. 

-Recommandation : aménager de nouveaux plants et de poquets pour prépares la campagne hors 
saison. 



Journée du 19octobre 2021 

Matinée : Lindé Mouride 

- Visite du jardin en présence des membres du Groupement et les membres du comité de gestion 
du jardin. Les arbres fruitiers sont bien taillés et bien entretenus;  la production de l’aubergine, 
du gombo, du jakhatou  continue  toujours  au niveau  du jardin de Lindé Mouride. les femmes 
ont gagné une somme importante grâce à la commercialisation de leurs légumes. Les 
nouveaux arbres plantés  se  développent  normalement. 

-Recommandation : Faire un nouveau ré-amendement  des arbres et  taille d’orientation  des enceins 
arbres et augmenter le ré-amendement des nouveaux arbres fruitiers. 

 

Lindé Tidiane 

-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, du gombo et du jakhatou. Les arbres  sont bien 
taillés et sont bien entretenus. Les femmes ont  démarré la vente de leurs produits au niveau du marché 
hebdomadaire. Les femmes ont aménagé une partie du jardin pour préparer la campagne hors saison. 

-Recommandations : Faire un nouveau ré-amendement  des arbres et préparer de nouveaux plants et 
poquets pour la campagne hors saison. 

 

Après Midi : Yougouré 

-Visite du jardin en présence  de quelques  membres  du comité de gestion  du jardin. La récolte de 
l’aubergine, du gombo continue toujours au niveau du jardin de Yougouré.Les femmes  poursuivent 
encore la commercialisation de leurs produits  au niveau  des villages environnants et même  dans les 
marchés hebdomadaires. La taille d’orientation des arbres fruitiers a été bien respectée de même que 
l’entretien. Les femmes commencent à aménager une partie du jardin pour préparer la campagne hors 
saison. 

-Recommandation : Préparer de nouveaux plants et des poquets pour la préparation de la campagne 
hors saison. 

 

Journée du 20octobre 2021 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin avec la présence de quelques responsables du Groupement de Khogué. On note le 
respect de la taille d’orientation et un bon entretien des arbres fruitiers. 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 grâce  à la commercialisation de leurs légumes. Les 



femmes de Khogué ont démarré  l’aménagement une partie du jardin pour le démarrage de la 
campagne hors saison. Les femmes ont pris la décision d’élargir  leur  jardin avant même le démarrage 
de la campagne hors saison. 

-Recommandations : Elargir le jardin pour  augmenter les rendements et préparer  de nouveaux  plants 
et poquets pour la prochaine campagne 

 

Matinée : Loumbatendou 2 

-Visite du jardin avec la présence  de la présidente  et la  trésorière du comité de gestion du jardin  de 
Lombatendou 2. Les femmes du GPF de Loumbatendou 2  s’activent toujours  dans la commercialisation 
du gombo, de l’aubergine et du jakhatou  dans les villages et dans les marchés hebdomadaires de 
Thiargny et Lindé. Elles ont gagné une importante somme dans leurs activités de maraichage. Les arbres 
fruitiers sont bien taillés et bien entretenus et se développent normalement. 

-Recommandations : aménager de nouveaux  plans et de poquets pour préparer la campagne hors 
saison. 

Après-Midi : Sakath Guilel 

-Visite du jardin en présence  de la présidente  du GPF et quelques membres   du comité de gestion du 
jardin. Une concertation a été faite entre les femmes  sur la réfection  de la clôture du jardin de Sakath 
Guilel. Après une longue discussion une solution a été trouvée, la présidente a pris la responsabilité 
d’acheter du grillage à moitié  du jardin et AFS va nous fournir l’autre moitié avec une présentation 
d’une facture pro forma   que nous allons présenter à AFS, cela va nous permettre de redémarrer  les 
activités de maraichage.  

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 : accélérer  les procures de reconstructions du jardin. 

 

 

Fait ce 21 octobre 2021 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme 

                                       dans le Ferlo. 

 

 


