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Rapport de suivi du mois de novembre  2021,  ( 17 au 19  Novembre ) 

 

Journée du 17 Novembre2021 

Matinée : Touba  Ndiagne 

- Visite du jardin en  présence  des membres  du  GPF et du comité de gestion du jardin. La récolte 
d’aubergine et du gombo  continue toujours au niveau du village. Les arbres fruitiers   sont bien 
entretenus.  La taille d’orientation et l’entretien  des  arbres  sont bien respectés.La récolte  et la  
commercialisation d’aubergines, du gombo, du diakhatouau niveau de Touba Ndiagne  
continuent toujours. Le jardin est  entièrement  nettoyé ;   Les femmes ont reçu d’AFS,  11 
variétés de semences pour entamer la nouvelle  campagne hors saison. 

-Recommandations : Aménager de nouveaux  plans  et poquets pour le démarrage rapide  de la 
campagne hors saison. 

   

 Thiel Wolof : 

-Visite du jardin de Thiel : 

Toujours  y a pas eu de changement   (( R A S )) Rien à signaler 

  Après-midi Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence de la présidente et les  membres   du comité de gestion du jardin. Le 
jardin est totalement  nettoyé. Les arbres fruitiers sont bien entretenus  et leur taille 
d’orientation est bien respectée. Les femmes ont bien labouré  le jardin et la clôture a été bien 
renforcée par des poteaux et des branches. 

- Les femmes ont reçu 11 variétés  de semences d’AFS durant cette mission de suivi pour 
démarrer  rapidement la campagne hors saison. 

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

 

Journée du 18novembre  2021 

Matinée : Lindé Mouride 



- Visite du jardin en présence de la présidente  du Groupement et quelques  membres du comité 
de gestion du jardin. Les arbres fruitiers sont  bien entretenus et bien taillés; en particulier les 
manguiers qui se développent normalement.  la production  et la ventede l’aubergine, du 
gombo, du jakhatou  continuent  toujours  au niveau  de  cette localité. Les nouveaux arbres 
plantés  se  développent  mais le système d’arrosage doit être amélioré. Les femmes de Lindé 
Mourides ont reçu 11 variétés  de semences d’AFS durant cette mission de suivi pour entamer 
très rapidement la campagne hors saison. 

-Recommandation : Améliorer  le système d’arrosage des nouveaux arbres,  et  aménager de nouveaux 
plans et poquets pour démarrer la nouvelle campagne de maraichage. 

 

Lindé Tidiane 

-Visite du jardin en présence des membres du  groupement et les membres   du comité de gestion du 
jardin. Les femmes ont nettoyé une partie du jardin. Les arbres  sont bien taillés et sont bien entretenu 
s. Les femmes ont aménagé une partie du jardin pour préparer la campagne hors saison. Le système 
d’arrosage des arbres doit être  amélioré. 

Les responsables du jardin de Lindé Tidiane ont reçu d’AFS 11 variétés de semences pour le bon 
démarrage de la nouvelle campagne hors saison.  

-Recommandations : Améliorer le system d’arrosage et le  ré-amendement  des arbres ;  aménager de 
nouveaux plants et poquets pour la campagne hors saison. 

 

Après Midi : Yougouré 

-Visite du jardin en présence  des  membres  du comité de gestion  du jardin. Les femmes  poursuivent 
encore la  récolte et la commercialisation  de leurs produits  au niveau  des villages environnants et 
même  dans les marchés hebdomadaires. Les arbres fruitiers sont bien entretenus et leur taille 
d’orientation bien respectée. Les  femmes  ont  aménagé  une partie du jardin pour préparer la 
campagne hors saison. Durant cette mission de suivi ; les femmes de Yougouré  ont reçu d’AFS 11 
variétés  de semence pour le démarrage rapide de la nouvelle campagne hors saison 

-Recommandation : Aménager totalement le jardin et préparer  de nouveaux plants et des poquets pour 
entamer rapidement  la nouvelle campagne hors saison. 

 

 

 

Journée du 19novembre 2021 

Matinée : Khogué 



-Visite du jardin avec la présence de quelques responsables du Groupement et du comité de gestion du 
jardin  de Khogué.  La taille d’orientation et l’entretien  des arbres fruitiers  sont bien respectés. La 
récolte et la vente  d’aubergine,  de la tomate, du gombo, du jakhatou  continue  toujours au niveau du 
village de Khogué. Les femmes de Khogué ont démarré  l’aménagement une partie du jardin pour le 
démarrage de la campagne hors saison ; elles ont reçu aussi durant cette visite d’AFS  11 variétés de 
semences pour le démarrage rapide de la nouvelle campagne de maraichage. 

-Recommandations : Elargir le jardin pour  augmenter les rendements et aménager  de nouveaux  plants 
et poquets pour la démarrer  la  campagne hors saison. 

 

Matinée : Loumbatendou 2 

-Visite du jardin avec la présence  de la présidente du GPF et quelques membres du  comité de gestion 
du jardin  de Lombatendou 2. La récolte et la commercialisation du gombo, de l’aubergine et du 
jakhatou continue jusqu’à présent au niveau du village de Loumbatendou 2 et même dans les marchés. 
Les femmes  ont réalisé  des  bénéfices importants dans leurs activités de maraichage. Les arbres 
fruitiers sont bien taillés et bien entretenus et se développent normalement.Les femmes ont aménagé 
une partie du jardin ; elles ont aussi reçu d’ASF 11 variétés de légumes  durant cette mission de suivi 
pour  démarrer rapidement la nouvelle campagne hors saison. 

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

 

Après-Midi : Sakath Guilel 

-Visite du jardin en présence  de la présidente  du GPF et quelques responsables du comité de gestion du 
jardin.  

-Grillage déjà acquis 

-Les travaux de réfection de la clôture du jardin a bien débuté. 

-J’ai demandé  aux  responsables du jardin d’accélérer l’ouvrier en charge des travaux de la clôture. 

NB : Les arbres et les semences de Sakath  Guilel  sont bloqués toujours chez mois jusqu’à la finition des 
travaux de la clôture du jardin 

-Recommandations : Mettre la pression sur l’ouvrier pour que les travaux puissent se terminer le plus 
rapidement possible et que les activités de maraichage puissent redémarrer au niveau  de Sakath Guilel. 

 

Fait ce 20 Novembre 2021 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme     


