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Rapport de suivi 

Le suivi du mois de décembre 2021,  s’est déroulé  du 19  au 21  décembre  2021 
au Ferlo 

 

Journée du 19 décembre2021 

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 en bonne forme.  La taille d’orientation et l’entretien  des  arbres  sont 
bien respectés ;   Les femmes ont bien démarré  la pépinière  pour la campagne hors 
saison  et les semis commencent à sortir. 

-Recommandations : Aménager de nouveaux  plans  et poquets pour préparer le repiquage. 

   

Après-midi Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence de la présidente et les membres   du comité de gestion du 
jardin. La pépinière  a bien démarré au niveau du jardin de Daradji de Thiel.  L’entretien 
et la taille d’orientation des arbres fruitiers  sont bien respectés. 

-Recommandation : aménager de nouveaux plants et de poquets pour préparer le repiquage 
des semis pour la campagne hors saison. 

 

Journée du 20 décembre 2021 

Matinée : Lindé Mouride 

- Visite du jardin en présence de la présidente  du Groupement et les  membres du 
comité de gestion du jardin. Les arbres fruitiers sont  bien entretenus et bien taillés. Au 
niveau du jardin de Lindé mourides les manguiers sont  en bonnes  formes  et se 



développent  normalement. On note toujours la bonne production de l’aubergine dans 
le jardin de Lindé Mouride. Le nouveaux semis pour la pépinière de la campagne hors 
saison a bien débuté. On note aussi la défection d’un côté de la clôture du jardin . 

-Recommandation : Renforcer la clôture  du jardin par des poteaux,  et  aménager de nouveaux 
plans et poquets pour préparer le repiquage de la campagne hors saison. 

 

Lindé Tidiane 

-Visite du jardin en présent  des membres   du comité de gestion du jardin. Les femmes ont bien 
aménagé  le jardin. Les arbres  sont bien taillés et sont bien  entretenus. Les semis pour la 
pépinière de la campagne hors saison ont bien débuté.  

-Recommandations : aménager de nouveaux plants et poquets pour préparer le repiquage des 
semis de la campagne hors saison. 

 

Après Midi : Yougouré 

-Visite du jardin en présence  des  membres  du comité de gestion  du jardin et quelques 
membres du GPFde Yougouré. Les arbres fruitiers sont bien entretenus et leur taille 
d’orientation bien respectée. Les  femmes  ont bien  aménagé le jardin. Au niveau de Yougouré 
les semis pour la pépinière de la campagne hors saison a bien débuté. 

-Recommandation : Aménager totalement le jardin et préparer de nouveaux plants et des 
poquets pour entamer le repiquage de la pépinière. 

 

Journée du 21décembre 2021 

Matinée : Khogué 

-Visite du jardin avec la présence des  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  continue  toujours au niveau du village de Khogué. Les 
femmes de Khogué ont bien aménagé le jardin. La pépinière  a bien débuté au niveau du jardin 
de Khogué. 

-Recommandations : Elargir le jardin et aménager  de nouveaux  plants et poquets pour 
préparer le prochain repiquage.  

 



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  d’aubergine  continue 
jusqu’à présent au niveau du village de Loumbatendou 2. Les arbres fruitiers sont bien taillés et 
bien entretenus. Les femmes ont bien aménagé le jardin. La pépinière a bien démarré  pour 
entamer la campagne hors  saison. 

-Recommandations : aménager de nouveaux  plans et de poquets pour préparer le repiquage 
des pépinières  de  la nouvelle  campagne hors saison. 

 

Après-Midi : Sakath Guilel 

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

Le Clôture du jardin de Sakath est en cours de réfection 

- Les deux côtés  du jardin sont terminés ; les travaux de réfection de la clôture s’avancent très 
bien. 

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

-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 22 Décembre 2021 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme 

dans le Ferlo. 

 

 


