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Rapport de suivi de Mai 22 

Le suivi du mois de Mai 2022,  s’est déroulé  du 11  au 12  Mai  2022 au Ferlo 

 

Journée du 11 Mai 2022 

Matinée : Balla Peulh 

- Visite du jardin en  présence  des membres  du  GPF et du comité de gestion du jardin. Le jardin 
est bien aménagé ; les plantes se développent  normalement. Le repiquage a bien démarré au 
niveau de Balla Peulh. On note le repiquage de d’aubergine, de la salade, du jakhatou de la 
salade et le piment. 

- Les plantes pour les semis direct comme la carotte, le navet se développent normalement. Les 
arbres moringas qui ont été semés dans les poquets  autour du jardin s’agrandissent 
progressivement. Les plantes  sont bien  amandés. 

-Recommandations : Aménager et préparer d’autres plants et poquets pour repiquer les autres 
pépinières. 

   

Après-midi Thiel Poumanene 

- Visite du jardin en présence de la présidente et les membres   du GPF et le comité de gestion du 
jardin. Les femmes ont aménagéde jolis plants et poquets et elles ont démarré  le repiquage de 
la pépinière. Dans les poquets ; elles repiqué de  l’aubergine, du jakhatou, de la tomate et du 
piment.  Le repiquage du chou, de la salade a été mis sur les planches.  L’entretien et 
l’amendement des plants sont  bien respectés  par  les femmes.  Les semis direct comme le  
navet et la carrotte se développent  très  bien. 

-Recommandation :aménager de nouveaux plants et de poquets pour préparer le repiquage des semis 
restants et respecter l’espace  entre les plantes  surtout la carrotte, le navet et la tomate pour obtenir 
une bonne production. 

 

 

 



Journée du 12 Mai 2022 

Matinée : Roumdé 

- Visite du jardin en présence de la présidente  du Groupement et les  membres du comité de 
gestion du jardin.  Au niveau du jardin de Roumdé  les  planches et les poquets sont bien 
aménagés. Le repiquage des plantes a bien démarré ; On note toujours un  important repiquage 
d’aubergine, du Jakhatou, du chou, de la tomate et de la salade. Les nouveaux semis direct que 
sont : la carrotte, le navet et les arbres moringas plantés autour du jardin se développent   
normalement au niveau jardin de Roumdé. L’amendement des plantes  est bien respecté. 

-Recommandation :  aménager de nouveaux plans et poquets pour repiquer  les petites pépinières  qui  
restent. 

 

Sam-Bana 

-Visite du jardin en présent  des membres   du comité de gestion du jardin. Les femmes ont bien 
aménagé  le jardin par de jolis planches et poquets. Elles ont démarré  le repiquage de la pépinière. On 
note une importante plantation d’aubergine, du jakhatou, de tomate et de chou au niveau des 
poquets.Les semis comme la carrotte et le navet et  arbres Morinaga plantés au tour du jardin se 
développent  normalement.  

-Recommandations : Augmenter l’amendement des planches et des poquets pour le développement 
rapide et  progressif des plantes. 

 

Après Midi : Windé Dioya 

-Visite du jardin en présence  des  membres  du comité de gestion  du jardin et quelques membres du 
GPFde WindéDioya. Les  femmes  ont bien  aménagéle jardin par des planches et poquets et 
l’amendement est bien respecté. Au niveau de Windé Dioya ; on note le repiquage d’aubergine, de 
jakhatou, de tomate et de la salade à moitié de la pépinière. Les semis direct que sont le navet et la 
carotte se développent progressivement au niveau du jardin de Windé  Dioya. Les arbres moringa semés 
dans les poquets autour du jardin sont  en bonne formes. 

-Recommandation : Aménager d’autres planches et poquets pour pouvoir terminer le repiquage de la 
pépinière. 

 

Fait ce 14   Mai 2022 - Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  
programme  dans le Ferlo. 

 


