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Rapport de suivi 

Le suivi i du mois d’aout 2022,  s’est déroulé  du 10  au 12 aout  2022 au Ferlo 

 

Journée du 10aout2022 

Matinée : Thiel  Poumanene 

- Visite du jardin en  présence  des membres  du  GPF et du comité de gestion du jardin. Le jardin 
est bien désherbé ; les plantes se développent  normalement. Toutes les variétés semées  se 
développent  très  bien.  
- Les arbres moringas qui ont été semés dans les poquets  autour du jardin s’agrandissent 
progressivement. Les plantes  sont bien  amandés. Au niveau du jardin de Thiel  Poumanene, on 
note une  plantation des arbres fruitiers dont 16 citronniers, 09 corossoliers, 03 manguiers et 02 
goyaviers. 

-Recommandations : respecter l’entretien et l’arrosage des arbres pour qu’ils se développent 
rapidement. 

   

Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence de  quelques membres  du GPF et le comité de gestion du jardin. Les 
femmes ont bien protégé les arbres fruitiers  et elles ont bien respecté leurs tailles 
d’orientation.  On note toujours  une bonne  récolte d’aubergine au niveau du jardin de Daradji 
de Thiel  et la commercialisation continue  encore  dans la zone de Thiel et même dans le 
marché hebdomadaire. Le jardin est désherbé, les anciens  arbres sont bien taillés et bien 
amandés. Dans le jardin de Daradji de Thiel, les femmes ont planté de nouveaux arbres fruitiers 
dont 10 citronniers, 05 corossoliers, 03 manguiers et 02 goyaviers. 

-Recommandation :augmenter le réa mandement et protection des nouveaux arbres.. 

 

 

Après Midi : Balla Peulh 



- Visite du jardin en présence des membres du GPF, et du  comité de gestion du jardin.   les arbres 
moringas plantés autour du jardin se développent   normalement au niveau jardin de BallaPeulh. 
L’amendement  et l’amendementdes plantes  sont  bien respectés et le plantes se développe   
progressivement.  Les femmes ont désherbé  à  moitié  le jardin. Au niveau du jardin de Balla 
Peulh, on note une plantation des arbres fruitiers dont 16 citronniers, 09 corossoliers, 03 
manguiers et 02 goyaviers. 

-Recommandation :  désherber totalement le jardin et respecter l’entretien des arbres plantés. 

 

Journée du 11 aout 2022 

Matin : Sam Bana 

-Visite du jardin en présence des responsables  du GPF et  quelques  membres   du comité de gestion du 
jardin. Les femmes  ont bien  désherbé le  jardin. Les plantes  sont bien  entretenues  et bien protégés. 
Les  arbres Morinaga plantés  au tour du jardin sont bien entretenusdéveloppent  normalement.  A Sam 
Bana on a planté des arbres fruitiers au niveau du jardin dont 16 citronniers, 09 corossoliers, 03 
manguiers et 02 goyaviers.  

-Recommandations : entretenir  les arbres plantés et respecter le système d’arrosage.  

 

 Windé- Dioya 

-Visite du jardin en présence de la Présidente du GPF  et  des  membres  du comité de gestion  du jardin. 
On note une bonne  protection  et un bon  entretien  des plantes au niveau  du jardin de windéDioya.Les 
plantes se développent  normalement. Les arbres moringa semés dans les poquets autour du jardin sont 
bien  entretenus et bien protégés. Les femmes ont bien désherbés  à moitié le jardin. Une plantation des 
arbres fruitiers a été effectuée au niveau du jardin de Windé Dioya dont 16 citronniers, 09 corossoliers, 
03 manguiers et 02 goyaviers. 

-Recommandation : Désherber entièrement  le jardin et bien arroser les arbres plantés. 

 

Après Midi : Lindé  Tidiane 

Visite du jardin en présence de  la présidente du GPF, de quelques membres du comité de gestion du 
jardin et  du GPF. Les  anciens  arbres fruitiers sont bien  protégés et la taille d’orientation et bien 
respectée. Les  plantes se développent  progressivement. La récolte  d’aubergine et du jakhatou 
continue toujours et on note aussi une importante vente de produits  au niveau du jardin de Lindé 
Tidiane. Les femmes ont démarré  le désherbage du jardin et elles ont aussi planté à  nouveau des 
arbres dont 10 citronniers, 05 corossoliers, 03 manguiers et 02 goyaviers. 

-Recommandation : désherber entièrement  le jardin et bien entretenir les nouveaux arbres. 



Journée du 12 aout  2022 

Matin : Yougouré 

Visite du jardin en présence  de la présidente du GPF et quelques membres du groupement. AU niveau 
du jardin de yougouré  la  récolte  d’aubergine, et du jakhatou continue toujours et il y a une importante  
vente de produit dans  ce village. Les produits sont vendus encore  dans les  différents loumas de la 
zone. Les  anciens  arbresfruitiers  sont bien protégés et  se développent  normalement. Le jardin  de 
Yougouré  n’est pas bien désherbé. Les femmes ont planté 10 citronniers, 05 corossoliers, 03 manguiers 
et 02 goyaviers. 

Recommandations : Désherber entièrement le jardin, et augmenter le réa mandement  des arbres. 

Loumbatendou 2 

Visite du jardin en présence du chef de village  de la présidente  du GPF, des membres du comité de 
gestion du jardin etdu Groupement. Les femmes de Loumbatendou 2 continuent toujours leurs  récoles    
d’aubergine et  du jakhatou ; et ces produits sont vendus partout dans la zone. Les arbres fruitiers se 
développent  progressivement et sont bien  entretenus. Le désherbage du jardin vient de démarrer  par 
les femmes. On note une plantation de nouveaux arbres fruitiers dont 10 citronniers, 05 corossoliers, 03 
manguiers et 02 goyaviers 

Recommandations : désherber  entièrement le jardin et augmenter le réa mandement  des arbres. 

 

Après Midi : Roumdé 

Visite du jardin avec la participation du chef de village,  de la présidente du GPF  d’un important groupe 
de femmes membres du comité de gestion  du jardin.  Les plantessont bien entretenues et  se 
développent normalement.  Les arbres moringa plantés  au niveau du jardin se développent  
progressivement. Les plantes sont bien protégées. Le jardin est entièrement  désherbé par les  femmes. 
Au niveau du jardin de Roumdé, on note une  plantation des arbres fruitiers dont 16 citronniers, 09 
corossoliers, 03 manguiers et 02 goyaviers. 

Recommandations : Améliorer le système d’arrosage et bien entretenir les arbres.  

 

Fait ce 14 out 2022 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme 

                                       dans le Ferlo. 

 


