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Rapport de suivi 

Le suivi i du mois de septembre 2022,  s’est déroulé  du 10  au 12 septembre  2022 au Ferlo 

 

Journée du 10 septembre2022 

Matinée : Thiel  Poumanene 

- Visite du jardin en  présence  des membres  du  GPF et du comité de gestion du jardin. Le jardin 
a été  bien désherbé mais l’herbe commence à envahir encore le jardin grâce à des fortes pluies 
enregistrées au Ferlo ; les plantes se développent  normalement. Toutes les variétés semées  se 
développent  très  bien.  
- Les arbres fruitiers  plantés au niveau du jardin de Thiel  Poumanene  sont bien entretenus, 
bien protégés et se développent  normalement. 

-Recommandations : Désherber encore le jardin  au propre. 

   

Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence des  membres  du GPF et le comité de gestion du jardin. Les anciens  
arbres et les nouveaux  arbres fruitiers  sont bien protégés et bien entretenus par les femmes. 
La récolte de l’aubergine continue  toujours au niveau de de Daradji de Thiel. Le jardin est bien 
par les femmes. Désherbé. 

-Recommandation : augmenter à nouveau  le réa mandement et protection des nouveaux arbres pour 
qu’ils puissent grandir rapidement. 

 

 

Après Midi : Balla Peulh 

- Visite du jardin en présence des membres du GPF, et des membres du  comité de gestion du 
jardin.  Les plantes  se développent  normalement au niveau du jardin de Balla Peulh ; les  arbres 
fruitiers et les  moringas  plantés  sont bien entretenus et bien protégés par les femmes. Le 
jardin a été bien désherbé par les femmes.  

-Recommandation :  Faire le ré-amendement des arbres pour qu’ils grandissent progressivement.. 



Journée du 11 septembre 2022 

Matin : Sam Bana 

-Visite du jardin en présence de la présidentedu GPF et  quelques  membres   du comité de gestion du 
jardin. Le jardin a été bien désherbé par des femmes  de Sam Bana. Au niveau  du jardin de Sam Bana, 
les femmes ont bien respecté la protection et l’entretien des nouveaux arbres fruitiers plantés dans leur 
jardin. Les plantes aussi se développent  progressivement. 

-Recommandations : Augmenter le ré-amendement  des arbres. 

 

 Windé- Dioya 

-Visite du jardin en présence des responsables  du GPF  et quelques membres du comité de gestion  du 
jardin. Au niveau du jardin de Windé  Dioya,la protection et l’entretien des arbres fruitiers a été bien 
respecté par les femmes.Les plantes et les arbres moringa  se développent  normalement. Les femmes 
ont  totalement désherbé le jardin et on note deux arbres sont morts dont un manguier et un goyavier.  

-Recommandation : Ré-amender à nouveau les arbres pour qu’ils grandissent normalement. 

  

Après Midi : Lindé  Tidiane 

Visite du jardin en présence de  quelques responsables  du GP Fet  de quelques membres du comité de 
gestion du jardin. Les  anciens et les nouveaux arbres fruitiers sont bien  protégés, bien entretenus et 
leur taille d’orientation est bien respectée. La récolte  d’aubergine et du jakhatou continue toujours au 
niveau du jardin de Lindé Tidiane de même  que la commercialisation de  leurs produits. Les femmes ont 
aussi désherbé à moitié le jardin. 

-Recommandation : désherber entièrement  le jardin et augmenter le ré-amendement des nouveaux 
arbres. 

 

Journée du 12 septembre 2022 

Matin : Yougouré 

Visite du jardin en présence  des membres du GPF et quelques membres du comité de gestion du jardin. 
AU niveau du jardin de yougouré  la  récolte  d’aubergine  continue toujours à Yougouré. Les  anciens  
arbresfruitiers  sont bien protégés, bien entretenus et leur taille d’orientation aussi bien respectée. Les 
nouveaux arbres aussi se développent  progressivement. Le jardin  de Yougouréa été bien désherbé par 
les femmes. On note aussi un important nombre d’arbres moringa sont morts au niveau de Yougouré. 

Recommandations : Ré-ammander à nouveau les arbres fruitiers et implanter d’autres arbres moringa 
au tour du jardin. 



Loumbatendou 2 

Visite du jardin en présence de la présidente  du GPF, des membres du comité de gestion du jardin. Les 
femmes de Loumbatendou 2 continuent toujours leurs  récoles  d’aubergine  et la commercialisation  de 
ces produits continue  encore. Les anciens  et les nouveaux  arbres fruitiers se développent  
progressivement et sont bien  entretenus, bien protégés. Le jardin a été bien désherbé par les femmes 
de Loumbatendou 2.  

Recommandations : Augmenter le ré-amendement des arbres pour qu’ils grandissent progressivement. 

 

Après Midi : Roumdé 

Visite du jardin de Roumdé en présence  de la présidente du GPF et quelques membres du comité de 
gestion du jardin.  Les plantes sont bien entretenues et  se développent normalement.  Les arbres 
moringa plantés  au niveau du jardin se développent  progressivement. Les nouveaux arbres fruitiers 
plantés sont bien protégées et biens entretenus. Le jardin était bien désherbé mais l’herbe commence à 
revenir à cause des fortes pluies enregistrées dans le zone. 

Recommandations : Désherber à nouveau le jardin et augmenter le ré-amendement des arbres. 

 

((NB : Concernant l’installation des gaines au niveau des jardins, le matériel  d’installation n’est pas 
encore disponible et nous avons trouvé un consensus  avec les responsables des Groupements de laisser 
les gaines jusqu’à la fin de la saison des pluies pour qu’on puisse les installer)) 

  

Fait ce 15 septembre 2022 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme 

                                       dans le Ferlo. 

 


