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Rapport de suivi 

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

 

Journée du 10novembre2022 

Matinée : Thiel  Poumanene 

- Visite du jardin en  présence  de la présidente du  GPF et les membres  du comité de gestion du 
jardin. Une partie du jardin  a été  bien aménagé  pour la préparation de la  nouvelle campagne; 
les anciennes  plantes se développent  normalement. 
- Les arbres fruitiers  plantés au niveau du jardin de Thiel  Poumanene  sont bien  taillés  et 
entretenus. 

-Recommandations : Préparer de nouvelles planches et poquets pour la nouvelle pépinière et semis. 

   

Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence des  membres  du bureau du GPF et du comité de gestion du jardin. 
Au niveau du Daradji de Thiel on note un meilleur développement pour   toutes les plantes 
trouvant au niveau du jardin.  Tous les  arbres  fruitiers  sont bien protégés et bien entretenus 
par les femmes et leur  taille  d’orientation est bien respectée. La récolte de l’aubergine et du 
Kandja  est toujours fréquent  au niveau  du jardin  de Daradji de Thiel et les produits sont 
vendus au niveau du marché. Le jardin est bien aménagé à moitié pour la préparation de 
nouvelle campagne. 

-Recommandation :Augmenter l’amendement  et améliorer  le système d’arrosage des arbres. 

 

Après Midi : Balla Peulh 

- Visite du jardin en présence des responsables  du GPF, et quelques  membres du  comité de 
gestion du jardin.  Les plantes  se développent  normalement et  sont bien  protégées. On note 
un  début important  de production  d’aubergine, du jakhatou et du kandja et la 
commercialisation a commencé  au niveau de Balla Peulh. les  arbres fruitiers   plantés  au 
niveau de jardin de Balla Peulh  sont bien  entretenus, bien protégés et leur taille d’orientation 



est bien respectée  par les femmes.  Une partie du jardin est bien aménagée pour la préparation 
de la nouvelle campagne. 

-Recommandation :  Aménager  des planches et poquets pour la nouvelle pépinière  et semis. 

 

Journée du 11 novembre  2022 

Matin : Sam Bana 

-Visite du jardin en présence des membres du GPF et  celles  du comité de gestion du jardin. Au niveau  
du jardin de Sam Bana une partie été aménagée par les femmes pour la préparation de la nouvelle 
campagne. On note aussi le respect total  de la  taille d’orientation ;  l’entretien et l’amendement  des 
arbres fruitiers par les femmes. Les plantes  se développent normalement et sont bien protégées.  La 
récolte et la vente des produits comme le l’aubergine, le jakhatou  et le kandja a bien démarré à Sam 
Bana.   

-Recommandations : Préparer de nouvelles planches et poquets  pour la nouvelle pépinière  et semis.  

 

 Windé- Dioya 

-Visite du jardin en présence des responsables du GPF  etles  membres du comité de gestion  du jardin. 
Les femmes ont bien protégé les plantes. On note une récolte  d’aubergine, du jakhatou de la tomate et 
kandja. Au niveau du jardin de Windé  Dioya,les arbres fruitiers  sont bien taillés, bien protégés par les 
femmes. Les femmes ont  totalement désherbé le jardin. 

-Recommandation : Aménager une partie du jardin pour préparer de nouvelles planches de pépinière de 
la prochaine campagne. 

 

Après Midi : Lindé  Tidiane 

Visite du jardin en présence des responsables  du GPF et les  membres du comité de gestion du jardin. Le 
jardin est bien aménagé à moitié  par les femmes  pour la préparation de la nouvelle campagne.  Les 
plantes se développent normalement et sont bien protégées.  Les arbres fruitiers sont bien  protégés, 
bien entretenus et leur taille d’orientation est bien respectée. A  Lindé  Mouride la récolte et vente des 
produit continue jusqu’à nos jours.   

-Recommandation : Confectionner de nouvelles planches et poquets pour la pépinière  et semis. 

 

 

 



Journée du 12 novembre 2022 

Matin : Yougouré 

Visite du jardin en présence  de quelques responsables du GPF et les  membres du comité de gestion du 
jardin.  Les plantes sont en bonnes formes et sont bien protégés.  Au niveau de  Yougouré  la  récolte  et 
la vente des produits comme l’aubergine, le  jakhatou  et  le kandja continue  toujours. Les 
arbresfruitiers  sont bien protégés, bien entretenus et leur taille d’orientation aussi bien respectée. Le 
jardin de Yougouréa été bien aménagé à moitié pour la préparation de la nouvelle campagne.  

Recommandations : Aménager de nouvelles planches  et poquets pour la pépinière et semis  

 

Loumbatendou 2 

Visite du jardin en présence de quelques membres  du GPF et des membres du comité de gestion du 
jardin. Le jardin est bien aménagé à moitié pour la préparation de la nouvelle campagne.  Les plantes 
sont  en bonne forme et sont bien protégés.Les femmes de Loumbatendou 2 continuent toujours la  
récoltes et la vente de leurs produits au niveau de zone et même  dans les marchés hebdomadaires.  
Lesarbres fruitiers sont bien protégés, bien entretenus et la taille d’orientation bien respectée.  

Recommandations : Préparer de nouvelles planches et poquets pour la pépinière  et semis. 

 

Après Midi : Roumdé 

Visite du jardin  en présence  de quelques  responsables  du GPF et des  membres du comité de gestion 
du jardin. Le jardin est bien aménagé à moitié  pour la préparation de la nouvelle campagne. Lest  
plantes sont en bonne forme et bien protégées.A  Roumdé,  la récolte et la vente  de l’aubergine, du 
jakhatou, du Kandja et piment  a bien démarré. Les arbres fruitiers se développent  normalement et les 
femmes ont bien respecté la taille d’orientation et l’entretien des arbres. 

Recommandations : Aménager de nouvelles planches pour la pépinière de la prochaine campagne. 

 

 

Fait ce 15 Novembre 2022 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme 

                                       dans le Ferlo. 

 


