
Daouda Guilé Ka D. G. K Stagiaire/Formateur en Agro écologie demeurant à 
Thiargny ; Département de Linguère /Sénégal  TEL : 77 563 24 22 / 78 594 41 
09 

 

Rapport de suivi 

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

 

Journée du 10 décembre2022 

Matinée : Thiel  Poumanene 

- Visite du jardin en  présence  des responsables du  GPF et les membres  du comité de gestion du 
jardin. Durant cette visite  j’ai trouvé que le jardin est totalement détruit par les animaux. Tous 
les arbres sont détruits  de même  que les plantes. La clôture  du jardin est dévastée par les 
animaux. Tous les arbres fruitiers sont broyés par les bêtes. Depuis presque 10 jours le village 
rencontre des problèmes  d’eau à cause de la panne du forage de Thiel. La présidente m’a dit 
qu’elle va convoquer une réunion d’urgence pour régler  ce problème. 

-Recommandations : Préparer la clôture le plus rapidement possible et préparer  une nouvelle pépinière  
pour redémarrer  les activités.  

   

Daradji de Thiel 

- Visite du jardin en présence des  membres  du GPF et du comité de gestion du jardin. Au niveau 
du Daradji de Thiel les arbres fruitiers sont bien entretenus et bien protégés mais les femmes 
rencontrent énormément  de problèmes  d’eau  pour arroser les plantes.  Les jardins reçoivent   
peu à peu de  l’eau. On note la récolte des produits se diminue à cause du manque d’eau 
fréquent  au niveau de la commune de Thiel. Les femmes ont préparé une nouvelle pépinière  
pour le démarrage  de la campagne 

-Recommandation :Renforcer le système d’arrosage pour que les arbres fruitiers puissent progresser 
rapidement à condition que l’eau revienne normalement. 

 

Après Midi : Balla Peulh 

- Visite du jardin en présence de la présidente du GPF, et quelques  membres du  comité de 
gestion du jardin.  Les femmes ont totalement labouré le jardin pour pouvoir entamer la 
nouvelle campagne. les  arbres fruitiers   plantés  ont commencé  à rencontrer des problèmes ; il 
y a une attaque au niveau du sol c’est pourquoi  les arbres fruitiers  commencent  à mourir au 



niveau de jardin de Balla Peulh. Les femmes ont bien aménagés des planches  pour la 
préparation de la nouvelle campagne.   

-Recommandation : Préparer des pesticides organique à base de neem et pour désinfecter le sol et 
renforcer le système d’arrosage. 

 

Journée du 11 décembre 2022 

Matin : Sam Bana 

-Visite du jardin en présence des membres du GPF et  celles  du comité de gestion du jardin. Les arbres  
fruitiers sont bien protégés et bien entretenus. 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. Les femmes ont bien aménagé de nouvelles planches et ont préparé  une nouvelle 
pépinière  pour  entamer la nouvelle campagne.  

-Recommandations : Amender  à nouveau les arbres et améliorer leur système d’arrosage.  

 

 Windé- Dioya 

-Visite du jardin en présence des responsables du GPF  et les  membres du comité de gestion  du jardin. 
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 et ont entamé l’aménagement de nouvelles planches et 
une pépinière  pour la préparation de la prochaine campagne  

-Recommandation : Renforcer le système d’arrosage au niveau des arbres fruitier. 

 

Après Midi : Lindé  Tidiane 

Visite du jardin en présence des  membres du comité de gestion du jardin. Au niveau du jardin de Lindé 
Tidiane  on a trouvé encore tous les arbres fruitiers et plantes sont dévastés par des animaux. La 
clôture  du jardin est  détériorée  par les animaux du village.  Le jardin avait bien repris mais les femmes  
commencent à abandonner encore les activités du jardin.On note le jardin de Lindé  Tidiane est presque 
vide ; la présidente a pris la responsabilité de déménager  les arbres qui restaient dans son jardin 
familial pou ^pouvoir les surveiller et les entretenir. 

-Recommandation : Convoquer une A G au niveau du GPF et réfectionner  la clôture  du jardin 

 

 

 



Journée du 12 décembre 2022 

Matin : Yougouré 

Visite du jardin en présence  des 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 et bien entretenus. Les femmes ont bien aménagé le jardin et ont entamé de 
nouvelles  planches et une pépinière  pour le démarrage rapide de nouvelle campagne.  

Recommandations : Amender   à nouveau les arbres, et améliorer  le système d’arrosage. 

 

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 et les femmes  ont bien préparé  de nouvelles planches  et une 
pépinière  pour le début de la nouvelle campagne.  La récoles  des produits s’est arrêté et les femmes 
ont labouré  tout le champ.  Les arbres fruitiers sont bien protégés, bien entretenus et la taille 
d’orientation bien respectée.  

Recommandations : amender  à nouveau les arbres fruitiers et améliorer leur système d’arrosage 

 

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 et les femmes ont bien préparé de nouvelles planches et une 
pépinière pour la nouvelle campagne. A Roumdé, seul  la récolte et la vente  de l’aubergine qui continue 
toujours au niveau du village.. Les arbres fruitiers se développent  normalement et les femmes ont bien 
respecté la taille d’orientation et l’entretien des arbres. Les femmes de Roumdé Thiargny ont 
nouvellement acheté des rouleaux de grillage pour renforcer  la sécurité de leur jardin. 

Recommandations : Monter le grillage le plus rapidement possible, et élargir le jardin 

 

Fait ce 16 Décembre 2022 

Daouda Guilé Ka Stagiaire, Formateur et  Chargé du  programme 

                                       dans le Ferlo. 

 


