
 

 

 

 

 

I- INTRODUCTION : 

Ce présent rapport résume l’ensemble des activités réalisées pendant la 

Période de fin octobre 2018 à avril 2019 dans le périmètre maraîcher de  

Boidié. Toutes les activités détaillées dans le tableau ci-dessous ont été  

Réaliser avec la participation des productrices, assisté par le chef sous 

Secteur de l’agriculture de Tamani et le conseiller polyvalent de l’ONG  

AMEDD au compte du programme AgriFeD de l’ONU FEMME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du périmètre maraîcher de 

Boidié 



 

 

 

 

Activités réalisées périodes Résultats Commentaire ou éventuelle 

Difficultés de mise en œuvre 

Installation des pépinières d’oignons Du 23 au 26 octobre 2018 36 planches installées La panne du château juste après 

l’installation des pépinières à jouer 

sur l’évolutions des plants 

Pré germination de la pomme de 

terre  

05-novembre- 2018 6 caisses de pomme de terre variété 

sumputa misent en germoir 

Les 6 caisses ont été données par 

l’ONG AMEDD à travers le 

programme AgriFeD de l’ONU 

FEMME 



Fragmentation et plantation de la 

pomme de terre 

novembre 2018 0.237 ha planté en pomme de terre   

Suivi des activités et entretient des 

pépinières d’oignon 

Novembre 2018 36 planches de 10m² bien 

entretenus 

 

Repiquage d’oignon ; échalote et 

sarclage avec apport de fumure 

organique 

Décembre 2018  0.5835 ha repiqué en oignon et 

0.2205 en échalote 

 

Buttage de pomme de terre et 

entretien des cultures(1er et 2eme 

sarclage-binage) 

Janvier 2019   



Suivi des activités et démarrage des 

récoltes de pomme de terre 

Février 2019  Comme difficulté : manque de 

magasin de conservation des 

cultures maraîchères. 

Suite et fin des récoltes pomme de 

terre, oignon et échalote  

Mars et début d’avril 2019 5.328tonnes de pomme de terre ; 

11.42 tonnes d’échalote et 9.66 

tonnes récoltés 

 

Collecte des données auprès des 

productrices  

Avril 2019 plus de 200 femmes enquêté pour 

avoir des informations sur les 

quantités produites et les quantités 

vendues afin de renseigné la 

plateforme BUY From Women de 

l’ONU FEMME. 

 La collecte d’information nous a 

permis de connaitre la quantité 

produite par productrice ainsi que la 

superficie exploitée. L’insuffisance 

d’espace aménagé a été constater. 

              

                                  


