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Rapport de suivi
Le suivi du mois de janvier 2018 du projet agro écologique
de l’association Malem-Auder, s’est déroulé du 24 au 25 à
Boulel Ndoucoumane dans la commune de Malem-Hodar,
département de Kaffrine.
-La visite du périmètre a permis de voir l’état d’avancement de
la campagne de production des différents légumes (aubergine
doux et amer appelée jaxatu, chou, carotte, navet, piment et
oignon) de par leur développement progressif ; en plus de la
semence de pomme de terre testée qui a bien germée.
-Une réunion d’échanges sur la pratique s’est tenue dans la
soirée en présence de : Maurice Sarr, Pape Diop et
Abdoulaye Diallo administrateurs de Malem-Auder Sénégal à
l’issue de laquelle j’ai donné les recommandations cidessous :
-Assoir une solidarité dans le travail pour l’atteinte des objectifs.
-Que chaque bassin dispose de 05 arrosoirs pour l’équié de
leur utilisation.

-Nettoyage du périmètre une fois tous les 10 ou 15 jours pour
enlever les déchets nuisibles.
-Ranger le matériel après le travail.
-Faire le binage tous les 02 jours pour les légumes à racines et
à feuilles (chou, carotte, laitue ou salade, navet, oignon et
pomme de terre)
-Faire un apport de fumure d’entretien tous les 10 jours
-Continuer à faire un traitement préventif une fois par semaine
-Fixer les heures d’arrosage matin et soir pour une bonne
gestion de l’eau.
-Laisser la sous parcelle près de l’enclos à la production
d’aliment (niébé et mais) pour les vaches.

Fait le 28 /01/2018
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