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1. Introduction 

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant ce trimestre -avril-mai-juin 2020. Les activités 

principales réalisées sont : 

➢ Ces trois derniers mois sont marqués par le contexte de la maladie liée au coronavirus qui 

a entrainé des mesures restrictives sur l’étendue du territoire national depuis mars: l’état 

d’urgence assortie d’un couvre-feu, interdiction de circulation des personnes de région à région, 

interdiction de rassemblement etc. Ces dites mesures ont entrainé le ralentissement de nos 

activités au niveau du site à Gourel Hadji car ne pouvant pas rassembler les bénéficiaires vue le 

risque de la contamination de la maladie. Il s’y ajoutait le ramadan (carême) durant le mois de 

mai coïncidant avec la période de forte canicule à Matam. 

➢ Apres l’assouplissement des mesures d’interdiction par l’Etat depuis ce 02 juin on a repris les 

activités de terrain : l’animation, les taches régulières, d’arrosage, entretien des parcelles, mise en 

place des plans de moringa, préparation des plans de culture. 

➢ La borne fontaine a été installée, l’eau est destinée exclusivement aux populations de Gourel 

Hadji. 

➢ Le plan de préparation de Campagne Hivernale 2020-2021 en cohérence avec le plan opérationnel 

2020-2021 a été mis en œuvre en tenant compte des offres locales et les factures pro forma y 

afférentes. 

➢ Ebauche du plan de pérennisation a été rédigée par Youssou. 

➢ Les gousses de moringa ont été récoltés et stockés dans le magasin. 

➢ Le système d’irrigation a été installé et raccordé au château d’eau et aux bassins. 

➢ L’ancien système de pompage a été réinstallé sur le nouveau forage et a bien fonctionné. 

 

2. Activités Régulières 

2.1 Entretien des parcelles 

➢ Les parcelles ont été entretenues de façon régulière depuis la mise en eau du forage. Chaque 

quartier envoie 5 membres du groupement à des heures différentes (respect des mesures 

barrières contre covid-19) pour arroser et remettre du fumier si nécessaire. Samba effectue des 

supervisions régulières sur le site appuie et conseille les bénéficiaires dans les techniques 

d’entretien des parcelles. 

 

2.2 Installation d’une borne fontaine et son utilisation  

➢ La borne fontaine a été installée comme prévu au mois de mars après la mission de clarification et 

d’orientation effectuée par M. Amadou Tidiane Niang administrateur Senesolar Suarl et M. 

Youssoupha Badji (expert consultant en développement communautaire). Les heures  
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d’ouvertures qui ont été définies sont respectées. 

➢ Le mode d’utilisation est respecté c’est-à-dire que l’eau du forage est destinée 

prioritairement au champ pour les usages agricoles de la Ferme-bio et la borne fontaine sert 

seulement la population pour leurs besoins domestiques en eau. L’approvisionnement en eau des 

animaux est exclu. 

➢ La gestion du robinet est confiée au gardien du site et à la secrétaire du bureau de GIE. 

 

3. Préparation de campagne hivernale 2020-2021 

➢ Une rencontre a été organisée au niveau du champ pour évaluer et préparer la campagne 

hivernale 2020-2021 en fonction du nouveau plan opérationnel. A cet effet des factures pro 

formas et l’appel de fonds ont été établis en tenant compte des besoins évalués dans le cadre 

du projet. Cette réunion a permis de faire le bilan des activités réalisées, les activités en cours, 

réajustés les activités à réalisées pour une bonne campagne hivernale. 

➢ Les arbustes ont été coupés les grands arbres taillés, la parcellisation de moringa réalisée. 

➢ Les plans de maraichage sont en cours de réalisation. 

 

4. Plan de pérennisation 

➢ L’ébauche du plan de pérennisation a été rédigée Par Youssou après la mission de clarification 

d’orientation à Gourel Hadji février 2019. 

➢ Le plan prend en compte les aspects globaux du projet. 

 

5. Réalisations-Contraintes-Solutions-Perspectives 

5.1 Activités Prévues réalisée 

➢ Le système d’irrigation a été installé et raccordé au château d’eau et aux bassins. 

➢ L’ancien système de pompage solaire a été réinstallé, il a bien fonctionné 

➢ La parcellisation de moringa a été réalisée (distance 3m/5m écartement) 

➢ Les arbustes ont été coupés, les grands arbres ont été taillés 

➢ Les plans de pépinières du piment sont mis en place. 

➢ La supervision des activités est faite de façon régulière 

 

5.2 Activités prévues et non réalisées  

➢ Achat de nouvelles semences campagne 2020-2021 

➢ Formations nouvelles (mise en pépinière et fabrication compostage bio) 

➢ Achat d’outils divers jardinage et d’entretien 

➢ Construction d’un hangar 
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➢ Installation enclos de protection du générateur solaire et le forage. 

➢ Finition bâtiment et réinstallation support séchoir 

 

6. Contraintes  

➢ La contrainte majeure est le risque lié à la maladie du coronavirus 

➢ Les mesures prises par l’Etat ont ralenti considérablement le rythme de nos activités. 

➢ Le ramadan (carême) coïncidant au mois de mai période forte chaleur et vent sec n’a pas joué à 

notre faveur. 

 

7. Recommandations  

➢ Apres l’assouplissement des mesures d’interdiction on a repris les activités de façon organisée en 

respectant les mesures barrières. 

➢ Respect des distanciations  physiques 

➢ Mettre en place des dispositifs de lavage des mains 

➢ Se laver régulièrement les mains 

➢ Port de masque 

➢ Fixer les heures de travail. 

 

8. Perspectives 

➢ Produire 

➢ Transformer 

➢ Commercialiser 

➢ Pérenniser 

 

9. Conclusion 

Les activités de terrain se déroulent de façon régulière. Cependant il y’a eu quelques contraintes 

majeures liées au covid-19 qui ont entrainé le ralentissement de nos activités. Notamment les 

activités regroupant les bénéficiaires, surtout pendant le ramadan. Concernant la mise en œuvre 

du plan campagne hivernale 2020-2021 est en cours en attendant la disponibilité des fonds. 

 

Il y’a lieu de signaler que nous avons reçu la première pluie depuis 8 juin entre temps il y’a eu 2 

autres pluies par conséquent nous pouvons espérer l’hivernage s’est installé pour cette année. 
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10. Annexes 

Ces images illustrent certaines activités de réaliser sur le terrain. 

 


