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Résumé exécutif  

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées  durant la période du 01  au 31 Janvier 

2018 

➢ L’activité principale de ce mois est la Mission de terrain effectuée du 12 au 14 janvier 

2018. 

La Mission de terrain s’est rendue  à Gourel Hadji, en vue de s’enquérir de 

l’avancement des travaux, suivit d’une rencontre des travaux pratiques avec le 

groupement de femmes et les notables du village (mise en place du CLP, identifier 

les bénéficiaires pour un ha, choix de trois spéculations devant accompagnées le 

Moringa, une démonstration pratique des produits issus du Moringa et le plan 

d’action)   

➢  Compte rendu mission de terrain  

➢ Etablir des TDR de formations (dynamique organisationnelle de groupe et 

compostage bio) 

➢ Le contrat de gardien a été finalisé 

➢ Le gardien a apporté suffisamment du fumier pour un hectare a exploité dans 

un premier temps 

    



  
 

Activités Prévues réalisée. 

Mise en place du comité local de pilotage CLP 

Parcellisation d’un hectare pour 80 bénéficiaires 

Choix de trois spéculations devant accompagner le Moringa 

Finaliser le contrat du gardien 

Apport du fumier bio pour un hectare dans le champ 

Appel de fonds pour le paiement d’un gardien pendant un an a été transmis aux ayants droit                    

 

 Photo 1 : visite du site, constat sécurité et propriété 

Photo 2 : Youssoupha en costume, le consultant en blanc, Zeyna  entre les deux et le 

gardien en turban (approvisionnement en fumier bio). 

Activités Prévues non réalisées 

Formation sur les techniques culturales 



  
 

Images  

 

Photo 1 : les bénéficiaires  identifiés pour un ha. 

Photo 2 : membres du comité et membres du bureau GIE avec les dérivés du Moringa sur la 

table. 

Photo 3 au dessous : elle a été prise à la fin des travaux de notre rencontre à GH. 

L’équipe mission, le comité et les bénéficiaires. 

 



  
 

Suggestions   

Responsabiliser le bureau du GIE des femmes pour prise des décisions dans le cadre du 

projet.  

Impliquer le comité local de pilotage pour la mise en œuvre des activités  

Rappel des étapes suivantes  

o Formation sur les techniques culturales 

o Formation sur la gestion de fertilité de sol 

o Construire d’un local de gardien 

o Réalisation d’un château d’eau  

o Mise en place des équipements 

 


