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Résumé exécutif
Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant la période du 01 au 5 Mars 2018
➢ L’activité principale de ce mois est l’approvisionnement des fumiers au niveau du
champ.
➢ Suffisamment de fumier a été apporté par le gardien
➢ Un devis d’un local de gardien a été établi par le bureau du GIE, le maçon le comité
local de pilotage et le représentant du projet, validé par ces différentes parties et
signé par la présidente du groupement Youma sow.
➢ Le virement du paiement de gardien pour une année est bien effectif dans le compte
du GIE Kawral Rewbe Gourel Hadji. La somme virée est de 520800 francs CFA .
➢

Composition du comité local de pilotage
Président : Harouna Aly sow (Conseiller municipal)
Président adjoint : Samba Harouna Ba (fils du chef de village)
Secrétaire général : samba fall (l’enseignant du village)
Secrétaire adjoint : Demba Diallo (Imam du village)
Commission de matériel : Youma sow, Aissata gawao et Hawa Barry (membre du
bureau de GIE) amadou sow (sage) Adama Diallo (gardien du site) pape samba sow
représentant projet

Les trois spéculations retenues

Nous avons procédé par une liste les spéculations qui poussent à Gourel hadji selon la
saison en tenant compte des conditions climatiques du milieu.
Les critères ci-dessous ont motivé notre choix
1. les speculations les plus résistantes et moins attaquées
2. les produits les plus prisés, en forte consommation à Gourel Hadji
3. produits les plus vendus dans les marchés locaux et plus valus exemple le
piment dont le Kilo gramme peut être vendu jusqu’à 3000F.
Selon critères énumérés ces trois speculations ont été retenues
Piment, tomate et l’oseille.

Activités Prévues réalisée.
⬧

Trois spéculations devant accompagner le Moringa ont été retenues selon des
critères.

⬧

Approvisionnement en fumier bio

Activités Prévues non réalisées
Formation sur les techniques culturales

Photo : 1 Liste des speculations citées par l’assemblée, ensuite on a procédé par sélection
en éliminant certains produits selon la rentabilité, la consommation et plus sollicité.

On en a retenus encadré voir tableau.

Images

Photo 2 : approvisionnement en fumier bio par le gardien que vous voyez sur la photo.

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

