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Résumé exécutif  
Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant le mois de juin  2018 

L’information de taille est que l’hivernage  s’est installé à Gourel  Hadji  et dans 

toute la région de Matam.  

➢ Le retard dans l’acquisition des équipements à entrainer une perturbation 

dans la planification. C’est une étape sans laquelle nous ne pouvons rien faire 

en terme cultural. 

  Nous comptons sur la saison des pluies pour faire une campagne de Test. 

Un hectare pour 80% de Moringa et 20% repartie entre piment, gombo et oseille si 

bien qu’il y’a un risque supposé (une pluviométrie non maitrisée) 

➢ La construction d’un local de gardien est en cours de réalisation presque 

phase finale.  

➢ Le périmètre est déjà délimité pour un hectare. 

➢ Formation sur les techniques culturales réalisée. 

 

Les trois  spéculations retenues 

 

Piment, Gombo e, l’oseille (Bissap) et 

Moringa. 

Activités Prévues réalisée. 
 

 
Photo1 : phase théorique : Zeyna  expose la 

semence de Moringa bio, explique aux participantes 

l’intérêt du Moringa et ses dérivés  tant sur le plan 

nutritionnel que sur le plan de revenu et réduction 

de la pauvreté  au niveau local.  

Les normes de semi sont les suivantes : 3m entre les 

poquets et 5m entre les lignes si nous comptons 

mettre une culture intercalaire entre les arbres. 

 



 

  
 

 

Photo 2 : elle montre une écoute attentive lors de la formation sur les techniques culturales 

Activités Prévues non réalisées 
Formation sur la gestion de fertilité de sol 

L’acquissions des  équipements solaires  

 

 

Photos 3,4 : Phase pratique préparation d’une planche de culture 1m /2m avec les 

techniques requises. 

 

 



 

  
 

 
 

 

Photo 5, 6 : évolution de la réalisation local gardien. 

Suggestions   
Responsabiliser le bureau du GIE des femmes dans prise des décisions.  

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

Rationaliser nos procédures pour une meilleure planification (éviter la perte du temps) 

Rappel des étapes suivantes  
o Mise en place de culture 

o Formation sur la gestion de fertilité de sol 

o Réalisation d’un château d’eau  

o Mise en place des équipements 



 

  

 
 

Extra: chacun de nous a fait une activité quotidienne locale samba chez les 

vaches Zeyna à la cuisine Hamidou Ba fait du Thé. 


