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Résumé exécutif  
Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées durant le mois d’Aout  2018 

Depuis l’installation de l’hivernage la pluviométrie n’est pas stable  

➢ Le local du Gardien est réalisé entièrement dans le délai prévu, la réception définitive 

a été faite et présentement le gardien loge dans ce local. 

➢ L’hectare prévu pour la phase du démarrage est offsetté (préparé), délimité et 

morcelé en quatre parties de 2500m2. 

➢ Les formations sur les techniques culturales sont réalisées. 

➢ Les équipements sont disponibles et réceptionnés en bon état. Pour l’acheminement 

de Dakar vers le Site (Gourel Hadji) le nécessaire a été fait par Senesolar. 

➢ Présentement ils ont été transportés dans les meilleures conditions de Dakar à 

Sinthiou-Bamambé un village situé à 16 KM du site et stocké dans un  local sûr avec 

un gardien en attendant le meilleur moment  car les conditions pluviométriques ne 

permettent pas de les acheminés vers le site.  

  

 

Activités Prévues réalisée. 
 

⬧ Réalisation local de gardien  

⬧ Offsettage  

⬧ Hectare délimité morcelé en quatre parties  

⬧ L’acquissions des  équipements solaires  
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Photo : 1 Partie offsettée 

Avec le gardien qui s’occupait 

de sa plante Moringa 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt des équipements solaires destinés au Groupement des femmes Gourel Hadji 
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Photo : 2 Réception définitive du local de gardien  

Il a été réalisé dans le délai prévu. 

Normes : Hauteur 3m ; Longueur 3m2 

Porte et fenêtre métalliques. 

Cette habitation à contribué au renforcement de la 

sécurité du site permettant ainsi au gardien d’être à 

l’abri contre le soleil, le  froid, le vent et surtout la 

pluie  

Photo 3 : Les équipements sont déposés dans ce local qui se trouve à Sinthiou Bamambé situé à 16  km Gourel 

Hadji. 

Présentement c’est la période de forte pluie dans zone c’set pourquoi la piste qui mène vers Gourel Hadji est 

impraticable. 

Il faudra attendre au moins 5 Jours sans pluie pour accéder sur le site. 

 



 

Activités Prévues non réalisées 
o Mise en place de culture 

La contrainte principale qui a empêché la réalisation de cette activité est le non stabilité de la 

pluviométrie. 

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  

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 Installation des équipements (pompe et séchoir solaire) 

 

 

 

 

CONCLUSION  

 

Il est à signaler que la  population de Gourel Hadji a toujours la même détermination de 

réalisé le projet solar biofarm jusqu’à son terme. A chaque fois le besoin se fait sentir elle 

participe avec le même engouement. L’acquisition des équipements  nous permettra d’entrer 

en plein pied dans la phase  de  production agricole. 


