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

➢ Les activités principales réalisées sont : l’acheminement des équipements à 

Gourel Hadji, planage de l’hectare prévu pour la campagne à venir. 

➢ Une séance de labour et planage d’une partie champs sont réalisée. Cette 

activité est effectuée avec un tracteur, elle a duré 2 heures de temps. 

➢   Une réunion avec le comité local de pilotage (CLP) a été organisée pour 

partager l’information concernant l’évolution du projet de solar biofarm et 

planifier les prochaines étapes.  

➢ Les entreprises devant faire les installations des équipements (pompe, 

plaques et séchoir) sont déjà identifiées. 

➢ Les devis sont réalisés (installation pompe et séchoir)  

➢ Présentement nous sommes à la période de fin de l’hivernage donc nous 

acheminons vers la compagne contre saison froide. 

  

 

Activités Prévues réalisée. 
⬧ Acheminement des équipements à Gourel Hadji  

⬧ Planage d’un hectare prévu pour la campagne 

⬧ Hectare délimité morcelé en quatre parties  

⬧ Une rencontre partage d’informations et planification est tenue avec le CLP 

⬧ Identification des entreprises devant installer les équipements 
⬧ Réalisation des devis 

 

 

 



 
 

 

Une séance de labour et planage d’une partie 

champs est réalisée. Cette activité est effectuée 

avec un tracteur, elle a duré 2 heures de temps. 

Elle a permis d’aménager l’hectare prévu pour la 

prochaine campagne. Voir l’image 

 

 

 

Photo3 est prise lors de la rencontre avec le CLP pour partager l’information relative 

au solar biofarm de Gourel Hadji. Il s’agissait d’informer les membres du comité, les 

notables, les bénéficiaires sur l’avancement des travaux ( local gardien rappel des 

conditions à respecter dans le champs décrire le processus de l’acquisition des 

équipements solaire ) 

Photo4 la manutention par voyage 

 



 
 

Photo5 ouverture des 

caisses

 

 

Les caisses ont été ouvertes soigneusement par un menuiser et les matériels décaissait par 

unité transportaient dans des conditions de sécurité requises et rangés dans les mêmes 

caisses refermées 

 

 

 

 

 



 

 
Photo6 acheminement des équipements                                Phpto7 dépôt des équipements 

dans le champ 

 
 

 Photo8 dépôt des équipements 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Activités Prévues non réalisées 
Mise en place des cultures 

 

La contrainte principale était la situation pluviométrie elle causé du retard dans 

l’acheminement des équipements à Gourel Hadji car son arrivée à coïncider avec la 

période de forte pluie. 

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 des activités 

Rappel des étapes suivantes  
o Installation des équipements (pompe, séchoir et système d’irrigation) 

o Mise en place des cultures 

o Formation sur la gestion de fertilité de sol 

 

 

 

CONCLUSION  

 

En somme l’étape cruciale pour l’aboutisse du projet est réalisée l’acquisition des 

équipements solaires et leurs acheminement à Gourel Hadji. 

Les  installations sont prévues dans un meilleur délai. 

   

Limage de photo6 montre le mode transport Gourel Hadji-Sinthiou Bamambé .Les 

équipements ont été transporté en plusieurs voyages. 

Il n’y a pas eu des dégâts lors de l’acheminement de matériels de Dakar-Gourel, de Gourel 

Hadji-Sinthiou.  

. 


