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Groupe pour la promotion de la micro irrigation au Sahel (GPROMI)

Nous sommes un groupe basé à Tambacounda qui promeut la micro irrigation au Sénégal,
dans le Sahel et  la sous région

Nous avons comme objectifs de :

•  Partager notre technologie, nos produits et services en fournissant et en installant du matériel de micro irrigation
  de dernière génération avec des goutteurs plats intégrés ;

•  Définir une stratégie de vente pour faire connaître nos produits et services ;
•  Participer conjointement à l'application et à l'établissent de projets de démonstration de nos produits et services

auprès des utilisateurs ;
•  Assurer la prospection et le suivi commercial de nos marchés ;
•  Développer progressivement un réseau de distribution de nos produits et services au Sénégal, en Afrique de

l'Ouest et au-delà ;
•  Faire toute autre activité supplémentaire nécessaire au développement et à la promotion de la micro irrigation

pour moderniser notre agriculture et lutter contre la pauvreté.

II-AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES DE NOS PRODUITS

Performants et durables, les produits proposés sont devenus des références prestigieuses en toutes conditions de
culture avec les caractéristiques suivantes :

•  Des goutteurs plats incrustés par injection sous pression à  l'intérieur de la paroi des tuyaux d'irrigation
entraînant ainsi de très légères variations de pression et une précision d'irrigation très élevée ;

•  Des dispositifs pouvant être posés en surface et/ou enterrés à des profondeurs de 15 à 40 cm en dessous du
sol ;

•  Un matériau constituant non toxique, résistant aux rayons UV, à la corrosion et aux stress environnementaux ;
•  Un mécanisme d'auto nettoyage performant augmentant la résistance au colmatage quelque soit la qualité de

l'eau ;
•  Un mécanisme d'auto régulation qui améliore l'uniformité de l'irrigation quelque soit la  pente du terrain ;
•  Des débits et des intervalles entre goutteurs adaptés à la demande de toutes les plantes cultivées ;
•  Un approvisionnement direct des racines en eau, en engrais et en pesticides ;
•  Des prix compétitifs et des coûts d'investissement très vite rattrapés ;
•  Un emballage adapté à tous les types de transports, un matériel facile à installer, à utiliser, à entretenir, adapté

à toutes les conditions de culture en serres ou en champs ouverts  ainsi qu'à toutes les plantes cultivées comme
les légumes, les céréales, les fleurs,  les arbres fruitiers, les ceintures forestières etc.

Par rapport au système d'irrigation conventionnel,  le matériel proposé présente les avantages ci après :

•  Un gain de temps et de labeur très appréciable pouvant être déployés ailleurs pour diversifier les revenus ;
•  Une économie en eau de 40 à 50% et une amélioration de l'efficience de l'irrigation et de la fertigation entre 30

à 70% ;
•  Une réduction de la consommation d'énergie entre 50 à 70 %, une amélioration de l'uniformité d'irrigation de

plus de 20% ;
•  Une diminution des coûts d'investissement d'au moins 30% ;
•  Une mise en valeur des sols pauvres, désertiques, lourds, filtrants ou à topographie irrégulière ;
•  Une durée d'utilisation d'au moins de  4 à plus de 8 ans après pose ;
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•  Des coûts de maintenance faibles, une réduction de l'enherbement, des maladies et parasites qu'il héberge ;
•  Un accroissement très important des rendements agricoles, etc.

Enfin, le Groupe est à votre disposition pour toute suite pouvant déboucher sur un partenariat.

Courriel : gpromis_gdwcc09 yahoo.fr
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