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Chers amis,
Ce bulletin parle de l’Union des Coopératives de Boully et Ould Yenge que nous soutenons
depuis deux ans. C’est les paysans et paysannes de cette union qui nous envoient
régulièrement de la gomme arabique, de la menthe séchée et une partie des fleurs d’hibiscus.
Vous trouvez les trois produits bruts ou transformé en sirop sur le marché ou dans notre
magasin au jardin. Dans le bulletin no 18 nous avons publié une série de recettes de pâtisserie,
de parfumerie, d’encaustique et d’encres. Si ces recettes vous intéressent nous vous les
renvoyons avec plaisir contre une enveloppe timbrée. Et si vous dénichez des anciennes
recettes oubliées, faites nous les connaître, nous les essayons volontiers.
Sur les pages 3 et 4 vous trouvez le PV de l’AG du 03.04.2000 et sur les pages 5 et 6
le programme du forum social SUD-NORD organisé par la Fédération Genevoise de
Coopération au Grütli du 19 juin au 2 juillet. Nous vous demandons de réserver
surtout le mardi 27 juin pour participer au débat « paysans du Sud, Paysans du
Nord, OMC : amis ou ennemis ? » à 20h au Grütli.

GOMME ARABIQUE A L’UNION DES COOPERATIVES DE BOULLY ET OULD YENGE
( MAURITANIE )

La production de gomme arabique a constitué pendant longtemps une source de revenu
importante dans le Guidimakha. La Mauritanie était alors le second producteur au monde
de ce suc récolté par saignées de l’acacia sénégalensis.
La gomme avait de nombreuses utilisations, que ce soit dans la pâtisserie, la confiserie
ou dans l’artisanat. Progressivement, ce produit a été remplacé par des produits de
synthèse ou d’origine animale ( gélatine par exemple pour la fabrication de bonbons). La
demande mondiale a donc baissé en même temps que la forêt mauritanienne se dégradait
du fait de la sécheresse et de la surexploitation par les troupeaux, en particulier de
chameaux appartenant aux maures contre qui les paysans négroafricains ne peuvent pas
grand chose.
La gomme est ramassée par des commerçants maures peu après la récolte. Ceux-ci
profitent des besoins en numéraire des agriculteurs à cette période de soudure pour
pratiquer des prix très bas.
Des producteurs de gommes se sont regroupés en coopératives pour relancer leurs
activités.
L’Union des Coopératives des communes de Boully et Ould Yengé, soutenue par les
Jardins de Cocagne, propose à ses membres des actions dans ce sens :
- la mise en place de pépinières pour replanter des arbres jeunes et sains
- l’apprentissage de nouvelles techniques de saignée peu dommageables pour les
arbres

- l’octroi de crédit au cours de la période de soudure pour pouvoir attendre des
prix meilleurs.
En 1999, les premières pépinières ont été cultivées.
Techniques
Les graines sont cueillies sur des arbres
vigoureux puis traitées. En avril, elles
sont semées dans des pépinières
villageoises. La clôture en grillage est
fourni par l’Union alors que l’entretien et
l’arrosage sont à la charge des
coopératives du village. La plantation a
lieu en août sur des sites appartenant
aux coopératives et la récolte commence
au bout de 4 années.
Un animateur, lui même gommier, est
pris en charge par l’Union pour suivre
l’action.

Mais la réussite n’a pas été très bonne
du fait d’attaques de termites, à la fois
au niveau des pépinières et des arbres
replantés alors qu’aucune lutte n’a été
possible par absence de produits
insecticides
à
Sélibaby.
Diverses
mesures vont être prises :
- piquets métalliques
- achat au Sénégal d’un stock de
produits phytosanitaires.

L’école de Saussure nous ayant proposé 2 000 FS pour appuyer un projet, nous avons
proposé à l’Union de nous faire une demande pour compléter en 2 000 cette action, il
nous a été fourni le texte qui suit.

Objet : Demande de financement
« En 1999, l’Union a fait une pépinière de 12000 arbres répartis sur 10 sites avec sur
chaque site 1200 arbres du 1° avril au 31 juillet.
La réussite des pépinières est de 7322 arbres plantés du 1° au 31 août 99.
Sur ces 7322 arbres plantés, l’évaluation au 30 novembre 99 montre qu’il n’y en a que
4017 vivants donc 3315 sont morts à cause des dégâts causés par les termites.
C’est pour cela que l’Union compte faire une pépinière de 5000 pieds au 1° avril de l’an
2000 pour remplacer les arbres morts puis remplacer les piquets en bois par 400
piquets en fer cornière de 2m et 20 kg de fil d’attache et une tonne de ciment, et le
transport des matériaux répartis comme suit :
Désignation
Sachets polyéthylène
Piquets de fer cornière
Fil d’attache
Ciment
Transport
TOTAL

Quantité
Prix unitaire
5000
10
400
700
20 kg
300
20 sacs
1700

Prix total
50 000
280 000
6 000
34 000
60 000
430 000

La participation de l’Union sera la main d’œuvre pour la préparation et l’entretien des
pépinières et la fixation des piquets en fer par du ciment.

Procès verbal de l’Assemblée Générale de
« Les Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et Sud »
du 03.04.2000 au centre de loisir des Astères
1) Rapport d’activité 1999.
Reto fait le point sur les projets suivants que nous soutenons en Afrique :
(Voir bulletin no 21 du mois de novembre 1999)
Au Sénégal
CEFP Centre d’Echange et de Formation Pratique de Bakel.
CLEC Caisses Locales d’Epargne et de Crédit au Sénégal
Association intervillageoise « Soxaana Fedde » de Koar.
ALAEF Association de Lutte Anti-érosive de la Falémé (Sénégal, Mali)
Le groupe SIDA de Tambacounda
Au Mali
La coordination de la fédération des associations féminines de l’arrondissement de SAME
Les associations intervillageoises de l’ORDIK et de Djiama-Dijgui.
L’association SOOBE de Koussané
CMPK La Coopérative des Maraîchers et Planteurs de Kayes
En Mauritanie
UCFG L’Union des Coopératives des Femmes du Guidimakha
UCDOB L’Union des Coopératives de Développement de Ould Yenge et de Boully
L’association villageoise de Tachott Bérané
UCFTH Union des coopératives des femmes des communes de Tachott et de Hassi Chaggar
Des nouveaux partenaires :
Les communes de Baïdiam en Mauritanie et les communes de Diombogou et de Koussane au
Mali.
La radio rurale de Kayes.
Questions - réponses et discussion sur l’avancement des différentes projets.
Nos activités à Genève
Nous avons envoyé quatre bulletins d’informations à tous nos membres, participé du 5-8 mai
à une exposition sur l’environnement durable dans la salle communale de Plan-Les-Ouates,
collaboré à l’accueil de la « caravane transnationale » qui conduisait une délégation de
quelques 300 paysans indiens à travers l’Europe et nous travaillons activement dans la
commission de solidarité international des Union des Producteurs Suisse.
Proposition d’inviter un forgeron de Koar (Sénégal) pour un stage d’utilisation et de
préparation des faux et de deux membres du groupe SIDA de Tambacounda (Sénégal) pour
un stage dans le groupe SIDA de Genève.

2) Approbation des comptes 1999 et décharge du trésorier
21 voix pour, pas d’opposition
3) Modification des statuts (art. sur le non-retour de la fortune aux membres en cas de
dissolution / voir bulletin no 22)
21 voix (unanimité des présents) pour l’acceptation du nouvel article
4 ) Le nouveau comité est présenté et élu à l’unanimité
Les membres du comité sont :
Reto Cadotsch et François Aubert (responsable des projets)
Alfred Brungger (responsable des liens avec la coopérative Les Jardins de Cocagne)
Brigitte Studer et Gail Hunter,Catherine Yallow Ba, Emmannuelle Thornton, Claude Mudry,
Sylvain Lehmann (suivi de différents projets, info à Genève, etc.)
Jean Claude Aeby (Verificateur des comptes)
Prochaine réunion du comité le 11 avril 2000 chez Catherine.

