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L’UCDQB a été crée en 1996 avec 17 coopératives, elle en compte aujourd’hui 60,
situées dans les 32 villages rattachés aux
deux communes de Ould Yenge et Boully
dans le Guidimakha mauritanien. Elle a 4
200 membres dont 2 600 femmes. Depuis

sa création, l’Union s’est attachée à mettre
en place des actions décidées et conduites
par les producteurs eux-mêmes. Pour cela,
des jeunes (11 hommes et femmes pris en
charge par l’Union).

Les principales activités (historique)
• L’alphabétisation
Démarrée en 2000, cette activité permet la
prise en charge réelle des coopératives par
leurs membres. De 12, le nombre de centres est passé à 30 en 2004 avec un public
majoritairement féminin. Les moniteurs et
les superviseurs (la moitié sont des femmes) sont tous issus de la zone.

• La vulgarisation
Elle concerne à la fois le maraîchage (encadrement de 33 jardins) et agriculture
(fourniture à crédit de matériel et
d’intrants).
• La gomme arabique
Elle constituait autrefois une des principales
richesses du Guidimakha. Pour redonner la

place qui était la sienne à cette production
l’UCDOB a développé plusieurs actions entre autre la mise en place de nouvelles
plantations et l’installation d’un fonds pour
octroyer des prêts aux gommiers.

• Fonds de crédit
Enfin l’UCDOB gère un fonds de crédit qui
lui permet d’appuyer des activités génératrices de revenus.

La réflexion vers une autre forme d’appui
Une réflexion démarre avec les autres
unions de coopératives de la région pour
définir une nouvelle forme d’appui concernant un plus grand nombre de coopératives
et intéressant des actions transversales visant à l’augmentation de la production
agricole en lien avec la recherche action.

Cette réflexion devrait aboutir aux démarrages d’actions en 2006 mais certains volets doivent se poursuivre d’où l’élaboration
de ce programme transitoire, visant à
poursuivre le soutien à l’alphabétisation et
à la formation des responsables de l’union.

Alphabétisation formation : Promotion des compétences locales
• L’alphabétisation
Après 4 années de fonctionnement, près de
70% des adhérents des anciennes coopératives maîtrisent les techniques de l’écriture,
de lecture et du calcul. Il s’agit maintenant
de mettre l’accent sur une alphabétisation
fonctionnelle axée sur les principales activités de l’UCDOB.
32 classes d’alphabétisation seront mises
en place dont 20 en arabe, 11 en pulaar et
1 en soninké. Ces centres seront sous la
responsabilité de 32 moniteurs (ou monitrices) et de 4 superviseurs (dont 2 femmes),
tous issus de la zone et recrutés pour la
période d’enseignement. Ils suivront en
début de campagne un stage de formation
à la pédagogie. L’enseignement dure 4

mois à raison de 12 heures chaque semaine.
• La formation des cadres de l’Union
Le fonctionnement de l’UCDOB comme des
coopératives membres est sous la responsabilité directe de producteurs qui doivent y
assurer des tâches de gestion,
d’organisation et d’animation. Cela suppose, en aval de l’alphabétisation, la mise
en place d’un processus de formation
continue qui se traduira en 2O05 par la
conduite de deux formations :
o Formation « animation » à l’intention
des président(e)s des coopératives.
o Formation à la comptabilité et à la
gestion pour les secrétaires généraux
des coopératives

Un budget réduit avec un fonctionnement largement autofinancé
CHF
Alphabétisation
Formation du personnel alphabétiseur
Formation responsables union
Participation fonctionnement
Total

Budget

UCDOB

Cocagne

17’835
3’113
9’415
15’566
45’929

0
896
2’877
10’849
14’622

17’835
2’217
6’538
4’717
31’307

% autofinancement
0
28,8
30,6
69,7
31,8

