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Situé à l’extrême sud du pays, le Guidimakha se caractérise par :
• une forte population par rapport au
reste du pays, avec un phénomène de
migration vers les pays du Nord très
important
• une grande variété de sols et
d’aptitudes agro-pastorales
• une grande variabilité de la pluviométrie, en quantité et en répartition
• une agriculture et un élevage en crise
La population y est pluriethnique, soninkés,
haal pulaar et maures avec à la fin des années 80 de graves problèmes interethniques qui ont stoppé toutes les initiatives
pour le développement pendant près de 10
ans.

Depuis, de nombreuses organisations
paysannes de base se sont créées et se
sont progressivement regroupées au sein
d’unions comme l’UCFG qui est la plus ancienne, montent des programmes de développement intégrant généralement agriculture, maraîchage, crédit agricole et formation.
L’UCFG a été créée en 1992 avec 5 coopératives, elle en compte aujourd’hui 70 situées dans l’ensemble de la région, elle représente plus de 5000 femmes.
Depuis sa création, l’union s’est attachée à
mettre en place des actions décidées et
conduites par les femmes elles-mêmes.

Les principales activités de l’UCFG
• Maraîchage
Cette activité est pratiquée par toutes les
coopératives membres de l’union.
L’encadrement est assuré par 6 animatrices
prises en charge par l’UCFG pour une période de 4 mois. Le travail de ces animatrices consiste à vulgariser les techniques
maraîchères. L’union tente d’intervertir
pour limiter les difficultés liées à l’accès à

l’eau en creusant des puits, en apportant
un encadrement technique, en mettant en
place des dépôts semenciers et favorisant
des échanges auprès d’organisations plus
performantes dans le domaine.
• Alphabétisation
Avec l’appui de la Fédération Française des
Clubs UNESCO et de l’ADIG, l’UCFG a pu

démarrer en 2003 cinq centres
d’alphabétisation. 150 femmes sont
concernées.
• Fonds de crédit
Ce fonds a débuté avec les droits
d’adhésion et les cotisations, il a ensuite
été renforcé dans le cadre des différents
programmes d’appuyés par les Jardins de
Cocagne pour s’élever aujourd’hui à plus de
5'000’000 MRO (env. 25'000 CHF). Du fait
de la pression sociale, les remboursements
sont quasi intégraux, à l’exception de
l’année 2002 où le manque de récolte a
contraint l’union à reporter des remboursements de capital sans nouveaux intérêts.
•

Appui aux activités génératrices de
revenus
Dans le but d’améliorer et de diversifier les

revenus des femmes membres des coopératives, l’union a développé l’appui à différentes activités artisanales, savonnerie,
couture, recyclage des sacs en plastique
(dans le cadre d’un projet d’assainissement
de la ville de Sélibabi), teinture. La méthode consiste dans la formation d’un
groupe de femmes volontaires puis le test
en vraie grandeur de l’activité avec
l’analyse des résultats.
• Echanges et formation
Consciente de l’importance des échanges,
l’UCFG s’est fortement engagée dans le
programme Caravane. Plusieurs formations
ont été réalisées, soit directement par
l’UCFG soit par d’autres partenaires comme
le CEFP de Bakel, le GRDR ou le ministère
du Développement Rural.

La réflexion vers une autre forme d’appui
Le présent programme vient dans la continuité de ceux développés avec appui des
Jardins de Cocagne depuis six ans et qui visaient à appuyer des actions mais surtout à
donner à l’union les moyens et les compétences pour une autonomie maximum.
Une réflexion démarre avec les autres
unions de coopératives de la région pour
définir une forme d’appui:
• concernant un plus grand nombre de
coopératives
• intéressant des actions transversales visant à l’augmentation de production
agricole
• partant de la réalité et des contraintes
de la production
• s’alimentant dans les méthodes et dans
les thèmes des résultats du programme
de recherche-action qui va être mis en
place par Les Jardins de Cocagne avec la

participation le l’UCDOB.
Cette réflexion devrait aboutir aux démarrages d’actions communes en 2006. En parallèle à ces actions plus transversales,
l’UCFG a acquis suffisamment d’autonomie
pour poursuivre sans aide financière extérieure la plupart des activités (appui technique à l’agriculture, appui tu maraîchage,
gestion des fonds de crédit…). Cependant
certains autres volets, entre autre la formation et la mise à disposition de puits «
modernes » doivent se poursuivre et se
développer. Ces volets nécessitent trop de
moyens pour que l’UCFG envisage de les
mettre en place sans financement extérieur
et c’est pour cela que ce programme a été
élaboré, visant principalement à poursuivre
le soutien à la formation et à la mise en
place de ressources en eau correctes pour
les jardins.

Un budget réduit avec un fonctionnement largement autofinancé
CHF
Investissements puits
Fonctionnement
Actions
Appui technique
Divers imprévu (3%)
Total

Total
16’037
5’566
6’604
1’887
903
30’997

Cocagne
14’151
3’208
5’660
1’887
903
25’808

UCFG
1’886
2’358
944

5’189

