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Note sur la fédération régionale des agriculteurs du Brakna 

Une entité aux chevets des paysans 

 

Informations recueillies auprès du Président de la fédération  
Monsieur Daouda N’Diaye 
BP : 
Tel : 00 222 46 42 09 93 
Boghé – Brakna – Mauritanie  

 
 
 
I – Présentation générale de l’organisation  
La fédération régionale des agriculteurs du Brakna a été créée en 1998, suite à la demande 
de structuration et d’organisation exprimée des paysans locaux, qui souhaitaient constituer 
une entité paysanne forte et représentative auprès des autorités. La fédération a été scindée 
en bureaux départementaux pour la gestion administrative, afin de toucher le plus de 
paysans dans la région. Il s’agit des départements suivants : 

• Département de Bababé 
• Département de M’bagne 
• Département de Boghé 
• Département d’Aleg 
• Arrondissement de Dar El Barka 

Aujourd’hui, la fédération compte 4000 membres actifs avec une proportion de 30% de 
femmes. Ces membres sont réparties en fonction des bureaux mis en place pour la gestion 
administrative. Les membres contribuent au fonctionnement des bureaux mis en place en 
cotisant 500 MRO/ha/an. Un compte a été ouvert au niveau de l’UNCACEM (l’Union 
Nationale des Coopératives Agricoles, de Crédit et d’Epargne en Mauritanie). Ce compte 
permet de faire fonctionner les activités des bureaux mais également de subventionner en 
partie l’achat d’intrants agricoles lors des campagnes.  
La fédération a pour objectif  de collecter les besoins en intrants des membres et de porter 
leurs doléances au niveau des services déconcentrés du Ministère du développement rural. 
La structure fonctionne à travers les cotisations des membres. Cependant, depuis 3 ans, on 
remarque des contraintes d’ordre budgétaire, qui découle d’un certain désintérêt remarqué 
par rapport aux cotisations annuelles. Cela s’explique par un certain laxisme observé par les 
membres qui jugent que la fédération ne remplie pas pleinement son rôle dans la défense 
des intérêts des membres mais aussi dans la prise en charge des problèmes qui sont d’ordre 
techniques et financiers.  
Il est difficile d’estimer la capacité de production car différents facteurs entrent en jeu. Il s’agit 
notamment des surfaces emblavées qui sont subordonnées au financement du crédit 
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agricole. Mais, en année normale, la production  de la fédération peut aller 4 à 4 ½  tonnes 
par ha. Les spéculations cultivées tournent essentiellement autour de la production rizicole et 
du maraichage qui l’apanage des femmes.   
La fédération travaille avec la SONADER (Société Nationale de Développement Rural) qui 
est chapotée par le Ministère du développement rural. Les services fournis par cette 
structure concernent principalement le renforcement des capacités de vulgarisation 
(formation sur les techniques de campagnes, les techniques culturales etc.). Cependant, 
dans la politique de désengagement que l’État est en train de faire, la pérennisation de ces 
acquis reste une question en suspens. 
La fédération a accès au financement de l’UNCACEM, mais cette dernière ne donne des 
fonds que pour ceux qui optent pour la production rizicole. Cela constitue une limite notoire 
pour ceux qui se vouent à d’autres cultures. Par ailleurs, un agriculteur qui bénéficie d’un 
financement de cette structure doit rembourser intégralement les crédits de l’année 
précédente pour prétendre à un autre financement.  
Les contraintes qui pèsent sur les membres de la fédération sont le manque de moyens 
financiers pour effectuer des campagnes de contre-saison, l’accès difficile au crédit, le 
manque de formation et l’accompagnement des paysans etc. 
Pour trouver des solutions adaptées à ces contraintes, la fédération a mené des actions de 
plaidoyer concernant la lourdeur des charges des campagnes agricoles en 2009. Depuis, 
l’État a mis en place des mécanismes de subventions des intrants agricoles, d’une partie du 
coût de la mécanisation, et des herbicides. Ces efforts du gouvernement facilitent  les 
conditions d’exploitation agricole des membres. 
Pour le moment, la fédération n’a pas encore bénéficié d’appuis provenant d’une 
organisation nationale ou internationale. Le seul appui dont la fédération bénéficie est celui 
de l’État. 
 
 
II - Commercialisations des produits 
Des difficultés sont notées dans la commercialisation des produits. En effet, l’échéance de 
paiement du crédit agricole coïncide avec la période de récolte. L’agriculteur est ainsi 
contraint de vendre sa production à vil prix à la merci des  commerçants pour pouvoir payer 
ses ‘’dettes’’. La production est destinée en grande partie à la consommation familiale, seuls 
les surplus sont voués à la commercialisation. 
Face à la récurrence de cette situation, il y a eu la création d’un GIE des producteurs du 
Brakna qui a sa grille de vente et sa grille de sécurité. Par exemple, à la fin de chaque 
campagne, les bureaux se réunissent pour faire une évaluation de la production agricole. 
Une fois faite, un cadre de concertation est mis en place pour fixer les prix de chaque 
spéculation en tenant en compte les investissements consentis et la redevance. En fonction 
de cela, une grille comportant l’ensemble chaque spéculation est dressée. L’idéal est de 
pouvoir écouler les produits au niveau des marchés de chaque département. A défaut, les 
produits sont acheminés vers d’autres centres urbains. Cependant, cela comporte des 
risques liées au transport des produits frais, la réticence de la part des commerçants pour 
l’achat du produit etc.  Cette initiative a permis de sécuriser les relations entre producteurs et 
commerçants dans le domaine des prix. Aujourd’hui, même en période de rareté du produit, 
le GIE prend en charge l’écoulement du produit suivant la grille de vente définie en amont et 
négociée avec les commerçants. 
Les relations avec les commerçants sur place se déterminent à travers l’accord établi avec le 
GIE de commercialisation. Cet accord se fait de manière tacite en ce qui concerne la vente 
de produit en se basant sur la grille de vente. Cette stratégie a montré ces fruits puisque les 
membres de la fédération y trouvent leur compte. 
Par ailleurs, La fédération entretient de bons rapports avec les éleveurs. Ils se traduisent par 
la vente de fourrage effectuée à la fin de chaque campagne, la paissance du cheptel dans 
leur zone de culture etc. 
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III – Aperçu sur la crise  
Cette année, la Mauritanie à l’instar de beaucoup de pays du Sahel fait face à une crise 
alimentaire. Cela est dû au manque de précipitations dans le temps et dans l’espace 
enregistrée au cours de l’année d’hivernage passée. En décembre 2011, des statistiques 
issues d’enquêtes menées par le PAM estiment que 700 000 personnes sont directement 
exposées par cette crise. Ces chiffres peuvent être revus à la hausse si des actions de 
mobilisation, conscience collective et d’aide finalement ne sont pas entreprises.  
Pour venir en aide aux populations les plus exposées, le gouvernement mauritanien a mis en 
place un programme dénommé EMEL 2012,  comportant deux volets :  

• Assistance du cheptel à travers la distribution d’aliments et d’intrants pour le bétail 
• Assistance humaine à travers l’augmentation du nombre de boutiques de solidarité 

qui ont pour objectif la vente de produits alimentaires à prix subventionnés.  
Des organisations nationales et internationales se sont également mobilisées pour venir en 
aide aux populations à travers la mise en place de programme d’assistance humanitaire. 
 
La fédération en tant qu’entité morale n’est pas bénéficiaire du programme EMEL 2012. 
Cependant, de manière individuelle, les membres parviennent à bénéficier du programme à 
travers la distribution d’aliments de bétail.  
  
 
  
 
 
 
IV – OP en partenariat avec d’autres OP nationales et sous-régionales 
En Mauritanie, la fédération couvre presque l’ensemble du territoire. Elle entretient des 
relations avec le GNAP (Groupement Nationale des Associations Pastorales). Ce lien 
constitue une ouverture de la fédération en vue de créer une unique faitière nationale 
d’acteurs du secteur rural pour les questions de plaidoyer dans les hautes sphères de 
décision. 
La fédération est également en connexion avec d’autres organisations paysannes du 
Sénégal et du Mali. Ensemble, ce consortium a mené des actions de plaidoyer au niveau de 
L’OMVS pour les questions d’irrigation.  
 
A la question de savoir comment voyez-vous l’avenir des exploitations familiales tant au 
niveau de votre zone qu’au niveau national ? Le président a donné la réponse suivante : 
La sécurité alimentaire en Mauritanie et dans la sous-région, ne peut être pas assurée si les 
exploitations familiales ne sont pas valorisées. Tout cela tourne autour de cet aspect dans la 
mesure elles permettent d’assurer la nourriture familiale en premier lieu. Dans ce sens, si on 
parvient à assurer leur alimentation, imaginez l’impact sur le plan national !!! 

Parole d’acteur : La distribution d’aliments de bétail a commencé au niveau de la zone, 
néanmoins, elle est très timide. Il y a lieu de l’accentuer vu les besoins des éleveurs. 


