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Cette étude présente les fiches de vulgarisation 
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contexte de la région de la Vallée du Fleuve Sénégal 
à Mauritanie. 

Nous avons récolté les expériences et témoignages 
des paysans mauritaniens engagés à l'agroécologie, 
qui produisent aliments sains sans dommage 
à la nature,ben développant la filière locale et 
promouvant la souveraineté alimentaire.
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FERME DE LA FAMILLE 
ABDI GAYE

Village de Breune Darou, Comune de Rosso, 
Wilaya de Trarza

SECTEUR    Agriculture, élevage 

TYPE D’ORGANISATION  Familialle 

PARTICIPANTS                 2 hommes, 3 filles 

La ferme familiale de Medoune Gaye et Madina Oumar est une parcelle 
de 0,8 hectares de production maraîchère conduite avec l’aide de toute 
sa famille (ses deux filles et garçon, le mari et la femme). Après quelques 
tentatives dans l’agriculture conventionnelle et le commerce du riz, 
Medoune Guèye commence en 2016, après une formation, à cultiver en 
agroécologie avec sa famille. Ils travaillent aussi 0,9 ha de riz conventionnel 
avec une coopérative du village, et élèvent un petit troupeau de petits 
ruminants et de veaux. Ils ont réussi économiquement et sont impliqués 
dans l’amélioration des semences locales dans le Réseau de Semences 
Paysannes de Rosso. Medoune participe aussi au Comité Agricole villageois 
comme commissaire aux comptes. Avec l’agroécologie ils arrivent à bien 
nourrir toute la famille et assurer une bonne santé. Cela leur permet 
également de scolariser leurs enfants.

OBJECTIFS
 ɯ Etre autosuffisant 

 ɯ L’agroécologie comme manière de vivre  face au contexte climatique. 

 ɯ Améliorer les semences locales et devenir autosuffisant en semences 
locales

PRODUCTION ET TRANSFORMATION D’ALIMENTS 
DURABLES ET SAINS

La famille Abdi Gaye, et ses clients peuvent manger 
des aliments sains, produits en Mauritanie et de bonne 
qualité.

CREATION D'ACTIVITE ECONOMIQUE DURABLE

La famille peut vivre confortablement grâce aux ventes 
de légumes, et arrive à acheter quelques animaux.

PRESERVATION DES TECHNIQUES ET RESSOURCES LOCAUX 
TRADITIONNELLES

L’engagement de Médoune pour l’obtention et la 
préservation des semences locales, et sa participation 
dans les réseaux d’échanges aident les paysans 
locaux. En plus, les semences adaptées et ouvertes 
s’adaptent aux conditions de la zone et résistent mieux 
aux conditions climatiques de la région.

BENEFICES POUR LE TERROIR FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ

« Avec l’agroécologie tu deviens 
vraiment responsable de ta 

production» 

• Améliorer le sol et trouver les moyens techniques 

• Planifier le calendrier des spéculations pour vendre 
aux meilleurs moments. 

• Echanger savoirs et semences avec les autres 
paysans 

• Intégration des techniques agroécologiques 
(biodiversité, fertilisation organique, rotations).
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• Le maraîchage est autant rentable sinon plus que 
le riz 

• Avec l’agriculture conventionnelle il faut beaucoup 
dépenser dans les intrants. Mais avec les techniques 
agroécologiques, ils peuvent les préparer 
eux-mêmes avec des dépenses minimales.  

• Les semences locales résistent mieux à la 
sècheresse et s’adaptent mieux.

MEDOUN ABDI GAYE
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AGROELEVAGE CHEZ  
MOUSSA DEMBA DIALLO

Village de Agriss, Comune de Lexeiba,
Wilaya de Gorgol

SECTEUR                        Élevage, agriculture, transformation 

TYPE D’ORGANISATION           Familialle 

PARTICIPANTS                        Moussa Demba Diallo, Altine Bokar Diallo,  

Moussa Demba Diallo fut l’élevage traditionnel, transhumant, jusqu’à 
2012. Il décide commencer avec l’agriculture pour pouvoir rester dans 
son village pendant toute l’année. Lui et sa femme Altine Boukar Diallo 
ont commencé un trés petit jardin pour se lancer avec le maraichage. 
Après les formations et appui technique reçus en 2015 ils commencent 
à produire de manière agroecologique, et en 2018, ils louent une parcelle 
d’1 ha de walo pour les spéculations fourragères, fertilisé avec le fumier et 
le compost et irrigué avec le système californien. La ferme est diversifiée 
avec plusieurs spéculations fourragères, grâce à lesquelles son troupeau 
d’environ 20 têtes de vaches est bien entretenu et nourri tout l’année. Le 
lait est consommé au niveau de la famille, et les excédents sont destinés 
à la minilateire du village ou transformés et vendus par Altine aux voisins.

OBJECTIFS
 ɯ Grandir la ferme familiale et commencer neufs projets, par exemple, 

planter arbres fruitiers. 

 ɯ Aider aux paysans qui démarrent 

 ɯ Vulgariser les risques environnementaux des produits agrotoxiques

AMELIORATION DE L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 

Il y a lait pendant toute l’année (production moyenne 
de 5,5 L par vache et jour), même dans la période de 
soudure, car le fourrage permet alimenter le bétail 
sans besoin de faire la transhumance. Il a contribué 
a populariser les cultures fourragères domestiques, la 
maralfalfa en particulier. Ainsi, avec l’argent de la vente, 
ils arrivent à se bien nourrir et faire des petits achats 
pendant tout l’année.
 
UTILISATION DES TECHNIQUES DURABLES D’UTILISATION 
EFFICACE DE L’EAU 

La parcelle du walo est irrigué après la décrue. Mais, 
comme le terrain n’est pas plat, c’est compliqué. 
Néanmoins,  par moyenne de l’arrosage avec le système 
californien et la gestion rigoureuse de l'irrigation ils ont 
maitrisé la technique.

SENSIBILISATION SUR LES PROBLEMES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Moussa est préoccupé sur les effets toxiques de 
quelques produits chimiques utilisées dans l’agriculture. 
Il explique les risques qu’il connait. Il partage ses 
connaissances et ressources avec les autres paysans 
et voisins du village.

BENEFICES POUR LE TERROIR

• Tu peux te développer à partir d’une petite 
parcelle si tu travailles bien. 

• C’est mieux avoir peux animaux bien entretenus 
que un grand troupeau qui donne beaucoup 
de travail et grandes complications. Avec peux 
animaux tu peux être très productif et c’est 
moins effort.

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Production diversifié du fourrage pour alimenter 
les animaux pendant toute l'année 

• Prévision et adaptation, préparation pour résister 
les périodes de soudure 

• Le lien avec la minilaiterie du village et la vente 
local

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ

3 enfants et parfois 2 employés.
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COOPÉRATIVE  
RAMATOULAYE NDIAWANE

Village de Tekane, Comune de Tekane, 
Wilaya de Trarza

SECTEUR             Agriculture, transformation, commersialisation 

TYPE D’ORGANISATION         Coopérative de femmes 

PARTICIPANTS          240 femmes  
La Coopérative Ramatoulaye Ndiawane démarra en 1973, lors d’une 
période de sécheresse et de soudure. Aujourd’hui les membres exploitent 
environ 60 ha de riz et maraîchage. Elles s’organisent en 4 équipes 
principales pour les travaux en commun et la préparation du couscous, 
ainsi qu’en commissions pour les autres produits transformés comme le 
riz diabétique, le savon ou le détergent. Toute la production de chaque 
équipe est enregistrée et avec la balance des frais de production. Les 
prix sont ajustés pour la vente local ou aux grossistes. Grâce à sa bonne 
organisation, originalité et esprit de support mutuel, elles sont arrivées 
à créer un marché local dans le village et de nouveaux bâtiments pour 
leurs activités. De plus, avec l’appui de la mutuelle villageoise elles font des 
achats collectifs. En somme, cela permet aux femmes du village d’avoir 
des revenus justes, stables et une indépendance économique. 

OBJECTIFS
 ɯ Appui mutuel et entraide 

 ɯ Développer l’économie des femmes du village 

 ɯ Continuer à croître. Avec plus de participantes et de fonds, elles 
veulent acheter un tracteur et d’autres outils pour travailler de nou-
velles terres et construire un magasin

DÉVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE 

La Coopérative de femmes de Tékane a une énorme 
importance pour le village car elle emploie les femmes 
de 240 ménages. Les produits locaux sont vendus 
au niveau local et pour le bénéfice de ses habitants. 
La Coopérative a contribué au développement 
économique du village et à la subsistance pendant les 
périodes plus dures.

APPUI ET INTEGRATION DES FEMMES ET DE LA JEUNESSE

La Coopérative est formée et dirigée entièrement par 
des femmes. Grace à sa bonne gestion, elle donne la 
possibilité aux femmes du village d’avoir un emploi 
digne, stable et avec lequel elles peuvent devenir 
autonomes. Ainsi, c’est une opportunité pour les jeunes 
filles .  

RENFORCEMENT DES LIENS COLLECTIFS LOCALES 

Grâce à la Coopérative, les femmes trouvent un 
espace d’aide et de représentation pour leurs 
besoins et arrivent influencer les décisions du 
développement social et économique du village. 
La répartition équitable des bénéfices, l’accès a la 
mutuelle de crédit et une structure forte sont des 
mécanismes qui contribuent à la cohésion social.

BENEFICES POUR LE TERROIR

• L’organisation du calendrier productif est la clé 
de la rentabilité agricole 

• Il est récommandé de faire appel à un conseil et 
un appui technique extérieur pour apprendre et 
grandir. 

• Une production agricole diversifiée comme base 
leur a permis d’être résilientes et autosuffisantes

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Être bien organisées et être unies , éviter la 
divergence, se soutenir mutuellement. 

• Les frais d’utilisation de la batteuse de riz (la 
coopérative garde 1 sac sur 10), et les frais 
d’adhésion sont versés au fond commun pour  
être réinvesti. 

• La production agricole est le socle, mais être 
innovatrices et adaptables, par exemple, avec 
les produits transformés est essentiel aussi.

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ
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FERME AGROECOLOGIQUE
DE LA FAMILLE PATHÉ SARR

Village de Gourel Sarbé, Comune de Tekane, 
Wilaya de Trarza

SECTEUR    Agriculture, élevage, pêche 

TYPE D’ORGANISATION  Familiale 

PARTICIPANTS   Oumar Sarr, Faty Bâ, et sa fille 

La ferme de la famille Sarr est devenue un projet de transition 
agroécologique. À partir de 2010, Oumar assiste aux ateliers d’AMAD-
CERAI et commence à expérimenter avec les techniques durables. Ce 
fut un grand succès. La parcelle, près d’un hectare de terre de walo, est 
principalement dédiée à la production maraîchère, mais aussi au fourrage, 
et de plus en plus aux arbres fruitiers. Ainsi, ils élèvent quelques petits 
ruminants, et pendant l’hivernage Oumar pêche. Sa femme s’occupe de 
la commercialisation locale et l’informe des tendances du marché. En 
concordance avec toute la famille, ils font une bonne planification et ils 
prospèrent. Il souhaite également que tout le monde puisse réussir à 
produire des aliments sains comme lui, et a une vocation de formateur 
auprès des autres paysans.   

OBJECTIFS
 ɯ Soutenir sa famille avec la production 

 ɯ Produire des aliments sains 

 ɯ Former et sensibiliser les autres paysans à l’agroécologie

PRODUCTION ET TRANSFORMATION D’ALIMENTS 
DURABLES ET SAINS 

Il cultive des fruits et légumes sains et sans produits 
toxiques, pour sa famille, pour le marché local et 
national. Au même prix que les produits étrangers ou 
provenant de l’agriculture chimique, les produits de la 
ferme Sarr sont sains et de qualité.

FORMATION ET CAPACITATION DES PAYSANS 

Pour Oumar c’est essentiel de diffuser les techniques 
qui lui permettent de produire sans endommager la 
nature et la santé. Il est toujours prêt à partager ses 
connaissances et participe aux réseaux de promotion 
de l’agroécologie en Mauritanie et Sénégal.

CREATION D'ACTIVITE ECONOMIQUE DURABLE

Grâce à la diversité de productions (maraîchage, 
fruits, fourrage, élevage et pêche), la famille arrive à 
avoir un revenu juste et suffisant pour se développer. 

BENEFICES POUR LE TERROIR

• Une bonne connaissance du marché est 
absolument nécessaire pour bien décider quand 
il faut produire chaque spéculation et donc 
augmenter le bénéfice. 

• Il faut expérimenter ! Il a testé les techniques 
agroécologiques, il a témoigné lui-même de leurs 
valeurs, et recherche comment les améliorer. 

• Pour se professionnaliser et bien connaitre 
les techniques, il peut demander de l’aide aux 
organisations d’accompagnement. 

• Il n’y a pas de dépenses en intrants chimiques 
avec les techniques agroécologiques. 

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Bonne planification du calendrier de récolte pour 
vendre au moment propice 

• L’appui matériel et la formation reçue des ONGs.  

• Appliquer les techniques agroécologiques (haies 
vives, diversité floral, compostage, récupération 
de semences, etc). 

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ
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• Avoir une grande volonté de travailler.





sad

POTAGER DE  
BOGUEYE OUMAR NDAW
Village de Breune Darou, Comune de Rosso,
Wilaya de Trarza

SECTEUR    Agriculture, commersialisation 

TYPE D’ORGANISATION  Individuel 

PARTICIPANTS                Elle, sa maman et son frère 

Bogueye Oumar Ndaw a fini ses études Techniques Supérieurs en 
Mécanique à Nouakchott, mais a eu beaucoup de difficultés à trouver 
un emploi. Fatiguée du manque d’opportunités de la capitale, elle est 
revenue sur sa terre natale et commença à cultiver en agroécologie sur 
une superficie de 0,5 ha. Elle a surmonté le défi initial, et elle prospère. Elle 
a même commencé à construire une boutique pour vendre les produits 
locaux de la commune de Rosso.

OBJECTIFS
 ɯ Être indépendante économiquement et prospérer 

 ɯ Commercialiser les produits locaux 

 ɯ S’organiser avec les autres producteurs de la région

APPUI ET INTEGRATION DES FEMMES ET DE LA JEUNESSE

Elle-même est un exemple d’entrepreneuse. Bien que 
jeune et débutante (30 ans), en ignorant les préjudices 
et le manque de confiance en ses capacités, elle a 
travaillé dans la direction quelle même a choisi, avec 
succès. 

COMMERCIALISATION JUSTE ET LOCALE 

Sa production est destinée au marché local, de 
manière à ce que les gens de Rosso puissent manger 
des légumes sains et frais sans dépendre des 
importations. 

EMPLOI DIGNE ET AMELIORATION DU BIEN-ÊTRE

Avec l’agriculture elle a pu devenir indépendante 
économiquement, alors qu’à Nouakchott ses 
opportunités étaient plus limitées. Le travail lui permet 
de bien se débrouiller et d’être fière de soi-même.

BENEFICES POUR LE TERROIR

• C’est mieux de commencer avec une surface 
réaliste par rapport à ses possibilités et 
capacités, pour ensuite se développer de plus en 
plus. 

• L’ambition est importante. Tout le monde peut se 
lancer comme elle, et elle est contente de trouver 
d’autres filles qui veulent aussi prendre l’initiative.

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Il faut bien définir les objectifs du projet et avoir 
un plan 

• Recevoir de l’aide d’autres paysans et s’entre-
aider 

• Diversifier la production

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ

 « J‘ai créé ma entreprise,  
car je ne veux pas être dépendent» 

BOGUEYE OUMAR SARR 

1

2

3

45

6

7





sad

VERGER D’IBRAHIM GUEYE
Village de Dieuck, Comune de Rosso, 
Wilaya de Trarza

SECTEUR    Agriculture 

TYPE D’ORGANISATION  Individuel 

PARTICIPANTS                  Lui et deux femmes de la famille 

Le verger d’Ibrahim Gaye surprend par l’énorme quantité et variété 
d’arbres présents. Sur presque 1 hectare on trouve des manguiers, 
bananiers, grenadiers, citronniers, orangers, figuiers, goyaviers, jujubiers, 
moringa, et d’autres arbres, tous plantés par l’infatigable Ibrahim. Avec une 
solide planification, il maitrise le marché et fait un bon profit. Infatigable, 
expérimenté, il est passionné de son verger, qu’il a planté avec l’appui 
financier des projets AMAD-CERAI, sans dépenser de l’argent.

OBJECTIFS
 ɯ Planter plus arbres ! 

 ɯ Démontrer que faire un verger fruitier n’est pas difficile. 

 ɯ Indépendance économique 

PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES  
ET DE LA BIODIVERSITE

Le verger est un vrai oasis, un paysage vivant Avec 
les techniques agroécologiques, la fertilité de la terre 
s’améliore, et les ravageurs ne sont pas un problème.  

CREATION D'ACTIVITE ECONOMIQUE DURABLE

IIls vendent tous leurs fruits et légumes aux 
commerçants locaux. Les femmes de la famille sont 
responsables de la commercialisation locale. Grâce à 
la variété de spéculations, ils peuvent faire face aux 
années difficiles, et ils arrivent à couvrir les besoins 
alimentaires et économiques de la famille. 

EMPLOI DIGNE ET AMELIORATION DU BIEN-ETRE

Ibrahim se sent totalement satisfait avec son travail, et 
grâce à sa bonne planification, il a assez temps libre et 
de repos 

BENEFICES POUR LE TERROIR

• La vente de fruits et d’arbres peut être une 
activité très rentable  

• Connaitre le marché pour choisir le moment le 
plus rentable de chaque spéculation 

• La patience et l’auto-apprentissage sont 
importants

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Êt- Être passionné et ambitieux, avoir une idée 
claire de son projet. Dévouement et confiance en 
soi-même 

• La connaissance des techniques de 
multiplication d’arbres lui a permis de préparer 
les pépinières d’arbres et ne pas dépenser 
d’argent pour commencer le verger. 

• Planification commerciale méticuleuse.

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ

« Mon jardin est une pépinière d'expériences,  
il est ouvert à tout le monde»  

IBRAHIM GUEYE 
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MINILAITERIE DE GANKI
Village de Ganki, Comune de Ganki,  
Wilaya de Gorgol

SECTEUR                  Transformation 

TYPE D’ORGANISATION  GIE 

PARTICIPANTS                  20 femmes  

La Minilaiterie de Ganki démarre en 2011 avec l’appui des ONG AMAD et 
CERAI et le financement de l’AECID, pour la formation et la construction 
d’une unité de transformation de lait. Elles achètent le lait d’une vingtaine 
de producteurs locaux, le pasteurisent et le transforment en lait caillé 
dans des conditions hygiéniques. Les produits transformés sont vendus 
directement dans le village de Ganki, aux villages voisins et à travers des 
petits commerçants à Kaedi. Elles sont très organisées, et partagent les 
profits de manière équitable. Les dernières années, la sécheresse a réduit 
leurs bénéfices, mais elles continuent à chercher des alternatives avec un 
fort esprit d’équipe. La minilaiterie est aussi en espace social d’échange 
entre les femmes transformatrices qui leurs permet de participer à la vie 
communautaire et de se mettre en relation avec les éleveurs, notamment 
à travers l’Organisation Intégrale d’Elevage dont elles font partie.

OBJECTIFS
 ɯ Avoir une source de revenu qui autonomise les femmes du village du 

point de vue social et économique
 ɯ Développer la filière lait local. Améliorer la valorisation du lait des éle-

veurs locaux et la qualité et disponibilité du lait dans le village et ses 
alentours.

 ɯ Se diversifier et continuer à croitre : elles veulent commencer à faire 
de l’agriculture

TRANSFORMATION D’ALIMENTS DURABLES ET SAINS 

Le lait pasteurisé et fermenté est réfrigéré et disponible 
pour le village et d’autres clients, garantissant un lait 
de bonne qualité organoleptique et sanitaire. 

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE 

La minilaiterie arrive à acheter 10 litres de lait par jour 
en saison sèche et s’il y a des précipitations normales 
durant l’hivernage, elles arrivent à 70 litres par jour 
provenant de 20 producteurs locaux différents. Elles 
contribuent à la filière lait au niveau local et sont 
devenues un partenaire clé des éleveurs locaux. De 
plus, elles prêtent une partie du congélateur pour la 
boucherie locale et vendent de la glace. 
 
AUTONOMISATION DES FEMMES ET ACCES AUX 
RESSOURCES ECONOMIQUES 

La minilaiterie est une expérience pilote 
d’entreprenariat féminin. Elles partagent les bénéfices, 
et peuvent gérer les revenus de manière indépendante. 
Ces revenus leur permettent d’accéder à une meilleure 
nutrition, d’acheter des vêtements ou de payer les frais 
de scolarisation de leurs enfants. 

BENEFICES POUR LE TERROIR

• Une bonne hygiène est absolument nécessaire 
pour le travail du lait 

• Elles se sont adaptées aux périodes de 
sécheresse, quand le lait manque, mais pour 
rester viable économiquement, elles doivent se 
diversifier dans autres activités.

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Former une équipe avec les éleveurs et 
fournisseurs locaux 

• Être actives, sans paresse 

• Bien se connaitre entre elles et développer 
l’entente mutuelle 

• Participation aux foires, aux formations et visites 
d’échanges

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ

1

2

3

45

6

7
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AGROELEVAGE CHEZ  
ALASSANE ABOU SOW
Village de Wadio Boké, Comune de Ganki,
Wilaya de Gorgol

SECTEUR Élevage, agriculture, transformation, administration 

TYPE D’ORGANISATION           Familialle, Association 

PARTICIPANTS            Toute la famille, 5 employés 
Alassane Abou Sow est un éleveur expert qui pratique un élevage 
traditionnel amélioré. Il défend la durabilité de l’élevage de la région dans un 
contexte de sècheresse récurrente. Pour lui, la solution est la rationalisation 
des troupeaux et la production de fourrage. Lui-même confirme la viabilité 
de cette méthode, car en intégrant l’agriculture et l’élevage, sa famille peut 
rester au village toute l’année, sans avoir besoin de faire la transhumance, 
cela grâce aux sous-produits de ses parcelles de riz (paille et son), sorgho, 
et d’autres spéculations, qui sont cultivés par les femmes et hommes de 
la famille. Les femmes sont aussi responsables de la transformation et de 
la vente aux marchés locaux. Ainsi, il est second en charge de la mairie de 
Ganki et Vice-Président de l’Association d’Eleveurs de l’arrondissement de 
Lexeiba. Avec persévérance, il travaille pour le développement de la région.

OBJECTIFS
 ɯ Adapter l’élevage aux dures conditions climatiques à travers 

l’agriculture 

 ɯ Organiser les éleveurs et faire respecter les délimitations des zones 
agricoles et de pâturages 

 ɯ Faciliter l’acceptation et l’appropriation des éleveurs des conseils 
zootechniques, vétérinaires, pastoraux et autres pratiques 
agroécologiques

BENEFICES POUR L’ECONOMIE LOCALE 

L’intégration de l’agriculture fourragère et de l’élevage 
permet la durabilité de l’élevage de la région. En 
assurant les emplois telles que le gardiennage des 
troupeaux, la production laitière, la commercialisation, 
il sécurise le revenu principal de plusieurs paysans de 
la région menacés pour les difficultés climatiques. 
 
PARTICIPATION AUX ESPACES DE GESTION DES INTERETS ET 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES LOCALES. 

L’implication d’Alassane dans la mairie et les 
associations d’éleveurs lui permet de faire un plaidoyer 
pour les intérêts communautaires et de développer 
des stratégies pour la durabilité de l’élevage. 
Principalement, il aide à faire respecter les accords 
locaux des délimitations de zones de pâturages. Il se 
réunit avec les éleveurs, et leur explique l’importance 
de ne pas s’introduire sur les terres agricoles.  

RECUPERATION, CONSERVATION ET TRANSMISSION DES 
CONNAISSANCES TRADITIONNELLES 

Il partage avec les autres éleveurs son savoir-faire 
et ses connaissances vétérinaires. Il participe aussi à 
l’amélioration et l’adaptation de l’art de l’élevage face 
au changement climatique.

BENEFICES POUR LE TERROIR

• Adapter l’élevage au contexte moderne  

• L’alimentation avec le fourrage évite plusieurs 
problèmes de santé animale 

• Il faut concevoir des stratégies communales 
entre les paysans

FACTEURS DE SUCCÈS

INITIATIVES 
AGROALIMENTAIRES 

DURABLES DE 
MAURITANIE

• Utilisation du fourrage produit localement  
comme source d’aliment de bétail 

• Bonne gestion et planification, spécialement par 
rapport aux périodes de soudure 

• Connaissance profonde de l’art de l’élevage et du 
savoir-faire pastorale 

• Rationalisation des besoins et des protocoles de 
base à respecter en santé animale 

LEÇONS APPRISES

1. SANTÉ

2. EDUCATION

3. TRAVAIL

4. ECONOMIE

5. ENVIRONMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

6. PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

7. COMMUNAUTÉ

1
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3

45
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