Foire aux semences et au matériel agricole au Brakna

Dans le cadre de l’initiative intégrée pour le redressement du Brakna (IRBI) une activité
novatrice a été mise en œuvre fin septembre dernier, avec la collaboration de Catholic Relief
Services.
Il s’agit de la foire aux matériels agricoles qui consiste en une dotation des ménages en
coupons de 6 500 ouguiyas pour qu’ils achètent le matériel agricole dont ils ont besoin auprès des
fournisseurs disponibles, à la foire qui a eu lieu à Garlol dans la commune de Niabina. Au total ils
étaient 642 ménages à en profiter. En plus de cela, chaque ménage a reçu, pour engager la culture de
décrue, 2kg de sorgho, 2kg de maïs et 1kg de
niébé.
Cette activité a, en plus d’améliorer la
résilience des ménages, le mérite de permettre
aux artisans locaux de matériel agricole, d’écouler
leurs produits sur le marché local. D’ailleurs
l’offre était beaucoup moins importante que la
demande, ce qui a contraint le projet à aller audelà de la commune.
Durant la foire, un artisan forgeur, Demba
Gueye, père de 8 enfants, a pu écouler tout le
matériel qu’il avait en stock. En tout, il a vendu 40
houes pour une valeur globale de 80 mille ouguiyas. En temps normal, il ne vend qu’une à deux
houes par semaine. «Ayant compris l’importance que la foire constitue pour moi, j’ai fait appel à
deux fils de mes frères pour qu’on travaille ensemble afin de subvenir aux besoins de la famille»,
s’enthousiasme Demba, qui a utilisé l’argent gagné pour acheter plus de matières premières afin de
se préparer aux prochaines foires du projet.
Cette activité est l’exemple d’un monde plus juste où les hommes développent leurs
potentialités et accèdent à plus de dignité.

Pour de plus amples informations sur les activités de Caritas Mauritanie, contacter le Chargé de
Communication à l’adresse suivante : momme.ducros@gmail.com

