
 

 

Le projet « ADRAO » 

en quelques lignes 

Le projet ADRAO (Accompagnement du 

Réseautage des Agro-pasteurs et des 

Organisations paysannes) fait suite à 3 

ans d’intervention du Gret auprès de 40 

coopératives maraîchères du Guidimak-

ha des communes d’Arr, d’Ouloumbouni 

et d’Ajar, et plus de dix ans d’interven-

tion d’AMAD auprès des coopératives 

maraichères et des mini-laiteries du Gor-

gol et du Brakna. Dans ce cadre, le Gret 

et AMAD ont accompagné ces groupe-

ments à renforcer leurs capacités pro-

ductives, leur structuration interne et ont 

initié des actions de mise en réseaux et 

de mutualisation  pour favoriser leur 

autonomie. Fort des expériences précé-

dentes, le projet ADRAO permet de con-

tinuer à appuyer les groupements en 

renforçant les dynamiques d’échanges 

et de mutualisation au sein et entre les 

groupements, ainsi que leurs liens avec 

les acteurs des secteurs publics et pri-

vés dans une perspective de renforcer 

leur autonomie et leur pouvoir d’agir. Il 

est mis en œuvre par le Gret au Guidi-

makha (communes d’Arr, d’Ajar et d’Ou-

loumbouni) et par AMAD au Gorgol 

(Communes de Djéol, de Ganki, de Kaé-

di et de Lixeïba) et au Brakna 

(Communes de Boghé, de Debaye Hijaj 

et d’Hayré Mbar), pour une durée de 

trois ans. Il a démarré en septembre 

2020. 

Coopérative maraichère féminine au Guidimakha 

Mettre les paysans au 

cœur des actions  

Le projet ADRAO est centré sur le prin-

cipe de participation-action des paysans 

(visites d’échange, expérimentation pay-

sanne, formation entre pairs, etc.). L’en-

semble des actions  sont identifiées et 

mises en œuvre par les groupements. 

AMAD et le Gret étant facilitateurs de 

ces dynamiques. De plus, le projet a 

prévu la mise en place de mécanismes 

spécifiques destinés à favoriser l’impli-

cation des groupements dans l’orienta-

tion stratégique du projet, le suivi et 

l’évaluation des actions conduites. 

 

Les objectifs du projet 

Renforcer l’autonomie et le pouvoir 
d’agir des groupements paysans 
via : 

● Une meilleure structuration des 
groupements (tant en termes de 
gouvernance que de services 
rendus à leurs membres) 

● Une plus grande capacité à 
mutualiser au sein et entre les 
groupements 

● Une amélioration de leurs 
capacités à réseauter avec des 
acteurs du secteur public et privé 

ADRAO 
Réseautage et mutualisation des groupe-
ments paysans du Guidimakha, du Gorgol 
et du Brakna 

Le projet en chiffres 

● 2 ONG partenaires (Gret et 
AMAD)  

● 3 régions d’intervention 
(Guidimakha, Gorgol et Barkna) 

● 15 mini-laiteries, 50 groupements 
maraichers et 1 association de 
producteurs (APHG) 
accompagnés 

Coopérative maraichère féminine au Guidimakha 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Conduite d’un diagnostic participatif et 

élaboration de plans d’actions 

d’octobre 2020 à juillet 2021 avec et 

par les groupements afin de leur per-

mettre d’exprimer leurs attentes, 

d’identifier les enjeux auxquels ils 

sont confrontés, les pistes d’améliora-

tion possibles, et les appuis que le 

Gret et AMAD pourrait assurer pour 

relever ces défis.  

> Appui et accompagnement des 

groupements de septembre 2021 à 

aout 2023 sur les actions identifiées 

(achat groupé de semence, maitrise 

des itinéraires techniques et des tech-

niques de lutte contre les ennemis 

des culture, commercialisation, gou-

vernance et structuration interne, en-

tretien et renouvellement des moyens 

de production, ateliers de rencontre 

avec les STD, etc.). 

> Conduite de bilans et de capitalisation 

à partir de septembre 2022 afin de 

rendre compte des actions conduites 

auprès des groupements, favoriser 

l’apprentissage et la production de 

supports de capitalisation, préparer 

une suite ou une stratégie de sortie 

adaptée. 

Mauritanie 
Présent en Mauritanie depuis 1991, le Gret est une ONG internationale de développement, de droit 

français, qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les groupements conduisent des 
actions de réseautage et mutuali-
sation afin d’améliorer leur gou-
vernance interne et les services 
rendus à leurs membres.  

● Les groupements renforcent 
leurs capacités d’écoulement de 
leurs produits et créent des par-
tenariats avec des acteurs du 

secteur privé afin d’écouler leurs 
produits sur les marchés urbains 
et ruraux locaux.  

● Les groupements renforcent leur 
connaissance des acteurs du 
secteurs publics, l’interconnais-
sance avec ces acteurs et se 
mobilisent pour faire évoluer les 
politiques publiques 

 

Légende photo 

Aperçu des coopératives maraichères accompagnées dans le Guidimakha 

Coopérative Katantagal 

haci dogal (Ouloumboni)  

Coopérative Bamtaré Nio-

mel Borebé (Ajar)  
Coopérative El Mouna (Arr) 

Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’Union 

Européenne et du CFSI.  

Coopérative Yongui Sow 

(Agoïnitt) 


