Fiche Projet d’Appui aux Communautés de la Moughataa de
Monguel (PACM)
Présentation :
Démarré en février 2012, le Projet d’Appui aux
Communautés de la Moughataa de Monguel est un projet
de développement intégré. Il est composé de 3 volets
représentatifs des principes de Caritas Mauritanie :
promotion humaine à travers le renforcement des capacités
et l’alphabétisation ; consolidation et appui au
renforcement des moyens de subsistance notamment
agropastoraux ; et enfin l’accès aux services de santé et la
protection de l’environnement.
Activités réalisées en 2015 :
Un total de 5 formations ont étés menées au profit
des associations et des groupements féminins. En
complément à cela, des fonds de roulements ont
été distribués à deux associations et un local
construit pour une troisième.
Dans le domaine de l’alphabétisation, 550
apprenants issus de 24 villages ont reçus des cours
d’alphabétisation. Une formation au profit de 11
alphabétiseurs a été menée pour renforcer leurs
capacités.

Ces chiffres qui interpellent :


5 formations au profit des membres de
coopératives



2 barrages réhabilités.



1 puits maraicher creusé



2 poulaillers familiaux mis en place



33 chèvres distribuées au profit de 11
ménages

 2 puits communautaires creusés et 2 autres
En ce qui concerne l’amélioration de la production
réhabilités
agricole, deux barrages ont été réhabilités, un puits
maraicher creusé et des kits de matériel pour la réhabilitation et l’aménagement de digues et diguettes
ont été distribués. En outre, des clôtures, des semences, du matériel horticole et des produits
phytosanitaires ont été distribuées à 11 villages et coopératives.

Pour ce qui est de l’accès aux produits de première nécessité, une banque de céréales, un moulin à grain,
et deux poulaillers familiaux ont été mis en place et 33 chèvres distribuées à 11 ménages (3 par ménage).
Enfin, pour améliorer l’accès à l’eau, le projet a creusé 2 puits communautaires et réhabilité 2 autres.

Nouveautés :
Cette année, le volet formation a continué d’être très présent dans la mise en œuvre du projet. Parmi
les nouveautés, on peut citer notamment la formation sur les techniques faciles de potabilisation et de
purification des eaux non potables qui vise à diminuer les risques de maladies engendrées par la
pollution de l’eau.

Budget dépensé en 2015 : MRO 71.100.000
*Pour avoir le budget en Euros, divisez le montant par 370 (taux moyen de l’euro en 2015)

Pour plus d’informations, contacter le chef de projet, Mohamed Gueich au mail suivant :
mohamed.gueich@gmail.com

