FICHE PROJET DU PROGRAMME INITIATIVE INTEGREE POUR
LE REDRESSEMENT DU BRAKNA (IRBI)
Présentation
Lancé en Mai 2014, le projet IRBI a pour objectif de restaurer les moyens de subsistance et
d’améliorer la capacité de réponse aux futurs chocs et urgences dans la région du Brakna sud
notamment au niveau des départements de Bababé et Mbagne particulièrement touchés par
l’insécurité alimentaire.
Activités réalisées en 2015
Dans le volet renforcement de capacités, des formations ont été dispensés à plus de deux mille
bénéficiaires issus de 19 villages en techniques d’agriculture de conservation et de la méthode
‘habanaye’ ou deuxième mise bas appartient au voisin. Toujours dans le volet élevage, 694
individus ont été formés sur la conduite de
Ces chiffres qui interpellent :
l’élevage de petits ruminants. Dans le volet
agricole, plus de 2000 bénéficiaires ont été
 5000 ménages ont bénéficié de transfert
monétaire (Cash-Transfer)
sensibilisés sur les techniques post récolte et
stockage. Des foires aux semences et au matériel
 2640 personnes formées sur les
agricole ont été organisées dans 64 villages.
techniques de conservation agricole et la
santé animale

Dans le domaine du transfert monétaire (cash
transfert), le projet a procédé à la distribution de
cash au profit de 5000 ménages pour un montant
total de 93 millions 700 mille MRO. Chaque
ménage a reçu entre 12.500 et 13.000 MRO.



64 villages couverts par les foires aux
semences et au matériel agricole

Nouveautés
Le projet est nouveau mais s’inscrit dans la
continuité des actions de Caritas dans le milieu
rural. L’activité de transfert monétaire est
primordiale dans ce projet. Elle marque un
tournant désormais dans la réponse humanitaire
globale et constitue une nouveauté pour Caritas
Mauritanie.

Budget dépensé en 2015 : MRO 38.939.000
*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, Monsieur Youba Fall, au mail
suivant : padb.caritasmauritanie@yahoo.fr

