Projet d’appui à la sécurité alimentaire : les fonds de roulement redonnent espoir aux populations

« Jetez un coup d’œil sur notre périmètre ! Nous sommes des femmes engagées, résolues à
prendre notre destin en main. » C’est en ces termes pleins de fierté que la présidente de la
coopérative féminine du village de N’Djorol, dans la commune de Boghé, exprime sa joie.
Elle dont la coopérative a bénéficiée d’un fonds de roulement de 850 000 ouguiyas, d’une
moto pompe, d’un moulin à mil, du grillage et des poteaux en fer et ciment (pour la clôture).
La crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 était passée par là. Les populations
manquaient de tout : eau, intrants, argent, etc. Il fallait intervenir pour améliorer leur
capacité de résilience et les amener à être résistants face aux chocs. C’est dans ce contexte
qu’est né le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA) qui est principalement axé sur
deux volets importants : volet agriculture à travers l’appui en fonds de roulements pour la
riziculture, la culture de décrue et le maraichage, en équipements, en aménagements de
périmètres rizicoles et maraîchers, aux formations techniques et en organisation et gestion
des structures paysannes, volet de mise en
place de banques de céréales au profit de
groupements d’intérêts économiques et un
volet
transversal pour renforcer les
capacités de l’équipe du projet et des
bénéficiaires.
A Bollol Doggo, un des villages
bénéficiaires, une coopérative qui exploite
Femmes de la coopérative maraichère de
un périmètre maraicher féminin travaillant
DJOROL
à côté d’un périmètre rizicole géré par des
hommes a bénéficié d’un fonds de roulement du projet de 6 000 000 d’ouguiya qui lui a
permis d’acheter tous les intrants qui lui manquait. Les bonnes récoltes ont permis un
remboursement des dettes que la coopérative avait contractées auprès des banques.
« Actuellement nous n’avons plus besoin d’emprunter de l’argent aux banques. Nous
sommes autonomes financièrement. Nous sommes en mesure de faire face aux dépenses
indispensables pour nourrir nos familles et la poursuivre avec confiance nos actions»,
s’enthousiasme un membre de la coopérative.
Pour ce qui est du volet mise en place de banques de céréales expérimentales, le projet a
déjà identifié quatre (4) des cinq (5) groupements d’intérêts économiques qui devront
bénéficier de cette activité dont la réalisation est prévue vers Juillet 2015.
Les activités du projet PASA se recoupent avec deux missions essentielles de Caritas à savoir
« améliorer les conditions de vie des pauvres » et « aider les populations à se fixer sur leur
terroir. »
Pour de plus amples informations sur les activités de Caritas Mauritanie, contacter le Chargé de
Communication à l’adresse suivante : momme.ducros@gmail.com

