Le renforcement de la résilience des ménages au cœur des activités rurales de
Caritas

Marquée par une importante crise
alimentaire et nutritionnelle, l’année
2012 a amené Caritas à mettre en
œuvre un programme d’urgence, en
plus du programme d’appui aux
communautés de Monguel (PACM)
habituel. Cette région, située dans ce
qu’on appelle aujourd’hui, le triangle
de l’espoir, compte plus de 40.000
habitants dont la majorité vit en
dessous du seuil de pauvreté. Il s’agit
d’une zone où les activités principales
sont l’agriculture et l’élevage.

Projet d’Appui aux Communautés de la Moughataa de Monguel
Il s’agit d’un projet mis en œuvre sur une durée quinquennale. C’est un projet de renforcement de la
résilience des ménages. Récemment, il a permis la réhabilitation des digues et diguettes familiales de
13 villages à travers la dotation en matériel de chantier pour permettre aux exploitants locaux d’avoir
les outils nécessaires à leur réparation.
Des fonds de roulements ont été accordés à trois villages pour des activités de teinture et la mise en
place de boucheries. Un quatrième fonds de roulement en fil de grillage a également été accordé à
une coopérative pastorale, avec comme objectif d’assurer la confection locale du grillage.
Au niveau de la localité de Dar Selam relevant de la Moughataa de Monguel, un puits a été creusé
pour améliorer l’accès à l’eau. Trois autre puits ont été réhabilités dans les localités de Moyt,
Touzeikra et Monguel. L’amélioration de l’accès à l’eau est également un vecteur d’appui à la culture
maraichère. En ce sens, des intrants maraichers (semences maraichères, matériel horticole et
clôtures) ont été distribués aux groupements féminins des quatre localités, en plus de 5 autres
groupements.
Programme d’urgence
Clôturé fin Mai de cette année, le programme d’urgence a été d’un apport précieux pour les
populations de l’Aftout. Cet apport s’est traduit par un accès à l’alimentation des ménages très
pauvres à travers le transfert monétaire à 300 ménages (montants d’argent donnés aux bénéficiaires
pour subvenir aux besoins de base) et la dotation en produits alimentaires à prix subventionnés pour
300 ménages.

Dans le cadre de l’appui à la production agropastorale, le programme a procédé à la dotation en
semences traditionnelles et petits ruminants à plus de 1 300 ménages. Pour améliorer la santé du
cheptel et renforcer la résilience, il a été procédé à la création et au renforcement de postes de santé
dans 07 localités. Toujours en ce qui concerne le renforcement de la résilience, le programme a
construit 2 puits et a réhabilité 4 autres, tous pastoraux et de consommation humaine.
Trois aménagements communautaires (réhabilitation de 3 grands barrages) sont réalisés pour
augmenter les terres cultivables, favoriser l’infiltration des eaux de surface et alimenter les nappes
phréatiques dans 3 localités/communautés ciblées et où résident plus de 300 ménages.

