PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE
DES LOCALITES DU NORD GORGOL
Présentation
La zone d’intervention du Projet comprend (6) six communes de la Moughataa de M’Bout,
notamment les communes de : M’Bout, Voum Legleita, Chelkhet Tiyab, Lahrache, Tikwabra
et Souffa pour un total de bénéficiaires de 34.404 personnes et 4915 ménages.
L’objectif général est la structuration de la société civile dans la zone d’intervention du projet
en vue d’accroître les capacités de résilience des bénéficiaires.
Activités réalisées en 2015

Ces chiffres qui interpellent :

 1515 bénéficiaires ont été formés sur
Plus de 520 femmes et une vingtaine d’hommes ont été
l’organisation des comités de gestion des
sensibilisés sur les mécanismes de gestion des
coopératives
coopératives. Pour ancrer le projet dans son
 1371 femmes issues de 12 villages
environnement local, 11 relais communautaires ont été
formées sur les habitudes de vie saine
formés sur plusieurs thématiques comme la santé et la
nutrition, l’hygiène et les droits des femmes. En outre,
 31 coopératives féminines renforcées
le projet a formé 39 alphabétiseurs sur les techniques de
 12 comités de gestion crées
lecture et de calcul.
 11 relais communautaires formés
Par ailleurs, et afin d’avoir une idée sur le potentiel en
eau de la région, un diagnostic a été mené qui a permis
d’avoir une vision globale. Egalement, un diagnostic a été mené sur la production et
consommation d’autres espèces fruitières et l’installation de pépinières.

Nouveautés
Le projet s’inscrit dans la poursuite des
activités que mènent Caritas Mauritanie dans
le triangle de l’espoir pour améliorer les
conditions de vie des personnes vulnérables. Il
rejoint en ce sens, les autres projets ruraux de
Monguel, Boghé, Bababé, etc. Ce projet se
focalise en grande partie, du moins dans sa
première année, dans le renforcement de
capacités.

Budget dépensé en 2015 : MRO 70.000.000
*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 Ba Abdoulaye Aliou, au mail
suivant : coordinateur.mbout@gmail.com

