Le Projet urbain appuie 4 fédérations et projets pilotes

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités de la société de la civile,
le projet urbain a appuyé et conseillé quatre fédérations et projets pilotes portés par des
organisations de la société civile.
C’est ainsi qu’au centre de promotion situé au PK 10 sur la route de Rosso, les
membres d’un groupement féminin spécialisé dans la confection de sacs à main à base de
produits locaux, ont été formés sur les techniques de gestion en formalisant la structure du
groupement en coopérative. Ceci a permis à cette structure, d’une part, la reconnaissance
officielle et, d’autre part, la détermination de prix et de marge de bénéfice pour leurs produits.
A l’union de coopératives de Sebkha et d’el Mina, une opération de Recherche Action
Participative, a été entamée auprès des membres de cette union qui contient 28
coopératives. Il s’agissait, là aussi, de commencer par l’accompagnement administratif en
vue d’obtenir la reconnaissance officielle, ce qui a pu être
obtenu pour 14 d’entre elles. Il est prévu qu’une fois
l’ensemble des coopératives, chacune des communes de
Sebkha et d’El Mina dispose de sa propre union de
coopératives.
Au niveau de Dar Naim, le projet urbain a mené un
travail d’appui conseil auprès de l’association de santé de
Dar Naim qui gère le Projet Santé de la commune, depuis
son autonomisation de Caritas Mauritanie. Des différends
entravaient la bonne marche de l’association et l’appui du projet urbain a permis une division
claire des taches.
Toujours à Dar Naim, le projet urbain a appuyé la mutuelle de Santé de Dar Naim
dans l’organisation et la mise œuvre de rencontres avec les structures de gestion et les
mutualistes afin d’identifier les difficultés qui se dressaient devant le fonctionnement de la
mutuelle. Le diagnostic a permis de développer un projet de Promotion de la Micro
Assurance en Mauritanie et d’obtenir un cofinancement du Programme de l’Union
Européenne pour la Société Civile et la Culture (PESCC) qui vise à améliorer l'accès aux
soins pour les populations de Mauritanie par la promotion des mutuelles communautaires de
santé.
Ces activités d’appui-conseils visent à créer une dynamique participative dans les
projets de Caritas en œuvrant pour la promotion humaine à travers l’autonomisation. Elles
entrent dans le cadre de deux missions de Caritas « accompagner les populations dans le
développement urbain » et « améliorer les conditions de vie des pauvres ».

Pour de plus amples informations sur les activités de Caritas Mauritanie, contacter le Chargé de
Communication à l’adresse suivante : momme.ducros@gmail.com

