Programme d’urgence insécurité alimentaire : 2700 éleveurs et agropasteurs
assistés

Puits creusé dans la localité de Toueizekra 2.

La poursuite des activités du programme d’urgence traitant l’insécurité alimentaire
dans les régions duGorgol et du Braknaont permis récemment la création et le
renforcement de postes de santé animale, sous le deuxième volet relatif à la production
agropastorale. Environs 2700 éleveurs et agropasteurs ont vu 14 auxiliaires
vétérinaires (7 dans le Gorgol et 7dans la zone du Brakna) mis à leur disposition par le
projet. Ces auxiliaires ont subi des formations sur les soins à prodiguer aux animaux
malades, dispensés par le projet.
Toujours sous cette activité, des stocks de médicaments vétérinaires indispensables à
la santé animale de leur cheptel a été « (…)mis à disposition d’un comité d’éleveurs
au sein des associations de développement local ». Dans le second rapport
intermédiaire du projet, il est mentionné que « la première vente des produits aux
éleveurs demandeurs est faite à des prix subventionnées 40 à 50% inférieur au prix
du marché ». L’objectif de cette action est de baisser la mortalité du cheptel et de
renforce la résilience des éleveurs et agropasteurs dans les localités ciblées par le
projet.
Sous le même volet, un puits a été creusé dans la localité de Toueizekra dans le
Gorgol. En plus de l’abreuvement des animaux, le puits fournira un accès à l’eau
potable pour environ 165 ménages. D’après le second rapport intermédiaire, « Ce
puits vise à améliorer la disponibilité en eau souterraine dans de cette localité
fortement dépourvue. Ce point d’eau construit est un puits busé afin de faciliter la
maintenance et pérenniser son usage. »
Par ailleurs, des études de prospection géophysique permettant de déterminer
l’emplacement des puits ont été faites dans 4 autres localités de la zone. Afin que les
puits soient gérés de manière efficiente, des comités de gestion villageois ont été
formés sur la gestion, l’organisation et la maintenance de ces ouvrages.
Dans le même esprit, « deux groupes motopompes GMP pour l’irrigation des
cultures des ménages touchés par l’insécurité alimentaire dans la zone du Brakna
ont été réparés et sont fonctionnels.Cette activité vise la disponibilité de l’eau pour
l’irrigation des cultures, l’amélioration de la production et l’augmentation des
revenus des agriculteurs qui vivent de ces cultures irriguées situées au bord du
fleuve. »

Trois autres localités situées dans le Brakna ont bénéficié de la mise en place de
clôtures de sécurité de 200m2. Une action qui « (…) vise à protéger les cultures,
améliorer les productions et augmenter les revenus des exploitants. Ces clôtures
aident les cultivateurs dans des zones exhibées à la divagation animale à protéger
leurs cultures principales sources de leurs revenus. »

