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BULLETIN TRIMESTRIEL 

Renforcement de l’engagement
citoyen des jeunes 
Démarrage des Observatoires 

Projet d’autonomisation de 6 jeunes 
filles avec l’appui de la  Sociéte Générale
Table ronde pour le financement du plan
d’action budjetisé des jeunes 2019-2023

LE MOT DU PRÉSIDENT AGD ALIOU DIOP

<Nous nous félicitons des progrès réal-
isés sur la voie de l’émancipation, de 
l’autonomisation et le développement 
du leadership féminin dans notre pays 
et au-delà.> 

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD)
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Chers lecteurs, Chers partenaires.

Bienvenue dans ce numéro de notre bulletin d’informations pour le trimestre 1 de l’année 2021.
Malgré la présence parmi nous, encore de la pandémie de la COVID-19 dans le pays, nous avons travaillé 
avec les communautés et nos ciblés.  En effet, nos équipes ont pu relever le défi pour continuer à servir les 
communautés dans le respect strict des mesures de protection, c’est le moment de les rendre un hommage 
mérité.

Ce trimestre se clôture avec des actions en 
direction de la promotion des droits des femmes, 
c’est l’occasion de les féliciter et de célébrer avec 
elles les progrès réalisés sur la voie de l’émanci-
pation, de l’autonomisation et le développement 
du leadership féminin dans notre pays et 
au-delàs. 
Ce trimestre, nous avons travaillé pour l’effectivi-
té de la collecte des données dans le cadre de la 
veille communautaire pour l’accès aux services de 
prévention, de soins et de traitement des per-
sonnes vivant avec le VIH, notamment les groupes 
les plus vulnérables. Ce projet appuyé par Exper-
tise France et porté par solidarité Sida et  
ITPC-NEMA  est une première dans le pays et 
porte une dimension régionale avec six pays de la 
zone moyen orient Afrique du Nord.

Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de l’en-
gagement citoyen des jeunes beaucoup d’initia-
tives ont permis d’atténuer l’impact de la Covid, 
notamment dans les structures scolaires de 
Rosso, mais aussi des campagnes d’assainisse-
ment dans des espaces publiques. 
En fin, d’autres actions aussi dans le cadre la pro-
motion de l’autonomisation des femmes et des 
filles, la mobilisation des ressources pour 
améliorer l’accès des adolescents et jeunes aux 
produits de contraception ont été entreprises. 

Chitari AGD?
Notre bulletin trimestriel au service des communautés

Il ne me reste plus qu’à remercier nos partenaires qui 
nous ont permis de poursuivre notre combat et servir nos 
cibles.

Dans ce premier numéro du bulletin trimestriel d’AGD 
(Association des Gestionnaires pour le Développement) 
nous mettons en lumière toutes les activités organisées 
de Janvier à Mars 2021. Une occasion pour nos chers 
partenaires et lecteurs de recevoir toutes les informa-
tions sur la mise en œuvre de notre plan d’action 2021.

zoom 
au cœur du développement social en Mauritanie



Compte tenu du contexte socio politique, la Mauritanie 
continue de faire face à la pandémie de la Covid 19, une 
deuxième vague s’est annoncée en début de l’année 
occasionnant une hausse rapide des cas. À ce jour (30 
mars 2021), le pays compte plus de 17 771 Cas, 17 008 
Guéris, et 448 Décès. Malgré l’avancée de la contamina-
tion dans les zones vulnérables et les grandes villes, les 
autorités ont procédés à la levée de certaines restrictions 
à savoir la réouverture des établissements et des espac-
es publics, la réouverture des mosquées et la reprise des 
activités qui nécessitent la masse et les rassemblem-
ents, la mobilité interrégionale etc, tandis que les règle-
mentations relatives aux voyages continuent leurs 
évolutions depuis quelques mois.  À nos jours aucune 
mesure de confinement n’a été appliquée. L‘impact de la 
Covid 19 continue d’être ressentie par la population qui 
tente de s’adapter à cette nouvelle donne sanitaire dont 
la Mauritanie fait face officiellement depuis mars 2020.  

une journée d’assainissement dans  la ville de Rosso et la 
mise en place de dispositifs de lavage des mains dans les 
écoles primaires de SATARA, Escale, et Demal Deuk.
 

En janvier dernier, AGD dont le crédo est le développe-
ment social : notre quotidien » a organisé une table ronde 
virtuelle sur la mobilisation des ressources pour l’axe 
jeune du Plan d’action national budgétisé 2019-2023 de 
l’espacement des naissances. Un panel qui a réuni  le 
ministère de la santé, les partenaires technico-financiers 
internationaux comme l’UNICEF, Medicos Del Mundo 
(MDM), le FLM (Fédération Luthérienne Mondiale), la 
société civile mauritanienne, les religieux et les jeunes 
dans l’optique de construire ensemble des réflexions 
pour un changement social inclusif et mieux inclure la 
jeunesse dans les plans d’actions nationaux. 
Rappelons que la Mauritanie a rejoint le partenariat 
d’Ouagadougou  dès le lancement de cette initiative en 
faveur de la santé de la reproduction et la planification 
familiale. Cet engagement de la Mauritanie a conduit à 
l’élaboration d’un premier plan d’action qui couvrait la 
période 2014-2018 et ensuite un deuxième pour la péri-
ode 2019-2023. 

Dans son plan de lutte contre cette pandémie, le gouver-
nement a annoncé récemment le démarrage de la cam-
pagne de vaccination sous la supervision de son excel-
lence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani avec 
en priorité les personnels de santé. 
L’Association des Gestionnaires pour le Développement 
dans ses efforts de mise en œuvre de son plan d’action 
2021 a contribué à la promotion de la lutte contre la 
dissémination du corona virus  en accompagnant les 
couches vulnérables mais aussi en mettant en place 
quelques programmes pour  les jeunes.
L’Association des Gestionnaires pour le Développement 
dans ses efforts de mise en œuvre de son plan d’action 
2021 a contribué à la promotion de la lutte contre la 
dissémination du corona virus  en accompagnant les 
couches vulnérables mais aussi en mettant en place 
quelques programmes pour  les jeunes.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforce-
ment de l’engagement citoyen à Rosso financé par la 
fondation National Endowment for Democracy  (NED), 
une équipe d’AGD a effectué plusieurs missions diagnos-
tic, de formation, de rencontres avec les jeunes. La 
mission a permis de redynamiser les clubs à Rosso et 
d’identifier des jeunes actifs pour une formation de deux 
jours sur le processus de participation citoyenne et le rôle 
des autorités locales vis-à-vis des citoyens, ainsi que 
l’engagement communautaire.
C’est après un arrêt de deux années du projet en question 
que l’association a sollicité et obtenu une nouvelle 
subvention pour poursuivre, consolider et étendre l’action 
dans la région du Trarza. La rencontre avec la jeunesse 
Rossossoise a aussi permis de renforcer les capacités de 
plusieurs associations sur des thématiques émergeantes.
Compte tenu du contexte de la pandémie, AGD, a organisé 

Renforcement 
de l’engagement citoyen des jeunes à Rosso

TABLE RONDE POUR LE FINANCEMENT DU 

PLAN D’ACTION BUDJETISÉ DES JEUNES 

2019-2023



Installation d’Observatoire 
Communautaire Rosso Nouakchott &  Nouadhibou

Dans le cadre du programme 
FORSS (Former-Suivre-Soutenir 
les acteurs communautaires 
dans la lutte contre le VIH Sida), 
pour la mise en place des obser-
vatoires communautaires de 
veille, AGD a organisé   du 23 au 
25 février une formation au 
profit des collecteurs. Rappelons 
que l’objectif général du 
programme est de : S’approprier 
les différentes dimensions des 
observatoires pour planifier les 
étapes de leur mise en œuvre et 
Co-construire certaines dimen-
sions opérationnelles. 

Ce programme réunit 5 pays de la région Nema dont la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, le Liban et la Mauritanie. 
L’objectif pédagogique de cette formation était de :  Comprendre les enjeux et l’objectif du projet FORSS, Connaitre les  
éléments   clés de l’enquête et savoir  comment elle sera menée, comprendre leur rôle et leurs  responsabilités  au  sein 
de l’enquête notamment de son importance à l’atteinte  des objectifs  du programme  FORSS. Un des objectifs aussi 
visait à comprendre l’enjeu des observatoires et de leurs rôles dans le projet FORSS, connaitre les problèmes  les plus 
courants qui peuvent  subvenir au cours d’une collecte , être conscients  de la valeur intrinsèque de données  de bonne 
qualité  et être motivés pour assurer des données  de qualité.

Une formation qui a duré 3 jours du 23 au 24février et qui a permis aux bénéficiaires d’être outillé pour mieux engager 
la collecte des données qui se fera éventuellement dans trois grandes villes de Mauritanie à savoir le CTA (centre de 
transfusion ambulatoire) de Nouakchott et les UPECS (unités de prise en charge) de Nouadhibou et Rosso sans  oublier  
les centres communautaires  affilies  à ses villes. 

Célébration du 8 mars 
thème <Entre Obstacles et Réalités,  comment développer des compétences nécessaires 
pour mieux favoriser votre leadership?>

Le 8 Mars à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, AGD a organisé un débat virtuel invitant des 
figures féminines influentes à échanger sur la question du leadership féminin en Mauritanie. Cette année ONU, Femme 
a retenu le thème de la journée : leadership féminin ; pour un futur égalitaire dans le monde de la covid19
Une occasion de rendre hommage à toutes celles qui portent leur combat sur l’égalité de justice. 
 Le panel a réuni 4 femmes dont au parcours inspirant :  évaluant dans le domaine du sport, de la science, des nouvelles 
technologies et du domaine artistique.  Les panelistes étaient : Oumou Kane, Chef département foot féminin à la 
Fédération Mauritanienne de Foot, Fatma Elkory Oumrane,  pionnière dans le militantisme numérique et les droits 
humains, Diarra Sylla, Ingénieure et manager d’Innov rim, Oumou Sy, artiste, Coordinatrice de Nouakchott Musique 
Action(NMA)    Les réflexions sur  la thématique: « Entre Obstacles et Réalités, comment développer des compétences 
nécessaire pour mieux favoriser votre leadership » ? L’AGD a réitéré son engagement envers la promotion des droits 
des femmes et porte une attention particulière à l’éclosion de l’autonomisation à travers une gamme de programme 
offerts aux jeunes filles dans la réinsertion professionnelle et dans l’entreprenariat à travers ses projets.
 



Toujours dans cette dynamique de propulser les jeunes 
filles vers l’autonomisation AGD en partenariat avec la 
société générale Mauritanie a mis en place un projet de 
Formation et d’insertion professionnelle au profit de 06 
jeunes filles désœuvrées et/ou non scolarisées. Durant 2 
jours les formateurs ont accompagné les jeunes filles 
dans le renforcement des capacités en développement 
personnel et en prise de décision. 

Une occasion également de faire une visite de terrain 
et de rencontrer des femmes qui gèrent des salons de 
coiffure et couture. Les jeunes filles continuent la forma-
tion en pratique auprès des salons  de coiffure et couture  
à Nouakchott. Cette expérience sur le terrain contribuera 
à améliorer les acquis des jeunes filles et à briser les 
barrières qui peuvent ternir leur ambition et contribuer à 
leur autonomisation à travers un fonds de départ d’un 
montant de 30.000 MRU pour les trois meilleures 
chacune. 

La Société Générale & l’AGD 
pour l’autonomisation des jeunes filles par la 

couture et coiffure

Portrait
Ramatoulaye Sow 

« j’ai eu une grande chance de trouver cette formation de coiffure »

Portrait
Safiétou Diallo

une jeune fille qui rêve d’être créatrice de mode 

A 22 ans, elle est une des bénéficiaires du projet d’au-
tonomisation de jeunes filles par la couture et coiffure 
d’AGD et de la Société générale. Elle est une des  trois 
jeunes filles qui suivent ce programme de formation et 
de réinsertion tous les jours de 9h à 14h au centre de 
formation en coiffure et esthétique situé à Basra. 

Originaire de Mbagne (sud-ouest de la Mauritanie), 
après avoir échoué au bac une fois, elle se tourne vers la 
coiffure sa grande passion. Son assiduité a été saluée 
par la directrice de ce centre, Yacine Niang, du haut de 
ses 20 ans d’expérience de professionnelle de ce 
secteur. La jeune Ramatoulaye dit avoir saisi « cette 
chance d’opportunité de formation » afin d’apprendre sa 
vocation en espérant un jour travailler à son propre 
compte pour mettre en pratique les enseignements de 
cette formation initiale.

Elle rêvait de la couture comme métier, à 19 ans, elle 
vient d’avoir l’occasion de le faire grâce à ce programme 
de formation : « je n’avais pas l’opportunité de le faire, 
maintenant c’est le cas , je vais faire ce que j’aime et je 
crois que je vais m’en sortir » témoigne-t-elle  devant sa 
machine à coudre en face de ses consœurs de promo. 



Elle entend profiter de « cette opportunité rare » où elle 
apprend pour un début à couper et à coudre sur instruc-
tion de son encadreur, le gérant du Dande Lenol couture 
sis au 6e en exercice depuis 1984. La jeune Safiétou 
Diallo. pour qui la couture est un facteur de bien être, 
ambitionne d’être une créatrice de mode afin de 
renforcer le leadership des femmes dans ce domaine 
en Mauritanie. 

Le 6 février dernier , l'Association des Gestionnaires 
pour le Développement (AGD) a organisé au niveau de 
son centre  à Kouva une causerie intitulée « Compren-
dre et éradiquer les Mutilations génitales Féminines ». 
Cette rencontre tenue dans le cadre de la célébration de 
la journée Tolérance zéro à l'égard des mutilations géni-
tales féminines avait pour but de sensibiliser sur les 
MGF comme pratique néfastes.

De jeunes filles ont pris  part à cette causerie animée 
par Oumar Mbaye (religieux) une activité qui a permis 
de sensibiliser et d’évoquer des solutions pour mieux 
lutter contre ces mutilations qui constituent des stéréo-
types genres, une atteinte à la dignité humaine. Cette 
causerie a été également marquée par la participation 
des structures comme les Jeunes Ambassadeurs pour 
la santé reproductive et MDM(Médecos Del mondo).

 

Causerie 

sur les Mutilations génitales Féminines (MGF)

FOCUS COVID-19 
Notre association contribue à la réponse com-
munautaire à travers différentes stratégies               
d’action dont 

DMPA-SC ou Sayana Press

              Production de supports sur les mesures barrières
  Production et distribution de masques
 Mise en place des dispositifs de lavage des mains 
 Production de vidéo de sensibilisation 
 Production de vidéo sensibilisation des écoliers
 Promotion du télétravail et distanciation sociale

Notre association participe aussi à l’introduction de 
Sayana Press (un produit de contraception) en Mauritanie. 
Après la formation de son personnel de Santé sur l’utilisa-
tion de la méthode, le produit bien accepté : avec 134 
utilisatrices au centre d’AGD à Kouva, 68 Utilisatrices à 
l’unité santé AGD à Rosso.

Pour rappel, l’AGD   est en train de réaliser   une  production   
vidéo  de sensibilisation sur la gratuité des produits contra-
ceptifs  en partenariat  avec UNFPFA  et le ministère  de la  
santé .
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Retrouvez-nous sur

Le développement social, Notre quotidien!


