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Chers lecteurs,
Chers partenaires,
Bienvenue dans ce troisième numéro de notre bulletin d’informations trimestriel de 2021.
Ce trimestre encore, notre sta� a poursuivi les activités en faveur des communautés, en particulier la jeunesse et 
ceux, malgré la présence parmi nous, encore de la pandémie de la COVID-19.

En e�et, nos équipes ont pu relever le dé� 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, nous sommes arrivées à des réalisations encourageantes dans le domaine de l’o�re de services de 
santé. Aussi bien à travers les activités régulières du centre de santé AGD que les campagnes organisées, en 
partenariat avec d’autres acteurs, notamment le lions club Nouakchott Rose des sables et les structures de 
jeunes. 
Ce trimestre, les jeunes étaient à l’honneur, 25 jeunes ont été renforcé dans le domaine du leadership, de la com-
munication et de plaidoyer et six jeunes �lles ont aussi pu avoir un métier grâce à un accompagnement de moy-
enne durée.
Par ailleurs, dans la mise en œuvre des observatoires communautaires cadre le cadre du programme FORSS, une 
deuxième collecte de données a été réalisé et pour la première fois, en Mauritanie, la qualité de l’accès des 
personnes vivants avec le VIH à la prise en charge sera analysé et des recommandations formulées dans le sens 
de l’amélioration des services.
En �n, AGD, Stop SIDA et AMAMI ont été retenu par Expertise France pour béné�cier d’un ensemble de 
programme de renforcement de capacités. Ces trois organisations seront chargées plus tard de renforcer les 
capacités d’autres organisations communautaires de base, dans le cadre du dispositif d’appui technique plani�é.  
Il ne me reste plus qu’à remercier nos partenaires qui nous ont permis de poursuivre notre combat et servir nos 
cibles.
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Sensibilisation vaccination 
Covid 19 à Rosso

n collectif d’associations regroupé au sein 
des clubs d’écoute dont l’Association des 
gestionnaires pour le Développement 
(AGD) avec collaboration avec la mairie a 

initié dans les quartiers de la ville des actions de 
sensibilisation à la vaccination Covid 19. L’objectif 
de cette action citoyenne lancée le 23septembre 
2021 est d’inciter la population à la vaccination, à 

accroissement de la 
vigilance par le respect 
des mesures barrières, le 
port du masque, l’applica-
tion des mesures d’hy-
giène malgré la levée du 
couvre-feu.

Regard sur le Covid 19 Projet FORSS 
Actualité des observatoires

Pour l’actualité Covid-19, nous notons à la date du 
30 septembre d’après le Ministère de la santé et de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un 
cumul de 36 030 cas con�rmés depuis le début de la 
pandémie. On notait à cette date 622 cas actifs 
suivis, 775 décès et 34633 guérisons au total.
L’actualité Covid de ces trois derniers mois a été mar-

a vu le jour en juin 2018, sous la direction de Solidar-
ité Sida et ITPC-MENA (La région du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord), une zone où le taux d’infection 
au VIH/SIDA est un des plus élevés au monde. Le 
programme FORSS, est né du  partenariat avec cinq 
associations de la région dont l’Association des 
Gestionnaires pour le Développement (AGD). Une des 
innovations de FORSS est la mise en place, un 
système de veille communautaire de qualité pour 
répondre e�cacement et de manière adaptée à 
l’épidémie de VIH/sida.  En Mauritanie, le travail des 
observatoires a débuté en janvier 2020. A ce jour, 
nous sommes à notre deuxième phase de collecte 
des données des observatoires que nous supervisons 
à Nouakchott, Nouadhibou, et Rosso sur le dépistage 
et prise en charge. Pour la 1ère phase il y a 199 ques-
tionnaires pour la 2e phase en cours de réalisation, il y 
aura 225 questionnaires. 

quée également par la 
levée le 29 septembre 
dernier du couvre-feu qui 
était �xée auparavant �xé 
de 20h – 6h  . Une déci-
sion prise suite à la baisse 
récente du taux d'infec-
tion à la Covid-19. 

U

our mieux lutter contre le VIH/SIDA, le 
programme FORSS : « FORmer Suivre Sou-
tenir : mobilisation communautaire pour 
lutter contre le VIH en région MENA » a vu P



Focus
Sur les consultations et 
dépistage IST, VIH, Diabète

Une journée de consultation 
générale et de dépistage du 
VIH, diabète et Covid19

 dépistage du VIH, diabète, Covid19, consultation en 
médecine générale, et cardiologie au centre de santé 
AGD de Couva, près de l’épicerie verte dans la com-
mune de Sebkha. 
Cette mobilisation ayant touché une centaine de 
personnes avait pour but de donner aux populations, 
la chance de béné�cier gratuitement des soins de 
base, dans une telle zone périphérique. Cette journée 
a été aussi marquée par la participation du Réseau 
des jeunes ambassadeurs pour la Santé reproductive 
et Plani�cation familiale (PF) et les Léo du club 
Nouakchott Palmier.

e 21 août dernier, L’Association des 
Gestionnaires pour le Développement 
(AGD) et le Lions Club Nouakchott Rose 
des sables ont co-organisé ’une journée de Le centre communautaire AGD, pendant 

ces trois derniers mois (juillet à septem-
bre) a fait des consultations en IST (Infec-
tion sexuellement transmissibles. Ainsi 32 

femmes dont 14 jeunes adolescentes ont été reçues 
en consultation. Pour la consultation en glycémie 
réfèrent 102 patients dont 65 femmes et 37 
hommes ont été reçus. 
En ce qui concerne le dépistage diabète, le centre a 
accueilli 52 femmes et 35 hommes. On note le dépi-
stage de 35 personnes à Nouakchott dont deux 
suivis au CTA (Centre traitement ambulatoire), une 
sensibilisation individuelle de 20 personnes dans la 
salle d’écoute. Par rapport à la plani�cation familiale 
(ou espacement des naissances), il Ya eu 87 femmes 
dont 22 nouvelles utilisatrices. 
On note le dépistage de 35 personnes à Nouakchott 
dont deux suivis au CTA (Centre traitement ambula-
toire), une sensibilisation individuelle de 20 
personnes dans la salle d’écoute. Par rapport à la 
plani�cation familiale (ou espacement des nais-
sances), il Ya eu 87 femmes dont 22 nouvelles utili-
satrices. 
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AGD à la Formation assistance technique de DATP 
(Expertise France)

u 30 septembre au 2 octobre dernier, le partenaire Expertise France a convié les associations AGD, 
Stop Sida, et AMAMI sélectionnées à la suite de manifestation d’intérêt. La rencontre avait pour but de 
renforcer les capacités managériales des organisations de la société civile.

Ces structures vont ensuite servir de pools de renforcement des organisations communautaires de base .. 
Durant trois jours à l’Espace Diadié Camara, 11 volets thématiques dont la gouvernance, gestion �nancière, 
ressources humaines, gestion achat de stock, programme, formation, politique réseau plaidoyer, mobilisation 
des ressources, communication, valeurs des OSC ont été passés en revue. La rencontre avait pour but de 
renforcer les capacités managériales des organisations de la société civile. 

D



Rosso : 25 jeunes sensibilisés sur le leadership, 
la communication et le plaidoyer à Rosso

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD à travers l’appui de National Endowment 
for Democracy (NED) a organisé les 14 & 15 août dernier à son siège à  Rosso, une formation sur la 
communication, plaidoyer et leadership .Une activité au pro�t de la jeunesse de la capitale du Trarza. 
Au total, 25 jeunes ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidature.L’

Une session de formation, dispensé par Patrick Elis, coach en développement personnel. Suite à cette forma-
tion, l’AGD accompagnera les jeunes leaders à développer des activités citoyennes auprès de leurs commu-
nautés .
A terme , ces actions contribueront à renforcer le dialogue entre les jeunes et les décideurs locaux dans une 
perspective de participation citoyenne.



Mot du partenaire… la Société Générale de Mauritanie

e vous remercie de me donner l’opportunité de m’exprimer à travers votre newsletter je m’appelle Bous-
siré Kane et suis Responsable Communication & Innovation à Société Géné-rale-Mauritanie(SGM). 
 Notre société s’est implantée en Mauritanie en 2007 et aujourd’hui elle occupe une place incontourn-
able dans le paysage bancaire mauritanien grâce à son modèle de banque rela-tionnelle de référence

C’est dans ce contexte qu’avec l’Association des 
Gestionnaires pour le Développement (AGD) nous 
avons initié un projet d’insertion professionnelle au 
pro�t de 6 jeunes �lles déscolari-sées. Ce projet a 
consisté à former sur une durée de 5 mois, six (6) 
jeunes �lles aux métiers de la couture et de la 
coi�ure. Ces dernières ont également été formées 
en éducation �nan-cière, communication et mar-
keting par des professionnels de la SGM. Aujo-
urd’hui, sur les six jeunes �lles 3 ont été primées à 
hauteur de 30 000MRU chacune et un programme 
d’accompagnement est sur le point d’être déployé. 
En e�et, nous envisageons d’accompagner sur une 
durée de six mois, les lauréates de ce projet, pour 
qu’elles ouvrent leur propre salon de coi�ure et 
atelier de couture. 
Pour rappel ce projet rentre dans le cadre de la poli-
tique mécénat de la SG-Mauritanie dont l’un des 
axes majeurs est l’insertion professionnelle. Il s’agit 
pour nous de donner des clés d’employabilité à 
ceux qui cherchent leur place dans le monde du 
travail, à commencer par les jeunes en di�culté. 
Notre action consiste également à soutenir des 
structures comme AGD qui les accompagnent sur 
la voie de l’autonomie en favorisant l’accès à la 
formation, la découverte du milieu professionnel, 

J
mais aussi grâce à nos valeurs : Esprit d’équipe, Innovation, Respon-sabilité et Engagement.
Convaincu que l’entreprise a un rôle majeur à jouer au sein de la société civile et que notre métier nous place 
au cœur du progrès économique et social, notre Groupe Société Générale s’engage au quotidien dans des 
actions citoyennes. La musique, le rugby, l’éducation et le développement durable sont également nos terrains 
privilégiés d’engagement.

l’accès à un premier emploi ou encore la réalisation d’un projet entrepreneurial. En privilégiant l’emploi comme 
levier d’inclusion, la SG-Mauritanie et ses associations partenaires contribuent à une insertion durable et 
réussie. 
Je pro�te de cette occasion pour féliciter AGD pour son engagement sans relâche pour la cause des jeunes 
mais aussi pour le professionnalisme dont ils ont fait part tout au long de ce projet. Je renouvelle mes encour-
agements à toute l’équipe de AGD et leur souhaite plein succès pour la suite.
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