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Bonne lecture.

�����������

Encore une fois, notre sta� a trouvé les moyens de servir la communauté à travers diverses 
initiatives innovants et pertinents. Je voudrais vous inviter d’en prendre connaissance à 
travers les actions ci-après décrites.
Permettez-moi de féliciter ces courageux collaborateurs pour leurs engagements !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 !

Ce trimestre était intense en activités et en résultats, malgré la 
résurgence de Covid-19 dans le pays.
Ce trimestre a connu une nouvelle vague de la propagation du 
COVID-19 avec son lot de mesures. Ces mesures ont concerné, 

l’instauration d’une troisième dose de vaccination, des mesures plus 
corsées pour l’accès au territoire national, etc.
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50 élèves sensibilisés sur le VIH/SIDA en milieu scolaire

Partenariat Mairie de Sebkha et GIZ, une formation dispensée par la 
plateforme FRAME au pro�t des jeunes de la commune

L’Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD) a lancé des actions de sensibilisation scolaires le 25 décembre 2021. 
Pour cette session les élèves de l'école El Ansar ont été invités à cette causerie animée par Haoussa Ndiaye responsable du Centre 
AGD.
En Afrique Sud saharienne, les nouvelles infections à VIH touchent les jeunes �lles de 15 à 19 ans (…) Les jeunes femmes sont deux 
fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les hommes » selon l’ONU SIDA.

a cérémonie de remise de matéri-
els de cette formation intense 
s'est tenue le 15 décembre 2021 
en présence du maire de la 
commune de Sebkha Aboubacar 

Un chi�re qui alerte sur le niveau des vulnérabilités des jeunes notamment les �lles.  La connaissance des modes de transmission de cette 
maladie et le dépistage peuvent protéger ces cibles jeunes, d'où l'importance de cette activité qui vise à faire de ces élèves des relais dans leur 
milieu éducatif et communautaire. 

SOUMARE. Moussa SALL assistant communica-
tion de l’association des Gestionnaires pour le 
Développement (AGD) a pris part à cette 
formation qui vise à encourager la création des 
contenus par les jeunes sur la vie de la 
commune. Ce type de formation constitue un 
facteur d’autonomisation et d’engagement 
des jeunes sur des problématiques 
importantes telles que la citoyenneté, la 
redevabilité. 
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migration irrégulière, et de les aider à renforcer leur intégration socio-économique en 
Mauritanie. Les mobilisateurs communautaires ont pour rôle d’informer les commu-
nautés des programmes de protection, d’insertion professionnelle. Ils ont également 
pour responsabilité de recueillir des informations sur les besoins et problèmes rencontrés 
par les migrants. Pour rappel, un   appel à candidature a été lancé pour la sélection de ces 
mobilisateurs communautaires.

Consultant formateur VIH avait pour thème : « Mettre �n aux inégalités' 
Mettre �n au SIDA, Mettre �n aux pandémies. Une rencontre qui a mis 
l’accent sur l’importance de l’accès à l’information a�n de favoriser la 
prévention et le dépistage comme axes de riposte e�cace. 

AGD en collaboration avec OIM (Organisation l'internationale pour 
les Migrations) a lancé le 15 décembre 2021, le recrutement de 10 
mobilisateurs communautaires. Cette mobilisation se déroule dans 
le cadre du projet de sensibilisation qui vise à informer les migrants 
ou migrants potentiels sur les risques et dangers concrets de la L’

mobilisation communautaire pour lutter contre le VIH en région MENA” sous 
l’initiative de Solidarité Sida et ITPC-MENA .Au total six religieux et deux membres 
du REMAP+ ont assisté à cette action marquée également par l’intervention du 
Chef de service de lutte contre le Sida, les hépatites et les IST au ministère de la 
Santé.
L’atelier a été marqué par les présentations sur l’organisation de la riposte contre 
le VIH/SIDA, l’état des lieux des servies disponibles en Mauritanie, Islam et VIH, VIH 
& Droits humains, Présentation du Programme FORSS de l’observatoire, barrières 
à l’accès aux services en Mauritanie, Focus sur la loi 042-2007 et l’élaboration d’une 
feuille de route.

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD) 
a organisé le 8 & 9 Décembre 2021 un atelier sur la religion et 
les droits humains à Nouakchott  .Cette rencontre de 
ré�exion au pro�t des leaders religieux s’est déroulée dans le 
cadre du programme FORSS “FORmer, Suivre, Soutenir : 

L’
anie ». Lors de cette table ronde les intervenants étaient : Imam SARR Secrétaire Générale 
Mains de la fraternité, Hawa Ba Présidente des jeunes Ambassadeurs SR/PF, Haoussa 
Ndiaye responsable du Centre AGD. Cette rencontre avait pour but d’instaurer un débat 
entre jeunes et religieux pour faciliter l’expression des jeunes sur cette thématique de 
santé prioritaire

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD) dans 
le cadre de son programme « Mauritanie Engage » a organisé le 14 
décembre, en marge de la réunion annuelle du partenariat de 
Ouagadougou, une table ronde sur le thème : « Foi et Accès des 
adolescents et jeunes à la santé sexuelle et Reproductive en Maurit-

L’ Association des Gestionnaires pour le Développement et ses 
partenaires Lions Club, Leo Club, Réseau des jeunes Ambas-
sadeurs pour la santé reproductive et SOS Santé ont célébré 
au centre AGD à Kouva, la journée mondiale de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ce débat a été animé par Abderrahmane Bezeid, 

AGD & IOM : Recrutement de dix mo-
bilisateurs communautaires

Programme FORSS : Atelier de sensi-
bilisation et de ré�exion sur le VIH à 
l'attention des leaders religieux

Side Event à la 10e Réunion Annuelle 
Partenariat de Ouagadougou (RAPO) 

Journée de dépistage et débat au 
centre AGD sur le VIH SIDA 
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migration irrégulière, et de les aider à renforcer leur intégration socio-économique en 
Mauritanie. Les mobilisateurs communautaires ont pour rôle d’informer les commu-
nautés des programmes de protection, d’insertion professionnelle. Ils ont également 
pour responsabilité de recueillir des informations sur les besoins et problèmes rencontrés 
par les migrants. Pour rappel, un   appel à candidature a été lancé pour la sélection de ces 
mobilisateurs communautaires.

ITPC (Coalition pour l’accès aux traitements) a organisé en partenariat avec 
des organisations nationales de la zone MENA dont l’Association des 
Gestionnaires pour le Développement (AGD) dans le cadre du programme 
FORSS (Former, suivre, soutenir, la mobilisation communautaire pour la 
lutte contre le VIH /SIDA, un atelier du 4 & 6 novembre 2021. Cette rencontre 
tenue au siège de l’AGD à la cité plage visait à encourager la production de 
contenus médiatique dans le domaine du VIH et des droits humains, notam-
ment droits à l’accès à la santé.  C’est aussi un creuset pour informer les 
journalistes sur l’état d’avancement de la riposte contre le VIH dans la région 
et les nouveaux enjeux de lutte contre le sida. 
Cette session qui a regroupé virtuellement les représentants des cinq pays 
de la région MENA (Maroc, Tunisie, Liban, Egypte, Mauritanie) a permis de 
favoriser la compréhension des nouveaux enjeux de la lutte contre le sida 
en matière de prévention, de traitements et des risques liés à une rupture 
de �nancement, comprendre les enjeux de la propriété intellectuel et de 
son lien avec l’accès aux traitements dans la région.

e 30 novembre 2021, l’Association des Gestionnaires pour le 
Développement a procédé au lancement de son projet multimédia 
« « Mauritanie Engage ». Un outil visant les leaders religieux et les 
jeunes pour renforcer leur dialogue en matière de promotion de la 
santé reproductive, en particulier la plani�cation familiale et la lutte A

organisé une journée de dépistage gratuit du diabète au centre AGD, près de 
l’épicerie vert.
Une journée marquée par ailleurs par une sensibilisation communautaire sur le 
cancer du sein. Cette action de mobilisation organisée pour la 3e année consécu-
tive pour marquer la célébration de cette journée, durant laquelle 57 tests de 
glycémie, et 28 auto palpation ont été e�ectué dans la commune de Sebkha.

l’occasion de la journée mondiale du Diabète, le 14 novembre 
2021, l’Association des Gestionnaires pour le Développement 
(AGD) et ses partenaires dont Sauvons une vie, Réseau des 
jeunes Ambassadeurs pour la santé reproductive, l’Associa-
tion des jeunes pour le développement de Sebkha (AJDS) ont 

sur les messages de plaidoyer contre les Mutilations Génitales féminines (MGF) en 
particulier, et les violences physiques, morales en Mauritanie.: « Toutes les formes de 
violence contre les femmes et les �lles doivent cesser » était le thème de cette journée 
mondiale .

l’occasion de la, Journée internationale pour l'élimination de la 
violence contre les femmes, célébrée chaque 25 novembre, l’Associ-
ation des Gestionnaires pour le Développement (AGD) a organisé 
une sensibilisation avec l’ONG Actions au pro�t de jeunes adoles-
cents du milieu scolaire. Cette activité tenue au centre AGD a porté 

Lancement o�ciel du projet Maurita-
nie Engage

Journée mondiale du Diabète : Sensi-
bilisation de Sauvons une vie, Réseau 
des jeunes ambassadeurs pour la 
santé productive et l’AJDS

Sensibilisation avec l’ONG Action sur les 
violences basées sur le genre (VGB) Atelier de renforcement au pro�t des 

journalistes de la région MENA sur le 
thème du VIH/SIDA, les populations clé 
et droits humains



Cette activité tenue dans la ville de Rosso, la capitale du Trarza s’inscrit dans 
le cadre du projet de promotion de la participation citoyenne à travers le 
journalisme citoyen. Cette formation qui a permis de sensibiliser 22 jeunes 
aux bases du journalisme citoyen comme mode d’expression citoyen avait 
pour attentes d’outiller ces béné�ciaires sur les procédures indispensables 
dans la conception des productions sur le journalisme citoyen, un engage-
ment citoyen pour élaborer des contenus d’information, de sensibilisation, sur 
les réalisations de la ville et les dé�s de développement.
L’accent a été mis sur la pertinence du journalisme dans la promotion de la 
redevabilité et de la démocratie locale, l’apport de la communication et du 
plaidoyer pour une contribution citoyenne au débat dans l’espace public de la 
localité.

Association des Gestionnaires pour le Développement 
(AGD) en partenariat avec NED (National Endowment for 
Democracy) a organisé du 30 & 31 Octobre 2021, une 
session de formation au pro�t des jeunes sur le journalisme 
citoyen à Rosso.L’

Projet NED : Formation de 25 jeunes sur le journalisme citoyen à Rosso
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En réalité on avait commencé à vivre avec la pandémie, par rapport au premier temps d’apparition de la crise, on 
a pu mettre en place des outils qui permettent de respecter des mesures barrières, à l’interne ainsi que durant nos 
di�érentes activités, en guise de prévention. De manière générale, on avait commencé à vivre avec ce contexte 
sanitaire. Nos actions s’alignaient avec les décisions des autorités mauritaniennes. Quand il y’a des activités de 
mass, on prenait le temps nécessaire pour mieux l’organiser en fonction de la crise sanitaire comme la distancia-
tion etc... pour éviter de nouvelle contaminations.

On a eu vraiment la chance de développer un plan de contingence, qu’on a mis en place, un plan �nancé dans le 
cadre du programme FORSS((FORmer Suivre Soutenir : mobilisation communautaire pour lutter contre le VIH en 
région MENA) .Une action qui a mis permis de sortir la tête de l’eau. Ce plan d’urgence est venu à point nommé, il 
nous a permis de renforcer notre dispositif de prévention, surtout au niveau du centre de santé AGD. Il nous a 
permis de booster notre capacité de résilience. Il nous a permis d’accueillir des équipements de protection indivi-
duel, pour le sta�, il a donné aussi des directives sur la conduite à tenir en situation de crise. Il y a eu des renforce-
ments en terme logistique qui nous a permis de tenir bon durant cette période.
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Nous pensons qu’ensemble, nous pouvons vaincre le Covid .
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Le développement social, Notre cotidien ! 

Retrouvez-nous sur

@ong_agd+222 45 24 06 24www.ongagongagd222@gmail.com Association des Gestionnaires pour le Développement


