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Date de création  22 Juillet 2003 
Date de reconnaissance 12 Juillet 2004 
Statut juridique: Association à but non lucratif régie par la loi 098.64 du 09 Juin 1964

SLOGAN
Le développement social, notre quotidien !

BUT 
Assurer le bien-être des personnes démunies et les plus défavorisés à l’accès aux soins, aux Assurer le bien-être des personnes démunies et les plus défavorisés à l’accès aux soins, aux 
soutiens psychosociaux, et aux traitements notamment les Personnes infectées et affectées 
par le VIH, les hommes ayant des rapports sexuel avec des  hommes, les professionnels de 
sexe, les jeunes marginalisés et enfants vulnérables,  en Mauritanie.

VISION
Notre vision globale une Mauritanie où la santé sexuelle et les droits humains sont 
totalement maîtrisés.

MISSIONMISSION 
- Promouvoir l’éducation aux droits humains (l’éducation la citoyenneté et à la bonne 
gouvernance)
- Promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs y compris la lutte contre le Sida
- Promouvoir l’entreprenariat et l’engagement des jeunes

VALEURS 
- La bonne gouvernance
- La Promotion, protection et valorisation des droits humains- La Promotion, protection et valorisation des droits humains
- L’esprit civique et citoyen
- La Solidarité /empathie 
- La Confidentialité 
- L’Egalité 
- L’Equité
- La Justice 

Administrateur Général
Nom : Aliou DIOP
Email : alioudiop01@yahoo.fr
Téléphone :(+222) 46 41 25 41
Skype : aliou.diop3

Directeur Exécutif
Nom : Cheikh Ahmed Tidjian THIAMNom : Cheikh Ahmed Tidjian THIAM
Email : ongagd222@gmail.com
Telephone : (+222) 47 40 26 03
Skype : chicothiam10



Sur le plan politique, l’année 2019  est marquée par  une transition démocratique, la fin du 
régime de Mohamed Ould Abdel Aziz et le commencement d’un nouveau régime de 
Mohamed Cheikh Ould Ghazwani.  En amont de cela il y’a eu les élections législatives, qui ont 
marquées  la fin du régime  de Aziz,  ce dernier a décidé de ne pas briguer un nouveau 
mandat. 
Les élections du 22 juin 2019 ont consacrée la victoire d’Ould Ghazwani à 52% des voix. Les Les élections du 22 juin 2019 ont consacrée la victoire d’Ould Ghazwani à 52% des voix. Les 
résultats ont créés beaucoup de frustrations au sein des partis de l’opposition mais aussi 
une partie de la population. 
Apres l’élection de 2019 et la nomination du nouveau premier ministre et du gouvernement Apres l’élection de 2019 et la nomination du nouveau premier ministre et du gouvernement 
certaines mesures, des reformes et décrets ont été votés pour améliorer la santé, 
l’éducation, l’expression de la jeunesse. On ressent un réel élan de changement venant de 
l’état. Et  la population reste optimiste quant au traitement de certains dossiers qui ont 
longtemps été maintenus dans les tiroirs. 

POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

La Mauritanie possède une économie peu diversifiée et vulnérable aux chocs externes. Sa La Mauritanie possède une économie peu diversifiée et vulnérable aux chocs externes. Sa 
population est estimée à 4,5 millions d’habitants. Le PIB par habitant demeure modeste (1 
143 USD fin 2018), soit un niveau en dessous de la moyenne d’Afrique subsaharienne (1776 
USD). Le pays se classe au 159ème rang mondial (sur 188 pays) de l’indice de développement 
humain du PNUD et au 26e rang africain (sur 53 pays).
Après la faible croissance de 0,8% en 2015 et 1,5% en 2016 causée par la baisse des cours Après la faible croissance de 0,8% en 2015 et 1,5% en 2016 causée par la baisse des cours 
des minerais de fer, l’année 2017 marque la reprise (3%) en raison d’un léger redressement 
des cours mondiaux des matières premières (fer, or et cuivre), d’une reprise et d’une 
accélération de la production minière et d’un accroissement sensible des exportations de 
produits halieutiques. L’activité économique a cru de 3,6% en 2018, portée par le secteur non 
extractif en croissance de 6% (agriculture, pêche, télécommunications, transports et 
construction).
En 2019, l’économie mauritanienne devrait croitre de 6,9%. L’environnement international a En 2019, l’économie mauritanienne devrait croitre de 6,9%. L’environnement international a 
été favorable à la Mauritanie en 2019 avec une hausse des prix des minerais exportés par le 
pays et une faible hausse des prix du pétrole importé. Les secteurs non-extractifs ont 
également tiré la croissance : l’expansion des télécommunications et des transports a 
compensé le ralentissement de la croissance dans l’agriculture et la construction. Les 
prévisions du FMI tablent sur des taux de croissance de 6,3% en 2020, 6,4% en 2021, avant 
une accélération à 9,3% en 2022 due à l’entrée en production du champ gazier offshore de 
Grand Tortue Ahmeyim (GTA), puis un ralentissement à 6,4% en 2023.
Le déficit courant devrait diminuer à 5,9% du PIB en 2019. Les réserves internationales 
augmenteraient pour atteindre 1,1 Md USD, soit 5,5 mois d’importations non-extractives et 
atteindraient 5,6 mois fin 2020. L’inflation devrait s’établir à 3% en moyenne sur l’année 2019 
et augmenter à 4% à moyen terme.

I. CONTEXTE 



La coopération sécuritaire entre les deux pays a été teintée de méfiance. Pendant de nombreuses années 
(entre 2005 et 2011 en particulier), la Mauritanie a soupçonné les autorités maliennes d’avoir passé un 
pacte de non-agression avec AQMI, constatant que bien qu’installé au Nord-Mali, le groupe terroriste 
épargnait ce pays pour concentrer ses attaques sur le Niger et la Mauritanie. Aujourd’hui, le Mali 
reproche à Nouakchott d’avoir été complaisant avec les mouvements autonomistes/indépendantistes du 
Nord-Mali, et en particulier avec le Mouvement national de libération de l’Azawad.
Les 2 et 3 juillet, Emmanuel Macron sera en Mauritanie pour le sommet de l’Union africaine, puis en visite Les 2 et 3 juillet, Emmanuel Macron sera en Mauritanie pour le sommet de l’Union africaine, puis en visite 
officielle. C’est la première fois, depuis 1997, qu’un président français en exercice se rend dans ce pays 
sahélien. A un an de l’élection présidentielle mauritanienne, nul doute que le parti au pouvoir saura tirer 
un profit politique de cette visite. Alors pourquoi ne pas profiter de ce déplacement pour démontrer, de 
façon concrète, l’attachement de la France à la liberté d’expression et son rejet de la peine de mort ?
Les discussions entre le président français et son homologue mauritanien, le général Mohamed Ould Les discussions entre le président français et son homologue mauritanien, le général Mohamed Ould 
Abdel Aziz, seront probablement dominées par la lutte contre le terrorisme au Sahel, une priorité 
absolue pour Macron. Le président mauritanien a par le passé loué le «pragmatisme» de Macron, mais il 
est essentiel que ce dernier n’oublie pas les principes et valeurs, notamment ceux des droits humains, 
dont il proclame qu’ils guident la diplomatie française. Lors de sa première visite officielle en Afrique de 
l’Ouest en novembre, Macron avait souhaité poser les jalons d’un nouveau dialogue avec ses homologues 
africains et proposé «d’inventer une amitié pour agir», 

Les réformes annoncées par le nouveau ministre de la Santé mauritanien, Docteur Mohamed Nedhirou Les réformes annoncées par le nouveau ministre de la Santé mauritanien, Docteur Mohamed Nedhirou 
Hamed, bénéficient déjà d’un vaste élan de solidarité au sein de la population, a-t-on constaté à 
Nouakchott.
Cette solidarité a pris diverses formes par des supports de communication, « hashtags », articles de 
presse, sit-in de soutien organisés devant le ministère de la Santé et un soutien de la part des artistes, 
favorables auxdites réformes.
Ces reformes  comprennent notamment l’obligation de rigueur dans le traitement des malades, la Ces reformes  comprennent notamment l’obligation de rigueur dans le traitement des malades, la 
gratuité des soins dans les services d’urgence et la lutte contre les médicaments falsifiés dont une 
grande partie inonde depuis des années le marché pharmaceutique du pays.
Mais la mesure phare de ces réformes réside dans la réglementation des pharmacies qui poussent 
comme des champignons dans les grandes villes mauritaniennes, surtout à Nouakchott, sans contrôle        
au niveau de leur contenu et de leur personnel.
Dr. Hamed, nommé au sein du premier Gouvernement du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouan a Dr. Hamed, nommé au sein du premier Gouvernement du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouan a 
notamment décidé d’appliquer la loi fixant à 200 mètres la distance minimale séparant deux pharmacies 
et le plus proche centre médical.
Mais cette mesure a été aussitôt rejetée par les investisseurs dans le secteur pharmaceutique.                                 
Ils se trouvent essentiellement à proximité des principales structures médicales à Nouakchott comme le 
Centre hospitalier national, l’hôpital militaire ou encore l’hôpital Cheikh Zayed et l’hôpital de l’Amitié.
Leur argumentaire repose sur le fait qu’ils redoutent des pertes de milliards d’ouguiyas injectés dans ce Leur argumentaire repose sur le fait qu’ils redoutent des pertes de milliards d’ouguiyas injectés dans ce 
secteur, pouvant mettre par ailleurs au chômage des centaines d’employés.
Toutefois, le nouveau ministre reste ferme et déterminé à mettre en œuvre ses réformes.
Selon un communiqué rendu public mercredi 13  Novembre, le ministère de la Santé a réaffirmé sa                  
« détermination à appliquer le règlement ». Se disant prêt à assumer « ses responsabilités»,                                       
il invite « tout le monde à faciliter la tâche aux services chargés de son application ».

SECURITE

SANTE



PROJET EMELI 

Autonomiser la jeunesse Mauritanienne par l’éducation le leadership et le progrès personnel 
Partenaire : USAID 
Budget : 200.000$
Durée : 10 mois 
Public cible : les jeunes issus des mahadras et des quartiers périphériques

Objectifs  du projet :
�� faciliter l’insertion professionnelle des jeunes issus des mahadras,
� lutter contre l’exclusion sociale des jeunes, l’extrémisme violent et la criminalité                                               
par la mise en place d’un Centre Culturel et d’Echange pour les Jeunes (CCEJ) dans un quartier 
périphérique de Nouakchott, à savoir Sebkha. 

Résultats : 
Le projet a permis 
 -   le  centre culturel est dynamique et attractif pour les jeunes
 - Existence  d’un cadre   de dialogue  et d’échange entre  les jeunes et les  autorités  - Existence  d’un cadre   de dialogue  et d’échange entre  les jeunes et les  autorités 
-  125 jeunes dont 68 filles   ont  bénéficiés  des activités  de renforcement  de capacité en  
développement personnel, entreprenariat, montage de projet et la culture citoyenne 
- 72 jeunes ont bénéficié  de conseils et orientations 

Défis :
- Pérennisation des actions  au sein des maisons des jeunes 
- Mettre  en place  un dispositif d’accompagnement  et de suivi pour les jeunes 

En savoir plus : www.ongagd.orgEn savoir plus : www.ongagd.org

INFORMATIONS
DIVERSES SUR
LES PROJETS 
AGD 



 
 

II.  
Former  Suivre  Soutenir  les acteurs    communautaires 
Partenaire : Initiative 5% 
Budget : 32265 $
Durée :   12 mois Durée :   12 mois 

Public  cible : 
Personnel  de santé, leaders  communautaires,  populations  clés (Professionnelles du 
sexe et hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes)

Résultats :
Le projet porté par Solidarité SIDA et ITPC-MENA a permis un travail au niveau régional Le projet porté par Solidarité SIDA et ITPC-MENA a permis un travail au niveau régional 
avec qui 5 autres organisations de la société civile du Liban, Egypte, le Maroc, la Tunisie 
et la Mauritanie.
- Formation des formateurs sur les standards de l’OMS en matière de prévention 
combinée auprès des populations clés.
- Formation au niveau pays au profit d’acteurs communautaires locaux
- Participation à la conférence ICASA pour la lutte contre le VIH/SIDA

Défis :Défis :
- Mettre en place d’un observatoire communautaire pour l’accès aux services de qualité 
pour les populations clés
- Mettre en place un projet régional et intégrer les spécificités pays

En savoir plus : www.ongagd.org 

  PROJET  FORSS

Marieme Mbaye :   «  Merci  à AGD d’avoir pensé à  impliquer les 
populations clés de Rosso, nous avons appris pleines d’informations 
qui  pourront  nous servir à l’avenir »

DR Vall : Médecin chef CTA  «  les recommandations  de l’OMS  étaient  
foules dans ma  tête mais grâce  à cette formation les choses sont 
entrainé  dans l’ordre »

Sawdatou LY :Sawdatou LY :  Personnelle  de santé «  Vraiment  je  suis très contente  
en tant  que  personnelle de santé  il y’a beaucoup de choses qui 
m’empêché mais  grâce  à cette belle session   que j’ai eu l’occasion 
de bénéficier   je note  que   j’ai apprise   de belle chose  durant  ses  
deux jours  de  formation »



2   Renforcement   de l’employabilité  des  Capacités d’Autonomisation et d’Apprentissage des jeunes    
Partenaire :   UNICEF 
Budget : 50680 $
Durée : 6 mois 
Public cible : Jeunes 15 à 24 ans  

Résultats
- 34 jeunes filles et 16 jeunes ont bénéficié de formations sur : L’entreprenariat, la pensée créative, la - 34 jeunes filles et 16 jeunes ont bénéficié de formations sur : L’entreprenariat, la pensée créative, la 
prise den décision, le développement personnel et l’expression artistiques (Art plastique)
- 34 adolescentes et 16 adolescents ont bénéficié de formation et ont participé au concours Slam, 
tremplin musical
- Quatre sessions d’école de parents réalisée avec des leaders religieux, des écrivains et des 
éducateurs.
- 1401 jeunes touchés par divers activités
- 7 porteurs de projets accompagnés- 7 porteurs de projets accompagnés
- 3 projets financés.

Défis :
- Pérennisation des activités au sein des maisons des jeunes à cause des tracasseries (difficile 
collaboration avec autorités locale). 
- Suivi et passage à l’échelle, caractère pilote des financements pour maintien du staff pour le suivi
 En savoir plus : www.ongagd.org 

PROJET RECAAJ



Projet de  promotion  du service de santé adapté aux populations clés  
Partenaire : Amplifychange  
 Budget :   111. 490 $ 
 Durée : 18  mois 
Public Cible : Migrants, adolescents et jeunes, populations  clés, personnel de santé, société civile 

Résultats
- Mise en place d’un centre de services adaptés aux besoins des jeunes et des populations clés- Mise en place d’un centre de services adaptés aux besoins des jeunes et des populations clés
- Formation de leaders communautaire parmi les populations clés
- Mise en place d’une clinique juridique
- Renforcement de capacité de prestataires de services de santé
- Dépistage accru sur la glycémie
- Dépistage ciblé des populations clés
- Actions de proximité sur la planification familiale, les violences basées sur le genre 

Défis :Défis :
- Mobilisation des populations clés et sécurisation des interventions et des intervenants
- Pérennité des activités après le retrait du bailleur de fonds
- Rester dans la santé sexuelle et reproductive

En savoir plus : www.ongagd.org 



Projet  de promotion de la santé  des  jeunes et ados  à Rosso 
Partenaire : Fonds Canadien d’Initiatives Locales
 Budget : 7262 $
 Durée : 5 mois 
 Public Cible : jeunes, personnel de  santé 

Résultats
- Mise en place d’un service de santé adaptée aux adolescents et jeunes à Rosso, Mauritanie - Mise en place d’un service de santé adaptée aux adolescents et jeunes à Rosso, Mauritanie 
-  Formation des relais communautaires 
- Formation des leaders de la société civile pour l’offre de service de santé sexuelle adaptés aux 
adolescents et jeunes

Défis :
-  Maintien des activités et pérennité après le retrait du partenaire
- Soutien de la communauté pour l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle
- Approvisionnement en produits contraceptifs- Approvisionnement en produits contraceptifs
En savoir plus : www.ongagd.org 



Projet  Elaboration d’un plan d’action spécifique aux jeunes et issu du PANB 2019-2023
Partenaire : AFP/PAI (Advance Family Planning)
 Budget :   25851 $
 Durée : 18  mois 
 Public  Cible : les jeunes  

Résultats:
- Mise en place du comité technique de travail- Mise en place du comité technique de travail
- Mise en place du comité jeune pour le PANB

Défis :
- Mobilisation des jeunes hors de la capitale
- Appropriation du plan pour les acteurs nationaux
- Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan
- Engagement des autorités pour la mise en œuvre
 En savoir plus : www.ongagd.org  En savoir plus : www.ongagd.org 



www.ongagd.org
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