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Chers partenaires,
Chers lecteurs, chères lectrices,
L’année 2022 vient avec espoir après deux années de crise sanitaire majeur du 
au Covid-19.
En e�et, le monde a repris une espèce de normalité à travers les déplace-
ments et des activités en présentielle. Cette accalmie doit être pris avec 
prudence et vigilance, car le virus circule encore à travers le monde.
L’association a démarré l’année avec des activités aussi importantes et 
intéressantes les unes des autres. Dans le domaine de l’espacement des nais-
sances et de la promotion de l’abandon des mutilations génitales 

féminines, nos équipes ont parcourus la Mauritanie des profondeurs pour prêcher les bonnes pratique. Quelle 
richesse dans les échanges et la participation des di�érents segments de la société mauritanienne du Sud et du 
Sud-Est !
Dans le domaine de la promotion des droits humains, en particulier pour l’égalité des genres, la promotion de la 
bonne gouvernance, de l’entreprenariat et des droits économiques, que d’initiatives engagées. 
Naturellement, la pandémie du Covid-19 a occupé une place de choix dans nos interventions de par notre 
impératif de vieille et de sensibilisation des communautés.
 Je voudrais, encore une fois saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires qui ont permis ces réalisa-
tions. Mention spéciale pour les autorités pour leur belle collaboration. Nos vives félicitations à nos équipes pour 
ces belles réalisations !
Bravo et bonne lecture

ALIOU DIOP
PRÉSIDENT AGD 
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Comme membre du noyau dur du projet Graine de 
citoyenneté du GRDR, L’Associa�on des Ges�on-
naires pour le Développement (AGD) a par�cipé du 
16 &17 mars dernier à l'atelier sur la Vie Associa�ve 
& Gouvernance organisé par le GRDR.
 Ce�e ac�on de deux jours, a permis d’informer une 
dizaine de par�cipants sur l’importance de la bonne 
ges�on démocra�que d’une structure et de l’éduca-
�on financière comme étant des ou�ls de redev-
abilité à l’endroit de l’opinion public. Il y a eu une 
présenta�on sur la loi 04/2021 rela�ve aux associa-
�ons.

Le 13 mars dernier, à travers une conférence de 
presse en présence des principaux partenaires 
techniques et financiers, le Ministre de la santé Mr 
Sidi Ould Zahaf a présenté le bilan de l’ac�on gou-
vernementale depuis la croisade contre ce�e pan-
démie dont le 1er cas a été détecté en Mauritanie le 
13 mars 2020. Selon le ministère de la santé, qui est 
revenu sur son engagement « fort » contre le 
Covid19 la Mauritanie a été un des premiers pays 
de la sous-région à réagir contre ce virus avec une 
stratégie dynamique de vaccina�on entamée le 26 
mars 2021. Une ac�on ciblant ses dires les popula-
�ons vulnérables avant de s’étendre à la popula�on 
de plus de 12 ans a�eignant une couverture vacci-
nale de 60% de la popula�on soit un total de 2.902 
.865 personnes. A ce jour, il y a eu cinq campagnes 
de vaccina�on synchronisées dans le pays ainsi que 
des ac�ons de sensibilisa�on de masse. D’ici le 30 
juin 2022, la Mauritanie compte vacciner 70% de la 
popula�on totale.

AGD à l’atelier du GRDR sur la vie associa�ve 
et gouvernance en Mauritanie

Lu�e contre le Covid 19 : Présenta�on bilan 
de la stratégie vaccinale par le ministère de 
la santé

Centre AGD : Causerie éduca�ve sur la santé
de la reproduc�on à Kouva

Ce 22 Mars, le centre de santé de l'Associa�on des 
Ges�onnaires pour le Développement (AGD) situé à 
Kouva dans la commune de Sebkha a organisé une 
causerie éduca�ve au profit des habitants afin de 
promouvoir ses services et renforcer son impact 
communautaire à travers la proximité et l’accessibil-
ité.



Une ac�vité qui vise aussi à promouvoir les offres 
de services du dit au niveau communautaire. Le 
staff du centre a effectué récemment dans ce sens 
une semaine de sensibilisa�on porte à porte au 
niveau sur la santé reproduc�ve, le VIH etc.

�que de la mobilisa�on des leaders religieux en 
faveur de la santé reproduc�ve des jeunes : Enjeux, 
défis et perspec�ves.
Ce webinaire qui s’est tenu entre 11h & 12h30 était 
animé par Aliou Diop Président de l’Associa�on des 
Ges�onnaires pour le Développement, et Monsieur 
Abderrhamane Bezeid, Consultant. Ce�e ac�on qui 
a réuni quelques dizaines de par�cipants avait pour 
intervenants, M. Bocar Mbaye du UNFPA, Mme 
Aminetou Sghair cheffe de service Unité santé de la 
reproduc�on et Mme Hawa Ba, membre du Réseau 
des Jeunes Ambassadeurs pour la Santé reproduc-
�ve en Mauritanie.
Les invités ont souligné l’implica�on cruciale des 
leaders religieux en faveur du bien être sociale et 
sanitaire à travers notamment la lu�e contre les 
mu�la�ons génitales féminines (MGF), le mariage 
précoce, la mortalité maternelle ; l’accès à l’infor-
ma�on des jeunes sur les services de santé produc-
�fs afin qu’ils optent pour l’espacement des nais-
sances dans leur vie adulte. Mme Aminetou Sghair 
cheffe de service Unité santé de la reproduc�on a 
rappelé les efforts déployés pour la disponibilité 
prochaine de 15 centres d’écoute des�né aux 
jeunes et adolescents. Elle a aussi parlé de la tenue 
en ce moment de l’atelier de déconstruc�on sur les 
5 nouveaux engagements de la Mauritanie dans le 
cadre de FP2030 en faveur de la santé reproduc�ve.

Dans le cadre du projet « Improving acces to covid 
19 vaccina�on for vulnerable migrants in Humani-
tarian se�ngs », l’Associa�on des Ges�onnaires 
pour le Développement (AGD) en collabora�on 
avec l’IOM (Organisa�on Interna�onale pour les 
migra�ons) a organisé une campagne de sensibilisa-
�on et de distribu�on des EPI, du 8 au 12 mars 
dernier à Nouadhibou et à Chami.
Ce�e campagne portant sur la théma�que : « 
Promouvoir l’accès des migrants et des popula�ons 
hôtes à la vaccina�on contre le Covid19 visait à 
améliorer l’accès des migrants aux vaccins contre le 
covid 19.
Une ac�on menée à travers la sensibilisa�on et une 
distribu�on de kits dont des masques, gels et 
savons au profit de 800 personnes. Pour rappel, 
Nouadhibou et Chami comptent beaucoup de 
migrants d'où la nécessité de mise en œuvre de 
telle ac�on de terrain pour contribuer aux efforts 
de lu�e contre la pandémie de Covid19 en Maurita-
nie.

Projet Mauritanie Engage : Tenue d’un webinaire
na�onal sur l’engagement des leaders religieux
et des jeunes contre les mu�la�ons génitales
féminines (MGF)

AGD & OIM : Campagne de sensibilisa�on des 
migrants sur le Covid19 à Chami et Nouadhibou

L’ Associa�on des Ges�onnaires pour le Dével-
oppement (AGD) a organisé une rencontre 
virtuelle via zoom ce 23 mars sur la théma-



« Une société forte est composée d’hommes forts 
et de femmes fortes » ce�e cita�on de l’ac�viste 
Bocar Mako Coulibali a rythmé ce�e causerie tenue 
au centre AGD à Kouva le 8 mars 2022. Une rencon-
tre dont les intervenantes par ailleurs étaient Mme 
Nkouka Mokaba Cecilia Présidente de Mutuelle des 
femmes de la Diaspora Congolaise en Mauritanie, 
Banourou SARR, jeune Directrice du jardin d’enfant 
« La source des oiseaux ».
Violences basées sur le genre, inégalité salariale, 
manque de leadership féminin, au menu de ce�e 
journée de plaidoyer des acquis et défis des 
femmes dans le monde.
Les intervenants ont appelé également l’assistance 
composée principalement de jeunes à l’engage-
ment précoce à fin d’être à temps des acteurs du 
changement.

Un évènement ambi�eux de promo�on de l’auton-
omisa�on des jeunes à travers l’entreprenariat, Une 
centaine de par�cipants ont pris part à ce forum 
placé sous le thème « L’entreprenariat comment 
passer du rêve à une réalité ? ». Des échanges 
alimentés par trois panels à savoir : comment 
monter son projet, ? Comment choisir son futur 
projet ? Comment saisir les appels à projet ?
L’Associa�on des Ges�onnaires pour le Développe-
ment qui a animé le 3e panel a partagé ses expéri-
ences de forma�on et d’accompagnement des 
jeunes dans le domaine entrepreneurial et la mise 
en place d’un disposi�f d’accompagnement tout en 
rappelant de précieux conseils à ces jeunes pour 
s’affirmer dans ce domaine, source d’employabilité 
pour de nombreux jeunes.

AGD : Une causerie du 8 mars autour de 
« l’égalité des sexes aujourd’hui pour un 
avenir durable »

L’Associa�on des Ges�onnaires pour le 
Développement (AGD) partage son apport 
à la professionnalisa�on des jeunes au forum
de l’Entrepreneuriat et de l’autonomisa�on

L’ AGD est partenaire de ce forum organisé le 
26 février dernier à SUNSET Hôtel à Nouak-
cho� par le cabinet « H & M Mo�va�on ». 

Mauritanie : Campagne de dissémina�on du
projet Mauritanie Engage à l’intérieur

Du 19 février au 15 mars 2002, l'Associa�on des 
Ges�onnaires pour le Développement ( AGD) a 
mené une campagne de dissémina�on du projet 
Mauritanie Engage à l’intérieur du pays notamment 
à Kiffa, Aoiun,Tintane,Nema,Selibaby,Bassiknou, 
Amourj, Wompou, Ould wenje, et Kaedi.



La campagne avait pour but de renforcer l'alliance 
des religieux et des jeunes en ma�ère de promo�on 
de la santé reproduc�ve et la lu�e contre les mu�-
la�ons génitales féminines (MGF).

Chaque 6 février est dédié à la lu�e les MGF dans le 
monde. Une ac�on qui se déroule dans le cadre du 
programme mondial plaidant l’accéléra�on de 
l’élimina�on des mu�la�ons génitales féminines 
organisé, depuis 2008, conjointement par l’UNICEF 
et le Fonds des Na�ons Unies pour la popula�on 
(UNFPA). Les ac�ons de ce programme dont le chal-
lenge est de me�re fin aux MGF d’ici 2030 sont 
menées dans 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.
Selon l’UNICEF « au moins 200 millions de filles et 
de femmes actuellement en vie ont subi des mu�la-
�ons génitales. Il pourrait y avoir deux millions de 
vic�mes supplémentaires d’ici à 2030 à cause de la 
COVID-19, ce qui représenterait une baisse de 33 % 
des progrès accomplis pour me�re fin à ce�e 
pra�que nocive ».
En Mauritanie, la prévalence des MGF chez les 
femmes âgées de 15 à 49 ans est de 66,6% selon 
des données de MICC 2015.
Pour rappel, dans le cadre de la lu�e contre les MGF 
(Mu�la�ons Génitales Féminines), l’Associa�on des 
ges�onnaires pour le Développement (AGD) mène 
des sensibilisa�ons sur le terrain, notamment à 
travers le projet Mauritanie Engage, qui œuvre pour 
le dialogue entre jeunes et leaders religieux pour 
l’élimina�on de telle pra�que portant a�einte à la 
dignité humaine.

Journée interna�onale tolérance zéro à l’égard 
des mu�la�ons génitales féminines (MGF)

Pour rappel, le projet Mauritanie Engage lancé 
officiellement en Novembre 2021 est mené dans le 
cadre du projet PACE (Policy Advocacy and Commu-
nica'ons Enhanced for Popula'on and Reproduc've 
Health) de Popula�on Reference Bureau, à travers 
un financement "généreux" de l’USAID .
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