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Chers partenaires,
Chers lecteurs, chères lectrices,
Ce trimestre a été pour notre association plein de dynamiques et d’initiatives 
porteurs de progrès et d’espoir pour nos communautés.
Après la conférence AFRAVIH à Marseille qui au passage a été une grande 
vitrine pour la visibilité de nos actions, notamment à travers la publication de 
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notre rapport sur les observatoires sur la qualité des soins, traitements et prise en charge des personnes vivants 
avec le VIH. 
En e�et, plusieurs actions ont été lancé, en particulier : le diagnostic avec le lancement du programme autono-
misation de Solidarité SIDA, activités d’accompagnement des jeunes �lles, le projet de promotion de la citoy-
enneté active et du journalisme citoyen, etc.

Ces actions ont été possible grâce à la reprise d’une certaine normalité à travers les déplacements et des activi-
tés en présentielle. Cette accalmie doit être prise avec prudence et vigilance, car le virus circule encore à travers 
le monde et dans le pays.

Naturellement, la pandémie du Covid-19 a occupé une place de choix dans nos interventions à cause de la 
reprise des contaminations du Covid-19, mais surtout par notre impératif de vieille et de sensibilisation des com-
munautés.
 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



Newsletter

Pour mieux contrer la pandémie du Covid-19, la 
Mauritanie a poursuivi ses efforts à travers des 
disposi�fs de cer�ficat de vaccina�on en plus des 
test PCR qui étaient déjà en vigueur. 
La bonne nouvelle est que durant ce�e période, les 
passagers étaient autorisés désormais à voyager 
avec ce cer�ficat de vaccina�on (gratuit) comme 
preuve vaccinale sans forcément se munir d’un test 
PCR qui coûte 2000 MRU. Ce cer�ficat de vaccina-
�on est sans doute l’expression d’une volonté d’en-
couragement des popula�ons à la vaccina�on mas-
sive face aux cas qui flambaient ces derniers mois.
Fin avril les cas Covid étaient de 58 688 cas con-
firmés, alors que ce chiffré était de 59 141 cas fin 
mai dernier. Fin juin 59 814 cas étaient confirmés 
selon le rapport de situa�on sur le Covid du 
Ministère de la santé. Dans le bulle�n Covid quo�-
dien du rapport du 30 juin 2022, il est rappelé que 
1928387 personnes avaient reçu au moins une dose 
de vaccin tant dis que 1335183 personnes étaient 
totalement vaccinées, 217025 personnes avaient 
reçu la dose de rappel.

Du 6 au 9 avril, , la  ville Marseille a accueilli la 11e 
édi�on de la Conférence Interna�onale Franco-
phone VIH/Hépa�tes/Santé sexuelle/Infec�ons 
émergentes. 
Ce�e rencontre a permis de réunir les acteurs de la 
riposte contre le VIH/SIDA comme l’Associa�on des 
Ges�onnaires pour le Développement (AGD) et 
d’autres associa�ons issues d’horizons divers y 
compris la région MENA.
L’AGD a pris part à ce�e conférence mondiale donc 
dans le cadre du programme FORSS (FORmer Suivre 
Soutenir : mobilisa�on communautaire pour lu�er 
contre le VIH en région MENA) porté par Solidarité 
Sida, en partenariat avec ITPC-MENA avec le sout-
ien financier de l’Exper�se France. 
Pour rappel, selon des données du Plan Stratégique 
na�onal de lu�e contre le Sida et les IST de la Mau-
ritanie 2022-2025, en ma�ère de couverture des 
besoins en 2020, seuls 42% des PVVIH connais-
saient leur statut sérologique, 40% des PVVIH con-
naissant leur statut avaient accès à un traitement 
ARV et 20% des personnes traitées avaient a�eint la 
suppression virale.
Pour rappel, AFRAVIH a été créée en 2009, en vue 
de rassembler les acteurs professionnels de santé 
des différentes communautés engagées contre le 
VIH dans les pays francophones.

Covid-19

Projet Aware migrant : Atelier de cadrage des 
10 mobilisateurs pour mieux informer sur les 
risques de la migra�on irrégulière

AFRAVIH : Les acteurs francophones de la 
lu�e contre le VIH/SIDA se réunissent à 
Marseille

isé le 19 et 20 mai dernier un atelier de cadrage des 
mobilisateurs communautaires dans le cadre du 
projet AWARE migrant. 

Associa�on des Ges�onnaires pour le Dével-
oppement (AGD) et l’Organisa�on Interna-
�onale pour les Migra�ons (OIM) ont organ-L’



Ce projet vise à informer sur les risques de la migra-
�on irrégulière et la promo�on d’une migra�on 
sûre par le renforcement de l’engagement commu-
nautaire en Mauritanie a regroupé les dix mobilisa-
teurs communautaires venants de Nouakcho�, 
Nouadhibou et Rosso.
Durant cet atelier les dix mobilisateurs ont été 
sensibilisés sur leur rôle et l’adop�on d’une meil-
leure approche communica�onnelle perme�ant de 
rester à l’écoute des migrants pour mieux répondre 
à leur a�entes et sollicita�ons dans le cadre de ce 
programme et de donner des orienta�ons de la 
poli�que de l’OIM. 
Ces agents mobilisateurs auront pour mission d’in-
former les migrants sur des systèmes de protec�on, 
d’inser�on professionnelle, de législa�on en 
vigueur. Ils �endront également des sensibilisa�ons 
sur les risques de la migra�on irrégulière tout en 
informant les cibles sur le mandat de l’OIM.
Pour rappel, le projet « Aware Migrants, financé par 
le Ministère de l’Intérieur de l’Italie, dans le cadre 
du programme RDPP, est mis en œuvre depuis 2016 
avec le sou�en de l’Organisa�on Interna�onale 
pour les Migra�ons (OIM) en Afrique de l’Ouest et 
du Nord.

par le bureau Ac�ons Pour le Développement 
(A4D). Pour rappel, ces forma�ons sont dispensées 
dans le cadre du projet de l’Associa�on des Ges�on-
naires pour le Développement (AGD) avec la Société 
Générale pour l’appui à l’inser�on de jeunes filles.
Dans le cadre du processus d’accompagnement, 
elles ont bénéficié de plusieurs forma�ons, d’un 
appui financier pour des équipements des leurs 
ateliers de couture et de coiffure.  

Le programme Autonomisa�on est porté par Soli-
darité Sida depuis 2012 et vise à soutenir la struc-
tura�on associa�ve des partenaires intervenant sur 
la VIH/SIDA en Afrique.  
L'Associa�on des Ges�onnaires pour le Développe-
ment (AGD) a rejoint le groupe des structures sou-
tenues au termes d’un processus de sélec�on 
entamée l’année dernière. Les treize (13) associa-
�ons communautaires sont appuyés en termes de 
structura�on associa�ve, de ges�on administra�ve 
et financière, de gouvernance, de ges�on des 
ressources humaines, etc.
Cet accompagnement préliminaire ouvre la voie à 3 
années de collabora�on et de renforcement  Ce 
diagnos�c perme�ra à AGD de me�re en lumière 
ses points faibles tout en capitalisant ses perfor-
mances à travers une meilleure autonomisa�on 
financière et structurelle.

Forma�on des bénéficiaires  du projet inser�on
des filles déscolarisées en   communica�on 
marke�ng et l'éduca�on

AGD : Lancement de l'atelier sur le diagnos�c
organisa�onnel du Programme Autonomisa�on 
25 au 28 avril 2022

projet inser�on professionnelle des jeunes filles en 
partenariat avec la fonda�on Société 
Générale((SG). Une forma�on d’autonomisa�on a 
porté durant quatre jours sur la communica�on 
marke�ng et l'éduca�on financière assuré par le 

Associa�on des Ges�onnaires pour le Dével-
oppement (AGD) a organisé du 25 au 27 mai 
une forma�on au profit des bénéficiaires du L’



Grace aux efforts de partenariat de l’AGD et de la 
fonda�on Société Générale Mauritanie Safiétou 
Diallo, est devenue à 21 ans, une jeune entrepre-
neuse. Celle qui rêvait de devenir couturière est 
gérante d’un atelier de couture dans le quar�er de 
sebkha à Nouakcho�. A la suite d’un appel à candi-
dature, elle bénéficie depuis un an d'un appui d’in-
ser�on professionnelle grâce aux efforts de l’Associ-
a�on des Ges�onnaires pour le Développement 
(AGD) et de la fonda�on Société Générale de Mauri-
tanie. 
Un projet qui contribue à l'inser�on professionnelle 
de plusieurs jeunes filles en couture et coiffure. Elle 
nous a confié que cet accompagnement, précieux, a 
été « une chance, une opportunité qui lui a permis 
de réaliser son vœu de jeune fille à savoir devenir 
couturière. 
Elle a été ou�llée en couture, afin d’être autonome, 
de gagner sa vie par sa créa�vité, une façon de con-
trer le chômage. Selon elle, sans ce�e forma�on 
professionnelle, elle allait chômer pendant long-
temps. Cet accompagnement lui a permis d'appren-
dre la couture, d'avoir aussi une vision sur la com-
munica�on et l'éduca�on financière, de croire en 
elle, en ses capacités et de faire mieux pour se 
perfec�onner dans ce sens. Elle envisage de devenir 
une styliste à la tête d'une entreprise, où elle pourra 
à son tour transme�re aux jeunes son savoir-faire 
de ce mé�er.

Du 27 au 29 mai dernier, l’Associa�on des Ges�on-
naires pour le Développement à Rosso a organisé 
un forum dans le cadre du projet Promo�on de la 
citoyenneté ac�ve. Une ini�a�ve marquée par des 
ac�vités de forma�ons au profit de 40 jeunes port-
ant sur la vie associa�ve, la culture entrepreneur-
iale, et l’éduca�on à l'environnement (Assainisse-
ment) au quar�er Nousrane Zayned. Une ac�vité 
soutenue par l’Associa�on mon quar�er, Associa-
�on AJS, Associa�on Houda/ et la Mairie de Rosso 
Au menu de ce forum tenu entre autres au centre 
d’écoute de Rosso, et à la maison des jeunes une 
conférence sur l'entrepreneuriat et l’employabilité 
des jeunes « défis, opportunités et perspec�ves » a 
été animé par Patrick Elis expert et consultant. Il a 
été ques�on de la défini�on de l’expression jeune, 
des opportunités à saisir à Rosso notamment dans 
le domaine entrepreneurial basé sur l’agriculture, 
l’élevage et la promo�on du riz produit dans la 
localité du Trarza. Lors de ces rencontres, il a été 
rappelé l’enjeu de l’engagement des jeunes pour la 
mise en œuvre de ces ac�ons de construc�ons 
citoyennes ac�ves.

Forum AGD à Rosso : 72 heures ac�vités sur la
citoyenneté ac�ve

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, NOTRE QUOTIDIEN !

Portrait de Safietou Diallo

bénéficiaire du projet d’insertion des filles déscolarisées 



Accès des popula�ons clés aux services de santé et 
de prises en charge de qualité, voilà la probléma-
�que au cœur de cet atelier tenu les 30 & 31 mai 
2022 au profit des Organisa�ons de la Société Civile 
(Agents communautaires, personnel des UPEC 
(Unité de prise en charge) de Nouadhibou et Rosso 
.Une forma�on de renforcement qui avait pour 
challenge de promouvoir la veille communautaires 
des acteurs dans la prise en charge de qualité des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et popula�on 
clé. L’atelier d’échange visait à faire comprendre les 
enjeux et l’objec�f du Projet FORSS, présenter la 
situa�on épidémiologie de la région MENA et plus 
précisément celle de la Mauritanie, parler de la 
cartographie des popula�ons clés en Mauritanie, 
Faire connaitre la préven�on combinée IST/ VIH en 
Mauritanie, comprendre le circuit du pa�ent, faire 
connaitre le Rôle et la Responsabilité des relais 
communautaire et Agent de Santé Communautaire.

Un des objec�fs de ce�e rencontre est d’améliorer 
l’accueil et l’assistance des popula�ons clés, 
vulnérables au niveau des services de santé.

Cet atelier a été marqué des recommanda�ons 
portant sur la res�tu�on de la forma�on aux pairs, 
la sensibilisa�on des jeunes, causerie de proximité 
sur la santé reproduc�ve et VIH/SIDA, des ac�vités 
nocturnes, sensibilisa�on de foyer de migrants.

Programme FORSS : Forma�on des acteurs 
Communautaires sur l’accès des popula�ons 
clés aux services de qualité

Lu�e contre le VIH/SIDA : La par�cipa�on de
l’AGD à Solidays 2022

Du 24 au 26 juin, l’Associa�on des Ges�onnaires 
pour le Développement (AGD) a par�cipé à la 24e 
édi�on de Solidays organisé par Solidarité Sida à 
Paris. Un fes�val tenu à l’hippodrome Longchamp à 
l’affiche des conférences, des rencontres parte-
naires, des anima�ons de stand, des jeux, une expo-
si�on, des concerts, la par�cipa�on de plus de 2000 
bénévoles et un public record de 240 000 visiteurs 
ce�e année.
Un fes�val d’échange de 80 associa�ons, de parte-
naires sur les avancées et les défis de la lu�e contre 
le VIH/SIDA, de collecte de fonds pour le finance-
ment d’ac�vités. Les premiers trois jours ont été 
consacrés à la capitalisa�on, les réalisa�ons et 
perspec�ves du programme FORSS (FORmer Suivre 
Soutenir : mobilisa�on communautaire pour lu�er 
contre le VIH en région MENA) lancé en 2018.
L’atelier a été l’occasion de faire le focus sur les 
différentes collectées réalisées dans les observa-
toires des pays respec�fs, leur mécanisme de diffu-
sion, les rencontres ins�tu�onnelles, les ac�ons de 
sensibilisa�ons, les difficultés et les ac�ons de 
plaidoyer menés. 



comptabilisé 214 visites dont en HTA (Hypertension 
artérielle) 48 personnes (5 hommes et 43 femmes), 
Glycémie 29 visiteurs dont 7 hommes et 22 
femmes, planning familial 136 visiteurs 84 enfants 
et 52 femmes. 

comptabilisé 214 visites dont en HTA (Hypertension 
artérielle) 48 personnes (5 hommes et 43 femmes), 
Glycémie 29 visiteurs dont 7 hommes et 22 
femmes, planning familial 136 visiteurs 84 enfants 
et 52 femmes. 

Avril à juin dernier, le centre communau-
taire AGD dont le nouveau siège se trouve 
à Kouva (prés d’épicerie vert à Basra), a D’

Le Centre AGD enregistré 214 visites et reçoit
un matériel gynécologique du rotary clubs

Centre de santé AGD : Paroles de pa�ent

Fa�mata, âgée d’une trentaine d’années, fréquente 
le centre AGD depuis 3 trois. Elle vient se procurer 
les produits de planifica�on familiale. Selon ses 
dires, elle fréquente le centre à cause de son accue-
il, son accessibilité et de la gratuité des services. Elle 
espère l’élargissement des services offerts par le 
centre à la pédiatrie et autres … afin que toutes les 
popula�ons puissent y concourir.

Contactez-nous sur
+222 45240624
ongagd222@gmail.com
www.ongagd.org

Retrouvez-nous sur
sur les réseaux sociaux !


