
                   
       Associations de quartier                                                                                                    Sensibilisations, points focaux, orientation

       Mairie de Riyad Partenaire technique et organisationnel

       Plateforme des jeunes Diffusion et partage des bonnes pratiques et 
contribution aux campagnes de sensibilisation

      Conseil communal de jeunesse de Riyad Orientation et accompagnement pour le 
choix des bénéficiaires et des structures as-
sociatives, également dans les plaidoyers

      Délégation de l’emploi, de la jeunesse et des sports Appui institutionnel et orientation
      Hakem et Wali Autorisation d’exercice et de sécurisation 

Reconnaissance institutionnelle
              

Association pour la 
culture citoyenne et 

de l’environnement en 
Mauritanie - ACCEM

        Titre de l’initiative : Aminetou dans tous ses états!

 Action capitalisée : Formation des jeunes en audiovisuelle dans un local adapté

Nouakchott Culture & 
Numérique 

148 Bénéficiaires

 ACCEM est une organisation qui intervient en 
Mauritanie, en fonction des opportunités d’activités 
et de financements. A ce jour, toutes les interventions 
de l’association ont été effectuées à Nouakchott dans 
quatre communes (Riyadh, Elmina, Sebkha et Arafat) 
où la population des jeunes est en pleine croissance.

De par les compétences de certains de ces membres, 
l’association a toujours été sollicitée par les jeunes pour 
filmer leurs évènements. De manière générale, AC-
CEM a constaté que les jeunes sont fascinés par l’au-
diovisuel. Ainsi, l’association a choisi de combiner le 
besoin d’expression des jeunes en Mauritanie et la 
nécessité de formation en audiovisuel, pour leur per-
mettre de mettre en place leur propre cadre expression. 

Ainsi, en 2018, ACCEM a effectué des formations pour 
les jeunes sur les métiers en lien avec le cinéma. Ces der-
nières ont abouti à la production d’une mini-série de 
quatre épisodes intitulée « Aminetou dans tous ses états ». 

Pour accroitre les modes d’expression des jeunes, 
en 2019, ACCEM a souhaité mettre en œuvre 
des formations spécifiques sur les techniques de 
prise de vues et de montage de documentaires.

L’objectif de cette action était de former les jeunes sur 
différents outils audiovisuels afin de leur permettre de fil-
mer, monter des vidéos et faire du cinéma pour certains. 

  ACCEM : une organisation proche des jeunes et de leurs besoins

Les partenaires locaux nécessaires à l’ancrage de l’initiative

  Le choix des jeunes au coeur de la démarche de formation

 La démarche a d’abord consisté à effectuer un appel à candidature, suivi d’entretien avec des jeunes pour évaluer 
leur motivation dans la formation en audiovisuel.
Après avoir validé le recrutement des bénéficiaires, deux groupes ont été répartis sur la base des notes obtenues lors 
du processus de sélection. Un groupe a été formé sur les techniques de documentaire et l’autre sur le montage vidéo. 
Pour se faire, deux consultants ont été retenus pour exécuter ces formations. ACCEM disposait du matériel technique 
nécessaire dans ces locaux : une dizaines d’ordinateurs destinés à la formation et au montage de vidéo, des caméras et 
micros. Les formations ont été pratiques pour une meilleure assimilation par les jeunes des méthodes. Les jeunes ont 
eux-mêmes choisi leur sujet. 
Il était important pour ACCEM que les jeunes soient les porteurs de l’initiative, afin d’assurer la durabilité des actions à 
entreprendre. A ce titre, les jeunes ont mis en place un guichet des jeunes pour accompagner les participants aux activi-
tés d’ACCEM à exprimer leurs projets et les orienter vers des opportunités.



                                                                      

                                                                         

      Conseils pour agir auprès des jeunes

•  Prendre en considération les besoins et centre d’intéret des jeunes dans le projet
  •  Rendre les jeunes acteurs du projet (choix des thèmes, rôle d’animation... )

    •  Travailler / Faire entreprendre les jeunes ensemble pour renforcer la cohésion sociale
    •  Réunir les jeunes un maximum pour augmenter leur pouvoir d’agir

Impacts de l’intiative

1
148 jeunes ont été for-
més sur les métiers de ciné-
ma (les 2 phases du projet)
et 5 documentaires ont été réalisés 

2
28 associations de jeunes 
ont adhéré à ACCEM et 
participent aux activités. 
Un local est mis en place 
pour la rencontre des jeunes, 
leur orientation et formation. 

3
Les 4 communes Riyad, Elmina, 
Sebkha et Arafat participent à 
l’initative et invitent régulière-
ment ACCEM à leurs activités en 
rapport au développement local

Difficultés surmontées

OBSTACLES AU DEPART

Les campagnes électorales qui interviennent lors de la mise en oeuvre des activités
Faible niveau d’instruction des participants

Sans récepissé, des autorisations étaient difficiles à avoir avec les préfets (les activités en plein air et 
les soirées) 

Obtenir l’accord de certaines familles pour la participation des jeunes, surtout pour les jeunes filles

SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

Report des activités en période de campagne électorales
Obtention du récepissé 

Aller à la rencontre des familles pour expliquer l’initiative et leur faire comprendre les attentes

Difficultés surmontées

Leçons tirées auprès des jeunes par ACCEM

- Identification des jeunes leaders dans les quartiers
- Formation pratique en audiovisuel
- Mise en place d’un club d’écoute et de rencontre des 
jeunes pour échanger sur leurs problématiques
- Mise un place d’une unité de formation et d’accompa-
gnement des jeunes vers des opportunités promotrices

  Activités réalisées 

- Organisation de foire de rencontre des jeunes sur la 
production locale (Alimentaire, artisanal et innovation)
- Organisation de concours de jeunes talents maurita-
nien sur l’innovation locale

 Avec les compétences obtenues lors des formations, les jeunes animent désormais leurs propres plate-
formes numériques. La mobilisation des jeunes sera garantie à l’avenir par les leaders des quartiers.

En plus des compétences acquises, les activités réalisées par ACCEM ont permis de créer de la cohésion entre les 
bénéficiaires. L’initiative a renforcé le civisme entre les jeunes et les questions environnementales étaient sou-
vent débattues. Les jeunes ont réussi à se comprendre et à faire des projets en commun par-delà les différences 
ethniques et sociales. 

ACCEM aujourd’hui dispose d’un local qui permet aux jeunes de se retrouver et d’échanger sur leurs problèmes 
et trouver des solutions adéquates. Ce local sert aussi de guichet pour le développement des jeunes et à mettre 
en avant toutes les opportunités de réussite pour ces derniers.


