
            
L’association ADC                                                                                                 L’association a aidé à mobiliser les jeunes du village de 

Toulde et dans l’organisation des journées artistiques
La mairie de Boghé La mairie a mis à disposition ses locaux pour les activités 

qui demandaient la présence de plus de 50 jeunes. Elle a 
aussi appuyé le projet en résolvant certaines difficultés 
(autorisations administratives)

Association ATED L’association a pris part dans l’exposé des thématiques dans 
le cadre de la journée d’initiation culturelle et artistique

Les présidents des associations bénéficiaires Ils ont été les premiers contacts avec les bénéficiaires.
              

Association des 
jeunes femmes pour 

le développement 
AFDEV

        Titre de l’initiative : Ma jeunesse ! je m’engage, je m’exprime

 Action capitalisée : Mobilisation des jeunes à Boghé

Boghé Droit des Femmes 
& Numérique 

180 Bénéficiaires, 
dont 124 femmes

 La jeunesse de Boghé est confrontée à des problèmes sociaux et éducatifs. Dans ce contexte, l’association 
des jeunes femmes pour le développement (AFDEV) a souhaité agir. L’initiative soutenue par Fajr a eu pour ambi-
tion de renforcer les capacités des jeunes pour qu’ils créent leurs propres initiatives. 
L’enjeu était également de faire ressortir leurs talents et leurs donner une opportunité de travailler ensemble.  
L’initiative «Ma jeunesse! je m’engage, je m’exprime» a en particulier permi la formation des jeunes (hommes et 
femmes) boghéens sur le journalisme citoyen, l’organisation des rencontres d’échanges et de journées culturelles 
et artistiques.  

A l’intérieur de la Mauritanie, les jeunes sont présents de manière non régulières (études ou travail à 
Nouakchott). Ainsi, la question de la mobilisation des jeunes  est un défi auquel AFDEV a eu à se confronter. 

        Le défi de la mobilisation des jeunes à Boghé

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

  Mécanisme de mobilisation des jeunes à Boghé

Dans les démarches de mobilisation des jeunes, l’association a d’abord commencé par identifier des associations de 
jeunes. Ensuite, elle a émis des lettres de participations à celles-ci. Puis l’association a organisé des réunions d’infor-
mations  pour  présenter l’initiative aux jeunes afin qu’ils participent au déroulement et à l’exécution des activités. 
Pour l’organisation des activités qui les engagent directement, des ateliers d’informations et de planification ont été 
organisées dans ce sens. Les jeunes ont été  directement contactés  pour participer  au déroulement et à la prise de 
décision.

L’association a choisi parmi ses bénéficiaires des points focaux chargés de mobiliser les femmes dans leurs localités. 
Par la suite des séances de rencontre, d’échanges et débats ont été organisées avec des groupes mobilisés par les 
points focaux.

La formation en journalisme citoyen a suscité l’intérêt des jeunes car elle sortait de l’ordinaire : les films étant réalisés 
et montés par smart-phone. Les jeunes se sont largement inverstis et ont pu ainsi réaliser des reportages sur diffé-
rentes thématiques de leurs choix sur la localité.
Pour ce qui est de la participation du grand public dans les activités culturelles et artistiques, l’association a opté 
pour la promotion des activités via la distribution de supports de communication. Elle a profité de l’organisation 
d’activités locales pour distribuer des flyers et autres supports. 



                                                                      

                                                                         

      Conseils pour mobiliser les jeunes en région

•  Choisir des associations relais pour diffuser l’information, appuyer la sélection 
des jeunes

•  Répondre aux besoins réels des jeunes (formation, espace d’échange...)

Impacts de l’intiative

1

Réseautage à Boghé
Participation de  8 associations aux 
activités culturelles et artistiques 

de l’initiative

2

Augmentation de la 
participation des femmes de la 

commune 
participation de 80 jeunes femmes 
aux rencontres débats-échanges

3

Les jeunes utilisent 
l’informatique dans leur vie 

quotidienne
20 jeunes formés en journalisme 
citoyens en mesures de produire 
des reportages sur Smartphone

Difficultés surmontées

OBSTACLES AU DEPART SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

Difficultés surmontées

Leçons tirées par AFDEV

La mobilisation des jeunes reste toujours une des difficultés majeures dans les zones rurales, pour y remédier, il faut 
que les projets repondent aux besoins réels. A Boghé, les jeunes ont besoins d’un espace d’échange entre eux; ils 
ont aussi des besoins en matière de formation et d’insertion en milieu professionnel. 

La participation directe des bénéficiaires reste cruciale et le maintien ou la continuité de certaines activités sont 
nécessaires pour garder confiance et lutter contre les clichés portés sur les jeunes des associations.

Afin de pouvoir s’exprimer et développer leurs talents acquis, les jeunes ont besoin d’espaces culturels et artistiques 
presque inexistant, ceux-ci leur permettraient aisément de les valoriser et tisser des liens pour des buts communs. 
Des espaces qui répondent aussi aux besoins des femmes restent nécessaires.

Refus du Hakem de donner les autorisations pour 
la tenue des activités

Mobilisation des jeunes filles à cause du calendrier 
scolaire

Demander l’appui du maire, afin qu’il facilite 
l’autorisation

Accélérer certaines activités du programme avant 
la rentrée des classes et maintenir certaines jusqu’à 
après Noël


