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40 membres du réseau,
900 jeunes touchés

Un réseau à El Mina pour renforcer les liens entre l’autorité locale et les jeunes
L’association des jeunes dynamiques est comme son nom le laisse entendre une structure de jeunes,
souhaitant activement participer au développement de leur commune, El Mina (Nouakchott). En 2018, avec le
soutien du Programme Fajr, l’association a réalisé une initiative afin de renforcer la participation des jeunes à la
vie sociale et culturelle.
En 2019, pour la seconde phase de initiative, l’association a orienté plus particulièrement son action sur la
consolidation de l’engagement et de la participation des jeunes à l’action citoyenne.
Lors de la première phase en 2018, un réseau de jeunes a été mis en place. il est composée de 8 associations
de jeunes qui interviennent dans la commune d’El mina. L’objectif de ce réseau est de créer une dynamique
collaborative entre les jeunes de la commune et avec les autorités communales.
Plusieurs activités ont été entreprises par l’AJD en ce sens, dont la mise en place d’un partenariat officiel entre
la commune et le réseau des jeunes d’El mina .

Des partenariats multipes nécessaires à la constitution d’un réseau
La mairie d’El mina

Appui institutionnel et technique

Associations de jeunes d’El Mina

Appui au réseautage

Art galle, Musée national, Echos du sahel et Espace culturel Camara
Studio Mélo Reccord

Accompagnement des activités culturelles du réseau

Innov Rim
Ecole privée ANSAR

Développement d’outils d’apprentissage de l’intiative:
chanson, slam, instrumental et enregistrements des voix
pour les acteurs bénéficiaires
Accompagnement dans la formation des jeunes sur les
outils numériques
Appui aux activités intra scolaires

Une démarche d’abord citoyenne
Les objectifs de départ du projet d’appui à l’engagement citoyen des jeunes portés par l’AJD étaient de promouvoir la citoyenneté à travers les pratiques artistiques et de renforcer les
capacités des jeunes. L’activité de mise en place d’un réseau a
appuyé la concrétisation de ces deux objectif.
- La citoyenneté était au cœur de cette action: AJD a fait le
choix que les jeunes soient mis en synergie pour promouvoir la
citoyenneté et la cohésion sociale.
- Les associations de jeunes qui constituent le réseau ont
d’abord été formées sur les thématiques du projet. Les formations se sont déroulées en partenariat avec la mairie. De ces formation est née une dynamique de réseautage qui a permi de
constituer un noyau d’association au service de la commune.

Activités réalisées pour la création du réseau
1/ Organisation de la signature de protocole
d’accord (Entre la commune et le réseau de
jeunes El Mina).
2/ Organisation d’une série de formation (3
sessions) pour les associations du réseau sur
les répliques de la formation en citoyenneté, la
confiance en soi et la prise de parole en public.

Impacts de l’intiative
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Réseau à El Mina
12 associations de jeunes sont en
collaboration avec la mairie
à travers l’accord de partenariat

Formation des jeunes
30 jeunes ont été formés sur les thématiques
suivantes: technique de communication et
animation, démocratie, solidarité,
citoyenneté, confiance en soi etc.
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Aspect innovant
de l’intiative

La
particularité
de cette initiative est
la plateforme mobile mise
en place par les jeunes, elle
sert à rapprocher des jeunes de
différentes communes, qui n’ont
pas l’habitude de collaborer. Il
y a un engouement fort de la
part des jeunes sur cette
activité.

Activités culturelles
Plus de 500 jeunes ont assisté aux
évènements culturels et ont ainsi
été sensibilisés sur la citoyenneté

Difficultés surmontées
OBSTACLES AU DEPART

SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

Calendrier d’exécution (Ramadan, élections, et
vacance scolaire)

Les calendriers ont été réadaptés afin de mener
à bien les activités du projet

Disponibilité des certains partenaires de mise
en œuvre

Les élus locaux ont été mobilisés pour participer
à la réussite du projet

			

Leçons tirées par AJD

L’Association des jeunes dynampiques retient que grâce à son intiative des jeunes de plusieurs quartiers se
sont retrouvés pour s’exprimer et participer ensemble à plusieurs activités. Par ailleurs le travail initié entre les
Difficultés
surmontées
jeunes et les artistes accompagnateurs en amont a donné des résultats
encourageants.
Les jeunes se sont
bien appropriés les pratiques artistiques.
Globalement le constat est positif et enthousiasmant. Le travail de terrain a révélé un vif intérêt de la part des
bénéficiaires, qui s’est traduit très concrètement par le nombre important des participants aux activités. En
outre, l’AJD retient également un net renforcement de capacité de ces membres dans le cadre de la gestion
de projet.

Conseils pour mobiliser les jeunes en réseau
• Etre vigilant au calendrier politique et scolaire: la programmation des activités
en dépend!
• Au delà des formations, effectuer un accompagnement régulier des jeunes pour
qu’ils s’approprient de nouvelles pratiques (artistique ou autre).

