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Rosso, Nouadhibou et réalisation de projets communautaire
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alumni de Mauritanie
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Action capitalisée : Ap

Nouakchott,
Rosso, Nouadhibou

49 femmes, 32
hommes

Renforcement de
capacité des organisations

L’enjeu de l’accompagnement des associations de jeunes
Depuis quelques années, le mouvement associatif en Mauritanie s’est développé par le biais de la création
de petites associations de quartiers ou d’organisations non gouvernementales. Malheureusement, ces associations
font face à plusieurs problèmes comme le manque de structuration, d’organisation, de stratégie interne et de mobilisation des ressources. Cela constitue un frein à la réalisation de leur objectif de venir en aide aux populations
les plus vulnérables. C’est dans ce contexte que l’association YALI de Alumni de Mauritanie (AYAM) travaille sur le
renforcement des capacités du tissu associatif de Nouadhibou, Nouakchott Sud et Rosso, à travers des formations
et la mise en réseau des associations. Durant les formations effectuées dans le cadre de la première phase de l’initiative, les participants avaient émis le vœu de réaliser des projets communautaires à impact social et/ou économique
dans leurs diverses localités. L’association AYAM a réalisé des formations qui ont permis aux jeunes bénéficiaires de
s’ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux défis. Ils ont fait émerger trois clubs dans chacune des trois villes
précitées. Une fois les clubs structurés, lors de la deuxième phase du projet : les jeunes ont pu mener des actions
citoyennes (communautaires) dans leurs localités respectives, nommées projets communautaires.

Des partenaires choisis pour l’acceuil des activités
Mairie de Rosso
Mairie d’El Mina

Mise à disposition d’une salle de formation
Mise à disposition d’une salle de formation

Alliance française de Nouadhibou

Mise à disposition d’une salle de formation

Mécanisme de mobilisation des jeunes dans les 3 régions
Dans chaque ville de l’initiative, des rencontres ont été organisées entre l’équipe
d’AYAM et les clubs structurés. Chaque club a proposé plusieurs projets. L’idée
de projet la plus pertinente, concrète et faisable a été sélectionnée avec les
jeunes. Par ailleurs, une enveloppe de 40 000 MRU a été mise à la disposition de
chaque club pour mener à bien leur projet. Des référents pour chaque club ont
été désignés.

Activités réalisées pour chaque clubs
Le club AYAM Nouadhibou a entrepris l’assainissement et l’aménagement
d’un espace public à proximité du lycée de Nouadhibou. Ils ont également
planté des arbres et repeint le mur de l’école.
Le club AYAM Nouakchott a procédé à la réhabilitation de l’espace culturel de
PK9 en y plantant des arbres et en le réaménageant.
Le club AYAM Rosso quant à lui a décidé d’assainir les alentours de la mosquée
de Médine en y posant une clôture et en y plantant des arbres.

Impacts de l’intiative

1

2

Renforcement de capacité des
jeunes
Grâce à l’autonomie donnée par
AYAM dans le montage des projets
communautaires, les jeunes des
clubs ont particulièrement gagné
en expérience et compétence sur
la gestion de projet et la communication.

Augmentation du nombre
d’adhérents de l’association
Grâce aux actions menées, AYAM
a su suscité l’intéret de nombreux
jeunes, permettant des adhésion
nouvelles dans les trois villes de
l’initiative

3
Appui des communes et
satisfaction des riverains
Les autorités locales ont particulièrement été sensibles aux projets
communautaires : elles y ont participé par du prêt de matériels et de
ressources humaines

Difficultés surmontées
OBSTACLES AU DEPART

SOLUTIONS MISES EN OEUVRE

Entre la première et seconde phase, l’initiative a
perdu plus de la moitié des effectifs surtout dans
les clubs de Rosso et Nouakchott. Cela s’explique
par le fait qu’à Rosso par exemple, la formation
avait pendant les vacances et bon nombre des bénéficiaires n’étaient dans cette ville que pour cette
période de repos.

A chaque fois qu’AYAM a constaté que l’effectif
s’était vraiment réduit, une nouvelle sélection de
bénéficiaire a été réalisée en tenant compte de la
situation actuelle du club et en appuyant sur les
jeunes résidents et stables des villes.

Faible niveau d’instruction des jeunes surtout en
français

Les sessions ont été traduite en langues nationales
pour faciliter la compréhension de tous les jeunes.

Difficultés surmontées
Problème pour la mise à disposition des salles

AYAM a fait appel à des personnes ressources des
localités visées pour entreprendre des négociations avec les autorités compétentes et obtenir des
salles gratuitement

Conseils pour agir avec les jeunes dans plusieurs localités
• S’assurer que les bénéficiaires soient disponibles toute la durée de l’intiative
surtout à l’intérieur du pays.
• S’assurer du travail d’équipe
• Instaurer une communication régulière entre les jeunes des différents clubs
et avec l’association coordonnatrice

