Réunion du groupe-pays Mauritanie
Mercredi 18 mai 2021 (14h30-16h30) - Hôtel de ville de Savigny-le-Temple,
1 place François Mitterrand

Compte-rendu
« Engagement des jeunes et action internationale des collectivités en Mauritanie »

Sarah Bouseksou, Présidente
du groupe-pays, Conseillère
municipale à Savigny-leTemple

Objectif de la réunion : mettre l’accent sur la
thématique de la jeunesse, mettre en avant
l’engagement des jeunes et voir comment les
collectivités territoriales, à travers leurs initiatives
peuvent favoriser l’engagement des jeunes dans la
vie publique locale ou dans les projets solidaires.
- Le choix de la thématique vient du fait qu’elle ait
été identifiée parmi les thématiques prioritaires de
la feuille de route du groupe-pays élaborée en 2021.
- Il s’inscrit aussi dans la continuité de la rencontre
de Montpellier en octobre 2021 qui a permis de voir
comment la coopération décentralisée peut être
porteuse pour l’entreprenariat des jeunes ou
l’engagement solidaire des diasporas.

Intervenants:
Mamadou Ba, Conseiller de l’Ambassade de Mauritanie en France
Frédéric Olivo, Attaché de Coopération à l’Ambassade de France en Mauritanie
Flora Benchekroun, chargée de projet au Grdr
Licius Karenzo, représentant de France Volontaires en Mauritanie :
Hugo Bosse, ancien VSI de la coopération décentralisée entre Lausanne (Suisse) et la Région de Nouakchott
Delphine Benassy, vice-présidente de la Région Centre-Val-de-Loire, en partenariat avec la Région de Gorgol
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1. Éléments de contexte et d’actualité par
les représentations diplomatiques
Frédéric Olivo
Remarques générales:
- Une reprise des anciennes coopérations qui viennent
depuis l'été dernier relancer leur partenariat avec les
autorités locales Mauritaniennes.
- Arrivée fréquente depuis l’été 2021 de ces missionnaires
dans le cadre de coopérations de longue date dont Savignyle-Temple, la Région Centre Val-de-Loire en coopération
avec la région du Gorgol ; Grand-Paris Sud avec Nouakchott
et les communes Mauritaniennes membres de l'Association
Mauritanienne des communes du Sud.
- Cette reprise des missions, des partenariats et des projets
est positive.
- La situation en Mauritanie stable, un islam modéré d’où un
climat propice favorisant l’émergence de nouvelles
coopérations.
- Depuis 10 ans, arrivée de 77 000 réfugiés Maliens au total à
M'Bera mais le climat reste stable en dépit de cette situation
alarmante.
- Volontarisme réel des autorités Mauritaniennes.

Coopération décentralisée actuelle :

- Des nouveaux acteurs français et Mauritaniens coopèrent
ensemble et sont appuyés par des financements de l’AFD
(FICOL) : exemple de la Métropole de Montpellier avec la
Ville de Kiffa sur l’eau et l’assainissement. Pour rappel,
Montpellier a accueilli le Nouveau Sommet Afrique France
en octobre 2021, dont la jeunesse était au centre des débats
- La Région Auvergne Rhône Alpes est engagée avec la
Région de Tagant
- La Métropole de Metz est en train de mettre en place un
projet dans le domaine de l’eau et l’assainissement à
Nouakchott
- La Région Provence Alpes Côte d’Azur est en pourparlers
avec la Région du Brakna pour développer une coopération.
NB : L’ambassade est là pour faciliter ces relations francomauritaniennes, accompagner les missions en Mauritanie et
faire le lien avec la DAECT si nécessaire.

Initiatives sur la Jeunesse :

- 77% de la population mauritanienne a moins de 45 ans et
43% de la population a moins de 15 ans. Le poids
démographique ainsi que les défis de la jeunesse sont
immenses et particulièrement en ce qui concerne l’insertion
économique et l’emploi.
- Le président Mohamed Ould Abdel Aziz et son
gouvernement ont mis en place le programme « mon projet
mon avenir » pour créer des micro-projets portés par la
jeunesse en s’appuyant sur le volontariat .
- Le volontariat est au cœur des priorités. Plusieurs initiatives
en place pour favoriser le rapprochement entre volontaires
français et volontaires mauritaniens
- L’AFD soutient le programme gouvernemental « mon
projet, mon avenir » à hauteur de 9M euros. C’est donc une
volonté d’être au plus proche des préoccupations du
gouvernement mauritanien.
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- Plusieurs autres projets de l’AFD dans le secteur éducatif
avec la construction d’écoles et de collèges
- Initiative du SCAC pour le développement de projets sur la
jeunesse avec un volet sur l’autonomisation des femmes dans
le cadre du programme FAJR en 2022

Mamadou Ba
- La jeunesse est un point important pour la Mauritanie et
une priorité pour le Ministère mauritanien de la jeunesse et
des sports
- Volonté de mettre en œuvre plusieurs projets avec
l’objectif d’aider les jeunes Mauritaniens à trouver leur place
dans le tissu social et économique.
- Volonté remarquée dans d’autres pays voisins tels que le
Mali et le Sénégal
- L’engagement du Ministère des Affaires Étrangères, de la
coopération et des Mauritaniens de l’extérieur confirme le
regard qui se porte sur cette thématique. C’est donc une
porte qui s’ouvre avec une implication de la diaspora et des
agents de la coopération.

Remarques :
Forte concentration de jeunes à Nouakchott, tous les jeunes
qui se déplacent se retrouvent pour la plupart dans des
instances associatives. Il devient important d’articuler les
actions des villes et des territoires avec l’action des
associations mauritaniennes sur le terrain pour une
meilleure coordination.

2. Engagement des jeunes et action
internationale des collectivités
Flora Benchekroun
Projet Graine de Citoyenneté :
- Programme visant le renforcement du pouvoir d’agir des
jeunes et les conditions de dialogue avec les autorités locales
d’une durée de 18 mois
- 4 thématiques : Économie Sociale et solidaire, ODD, égalité
de genre, Migration

Actions :
- Mise en place d’espaces de dialogues qui mettent la jeunesse
au cœur des initiatives
- Plusieurs initiatives d’éducation populaire pour laisser les
jeunes s’exprimer au sujet de leur citoyenneté : 6 temps forts
en Mauritanie et en France (Nouakchott, Kaedi, Marseille,
Tours, Paris)
- Un dispositif d’appui pour accompagner les jeunes dans
l’insertion intégrale : développement du pouvoir d’agir de 1
000 jeunes
(31 micro-projets financés à Nouakchott et
Gorgol en 2021 et 10 micro-projets seront financés en 2022)
- Le Grdr travaille avec plusieurs associations de jeunesse et
donc permet une meilleure identification des besoins en
renforçant les capacités de ces dernières.

Licius Karenzo
3 programmes importants à mentionner :
- Création d’une Agence de volontariat en Mauritanie
- Le programme « STAJI » qui permet à des jeunes lauréats des universités de réaliser des
stages pris en charge par le PNUD
- Avec le soutien de l’AFD, France Volontaire accompagne 20 missions de volontariat
national en soutien aux collectivités territoriales

3. Témoignage de jeune volontaire en Mauritanie
Hugo Bosse
- Coopération Lausanne – Région de Nouakchott depuis plus de 13 ans
- Objectif de soutenir la Région pour des projets d’eau et assainissement (compétence régionale depuis la loi organique des
Régions de 2018). Déclinaisons :
Extension du réseau dans les quartiers périphériques de Nouakchott,
Accompagnement au niveau des écoles et établissements secondaires.
-> VSI en appui au chef de projet, dans la méthodologie de projet et l’opérationnel. Des effets très positifs en termes de résultats,
en raison de l’appui à la CT et permettant un lien fluide entre la CT du Nord et celle du Sud. Les VSI permettent de réajuster les
activités si besoin et de renouveler la confiance des partenaires. Les jeunes du "Nord" deviennent des ambassadeurs" de la
Mauritanie à leur retour.

4. Actualités des partenariats franco-mauritaniens
Delphine Benassy, vice-présidente de la Région Centre-Val-de-Loire, en
partenariat avec la Région de Gorgol
- Coopération ancienne entre CVDL et la Région de Gorgol depuis une
vingtaine d’années
- En 2022, nouvelle étape pour cette coopération avec le cadre
institutionnel nouveau des régions en Mauritanie en 2018.
- Nouveaux élus des deux côtés : un nouvel accord de coopération est
signé de région à région.
- Mission en Mauritanie en novembre 2021 pour identifier les axes de
coopération. Nouvelles thématiques identifiées avec plusieurs acteurs
dont le ministre de la santé, ministre intérieur et des CT, et
l’Ambassadeur de France en Mauritanie…etc.
- Les principaux axes de coopérations ont pour objectif d’appuyer sur le
plan institutionnel les autorités du Gorgol à travers l’expertise de la
région CVDL dans l’ingénierie territoriale et son agence de
développement territorial
- Coopération sur le volet santé avec l’hôpital d’Orléans et Kaedi sur les
questions gynécologiques et maladies infectieuses
- Nouveau volet de coopération sur la souveraineté alimentaire et
agriculture durable, structuration de la filière agro-pastorale

Sur la jeunesse :
- Coopération sur la thématique jeunesse : soutien au projet mené par
GRDR
- Sur le plan culturel ; soutien à des projets culturels portés par des
jeunes artistes
- Création d’un Conseil des jeunes dans le Gorgol : besoin
d’accompagner ce conseil de jeunes.
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Montpellier Méditerranée Métropole
- Les éléments apportés par les représentants
diplomatiques sont rassurants et permettent de
voir plus clairement des éléments sur la
coopération française avec la Mauritanie.
- Élus réticents par le manque de vue global sur les
projets et surtout par rapport à la situation
dégradée avec le Mali. La Mauritanie a l’avantage de
la stabilité politique à la différence de ses voisins du
sud au Sahel.
Eurométropole de Metz – Région de Nouakchott
- Signature d’une convention en septembre 2021.
- Développement de projets eau et assainissement, à
travers la loi Oudin-Santini. Un nouveau partenariat
dont des éléments plus concrets sur les réalisations
pourront être présentés lors des prochaines réunions.
Jumelage Cesson sans frontières – Bababé
- Constat du déclin des jumelages au sein des
collectivités. Souhait d’initier des actions pour faire
perdurer les liens, notamment avec les jeunes, et les
mobiliser au sein des petites communes. Dans un
premier temps, un sondage a été transmis à
l’ensemble des jeunes de Cesson.
- Difficulté à mobiliser les jeunes : un constat
similaire effectué par le jumelage de Vert-SaintDenis, partenaire de Keur Macene.

Jumelage Chevilly-Larue – Village de Dieuk
(commune de Rosso) :
- Depuis la naissance du jumelage dans les années
1990, des projets de construction d’écoles, adduction
en eau potable, construction de châteaux d’eau.
Récemment, acquisition d’une moissonneuse
batteuse ayant donné lieu à un modèle économique
via sa location à d’autres villages. Certaines activités
ont ralenti en raison du Covid et de la situation
avec le Mali mais le jumelage n’a pas cessé. Un des
enjeux est de poursuivre la mobilisation des «
anciens jeunes », lorsque leur mission de solidarité
se termine.

Mairie de Dardilly-Brakna
- Mission en Mauritanie avec l’association AIJC à Brakna qui a permis
de rencontrer les interlocuteurs au niveau de la préfecture ainsi que les
intervenants de la commune
- Pas de vision comparative puisqu’il s’agit d’une première visite mais
beaucoup de projets en cours dans plusieurs communes : Inauguration
d’adduction pour équiper les populations dans le domaine de l’eau et
assainissement ou construction d’écoles…etc

5. Le groupe thématique jeunesses de Cités Unies France :
un travail sur les « jeunes ayant le moins d’opportunité »
Un travail mené fin 2021 sur les « jeunes ayant le moins d’opportunité » (JAMO).
- Sensibiliser les CT sur les enjeux relatifs aux JAMO
- Eléments de définition : les « JAMO » = des jeunes qui rencontrent plusieurs obstacles à leur développement : obstacles
économiques, sociaux, géographiques, handicap.
- Des enjeux d’insertion sociale, insertion économique, apprentissage de la citoyenneté
- Des difficultés : identifier ces jeunes, les atteindre, méconnaissance des financements
- Leviers d’action : adapter les méthodes et s’outiller, renforcer la transversalité entre les services au sein d’une collectivité et entre les
acteurs
L’ensemble des résultats des travaux sont accessibles ici : https://cites-unies-france.org/Compte-rendu-du-3eme-GT-JeunessesComment-les-collectivites-territoriales

Conclusion
- Un contexte relativement favorable à l’émergence de nouveaux partenariats de coopération décentralisée avec la Mauritanie
contrairement à une situation politique et sécuritaire difficile dans les pays voisins (Mali, Burkina Faso, Niger)
- Il existe des dispositifs pour mobiliser les jeunes, que peuvent actionner les collectivités, à l’instar des volontariats de solidarité
internationale ou les chantiers jeunesses. Importance par ailleurs de la transversalité entre les services, au sein d’une collectivité.
- Constat des difficultés pour mobiliser à long-terme, en particulier à la fin des missions et pour les petites communes, constat qui
invite à développer de nouveaux outils ou leviers d’action pour mobiliser ou remobiliser les jeunes.

#SaveTheDate
- Rencontres annuelles de CUF « l’AICT, levier d’expérimentation face aux défis mondiaux ». Point Sahel : Quels leviers pour assurer la
sécurité alimentaire des populations au Sahel ?, lundi 20 juin de 16h30 à 18h.
- Nouvelle réunion du groupe-pays à prévoir au 2e semestre 2022, soit sur une autre thématique, ou à travers un format plus dynamique
et interactif.

Contacts CUF:
Lucas Giboin, Chargé de mission Sahel : l.giboin@cites-unies-france.org
Gemima Pierre, Stagiaire assistante de mission : g.pierre@cites-unies-france.org
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