Jeunesse & Pouvoir d’Agir – JPA
Renforcer les associations de jeunes pour qu’elles œuvrent en faveur de la citoyenneté,
de la cohésion sociale, de l’insertion sociale et de l’emploi

2. Actions en bref

1. Contexte et enjeux
La Mauritanie est comme la sous-région affectée par
l’émergence de mouvements nouveaux exigeant une attention
collective pour protéger une jeunesse vulnérable. L’inclusion
économique et sociale des jeunes qui était un choix stratégique
de développement, est devenu un impératif de stabilité et la
garantie réelle du développement durable du pays.
En Mauritanie, les organes associatifs sont accaparés par une
génération qui laisse peu de place aux initiatives et au
dynamisme des jeunes. Bien que 62% de la population à moins
de 25 ans et que le nombre d’associations locales de jeunes ne
cessent de croitre, les jeunes sont quasiment absents des
assemblés élues, pres de la moitié d’entre eux ne cernent pas
la signification du concept de citoyenneté. Parmi ceux qui en
ont une meilleure connaissance, 93,2% pensent que
l’engagement citoyen correspond juste au fait d’aller voter.
Par ailleurs, l’insertion économique, professionnelle et sociale
des jeunes constitue un défi majeur pour le pays dans un
contexte marqué par une forte urbanisation, où la jeunesse
mauritanienne se heurte toujours à une stigmatisation
socioculturelle et où elle fait face à des problèmes récurrents
d’analphabétisme, une éducation secondaire inaccessible pour
76% des jeunes, une formation professionnelles peu adaptée
au potentiel du marché et au niveau des jeunes et un accès a
l’enseignement supérieur avec moins d’un jeune sur 20. A
l’image de la sous-région, la Mauritanie compte 50% de
chômeurs dans cette tranche d’âge (18 à 24 ans).
Parallèlement à cela, la société civile fabrique de nouveaux
métiers ainsi que des initiatives économiques sociales et
solidaires, et les jeunes l’ont bien compris : ils commencent à
s’investir dans la création de petites coopératives de
production, l’accompagnement de jeunes plus défavorisés dans
la recherche d’emploi et la mise en place d’incubateurs
d’entreprises, orienté NTIC, pour les plus urbains.

Informations générales
 Durée du projet :
3 ans (2016-2019)
 Localisation :
Riyadh (Nouakchott)
Kaédi (Gorgol)
Kiffa (Assaba)
 Bénéficiaires directs
4 communes, 130 jeunes
et les membres d’associations des communes concernées
 Montant global du projet : 952 379 euros dont 714 284 euros financés
par l’Union Européenne

L’action a pour objet d’optimiser la gouvernance interne
des OSC de jeunes et accentuer leur participation dans
la vie citoyenne et de renforcer la cohésion sociale des
OSC de jeunes au travers de leur insertion
professionnelle et de la création d’emploi dans le secteur
associatif.
Les activités prévues sont : des formations sur la vie
associative et la gouvernance associative, de la
sensibilisation au rôle citoyen des associations dans la
vie de leur commune, la mise en place de commissions
« Emploi & Jeunes »/ou de conseils communaux de
jeunesse au sein des 3 communes afin d’améliorer le
dialogue avec les élus locaux et l’implication réel des
jeunes dans les décisions locales.
Accompagnement de 4 associations de jeunes
« marraines » dans la définition de stratégies à long
terme et appui organisationnel à la Maison Familiale
Rurale (MFR) de Kaédi. Formations des associations
locales à l’élaboration de projets associatifs et
financement d’une 40ene d’initiatives associatives.
Elaboration d’un répertoire des dynamiques associatives
de jeunes dans le 3 communes, réalisation des capsules
vidéo sur les initiatives, organisation des forum
d’échanges sur le net, ainsi que des rencontres au niveau
national, sous-régional et avec la jeune diaspora.

3. Résultats atteints









Recensement des dynamiques associatives de jeunes
dans les secteurs de l’insertion, des NTIC et de
l’économie sociale et solidaire dans les 3 communes
Formation au module « Education Géographique et
Identité Communale » (EGIC, focus économie)
Rédaction de plans d’accompagnement des
organisations marraines (Innovrim - NTIC, Nahda –
insertion handicapés, Maison Familiale et Rurale de
Kaedi – frmation par apprentissage, Hadinarimtic incubateur et Je m’engage – insertion des jeunes)
Formations des associations de jeunes au montage de
projet, à l’entreprenariat et à l’économie sociale et
solidaire
Organisation d’une rencontre nationale de jeunes
citoyens à Nouakchott avec 1 représentant associatif
du Mali, de l’Algérie et de la diaspora
Sélection d’une 10ene d’initiatives
associatives par commune
Mise en place d’un conseil communal de Jeunesse à
Kaedi et accompagnement du processus de
concertation entre élus locaux et associations de
jeunes à Kiffa

4. Perspectives
Le conseil communal mis en place dans la commune de
Riyahd a offert aux jeunes un cadre qui leur permet
d’échanger avec les élus et d’être impliqués dans les
activités de la commune. A Kaedi, le maire est
demandeur de davantage de lien avec la jeunesse et
le conseil communal de jeunes devrait leur permettre
une implication plus importante dans la vie de leur
territoire. En ce qui concerne l’ESS, le projet prévoit des
formations, de l’accompagnement des initiatives
subventionnées et des échanges en sous région. Les
associations marraines démarreront leurs actions vers
les associations locales afin de créé des liens entre
jeunes urbains et jeunes ruraux sur des thématiques.
Quant à la Maison Familiale et Rurale, elle développe
l’apprentissage en milieu rural et démarrera la mise en
œuvre de son plan d’action cette année.

