COMPTE RENDU DE LA MISSION à BASSIKNOU
ONG SOS Exclus
(IMPLANTATATION ET PRISE DE CONTACT)
Du 03 au 13 mars 2019
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement des capacités locales pour la
prévention des conflits dans la moughataa de Bassiknou »
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Issa Derdach Djimera, Chef de projet, ONG SOS Exclus, chargé de mission de prise de
contact et d’implantation à Bassiknou.
El Hadj Ahmed Deina, Assistant social, ONG SOS Exclus, chargé de mission de prise de
contact et d’implantation à Bassiknou.
Date : mars 2019

I.

CADRE DE LA MISSION

La mission effectuée à Bassiknou s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des capacités
locales pour la prévention des conflits dans la moughataa de Bassiknou », qui sera mené par
l’ONG SOS Exclus en partenariat avec l’UNICEF.
Ce projet a pour but de renforcer les capacités des jeunes, des coopératives féminines, des
communautés, des élèves et enseignants des écoles formelles et informelles, à travers des
formations en gestion de conflits, en promotion de la paix et en prévention des violences dans
le département de Bassiknou.
L’ONG SOS Exclus dispose de plusieurs antennes dans les différentes régions de la Mauritanie,
notamment dans le Guidimakha, le Brakna, le Hodh Gharbi et à Nouakchott. Dans sa stratégie
de développement et sa politique de décentralisation, l’ONG a pour objectif d’élargir son champ
d’intervention à d’autres régions de la Mauritanie, dans son travail de lutte contre l’exclusion
sociale et la promotion des droits humains. Ainsi est-il apparu urgent d’implanter l’organisation
à Bassiknou, qui d’après un certain nombre d'enquêtes et de constats, est une localité menacée
par plusieurs types de violence.

II. OBJET DE LA MISSION
La mission a pour objectif principal de rencontrer les autorités en vue de :


Informer et présenter le projet et les actions à mettre en œuvre ;



Participer au lancement officiel du projet « Renforcement des capacités locales de
prévention des conflits dans le département de Bassiknou » ;



Prendre contact avec les partenaires de mise en œuvre, techniques et financiers
(UNICEF, Direction régionale de l’éducation nationale [DREN], Inspection

départementale de l’éducation nationale [IDEN], Ministère des Affaires
islamiques et de l’Enseignement originel [MAOI], Ministère des Affaires
Sociales, de l'Enfance et de la Famille [MASEF], Inspection de la jeunesse et
Système des Nations-Unies) ;


Implanter l’ONG SOS Exclus à Bassiknou.

III. PROGRAMME DE LA MISSION
Date
03/03/2019
04/03/2019
05/03/2019

06/03/2019

Activités
Trajet Nouakchott (NKTT) Bassiknou (BSKN)
Arrivée à BSKN
Lancement du projet « Renforcement
des capacités locales de prévention des
conflits dans le département de
Bassiknou »
Rencontre avec la Direction régionale
de l’éducation nationale (DREN)

Lieu
NKTT

Responsable
SOS Exclus

BSKN

SOS Exclus

Siège du
HCR de
BSKN

SOS Exclus

Bureau
IDEN de
BSKN
Bureau
IDEN de
BSKN
Siège
UNICEF de
BSKN

SOS ExclusDREN
SOS ExclusIDEN

07/03/2019

Rencontre avec l’Inspection de
l’éducation nationale (IDEN)

08/03/2019

Rencontre avec la Direction de
l’équipe de l’UNICEF de BSKN

09/03/2019

Rencontre avec l’Inspection de la
jeunesse de BSKN

Mairie de
BSKN

SOS Exclus –
Inspection de la
jeunesse

10/03/2019

Rencontre avec les organisations
locales (ONG Education)

Siège de
l’ONG
Education

SOS Exclus –
ONG Education

11 - 12/03/2019
13/03/2019

SOS Exclus –
UNICEF

Recherche d’un local pour le siège de SOS Exclus à BSKN ville

Trajet BSKN - NKTT

BSKN

SOS Exclus

NB : Les travaux de la mission se sont déroulés de 08h30 à 17h00 conformément au programme
établi.

IV. DÉROULEMENT DE LA MISSION
Lors des rencontres, le programme suivant a été adopté :
 Présentation des membres de la mission de l’ONG SOS Exclus ;
 Présentation du projet ;
 Présentation des résultats attendus ;
 Présentation d'un exposé sur l’importance que jouent les partenaires dans le cadre de
la mise en œuvre du projet.

Les présentations ont été suivies de questions, éclaircissements et de compléments
d'information.
1. Participation au lancement du projet « Renforcement des capacités locales de
prévention des conflits dans le département de Bassiknou » :
Lors du lancement officiel du projet, l’ONG SOS Exclus était représentée par M. Issa Djimera
et M. El Hadj Ahmed Deyna. Après les mots de bienvenus du wali et la déclaration du
lancement de projet, la parole a été donnée à l’assistance, notamment aux partenaires de mise
en œuvre du projet, (UNICEF, PNUD, FAO, HCDH - Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme). Ces derniers ont présenté le projet dans sa globalité et ont décliné les
différents axes du projet. À la suite de ces présentations, les participants ont pris la parole et
partagé leur point de vue sur la mise en œuvre du projet. Plusieurs participants ayant pris la
parole pour manifester leur intérêt à participer au projet. Les représentants de l’ONG SOS
Exclus se sont concentrés sur les actions qu’ils mènent dans le cadre de la mise en œuvre du
projet et ont fait savoir que le travail de proximité qui sera établi avec le public cible n’atteindra
pas les objectifs sans la contribution de tous. Cette activité s’est déroulée de 08h30 et 16h00.
2. Rencontre avec la Direction régionale de l’éducation nationale (DREN) de
Bassiknou
Cette rencontre avait pour objectif de prendre contact avec les partenaires de mise en œuvre,
afin de les informer en détail du projet et du rôle qu’ils y joueront. Par ailleurs, l’objectif de la
rencontre consistait également à collecter des informations sur la situation générale du milieu
scolaire, notamment sur le nombre d’élèves inscris, le taux de déscolarisation, le nombre
d’écoles, etc. Malheureusement, la Direction régionale de l’éducation nationale n’était pas
toujours en mesure de fournir des informations complètes. Cette dernière a mis l’ONG en
contact direct avec l’Inspection départementale de l’éducation nationale (IDEN), rencontrée la
journée suivante. Le directeur de la DREN a promis de n’aménager aucun effort pour la réussite
du projet.
3. Rencontre avec l’Inspection départementale de l’éducation nationale de Bassiknou
Grâce à la rencontre avec la DREN de Bassiknou, le lien avait déjà été établi avec l’IDEN qui
disposait déjà des éléments de réponse par rapport aux attentes de l’ONG. De ce fait, la
rencontre a tourné autour de l’implication, du rôle de l’IDEN et notamment des dispositifs déjà
en place. Plusieurs informations clés ont pu être partagées (nombre d’écoles, de mahadras,
nombre de clubs déjà formés au sein des écoles, espaces publics, etc). L’IDEN se dit prêt à
accompagner le projet et contribuera sans réserve à sa mise en œuvre.
Informations collectées :







Nombre d’écoles : 68 écoles dans le département de Bassiknou, divisées dans
l’ensemble dans les communes de Vassala, Gueneybe, Megva, Bassiknou ;
Nombre d’élèves : 10 577 élèves dont 5 299 filles, repartis dans les différentes
communes ;
Nombre d’enseignants : 159 enseignants dont 63 contractuels et 3 inspecteurs sur
l’ensemble des circonscriptions ;
Nombre de clubs : 67 clubs formés, un club par école ;
Nombre d’établissements secondaires : 1 ;
Nombre de lycées : 1.

Cette rencontre s’est achevée par un point sur les perspectives du projet.
4. Rencontre avec la direction de l’équipe de l’UNICEF de Bassiknou
Après une prise de contact lors du lancement du projet, l’ONG a rencontré les représentants du
bureau de l’Unicef à Bassiknou. À la suite de cette rencontre, une personne contact de la
direction, M. Désiré, a fait savoir qu’aucun élément de réponse ne pouvait être apporté par la
direction puisqu’aucune directive ne lie les deux structures au niveau de Bassiknou. Des
réponses claires par rapport à la collaboration seraient apportées les jours suivants. Cet échange
court a servi de prise de contact et aboutira certainement à une future collaboration.
NB : le représentant principal de l’UNICEF, M. Taleb Bouya, n’était pas disponible durant le
temps d’échanges.
5. Rencontre avec l’Inspection de la jeunesse de Bassiknou
Cette rencontre n’a pas eu lieu pour des raisons de calendrier et coïncidait avec la journée
internationale des droits de la femme où les autorités étaient conviées. Plusieurs entretiens ont
eu lieu par téléphone.
6. Rencontre avec les organisations locales (ONG Education)
Lors de la rencontre avec M. le représentant de l’ONG Education, les échanges d’information
ont eu lieu autour de l’importance de l’action qui sera mise en œuvre au niveau de Bassiknou.
Le représentant a manifesté son vif intérêt pour le projet et pour une éventuelle collaboration.
7. Recherche d’un local pour le siège de l’ONG SOS Exclus dans la ville de
Bassiknou
Deux jours de prospection ont été menées pour trouver un local qui servira de siège à l’ONG
SOS Exclus au niveau de Bassiknou.

V. CONCLUSION ET FIN DE MISSION
La mission s’est déroulée dans de bonnes conditions. La majorité des autorités et des
techniciens concernés par le projet, pouvant faire avancer ou apporter un appui dans la mise en
œuvre ont été rencontrés. Ils se sont engagés à activer et à suivre le projet chacun à son niveau
(DREN, IDEN, UNICEF, PNUD, FAO, HCDH, etc.).
Les contacts rencontrés dans les différentes directions et services ont montré un grand intérêt
et enthousiasme pour le projet et ont pris les engagements et dispositions nécessaires pour
répondre présent dans le cadre de sa mise en œuvre.

ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES RENCONTR֤ÉES
1.

Sas Mamadou Diop, DREN, tel. : 22 07 20 09 / 46 53 66 74 ;

2.

Hassen Ahmed, IDEN, tel. : 22 73 86 00 ;

3.

Ahmedou Vall, Délégation de la jeunesse, tel. : 46 73 56 39 ;

4.

BA Mamadou, ONG Education, tel. : 46 41 53 18 ;

5.

Désire Mohindo, Child Protection Specialist, UNICEF ;

6.

Aliou Seyni Mbow, IDEN, tel. : 46 72 97 90 ;

7.

Ahmed Khouna, association des parents d’élèves, tel. : 46 85 52 92 ;

8.

Hassen Moktar, PNUD, tel. : 43 83 00 15 ;

9.

Moulaye Yacoub Ould Ahmed, PNUD, tel. : 47 47 42 46 ;

10.

Sall Mamadou, mairie de Bassiknou, tel. : 22 26 98 89 ;

11.

Mohamed Mrabet, Conseiller régional du Hodh Chargui, tel. : 36 34 53 50.

