Réunion du groupe-pays Mauritanie
Mercredi 24 juin 2020 (10h00 à 12h00), en visioconférence

Compte-rendu
(Version du 06 juillet)

Présidence : Daniel Allioux, président du groupe-pays Mauritanie
Animation : Lucas Giboin nouveau chargé de mission Sahel au sein du service Animation géographique et
thématique et Constance Koukoui, cheffe du service, Cités Unies France
Liste des participants en annexe
Introduction par Daniel Allioux, Président du Groupe-Pays Mauritanie
 Après 4 mandats, M. Daniel Allioux annonce la fin de son dernier mandat d’élu et par conséquent de
ses fonctions en tant que président du groupe-pays Mauritanie. Il met l’accent sur l’importance de
trouver une nouvelle élue ou un nouvel élu motivé pour animer le groupe-pays
 Mauritanie : relativement préservée aux débuts de la pandémie, elle fait maintenant partie des pays
relativement touchés qui voit le nombre de cas s’accroitre
COVID19 : Tour de table et nouvelles des partenaires mauritaniens
Tamara COSTES – Chargée de mission, Ville de Savigny-le-Temple
 les cas se développent depuis 3 semaines, le Maire de Boutilimit a demandé de l’aide pour mettre à
disposition des masques ; depuis le 15 juin 2020 par arrêté, le port du masque est désormais
obligatoire dans les espaces publics.
 Une collecte de fonds a été organisée par des Boutilimitois et a permis la fabrication localement de 3
000 masques. La Ville de Savigny-le-Temple a quant à elle mis à disposition de Boutilimit 5 000
masques en tissu. Reste la question de l'acheminement à ce jour.

Mamadou BA, Conseiller - Ambassade de Mauritanie en France
 Félicitations à Daniel Allioux pour ses réalisations en tant que président de groupe-pays durant ces
cinq années de collaboration.
 L’Etat mauritanien avait entrepris la fermeture des écoles dans un premier temps avant l’apparition
des premiers cas, puis fermeture de l’aéroport et des frontières directes avec le Mali, l’Algérie, le
Sénégal et le Maroc.
 Les hôtels et auberges ont été réquisitionnés pour confiner les rapatriés d’Europe et de l’étranger en
général.
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Mais il est difficile de contenir tout le monde, les frontières étant poreuses, certaines populations des pays
frontaliers traversent le fleuve Sénégal ou empruntent des passages difficiles à contrôler au Maroc et en
Algérie pour s’introduire sur le territoire.

 Bilan : 3300 cas recensés, 112 décès.
Les villes de Nouakchott, Kiffa et Nouadhibou sont les plus touchées et la pandémie commence à s’étendre
sur tout le territoire.
Dans la région du Gorgol, la ville de Kaedi était jusqu’à présent confinée à cause d’un cas déclaré. Il n’y a à
ce jour aucun mort, ni à Tokomadji et Djeol.
Néanmoins, le gouvernement maintient le couvre-feu de 18-20h à 5-6h du matin et maintient également la
fermeture des écoles jusqu’à nouvel ordre.
Mais se posent encore des problèmes de contacts, certains ne mettent pas leurs masques de façon rigoureuse,
favorisant ainsi la contamination.
 Une action a été lancée par le président Mohamed Ould Ghazouani dans l’objectif d’aider 300 000
familles touchées sévèrement par cette crise avec un appui financier et du matériel pour l’hygiène.
Mais cette action ne concerne pas toutes les localités, par conséquent la diaspora mauritanienne à
l’étranger s’est mobilisée et des fonds à hauteur de 7000€ ont été rassemblés pour aider les autres
localités. ex : Tokomadji et Djeol.
La mobilisation citoyenne s’est aussi présentée sous la forme de comités de surveillance qui se sont
formés le long du fleuve Sénégal pour éviter des infiltrations de part et d’autres.
 Il y a un risque plus grave lié à la transhumance pour les déplacements des bovins du fait de la
fermeture des frontières. (la convention avec le Mali et le Sénégal n’est pas applicable pour le
moment)

Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente de la Région de Nouakchott
 Remerciements à CUF et aux participants pour le maintien et la progression de l’Alliance.
Cette pandémie est malgré tout une occasion de tirer un enseignement et d’anticiper les futurs changements.
 L’Etat a pris des mesures importantes et les CT aussi à leur niveau.
Au niveau de la région des mesures ont été prises sur la sensibilisation : vidéos de prévention, distribution
d’équipements/masques/gels désinfectants/désinfections des marchés, places publiques/mosquées. Mais
surtout les CT ont accompagné les citoyens en leur offrant des kits de denrées alimentaires et autres
fournitures essentielles car les marchés étaient fermés. Cette situation a duré un mois.
 Tous les pays frontaliers sont très lourdement touchés par le virus, il semblait donc inévitable que la
Mauritanie soit touchée à son tour, surtout que les frontières sont poreuses.
Dans l’ensemble, les efforts continuent, tout le monde est mis à contribution et particulièrement les CT qui
sont au plus proche des populations. A Nouakchott il y a eu un appui de l’AIMF, ce qui a permis d’acquérir
du matériel (lave-mains, désinfectants etc.)
 Autres mesures prises : gel des taxes
Sidi KHALIFA, Secrétaire général de l’Association des Maires de Mauritanie
 Remerciements à CUF pour l’organisation de la réunion et le maintien des échanges
 Le gouvernement a mis en place un fonds d’affectation spécial abondé par des partenaires privés et
publics et par l’Etat lui-même, qui va contribuer à financer le plan national de riposte. Le
gouvernement a organisé un comité interministériel chargé de la veille économique. Différents axes
de riposte au COVID seront évoqués : notamment la véritable crise à anticiper post pandémie.
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Au niveau des frontières, l’activité économique est intense (marchés, élevage etc.) et l’économie
transfrontalière est très touchée. Il faut la prendre en considération dans le plan de riposte.
 Le ministre du développement vient de signer un accord avec le Sénégal pour réapprovisionner les
marchés, durement impactés par la pandémie.
 La capacité hospitalière de la Mauritanie en matière de réanimation a été multiplié par 2,5 On
compte entre 220 et 250 lits disponibles, et des équipements de réanimation entre Kiffa Rosso et
Kaedi sont en cours d’acheminement.
Pierre-Yves BERTRAND, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France en
Mauritanie
 Les appuis bilatéraux : au niveau national il y a tout de suite eu une coordination du ministère de la
santé avec les Nations Unies, des aides sont rapidement arrivées sur le volet d’urgence sanitaire, les
bailleurs France et AFD se sont attachés à l’impact socioéconomique de la crise sur le long terme
(sur le plan scolaire et sur celui de la sécurité alimentaire)
Les premières arrivées proviennent de dons de la diaspora mauritanienne (d’Europe et de Chine) Les
partenaires multilatéraux (occidentaux et arabes) ont abondé le fonds spécial. Pour achats de matériels et
approvisionnement.
 L’AFD a signé un appui budgétaire au ministère de la santé à hauteur de 2 millions d’euros en
accélérant les procédures administratives.
 Au niveau sanitaire : un grand rôle a été joué par les CT, une grande partie de la prévention repose
sur l’action des CT, et certaines ONG mettent en place des actions sur le plan local.
Bonne mobilisation et coordination dans la globalité
La Banque Mondiale, l’AFD et l’UE sont en avance sur l’appui à la continuation pédagogique et sur les
appuis sociaux avec la nouvelle agence Taazour qui est chargée de répartir les aides de l’État et de cibler les
populations vulnérables.
Armelle GUYOMARC’H, Chargée de Mission – DAECT/MEAE
 Dans le cadre de l’appel à projet Sahel : il y aura un volet particulier concernant la COVID-19 et
possibilité d’y répondre jusqu’au 30 juillet pour mieux prendre en considération l’évolution de la
pandémie en Afrique.
 Travail en amont avec les CT françaises pour monter quelques projets qui seraient intéressants pour
les partenaires mauritaniens (voir site du ministère).
Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente de la Région de Nouakchott
 Nous avons appris à travers la pandémie, qu’un pays qui n’assure pas son autosuffisance alimentaire
est appelé à disparaitre. Pour remédier à cela, des projets ont été mis en place. Force est de
constater qu’un équipement informatique correct est nécessaire pour communiquer avec les
partenaires de façon efficace durant ces temps de crise ou les rendez-vous physiques ne sont pas
possibles et l’utilisation d’outils informatiques est indispensable.
Sidi KHALIFA, Secrétaire général de l’Association des Maires de Mauritanie
 Nous avons eu des appels à projets mais la pandémie est arrivée, et dorénavant la situation postCOVID-19 va changer les priorités et la nature des besoins. Donc les CT mauritaniennes auront
besoin de petits projets qui s’exécutent rapidement et auront un impact positif sur la population.
Entre le moment où un projet est accepté et celui où il est mis en œuvre une année s’écoule. Dans un
contexte comme celui-ci, c’est beaucoup trop long. Après cette crise pandémique, si le délai des
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programmes mis en œuvre reste tel quel cela devient problématique. Il y a là un enjeu et un challenge pour
CUF quant à la mise en œuvre et la compréhension des priorités qui ont changé. Il est nécessaire de prendre
tout cela en compte ; les partenaires de l’AMM sont demandeurs de petits projets surtout dans le Nord
(Adrar).
Il faudrait par exemple des projets pour des localités financées par d’autres CT et qui feront la différence
face aux autres programmes.

 Les actions de coopération décentralisée : état des lieux et nouveaux enjeux
 Tour de table des actions en cours ou à relancer
Pierre-Yves BERTRAND, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Ambassade de France en
Mauritanie
 On note un déséquilibre dans les zones d’interventions : ce sont les communes périphériques de
Nouakchott qui souffrent le plus ; elles ont besoin d’appui et ne sont pas forcément en partenariat
avec des CT françaises (Sebkha par exemple est en partenariat avec des CT allemandes).
Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente de la Région de Nouakchott
 Nouakchott regroupe 1/3 de la population mauritanienne ; c’est un enjeu énorme. Certains quartiers
périphériques de Nouakchott ne réunissent pas les conditions de vie minimale (eau, électricité).
Comment les accompagner ?
Mamadou BA, Conseiller - Ambassade de Mauritanie en France
 Nouakchott avait des contacts avec la région IDF (partenariat) jusqu’à l’arrivée de Valérie Pécresse.
Il va falloir appuyer quelques interventions via l’ambassade. Après la deuxième phase électorale en
France, il importe de relancer les CT françaises pour continuer le travail avec les CT mauritaniennes
partenaires. Il est nécessaire de travailler de manière plus transparente. De nombreux liens sont en
hibernation. Il faudrait par exemple réfléchir à un cadre dans lequel ces relations pourraient
reprendre.
Camille ZIND, Chargée de mission - GRAND PARIS SUD
 Jean Hartz, élu en charge des RI/de la coopération décentralisée n’a pu se joindre à la présente
réunion et remercie l’assemblée de l’en excuser.
 Grand Paris Sud poursuit malgré le contexte, ses partenariats avec la Région de Nouakchott et
l'Association Mauritanienne des Communes du Sud. Deux projets européens, ainsi qu'un projet villes
durables initié cette année réunissent l'ensemble des territoires partenaires : ville de Bamako, ville de
Kayes, région de Nouakchott, AMCS et ville de Dakar autour de la participation citoyenne et de la
gouvernance partagée.
Bruno NOIRET, Trésorier – AIJC Dardilly
 L'AIJC Dardilly a deux projets en cours sur Debaye El Hijaj dans la région Brakna : la construction
d'une AEP pour deux villages et ainsi la totalité de la commune aura accès à l'eau potable. Le second
est en cours de décision de financement dans le cadre d'un appel à projet spécifique Covid-19 de la
Métropole de Lyon. Il concerne l'installation de latrines publiques dans un marché et un lave-mains
adapté dans la crèche de Bourgoudouna.
Etienne RIVOIRE, président – Association AREMAU
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 L’association a répondu à 2 appels à projet Covid19 ; auprès de l'agence des micro-projets et du
Ministère des affaires étrangères, en partenariat avec le gouvernement de la principauté de Monaco,
pour soutenir la jeunesse en Méditerranée occidentale.


Etat des lieux des partenariats : édition d’un répertoire Sahel

Constance KOUKOUI, Cheffe du service animation géographique et thématique – CUF
 Actualisation du répertoire Mauritanie, intégrée à la première édition du répertoire Sahel 2020
prévue cet été : merci aux CT présentes de prendre connaissance du fichier récapitulatif des fiches
reçues (voir en annexe) et si ce n’est déjà fait, de renvoyer la fiche actualisée de leur partenariat à
Fatou N’Diaye, f.ndiaye@cites-unies-france.org
.


Discussion :
- Quels sont les nouvelles attentes et les nouveaux besoins,
collectivités françaises et mauritaniennes partenaires ? ;
- Quel rôle attendu/souhaité pour le groupe-pays ?

comment accompagner les

Tamara COSTES – Chargée de mission, Ville de Savigny-le-Temple
 La ville de Savigny-le-Temple est en discussion avec le maire de Boutilimit pour des projets, dont
l’un des points essentiels est l’autosuffisance alimentaire. Du fait des sècheresses, on observe un
impact énorme sur cette zone d’élevage. Un fonds est à l’étude pour des prêts qui permettraient de
générer des activités, de relancer le tissu économique à l’arrêt et d’élaborer de petits projets sur
l’assainissement. L’Etat Mauritanien met en œuvre un programme conséquent à ce niveau qui
comprend l’insertion des jeunes de Boutilimit.
Marième TAMATA-VARIN, Maire – Ville de Yèbles
 Avez-vous un guide ou un mode d’emploi de la coopération internationale ? On s’imagine beaucoup
de choses de la coopération internationale mais personne n’a idée de ce qui est réellement faisable.
Un guide pourrait aider. Il est important d’avoir une méthodologie à suivre. La coopération
internationale peut effrayer les petites communes ; il faudrait les mettre en confiance et parvenir à
développer des partenariats et mettre en place plus de projets.
Constance KOUKOUI, Cheffe du service animation géographique et thématique – CUF
 Les élus sont des ambassadeurs et convainquent de l’importance des partenariats. La communication
sur les actions de chacun est également importante. Ces actions-là sont utiles en effet.
Daniel ALLIOUX, président du groupe-pays – Ville de Lieusaint
 Il est également utile de s’appuyer sur les associations d’élus, pour sensibiliser les maires et
présidents aux questions internationales
Pascal MEYER, directeur des RI – Région Centre Val de Loire
 La notion d’intérêt local à agir est devenue essentielle, pour cela il est utile construire sa coopération
décentralisée sous de nouveaux prismes (dimension culturelle, solidarité internationale, économique,
mobilité internationale)
Le GRDR est une association utile pour s’informer sur les enjeux du développement notamment dans le sud
de la Mauritanie, de même que le GRET, France Volontaires etc.
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Michel DEMARCH, Chargé de mission, - France Volontaires
 Présentation de Monsieur Djibrilla BANI, représentant de France Volontaires en Mauritanie,
disponible pour fournir des informations utiles.
 Points divers et agenda CUF
Laura BLOSEUR, Chargée de mission – CUF
 RAICT 2020 : point Sahel, programme général, focus sur l’atelier jeunesse (L. Bloseur, CUF) ;
http://www.cites-unies-france.org/-Rencontres-de-l-action-internationale-des-collectivites
 CUF et France Volontaires proposeront un atelier jeunesse lors des Rencontres de l’AICT le 22
septembre prochain. L’AMF et la région Centre-Val-de-Loire y participent. Il y aura des
témoignages des jeunes mauritaniens
 Il serait intéressant d’identifier et de faire état des projets déjà mis en place dans la zone. Les
collectivités intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de Laura Bloseur : l.bloseur@citesunies-france.org.

Tamara COSTES – Chargée de mission, Ville de Savigny-le-Temple
 Il devait y avoir un chantier de solidarité internationale avec les jeunes de Boutilimit : projet de
reboisement, lutte contre la désertification mais la COVID-19 a empêché la réalisation de ce projet
qui a donc été repoussé à l’été 2021. Une réflexion est en cours sur le fait de faire venir et envoyer
des jeunes dans le cadre d’un service civique.



Point sur la dynamique Sahel de Cités Unies France

Benoit PILET, Animateur dynamique Sahel de CUF et Maire Adjoint de la ville d’Angers
 La dynamique Sahel a été initiée il y a 3 ans suite à la volonté d’avoir des réponses intégrées pour les
CT Nord et Sud en travaillant dans un champs plus large que celui des groupes-pays, en s’appuyant
sur les dynamiques qui existent déjà. La dynamique, soutenue par la feuille de route Sahel de la
DAECT. s’appuie sur le groupe Sahel et les capacités à travailler ensemble pour que la place des CT
puisse être reconnue. Tout cela a abouti à la création de l’Alliance des CT pour le Sahel avec
l’Alliance des Associations de Pouvoirs Locaux du G5 Sahel le 31 août 2019.
En février dernier à Nouakchott, nous avons pu constater que les CT avaient une place. Les solutions existent
dans des partenariats déjà existants mais il faut s’appuyer sur les maires, les élus locaux et il faut créer une
proximité et démontrer que l’international n’est pas une dépense mais un investissement nécessaire.
Jean-Marc GRAVELLINI a organisé un travail autour de l’agro-écologie au Sahel, centré sur les populations
car c’est par elles que commencent les changements. Il y’a un réel travail de lobbying à faire envers les
instances.
 Prochaine réunion Sahel : 9 juillet 2020. But : entendre les porteurs de projets et pouvoir poser des
jalons, suite au second tour des élections municipales en France.
 Prochaines Assises Sahéliennes après celles de Poitiers d’octobre 2019 : faire l’évaluation des
projets/actions menés ensemble. Montrer que les maires/élus sont en capacité de mener des plans
d’envergure, notamment élaborés par le G5.
Djibrilla BANI - représentant de France Volontaires en Mauritanie.
 Il est important d’alerter les CT sur la nécessité d’une implication réelle de la jeunesse du territoire
dans les futurs projets, qui est souvent bénéficiaire mais pas réellement considérée comme acteur
de ces projets.
Mamadou BA, Conseiller - Ambassade de Mauritanie en France
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 Il ne peut pas y avoir de développement sans l’implication de tous, il est nécessaire qu’il y ait une
synergie. La Mauritanie travaille en ce sens pour donner plus de pouvoir aux élus en matière de
coopération décentralisée.
En fonction de l’évolution et de la demande, il est nécessaire d’adapter les projets.
Fatimetou ABDEL MALICK, Présidente de la Région de Nouakchott
 Nous sommes appelés à réviser toutes les priorités. Avec l’appui des uns et des autres il est
important de s’employer à remettre les régions du Sud dans les partenariats. Points importants :
prise d’engagement de tous les pays au Sahel et naissance de l’Alliance. Mutualiser les efforts pour
pallier l’instabilité au Sahel est une nécessité. Nous devons nous positionner en tant que chefs
d’orchestre.


Conclusion

Daniel ALLIOUX, président du groupe-pays – Ville de Lieusaint
 Les séances et réunions par visioconférence sont intéressantes et à renouveler.
 Il est impératif de redonner au GP Mauritanie une belle dynamique semblable à celle de 2013, et qui
depuis 4-5ans s’était quelque peu éteinte.
 Malheureusement bon nombre de partenariats sont actuellement en sommeil ou ont totalement
disparu, la dynamique Sahel peut aider à les relancer.
 Remerciements aux participants et à toute l’équipe de Cités Unies France pour l’organisation de
cette réunion.
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CITES UNIES France
2/ Liste des fiches de partenariats reçues pour l’actualisation du répertoire Mauritanie/
première édition du répertoire Sahel
Mise à jour au 19 juin 2020

Fiches répertoires reçues
CR Val de Loire-Wilaya du Gorgol (CT)

CT/CJ* adhérentes à Cites Unies France
O/N
Oui

Dardilly-Debaye El Hijaj (CJ)
Montgivray- Mbagne (CJ)
Noisy le sec – Djeol (CJ)
Rodez- Zouerate (CJ)
Saint Benoit du Sault – Aéré Mbar (CJ)

Oui
Non
Oui
Non
Non

Savigny le temple – Boutilimit (CT)

Oui

Vert Saint Denis – Keur Macène (CJ)

Oui

Fiches manquantes

Argenton sur creuse-Tokomadji
Arles-Sagné (CT)

CT/CJ* adhérentes
France
O/N
Non
Non

Aubervilliers-Boully
Cesson-Bababé

Oui
Non

Chevilly La Rue-Dieuk
Combs la ville-R’kiz
Evry Gregy sur Yerres-Djidr el Moghen
Fos sur Mer- Sélibaby
Lieusaint-Mederdra
Moissy Cramayel-Rosso
Montreuil-Gouraye partenariat rompu
Nandy-Tiguent
Région Ile de France-Nouakchott =
partenariat rompu
Saint Martin de Crau-Aghama
Ex SAN de Sénart 7 communes de Trarza
et Brakna
Soissons- Tidjikja
Vic en Bigorre-Aleg

Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

à Cites Unies

Non

Non
Non

CT* Collectivités territoriales/CJ* Comités de jumelage
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