Projet Urbain : La jeunesse de Dar Naïm à l’honneur

Une soirée de Gala a été organisée sous la présidence du maire de la commune de Dar Naïm entouré
de ses conseillers, de l’équipe du projet urbain de Caritas. Ont également assisté à cette importante
manifestation plus d’un millier de jeunes issus des différents milieux associatifs de Dar Naïm et des
autres quartiers de Nouakchott. C’est à travers une manifestation culturelle haute en couleurs que la
jeunesse de Dar Naïm
s’est montrée dans
l’enceinte du stade
municipal de la
commune. Il s’agissait
de la journée de clôture
et de consécration des
lauréats des
compétitions culturelles
sur la poésie, la chanson
de groupe, le RAP, le
ballet et sketch.
Pendant 6 jours, plus de
150 jeunes se sont
produits sur scène
devant un jury
comprenant les membres
du projet urbain ainsi que l’inspection régionale de la jeunesse et la commune. Placées sous le thème
« ma commune est mon affaire », ces compétitions ont pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les
thématiques de citoyenneté, de mariage précoce, de travail et d’éducation entres autres.
Dans leurs allocutions successives, les autorités présentes à cette soirée de clôture ont insisté sur le
rôle pionnier de la jeunesse dans le développement, et partant, dans l’ancrage des valeurs citoyennes à
travers la culture et l’éducation.
Le projet urbain s’insère dans une intervention intégrée de Caritas dans la commune de Dar Naïm qui
touche également l’accès aux soins, la formation professionnelle, le renforcement des capacités des
dirigeants des associations, l’amélioration des conditions des filles et des femmes à travers
l’alphabétisation fonctionnelle et l’accès au crédit et l’appui aux détenus dans le milieu carcéral.
Il a pour objectif principal l’amélioration des conditions de vie des populations de Dar Naïm
En ce sens son action cadre avec la mission première de Caritas qui est d’améliorer les conditions de
vie des pauvres.

Pour de plus amples informations sur les activités de Caritas Mauritanie, contacter le Chargé de
Communication à l’adresse suivante : momme.ducros@gmail.com

