Projet Urbain : dynamique d’échange entre jeunes de deux communes

Sous l’impulsion du projet urbain en coordination avec l’association Ecodev, qui gère
un projet de promotion des jeunes au niveau de Ryad, une rencontre entre jeunes de cette
commune et de celle de Dar Naim a été organisée, dans un but de discussion, de partage
d’expériences et d’échange.
La rencontre qui a eu lieu à Dar Naim, a amené les jeunes à s’entendre sur un certain
nombre de points qui vont favoriser l’établissement de ponts d’échange entre les jeunes des
deux communes, surtout que les problématiques
posées sont les même de part et d’autre :
difficulté d’accès à l’emploi, manque de formation
et d’activités ludiques, etc.
Les jeunes de Ryad ont partagé
l’expérience qu’ils ont avec leur mairie en
soulignant que certaines de leurs aspirations ont
été prises en compte dans le cadre de
concertation communale qui est présidé par le
maire. De leur côté, les jeunes de Dar Naim ont
surtout parlé de leur expérience avec le projet
urbain qui a permis le renforcement des
capacités des jeunes en éducation à la paix, à la
citoyenneté et aux droits humains ; l’organisation
de manifestations socioculturelles (génie en
herbes, sketchs, ballet, Chants et danses) et les
activités citoyennes de ramassage des ordures,
de sensibilisation sur l’éducation, la prévention
du VIH/sida.
A la fin de la rencontre, les jeunes des
deux communes ont convenu de se rencontrer périodiquement en vue d’arriver à organiser
des activités conjointes dans le domaine de l’assainissement et du plaidoyer pour la
jeunesse auprès des autorités communales.

Cette activité entre dans le cadre des activités du projet urbain et en conformité avec
les missions de Caritas, notamment en « accompagnant les populations dans le
développement urbain ».

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

