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Introduction générale 

 
u cours de la période couverte par ce premier rapport 

du Forum El Awassir, le caractère institutionnel de l’

organisation a été renforcé par l’action d’ activistes, 
de 

profession
nels et de 

chercheurs 

qui ont 
consacré 

leur temps 
à suivre les 

transforma
tions de la 

société 
Mauritanie

nne et à participer activement à la création et à la conduite 

de pistes d’études et de débats évaluatifs se limitant au 

développement et au progrès de la Mauritanie tout en 

tenant compte de l'accumulation de connaissances qui 
reconnaissent maintenant les exigences de l'orientation 

vers les valeurs libérales et l'égalité, la justice sociale et 
économique, espérant que les efforts du Forum aient eu 

une incidence positive sur la situation des droits de 
l'Homme dans le pays. 

 
Cette période a été caractérisée par davantage de crises 

politiques et économiques qui ont assombri le tissu social 
par la polarisation persistante des groupes ethniques et 

A 
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tribaux ce qui s’est soldé par l’organisation d’événements 

intellectuels, populaires et institutionnels qui visent la 
cohésion sociale et la paix civile. 

 
Le Forum a rencontré de nombreux obstacles et difficultés 

dans la mise en œuvre de son plan annuel en raison du 
manque de sources de financement et des performances 

médiocres de la société civile. Mais, en dépit de cela, 
l’Association a poursuivi ses divers programmes et 

activités. 
 

A ce titre, le Forum saisit cette occasion pour adresser ses 
vifs remerciements et sa gratitude à tous les sympathisants 

qui ont contribué à son soutien et à sa pérennité. 
Le rapport qui suit décrit les principales réalisations de 

l’Organisation en 2017/2018. 

 

Notre Vision 

 

Le Forum  El AWASSIR a été institué à Nouakchott, le 
lundi 11 Avril 2017 avant d’être lancé  le 30 mai 2017 lors 

d'une conférence de presse tenue à l’Hôtel MAURICENTER 
date du début de lancement de ses activités comme  ainsi 

Lecture de la 

déclaration 

constitutive 

11/04/2017  
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indiqué dans sa déclaration fondatrice: «Un groupe de cette 

nation libre ainsi que nombre de ses leaders d’opinion se 
sont donné rendez-vous en vue de la tenue de sessions de 

discussions et de dialogues comptant pour jeter les bases 
d’une véritable réforme novatrice non répétitive au point 

d’en arriver au parachèvement d’un projet spirituel et 
sociétal pour rendre disponible les solutions alternatives 

qui sont de nature à redresser notre vécu et garantir notre 
avenir commun sur les bases effectives d’une véritable 

réforme consensuelle. 
Nous nous évertuerons, nous qui sommes issus de 

différentes origines ethniques et de divers courants 
idéologiques, à nous reposer les questions casse-tête, les 

vraisemblances incommodantes, restées longtemps sans 
réponses. 

          "En plus, nous nous sommes hasardés à 

retracer l’histoire de la Mauritanie moderne passant en 

revue ses succès et ses échecs, ses points forts et ses 
points faibles depuis l’époque de l’anarchie dite ‘SEYBA’ 
jusqu’au régime d’Etat pour en venir à accorder aux 

problématiques nationales de grande envergure l’intérêt 
qu’elles méritent. Cela passe nécessairement par 

l’opération des mutations politiques en cours mais aussi 
par les disparités économiques, l’identité commune et tant 

d’autres questions qui doivent être revues en profondeur à 
travers une discussion inclusive qui regrouperait les élites 

sociétales, politiques et spirituelles engagées dans l’ancrage 
de la cohésion sociales qui tente à  procéder à des 

reconsidérations intellectuelles honnêtes ou de 
reconsidérer les positions préalables et les clichés que 

d’aucuns  se faisaient des autres."   
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En tant qu'organisation humanitaire non gouvernementale 

à but non lucratif, le Forum a été créé par 63 citoyens 
Mauritaniens, 

dont 17 
femmes, afin 

d'atteindre les 
objectifs 

suivants : 
 

 Promouvoir l'esprit de tolérance, les valeurs de justice, 

d'équité et les droits de l'Homme et exhorter la société 

civile et les élites à jouer un rôle de catalyseur dans 
ces domaines. 

 Rapprocher les points de vue entre toutes les 

composantes sociales et culturelles du pays sur la 
base de la réconciliation avec soi-même, la 

renonciation à l'intolérance, au déni et à l'exclusion. 

 Promouvoir la diffusion et la documentation dans le 

cadre d'approches et de solutions associées aux 
dimensions culturelles, politiques et sociales et aux 

obstacles structurels, psychologiques et historiques au 
développement national. 

 Créer des alternatives numériques utiles dans les 

domaines de la gouvernance, de l'échange 

1ere Conférence-débat, organisée en coopération avec MABDAE à Nouakchott 



  

5 
 

d'informations et d'expériences et veiller à les 

rapprocher de ses bénéficiaires.  

  
Président du Forum lors de la discussion 
d'un plan d'action régional 

deux membres chargés des relations 
avec les médias lors de leur 
participation à un cours de formation 
sur la sécurité numérique en Tunisie 

  
Nous avons appelé à la mobilisation de 
ressources pour lutter contre les 
retombées des enfants des classes d'écoles 
marginalisées en Mauritanie (Genève, 

Suisse). 

Secrétaire général du Forum lors de la 
formation des Formateurs des droits de 
l'homme à Rabat 

 

 Contribuer au processus de transformation 
démocratique et à la réalisation de ses conditions et de 

ses composantes. 
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 L’ancrage des principes d’égalité, de citoyenneté et du 

vivre ensemble à travers le dialogue social et la lutte 
contre toutes les formes de racisme. 

 Initier des stages et des formations en faveur du 

personnel administratif et bénévole relevant du forum 
au niveau de la participation et de la gestion effectives 

des ressources permises.     

 

Les bénéficiaires cibles: 

Le Forum s’intéresse à tous les segments et catégories de la 
communauté et plus particulièrement: 

 

 L’autonomisation politique et civile des jeunes des 

deux sexes à travers l'adoption de diverses activités 

destinées aux jeunes et exprimant leur point de vue. 
 

  
51  octobre 2017 Réunion d'experts 

sur les problèmes Fonciers en 
Mauritanie 

Journée de plaidoyer à Nouakchott le 12 

mai 2018 
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notre communiqué sur les 
médias sociaux 

L'opposition et la majorité au pouvoir se 
sont exprimées sur nos plateformes pour 
répondre à la question la Mauritanie Où 
allez-vous?. (Président de l'opposition lors 
d'une conférence ouverte) 

 Lobbying et campagnes de plaidoyer auprès des 
décideurs et des leaders d'opinion, en particulier des 

journalistes, des écrivains et des blogueurs. 

 Contribuer au développement et à la protection des 

droits de l'Homme et améliorer les conditions de vie 

des communautés marginalisées. 
 

Activités mises en œuvre: 
Les principales activités et programmes mis en œuvre au 

cours de la période couverte par le présent rapport sont les 
suivants:
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DATES  SUJETS INTERVENENTS 
PRENCIPALES 

INVITES  LIEUX COMMENT
AIRES 

Thème  CONFERENCE-DEBAT SUR LE THEME « LA PRIMAUTE DE LA LOI ET SON ROLE DANS LE 
RENFORCEMENT DE LA PAIX SOCIALE » 

20 juin 
2017 

La paix sociale et la 

construction sociale en 

Mauritanie 

Dr Mohamed Sid 

’Ahmed Vall dit 

Bouyati, Professeur à 

l’Université de 

Nouakchott. 

La Diva  

Maalouma 

Meydah  

 

Brahim Bilal 

Ramdhan 

 

Son Excellence 

l'ambassadeur 

Bilal Ould 

Werzeck 

 

Ahmed Salem 

Bouhbini 

 

Aliene SIDI 

Mreizigue 

L'Hôtel 

MAURICEN

TER est situé 

au centre de 

Nouakchott 

de l'ouest 

Les lieux 
électroniqu
es : 
  
https://ww
w.youtube.c
om/channel
/UCRHLk7f
mW0UGRm
6zNtKAGwA
/videos?vie
w=0&shelf_i
d=1&sort=d
d   

la paix sociale : enjeux et 

perspectives, un aperçu sur 

les années de braise de 

l’unité nationale. 

Dr Wagué Ousmane, 

Sociologue et Chercheur 

Approches de la lutte contre 

l'esclavage en Mauritanie? 
Dr Teyeb Mahmoud, 

Juriste, Avocat à la 

Cour 

les concepts juridiques et la 

définition de la paix sociale 

en Mauritanie. 

Mt/ Yacoub Ould Seif, 

Professeur en Droit et 

Chercheur 

le statut servile en milieu 

hassanophones de 

Mauritanie espace et 

discours 

Dr Mariem Mint Baba 

Ahmed, Journaliste et 

Universitaire 

https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
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Rôle du pouvoir dans le 

renforcement de la paix 

sociale 

Mr Yarba Sghair, 

Acteur politique 

Thème  "PROBLÈMES CULTURELS EN MAURITANIE ET PERSPECTIVES D'AVENIR" 

17 juillet 

2017 

Culture dominante et 

formes de tutelle de 

différentes cultures 

Ancienne Ministre de la 

culture 

Ancienne Ministre de la 

femme 

Ancien Président de la 

Commission nationale 

de l'éducation, de la 

culture et des sciences 

Capitaine de 

journalistes 

Union des artistes 

Doyen des journalistes 

Khaled 

Moulay Idris 

D. Ahmed 

Habibi 

Ousman Bidjel 

Mohamed Ould 

Mahfouz 

Sidina Siddaty 

Jacob Saleck 

L'Hôtel 

IMANE est 

situé au 

centre de 

Nouakchott 

de l'ouest 

Ce Focus 

Groupe est 

tenu à 

l'écart de la 

couverture 

médiatique 

 

Identités sociales ou 

identité nationale 

La langue en Mauritanie en 

tant que forme ethnique et 

culturelle 

Thème  

 

1ere Forum Annuel d’ELAWASSIR 2017 sous le slogan: 

"De meilleures alternatives à la coexistence et à la paix civile en Mauritanie" 

Novemb

re 2017 

Défis et obstacles pour une 

société civile efficace 

Mt  Yacob Seif Dr  Mahmoud 

lelah Birama 

L'Hôtel 

CASA BLU 

est situé au 

centre de 

Nouakchott 

https://ww
w.youtube.c
om/channel

/UCRHLk7f
Concepts et approches dans 

la gestion et la 

rationalisation des 

Abdullah Mamdou Ba Ferdous 

https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
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différences de l'ouest mW0UGRm
6zNtKAGwA
/videos?vie

w=0&shelf_i
d=1&sort=d

d 
 

Forum ELAWASSIR : 

vision et objectifs 

Hamdi  Ould Dah Yacoub 

SALECK 

Présentation et discussion 

du document sur les 

alternatives sociales 

Oubaid Imigine Salem Dr Boubecrine 

Yehedhih 

Thème  ATELIER SUR LES « QUESTIONS FONCIERES ET LE RESPECT DE LA PROPRIETE INDIVIDUELLE EN 

MAURITANIE» 

15 

octobre 

2017 

La question foncière et les 

transformations sociales en 

milieu rural 

Maitre El Id 

Mohameden Mbareck  

mr. Iselmou 

Ould 

Abdelkader le 

Ministre et 

administratif 

Achata Sy 

De nombreux 

interlocuteurs 

Et les victimes 

Chez MAME 

DIARA 

Ce Focus 

Groupe est 

tenu à 

l'écart de la 

couverture 

médiatique 

Les applications 

institutionnelles et les 

pratiques administratives 

en milieu urbain 

Maitre Bouna Hacen  

Les expériences du 

FONADH dans la gestion 

des conflits fonciers au 

niveau de la Vallée du 

Fleuve Sénégal 

Ndiaye Yéro 

     

Thème  موريتانيا أين؟ وإلى أين؟  Mauritanie ou ? et d’où ? 

https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCRHLk7fmW0UGRm6zNtKAGwA/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
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Conférence de M. Mohamed 

Ould Mouloud 

Intervenants  

Yahya Ould Ahmed Waghif (ex Premier Ministre). 

Mohamed Salem Ould Cheikh dit Chourva 

(Journaliste) 

Mt. Mohamed Sidina Ould Cheikh (Avocat) 

Dr. Didy Ould Saleck (Personnalité académique) 

Mme Seniya Mint Sidi Heiba (Ancien ministre)  

Brahim Bilal Ramdhane (Activiste des droits de 

l'homme) 

https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=zrvP-

lYujMM&t

=790s 

 Conférence et Honorable à 

madame le député 

Maalouma BILAL "La 

femme courageuse". 

Conférence organisée en 

coopération avec Fondation 

SAHEL 

Brahim Bilal Ramdhane (Activiste des droits de 

l'homme) 

Mme Fatima M’beye   (Activiste des droits de 

l'homme)  

Oubeid IMIJJINE (Activiste des droits de l'homme) 

 

 

 Dialogues à travers les réseaux sociaux ¨WhatsApp¨    

70 semaines de 

discussions entre 

toutes les 

composantes de 

la Mauritanie 

La nécessité de renouveler le discours 

islamique 

 

 

 

 

Obstacles à une société civile forte et 

cohésive en Mauritanie 

Conditions et perspectives des 

https://www.youtube.com/watch?v=zrvP-lYujMM&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=zrvP-lYujMM&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=zrvP-lYujMM&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=zrvP-lYujMM&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=zrvP-lYujMM&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=zrvP-lYujMM&t=790s
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communautés du Sahel  

 

 

 

Diversité Culture en Mauritanie: l'Amazigh 

est un modèle 

La question de la sécurité et de la stabilité 

au Sahel: l'état du Mali est un modèle 

La laïcité et les valeurs de la modernité 

Droits de l'homme et protection des groupes 

marginalisés 

Sonnicki: la situation des droits de l'homme 

Culture et société 

Haratin en difficulté en Mauritanie 

Terrorisme et dangers de l'extrémisme 

violent contre les Mauritaniens 

Économie équitable et répartition équitable 

de la richesse nationale 
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Stages et renforcement des capacités : 

En plus des ateliers de réflexion qui ont été organisés au cours de la période couverte par le présent rapport, 
plus de 20 activistes du forum El Awassir ont bénéficié d’opportunités de stage qui ont été organisés soit à 
l’intérieur, soit à l’extérieur du pays.  

Le présent tableau définit les principales activités auxquelles ont pris part des représentants du forum au cours 
de la période que couvre ce rapport. 

DOMAINS  ETATS - CAPITAL LES ORGANISATEURS NOS 
REPRESENTANTS 

DATES 

Les Jeunes, La Culture de la 
Paix et la lutte contre la 
Violence, le Terrorisme et 
L’extrémisme. 

Nouakchott,  
Mauritania 

La coordination 
Régionale de la Cellrad 
du G5 sahel/Unowas 

Dr. Taghi 
MOHAMED 

27 
September 

2017 

Forum multipartite sur 
l'éthique en éducation  
Multi-stakeholder Forum on 
Ethics in Education  

Geneva, 
Switzerland 

Globethics.net Oubeid IMIJINE 
6-7 

December 
2017 

Forum mondial de haut 
niveau sur l’éducation 
équilibrée et inclusive. 
Global High-level Forum on 
Balanced and Inclusive 
Education. 

Geneva, 
Switzerland 

The Education Relief 
Foundation (ERF) and 
Globethics.net 

Oubeid IMIJINE 

8 December 
2017 
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Formation de formateurs sur 
la sécurité numérique 

Casablanca, 
Royaume du 

Maroc 

Innovation for change  
Sim-Sim participation, 

citoyenne  

Oubeid IMIJINE 
22-28 avril 

2018 

L'atelier de formation de 
formateurs en Matières de 
Droits de l'homme en 
Afrique du Nord  
The Northern Africa Training 
of Trainers (TOT) workshop 

Rabat -Morocco 

Centre africain pour la 
démocratie et les droits 
de l'homme (ACDHRS) 

 
the African Centre for 

Democracy and Human 
Rights Studies (ACDHRS) 

 
 

Dr. Boubekrine 
Yehedhih EL-JERA 

21-23 
July,2018 

Lancer Innovation 
Innovation Branch - Moyen-
Orient et Afrique du Nord 

Tunisie, Tunisie Innovation for change  
Jeunesse sans frontières - 
Tunisie 

Oubeid IMIJINE 
juillet   8102  

Formation de formateurs 
pour les organisations de la 
société civile en Afrique du 
Nord sur la sécurité 
numérique 

Tunisie, Tunisie Innovation for change  
Jeunesse sans frontières - 

Tunisie 

ALALYA MESOUD 
Cheikh Mahmoud 

31 juillet au 
4 août 2018 

Seance de restitution en 
Sécurité de l'information 
numérique 

Nouakchott, 

Mauritanie 

Forum ELAWASSIR 
Organisation 
Mauritanienne pour 
l'assistance et la 
solidarité sociale et le 
soutien à la protection de 

 
15 membres et 

militants des droits 
de l'homme 

12 mai 2018 



  

14 
 

l'environnement 
Association SIM SIM - 
Participation, 
citoyenneté Marocain 

Forum sur la participation 
des ONG à la 61ème session 
ordinaire du Conseil de 
l’Afrique  
Forum on the participation 
of NGOs in the 61st ordinary 
session of the African 
Commission on Human and 
Peoples’ Rights 

Banjul, The 
Gambia 

Centre africain pour la 
démocratie et les droits 
de l'homme (ACDHRS) 

 
the African Centre for 
Democracy and Human 
Rights Studies (ACDHRS) 

 
 
 

Dr. Boubekrine 
Yehedhih EL-JERA 

October 
2018 

Consultations avec 
l'organisation USAID sur 
l'extrémisme violent  
Consultations with the 
USAID organization on 
violent extremism 

Nouakchott, 
Mauritania 

USAID-Mauritania  
 

Oubeid SALEM 1 November 
2018 
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(À gauche) Au centre, le diplomate Saad Abdullah bin Bayyah et, de son côté, des journalistes engagées en faveur leur pays             

(À droite) vice- président du Forum Bouna EL Hassan et deux experts Mauritaniens 

Président du Forum 

M. Oubeid IMIJINE 

À sa droite, Yacoub 

SALECK, historien  

Et à sa gauche, 

notre Trésorier 

Mahomet YESLEM 

 

Notre Forum 

ANNUEL 

Novembre 

2017 
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Positions et Plaidoyer : 

Eu égard à la prédominance du comportement de la rue caractérisé 

par de maintes tentatives d’abolition du rôle de l’Etat  tendant à  

permettre la propagation du racisme et de la discrimination entre 

citoyens, le forum s’est attelé, mardi 16 janvier 2018, à signer, avec 

nombreuses organisations   de défense des Droits de l’Homme et de 

personnalités nationales, une déclaration appelant à la vigilance. 

« Nous appelons tous les mauritaniens quelle que soit leur 

appartenance ethnique, politique ou organisationnelle à ne pas céder 

aux provocations, et à demeurer calmes, responsables et tranquilles 

en ces temps difficiles que nous traversons » indique le communiqué. 

A l’occasion de la journée internationale de la paix le 21 septembre 

2018, le forum a mobilisé son soutien pour renforcer le convoi de 

fraternité en direction du sud de la Mauritanie : ce qui a permis de 

collecter de l’aide et du secours aux régions touchées de la 

Moughataa du Brakna en raison des violents orages qui ont frappé la 

région causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. 

Réponses à l’appel aux changements ;  

Le 02 août 2017, un groupe de jeunes militants a organisé une table 

ronde à l’hôtel Ahlan wa sehlen en présence du président du forum 

monsieur Oubeid Imijine.  Au cours de cette table ronde il a discouru 

de la vision et de la philosophie du forum considérant que ses 

fondateurs cherchent à se tenir au courant des mutations sociales en 

cours et à identifier leurs étapes et manifestations afin de constituer 

un front populaire doté du pouvoir de propositions et de 

formulations de solutions alternatives durables. 

Il y a lieu de signaler que la première édition du forum Al Awassir   a 

été organisée à Nouakchott le samedi 02 décembre 2017 sous forme 
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d’une journée de réflexion consacrée à la discussion d’alternatives 

sociales possibles pouvant être mises en branle pour faire face aux 

différences et aux mutations sociales vécues au sein de la 

communauté mauritanienne. Les participants ont également discuté 

tout au long d’une journée de la vision du forum en matière de lutte 

contre l’esclavage et la marginalisation. Le site officiel du forum a 

publié des résumés des discussions sous le l’intitulé : Nouakchott 

organise un atelier sur les alternatives sociales possibles. 

LES CONCLUSIONS  

 Les activités décrites dans ce rapport couvrent la première année 

d’activité du forum et retracent les progrès importants accomplis en 

termes de nombreuses réalisations renforçant ses capacités de 

leadership et veillant à ce que ses efforts se poursuivent de manière 

plus professionnelle. 

A ce titre, le bureau exécutif se félicite des efforts déployés au cours 

de la période couverte par le présent rapport tendant à se procurer 

le récépissé légal qui permettrait au forum de mener ses activités 

malgré les nombreux obstacles administratifs et bureaucratiques 

inutiles. 

Il n’en demeure pas moins vrai que le plaidoyer auprès des 

organisations internationales a jusqu’à présent permis d’ancrer une 

coopération fructueuse avec de nombreuses entités et institutions 

donatrices tout comme il existe des perspectives prometteuses pour 

d’autres partenariats et ce dans un avenir proche. 

Il va sans dire que nous en remercions infiniment les organismes et 

les individus qui nous ont apporté leur soutien. Nous remercions 

également tous les partenaires techniques et financiers du forum 

pour leurs services et facilitations indéniables. 
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Projets en cours de réalisation : 

1- Un projet de formation et de plaidoyer pour la sécurité 

numérique en particulier avec MENA. 

 

Projets à la recherche de financements : 

2- Programme modèle pour l’enseignement aux filles qui 

abandonnent l’enseignement secondaire. 

3- Plan d’action pour la lutte contre l’extrémisme violent 
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Annexes : 

 Liens électroniques  

 La Déclaration Constitutive du Forum El-Awassir    

 Rapports d’activités en français et en anglais 

 Rapports d’états financiers. 
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www.elawassir.org 

 

www.youtube.com/elawassirforum 

 

https://twitter.com/elawassirforum1 https://www.facebook.com/منتدى-األواصر 

  

http://www.elawassir.org/
http://www.youtube.com/elawassirforum
https://twitter.com/elawassirforum1
https://www.facebook.com/الأواصر-منتدى
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FORUM ELAWASSIR 

 

www.elawassir.org  

Déclaration constitutive_ 

Les   mutations  sociétales,  politiques  et    de   droits  de l’Homme    en 

cours    constituent    un  tournant   décisif dans  l’histoire contemporaine de 

notre pays. Ces  mutations   ont en  même temps créé  un grand espoir pour 

l’instauration d’une démocratie pluraliste et une  justice sociale  et  par 

conséquent une rupture avec des décennies de tâtonnement  et de gabegie 

en  vue  de combler le fossé  qui a tant divisé les élites nationales. 

 Suite  aux multiples indicateurs inquiétants, nous  nous  sommes sentis  dans   le 

besoin impérieux de marquer un moment de   franchise  et de  débats objectifs 

afin de  dépasser les obstacles, les disparités  et les tragédies du passé.  Il 

s’agit   de rompre  avec  la vision  romantique naïve fondée  sur   la 

surestimation de soi et la    rivalité  entre  origine ethnique et tribale. 

 Cette  rupture  n’est possible qu’à travers un diagnostic rationnel et objectif  des 

réalités amères  du passé pour un passage  pacifique vers l’Etat de droit ,de 

justice et de  citoyenneté où les   citoyens -toutes composantes  confondues- 

se  sentiraient  en paix et où  la diversité culturelle 

et    ethnique  constituerait   un facteur  de force et  non de divergence ou de 

division. 

Devant pareille situation et phénomènes qui préoccupe désormais la plupart des 

mauritaniens, un groupe de citoyens issu de cette patrie s’est  vite attelé à tenir 

une série de séances de dialogue et de pourparlers marathoniens pour en venir 

initier un projet apolitique, spirituel et sociétal à même de fournir les solutions 

alternatives à la fois réalistes et adaptées à nos aspirations. 

Ces panacées visent semer les germes de la véritable réforme escomptée et ce à 

travers des techniques et méthodologies non répétitives, psittacismes. 

Pour atteindre cet   objectif, nous avons veillés-issus comme nous sommes des 

différentes franges de notre société- à se poser les questions casse-tête et les 

http://www.elawassir.org/
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probabilités inquiétantes   tout comme nous nous sommes permis de retracer 

l’histoire de la Mauritanie moderne passant en revue les succès et les échecs 

allant la période de la Seiba au statut de l’Etat contemporain. 

C’est pourquoi  nous avons dédié aux problématiques nationales de grandes 

envergure l’intérêt qu’elles méritent à commencer par le processus politique en 

cours. 

Parallèlement à cela, nous avons suivi de près les manquements socio-

économiques indélébiles encourus  par ceux-ci ou ceux-là sans parler du  culte 

individualiste comme de l’identité globaliste et autre stratagèmes que nous 

sommes tenus d’approfondir à travers le dialogue entre toutes les élites qui 

adhèreraient à ce forum et qui se sentent engagées pour jeter les bases d’une 

cohésion sociale digne de ce nom même si  ce projet lui couterait de revoir les 

préjugés qu’elles se faisaient de l’autre. 

En  conséquence,  et pour  tracer les contours d’un projet national au  service de 

la liberté, de la justice,  du développement et de la  prospérité sociale durable, 

conscients de  nos responsabilités, nous    proclamons la création du Forum El 

Awassir comme cadre de travail national commun et inclusif de tous 

les  mauritaniens avec un accent mis sur notre attachement à l’implication de la 

diaspora mauritanienne tenu à l’écart dans tous les recoins du monde. 

Au moment où nous proclamons la création de ce cadre,  nous confirmons notre 

volonté de mettre les divergences de côté et d’œuvrer  à encourager les facteurs 

qui unissent en vue de mener une action commune. 

Le groupe des initiateurs et fondateurs du forum 

                                                             Fait à Nouakchott,  mardi 30 mai 2017 

 


