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Introduction 
En capitalisant, COMEDUC entend partager son expérience et son savoir-faire dans la mise en 
œuvre de ses projets, et en tirer parti. Elle revoit ainsi la manière dont elle met en œuvre ses 
activités pour en tirer des leçons en termes de pratiques à reproduire ou, au contraire, à éviter en 
vue d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses actions à venir. 
Ce document s’efforce de faire ressortir les connaissances explicites de la Coalition, celles déjà 
exprimées et conservées sur des supports documentaires.  
Il rappelle comment COMEDUC a vu le jour et quels sont ses premiers acquis. 
 



BREVE PRESENTATION DE COMEDUC 

 Nom: Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education (COMEDUC) 

 Pays: Mauritanie 

 Nombre d’organisations de la société civile membres de la coalition: 170 

 But /Objectif Général de la coalition: Constituer une force à base large à même 
d’apporter une contribution efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques en 
matière d’éducation et des engagements souscrits par la Mauritanie, en particulier dans le 
domaine de l’EPT. 
 

CONEXTE SOCIAL : BREF APERÇU DE LA SOCIETE CIVILE MAURITANIENNE 
Publié en avril 2005, le rapport final de l’étude d’identification d’un programme d’appui à la 
société civile en Mauritanie, préparé par ECDPM et HKAConsult et financé par le Fonds 
Européen de Développement, énumère les faiblesses de la société civile mauritanienne ainsi 
qu’il suit : « faible éveil des OSC, perception peu claire du rôle de la société civile, dispersion 
des acteurs liée au manque de spécialisation et d’un cadre de concertation, récupération 
d’une grande majorité des OSC par l’administration, politisation de certaines OSC, faiblesses 
des capacités institutionnelles, manque de formation et d’organisation, faiblesse des 
moyens (manque d’appui direct), absence d’objectifs clairs pour certaines OSC, faiblesse des 
compétences (ce qui limite le dialogue avec l’administration et les bailleurs de fonds) et 
d’organisation, esprit de volontariat limité, absence d’un vrai soutien populaire, espace 
d’intervention réduit (concentration dans les grandes villes), très forte personnalisation de la 
plupart des OSC, l’existence d’OSC ayant des buts lucratifs pénalise souvent celles qui 
œuvrent pour l’intérêt commun, manque d’information sur les opportunités de 
participation, faible solidarité entre OSC, influence tribale sur les actions des OSC, 
dépendance vis-à-vis de l’administration et des financements extérieurs, tendance approche 
‘projet’ dominante, confusion des rôles et mandats, prolifération désordonnée de nouvelles 
structures (notamment les réseaux), absence de fonds propres, fortes tensions, rivalités et 
luttes de pouvoirs (ayant causé l’échec de la tenue de l’Assemblée générale du Cyberforum), 
acteurs combinant rôles publics et de société civile... ». 
Une situation liée au climat politique qui prédomine dans le pays depuis sa naissance. Un 
climat qui n’a jamais favorisé l’émancipation de la société civile. Les différents maux 
énumérés ci-dessus ont tous joué, et de concert, contre le démarrage de la Coalition des 
Organisations Mauritaniennes pour l’Education. Voici, à titre d’exemple, l’impact de 
quelques uns sur la naissance de la Coalition : 
- La dispersion des acteurs, liée au manque de spécialisation et d’un cadre de concertation a 
pour résultat que les OSC se connaissent peu. Et, naturellement, s’installent un certain 
climat de suspicion et un manque de confiance certain, suspicion et manque de confiance 
qui, à leur tour, accélèrent la dispersion, ce qui rend difficiles le réseautage et la coalition. 
- La récupération d’une grande majorité des OSC par l’administration fait que ces 
organisations profitent de quelques facilités avec la complicité de certaines administrations. 
Ces organisations s’abstiennent de coaliser avec celles susceptibles de poser les problèmes 
de manière à faire la lumière sur certains aspects de la gestion de ces administrations. 
- La politisation de certaines OSC est un obstacle majeur devant l’unité d’action, provoquant 
parfois les confrontations, entre les OSC. Etant donné le déficit en cadres d’un certain niveau 
d’engagement bénévole, les activistes de la société civile sont les mêmes qui militent dans 
les formations politiques, au risque souvent de se brouiller et de confondre leurs deux 



champs d’action. Et, dans la plupart des cas, le choix de l’allié de la société civile dépend de 
l’appartenance politique. 
-La très forte personnalisation de la plupart des OSC réduit l’organisation presque à la 
personne de son premier responsable. On ne connaît souvent pas le nom de l’OSC qu’on 
appelle généralement « l’organisation d’untel  (nom de son premier responsable)». Chacun 
tirant profit de cette situation : le premier responsable représentant exclusif de l’OSC à tous 
les forums, formations et conférences, et voyageant en son nom ; et les autres membres se 
déchargeant de tout le travail de l’Organisation sur le dos du premier responsable. 
- La combinaison des rôles publics et de société civile, au moins, a l’inconvénient que l’acteur 
n’ait pas suffisamment de temps à consacrer à la société civile. Sans compter les situations 
où cet acteur est à la fois juge et plaignant. 

 
NAISSANCE DE COMEDUC 

Créée le 26 Décembre 2009, COMEDUC a obtenu son récépissé, qui en fait aujourd’hui une 
organisation légalement constituée, le 18 août 2011. Elle est composée de près de 170 
organisations actives dans divers domaines tels que l’alphabétisation, les droits des femmes, 
la lutte contre la déperdition et la violence en milieu scolaire, les droits des personnes 
handicapées, la mère et l’enfant, les droits humains, la presse, les populations rurales, les 
syndicats d’enseignants, la formation, les universitaires, la recherche, la santé, les jeunes, l 
’insertion des filles en déperdition scolaire, la petite enfance, le monde rural, la réinsertion 
des filles pauvres non scolarisées, les droits des retraités, le développement….. 
 
 
 
  



IMPLANTATION DE LA COALITION 
COMEDUC est actuellement présente dans 12 des 15 wilayas du pays. Dans ces wilayas, les 
organisations de la société civile, actives dans le secteur de l’Education ont été sensibilisées 
et invitées à des assemblées générales. Des bureaux élus représentent la Coalition dans ces 
wilayas.  

Kiffa, capitale régionale de l’Assaba, 15 – 29 septembre 2011 : Première AG de COMEDUC 

 
 

Les principales priorités de COMEDUC consistent à :  
- Contribuer à la réalisation des 6 objectifs de la campagne EPT (Education Pour  
Tous) en œuvrant pour : 
- Appuyer les stratégies des pouvoirs publics en matière d’Education ; 
- Créer une synergie visant à mettre en commun les compétences et les moyens  
matériels et financiers nécessaires pour la réalisation de l’EPT en Mauritanie ; 
- Constituer un cadre de concertation entre les structures décentralisées de l’Etat  
d’une part, et les Organisations Nationales et Internationales d’autre part ; 
- Mener des actions intégrées selon une approche participative ; 
- Œuvrer pour une éducation qui renforce la cohésion et l’unité nationales. 
  



14/09/2011 A NOUAKCHOTT : SECONDE AG NATIONALE DE COMEDUC 
Tenue le 14/09/2011 dans la salle des réunions du Centre de formation pour la promotion 
féminine de Nouakchott dans la Moughataa de Tevragh Zeina Nouakchott : 
Election de l’Exécutif de la Coalition : un Conseil d’Administration de 22 membres dont 5 
femmes. Le respect de la parité est une tradition chez COMEDUC, le premier Conseil 
d’Administration de la Coalition, de 22 membres, comptait 6 femmes. 

 

 

 
  



18 - 19 MARS 2017, A NOUAKCHOTT : 3E ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE DE LA 

COALITION 

Tenue à Nouakchott les 18 et 19 mars 2017, cette 3e AG a élu un Conseil d’Administration 

regroupant en son sein des jeunes, des femmes (7 femmes sur les 15 membres du CA) et des 

personnes handicapées (trois). 

Sur les quinze membres que compte désormais le CA de la Coalition, cinq anciens membres 

doivent sortir à chaque Assemblée générale, jusqu’au renouvellement de tous les membres 

du CA. 

- Le Président doit être remplacé à la tête de la Coalition après deux mandats successifs, et 

reste membre du CA pour le 3e mandat. 

L’Assemblée générale a pris d’importantes décisions en vue, d’une part, de garantir 

l’alternance à la direction de la Coalition et, d’autre part, permettre aux nouveaux membres 

du CA de travailler avec les anciens pour leur permettre de profiter de leur expérience. 

 

  



TOUTES LES ANTENNES REGIONALES DE LA COALITION ONT TENU LEURS 2E AG ET ELU UN 
NOUVEAU BUREAU 
  
ATAR, CAPITALE DE L’ADRAR, 17/12/2016 : TENUE DE LA 2E ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ANTENNE REGIONALE DE COMEDUC EN ADRAR 

 
 
ROSSO, CAPITALE DE LA WILAYA DU TRARZA, 16/10/2016 : RENOUVELLEMENT DU 
BUREAU DE L’ANTENNE REGIONALE DE COMEDUC 

 
 
ALEG, CAPITALE DE LA WILAYA DU BRAKNA, LE 29/10/2016, RENOUVELLEMENT DU 
BUREAU DE L’ANTENNE REGIANALE DE COMEDUC 

 
 



TIDJIKJA, CAPITALE DU TAGANT, 29/09/2016 : RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE 
L’ANTENNE REGIONALE DE COMEDUC 

 
 
AIOUN, CAPITALE DE LA WILAYA DU HODH EL GHARBI, 27 OCTOBRE 2016: 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ANTENNE REGIONALE DE COMEDUC  

 
 
NOUADHIBOU 29/10/2016: RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ANTENNE REGIONALE DE 
COMEDUC  

 
 
KIFFA, CAPITALE REGIONALE DE L’ASSABA, 20 / 11 / 2016 : RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
DE L’ANTENNE REGIONALE DE COMEDUC 

 
 
 



KAEDI, CAPITALE DU GORGOL, 30 SEPTEMBRE 2016: RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE 
L’ANTENNE REGIONALE DE COMEDUC  

 
  



ACTIVITES DE COMEDUC 
 

SAMEDI 15 DECEMBRE 2012: PARTENARIAT COMEDUC-FAWE POUR LA PRISE EN COMPTE 
DU GENRE A L’ÉCOLE 

Samedi 25 décembre, à Nouakchott, s’est ouvert un atelier 
de formation en genre au profit de la coalition des 
organisations mauritaniennes pour l’éducation 
(COMEDUC). Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la 
collaboration entre FAWE (forum des éducatrices 
africaines) pour « partager les connaissances et expériences dans la prise en compte du 
genre au niveau des sociétés et du système éducatif » a déclaré Ramata Mbaye, chargée du 
programme des antennes francophones de FAWE. 

 
DU 04 AU 06 FEVRIER 2013 : COMEDUC PREND 
PART AUX FESTIVITÉS DE LA JOURNÉE DE LA JEUNE 
FILLE A NOUAKCHOTT 

La Coalition des Organisations Mauritaniennes pour 
l’Education (COMEDUC) a participé aux activités 
commémoratives de la Journée Internationale de la 
Jeune fille, organisées par le ministère de 
l’enseignement fondamental, en partenariat avec 
l’UNICEF, du 40 au 46 Février 1423 à Nouakchott. 
Les activités auxquelles a pris part COMEDUC sur 
invitation de l’UNICEF, comprenaient une journée 
de réflexion sur les méthodes de renforcement de la 
scolarisation des jeunes filles, en présence de nombres d’organisations de la société civile. 
La cérémonie officielle a été inaugurée par le conseiller du ministre de l’Enseignement 
fondamental et le représentant de l’UNICEF. Une présentation relative aux mesures 
d’encouragement de la scolarisation des jeunes filles a été exposée par M. Ba Samba; suivie 
de discussions et d’une autre présentation réalisée par M. Mohamed Sow sur les statistiques 
indiquant la baisse du niveau de la scolarisation des filles. 
La rencontre comprenait également des sous-ateliers visant à approfondir le débat au sujet 
du renforcement de la scolarisation des jeunes filles. 

DU 16 AU 18 FEVRIER 2014 : COMEDUC ORGANISE UN ATELIER SUR LES TECHNIQUES DE 
PLAIDOYER A NOUAKCHOTT 
La Coalition des Organisations 
Mauritaniennes pour l’Education, 
COMEDUC, a démarré, ce dimanche 16 
Février 2014 à Nouakchott, un atelier 
sur les méthodes et techniques de 
plaidoyer et de gestion, en faveur des 
organisations non-gouvernementales 
et réseaux membres de la Coalition. 
Organisé en partenariat avec le Réseau 
Africain de Campagne de l’Education 



Pour Tous (ANCEFA) et Oxfam, l’atelier, qui dure trois jours, vise à renforcer les capacités des 
participants en gestion financière et en campagnes de plaidoyer pour amener les décideurs à 
adopter des politiques éducatives qui garantissent un enseignement de qualité gratuit, en 
vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Campagne de l’EPT. 
La première journée de l’atelier a été marquée par plusieurs exposés présentés par Mme 
Aissatou Lô, sur les objectifs de l’atelier et les résultats attendus ; ainsi que les principes et 
les règles des campagnes de plaidoyer pour mobiliser les personnalités et les décideurs 
ciblés en faveur des causes défendues par les activistes. 
Mme Lo s’est également attardée sur les étapes de préparation du plaidoyer et sa 
planification, tout en donnant des conseils et des orientations utiles pour la communication 
entre les associations et les réseaux. Aussi, les exposés ont été entrecoupés de séances de 
travaux pratiques. 
Ont pris part à cet atelier 17 participants dont des membres du Conseil d’administration de 
la Coalition, des coordinateurs d’antennes régionales venant de l’intérieur du pays, et des 
activistes d’organisations membres. 
 
  



COMEDUC ORGANISE LA SMA A NOUAKCHOTT SOUS LE THÈME «EDUCATION ET 
HANDICAP» 

 

 
La Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education (COMEDUC) a donné ce 
lundi matin le coup d’envoi des activités célébrant la Semaine Mondiale d’Action (SMA), sous 
la bannière «Education et handicap». 
Le coup d’envoi de ces activités a été donné à l’école intégrée dépendant de l’Association 
Mauritanienne pour l’Insertion et la réadaptation des adolescents mineurs et des enfants 
mentalement handicapés et ce en présence du Maire Adjoint de la Commune de Sebkha, de 
l’inspecteur départemental de l’Education au niveau de la même Moughata. 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par des allocutions prononcées par le Coordinateur 
de la Coalition Monsieur Achraf Abdel Kader suivi de son Secrétaire Général Monsieur 
Mamadou Saidou Ba ainsi que d’un membre de son Bureau exécutif Monsieur Lehbouss 
Ould El Id qui a mis l’accent sur les actions bénéfiques entreprises au profit des handicapés, 
notamment le recrutement de 100 diplômés parmi eux, en plus du lancement de 
l’expérience d’apprentissage assimilé qui leur facilite l’intégration au sein des la Société. 
Les intervenants ont largement loué l’initiative de l’ouverture de cette semaine au niveau de 
l’école assimilée, modèle typique pour l’enseignement des enfants normaux en cohabitation 
avec leurs camarades ayant une déficience intellectuelle dans une expérience première du 
genre. 
Les activités marquant le premier jour de la Semaine Mondiale d’Action ont également 
connu la présentation par le vice-président de la Coalition Mohamed Salem Ould Bouh d’un 
exposé à travers lequel, il a mis en exergue l’expérience des Pays du Golfe dans ce domaine, 
tout en soulignant que cet enseignement intégré est le principal moyen qui permet aux 
handicapés mentaux et physiques d’accéder au marché du travail. 
Un second exposé portant sur ce genre d’enseignement en Mauritanie a été présenté par le 
membre de la Coalition monsieur Ben Amo. 
La Semaine Mondiale d’Action organisée par COMEDUC au niveau de Nouakchott, et de ses 
Antennes Régionales de Nouadhibou et Tidjikja comprend au programme un bouquet 
d’activités, notamment des campagnes de sensibilisation dans de nombreuses écoles 
publiques, en plus de séminaires d’information. Elle sera conclue par une conférence de 
presse qui aura lieu le 27 Avril courant à Nouakchott. 
  



 
SMA 2014 : COMEDUC SENSIBILISE À KOUFA 

 

Dans le cadre des activités commémorant la Semaine Mondiale d’Action (SMA) pour 

l’éducation pour tous, célébrée cette année sous la bannière « Education et Handicap », la 

Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education (COMEDUC) a organisé une 

journée de sensibilisation sur l’intégration des personnes handicapées dans l’enseignement 

commun, au niveau de l’école Cheikh Mohammed El Hafedh sise à « Koufa », Moughataa de 

Sebkha, dans la capitale mauritanienne Nouakchott. 

La cérémonie a débuté ce mercredi matin 23 Avril 2014 en présence de membres du Conseil 



d’Administration de la Coalition, dont son Secrétaire Général, et de son coordonnateur, en 

sus du Directeur de l’école, des enseignants et élèves de l’école. 

Tous les intervenants au cours de la cérémonie, ont loué l’initiative de COMEDUC, soulignant 

la nécessité de poursuivre cet effort pour aider les élèves handicapés à s’intégrer et informer 

les élèves bien portants sur le rôle qui leur sied pour aider leurs camarades de classe 

désavantagés dans le processus d’apprentissage. 

Les élèves de l’école ont présenté un spectacle ayant pour sujet un enfant handicapé 

(boiteux), priant ses parents de l’inscrire à l’école. De même, le spectacle a mis en exergue la 

problématique de la formation du personnel dont certains comportements portent, des fois, 

préjudice à l’enfant handicapé, dont on ne tient pas toujours compte de l’état. Aussi, le 

spectacle a jeté la lumière sur les camardes de classe de l’handicapé qui le tournent en 

dérision à cause de son handicap. 

Le spectacle visait la sensibilisation des enfants et du personnel éducatif sur la nécessité de 

prendre en considération les sentiments de l’enfant handicapé. Les enfants ont 

unanimement manifesté leur compréhension de la leçon au terme de la présentation suite à 

une question sur la façon de se comporter vis-à-vis de leur camarade handicapé, répondant 

que dorénavant ce traitement se fera d’une manière appropriée. 

 

COMEDUC CLOTURE LA SEMAINE MONDIALE DE L’EDUCATION 2014 A NOUAKCHOTT 

La coalition mauritanienne pour l’Education (COMEDUC) a organisé, lundi, à Nouakchott, la 
cérémonie de clôture des activités de la semaine mondiale de l’Education organisée sous le 
thème « Education et Handicap ». 
Ces activités, qui ont débuté le 21 avril dernier ont été émaillées de festivités pédagogique 
ciblant, essentiellement, les enfants handicapés. Ces activités ont été également étendues 
aux wilayas de l’intérieur du pays, notamment au Tagant et Dakhlet Nouadhibou, où le 
collectif dispose d’antennes. 
Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du COMEDUC, Ba Mamamdou 
Saidou a attiré l’attention sur la gravité de l’handicap en général et celui des enfants en 
particulier. 
Il a également souligné l’intérêt d’impliquer la société civile dans l’élaboration et la mise en 
application des stratégies d’éducation pour permettre aux enfants handicapés d’avoir accès 
à l’éducation. 
Pour sa part Lehbouss Ould El Id, membre du « Comeduc », a souligné l’importance de la 



dimension « Droit » des enfants en particulier les handicapés qui, selon lui, représenterait 
15% de la population mondiale. 
Ila enfin rappelé que toutes les législation consacrent l’accès des enfants à leurs droits, 
notamment celui à l’Education, avant de déplorer l’absence de données statistiques fiables 
sur les enfants handicapés en Mauritanie. 
 
 
 
MARDI 22 AVRIL 2014 : COMEDUC NOUADHIBOU ORGANISE UNE TABLE RONDE A 
L’OCCASION DE LA SEMAINE MONDIALE D’ACTION POUR L’ÉDUCATION 

 

A l’occasion de la semaine mondiale d’action pour l’Education, la Coalition des Organisations 
Mauritaniennes pour l’Education, antenne régionale de Nouadhibou, a organisé une table 
ronde autour du thème « Journée de Solidarité avec les Sourds-Muets » le mardi 22 avril 
2014. 

Les activités de cette journée ont porté sur le programme suivant : 

– Mot d’ouverture, historique et objectifs de la COMEDUC (présenté par M. Camara 
Coordinateur de l’antenne régionale). 
– Historique de l’Association des parents des Sourds-Muets (par Mme Adama Baba Doumbia 
Coordinatrice régionale de l’Association) 

– Voies et moyens pour une franche collaboration avec l’Association des Sourds-Muets (par 
M Ba Djibiril Trésorier de la COMEDUC) 

– Insertion des handicapés dans l’Enseignement (par Fatimetou Mint Kreiked) 

– Allocution du représentant de l’Association des Sourds-Muets, Monsieur Tioub Mamoudou 

– Débats 

– Clôture 

La journée a démarré à 13heures. Après avoir remercié l’assistance de bien vouloir accepter 
de répondre à l’appel, le Coordinateur régional de la COMEDUC a fait une présentation de 
l’organisation et rappelé ses objectifs. Il a souligné que cette journée va sceller sans nul 
doute un partenariat fructueux pour les deux parties. 

Prenant la parole, la coordinatrice régionale a précisé que l’Association des parents des 
Sourds-Muets a été créée par une ONG hollandaise. Unique dans la sous région, cette 
Association exerce depuis quelques années à Nouakchott et à l’intérieur du pays. Mais 
l’antenne de Nouadhibou a été mise sur pied depuis seulement deux ans. 



L’objectif de l’Association est de recenser les sourds-muets, les enseigner le langage des 
signes, les former dans les différents métiers en vue de les rendre autonomes à long terme 
et permettre leur réinsertion dans le tissu social sans discrimination. 

Le travail de l’Association consiste également à mener une large sensibilisation auprès des 
parents, et de la société sur la condition de cette couche vulnérable et la nécessité de 
l’encadrer, de la protéger contre toute forme de stigmatisation. Pour cela un programme 
ambitieux de formation des Sourds-Muets est prévu à Nouadhibou. 

Avec le soutien des autorités régionales, une école spéciale avec internat accueillera dès 
l’année prochaine des élèves sourds-muets. Une sélection de dossiers pour la formation des 
formateurs a déjà été effectuée. Mme Doumbia s’est félicitée, pour conclure son 
intervention, de la naissance de ce nouveau partenariat entre son Association et la 
COMEDUC tout en réitérant sa demande d’aide à la sensibilisation. 

Quant à M Ba Djibril, il a fait remarquer que la COMEDUC étant une coalition d’organisations 
ne manque pas de compétences et d’expertises diversifiées. Chaque membre fort de sa 
longue expérience dans son domaine devra apporter son soutien. M Ba a répertorié un 
certain nombre de services pouvant être offerts d’emblée à savoir : 

– L’accompagnement : monter par exemple des requêtes de projets pour l’Association 

– Renforcer ses capacités techniques et opérationnelles de l’Association 

– Prévoir des formations des parents des sourds-muets pour une meilleure gestion des 
problèmes liés à l’encadrement de leurs enfants 

– Aider les jeunes formés à s’insérer dans des centres conformes à leurs formations. 

– Aider les handicapés à se perfectionner en informatique 

Prenant la parole, Fatimetou Mint Kreiked a indiqué que l’éducation est un droit inaliénable 
dont les handicapés ne doivent pas être privés. De ce fait, toute discrimination est proscrite, 
on doit considérer les sourds-muets comme des personnes à part entière. Le comité de la 
COMEDUC est ainsi le mieux placé pour défendre ce droit. 

Monsieur Thioub Mamoudou représentant des parents des sourds-muets, a pour sa part 
remercié les initiateurs de cette journée et nourrit l’espoir de voir le partenariat ainsi né se 
développer au grand bonheur de leurs enfants car il a fait remarquer que dans le passé 
plusieurs organisations prétendant les aider ont pu s’enrichir sur le dos de leurs enfants. 

A l’issue des discussions et débats, il a été retenu : 

– L’urgente nécessité d’aider l’Association des sourds-muets à obtenir son récépissé 

– Elargir la sensibilisation pour identifier les sourds –muets encore inconnus 

– Mettre à contribution les médias pour sensibiliser l’opinion sur la cause des handicapés 

– Organiser une journée régionale de sensibilisation et de collecte 

Dans son discours de clôture, M Camara Mamadou a rassuré les participants de la 
transparence qui règne au sein des instances de la COMEDUC. Dès que les fonds seront 



trouvés ils seront investis à bon escient. Il a conclu son intervention par une note de 
satisfaction ; la journée a été une réussite tant les débats étaient riches et prometteurs. Une 
réunion du bureau sera convoquée dans les meilleurs délais afin d’approfondir les 
propositions faites. 

La journée a été clôturée à 15 heures. 

 
 

 
24 AVRIL 2014 : COMEDUC TAGANT CÉLÈBRE LA SEMAINE MONDIALE DE L’EDUCATION 

jeudi 10 avril L’antenne régionale de la Coalition des Organisations mauritaniennes pour 
l’Education basée au Tagant a organisé, jeudi 10 avril, une 
journée de sensibilisation sous le thème « Droit à l’éducation 
des enfants handicapés». 

Cette journée a été marquée par un échange de discours entre 
le vice président de COMEDUC-Tagant Mr Mohamed Ali Ould 
Abdallahi, le chargé de communication Mr Sidi Mohamed Ould 
Abdel Jelil, le Président de la fédération régionale de 
l’Association des parents d’élèves et des étudiants Mr Mohamed Abdallahi Ould Néné, le 
Président de l’APE de l’école 0 Mr Mohamed Lemine Ould Camra et le Directeur de l’école 
Mr Mohamed Baba Ould Kory. 

Le Vice Président de COMEDUC-Tagant a rappelé l’intérêt qui doit être accordé à l’éducation 
des enfants par leurs parents et les mesures qui doivent être prises par les pouvoirs publics 
et l’ensemble des partenaires de l’école pour que cette éducation soit qualitative et se 
déroule dans les meilleures conditions. 

Il a mis l’accent sur l’attention particulière qui doit être réservée aux enfants handicapés qui 
doivent bénéficier d’une éducation spécialisée compte tenu de leur condition. 

Mohamed Ali Ould Abdallahi a insisté, également, sur le rôle de veille et de suivie qui est 
celui des parents d’élèves et leur implication aux côtés des autres partenaires (personnel 
enseignant, directeurs d’école, Inspecteurs, responsables départementaux et responsables 
régionaux) pour le relèvement qualitatif de l’offre éducative au niveau des écoles du Tagant. 

Le chargé de communication de COMEDUC-Tagant a, de 
son côté, appelé les parents d’élèves à plus de sacrifice 
avant de rappeler que l’handicap qui n’est nullement 
synonyme de fatalité doit être positivé pour permettre aux 
enfants qui en souffrent d’avoir les mêmes chances à 
l’éducation que les enfants bien portants. 

A son tour, le Président de la fédération régionale de 
l’Association des parents d’élèves et des étudiants Mr Mohamed Abdallahi Ould Néné, après 
avoir fait une présentation succincte du rôle des parents d’élèves et des attentes placées en 
eux, a rappelé que les enfants handicapés doivent bénéficier du droit à l’éducation reconnu 
par la constitution à tous les enfants mauritaniens. 



Il a indiqué que les écoles spécialisées de Nouakchott réservées aux handicapés gagneraient 
à être généralisées et étendues au reste du pays. 

Après le discours du président de la FRAPEE, les autres intervenants (Président de l’APE de 
l’école 0, Directeur de l’école) ont pris la parole pour évoquer des questions ponctuelles liées 
essentiellement à la dégradation avancée des locaux de l’école 0 (salles de classe qui 
menacent de s’écrouler, plafonds délabrés). 

 

 
02/06/2014 : COMEDUC ORGANISE UNE JOURNÉE DE SENSIBLISATION SUR 
L’ENSEIGNEMENT INCLUSIF A NOUAKCHOTT 

Nouakchott, 02/06/2014 – La Coalition des organisations mauritaniennes pour l’Education 

(COMEDUC) a organisé lundi matin au centre de formation pour la promotion féminine, un 

atelier sur l’enseignement inclusif et l’approche droit. 

L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser les organisations participantes sur 

l’importance de l’égalité des chances et des droits de toutes les composantes de la société 

en matière d’éducation, par l’accroissement de la participation et la réduction de l’exclusion, 

en répondant aux besoins des apprenants. 

Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette rencontre dont la problématique de la 
scolarisation des filles en Mauritanie, des handicapés et des personnes démunies dans la 
société mauritanienne, ainsi que la question du droit, en plus de la présentation d’un exposé 
sur COMEDUC et le rôle qu’elle joue dans le plaidoyer en faveur de l’Education pour tous. 

Le président de la Coalition, M. Sidi Idoumou BOUDIDE, a souligné à cette occasion 
l’importance de cette journée de sensibilisation qui réunit plusieurs activistes de l’Education, 
engagés en vue de son amélioration qualitative au profit de toutes les composantes de la 
société. 

 

 
Il a souligné également que la société doit veiller sur l’égalité des chances et des droits et 
limiter l’exclusion en matière d’éducation. Il a insisté sur le fait que l’Education doit profiter 



à tous les citoyens aussi bien en ville que dans les campagnes. Il a ajouté que l’enseignement 
inclusif répond aux besoins individuels de chaque enfant et de tous les jeunes, victimes 
d’exclusion : enfants de la rue, jeunes filles, enfants de minorités ethniques, enfants de 
familles pauvres, nomades, exportés et handicapés. 
Le président de COMEDUC a indiqué que cette journée intervient la veille de l’année 1425, 
alors qu’un enfant sur 24 n’est pas scolarisé et environ 04% seulement des enfants dans 
nombre de pays, dont la Mauritanie, apprennent les compétences de base en lecture et en 
calcul, selon le rapport mondial de suivi de l’Education pour tous 1423-2014. 
La cérémonie d’ouverture de la journée de sensibilisation s’était déroulée en présence de 
nombreux président(e)s et activistes d’organisations de la société civile, membres de 
COMEDUC. 
  



25 - 26 AOUT 2014 : COMEDUC ORGANISE UN ATELIER SUR LE FINANCEMENT DE 
L’EDUCATION AU HODH EL GHARBI 

Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir le système éducatif, la Coalition des 

Organisations Mauritaniennes pour l’Education a organisé un atelier de formation en faveur 

d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales membres de sa coordination 

régionale au Hodh el Gharbi, les 25 et 26 Août, 2014 à Aioun. Le but de cette formation est 

de renforcer les capacités de ces organisations sur les moyens de financement de l’éducation 

ainsi que les mécanismes d’obtenir des financements par la préparation de projet et de 

plaidoyer. 

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du maire adjoint de la Commune 

d’Aioun et du Directeur régional adjoint de l’éducation, qui avaient mis l’accent sur 

l’importance de cette formation comme un outil efficace et efficient pour renforcer les 

capacités de ces organisations travaillant dans le domaine tout en encourageant les 

initiatives qui permettront d’élaborer et d’améliorer le niveau d’éducation, soulignant que 

cela demeure tributaire des efforts concertés de tous . 

Toutefois, il est à noter que cette coordination a été mise en place depuis 2012 et a déjà 

participé à plusieurs formations à Nouakchott en envoyant un délégué pour participer aux 

assises. C’est ce qu’ont précisé le coordinateur Régional, M. Mohamed Ould Hamed, et le 

Vice-président de la Coalition M. Mohamed Salem Ould Bouh qui a assisté en compagnie du 

Secrétaire Général, M. Mamadou Saidou Ba lors de leurs exposés sur les objectifs de 

l’atelier. 

 

 
  



23-24 SEPTEMBRE 2014 : COMEDUC EN ATELIER SUR LE DROIT À L’EDUCATION À TIDJIKJA 

La Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education a clôturé mercredi soir 24 

septembre 1420 un atelier sur le droit à l’éducation à Tidjikja, au profit d’une trentaine de 

représentants d’organisations de la société civile, membres de COMEDUC, de représentants 

de la presse et de l’administration locale. 

L’atelier, qui a duré deux jours, a été inauguré par le Hakem de Tidjikja, M. Ahmed ould Deh 
en présence du maire adjoint. L’Atelier a porté sur le droit à l’Education, son contenu, ses 
sources, les engagements des Etats et le plaidoyer pour le droit à l’Education. De même des 
exemples de violations de ce droit ont été fournis. 
Les présentations ont été faites par le Président de COMEDUC M. Sidi Idoumou BOUDIDE, 
assisté par le responsable de la Communication de la coalition. 
Dans son allocution d’ouverture, le Coordinateur de la Coalition Mohamed Lemine Ould 
Ntelle a mis en exergue le rôle de développement qui peut être joué par les organisations de 
la société civile, en soulignant l’importance de la question du droit à l’Education en tant que 
garant de la réalisation des autres droits de l’Homme. Il a également remercié les des 
autorités administratives et municipales pour le grand soutien et les soins dont la Coalition a 
été l’objet, et qui se consolident à travers cette présence significative. 
A son tour, le Hakem de la Moughataa de Tidjikja M. Ahmed Ould Deh, qui a ouvert l’atelier, 
a souligné l’importance du rôle de la société civile dans le processus de développement en 
général et dans le domaine de l’éducation en particulier. 
Les travaux de l’atelier, qui ont duré deux jours, ont été émaillés d’exposés théoriques et 
pratiques sur la valorisation du droit à l’éducation, ce qui a donné lieu à des débats 
approfondis par les participants. 

 

 

  



5 NOVEMBRE 2014 : COMEDUC PARTICIPE AUX FESTIVITÉS MARQUANT LA JOURNÉE 
MONDIALE DES ENSEIGNANTS A NOUAKCHOTT 

L’Ecole Nationale des Instituteurs a abrité mercredi 45 novembre 1420 les festivités 

commémorant la Journée mondiales des enseignants sous le thème «Investir dans les 

enseignants c’est investir pour l’avenir ». Ces festivités ont été préparées par les syndicats 

de l’éducation en collaboration avec la Coalition d’Organisations Mauritaniennes pour 

l’Education et le Ministère de l’Education nationale. 

Elles ont été marquées par l’échange de discours entre les représentants des syndicats 
d’enseignants et le Conseiller du Ministre de l’Education chargé de la coopération avec les 
syndicats et les associations des parents d’élèves Monsieur N’Gaidé Al Hassane qui a 
confirmé que la Journée mondiales des enseignants est une occasion pour placer 
l’enseignant dans la place qui lui sied en fonction du rôle de premier plan qu’il joue. De 
même le Conseiller a souligné que le secteur de l’Education Nationale ne ménagera aucun 
effort pour renforcer la coopération avec les enseignants pour le bien être du processus 
éducatif. 
Quant au Secrétaire général du syndicat indépendant des enseignants du secondaire 
Mohameden Ould Rabani, qui en a ouvert la cérémonie, il a clairement fait savoir que cette 
activité a connu un grand retard car la date fixée initialement était le 5 Octobre, Journée 
mondiales des enseignants, et a attribué ce retard aux vacances d’été. Aussi, a-t-il ajouté 
que ce symposium comprendra une discussion ouverte par les enseignants pour discuter de 
leurs préoccupations et de leurs doléances. 
Les Syndicats d’enseignement ont distribué en marge de la cérémonie une déclaration 
expliquant leur vision de la réforme de l’éducation, les exigences de base, qui doivent être 
fournies aux enseignants afin qu’ils puissent accomplir convenablement leur noble mission. 
Ces exigences se résument comme suit: 
2) des conditions d’emploi décentes, notamment des contrats et des salaires appropriés 
ainsi que des perspectives d’évolution de carrière et de promotion; 
1) de bonnes conditions de travail, favorisées par la création d’environnements scolaires 
propices à l’enseignement ; 
3) une formation de qualité préalable et en cours de service des enseignants, fondée sur le 
respect des droits de l’homme et sur les principes de l’éducation inclusive ; 
4) une gestion efficace, notamment en ce qui concerne le recrutement et le déploiement des 
enseignants. 

 
  

http://comeduc.net/francais/2014/11/06/comeduc-participe-aux-festivites-marquant-la-journee-mondiale-des-enseignants/


15 JANVIER 2015: COMEDUC ORGANISE UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LA 
VIOLENCE FAITE AUX FILLES À L’ÉCOLE IMAM EL HADRAMI A NOUAKCHOTT 

La Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education a organisé jeudi 15 janvier 

1425, une journée de sensibilisation sur la violence contre les jeunes filles à l’école Imam El 

Hadrami sise à El Mina. 

Cette journée a été marquée par la présentation de plusieurs exposés visant à présenter aux 

élèves une définition de la violence exercée contre les filles, ses auteurs, ainsi que les 

moyens de s’en prévenir. 

Madame Dewel Diop, membre du Conseil d’Administration de la Coalition qui a présenté 

l’exposé, a souligné que la violence se développe sous plusieurs formes notamment 

l’excision, la violence corporelle et verbale. De même, cette violence peut avoir lieu aussi 

bien à la maison que dans le quartier ou à l’école. L’exposante a expliqué que les auteurs de 

cette violence peuvent être aussi bien des membres de la famille, des amis à l’école et plus 

grave des enseignants. Aussi, les auteurs peuvent être des enfants du quartier ou travailleurs 

y opérant prenant comme exemple la fille de six ans qui fut violée par l’un des ouvriers qui 

travaillait chez elle. 

 

 

Madame Diop a conclu que les lois nationales et les traités internationaux combattent ce 

fléau de façon répressive et a invité les élèves des deux sexes à mieux connaître la 

protection que leur offre le droit tout en restant sur leurs gardes face aux personnes 

étrangères et d’éviter les places désertées. 



Le coordinateur de la Coalition, Achraf Abdel Kader qui avait ouvert la cérémonie a expliqué 

le choix de cette école mettant en exergue le danger que représente la propagation de ce 

fléau tout en confirmant que la sensibilisation joue un rôle considérable dans la limitation de 

cette propagation. En fin, il a présenté un exposé succinct sur la Coalition. 

Les élèves ont largement participé au débat en présentant leur point de vue sur ce fléau et la 

gravité de sa propagation. 

Cette journée qui a connu une participation active des élèves et de la famille scolaire s’est 

caractérisée par la distribution de T-Shirt portant les slogans de la coalition. 

 
 
 
NOUAKCHOTT, 2 MAI 2015 : COMEDUC CÉLÈBRÉ LA SEMAINE MONDIALE D’ACTION 

La SMA est célébrée chaque année un peu partout dans le monde, depuis 1991. La 
Mauritanie n’est pas en reste. La Coalition des organisations mauritaniennes pour 
l’éducation (COMEDUC) a déclaré – ce samedi 2 mai – l’ouverture de la Semaine mondiale 
d’action 2015. 

COMEDUC, à travers un groupe de ses organisations (APIF ; ECOSANTẺ ; Yaxannu; DEFA ; 
Action Rindiaw pour l’éducation), a mené une campagne forte et efficace au niveau des 
écoles de Sebkha ; Elmina et Arafat, trois mouqataa de Nouakchott. 

Il s’agit pour la Coalition de travailler à la réalisation des objectifs de l’Education pour tous. 
COMEDUC compte également entreprendre une journée de sensibilisation au niveau de 
l’Assemblée nationale. 

Enfin la Coalition des organisations mauritaniennes pour l’éducation via son antenne 
régionale à Nouadhibou à battu campagne dans la capitale économique. Prions pour qu’elle 
trouve une oreille attentive auprès des pouvoirs publics ; des donateurs et des parents 
d’élèves, car l’éducation va à vau-l’eau dans ce pays. 

 

 
  



25 AOUT 2015 : COMEDUC ORGANISE UN ATELIER DE FORMATION À ATAR SUR LA 
GESTION AXEE SUR LES RESULTATS 

Le Directeur Régional Adjoint à l’Education Nationale en Adrar, M Ahmed Ould Kleib, a 

supervisé, mardi 15 août 1425 à Atar, l’ouverture d’un atelier de formation organisé par la 

Coalition des Organisations Mauritaniennes pour l’Education, COMEDUC. 

Le thème de l’atelier est « la gestion axée sur les résultats ». Il est supervisé par le Vice-

président et le Secrétaire Général de COMEDUC, respectivement M Mohamed Salem Ould 

Bouh et M Ba Mamadou Saydou. 

Cette formation qui dure trois jours, vise 15 organisations membres de Comeduc en Adrar. 

 
 
 
 
NOUAKCHOTT, 9 JUIN 2016 : COMEDUC ET LE GROUPE PARLEMENTAIRE ÉDUCATION: 
JOURNÉE DE SENSIBILISATION CONJOINTE 

La Coalition des organisations mauritaniennes pour l’éducation (COMEDUC) et le groupe 

parlementaire « Qualité universelle » pour le plaidoyer en faveur de l’éducation et de 

l’enseignement ont organisé, jeudi 49 Juin 1426 une journée de sensibilisation sous le thème 

«Investir pour l’avenir : le droit à l’éducation maintenant » à l’hôte El Khaima à Noukchott 

Ouest. 

L’ouverture officielle de la journée a été donnée par Mme El Kahla mint Agjeyil, chargée de 

mission auprès du ministre de l’éducation, en présence de M. Mohamed Abdallahi Ould 

Limam, conseiller du ministre des relations avec le parlement et la société civile, M. Abdoul 

Sow, représentant de l’Unicef, les membres du groupe parlementaire, et un grand goupe de 

présidents et représentants d’organisations de la société civile, d’élèves et de parents 

d’élèves. 

M. Sidi Idoumou BOUDIDE, président de COMEDUC a commencé son mot de bienvenue en 

disant que la semaine mondiale est « une campagne annuelle organisée par la Campagne 

mondiale pour l’éducation partout dans le monde afin d’élever le niveau de conscience de 

l’importance de l’éducation pour tous. » 

http://comeduc.net/francais/2015/08/27/comeduc-organise-un-atelier-de-formation-a-atar/
http://comeduc.net/francais/2016/06/09/comeduc-et-le-groupe-parlementaire-education-journee-de-sensibilisation-conjointe/


Il a par la suite mis l’accent sur les objectifs de la Semaine mondiale d’action pour 
l’éducation 1426 : 
• Les gouvernements s’engagent spécifiquement et individuellement à mettre en œuvre et à 
financer (en fonction des revendications nationales) le nouveau programme Éducation 2030, 
et à consacrer au moins 4-6 % du PIB et 15-14 % de leur budget national à l’éducation – dont 
au moins la moitié à l’éducation de base – et 24 % de l’APD à l’éducation de base en 
établissant des mécanismes nationaux pour concrétiser cet engagement. 
• Les allocations financières promeuvent la qualité et l’équité dans l’éducation à tous les 
niveaux, et mettent la priorité sur un financement durable de l’éducation dans les situations 
d’urgence. 
• Les citoyens sont conscients des implications financières de l’application du droit à 
l’éducation à l’échelon national et sont déterminés à agir et à demander des comptes à leurs 
dirigeants. 
• Une campagne vigoureuse et coordonnée pendant l’année 1426 rassemble des partenaires 
majeurs, y compris, mais sans s’y limiter, des réseaux et campagnes pour la justice fiscale, le 
Partenariat mondial pour l’éducation, des organismes de surveillance financière et d’autres 
OSC qui suivent les engagements financiers liés à la réalisation du droit à l’éducation. 
Ensuite, deux exposés sur le thème de la journée ont été présentés respectivement par Mme 
Batoul mint Abdel Haye, présidente du Groupe parlementaire Mah mint Younes, secrétaire 
générale de la Coalition, des slogans ont été levés par des élèves suivis d’interventions et 
discussions à travers lesquelles le public a souligné les différentes insuffisances de 
l’éducation en Mauritanie. 

 

 
  



24 DECEMBRE 2016 : COMEDUC RENCONTRE SES MEMBRES A NOUAKCHOTT 

Samedi 10 décembre 1426, à l’hôtel Chinguitty Palace à Nouakchott, s’est tenu une 
rencontre d’organisations membres de COMEDUC. 

La rencontre, qui entre dans le cadre du plan d’action 1426 de la Coalition, était l’occasion 
pour le Conseil d’administration de COMEDUC de rencontrer un certain nombre 
d’organisations membres afin de partager avec elles l’ensemble des informations qui les 
intéressent sur la vie de la Coalition: l’exécution du plan d’action 1426, le préparation des 
plans d’action des prochaines années (1427, 1425, etc.), la préparation de l’assemblée 
générale de la Coalition, la mobilisation pour la mise en place d’un Groupe local des 
partenaires de l’éducation (GLPE) et l’implication de chaque ONG membre de la Coalition 
pour que COMEDUC devienne membre à part entière du GLPE, et enfin le Cadre d’action 
2030 vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long 
de la vie pour tous. 

 
 
 
 
NOUAKCHOTT, 24 DECEMBRE 2016 : UNE DÉLÉGATION DE FAWE SENEGAL EN VISITE À 
COMEDUC A  
Samedi 24 décembre 2016, Mme 
Konté Anta Fall BASSE présidente du 
Forum des éducatrices africaines 
(FAWE) du Sénégal a rendu visite à 
la Coalition des organisations 
mauritaniennes pour l’éducation 
(COMEDUC). Lors de cette visite Me 
Konté était accompagnée de Mme 
Khady Diouf, chargée de programme 
au sein de cette organisation. 

La délégation de FAWE a été accueillie au siège de COMEDUC par une délégation de la 

Coalition mauritanienne composée de son président M. Sidi Idoumou BOUDIDE, 

accompagné de MM. Diallo Hamadi et BA Mamadou Saidou, respectivement membre du 

Conseil d’administration et coordinateur national, de la Coalition. 

La visite de la délégation de FAWE en Mauritanie entre dans le cadre du suivi du partenariat 

entre les deux organisations. Un partenariat qui avait permis à la Coalition mauritanienne 

d’organiser un atelier de formation sur la pédagogie qui intègre la dimension genre, à 

Nouakchott du 28 au 30 Décembre 2015.  

http://comeduc.net/francais/2016/12/26/rencontre-avec-le-ongs-membres-de-comeduc/
http://comeduc.net/francais/2016/12/28/une-delegation-de-fawe-en-visite-a-comeduc/


26 - 29 DECEMBRE 2016 : VISITE D’ÉCHANGES DE COMEDUC A LA COALITION DU SÉNÉGAL 

Du 26 au 29 Décembre 2016, une délégation de la Coalition des organisations 
mauritaniennes pour l’éducation à rendu visite à la Coalition sénégalaise: la Coalition des 
organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep). 

Dirigée par le président de la Coalition M. Sidi Idoumou BOUDIDE, la délégation de 
COMEDUC comprenait M. BA Mamadou Saidou, coordonnateur national par intérim, Mmes 
Dewel DIOP et Tabara BA, respectivement trésorière et chargée du monde universitaire et 
de l’enseignement secondaire. 

Le siège de la COSYDEP à Dakar a abrité plusieurs séances de travail au cours desquelles la 
délégation de COMEDUC a rencontré les différentes instances de la Coalition sénégalaise et 
pris connaissance de leur mode de fonctionnement, des bonnes pratiques et des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des activités. 

La délégation a également rendu visite à différentes organisations membres de COSYDEP, 
notamment le SUDES (Syndicat Unitaire Démocratique des Enseignants du Sénégal), le 
SAEMSS (Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire), et Fawe Sénégal 
(Forum des éducatrices africaines). 

A la marge de cette visite, la délégation mauritanienne a assisté à plusieurs évènements 
phares de l’éducation au Sénégal. Dans ce cadre, les responsables de COMEDUC étaient 
présents le 16 décembre à l’UCAD 1 (centre de conférences à l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar) où était organisé un forum à l’occasion de la journée mondiale de l’enseignant 
sous le thème «valorisons les enseignants, améliorons leur statut». 

Le 17 décembre, la délégation mauritanienne s’est retrouvée au théâtre national Daniel 
Sorano de Dakar où avait lieu une cérémonie officielle organisée à l’occasion de cette 
journée par le ministère de l’éducation nationale du Sénégal sous la présidence du ministre 
chargé de ce département M. Serigne Mbaye Thiam qui a procédé à la décoration de 35 
enseignants au cours de cette cérémonie. 

Le 28 décembre, la délégation de COMEDUC a pris part à la cérémonie d’ouverture du 
10e congrès du Syndicat des professeurs du Sénégal (SYPROS). 

A la fin de la visite, la COSYDEP a organisé le 19 décembre un diner d’au revoir en l’honneur 
de ses hôtes mauritaniens, diner au cours duquel a été signé un protocole de partenariat 
entre les deux organisations. 

 
  



10 – 12 MARS 2017 : COMEDUC À SÉLIBABY EN ATELIER SUR LE PLAIDOYER ET LE DROIT À 
L’ÉDUCATION 

Depuis hier vendredi 10 mars 
2017, une mission de la 
Coalition des organisations 
mauritaniennes pour 
l’éducation se trouve à 
Sélibaby, capitale du 
Guidimagha, pour organiser 
un atelier sur le plaidoyer et le 
droit à l’éducation. 

Cet atelier, qui a commencé 
dans la maison des jeunes de Sélibaby, se poursuit aujourd’hui et demain dans la salle de 
conférences de l’auberge du Guidimagha. Il profite à une vingtaine de représentants 
d’organisations membres de COMEDUC à Sélibaby. Plusieurs sessions sur le thème de 
l’atelier sont présentées par MM. Sidi Idoumou BOUDIDE et Ba Mamadou Saidou, 
respectivement président et secrétaire général de la Coalition. 

 
 
NOUAKCHOTT, 15 MARS 2017 : COMEDUC ORGANISE UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
SUR LES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE 

Le 15 mars 2017, APIF (Association pour les initiatives féminines) et ECOSANTE, deux 
organisations membres de COMEDUC se sont associées pour organiser une journée de 
sensibilisation sur les violences en milieu scolaire à l’école Limam Alhadrami d’Elmina dans la 
wilaya de Nouakchott sud. 

Cette sensibilisation, qui a visé les élèves de l’école et leurs parents, s’est déroulée en 
présence d’un groupe de représentants d’organisations membres de COMEDUC. Elle était 
l’occasion d’importants échanges sur cette question, en plus de la distribution de T-shirts et 
d’écharpes portant des slogans contre les violences en milieu scolaire : J’ai le droit de dire 
non au mariage et grossesse précoce! Mobilisons avec COMEDUC pour dire NON aux 
violences! 

En plus des animateurs, des élèves et des parents d’élèves ont pris la parole autour de cette 
question. 

A l’ouverture de cette journée Mme BA, présidente d’ECOSANTE avait remercié les 
participants et rappelé l’historique de COMEUC, présentant ses objectifs et ses organisations 
membres. 

Par la suite, elle a défini la violence, affirmant que c’est un terme généralement employé 
pour décrire un comportement agressif, non amical ; une contrainte qui provoque la 
douleur, la peine. En quelques mots, affirme-t-elle, on peut dire que la violence est le fait de 
contraindre quelqu’un à faire ce qu’il n’avait pas accepté de faire de son propre gré. 

Il existe plusieurs types de violences précise-t-elle : 



1. Violence psychologique : menaces, taquineries, insultes, intimidations, humiliations, 
stigmatisations, etc. 

2. Violence physique : détentions, coups, bousculade, projectiles, etc. 
3. Violence sexuelle : viol, attouchements, propos sexistes, propositions suggestives, 

harcèlement sexuel, etc. 

D’autres formes de violence, ajoute-t-elle, sont la grossesse précoce, la grossesse non 
désirée qui intervient à la suite de rapports forcés ou non protégés, entrainant souvent des 
problèmes. 

Ces violences, poursuit la présidente d’ECOSANTE, peuvent intervenir à l’école, dans les 
terrains de sport ou sur le chemin de l’école. Elles peuvent être causées par des enseignants, 
des élèves ou des membres de la communauté. Aussi bien des garçons que des filles, des 
hommes ou des femmes, peuvent en être les auteurs. 

Abordant les conséquences de la violence en milieu scolaire, Mme BA a mis l’accent sur 
l’abandon scolaire, la baisse des performances, la perte de l’estime et de la confiance en soi, 
l’interruption de grossesses dans des conditions précaires et parfois mortelles. 

Avant de conclure, Mme BA a suggéré un certain nombre de bonnes attitudes pour faire face 
à la violence basée sur le genre en milieu scolaire, notamment : 

 Aider l’élève à développer l’estime en soi, 
 Promouvoir le renforcement des capacités des filles et des garçons à dire NON et 

dénoncer les auteurs de violences, 
 Encourager les élèves à se confier à un membre de la famille, ou à un adulte 

responsable, 
 Avoir le réflexe de consulter une structure sanitaire ou les mouvements de défense des 

droits de l’homme en cas de violence, 
 Renforcer l’éducation sexuelle des enfants, 
 Développer des programmes spéciaux dans l’environnement scolaires, 
 Cultiver la non violence, résoudre les conflits, proscrire les brimades, la discrimination, 

etc., 
 Réviser les manuels scolaires afin de les débarrasser de tous les stéréotypes sexistes ou 

véhiculant la violence. 

La présidente d’ECOSANTE a conclu en remerciant ANCEFA et la Campagne mondiale pour 
l’éducation grâce à qui cette journée a pu avoir lieu. 

Prenant la parole à son tour, Mme Sarr née Dewel Diop a affirmé que les violences basées 
sur le genre à l’école et alentour empêchent des millions d’enfants dans le monde de réaliser 
pleinement leur potentiel scolaire. 

Elle a reconnu que, depuis l’adoption de la déclaration de Beijing sur l’autonomisation des 
femmes, il est constaté une augmentation des activités visant à mettre fin aux violences 
basées sur le genre, et un intérêt croissant à ce phénomène. Mais, à l’école et alentour, il 
persiste. 

Elle a prévenu que l’élimination de ce phénomène ne saurait être laissée au hasard. Si l’on 
veut instaurer une éducation inclusive et de qualité, a-t-elle ajouté, les gouvernements 
nationaux doivent consentir davantage d’efforts pour protéger les enfants et poursuivre les 



auteurs de ces actes, en partenariat avec la société civile et les autres partenariats au 
développement. 

La présidente d’APIF a, à son tour jeté la lumière sur les différents aspects liés aux violences 
en milieu scolaire : définitions, manifestations, conséquences, etc. 

 

 
  



NOUAKCHOTT, 2 AVRIL 2017 : COMEDUC ET AMIREADI SENSIBILISENT À L’AUTISME 

1 Avril est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. 

Pour cette année 1427, l’Association mauritanienne pour l’intégration et la réhabilitation des 
enfants et adolescents déficients intellectuels (AMIREADI) a organisé dans son siège à 
Sebkha à Nouakchott Ouest une journée de sensibilisation à cette occasion. 

Cette journée, organisée en collaboration avec la Coalition des organisations mauritaniennes 
pour l’éducation (COMEDUC), était l’occasion d’un important rassemblement qui a regroupé 
des parents accompagnés de leurs enfants malades, des journalistes et des militants de la 
société civile. 

Dans son discours de bienvenue lors de l’ouverture de la journée, M. Banemou ould 
Lemrabott, Président de AMIREADI a présenté l’association et le rôle qu’elle joue, mettant 
l’accent sur l’importance de l’amélioration constante des réponses apportées aux besoins 
des personnes avec autisme et de leur famille, et l’intérêt croissant accordé à cette maladie 
au niveau mondial. Il adressé ses sincères remerciements à COMEDUC pour son soutien à 
l’organisation de cette journée. 

Prenant la parole à son tour, M. Sidi Idoumou BOUDIDE, président de COMEDUC, a remercié 
AMIREADI pour le travail qu’elle mène dans le domaine de l’intégration et la réhabilitation 
des enfants et adolescents déficients intellectuels, appelant à plus d’attention à cette frange 
de la société afin d’aider à leur intégration dans la société, réaffirmant l’engagement de 
COMEDUC à poursuivre l’appui de tous les efforts visant à y parvenir. 

 

  

http://comeduc.net/francais/2017/04/03/amireadi-et-comeduc-sensibilisent-a-lautisme/
http://comeduc.net/francais/2017/04/03/amireadi-et-comeduc-sensibilisent-a-lautisme/


NOUAKCHOTT, 17 – 20 JUILLET 2017 : COMEDUC ORGANISE UN ATELIER SUR LE PLAN 
SECTORIEL DE L’ÉDUCATION ET LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

 

Le 27 Juillet 1427 a démarré à l’hôtel Chinguitty Palace un atelier de formation sur la 
communication institutionnelle et le plan sectoriel de l’éducation organisé par la coalition 
des organisations mauritaniennes pour l’éducation, en partenariat avec GIZ BACKUP. 

L’atelier auquel prend part une délégation de la coalition sénégalaise comprenant son 
Président et son coordonnateur national pour échanger leurs expériences avec les 
participants, profite à des représentants de toutes les antennes régionales de la coalition, à 
raison de trois membres par antenne, dont un membre des associations des parents 
d’élèves. 

Le gouvernement était représenté à l’ouverture de l’atelier par le directeur de la presse 
électronique au ministère des relations avec le Parlement et la société civile, en présence 
d’une représentante de l’Agence française de développement, de la chargée de Programme 
de ANCEFA, de la responsable Mauritanie au Partenariat mondial pour l’éducation. 

Signalons que l’atelier sera clôturé le jeudi prochain. 

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier le président de la Coalition mauritanienne, M. 
Sidi Idoumou BOUDIDE a prononcé le mot de bienvenue ci-après: 

1. le directeur de la presse électronique au ministère des relations avec le Parlement et la 
société civile, 

Mme la représentante de l’AFD, 

Mme la représentante de ANCEFA, 

Mme la représentante du GPE, 

Chers frères et sœurs membres de la délégation sénégalaise, 

Mesdames et messieurs, 

Chers frères et sœurs, 

Il m’est particulièrement agréable de prendre aujourd’hui la parole devant cette haute 
assemblée à l’occasion de cet atelier d’échanges et de formation. 

Au nom du Conseil d’Administration de COMEDUC et de ses membres ici présents et en mon 
nom personnel, je remercie nos frères et sœurs de la Coalition sénégalaise et la chargée de 
programme d’ANCEFA d’être venus contribuer par leur grande expérience à la réussite de 
cet atelier. Je leur souhaite la bienvenue et un agréable séjour dans leur second pays, la 
Mauritanie. Je remercie aussi GIZ BACKUP dont le soutient généreux a rendu possible 



l’organisation de cet atelier. Mes remerciements s’adressent également aux représentants 
des départements ministériels, aux représentants des Associations de parents d’élèves et à 
tous les membres de COMEDUC, que je félicite pour leur engagement au profit de 
l’Education dans notre pays. 

Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, 

Cet atelier a l’ambition de contribuer au développement des compétences des acteurs de la 
société civile en analyse et suivi des documents de politique sectorielle, en communication 
institutionnelle et en influence politique pour une contribution de qualité aux politiques 
publiques d’éducation et de formation dans notre pays. 

Nous allons donc, quatre jours durant, parler éducation, ce droit essentiel qui permet à 
chacun de recevoir une instruction et de s’épanouir dans sa vie sociale. Ce droit vital pour le 
développement économique, social et culturel de toute société. 

Aujourd’hui, dans de nombreuses régions du monde vit un nombre alarmant d’enfants, des 
dizaines de millions, pour qui le besoin d’éducation n’est pas satisfait. 

Ces enfants sont répartis dans de nombreuses parties du monde entier, mais aujourd’hui 
plus de la moitié vivent en Afrique sub-saharienne. 

Ici, en Mauritanie, le taux d’enfants mauritaniens non scolarisés ayant l’âge de 
l’enseignement primaire tourne autour de 34% et le taux d’analphabétisme est de 35%. 

Les services du ministère de l’Education viennent de publier les résultats du baccalauréat 
2017, et les candidats déclarés admis à la première session représentent 9% selon les 
statistiques les plus optimistes. 

Malgré ces résultats, de grands nombre d’enfants n’ont pas accès à l’état civil, des écoles 
sont fermées en milieu rural, d’autres sont vendues en milieu urbain pour céder leur place à 
d’imposants immeubles commerciaux, la marchandisation de l’éducation bat son plein, et la 
société civile est exclue de la gestion du système éducatif, etc. 

Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, 

Je suis certain qu’au terme de cet atelier, les connaissances et aptitudes des participants 
seront renforcées dans les domaines du plan sectoriel de l’Education et de l’engagement de 
la société civile, pour qu’ensemble nous puissions contribuer à l’agenda 1434, en particulier 
l’objectif 0 pour « Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité, et des 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». 

Je vous remercie.  



22 AOUT 2017 : KIFFA: LANCEMENT D’UN ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ 
POUR LES ENFANTS D’OBTENIR DES PIÈCES D’ÉTAT CIVIL 

11 août 1427, la Coalition des organisations mauritaniennes pour l’éducation (COMEDUC) a 
organisé à l’auberge Essalam à Kiffa, un atelier de sensibilisation au profit des associations 
des parents d’élèves et des élus locaux sur la nécessité pour les enfants d’obtenir des pièces 
d’état civil. 

Les participants à cet atelier ont pris part à des sessions sur les avantages d’obtenir les 
pièces d’état civil afin de leur permettre de poursuivre leurs études. 

L’atelier, qui rentre dans le cadre du plan d’action de COMEDUC pour l’année 1427, a permis 
de sensibiliser les associations de parents d’élèves et les élus locaux sur l’importance des 
pièces d’état civil. 

Les participants ont, à l’unanimité, tiré la sonnette d’alarme, attirant l’attention sur 
l’ampleur de ce problème, étant donné le grand nombre d’enfants sans pièces d’état civil et 
les difficultés qu’ont beaucoup de parents à en obtenir pour leurs enfants. 

Les participants sont sortis avec la conclusion que l’enfant sans pièces d’état civil voit ses 
études bloquées et les portes de l’avenir fermées devant lui. 

L’atelier, supervisé par le vice-président de COMEDUC, M. Mohamed Salem ould BOUH, en 
présence du coordinateur de la Coalition à Kiffa, M. Djibril Ndiaye, a profité à 16 participants. 

 
  

http://comeduc.net/francais/2017/08/22/kiffa-lancement-dun-atelier-de-sensibilisation-sur-la-necessite-pour-les-enfants-dobtenir-des-pieces-detat-civil/


28 AOUT 2017 : COMEDUC A KAÉDI: ATELIER DE SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ POUR 
LES ENFANTS D’OBTENIR DES PIÈCES D’ÉTAT CIVIL 

Le 15 août 1427, l’Hôte de ville de Kaédi a abrité un atelier de sensibilisation au profit des 
associations des parents d’élèves et des élus locaux sur la nécessité pour les enfants 
d’obtenir des pièces d’état civil. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier, organisé par la Coalition des organisations 
mauritaniennes pour l’éducation (COMEDUC), était présidée par le Hakem de Kaédi M. 
Isselkou Mohamed Saghir, en présence du Maire de la ville M. Sow Abou Moussa, du 
responsable régional de l’Agence Nationale du Registre de la population et des documents 
sécurisés, le représentant de la DREN et d’autres acteurs de l’éducation à Kaédi. 

Les participants à cet atelier ont pris part à des sessions sur les avantages d’obtenir les 
pièces d’état civil afin de leur permettre de poursuivre leurs études. 

L’atelier, qui rentre dans le cadre du plan d’action de COMEDUC pour l’année 1427, a permis 
de sensibiliser les associations de parents d’élèves et les élus locaux sur l’importance des 
pièces d’état civil. 

A travers cet journée, COMEDUC veut attirer l’attention sur l’ampleur de ce problème, étant 
donné le grand nombre d’enfants sans pièces d’état civil et les difficultés qu’ont beaucoup 
de parents à en obtenir pour leurs enfants. 

L’atelier, supervisé par le secrétaire général adjoint de COMEDUC, M. Mbaye Mamadou, en 
présence du coordinateur de la Coalition à Kaédi, M. Biné Diagana, a profité à plus de 20 
participants. 

 

 
  

http://comeduc.net/francais/2017/08/30/kaedi-lancement-dun-atelier-de-sensibilisation-sur-la-necessite-pour-les-enfants-dobtenir-des-pieces-detat-civil/


18 - 19 SEPTEMBRE 2017 : COMEDUC : L’ANTENNE D’AIOUN ORGANISE UNE FORMATION 
SUR LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

COMEDUC a organisé à Aioun les journées du 18 et 19 septembre sous la supervision du 
vice-président du Conseil d’Administration (CA) Mr Mohamed Salem Oumld Bouh et son 
membre chargé des droits de l’Homme Mme Mghayli Mint Atigh un atelier de restitution de 
la formation en communication institutionnelle qui s’est déroulé à Nouakchott en juillet 
grâce notamment à l’appui GIZ BACKUP. 

Ouvrant les travaux de l’atelier de restitution au nom du maire Mme Likhssare Mint Massa a, 
dans son mot de bienvenue, souligné l’importance de cette activité dans le renforcement 
des capacités de la société civile. Elle a exprimé la disponibilité des autorités communales à 
œuvrer en étroite collaboration avec COMEDUC pour la réussite de son plan d’action et la 
réalisation de ses nobles objectifs. 

Pour sa part le coordinateur de COMEDUC au Hodh Elgharbi Mr Mohamed Ould Hamid a 
remercié les participants avant d’exhorter les représentants de la société civile à profiter de 
la formation et de ses différentes thématiques. 

Au programme : des communications sur la stratégie de communication institutionnelle, le 
processus d’élaboration et l’orientation du plan sectoriel de l’éducation ou encore les outils 
de suivi et d’analyse des politiques sectorielles de l’éducation. 

Les membres du Conseil d’Administration de COMEDUC et son coordinateur régional ont 
effectué une visite de contact et de plaidoyer auprès des autorités administratives 
notamment le Wali du Hodh Elgharbi. 

 
  



18 ET 19 SEPTEMBRE 2017 : COMEDUC EN ATELIER SUR LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE À ALEG 

Un atelier de formation sur la communication institutionnelle a été organisé par la Coalition 
des organisations mauritaniennes pour l’éducation les 25 et 29 septembre courant à Aleg, 
capitale du Brakna. Ont pris part à cet atelier, les membres du bureau de la Coalition au 
Brakna, en plus d’un certain nombre d’organisations de la société civile active dans cette 
wilaya. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par la présence du Hakem adjoint de la 
ville d’Aleg, M. Sidi Ould Zawy. 

La coordonnatrice de la Coalition au Brakna, Mme Poullo Diallo, a souligné que cet atelier 
renforce l’intérêt pour l’importance de l’éducation dans le pays, en tant que pilier 
fondamental de l’émancipation des peuples, étant donné qu’il n’y a pas de développement 
sans formation réussie, affirme-t-elle. 

L’atelier de formation a été supervisé par M.NGAME Amadou et Mme Zhara mint Dahid, 
tous deux membres du Conseil d’Administration de la Coalition. Ils avaient reçu une 
formation en communication institutionnelle qu’ils ont partagée avec les participants, 
mettant l’accent sur la communication institutionnelle et son importance. 

Cet atelier entre dans la restitution de la formation en communication institutionnelle qui 
s’est déroulée à Nouakchott en juillet dernier grâce notamment à l’appui de GIZ BACKUP 

 

  



19 - 20 SEPTEMBRE 2017 : COMEDUC, L’ANTENNE DE KAÉDI ORGANISE UNE FORMATION 
SUR LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

COMEDUC a organisé à Kaédi les journées du 19 et 20 septembre 2017 sous la supervision 
du Secrétaire général adjoint du Conseil d’Administration M. MBAYE Mamadou et son 
membre chargée de l’enseignement supérieure et de l’enseignement secondaire Mme 
Tabara BA un atelier de restitution de la formation en communication institutionnelle qui 
s’est déroulé à Nouakchott en juillet grâce notamment à l’appui de GIZ BACKUP. 

Au programme : des communications sur la stratégie de communication institutionnelle, le 
processus d’élaboration et l’orientation du plan sectoriel de l’éducation ou encore les outils 
de suivi et d’analyse des politiques sectorielles de l’éducation. 

 
  

http://comeduc.net/francais/2017/09/24/comeduc-lantenne-de-kaedi-organise-une-formation-sur-la-communication-institutionnelle/


22-23 SEPTEMBRE 2017 : COMEDUC EN ATELIER SUR LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE À SÉLIBABY 

Un atelier de formation sur la communication institutionnelle a été organisé par la Coalition 
des organisations mauritaniennes pour l’éducation les 11 et 13 septembre courant à 
Sélibaby, capitale du Guidimagha. Ont pris part à cet atelier, les membres du bureau de la 
Coalition au Guidimagha, en plus d’un certain nombre d’organisations de la société civile 
active dans cette wilaya. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par la présence du Directeur du Cabinet 
du wali. 

L’atelier de formation a été supervisé par MM. BA Mamadou Saidou et Diallo Hamady, tous 
deux membres du Conseil d’Administration de la Coalition. Ils avaient reçu une formation en 
communication institutionnelle qu’ils ont partagée avec les participants, mettant l’accent sur 
la communication institutionnelle et son importance. 

Cet atelier entre dans le cadre de la restitution de la formation en communication 
institutionnelle qui s’est déroulée à Nouakchott en juillet dernier grâce notamment à l’appui 
de GIZ. 

 

  

http://comeduc.net/francais/2017/09/25/comeduc-en-atelier-sur-la-communication-institutionnelle-a-selibaby/


22 - 23 SEPTEMBRE 2017 : COMEDUC EN ATELIER SUR LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE À KIFFA 

L’antenne régionale de COMEDUC à Kiffa a organisé  un atelier de deux jours pour la 
restitution de l’atelier de formation sur les processus sectoriels de l’éducation et la 
communication institutionnelle du 22 au 23 Septembre 2017 dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Education nationale (DREN). 

Au cours de ces deux jours les membres chargés de faire la restitution ont rappelé les 
notions de base sur la société civile et ses composantes. 

La connaissance de COMEDUC par les participants a été approfondie : ses membres, ses 
valeurs, sa mission et ses défis. 

Les processus sectoriels ont été abordés avec le DREN qui a fourni des détails sur le Plan 
sectoriel de l’éducation, la réforme de 1999 et les orientations officielles. 

Le thème de la communication institutionnelle a suscité un grand intérêt, suivi de travaux de 
groupes en vue d’approfondir les débats. 

Le dernier jour de l’atelier, grâce à la participation du DREN, des Associations de Parents 
d’Elèves (APE°) et des autres participants, toutes les incompréhensions sur le Programme 
National de Développement du Système Educatif (PNDSE) on été levées et des 
recommandations ont été faites pour une collaboration franche avec le DREN. 

 
  

http://comeduc.net/francais/2017/09/27/933/


29 - 30 SEPTEMBRE 2017 COMEDUC : L’ANTENNE DE NOUADHIBOU ORGANISE UNE 
FORMATION SUR LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

OMEDUC a organisé à Nouadhibou les journées du 29 et 30 septembre 2017 sous la 
supervision de M. Diallo Hamady, chargé de l’enseignement fondamental et de la petite 
enfance et Mme Tabara BA, chargée de l’enseignement secondaire et des affaires 
universitaires, un atelier de restitution de la formation en communication institutionnelle 
qui s’est déroulée à Nouakchott en juillet grâce notamment à l’appui de GIZ BACKUP. 

L’atelier a eu lieu à la coordination régionale du ministère des affaires sociales, de l’enfance 
et de la famille à Nouadhibou, en présence de Mme Zeinabou mint Mohameden 
coordinatrice régionale du ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille et M. 
Abou Oumar BA chef de service de l’enseignement secondaire à la direction régionale de 
l’éducation nationale à Nouadhibou. 

Au programme : des communications sur la stratégie de communication institutionnelle, le 
processus d’élaboration et l’orientation du plan sectoriel de l’éducation ou encore les outils 
de suivi et d’analyse des politiques sectorielles de l’éducation. 

 
 
 
06 - 07 OCTOBRE 2017 : COMEDUC EN  ATELIER SUR LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE ET LE SECTEUR DE L’EDUCATIONÀ TIDJIKJA 

L’antenne régionale de la Coalition des organisations mauritaniennes de l’éducation 
(COMEDUC) au Tagant, a organisé les 06 et 07 octobre 2017 à Tidjikja un atelier de deux 
jours pour la restitution de l’atelier de formation organisé à Nouakchott en juillet dernier sur 
les processus sectoriels de l’éducation et la communication institutionnelle. 

 

Au cours de ces deux jours les participants à l’atelier ont réfléchi aux notions de base sur le 
système éducatif, la communication et la société civile. Ils ont également approfondi leurs 
connaissances de la Coalition : forces, faiblesses, risques et opportunités. 



La cérémonie d’ouverture a été marquée par une allocution de bienvenue prononcée par M. 
Sidi Mohamed ould Abdel Jelil, coordinateur régional de la Coalition, suivi par un mot de 
bienvenue prononcé par M. Tar ould Sid Ahmed, maire adjoint de Tidjikja, avant donner la 
parole au Hakem adjoint de la ville M. Mohamed ould Maouloud qui a annoncé l’ouverture 
officielle de l’atelier. 

Notons que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine 
ould Abdel Kerim, directeur régional de l’éducation nationale au Tagant. 


