
 
Concours genre et OMD 

 
 
 En 2001,j’ai participé au nom de la Coordination Nationale du Mouvement Associatif 
Féminin(CONAMAF) à un séminaire sur le genre organisé par le FNUAP et le 
SECF(Secrétariat à la Condition Féminine). Après ce séminaire,il y’a eu la création d’un 
groupe de suivi genre où j’ai été membre au nom de la société civile. 
Depuis ce temps j’ai été mandatée par la CONAMAF pour être le point focal genre et faire la 
sensibilisation des ONG nationales  pour une intégration du genre dans leurs instances 
dirigeantes. Ce qui a eu son fruit au niveau de la société civile Mauritanienne. 
Une stratégie Nationale multisectorielle a été élaborée mais son exécution a été handicapée 
par l’instabilité politique, ce qui a limité les initiatives de façon générale et en particulier celle 
relative au genre. 
    Depuis 2005, la GTZ( coopération allemande) a mis en exécution un vaste programme de 
formation en genre et j’ai participé à ces formations et je suis devenue formatrice en genre 
.j’ai animé plusieurs ateliers sur les genre et le leadership en collaboration avec la GTZ. 
Au nom de l’ONG que je préside j’ai initié un projet intitulé :   L’Initiative  pour une 
Participation effective des femmes depuis plus de deux ans. Mais jusqu'à présent on n’a pas 
pu le mettre en œuvre faute de financement. Cette ONG est dénommée Assistance aux 
Femmes et Enfants en Difficulté (ASFED), elle est crée en 1997 et reconnue en 2000 .elle 
regroupe des femmes cadres issues des secteur sociaux( éducation, santé) .Elle a pour 
mission : - de travailler pour l’amélioration des conditions de vie des femmes en 
difficultés(divorcées, veuves, handicapées etc…) 
         - de travailler pour la promotion des droits des femmes tel que définis par les 
conventions internationales. 
         - combattre  les MST et le VIH 
         - combattre l’analphabétisme chez les femmes et les déperditions scolaires chez les filles 
         - contribuer pour protéger les droits des femmes dans le secteur informel. 
  L’Initiative consiste à faire un plaidoyer  sur l’égalité des chances. ce plaidoyer est destiné 
aux décideurs, aux élus,aux leaders d’opinion, aux leaders religieux et aux femmes elles 
mêmes. ce plaidoyer aura lieu dans la Moughataa(département) d’Aleg  pour une durée de 3 
mois avec un Budget de (trois millions cinq cent trente cinq ouguya (3 535 000 MRO).les 
Résultats attendus sont :  

- une meilleure présence  des femmes à tous les niveaux de l’administration 
- l’implication effective des femmes dans la gestion communale 
- augmentation du nombre de femmes dans les centres de décision. 

Les Indicateurs de Résultats : 
- Le pourcentage de femmes dans les postes de responsabilité au niveau décentralisé 
- Le nombre de femmes maires et/ou présidente de commissions 
- Le pourcentage de femmes directrices départementales ou chef de projets 

Si nous bénéficions des 1 000 euros nous pouvons étendre notre plaidoyer pour une autre 
région. 
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