
 

  

Photo de gauche : une femme rurale interpréte une caricature sur les vio-lences conjugales  Photo de droite : deux experts de la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme CNDH  présentent le nou-veau mécanisme de gestion des plaintes   
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Mauritanie : Promotion des droits humains et dia-logue sur les droits humains (PDDH) Renforcer les acteurs principaux des droits humains en Mauritanie  Les enjeux 
La société mauritanienne présente une grande richesse culturelle de par sa pluralité. Guidée par les principes de tolérance et de cohésion sociale, cette pluralité représente un moteur de déve-loppement. Sur le plan juridique, la Mauritanie a ratifié les princi-paux traités africains sur les droits humains, ainsi que les grands traités des Nations Unies sur ces droits. Pour autant, le pays fait des efforts remarquables pour ancrer les engagements interna-tionaux dans sa législation et dans ses stratégies et politiques nationales. Il existe un grand nombre de stratégies et de plans d'action nationaux visant à mettre en œuvre les normes et les 
principes des droits humains. L’engagement en faveur d'une meilleure application des droits en Mauritanie peut être renforcé par le perfectionnement des capacités et compétences des prin-cipales institutions étatiques et non étatiques dans ce domaine. La coopération mauritano-allemande a pour objectif de contri-buer à cet effort. 
L’approche  
L’objectif du projet est comme suit : Les conditions pour la réali-sation des droits humains sont améliorées. Le projet a une approche globale, qui comprend aussi bien les droits civiques et politiques, que les droits économiques, sociaux et culturels. Une attention particulière est accordée aux enjeux de 
tolérance et d’égalité des chances, en tant que principes fonda-teurs de la bonne gouvernance. Le projet porte sur 4 champs 
d’action complémentaires : 
L’éducation aux droits humains En coopération avec ses organisations partenaires, le projet ambi-
tionne de contribuer à l’information de la population maurita-nienne, plus particulièrement les femmes et les jeunes résidant en milieu rural, sur leurs droits. L’objectif est d’informer et d’eduquer  

     

             

Intitulé du projet Promotion des droits humains et dialogue sur les droits humains (PDDH) Commettant / Client Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) Organisme 
d’exécution Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-arbeit (GIZ) GmbH Zone du projet Assaba et Gorgol Organisme de tutelle Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Durée globale 01.01.2015 - 29.02.2020 Enveloppe financière 6 Mio. EUR 
Le projet fait partie de l’initiative spéciale du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développe-ment (BMZ) pour la stabilisation et le développement en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Les divers projets de ladite initiative spéciale contribuent à créer des perspectives sociales et économiques pour les habitants de la région. Dans 
ce cadre, plus de 00 millions d’euros supplémentaires ont été rendus disponibles à ce jour, aussi bien pour des projets 
de la GIZ que pour des projets d’autres agences d’exécution, sur une période allant de 2014 à 2021. Les thèmes visés sont la promotion des jeunes et de l’emploi, la stabilisation économique, la démocratisation ainsi que la stabilisation des pays voisins se trouvant dans une situation de crise. 
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Photo de gauche : une jeune journaliste citoyenne est formée sur la réalisation et le montage de reportages sur smartphone Photo de droite : un paraju-riste conseille une cliente en milieu rural  

Personne à contacter 
Eva Range Coordinatrice eva.range@giz.de  

 les citoyennes et citoyens à revendiquer davantage le respect, la protection effective et la garantie durable de leurs droits. À cet effet, le projet conseille les principaux acteurs étatiques et non étatiques 
dans l’élaboration, l’exécution et l’évaluation d’actions et stratégies de sensibilisation adaptées au contexte local. Le renforcement des compétences techniques 
Grâce à l’apport de conseils techniques et organisationnels, le projet 
renforce les capacités des acteurs de l’Etat et des institutions repré-
sentatives de la société civile, afin qu’elles exercent mieux leur mandat de garant des droits humains en Mauritanie. Réunissant des acteurs de la société civile, des autorités religieuses et des respon-
sables politiques, l’objectif est d’instaurer sur des thèmes d’actualité liés aux droits humains, un dialogue qui contribuera notamment à la cohésion sociale.  Le débat public 
Afin d’épauler les journalistes dans leur engagement pour les droits humains, les activités visent la création de formats médias innovants et objectifs. De cette façon, le projet contribue à une couverture médiatique professionnelle et favorise le débat public sur les droits 
humains. Un accent particulier est mis sur l’expression des jeunes qui représentent la majorité de la population mauritanienne. Ils sont formés et encouragés à utiliser leurs outils de communication pour valoriser la diversité culturelle et pour s’exprimer d’avantage sur les droits humains. 
L’assistance juridique 
Ce champ d’action vient compléter et renforcer celui relatif à 
l’éducation aux droits humains. Afin d’améliorer l’accès au droit en milieu rural, le projet forme des personnes reconnues dans leur communauté afin de jouer le rôle de parajuristes. En cas de viola-tions de droits, ces parajuristes peuvent conseiller les membres de 
leur communauté qui ont besoin d’assistance juridique, mener des procédures extra-judiciaires pour la résolution du litige ou les orien-ter vers les autorités administratives et judiciaires compétentes. La coordination et la supervision des parajuristes sont prises en charge par les organisations de la société civile.      

Les résultats en chiffres ...  
 Plus de 6000 citoyennes et citoyens habitant en milieu rural ont participé dans différentes campagnes de sensibilisation. Parmi eux, 70% ont démonstrablement améliorées leurs connais-sances sur leurs droits ; parmi les femmes sensibilisées sur les violences conjugales, ce sont même 80%. 
 La CNDH dispose d’une application informatique pour la ges-tion des plaintes. Grâce à cet outil et au renforcement des ca-pacités, la CNDH a produit des statistiques sensibles au genre pour son rapport annuel 2016. 
 Un réseau d’OSC a conduit un plaidoyer réussi pour 

l’intégration de ses positions dans le plan stratégique de lutte contre les violences conjugales en Mauritanie. 
 Plus de 100 jeunes ont été formés en tant que jeunes reporters et partagent désormais leurs points de vue sur la diversité et les droits humains en Mauritanie sur Facebook, où plus de 600 in-ternautes suivent leur page. 
 20 journalistes prometteurs ont suivi une formation avancée et ont publié 15 reportages et articles de qualité en lien avec les droits humains dans les médias nationaux et en ligne. 
 48 parajuristes formés à travers le projet ont conseillé plus de 160 personnes en milieu rural sur l'état civil, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et les conflits familiaux au bout de quatre mois. 90% des personnes sont satisfaites des conseils fournis par les parajuristes.  ... et en faits  Maimouna a  ans et s’engage dans une association de jeunes à Nouakchott. En septembre 2015, elle faisait partie des 20 partici-pants à un atelier de formation sur les nouveaux médias. Les jeunes ont ainsi appris comment rechercher les informations, produire et partager des petits reportages avec leurs smartphones - sur des sujets tels que la diversité culturelle et la non-discrimination. Elle témoigne, disant : « Nous avons beaucoup apprécié cette formation. Nous avons estimé que les différences religieuses, culturelles, so-ciales ou ethniques ne comptent pas. Nous nous sentions comme une communauté et cela est en fait l'image de la Mauritanie que nous voudrions montrer et partager... » 
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