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Historique de l’UAGF
L’Union des Associations de Guidimakha en France (UAGF) a été créée par
des migrants en 1990. Elle regroupe un grand nombre d’associations de
ressortissants de la région du Guidimakha en France. Ces associations
étaient souvent constituées sous forme de caisses villageoises importées en
France par la vague migration des années 1960.
L’U.A.G.F est une fédération d’associations de travailleurs en France,
originaires du Guidimakha (Région du Sud- Est mauritanien).
Elle a pour objectif d’œuvrer au développement socio-économique de nos
villages. Elle fonctionne grâce aux cotisations des associations membres, aux
dons, au mécénat et au sponsoring.
Créée en 1990, elle a déjà une longue série d’interventions tant en France
(formation professionnelle, alphabétisation, animation culturelle) qu’au
Guidimakha (participation à la réflexion et la mise en place d’une pharmacie
régionale de distribution).
L’U.A.G.F a été membre d’un groupe de 7 ONG et s’était mobilisée pendant
cinq ans au développement du Guidimakha. Elle a donné un appui à la
dynamique associative, au maraichage, et à la mise en place d’un fond de
crédit(F.A.I.B).
Elle a participé à un séminaire régional en 1993 sur la santé, à celui
organisé par les cités Unies de France et l’association des maires de
Mauritanie en 1996.
Elle a participé à la commission mixte franco-Mauritanienne à Nouakchott
en 1998 où la question de la reconnaissance des associations, société civile
comme acteurs de développement a été posée.
Ainsi, plusieurs études ont été faites dont celle de l’approvisionnement en
eau du Guidimakha (état des lieux et analyse de la problématique).
En 2004 avec le soutien de l’ONG AGIR abc, l’UAGF a financé l’organisation
de la formation de l’ensemble du personnel soignant de la région de
Guidimakha. Cette formation consiste à améliorer les connaissances du
personnel soignant en ce qui concerne les domaines de la gynécologie et des
deux grandes endémies chroniques de la région : le paludisme et les
maladies diarrhéiques.
Enfin, l’UAGF a pris en charge l’acheminent du matériel médical offert
gracieusement par l’association les amis du désert pour équiper l’hôpital
régional de Selibaby.
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On peut citer la mise sur pied de chaque association villageoise : pharmacie,
poste de santé, écoles, mosquées, coopératives céréalières, puits, barrages,
etc.
L’UAGF travaille conjointement avec deux autres associations oeuvrant pour
le Guidimakha qui sont basées à Nouakchott et à Sélibaby la capitale
régionale :
1) UAGD « Union des Associations du Guidimakha pour le Développement» à
Selibaby
Elle regroupe plus de 40 villages, elle a organisé plusieurs forums à
Sélibaby sur la santé, l'éducation le développement économique et
socioculturel.
Elle a fait le suivi des formations thématiques sur la santé en faveur de
personnel soignant (hôpitaux, centres, et postes de santé de la région; et elle
a participé activement à l'équipement médical de l'hôpital de Sélibaby en
2003.
2) « Foyer de Guidimakha » à Nouakchott
C'est une association qui regroupe tous les ressortissants de Guidimakha à
Nouakchott dont l'objectif est de créer un vaste réseau de solidarité entre les
populations de la région pour un développement harmonieux.
Les actions réalisées par l'UAGD sont rendues possibles grâce l'appui du
Foyer du Guidimakha qui joue un rôle de coordination entre les migrants et
leurs partenaires et la région.
Et en fin, il existe des comités des sagesde en France, à Nouakchott et à
Sélibaby Ces comités sont composés de 9 membres, 3 représentants de
l'UAGF en France, 3 représentants du foyer du Guidimakha à Nouakchott et
3 représentants de l'UAGD au Guidimakha.
Toutes les communautés de la wilaya ou ressortissants de la région en
France et à Nouakchott seront représentés à ces comités.
Ces comités ont pour objectifs:
1) Donner conseils aux trois associations (UAGF, UAGD et le Foyer de
Guidimakha) pour que toutes les communautés de la wilaya vivent en
harmonie et à fin de préserver la paix et la cohésion sociale.
2) Prévenir et traiter les conflits entre communautés ou familles
3) Mener des actions de médiation et sensibilisation
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2 – Présentation de Guidimakha
MAURITANIE
Mauritanie, (République Islamique de) état de l’Afrique de l’ouest bordé de
l’atlantique à l’ouest, au nord par l’Algérie et le Maroc, à l’est par le Mali et
au sud par le Sénégal et le Mali.
Capitale : NOUAKCHOTT
Superficie : 1 031000 km2
Habitants : 2,02 millions
Langue officielle : l’Arabe et le français, cependant de nombreux idiomes sont
parlés : peul, Wolof et soninké

GUIDIMAKHA
Capitale régionale
Superficie
Départements
Population
Femmes
Enfants
Ethnies

:
:
:
:
:
:

Sélibaby
10 700 km²
200 000 habitants dont
53 %
57 %
: Soninkés (majoritaire), Peuls, hassanyas
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Le Guidimakha se situe à l'extrême sud de la Mauritanie, face au Mali et au
Sénégal. C'est la plus petite région en superficie (10 700 km²) après celle de
la capitale Nouakchott mais avec une population qui envoisine 200 000
habitants. La région se caractérise par une forte densité démographique par
rapport à la moyenne nationale (14,4 hab/ km² contre 2,6 de moyenne
nationale). Elle est composée de 18 communes et de 2 départements
(moughataas) : Sélibaby et Ould-Yengé qui regroupent plus de 300 localités.
C’est une région très enclavée, l’accès est quasi impossible à certaine localité
en temps de pluie. Les principales activités sont l’agriculture et l’élevage.
L’Etat est représenté par le gouverneur de la région et les préfets des
départements.
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Economie et vie sociale
Depuis des décennies, cette région a toujours connu un fort taux
d’émigration vers la France et d’autres pays européens. Cette émigration a
permis d’acquérir des compétences pour apporter l’aide au développement de
notre région en se structurant par la création des associations loi 1901 en
France. Chacune a un répondant représenté par un comité villageois dans sa
qualité d’origine. Avec l’évolution de ces structures, les associations inter
villageoises, fédérations et même réseaux des associations nationales furent
créées pour mieux représenter auprès des institutions et pouvoirs publics.
Beaucoup de projets sont réalisés grâce aux fonds apportés par les migrants.
Avec les différentes politiques liées à la décentralisation et la déconcentration
en Mauritanie, les migrants et leurs villages d’origine se sont inscrits dans ce
processus pour mieux appréhender les problèmes liés au sous
développement. En effet le Guidimakha fait partie des régions les plus
pauvres de la Mauritanie.
Les populations s’organisent comme elles peuvent. Les associations
participent à la réflexion comment faire pour réduire cette pauvreté. Le
Guidimakha a besoin des outils pour avancer, développer et sensibiliser les
structures existantes (comités de santé, associations de parents d’élèves,
associations de développement, associations de jeunes, associations
culturelles, associations des maires des communes de la région, coopératives
agricoles et artisanales). Toutes ces structures ont besoin d’échanges, de se
former, d’avoir un lieu de rencontre. Nos futurs bacheliers sont concentrés à
Sélibaby et sont confrontés à des difficultés d’accueil et d’hébergement.

3. Objectifs et bénéficiaires du projet de la Maison du
Guidimakha
Le Guidimakha est une véritable zone d’immigration. Depuis des décennies,
notre région a toujours connu un fort taux d’émigration vers la France et
d’autres pays européens. Cette émigration aurait permis d’acquérir des
compétences pour apporter l’aide au développement de notre région en se
structurant par la création des associations loi 1901 en France.
Ce sont les ressortissants originaires du Guidimakha qui grâce à leur revenu
gagné en Europe font tourner l’économie locale. C’est pourquoi les villageois
se reposent énormément sur les forces de proposition du développement
local de leur association basée en Europe.
Beaucoup de projets sont réalisés grâce au fonds apportés par les migrants.
Avec les différentes politiques de décentralisations en Mauritanie, les
migrants et leurs villages d’origines se sont inscrits dans le processus pour
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mieux appréhender les problèmes liés au sous développement, car le
Guidimakha fait partie des régions les plus pauvres de la Mauritanie.
Aujourd’hui le Guidimakha a besoin d’outil pour se développer, c’est
pourquoi avec les 2000 m2 que le wali a offert à l’UAGF et l’UAGD, nous
avons décidé de construire une structure à Selibaby appelée MAISON DE
GUIDIMAKHA.
Cette structure sera à la disposition des citoyens de Guidimakha qui
œuvrent (pour le développement, la jeunesse, la culture, la coopération) et
l’association des Maires de la région.
Différentes personnes visitant la région auront non seulement un lieu
d’hébergement, mais aussi une opportunité de découvrir la culture locale.
Nous pensons notamment à des jeunes issus de l’immigration venant
découvrir leur pays d’origine ou encore les classes de découverte.
La maison de Guidimkha sera un lieu de rencontre et de travail pour tous
les acteurs de la région qui œuvrent pour le développement, de la santé, de
l’agriculture, de l’élevage de l’éducation, etc.
Elle servira à la fois un lieu pour la promotion et la sauvegarde de notre
patrimoine culturelle. Des journées d’exposition seront organisées pour notre
artisanat et pour les objets d’arts modernes.
Des salles seront dédiées pour des séminaires, des conférences, des
manifestations culturelles et des formations.
Les équipements bureautiques et informatiques, Internet et la bibliothèque
contribueront à familiariser nos jeunes des villageois aux nouveaux outils de
communications.
Une place importante sera donnée à la formation et sur deux axes
principaux : l’informatique et les langues locales telles le soninké, le
hassanya et le poular. Des programmes précis seront établis le moment
venu.
Enfin, dans une région où les emplois sont très rares, ce projet permettra la
création de trois ou quatre emplois directs.

4 – Les porteurs du projet
Aujourd’hui, parmi les associations qui oeuvrent pour le développement du
Guidimakha, l’UAGF est en constate collaboration avec l’Union des
Associations de Guidimakha pour le Développement (UAGD) basé à Sélibaby
et le Foyer de Guidimakha basé à Nouakchott.
L’UAGF travaille conjointement avec deux autres associations oeuvrant pour
le Guidimakha qui sont basées à Nouakchott et à Sélibaby la capitale
régionale :
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Une fois encore, pour mener à bien ce projet, les deux associations précitées
seront de la partie.
1) UAGD « Union des Associations du Guidimakha pour le Développement» à
Selibaby
Elle regroupe 40 villages, elle a organisé plusieurs forums à Sélibaby sur la
santé, l'éducation le développement économique et socioculturel.
Elle a fait le suivi des formations thématiques sur la santé en faveur de
personnel soignant (hôpitaux, centres, et postes de santé de la région; et elle
a participé activement à l'équipement médical de l'hôpital de Sélibaby en
2003.
2) « Foyer de Guidimakha » à Nouakchott
C'est une association qui regroupe tous les ressortissants de Guidimakha à
Nouakchott dont l'objectif est de créer un vaste réseau de solidarité entre les
populations de la région pour un développement harmonieux.
Les actions réalisées par l'UAGD sont rendues possibles grâce l'appui du
Foyer du Guidimakha qui joue un rôle de coordination entre les migrants et
leurs partenaires et la région.
3) Comité des sages
Il s'agit de la mise en place de trois comités de sages en France, à
Nouakchott et à Sélibaby Ces comités sont composés de 9 membres, 3
représentants de l'UAGF en France, 3 représentants du foyer du
Guidimakha à Nouakchott et 3 représentants de l'UAGD au Guidimakha.
Toutes les communautés de la wilaya ou ressortissants de la région en
France et à Nouakchott seront représentés à ces comités.
Ces comités auront pour objectifs:
4) Donner conseils aux trois associations (UAGF, UAGD et le Foyer de
Guidimakha) pour que toutes les communautés de la wilaya vivent en
harmonie et à fin de préserver la paix et la cohésion sociale.
5) Prévenir et traiter les conflits entre communautés ou familles
6) Mener des actions de médiation et sensibilisation
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Suivi du projet
Dans le cadre des actions de Co-développement que réalise l’UAGF envers la
région nous avons voulu permettre à tous les ressortissants de Guidimakha
de s’engager et s’investir dans les actions de solidarité. L’UAGF qui finance à
plus de 70 % le coût du projet est le maître d’œuvre. Mais ce projet
mobilisera l’ensemble des acteurs locaux comme les communes, les
différents villages de la région, les associations locales, les coopératives…
Dès le commencement des travaux, l’UAGF compte désigner une personne
chargée de superviser le bon déroulement des opérations et suivre la gestion
financière. Cette personne sera le garant de la transparence de l’ensemble
des dépenses et du respect des contrats signés avec les différents corps de
métiers travaillants sur le chantier.
De plus, l’association prévoit d’effectuer plusieurs missions de contrôle afin
de s’assurer du bon déroulement des travaux.
Afin d’assurer un suivie régulier, une charte sera signée entre l’UAGF d’une
part et l’UAGD d’autre part. Cette charte déterminera le rôle de chacune des
associations à la fois pour la réalisation des travaux et le suivi du
fonctionnement de la maison.
Pérennisation et évaluation
Nous comptons pérenniser ce projet par la variété des manifestations qui
seront organisées au sein de la Maison.
Les cycles de formation s’y dérouleront sur plusieurs mois par an avec des
dizaines de personnes par session.
Compte tenu du manque de lieu d’accueil à Sélibaby, nous pensons que les
chambres à coucher seront constamment occupées. La proximité de la
maison avec l’Hôpital Régional ne peut que favoriser le dynamisme la
Maison.
De plus, la majeure partie des activités organisées est génératrice de
revenus. C’est le cas notamment de la location de la salle de conférence.
Le minicar prévu fera des rotations régulières entre la maison qui n’est pas
très loin de l’hopital et le centre-ville.
Une gestion très rigoureuse sera mise en place. Le gestionnaire, à la
animateur et garant du bon fonctionnement de la Maison, sera constamment
contrôlé et évalué dans ses activités. Cela concerne non seulement sa gestion
financière mais aussi la pertinence des activités organisées.
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Un fond spécial alimenté par les cotisations des communes donnera les
moyens financiers nécessaires au démarrage des activités de la Maison.

11/11

