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Qu’est-ce que le 
Forum de Djeol ? 

Le forum répond à un besoin de réflexion sur
de nouvelles modalités de travail et visant à
faire assumer par les populations locales un
développement inclusif et durable pour les
prochaines années.
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Les opportunités:

Aujourd’hui plusieurs opportunités se présentent et offrent un éclairage 
nouveau aux potentialités existantes : 

• OP1 : La mise en place récente d’infrastructures de base indispensable à 
tout développement : accès à l’eau et à l’électricité ; désenclavement du 
village par la route Kaédi Maghama et la dimension politique de la 
commune au niveau national. 

• OP2 : Djewol, ville historique. En 2015, l’état mauritanien a choisi Djewol 
parmi les villes historiques. C’est une occasion pour mettre en lumière le 
patrimoine culturel de la localité, préserver son cadre naturel et développer 
des activités économiques et culturelles permettant d’améliorer les 
conditions de vie des populations.

• OP3 : Le changement climatique offre des opportunités pour innover 
dans les pratiques et les méthodes d’organisation.

• OP4 : l’accompagnement indéfectible de la commune de Noisy le Sec 
depuis 30 ans dans le cadre de la coopération décentralisée.



Objectif
Général

Objectif général :

L’objectif général du forum vise à renforcer les partenariats
avec la commune de Djewol pour l’engager dans un
développement porté par les populations elles-mêmes et
axé sur les potentialités et les risques liés aux changements
climatiques. De façon transversale, le forum veut mettre
l’accent sur la réduction des inégalités de genre, sur la
dynamisation de filières économiques et la promotion et la
vulgarisation de l’entrepreneuriat dans un contexte
d’adaptation au changement climatique.
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Objectifs
Spécifiques 

Objectifs spécifiques :

1. Renforcer les capacités des populations locales dans la prise en charge des projets 
et de leur pérennisation

2. Accompagner efficacement et durablement les mutations socio-économiques.

3. Structurer la réponse organisationnelle appropriée aux enjeux de développement.

4. Identifier tous les acteurs intervenant dans la commune de Djeol.

5. Renforcer les initiatives de développement à la base (micro-crédits, 
coopératives…)

6. Rendre plus efficace le rôle de la diaspora et des partenaires dans le 
développement de la commune

7. Intégrer la dimension genre et Jeune dans le développement de l’entrepreneuriat 
local

8. Saisir l’opportunité de l’adaptation au changement climatique pour initier une 
approche innovante du développement local axée sur l’entrepreneuriat.

9. Partager des connaissances, des stratégies, des expériences et des bonnes 
pratiques



Les Résultats 
attendus :

A l’issue de ce forum, les résultats suivants sont 
attendus des différents ateliers prévus :    

Le document de synthèse avec fiches d’actions 
accompagnées de recommandations et 
préconisations sur les solutions à mettre en place 
est rédigé.  

Le potentiel des acteurs du développement dans 
les secteurs publics/privés est identifié et la 
formalisation des processus de partenariat 
possible est lancée.

1. Création d’une base de données communales des ONGs, associations, 
organisations de communautés de base et des personnes ressources. 

2. Création d’une base de données cartographie de la diaspora avec 
profil, compétences, domaines d’expertise.

3. Création d’une structure de type caisse locale de développement 
alimentée par les transferts de capitaux de la diaspora et les adhésions 
au niveau local.

4. Le recensement des besoins en compétence ressources humaines ou 
formation de qualification appropriée.

5. La formulation des réponses techniques adaptées aux échanges et à la 
sauvegarde de la base des connaissances.

Les structures organisationnelles permettant de soutenir les actions proposées
sont identifiées et mises en place.

Un plan d’action quinquennal pour la commune est engagé. Il doit comprendre
pour chaque action, les enjeux, les partenaires, l’organisation, le planning et les
modalités et les coûts associés.
Des pistes de mobilisation de fonds sont identifiés pour le plan d’action .
L’engagement de toutes les parties est validé
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Thème 3 : promotion de l’entrepreneuriat local et de l’offre d’emplois.

Objectifs : 

- Identifier les filières porteuses (écoconstruction, valorisation des déchets, 
Agroécologie) de création d’emplois verts, notamment pour les femmes et les jeunes.
- Promouvoir les secteurs productifs en zone rurale
Développer l’entrepreneuriat vert : agriculture, élevage et pêche durables

Thème 4 : Djewol ville historique

Objectifs : 

- Dresser un inventaire du patrimoine matériel et immatériel de Djewol
- Préparer le festival Djewol ville historique

Thème 1 : Pérennisation et renforcement des infrastructures de base 
dans un contexte de changement climatique

Objectifs : 

- Améliorer la qualité des infrastructures : Ecoles, santé, …
- Renforcer les infrastructures existantes : Eau, Energie
- Développer de nouvelles infrastructures : Déchets, 

formation et accompagnement professionnels 

Thème 2 : Coopération décentralisée et partenariats :
inventaires des acquis du partenariat et perspectives

Objectifs : 

- Faire un bilan de la coopération décentralisée Djewol / Noisy le Sec
- Renforcer la place de la diaspora dans le développement de la 
commune
- Permettre l’accès au financement des petites et moyennes 
entreprises : micro-crédit, accompagnement technique et financier 

Thématiques  
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En parallèle des ateliers, des manifestations seront 
organisées :

1. Visites de terrain 
2. Activités culturelles et sportives
3. reboisement « initiative un arbre pour chaque foyer »
4. visites fermes, activités économiques, écoconstruction,
5. veillées historiques, culturelles et traditionnelles… 

Le forum sera organisé sur trois  
jours. 

2  jours seront consacrés aux 
plénières et aux ateliers.

La dernière journée sera dédiée
aux synthèses du forum

Thématiques  



Planning

Forum  de Djewol 2e  édition

2020 /2021

Validation document projet du forum 
Validation TDR diagnostic du territoire 
Budget Prévisionnel 
Equipe  projet – Rôles et Responsabilités

Communication & Sensibilisation 
Recherche de financements 

Lancement diagnostic du territoire (PDC : Plan 
Développement Communal ) 

Validation Thématiques & intervenants

Bouclage budget

2022                                20 ,21 ,22  Juillet 2022
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DÉROULÉ DU PROGRAMME 

# Atelier Thématique Date Heure 

Début

Heure Fin Salle

Journée  1 

Ouverture du Forum

•	Accueil des délégations officielles 

•	Discours des officiels 

•	Présentation du Forum (cheminement, objectifs et activités…) par le CoPil 

(responsable du projet et de la commission thématique)

20/07/2022 9h 12h Ceenal Bilbassi

Journée  1 
Restitution du Diagnostic du Territoire (IDSEPE…) et du PDC ( Plan de 

développement communal )

20/07/2022 12h 14h Ceenal Bilbassi

Journée  1 
Festivités artistiques reflétant la diversité socioculturelle de la commune 

de Djewol 

20/07/2022 16h 19h

Journée  2 •	Plénière1:  Présentation des thèmes du forum et constitution des ateliers 21/07/2022 9h Ceenal Bilbassi

Journée  2

Sous-commission 1: Coopération décentralisée, Inventaire des acquis du 

partenariat  Djewol/Noisy-Le-Sec & Perspectives 

21/07/2022 9h 18h Ceenal Bilbassi

Journée  2

Sous-commission 2: 

Promotion de l’entrepreneuriat local pour un développement durable 

inclusif: opportunités et moyens d’accompagnement financier et technique 

(Micro-crédit, formation, NTC…). 

Les secteurs productifs, l'entreprenariat local et les emplois verts face aux 

défis climatiques : les solutions et les opportunités offertes pars l'agro-

écologie, l'élevage et la pisciculture ainsi que l'écoconstruction

21/07/2022 9h 18h Sudu fowru

Journée  2
Atelier II: Pérennisation et optimisation des infrastructures de base et 

optimisation des investissements dans un contexte de changement 

climatique

 ?

•	Education & santé : Inventaire de l’existant et bilan quantitatif et 

qualitatif

•	Quelle gestion efficiente des infrastructures de base

•	Comment améliorer la qualité de l’offre de soins et de l’éducation

•	Déchets, eau : quelles sont les opportunités à saisir

21/07/2022 9h 18h  kaƴel Tulal.

Journée  2

Atelier II : Djewol, ville historique

•	Entreprendre l’ébauche historique de la cité

•	Répertorier les atouts archéologiques, artistiques, artisanaux et sociaux 

culturels de Djewol et de la commune)

•	Mettre sur pied des commissions techniques prépatoires du festival 

national des villes historiques à Djewol.

21/07/2022 9h 18h Damme gide 

Journée 3 Fin des travaux en ateliers Plénière 2 :Restitution des travaux des ateliers 

Synthèse

Création d’une commission communale de suivi des résultats du forum

22/07/2022 9h 18h Ceenal Bilbassi

Exposition Des stands d’exposition et de promotion de notre patrimoine artisanal, 

culturel et des produits agricoles seront ouverts Durant  toute la durée 

du forum

Exposition :

-	Acteurs locaux et bonnes pratiques : agriculture bio, agro écologie, 

pêche, élevage.   

-	Produits agricoles locaux (produits transformés localement, patrimoine 

culturel, artisanat).

Atelier I: Développement durable et coopération

-	Rôle des partenaires extérieurs, de la Diaspora et acteurs locaux dans le 

développement de la commune de Djewol

-	Entrepreneuriat local : quel accompagnement technique et financier 

-	Développement économique : agriculture, élevage et pêche durables : 

comment promouvoir une économie dans le contexte du changement 

climatique.
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Budget 
Prévisionnel
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5%

13%

40%

32%

10%

Budget Prévisionnel
1 240 000 MRU 

Artiste & bénévoles

Communication

Etude socio-economique

Logistique ( hébergement ,  securité, .. )

Restauration



Documents de 
référence 

• Note stratégique  forum de développement 

• Etudes socio-économique

• Plan de développement local (PDL )  de la commune de 
Djewol
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Les partenaires

Clinique Bilbassi
Mbour – Sénégal

Inteq International 

Etat Mauritanien 
Conseil régional du Gorgol
Commune de Djewol
Diaspora Djewol-Gory
Diaspora Tethiane

Comité de jumelage Nosiy-le-sec

Initiatives pour le développement 



Contacts

• Mairie de Djeowol : 

Dr Tandia:     +222 46 98 30 60

Ly Oumar:    +222 46 49 45 06

• Wélé Oumar: +222 41 95 69 32

• Mahmoudou Diallo: +33 6 73 84 8620

• Mohamedou Ba :  +33 6 16 56 10 06

• Email :Djeol.forumdev@gmail.com 
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