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INTRODUCTION : 

 
Du 03 au 07 Août 2010, à Boghé, nous avons animé/ facilité l’atelier de formation en droits humains 
au profit des membres des OSC du réseau Fonadh résidant à Boghé. Cet atelier s’inscrit dans le 
cadre de la campagne organisée par le Fonadh en relation avec le Pasoc en vue du renforcement 

des capacités des membres du réseau Fonadh ainsi que la vulgarisation des textes fondamentaux en 
droits humains.   

 
L’atelier de formation de Boghé a regroupé 30 participants, sans compter les responsables du 

Fonadh chargés de l’encadrement et de la logistique. Il s’est tenu à la Maison des Associations de 
Boghé. Monsieur Ndiaye Djibril, Adjoint au Maire, a ouvert et clôturé l’atelier au nom de 
Monsieur Bâ Adama Moussa, Maire de Boghé. Voir Photos en Annexes. 

 
Le présent rapport est le rapport de mission précisé dans l’article 4 du contrat de louage et 
d’industrie. Il  fait le point de la situation de l’atelier de formation en droits humains tenu à Boghé, 
notamment son déroulement, ses acquis et insuffisances, les remarques et propositions des 
participants et enfin des recommandations du Formateur ou facilitateur. Il s’articule autour du 
plan ci-après :   
 

- 1. Déroulement de la formation 
- 2. Acquis et insuffisances de la formation 
- 3. Conclusion générale 
- 4. Recommandations du formateur/facilitateur  
- 5. Annexes    

5.1. Agenda de la formation 
5.2. Questionnaire d’évaluation 
5.3. Discours de la Représentante du Fonadh 
5.4. Article de presse 
5.5. Reportage photos 
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1. DEROULEMENT DE LA FORMATION : 
 
L’Atelier de formation de Boghé s’est déroulé conformément à l’Agenda préparé pour la 
circonstance. Des traductions ont été régulièrement effectuées en Arabe et en Pulaar pendant toute 
la durée de la formation.      
 
1.1. Jour 1 : Mercredi 04 août 2010 : 

 
- Ouverture : 10 H 30 à 11 H : 

L’Atelier a été ouvert à 10 H 30. Trois allocutions ont été prononcées :  
. 1/. Monsieur Cissé Amadou, Coordinateur du Fonadh : après avoir rappelé les  
objectifs du Fonadh et ceux du présent Atelier, il a présenté les membres du Secrétariat 
Exécutif du Fonadh (Lalla Aïcha, Secrétaire Exécutif chargée de la Formation, 
Maïmouna Alpha Sy, Trésorière), la Représentante de l’Equipe du Projet 
FONADH/PASOC (Madame Coumba Diallo) et enfin le Formateur de (Monsieur 
Amadou Oumar Dia) venus encadrer les travaux de l’Atelier ; 
 
. 2./. Madame Lalla Aïcha : en sa qualité de représentante du Fonadh, elle a d’abord 
rappelé les séries de formation déjà organisées par le Fonadh en relation avec son 
partenaire, le Pasoc. Ensuite elle a expliqué la mission du Fonadh et les objectifs du 
présent atelier. Enfin elle a remercié le Maire et les autorités administratives de Boghé, le 
PASOC, pour le soutien apporté à la tenue de cet Atelier ;  
 
. 3./. Parlant au nom du Maire de Boghé, Monsieur Ndiaye Djibril, Adjoint au Maire,  a 
tout d’abord souligné dans son allocution orale l’importance du thème de la formation 
en droits humains dans la conjoncture actuelle. Ensuite il a exhorté les participants à 
tout faire pour s’approprier le contenu de cette formation. Compte tenu de l’importance 
du thème de cet Atelier, il aurait souhaité que les membres du Conseil municipal soient 
invités à y participer. A défaut, il propose au Fonadh d’organiser, dans le futur, de tels 
ateliers à l’intention des élus locaux et des forces de sécurité. Sur ce, il a déclaré ouvert 
l’atelier de formation en droits humains.    
 

- Démarrage de la formation à 11 H 15, soit un retard de plus de 2 heures de temps qu’il a 
fallu combler tout au long de la journée : en réduisant, si possible, et selon les séances, le 
temps imparti aux séances de brainstorming, aux travaux de réflexion en groupes, ou 
enfin aux débats et/ou aux pauses.  

 
- Le Module 1 (connaissances de base) prévu pour la formation a été étudié 
- Les travaux individuels ou de groupes suivants ont été réalisés : 

 
1 Que vous inspire l’idée de Droits humains ? Travail individuel 
2 Qu’est-ce que les droits humains (définition) Travail individuel 
3 Citez tous les droits humains que vous 

connaissez. 
5 Groupes formés 

4 Classez les droits humains que le groupe a 5 Groupes formés (les 
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répertoriés (cf. exercice 3) selon les générations 
de DH étudiées. 

mêmes 5 groupes)  

  
1.2. Jour 2 : Jeudi 05 août 2010 : 

 
- Le Module 2 (les instruments nationaux), le Module 4 (le cadre institutionnel) et le 

Module 3 (les instruments internationaux) prévus pour la formation ont été 
respectivement étudiés 

- Les travaux de groupes suivants ont été réalisés : 
 

5 Identifiez un village, une association, ou un 
groupe social vulnérable qui rencontre un 
problème de violation de DH également à 
identifier et qui sollicite votre appui. Quels sont 
les voies et moyens que vous mettez en œuvre 
pour résoudre ce problème de DH qui vous été 
soumis ?  
 

4 Groupes formés 

6 Quelles sont les conditions de réussite d’une 
OSC ? 

4 Groupes formés 
(les mêmes) 

 
 
1.3.     Jour 3 : Vendredi 06 août 2010 : 

  
- Démarrage des travaux de la journée à 10 H 00 (avec un retard de 1 heure de temps),  en 

marquant une pause de 2 heures de temps de 13 H à 15 H, en raison de la prière du 
vendredi : soit au total 3 heures de retard qu’il a fallu nécessairement combler comme 
durant la 1ère journée : suppression de la pause de 11 H ; réduction du temps imparti aux 
séances de brainstorming, aux travaux de réflexion en groupes, et aux débats. 

- Le Module 5 (l’approche basée sur les droits humains) et le Module 6 (technique de 
plaidoyer)  prévus pour la formation ont été étudiés ; 

- Le travail de groupe suivant a été réalisé : 
    

7 Déterminez les étapes du Plaidoyer relatif aux 
cas ci-après : 
 

4 Groupes formés 
(les mêmes) 

Droit culturel : Education : Réintroduction de 
l’enseignement des langues nationales dans le 
système éducatif 

G.1.  

Droit social : Situation des Rapatriés. Passif  
humanitaire  

G.2.  

Droit économique : Cherté de la vie. Montée des 
prix 

G.3.  

Droit économique : Récupération d’un terrain de 
cultures de 10 ha occupé par un homme 
d’affaires 

G.4. 
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- L’évaluation finale et les Recommandations des participantes et participants  

 
- La séance de clôture : elle a eu lieu à 17 H 30. Trois allocutions ont été prononcées 

comme à l’ouverture de l’atelier :  
 
.1/. Monsieur Cissé Amadou : il a félicité les autorités administratives et municipales, les 
participants et l’encadrement de l’atelier pour leur assiduité et leur travail sérieux ;  
  
. 2./. Madame Lalla Aïcha : elle a, d’une part, remercié les autorités locales et les 
participants et, d’autre part, elle s’est félicitée de la réussite de l’Atelier ;   
 

- . 3./. Monsieur Ndiaye Djibril, Adjoint au Maire, qui avait ouvert l’atelier, a rehaussé de 
sa présence sa clôture. Dans son allocution orale, il souligné sa joie de constater 
l’assiduité et le nombre élevé des participants. Il exhorté ces derniers de restituer le 
contenu de cet atelier aux membres de leurs associations respectives. Enfin il a réitéré 
son souhait de voir le Fonadh organiser des formations en droits humains pour les élus 
locaux et les forces de sécurité, à Boghé ou ailleurs. Sur ce, il a déclaré clos l’atelier de 
formation en droits humains.    
 

 
2. ACQUIS ET INSUFFISANCES DE L’ATELIER DE FORMATIO N   

 
2.1. ACQUIS : 

 
2.1.1. DU POINT DE VUE DU FORMATEUR : 
 
2.1.1.1. Les exercices de remue-méninges ou brainstorming : 
Comme il est bien indiqué dans l’agenda de la formation, chaque séance a été précédée d’un 
exercice de remue-méninges. Cette étape qui a pour but de faire le point sur l’état des 
connaissances des participants a été bien appréciée par ceux-ci et a joué un rôle favorable dans la 
poursuite des travaux de l’Atelier. 

 
2.1.1.2. Tous les modules de formation (1 à 6) ont été étudiés. Durant toutes les étapes de la 
formation, les trois représentantes du Fonadh, Lalla Aïcha, Maïmouna Alpha Sy et Coumba Diallo 
ont apporté leur contribution aux débats par des témoignages et des éclaircissements sur leur 
expériences propres, celles des OSC en général, et plus particulièrement leurs associations 
respectives. 
 
2.1.1.3. Les travaux de groupes : 
Sept (07) séances de travaux de réflexion en groupes ont été réalisées. Elles ont permis aux 
participants d’approfondir leurs connaissances, de réfléchir ensemble sur des cas concrets de 
violations de DH et de chercher les voies et moyens de les résoudre. Ces travaux sont présentés dans 
le tableau ci-après.   
 
Les travaux de groupes 
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N° DATE TRAVAUX DE GROUPES 

/CONSIGNES 
MODALITES RESULTATS 

Jour 1  : mercredi 4 août 2010  

1 Que vous inspire l’idée de Droits humains ? Travail individuel Réflexion individuelle 
Réflexion collective 
Débat 
Synthèse en commun 
Copie de la synthèse 
dans les cahiers 

2 Qu’est-ce que les droits humains (définition) Travail individuel 
3 Citez tous les droits humains que vous connaissez. 5 Groupes formés 
4 Classez les droits humains que le groupe a répertoriés 

(cf. exercice 3) selon les générations de DH étudiées. 
5 Groupes formés 
(les mêmes groupes)  

Jour 2  : jeudi 5 août 2010  

5 Identifiez un village, une association, ou un groupe 
social vulnérable qui rencontre un problème de 
violation de DH également à identifier et qui sollicite 
votre appui. Quels sont les voies et moyens que vous 
mettez en œuvre pour résoudre ce problème de DH qui 
vous a été soumis ?  

4 Groupes 
formés 

Réflexion en groupe 
Rapporteur du Groupe 
Débat 
Synthèse en commun 
D’excellents exemples 
dont certains tirés de 
l’expérience vécue ou de 
la vie quotidienne ont été 
présentés et analysés  : 
violation du droit à 
l’éducation, problème 
foncier, mariage forcé, 
état civil 

6 Quelles sont les conditions de réussite d’une OSC ? 4 Groupes 
formés 
(les mêmes 4 
groupes) 

Réflexion en groupe 
Rapporteur du Groupe 
Débat 
Synthèse en commun 
Toutes les étapes ont été 
examinées : de l’AG 
constitutive à l’octroi du 
récépissé, du siège, en 
passant par les outils et 
méthodes de travail, de 
bonne gestion, des 
relations ou adresses…  
Copie de la synthèse dans 
les cahiers 

Jour 3  : vendredi 6 août 2010  

7 Déterminez les étapes du Plaidoyer relatif aux cas ci-
après : 
 

4 Groupes formés 
(les mêmes) 

Réflexion en groupe 
Débat 
Synthèse en commun 
Tous les groupes ont 
réalisé un travail bien 
apprécié par tout le 
monde et conforme 
aux attentes de 
l’exercice. 

Droit culturel : Education : Réintroduction de 
l’enseignement des langues nationales dans le système 
éducatif 

G.1.  

Droit social : Situation des Rapatriés. Passif  
humanitaire  

G.2.  

Droit économique : Cherté de la vie. Montée des prix G.3.  
Droit économique : Récupération d’un terrain de 
cultures de 10 ha occupé par un homme d’affaires 

G.4. 
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2.1.1.4. La traduction :  
Elle n’était pas prévue. Néanmoins, compte tenu de la présence d’un groupe de néo-alphabètes 
pulaarophones (5) et d’arabophone (1), soit le ¼ des participants, nous avons procédé à la 
traduction systématique du contenu de la formation (tous les modules) en langues nationales Arabe 
et Pulaar. Cela a permis d’ailleurs à tous les participants (même les francophones) de mieux 
comprendre les notions enseignées, de participer aux débats, et, en conséquence, de mieux 
bénéficier de la formation.    
 
2.1.2. DE L’EVALUATION FINALE DES PARTICIPANTS  : 
  
L’évaluation finale de l’Atelier a concerné vingt quatre des trente participants (24/30), soit 80 °/ ° 
des inscrits1.   
 
2.1.2.1. DEPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE ET ANALYSE DES RESUL TATS : 

I.  LE CONTENU DE L’ATELIER 
  

1 Comment appréciez-vous les thèmes de l’atelier ? 
Peu satisfaisant Satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

00 08 16 
Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 00 Total 24 

 
2 Comment appréciez-vous l’approche et la 

méthodologie utilisées par le consultant au cours 
de l’atelier ? 
 

Peu satisfaisant Satisfaisant 
Très 

satisfaisant 

01 07 14 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 02 Total 24 
3 Comment appréciez-vous les supports utilisés 

pour l’atelier (power point et module) ? 
Peu satisfaisant Satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

        01 06 16 
Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 01 Total 24 

4 Cette formation vous a-t-elle permis d’améliorer 
vos connaissances en matière des droits 
humains ? 

Oui Non 

22 00 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 02 Total 24 
5 Cette formation vous a-t-elle permis d’améliorer 

vos compétences en matière de vulgarisation et de 
sensibilisation sur la thématique des droits 
humains ? 
 

Oui Non 

            21 
 

02 
 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 01 Total 24 
 

6 Comment jugez-vous la participation des Peu Satisfaisant Très 

                                                 
1 Parmi les participants non évalués figurent les absents de la dernière journée et surtout ceux qui sont rentrés chez eux un peu 
plus tôt  parce qu’habitant dans des villages lointains avec des moyens de transport  limités…. 



  Forum des Organisations Nationales de Droits Humains - PASOC 

Projet : Renforcement et vulgarisation des textes  Fondamentaux en droits humains FONADH/PASOC II 

ATELIER DE FORMATION DE BOGHE, DU 03 AU 07 AOUT 2010 

 8 

bénéficiaires de l’atelier ? satisfaisant satisfaisant 
01 10 12 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 01 Total 24 
Conclusion sur le Contenu de l’Atelier  : on dénombre sur 142 ré ponses (24 personnes  x 
6 questions) : 

- 91 satisfait / très satisfait dont : 31 satisfait, 58 très satisfait   
- 03 peu satisfait  
- 07 pas de réponse  

 
 
II.  L’ORGANISATION DE L’ATELIER  
7 Comment appréciez-vous la salle utilisée pour la 

formation ? 
Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

08 08 06 
Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 02 Total 24 

8 Comment appréciez-vous la qualité de la restauration 
(pauses et déjeuners) ? 

Peu 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Très 

satisfaisant 
00 05 18 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 01 Total 24 
 

Conclusion sur l’Organisation de l’Atelier  : on dénombre sur 48 réponses  
(24 personnes  x 2 questions) : 

- 37 satisfait / très satisfait dont : 13 satisfait, 24 très satisfait   
- 08  peu satisfait (uniquement de la salle) : soit 1 /3 des participants 
- 03 pas de réponse dont : 02 au sujet de la salle et  01 au sujet de la restauration  

 
III.  QUESTIONS / REPONSES                                              
 
9 Les droits des peuples et de la solidarité sont les droits dits de 2ème 

génération. 
Vrai Faux 

11 07 
Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 05 
Ici la réponse exacte étant FAUX, donc : 
Réponses justes : 07 – Réponses fausses : 11  - Sans réponse : 05     

Total 24 
 

10 Pouvez-vous citer trois droits de la 1ère génération ? 
 Réponses :  
Droits de 1ère Génération cités                                     Nombre de citations 

- Droits à la vie                                                  :   09 
- Droits à la nationalité                                     :   05 
- Droits à la dignité                                           :   02 
- Droits à la sécurité/protection                       :   02 
- Droit de réunion                                              :   01 
- Droit d’association                                          :   01 
- Droit d’expression (de parler)                       :   01 
- Droit de vote                                                    :   01 
- Droit d’accès aux responsabilités                  :   01  
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- Droit de penser                                                :   01 
 
-  Sans Réponse                                                  :    04 participants 
- Réponses fausses (erronées)                           :    07          

                                                                                                                                                                                                  

 
 Conclusion  sur les questions 9 et 10 :  En se réfé rant aux listes établies par les 

participants, en réponse aux questions 9 et 10, on peut estimer qu’ils connaissent 
bien le listing des droits (ce qui est essentiel). Mais certains d’entre eux éprouvent 
des difficultés à les sérier suivant l’ordre des gé nérations de droits. Le manuel qui 
leur a été remis leur servira de guide et contribue ra à combler cette lacune due sans 
doute au manque de recul entre la présentation des cours et l’évaluation finale.    

 
11 Le Code du Statut Personnel est communément accepté dans sa 

forme actuelle2. 
Vrai Faux 
13 01 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 11 Total 24 
 

12 Pouvez-vous citer 3 types de personnes vulnérables dont les droits sont protégés par des lois ou 
conventions spécifiques en Mauritanie ? 
Réponses : 
Personnes vulnérables citées   Nombre de citations 

- Enfants                                :    20 
- Handicapés                         :    18 
- Femmes                               :    17 
- Esclaves                               :    02 

 
 ( autres citations                            :    01 : rapatriés, mendiants, pauvres, PVVIH/SIDA) 
 Sans Réponse                                 :    04 participants 
             

  
13 Pouvez-vous citer 2 institutions nationales (en Mauritanie) qui ont pour objectifs la promotion 

et la protection des Droits Humains ? 
 
 Réponses : 
Institutions nationales citées              Nombre de citations 

- FONADH                                :    10 
- Direct°/Commiss° Nle DH     :    07 
- AMDH                                     :    05  
- SECF (Ministère)                   :    01                     
- Les ONG (en général)            :    01  

 Sans Réponse                                     :    06  participants  
Réponses fausses (erronées)               :   01 

                                                 
2  Nous avions modifié cette question (voir le formulaire initial en Annexe) mais une ancienne version  a été imprimée en lieu 
et place, et nous l’avons conservée en conséquence pour cette évaluation.  
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14 Connaissez-vous une organisation internationale en charge de la promotion et de la protection 
des Droits Humains ? 
 Réponses : 
 
Institution internationale citée             Nombre de citations 

- Amnesty International            :   06 
- ONU/PNUD/HCR/UNICEF   :   04 
- FIDH                                         :   02 
- USA                                           :   01 
- Réponses fausses (erronées)    :   04 
- Sans réponse                             :   07  participants 

 
 

15 L’objectif du plaidoyer est d’influencer les décideurs et/ou d’attirer 
leur attention sur un problème. 

Vrai Faux 
17 01 

Ne sait pas : 00    - Pas de réponse : 06 Total 24 
 

16 Donnez deux méthodes / formes de plaidoyer : 
Réponses :  
Méthodes / formes de plaidoyer                                                           Nombre de citations 

- Lettre/Message écrit/Communiqué/Publication/Pétition/  :   11 
- Communication à la Radio / TV                                           :   06 
- Débat / Réunion/Consensus                                                   :   03 
- Marche                                                                                     :  02 
- Groupe de pression                                                                 :  02 

 
- Réponses fausses (erronées)                                                   :   04                                               
- Sans réponse                                                                            :   05  participants 
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2.1.2.2. REMARQUES ET APPRECIATIONS DES PARTICIPANTS 3 
 
2.1.2.2.1.   REMARQUES / APPRECIATIONS SUR LE CONTENU DE L’ATE LIER  
     

  Comment appréciez-vous les thèmes de l’atelier ? 
  12  participants ne se sont pas prononcés ; 12 participants se sont prononcés :  

  
- « Les thèmes sont très satisfaisants car (ils nous ont) permis de connaître nos droits et 

autres » 
- « Le thème de l’atelier est un très bon thème, il nous permet de connaître notre droit en 

tant qu’être humain et de pouvoir les résoudre dans le respect et la dignité »  
- « Les thèmes de l’atelier sont très satisfaisants parce qu’ils étaient très bien compris et 

appréciés par les participants » 
- « Cela) Permet d’acquérir de nouvelles connaissances » 
- « C’est très satisfaisant » 
- « C’est important pour un citoyen de connaître ses devoirs et ses droits et surtout de 

comprendre comment revendiquer ses droits » 
- « J’ai mon DEUG en droit et j’ai acquis de nouvelles connaissances. » 
- « Nous avons appris beaucoup (de choses) dont (on ignorait) le sens » 
- « Les participants ont acquis des connaissances qui leur ont permis de comprendre les 

droits et conventions des droits humains » 
- « On a pu comprendre et savoir les textes fondamentaux en droits humains » 
- « C’est bon » 
- « C’est une très bonne méthode, car très simple et compréhensible. Je l’apprécie 

beaucoup cette approche et cette méthodologie. Elle me permet de bien comprendre la 
formation. » 

- « Je sors d’ici nanti de nouvelles connaissances. J’ai appris beaucoup de choses qui me 
permettront d’être mieux armé pour les combats futurs. » 

- « L’atelier s’est très bien passé » 
- « On a appris beaucoup de choses avec vous » 
- « Avant tout, connaître son droit c’est (une) priorité dans la vie de tous les jours. » 

 

                                                 
3 Nous avons laissé les appréciations des participants en l’état et à l’endroit où elles ont paru ; les 
parenthèses sont de nous -même. 
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2.1.2.2.2. REMARQUES / APPRECIATIONS SUR L’APPROCHE ET LA METH ODOLOGIE 

UTILISEES PAR LE FORMATEUR 
  
 Comment appréciez-vous l’approche et la méthodologie utilisées par le consultant au cours de 
l’atelier ? Appréciations relevées : 
 12  participants ne se sont pas prononcés ; 12 participants se sont prononcés :  

  
- « Il a bien joué son rôle, il a expliqué tous les thèmes, c’est très satisfaisant »  
- «  Le formateur s’exprime comme il faut, attentivement, avec des explications très 

claires » 
- « La méthode utilisée est très compréhensible, avec (des traductions dans) toutes les 

langues » 
- « La méthodologie est très bien comprise » 
- « Il a l’art de parler » 
- « Cette approche est très participative, elle permet à chaque participant d’exprimer ses 

(idées) dans la salle ou au sein de son groupe (de travail). Le canal utilisé est simple car 
le message est clair. » 

- « La méthode était participative. Le travail de groupe a facilité la compréhension. » 
- « Les exercices sont bien compris » 
- « J’apprécie avec joie les thèmes de l’atelier. (Auparavant) je n’ai pas connu les droits 

fondamentaux de l’homme. Aujourd’hui je suis très ravie.  
- « Les explications et les débats étaient clairs et intéressants. » 
- « La méthodologie utilisée par le consultant au cours de l’atelier n’est pas tellement 

fameuse car c’est très rapide ce qui ne permet pas de prendre des notes4 » 
- « La méthode est bonne » 
- « Le formateur (s’exprime bien) et exprime bien le contenu » 
- « Il a pu nous transmettre le message comme il se doit et il a été très aimable et 

compréhensif avec les participants » 
- «  C’est une très bonne approche. La plupart des réponses viennent des participants. 

C’est une très bonne (méthode) participative. » 
- «  C’est une très bonne méthode pour les participants.» 
- « D’abord la méthodologie est didactique, très facile de comprendre. » 
- « Manque de traduction en langue arabe 5». 
 

 
            Conclusion  : 
     Il ressort de ces appréciations que les thèmes  de l’atelier sont bien appréciés et 
compris. Il en est de même de même de l’approche et  de la méthodologie utilisées 
par le consultant.  

 

  
2.1.2.2.3. SUGGESTIONS DES PARTICIPANTS POUR AMELIORER LES PROCHAINS ATELIERS  

                                                 
4 Cela n’est réellement valable que pour les deux dernières heures de la formation, notamment après la prière du vendredi.  
5 En réalité tout est traduit. Mais à certains moments la traduction est simultanée et des éléments peuvent échapper aux 
traducteurs qui se relaient dans la traduction et qui doivent prendre des notes pour eux-mêmes !  
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Suggestions pour améliorer les prochains ateliers  
 12  participants ne se sont pas prononcés ; 12 participants se sont prononcés :  

  
- « Avant tout que le prochain atelier soit plus long et plus détaillé.» 

 
- « La salle est très chaude et (les frais de) transport insuffisants. » 

 
- « Je demande au FONADH de renforcer l’antenne de Boghé pour pouvoir organiser 

des rencontres (périodiques) et de disponibiliser des ressources pour leur permettre de 
faire des sensibilisations de proximité, c’est elle seule qui entraîne le changement. » 
 

- «Nous réclamons ces genres de formation ; (cela) doit être une semaine pour (permettre 
aux) apprenants de mieux acquérir (des) connaissances. » 
 

- « (Qu’il y ait) plus de travaux de groupes. » 
 

- «Pour les prochains ateliers, il faudra augmenter les per diem. Il  faudra aussi avertir 
les participants au moment opportun.» 
 

- « Il faut dans les prochains ateliers élargir » (le temps, la durée de la formation) 
 

- « Pour améliorer le prochain atelier, il faut mettre les participants dans de bonnes 
conditions : travailler dans une salle vaste, fraîche, renforcer la restauration et 
augmenter les per diem.» 
 

- « Vraiment on est très content, on vous souhaite (une) bonne continuation. » 
 

- « Les ateliers sont déterminants pour le renforcement de nos capacités. J’aurais voulu  
qu’il se fasse (qu’ils aient lieu) le plus souvent et (qu’on) renforce le point focal de 
Boghé pour une animation à la base surtout dans les milieux des rapatriés qui sont 
sous-informés et très vulnérables. »  
 

- « On vous encourage. Que Dieu vous (guide) vers un bon chemin jusqu’à atteindre 
votre objectif. » 
 

- «  Je préfère aussi une amélioration. » 
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2.2. INSUFFISANCES 

 
Les insuffisances constatées se situent à deux niveaux :  
- a) en amont de la formation : 

  
  . le manque de concertation entre le formateur et l’équipe de supervision  
             dans la préparation matérielle de l’atelier ;  
 

. l’insuffisance des outils de travail : kits, agendas, papier, feutres, scotch, multiprises, 
etc. 

 
  . le choix de la période de la formation incluant un vendredi 
 
  . l’information et la désignation des participants 
  
 

- b) pendant la formation :  
 
  . le manque de respect des horaires fixés par l’Agenda de la formation  
            (démarrage de la formation, pauses, repas)  
  
  . le manque de moyens et/ou d’initiatives pour pallier aux insuffisances de  
             la salle de formation : recherche de ventilateur(s) supplémentaire(s),  
             salubrité, sécurité.  
 
 

 
3. CONCLUSION GENERALE 

Au terme de rapport nous estimons qu’en dépit des insuffisances constatées que : 

- l’Atelier de formation en droits humains tenu à Boghé du 04 au 07 août 2010 s’est déroulé 

dans de bonnes conditions ; 

- le thème de l’Atelier est très bien apprécié  

- les participants ont réellement bénéficié de la formation comme le résume un des 
participants : « Je sors d’ici nanti de nouvelles connaissances. J’ai appris beaucoup de 
choses qui me permettront d’être mieux armé pour les combats futurs. » 
 

- le manuel distribué permettra aux bénéficiaires de la formation d’approfondir leurs 
connaissances 
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4.  RECOMMANDATIONS DU FORMATEUR / FACILITATEUR 

Au vu de tout ce qui précède, nous recommandons au FONADH / PASOC :  

- de multiplier ce genre de formations pour renforcer les acquis des apprenants 

- d’envisager les formations dans les langues nationales en vue de toucher plus de populations  

- de porter, autant que faire se peut, la durée de formation de trois à cinq jours 

- d’organiser des ateliers de formation en droits humains au bénéfice des élus et/ou des forces 

de sécurité 

- d’éviter les vendredis dans la planification des ateliers de formation   

- de corriger les insuffisances constatées dans les ateliers  

- de conserver les copies des Groupes de travail (ou les meilleures copies) et surtout les 

synthèses effectuées lors des exercices de réflexion  

 

  

Fait à Nouakchott, le 14 Août 2010 

Le Formateur 

Amadou Oumar Dia 

Président de l’ARPRIM 

E-mail : amadououmar.dia@gmail.com ; fbamtaarepulaar@gmail.com 

Tel : 00 222 241 11 04 

Nouakchott 

R.I.Mauritanie 
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5.1.  AGENDA DE LA FORMATION  

5.1.1. Programme du 1er Jour :  
 
 

Horaire Contenu Intervenants Observations 
09 H 00 à 09 H 30 Mise en place : installation,  inscription 

des participants/invités ; distribution des 
kits 

Antenne locale  

09 H 30 à 09 H 45 Ouverture de l’Atelier SE-Fonadh Plénière 
09 H 45 à 10 h 00 Présentations : Formateur, participants ; 

objectifs de la formation ; règles de 
conduite… 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

10 H 00 à 10 h 45 Les Droits humains –Définitions-
Principes-Classification (cf. module 1) : 
Brainstorming ; Présentation ; Débats 

Formateur + 
Participants  

Plénière 

10 H 45 à 11 h 00 PAUSE  CAFE – THE                                    PAUSE  CAFE – THE 
11 H 00 à 11 h30 Droits civils et politiques (DUDH) : 

Brainstorming ; Présentation ; Débats 
Formateur + 
Participants  

Plénière 

11 h30 à 11 H 45  Atelier /travaux de réflexion Participants  Travaux en  
Groupes  

11 H 45 à 12 h 00 Restitution des travaux des groupes Formateur + 
Participants  

Plénière 

12 H 00 à 12 h 45  Droits économiques, sociaux et 
culturels (DUDH): Brainstorming ; 
présentation ; débats 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

12 H 45 à 13 h 00 Atelier /travaux de réflexion Participants  Travaux en  
Groupes  

13 H 00 à 13 h 15 Restitution des travaux des groupes Formateur + 
Participants  

Plénière 

13 H 15 à 13 h 45 Droits de la solidarité –Droits des 
personnes vulnérables : Brainstorming ; 
Présentation ; Débats 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

13 H 45 à 14 h 00 Travaux de réflexion Formateur + 
Participants 

Plénière 

14 H 00 à 15 h 00 PAUSE  DEJEUNER                                     
15 H 00 à 15 h30 Dispositions légales de protection des 

groupes vulnérables   : Brainstorming ; 
présentation ; Débats 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

15 H 30 à 16 h 00 
                   

Evaluation  
Fin des travaux de la journée 

 Participants Plénière 
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5.1.2. Programme du 2ème Jour :  

 
 
 

Horaire Contenu Intervenants Observations 
09 H 00 à 09 H 30 Rapport  des travaux du Jour 1 (synthèse) Rapporteurs   
09 H 30 à 10 H 00 Les instruments nationaux (cf. module 

2) : Brainstorming ; Présentation ; Débats 
 Formateur + 
Participants 

Plénière 

10 H 00 à 11 h 00 CEDEF, Code de statut personnel et 
Droits de la Femme et de la Famille :  
Brainstorming ; Présentation (30 mn); 
Débats (30 mn)  

Formateur + 
Participants 

Plénière 

11 H 00 à 11 h 30 PAUSE  CAFE – THE                                    PAUSE  CAFE – THE 
11 H 30 à 11 h 45 CEDE, Droits de l’Enfant, OPPE , Décret 

sur les mesures alternatives à la détention 
des mineurs, les personnes affectées de 
handicap  : Brainstorming ; Présentation ; 
Débats 

Formateur + 
Participants  

Plénière 

11 h 45 à 12 H 00  Atelier /travaux de réflexion Participants  Travaux en  
Groupes  

12 H 00 à 12 h 15 Restitution des travaux des groupes Formateur + 
Participants  

Plénière 

12 H 15 à 12 h 45  Le cadre institutionnel national (les 
acteurs clés) (cf. module 4) : 
Brainstorming ; présentation ; débats 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

12 H 45 à 13 h 00 Atelier /travaux de réflexion Participants  Travaux en  
Groupes  

13 H 15 à 13 h 30 Restitution des travaux des groupes Formateur + 
Participants  

Plénière 

13 H 30 à 14 h 00 Cadre institutionnel  régional et 
international  (cf. module 3) :  
Brainstorming ; Présentation ; Débats 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

14 H 00 à 15 h 00 PAUSE  DEJEUNER                                     
15 H 00 à 15 h 45 Rôle de la société civile dans la 

promotion des droits humains : 
 Brainstorming ; présentation ; Débats 

Formateur + 
Participants 

Plénière 

15 H 45 à 16 h 00 
                   

Evaluation  
Fin des travaux de la journée 

 Participants Plénière 
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5.1.3. Programme du 3ème Jour :  
 

 
 

Horaire Contenu Intervenants Observation
s 

09 H 00 à 09 H 30 Rapport  des travaux du Jour 2 
(synthèse) 

Rapporteurs   

09 H 30 à 10 H 00 Rôle de la société civile : 
Brainstorming ; Présentation ; 
Débats 

 Formateur + 
Participants 

Plénière 

10 H 00 à 11 h 00 Approche Basée sur les Droits 
Humains (cf. module 5):  
Brainstorming ; 
Présentation (30 mn); Débats 
(30 mn)  

Formateur + 
Participants 

Plénière 

11 H 00 à 11 h 30 PAUSE  CAFE – THE                                    PAUSE  CAFE – THE 
11 H 30 à 12 h 00 Le Plaidoyer (introduction, 

définition) :  Brainstorming ; 
Présentation ; Débats 

Formateur + 
Participants  

Plénière 

12 h 00 à 12 H 30  Technique d’élaboration du 
Plaidoyer :  Brainstorming ; 
Présentation ; Débats 

Participants  Travaux en  
Groupes  

12 H 30 à 13 h 00 Formes du Plaidoyer : 
Brainstorming ; Présentation ; 
Débats 

Formateur + 
Participants  

Plénière 

13 H 00 à 13 h 30 Atelier /travaux de réflexion Participants  Travaux en  
Groupes  

13 H 30 à 14 h 00 Restitution des travaux des 
groupes 

Formateur + 
Participants  

Plénière 

14 H 00 à 15 h 00 PAUSE  DEJEUNER                                     
15 H 00 à 15 h 45 Evaluation  + 

Recommandations 
Formateur + 
Participants 

Plénière 

15 H 45 à 16 h 00 
                   

Rapport  (synthèse) des travaux 
du Jour 3   
Clôture de l’atelier de 
formation 

 Participants 
SE-Fonadh 

Plénière 
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5.2. QUESTIONNAIRE D’EVALUATION 

  

I.  LE CONTENU DE L’ATELIER  

1 Comment appréciez-vous 

les thèmes de l’atelier ? 
Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

   

Justifiez votre réponse : 

 

2 Comment appréciez-vous 

l’approche et la 

méthodologie utilisées par 

le consultant au cours de 

l’atelier ? 

Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

   

Justifiez votre réponse : 

 

3 Comment appréciez-vous 

les supports utilisés pour 

l’atelier (power point et 

module) ? 

Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

   

4 Cette formation vous a-t-elle permis 

d’améliorer vos connaissances en matière des 

droits humains ? 

Oui Non 

  

5 Cette formation vous a-t-elle permis 

d’améliorer vos compétences en matière de 

vulgarisation et de sensibilisation sur la 

thématique des droits humains ? 

Oui Non 

  

6 Comment jugez-vous la 

participation des 

bénéficiaires de l’atelier ? 

Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 
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II.  L’ORGANISATION DE L’ATELIER 

7 Comment appréciez-vous 

la salle utilisée pour la 

formation ? 

Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

   

8 Comment appréciez-vous 

la qualité de la 

restauration (pauses et 

déjeuners) ? 

Peu 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Très 

satisfaisant 

   

III. QUESTIONS / REPONSES 

9 Les droits des peuples et de la solidarité sont les 

droits dits de 2
ème

 génération. 

Vrai Faux 

  

10 Pouvez-vous citez trois droits de la 1
ère

 génération ? 

1.  ………………………………………………………………………………………………..….… 

2. ……………………………………………………………………………………….…………….. 

3. …………..……………………………………………………………………………………….… 

11 Précisez le cadre (national ou international) de 

l’instrument  et le public ciblé 
6
:  

 

Le Code du Statut Personnel _______________ 

La Déclaration Universelle des Droits de 

l’homme et du Citoyen_____________________ 

Cadre 
Public  

ciblé 

  

12 Pouvez-vous citer 3 types de personnes vulnérables dont les droits sont protégés par des 

lois ou conventions spécifiques en Mauritanie ? 

1.  ……………………………………………………………………………………….……………. 

2. ……………………………………………………………………………………….…………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….…………….. 

                                                 
6 Voir note 2 page 9. 
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13 Pouvez-vous citer 2 institutions nationales (en Mauritanie) qui ont pour objectifs la 

promotion et la protection des Droits Humains ? 

1.  …………………………………………………………………………………………………..… 

2. ……………………………………………………………………………………….……………… 

14 Connaissez-vous une organisation internationale en charge de la promotion et de la 

protection des Droits Humains ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

15 L’objectif du plaidoyer est d’influencer les 

décideurs et/ou d’attirer leur attention sur un 

problème. 

Vrai Faux 

  

16 Donnez deux méthodes / formes de plaidoyer : 

1.  …………………………………………………………….…………………………………….… 

2. ………………………………………………………………………..………………………….… 

IV. REMARQUES 

 Suggestions pour améliorer les prochains ateliers : 
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5.3. DISCOURS DE LA REPRESENTANTE DU FONADH, MADAME SY LALLA AICHA 

                                      (le 04 aout 2010, à l’ouverture de l’atelier) 

Monsieur le Maire de Boghé, 

Mesdames, messieurs les Représentants du FONADH,  

Chers amis acteurs et Chères amies actrices de la société civile, 

Très chers invités,  

 Mesdames et Messieurs,  

 

C'est pour moi un grand honneur et à la fois un réel plaisir de vous compter parmi nous, en cette 
importante occasion. Je tiens à rappeler que nous sommes réunis ici pour la cérémonie d'ouverture 
d'une des séries d'ateliers sur les droits humains organisées par le FONADH. Après les ateliers de 
Rosso, Kaédi, Sélibaby et Nouakchott , voici venu aujourd’hui le tour de celui de Boghé. 

Au nom du Forum des Organisations Nationales de Droits Humains (ou FONADH) que je 
représente ici, et au nom du Programme d’Appui à la Société Civile (ou PASOC), le  partenaire 
qui finance ce Projet de formation, je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence 
cette importante activité, et cela, en dépit de vos nombreuses occupations. 

Mesdames et Messieurs,  

Le FONADH est un réseau de 21 organisations  (associations ou ONGs) nationales à but non 
lucratif, ayant en commun la défense et la promotion des droits humains en Mauritanie.  Le 
FONADH est créé en 2000 dans un contexte jalonné de graves et de massives violations des droits 
humains. 

L'idée fondamentale à la base de la création du réseau était de mettre en place une structure de 
coordination des organisations de droits humains en vue de donner de la force à leur combat et de 
parler d'une seule voix. Ainsi le FONADH a pour finalité la constitution d'une structure de 
coordination forte, en vue d'assurer un impact significatif aux actions des organisations membres 
dans les questions de droits humains en Mauritanie . Depuis sa création en 1991, le FONADH n'a 
jamais cessé de s'investir afin que les droits humains soient respectés et promus en Mauritanie. 

L’objectif du présent projet mis en place par le FONADH est de renforcer et de promouvoir la 
sensibilisation et la vulgarisation des textes fondamentaux de droits humains. Ce projet 
complète et intensifie l’action des précédents projets qui avaient  permis d'installer des antennes 
relais dans les différentes zones d'intervention, notamment dans les wilayas (ou régions) de 
Nouakchott, Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Assaba et Nouadhibou. L’action du FONADH 
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à travers ces pôles se justifie par le fait que les populations locales vivent des situations toutes plus 
difficiles les unes que les autres. C’est le cas des populations rapatriées, des populations rurales 
analphabètes, etc. qui sont généralement analphabètes. Le renforcement de leurs connaissances et 
leur accompagnement dans l’arrangement de certaines pratiques récurrentes (réticences par 
rapport au rôle de la femme, pratiques esclavagistes...) permettront d'impulser une nouvelle 
dynamique sociale pour un meilleur ancrage du concept de droit. 

La formation sur les droits humains ainsi que la journée de sensibilisation qui seront 
organisées au cours de ce présent atelier concourent à la consolidation et à l'ancrage du droit. 
Elles permettront aussi aux militants de disposer d'instruments d'animation performants. 

Chers invités,  

Vous n’ignorez sans doute pas que notre pays, comme bien d’autres pays dans ce monde, connaît 
des dysfonctionnements importants où le respect du droit et son application suivant des principes 
basés sur l'égalité, l’équité sont souvent bafoués. Partout cette situation met en lumière le besoin 
crucial d'éducation et de formation des populations exposées à toutes formes de violences du fait 
de leur méconnaissance de leurs droits.  

A terme, ce projet permettra une large diffusion d'instruments juridiques et contribuera à la 
promotion des différentes générations de droits humains au niveau des différentes antennes du 
FOIMADH. 

Mesdames et Messieurs, Chers invités, 

Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre souci constant de contribuer à 
l'ancrage d'une culture de respect du droit et de la justice, seul gage d'un développement 
humain durable. 

Il est du devoir de chacun de nous ici présent, administration centrale, élus locaux, société civile, de 
s'investir pour que les concepts du droit et de la justice soient de règle, soient une réalité dans 
nos comportements de tous les jours. 

C'est ici le lieu pour moi, de vous exhorter à vous mobiliser dans le cadre d'une large éducation 
citoyenne pour améliorer le vécu de nos citoyens. Sachez que sans notre bonne volonté à tous, sans 
notre engagement solide et notre détermination sans faille, nous n’atteindrons point les résultats 
escomptés. 

Mesdames et Messieurs, Chers invités, 

Je ne saurais terminer sans adresser au nom du FONADH nos remerciements au Maire et aux 
autorités administratives de Boghé, à notre partenaire, le PASOC, pour le soutien apporté au 
FONADH et qui a permis la tenue de cette importante rencontre. Je reste convaincue que 
l’engagement de tous et de toutes pour la cause des droits humains ira toujours de l’avant.     
Je vous remercie. 
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5.4. TEMOIGNAGE : Article de presse 

 
04-08-2010 
23:43 
Boghé: Le FONADH démarre une formation sur les droi ts humains 

 
Le Forum des Organisations Nationales des Droits Huma ins en partenariat  avec le PASOC a démarré ce mercredi, 04/08/2010 
dans les locaux de laMaison des Associations  un atelier de formation sur les droits humains au profit de plusieurs acteurs de a 
société civile basée dans le département.  
 
La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. NDdaiye Djibril  adjoint au maire en présence de madame Sy Lala Aîcha  (vice 
présidente du FONADH), de M. Cissé Amadou  (représentant de l'ONG au Brakna), de Mme Maîmouna Sy  et Dia Amadou Oumar  ( 
militants du fonadh.).  
 
Dans son allocution d'ouverture, l'adjoint au maire a émis le souhait de voir cette formation s'élargir aux élus municipaux et aux 
éléments des forces armées et de sécurité qui, dira t-il «ignorent pour la plupart le contenu des vocables droits humains". 

Quant à la vice présidente du FONADH, elle a prononcé une importante allocution dans laquelle, elle rappelé la composition et la 
vocation du fonadh ainsi que les principales actions menées par l'ONG dans le cadre de la promotion des droits humains.  
 
A ce sujet, elle affirmera: « le fonadh cherche par ce présent projet dont l'objectif global est de renforcer et promouvoir la 
sensibilisation et la vulgarisation des textes fondamentaux de droits humains, à intensifier sa campagne de sensibilisation en droits 
humain".  
 
Elle a également indiqué que l'ONG n'a cessé depuis sa création de s'investir pour que la promotion des droits humains soient 
respectés et promus en Mauritanie . "La formation sur les droits humains ainsi que la journée de sensibilisation concourent à la 
consolidation et à l'ancrage du droit et ils permettent aussi aux militants de disposer d'instruments d'animation performants" a ajouté la 
militante des droits humains.  
 
Avant elle, le représentant régional du fonadh a rappelé le brillant combat que madame Sy a mené dans notre pays contre les 
violations massives des droits humain durant les années de braises et ce, au péril de sa vie a affirmé l’agronome à la retraite. 
 

Thièrno Souleymane  cp Brakna . / SOURCE : www.cridem.org 
 

(Remarques : au sujet de la photo de la cérémonie d’ouverture, noter de droite à gauche : Cissé Amadou ; 

Ndiaye Djibril, Adjt au Maire de Boghé ; Lalla Aïcha, Amadou Oumar Dia, Maïmouna Alpha Sy) 
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5.5. REPORTAGE PHOTOS7   

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Les photos figurant dans ce rapport (hormis celle extraite du site  cridem.org) nous ont été gracieusement données 
par Ahmed Ould Boubacar, Comptable à la Rencontre Citoyenne (à Nouakchott). Il les a réalisées le 6 août 2010 
alors qu’il était en visite à Boghé où il nous a trouvés en plein travail. Nous l’en remercions infiniment.    
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