
 
Atelier et Journée de sensibilisation sur les Droits humains de Sélibaby 
  
La mission qui a animé l’atelier de sensibilisation des textes sur les Droits humains à Kaédi a 
réitéré la même action à Sélibaby, du 29 au 31 mai 2010, avec cette fois-ci la présence 
remarquable et remarquée des lycéens de cette ville et de leur professeur de philosophie, Mr 
Dembélé.  
Inscrits dans le cadre du programme d’action complémentaire d’une série d’activités relatives 
à la consolidation des capacités des militants des associations membres du Forum des 
Organisations nationales des Droits Humains (FONADH), l’atelier et la journée de 
sensibilisation de Sélibaby ont vu  la participation d’une trentaine de personnes dont les 
femmes relais de la Composante Féminine Genre de la GTZ, très imprégnées du Code  du 
statut personnel. 
Comme à Kaédi, Mme Madina Athié, (Master en droits de l’homme, Citoyenneté et actions 
humanitaires) spécialiste des Droits humains, commence par rappeler les textes de bases 
régissant l’action des droits de l’homme (voir reportage sur Kaédi) pour tenter de faire un 
parallèle entre ce qui relève de la théorie, quand un pays comme la Mauritanie met en place 
une panoplie d’instruments juridiques censés protéger les citoyens contre toutes exactions, et 
une pratiques qui, souvent, est aux antipodes de ce  que recommandent les textes de 
promotion et de la protection des droits de l’homme. 
Au cours de ces séances de formation, de véritables échanges et débats se sont instaurés : les 
participants ont beaucoup travaillé en groupes d’atelier sous la supervision éclairée de la 
formatrice, et les notions de base de droits de l’homme soutenues, par des valeurs telles que la 
dignité, la liberté et l’égalité étaient au centre des discussions. 
A une question relative à la teneur et au déroulement du séminaire, Mariam  Kane participante 
nous informe que « la rencontre de Sélibaby a été réellement un succès, en ce sens que le 
message véhiculé est riche d’enseignements ». Une appréciation partagée par d’autres 
participants qui trouvent que la distribution de brochures écrites dans toutes les langues 
nationales et d’autocollants portant le message « ensemble pour la défense et la protection des 
droits humains » est de nature à laisser des traces qui durent de cette formation. 
 
La journée de sensibilisation a été organisée le Mardi 02 juin à la Maison des jeunes de 
Sehilibaby  où un  public nombreux, estimé à plus de  250 a pu suivre des sketches qui ont 
porté sur les thèmes des droits de la femme, la violence faite aux femmes, le travail des 
enfants, la et du rôle politique de la femme  etc. Après chaque sketch les spectateurs étaient 
invités a débattre du thème et donner leurs avis : trois personnes ayant suivi la formation ont 
été choisi pour animer ces moments dans trois langues nationales. 
Cette journée a été l’occasion pour les femmes et jeunes étudiants de se familiariser avec des 
thématiques liées aux droits humains. Ils ont suivi avec beaucoup d’attention et d’intérêt les 
différents éclairages apportés par les animateurs.  
 
    
  
 
 
        
   


