
Date de création  22 Juillet 2003 
Date de reconnaissance 12 Juillet 2004 
Statut juridique: Association à but non lucratif régie par la loi 098.64 du 09 Juin 1964

SLOGAN
Le développement social, notre quotidien !

BUT 
Assurer le bien-être des personnes démunies et les plus défavorisés à l’accès aux soins, aux Assurer le bien-être des personnes démunies et les plus défavorisés à l’accès aux soins, aux 
soutiens psychosociaux, et aux traitements notamment les Personnes infectées et affectées 
par le VIH, les hommes ayant des rapports sexuel avec des  hommes, les professionnels de 
sexe, les jeunes marginalisés et enfants vulnérables,  en Mauritanie.

VISION
Notre vision globale une Mauritanie où la santé sexuelle et les droits humains sont 
totalement maîtrisés.

MISSIONMISSION 
- Promouvoir l’éducation aux droits humains (l’éducation la citoyenneté et à la bonne 
gouvernance)
- Promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs y compris la lutte contre le Sida
- Promouvoir l’entreprenariat et l’engagement des jeunes

VALEURS 
- La bonne gouvernance
- La Promotion, protection et valorisation des droits humains- La Promotion, protection et valorisation des droits humains
- L’esprit civique et citoyen
- La Solidarité /empathie 
- La Confidentialité 
- L’Egalité 
- L’Equité
- La Justice 

Administrateur Général
Nom : Aliou DIOP
Email : alioudiop01@yahoo.fr
Téléphone :(+222) 46 41 25 41
Skype : aliou.diop3

Directeur Exécutif
Nom : Cheikh Ahmed Tidjian THIAMNom : Cheikh Ahmed Tidjian THIAM
Email : ongagd222@gmail.com
Telephone : (+222) 47 40 26 03
Skype : chicothiam10



NOS ACTIONS 
- Renforcement de capacité des jeunes et groupe de population clés
- Formation, sensibilisation et animation
- Production des outils 
- Référence
- Ecoute- conseil 
- Suivi et accompagnement.- Suivi et accompagnement.

CIBLES  / BENEFICIAIRES 
- Personnes infectées et affectées par le VIH 
- Orphelins et Enfants Vulnérable (OEV)
- Hommes ayant de rapports sexuels avec les hommes (HSH)
- Professionnels de sexe (PS) et clients
- Les migrants
- Jeunes 15-24 ans - Jeunes 15-24 ans 
- Jeunes de moins de 15 ans sexuellement actifs /victimes d’exploitation sexuelle 

ZONES D’INTERVENTION 
  Territoire national mauritanien

MEMBRES DU CA
  Président CA
  Secrétaire général
  Trésorier
  Membre
  Membre

MEMBRES DU CA
  Président CA
  Secrétaire général
  Trésorier
  Membre
  Membre

RÉSEAUTAGE
1. AGD est membre fondateur de la M-COALTION (www.m-coalition.org), la première coalition 
arabe sur le VIH et les HSH, crée en 2014 au Liban et qui regroupes les acteurs de la région 
moyen orient et Afrique du Nord. 

2. Président fondateur de la coalition des organisations de la société civile pour le 2. Président fondateur de la coalition des organisations de la société civile pour le 
repositionnement de la planification familiale affilié au partenariat d’Ouagadougou pour 
l’Afrique de l’ouest francophone.

3. Membre de la Reproductive Heath Supplies Coalition (RHSC) et Champion SECONAF en 
Mauritanie

4. Partenaire d’ITPC-MENA

COMITE DIRECTEUR  (régi sous contrat) 
- Le Directeur Exécutif, - Le Directeur Exécutif, 
- Les Responsables des opérations et des projets au niveau central et au niveau des régions 
: 
• Le Responsable administratif et Financier 
• Le Responsable plaidoyer et communication
• Responsable logistique
• Le Responsable Suivi Evaluation 
• Les Points focaux de zone recrutés au niveau des régions • Les Points focaux de zone recrutés au niveau des régions 
• Les acteurs primaires (Animateurs /facilitateurs/Pairs éducateurs)



A. Contexte organisationnel
Créée le 22 juillet 2003 à Nouakchott, AGD a été enregistré sous le N° 222, le 12 
juillet 2004 au ministère de l’Intérieur à Nouakchott, conformément à la 
constitution et la loi 098.64 du 09 juin 1964, relative aux associations.

• Renforcer l’accessibilité aux soins de santé et à l’éducation des personnes les 
plus défavorisées
• Promouvoir le partage d’information, d’expérience et d’expertise acquise au 
niveau national, régional et international. 
• Promouvoir l’entreprenariat
• Faciliter la mobilisation des ressources.
• Développer le partenariat 
• Faciliter la coordination des interventions des associations membres de la • Faciliter la coordination des interventions des associations membres de la 
coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la 
planification familiale en Mauritanie.
• Apporter l’appui nécessaire aux organisations dans leur mission pour le respect 
des droits humains 
• Lutter contre la discrimination et la stigmatisation

HISTORIQUE DE LASSOCIATION

LES DEFIS DE L’ASSOCIATION

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD) vient répondre au besoin de 
plus en plus accru des populations en éducation pour le changement de comportement
Elle vise la promotion de la santé sexuelle et reproductive des populations défavorisées, la 
préservation des droits humains pour tous et l’autonomisation des jeunes et des femmes à 
travers la promotion de la culture entrepreneuriale.
Elle est dirigée par un conseil d’administration composé de 5 membres élus à l’assemblée 
générale, elle dispose également de 47 membres bénévoles.
L’Association a eu des représentations à Rosso et à Nouadhibou en plus de son siège établi L’Association a eu des représentations à Rosso et à Nouadhibou en plus de son siège établi 
à Nouakchott. Le bureau de Nouadhibou a été fermé à la suite de l’arrêt des financements 
nécessaires à son fonctionnement.
L’exécution des programmes est assurée par une direction exécutive recrutée par le 
conseil d’administration.
Pour la période 2015-2017, le but de l’AGD était d’assurer le bien-être des personnes les Pour la période 2015-2017, le but de l’AGD était d’assurer le bien-être des personnes les 
plus vulnérables, de faciliter l’accès aux soins et aux soutiens psychosociaux, ainsi que la 
promotion de l’entreprenariat. Pour cela l’ONG s’est fixé les objectifs suivants : 

Compte tenus des enjeux du contexte présent et futur, notamment ceux qui pourraient avoir 
un impact sur le fonctionnement et développement d’AGD. Ci-après, les défis à surpasser :
• Difficultés de mobilisation des ressources, notamment domestiques
• La collecte, l’analyse et la dissémination des informations
• La faible collaboration avec certains partenaires opérationnels 
• L’atteinte des trois 90 et les objectifs de développement durable (ODD)
• La lutte contre la stigmatisation et la discrimination / Auto stigmatisation
• L’offre de service de planification familiale jusqu’au dernier kilomètre• L’offre de service de planification familiale jusqu’au dernier kilomètre



Axe 1 : Développement et consolidation de la capacité organisationnelle
Axe 2 : Promotion de la santé et des droits humains
Axe 3 : Autonomisation des jeunes et des femmes pour le Développement
Axe 4 : Plaidoyer
Axe 5 : Mobilisation des ressources et partenariat
Axe 6: Recherche et système de suivi -évaluation

National Endowment for Democraty - World VISION - National Democracy Institue 
AmplifyChange - Ambassade Pays-Bas - Programme de renforcement de la Résilience au 
SAHEL-BAD - Secrétariat Exécutif National de lutte contre le SIDA - UNFPA -  
Programme National Santé de la Reproduction - Réseau Africain pour les Médicament 
Essentiels  - Cabinet OASYS - Intrahealth (UCPO & CS4FP) - AfriCASO - OIM/USAID
UNICEF - Fonds Canadiens d’initiatives locales - FORSS/Solidarité SIDA/ Initiative 5%

LE PLAN STRATEGIQUE 2018-2020

PARTENAIRES TECHNIQUES, FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS D’AGD 
2015-2020 :

EXPÉRIENCE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT SOCIAL ET DE
 COMPORTEMENT

1. Mise en place de programme de sensibilisation sur la prévention combinée du VIH
Avec l’appui du royaume des Pays-Bas et d’AmplifyChange, l’association a organisé des 
campagnes de sensibilisation et de formation sur le VIH/SIDA à Nouakchott, Nouadhibou et 
Rosso au profit de populations clés et des migrants.
Plus de 800 personnes ont été touché dans ces activités.

2. Mise en place de réseau de jeunes ambassadeurs pour la SR PF dans 3 régions de 2. Mise en place de réseau de jeunes ambassadeurs pour la SR PF dans 3 régions de 
Mauritanie
60 jeunes ambassadeurs ont été formés dans le cadre d’un projet appuyé par 60 jeunes ambassadeurs ont été formés dans le cadre d’un projet appuyé par 
AmplifyChange. Ces jeunes ont été mis à contribution pour sensibiliser d’autres jeunes à 
travers les réseaux sociaux, mais aussi dans les établissements scolaires et d’autres sites 
de fréquentation de jeunes. Plus de 230 jeunes ont été sensibilisé dans les sites et plus de 
15000 jeunes sont touchés vi les réseaux sociaux dans les trois régions et au-delà des 
zones.

3. Mise en place de centre de santé communautaire à Nouakchott
Une campagne de sensibilisation a accompagné l’ouverture du service de santé de AGD, les Une campagne de sensibilisation a accompagné l’ouverture du service de santé de AGD, les 
activités ont permis de susciter la demande et porter la fréquentation du centre à plus de 
150 clients par mois.

4. Campagne de sensibilisation contre l’extrémisme violent
Des projections de matchs de football ont servie de prétexte pour sensibiliser les jeunes Des projections de matchs de football ont servie de prétexte pour sensibiliser les jeunes 
des communes de sebkha et d’el mina sur l’extrémisme violent. Pendant la coupe du monde 
2018 et 10 mois après cet événement AGD a sensibilisé plus de 20 000 personnes sur 
différentes thématique liées à la migration clandestines, l’extrémisme violent et la cohésion 
sociale.

5. Sensibilisation sur la culture entreprenariat
AGD a réalisé avec le concours du projet P2RS de la BAD et du ministère de l’agriculture à AGD a réalisé avec le concours du projet P2RS de la BAD et du ministère de l’agriculture à 
la formation et sensibilisation de plus de 300 jeunes et femmes de 10 communes de 
Mauritanie ( Trarza, Brakna, gorgol, Assaba et taguant) sur les habitudes entrepreneuriale).



ongagd222@gmail.com                   www.ongagd.org                 +222 45240624
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