Projet urbain : 14 jeunes de Dar Naim à l’école de la citoyenneté et du civisme

Issus d’associations de quartiers et de clubs scolaires du secondaire, 7 garçons et 7 filles ont pris part
fin décembre 2013 à une journée de formation sur les concepts de citoyenneté et de civisme.
Proposés par leurs établissements scolaires sous la supervision de l’inspecteur départemental du
Ministère de la Culture n de la jeunesse et des sports, ces jeunes étaient répartis en groupes de
travail et devaient, à la lumière des présentations, faire des propositions concrètes pour mieux
véhiculer les valeurs de civisme au sein de la jeunesse de Dar Naim.
Les objectifs affichés de cette journée de formation étaient axés sur la maitrise et l’appropriation des
valeurs et notions relatives à la citoyenneté, l’adoption d’une attitude de citoyen responsable et la
connaissance des droits et devoirs.
Pour cela, les jeunes devaient
également donner leur compréhension
des notions clés de citoyenneté,
civisme, respect d’autrui,
responsabilité, etc ; et plus
globalement des notions d’Etat, de
Nation et de Peuple.
A la fin de cette première formation,
les jeunes ont affirmé : « (…) il ne
s’agit pas seulement de connaitre la
définition de la citoyenneté, les droits
et devoirs du citoyen, il faut aller au-delà des simples connaissances et traduire à travers notre
comportement tous ces éléments qu’il faut vivre tous les jours ».
Cette formation est la première d’une série de 24 formations prévues dans le cadre du projet urbain.
Les thèmes déjà retenus tournent autour de la citoyenneté et du civisme. Un animateur de la
jeunesse vient d’être recruté par le projet afin de finaliser avec l’appui du comité qui comprend des
représentants de la Mairie, de la direction de l’Education Nationale et de celle de la Culture, de la
jeunesse et des sports, l’identification des associations de jeunes au niveau des établissements qui
seront cooptés pour les formations. Il est prévu qu’à leur tour, ces associations forment d’autres
jeunes dans le cadre de leurs activités propres.
L’ensemble des thèmes abordés alimenteront les activités ludiques et culturelles pour mieux faire
passer les messages dans une ambiance conviviale.
Comme toutes les actions des projets de Caritas Mauritanie, celle-ci cadre avec deux missions
stratégiques que sont l’accompagnement des populations dans le développement urbain et la
favorisation de l’émergence de la société civile.

