COMMUNIQUE DE PRESSE

Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la
République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, le Mouvement de la Jeunesse
Consciente pour l’Emergence, le Patriotisme et l’employabilité des Jeunes,
envisage organiser un diner débat à l’Ambassador le 12 Mai 2018.
Cette activité parrainée par le Président des Associations des Maires en
Mauritanie, Colonel à la retraite Monsieur Cheikh Ould Baya, en partenariat
avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, a pour thème : la Jeunesse
Consciente et Emergente pour l’Ancrage des Valeurs de la Citoyenneté et la
Culture de la Paix.
Les objectifs assignés à cette activité conviviale consistent :










Récupération des jeunes exposés à une potentielle rupture avec la société ;
Contribuer à la création de l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes ;
Lutter contre la drogue et les produits psychotropes en milieu scolaire ;
Lutter contre l’extrémisme violent et ses corollaires, le radicalisme ;
Créer un espace d’échange et d’apprentissage fonctionnel entre les
institutions étatiques et non étatiques ;
Vulgariser l’unité et la cohésion nationale ;
Interpeller les décideurs et les opérateurs économiques à s’investir en
faveur de la promotion et du développement de la jeunesse ;
Lutter contre l’immigration non autorisée ;
Sensibiliser l’opinion publique nationale sur les vertus de la citoyenneté et
la culture de la paix.

Contexte :
L’engagement du Gouvernement mauritanien et sa volonté politique en faveur
de la jeunesse à travers ses différents programmes de développement ont amené
ce mouvement a élaboré ce projet stratégique de développement d’une jeunesse
dynamique et assez consciente de son autonomisation et de son rôle dans la
construction de la Mauritanie nouvelle et à sa présence dans les différents
cercles de décision par l’éducation et le leadership en vue de préserver et
développer une culture citoyenne et contribuer massivement et efficacement à
l’émergence de la paix et de la stabilité dans notre pays.

Ce projet a pour mission prioritaire de consolider les fondements de l’état de
droit et le renforcement de la gouvernance politique, économique et
administrative en faveur des forces vives en l’occurrence les jeunes. Il
conviendrait dès lors de citer les vertus de ce projet qui consistent à
l’instauration d’un climat propice à la liberté d’expression, l’épanouissement de
la jeunesse, sa participation et son enracinement dans la démocratie des valeurs
de solidarité nationale, de cohésion sociale, de patriotisme, de plein emploi et de
protection des droits humains.
Conscient de l’importance démographique des jeunes, le gouvernement
mauritanien a adopté une stratégie politique de la jeunesse des sports et des
loisirs 2015 – 2020 dont l’objectif fondamental est de promouvoir
qualitativement et quantitativement la jeunesse en améliorant le processus de
son attachement aux valeurs nationales en assurant son appui à la mobilisation
collective nécessaire pour la construction d’une nation forte, unie et prospère.
Pour accompagner cette stratégie, le mouvement de la jeunesse conscient, de
l’émergence, le patriotisme et l’employabilité des jeunes, envisage de mettre en
place un projet de développement holistique regroupant l’Etat, les partenaires de
développement, la société civile, le secteur privé et la jeunesse mauritanienne
dans toute sa diversité en vue de contribuer à la promotion de notre jeunesse.
Nous saurions terminer sans adresser nos vifs remerciements au président
d’honneur du mouvement le général à la retraite Monsieur N’Diaga Dieng pour
l’appui et l’accompagnement qui n’a cessé d’apporter à la jeunesse.
Ainsi pour la concrétisation de ce projet salutaire d’importance majeure, il est
envisagé d’organiser un diner débat qui se veut ouvert, responsable, objectif et
de haut niveau émaillé de propositions réalistes à court, moyen et long terme.

Balle Diagne
Porte parole du mouvement

