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I- Contexte du projet 

 

L’Initiative Mauritanienne des Droits de l’Homme (IMDH) connu sous le nom 

d’Initiative Pour Tous a vu le jour et reconnu sous le récépissé N°163 le 04 Avril 2007. Sa 

ligne de défense est modératrice et croit que c’est par l’implication de toutes et tous que les 

questions de droits et de justice vont être résolus. 

L’organisation Initiative Pour Tous (IPT) est signataire d’un partenariat  avec le 

Mouvement Utopia
1
 pour sa représentation en Mauritanie dispose d’un terrain de 560 mètre 

carré dans la commune d’El Mina  qu’elle veut mettre en valeur pour remplir les conditions 

optimales de l’accueil des enfants victimes de l’esclavage et du passif humanitaire.  

 

La situation des Droits de l’Enfant en Mauritanie n’est guère satisfaisante. Entre travail, 

racisme, violence et pauvreté, ces jeunes enfants sont bien loin de vivre dans la joie et 

l’ignorance de leur jeune âge. Beaucoup de responsabilités sur leurs épaules, ils ne peuvent 

s’égarer et se divertir sans que de lourdes conséquences en découlent. Près d’un enfant sur six 

n’est pas scolarisé en Mauritanie. La majorité des bâtiments prévus pour l’éducation des enfants 

sont en mauvais état et sous équipés. Ils ne disposent que très rarement d’espaces libres ou de 

cours de récréation. Ainsi, les enfants n’ont pas accès aux loisirs et leur santé physique et 

mentale s’en fait gravement ressentir.  

 

Cette situation concerne particulièrement les enfants dont les parents ont été victimes de 

l’esclave ou du passif humanitaire tous issus de la Communauté noire de la Mauritanie. Si dans 

la théorie la Mauritanie condamne les discriminations malheureusement, ces progrès visibles 

dans la législation, ne le sont pas dans la pratique. Ainsi, le racisme existe toujours à l’égard de 

la communauté noire. Ce problème est fréquemment nié par la société, aussi bien dans les 

domaines politiques, économiques et sociaux. En outre, les progrès juridiques du pays se 
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révèlent inutiles dès lors que les personnes victimes de discrimination n’osent pas saisir les 

tribunaux. Le taux d’enfants qui parviennent à achever le cycle primaire est de 52% selon 

l’UNICEF. 

 

II : Le projet 

Mise en place d’une maison d’accueil 

1 : Objectif principal 

Le projet de maison d’accueil a pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en 

danger particulièrement ceux victimes de l’esclavage et du passif humanitaire.  

2 : Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont d’assurer la sécurité de l’enfant, sa santé, son éducation, 

son développement social et culturel, son épanouissement personnel.  

 

3 : Notre projet éducatif pour notre public cible 

 

 Répondre aux besoins de l’enfant et de sa famille 

 Permettre à l’enfant de vivre pleinement la vie en groupe 

  Favoriser l’épanouissement individuel 

 Permettre à l’enfant une ouverture sur le monde extérieur 

 Permettre à l’enfant d’avoir les bases nécessaires pour rejoindre le cycle éducatif normal.  

 

III : Public cible 

Enfants en difficulté particulièrement ceux victimes de l’esclavage et de ses séquelles et ceux 

victimes du passif humanitaire.  

 

 IV : A quoi servira l’argent collecté 



La collecte de ces fonds vise à atteindre l’objectif ainsi fixé dans le cadre du présent projet à 

savoir la mise en place d’une maison d’accueil pour les enfants en difficulté particulièrement 

ceux victimes de l’esclavage et du passif humanitaire. 

Total des besoins financiers: 9785 EUR 

Ces fonds sont répartis comme suit : 

Réfection du bâtiment : 4500 EUR 

Matériel scolaire : 3000 EUR 

Frais administratifs : 2285 EUR 

 

V : Conclusion : 

Le projet pilote porté par  L’organisation Initiative Pour Tous et Utopia Mauritanie 

pour la réalisation d’une maison d’accueil des enfants en difficulté particulièrement ceux 

victimes de l’esclavage et du passif humanitaire, est une volonté commune de collaboration, de 

partage et de soutien aux plus nécessiteux. 

Il apporte l’espoir pour des milliers d'enfants en déperdition scolaire qui seront pris en 

charge en éducation pour que le minimum leur soit assuré. Car, il est aujourd’hui admis que 

l’éducation est le meilleur moyen pour sortir de la pauvreté et de leur assurer une certaine 

autonomie. 

 


