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Pays/ 

Country

Nombre 

unique/ 

unique 

number

Code ID / ID code
Nom d'organisation/ 

Name of organisation

Numero 

telefon/ 

phone 

number

E-mail, Site web si 

disponible/ email, website if 

available

Activités et domaine de travail / activities and area of 
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Taille de l'organisation en 

termes des membres, 

employés, budget/ size of 

organisation , measurable 

by members, employees, 

budget

Domaine 

géographique/ 

geographical 

area

SEN 1
SEN-ENV-SOC-----

---1

Ingéneur en techniques 

agricoles et Ornithologue
77 836 72 56 jean-mariedupart@hotmail.fr

lutte contre érosion côtière à Saint-Louis, protection de la 

nature, projets environnementaux, renforcement de 

capacités des femmes et des jeunes

710 abonnés sur facebook
Département 

de Saint-Louis

SEN 2
SEN-ENV-SOC-----

-TRA--2

Chef de village de Doun 

Baba dieye 
775547616

Il est à Saint-Louis que les 

samedi 15H et dimanche 

toute la journée (Pikine 710 

Dispensaire Niass)

reconstruction de la langue de barbarie, reboisement et 

pépinières

Commune de 

Saint-Louis

SEN 3
SEN--SOC----ASS-

---3

président du comité de 

gestion de l'AMP (Aire 

Marine Protégée) de Saint-

Louis

77 524 98 24
Pas d'email, de site web ou 

facebook
Protection de la langue de Barbarie

Guet-Ndar en face Poste de 

santé : A reporter pour cause 

de maladie

Saint-Louis

SEN 4
SEN-ENV-----ASS--

--4

Pêcheur, membre du 

Collectif pour la 

sauvegarde du littoral et de 

la pêche (CSLP)

77 458 49 62
Pas d'email, de site web ou 

facebook
350 pêcheurs et mareyeurs Saint-Louis

SEN 5
SEN-ENV-----ASS--

--5

Pêcheur animateur de 

l'Emission radio "Kaddu 

Mol" sur Sud fm chaque 

lundi à 16H

77 501 42 11
Pas d'email, de site web ou 

facebook
Thêmes autour de la pêche et conditions des pêcheurs Saint-Louis

SEN 6
SEN-ENV--ART-----

--6

Artiste plasticien 

autodidacte, paysagiste
77 407 68 64

Sambasart@gmail.com / 

sambasart@hotmail.com

En s’inspirant de la nature, l’artiste a décidé de prôner la 

récupération et la transformation comme moyen de 

protection de l’environnement. / Amélioration de notre 

cadre de vie, redonner sa beauté à une ville entourée 

d’eau et de cours d’eaux,  Depuis plus de 10 ans, il évolue 

dans la récupération  à travers son projet «  FOR SOPI » 

en déroulant plusieurs programmes éducatifs et 

didactiques dans ce sens / Il transforme des bouteilles en 

plastiques et sensibilise la Commune et les populations 

sur la nécessité de transformer et de recycler les rejets

La réalisation d’un Gobie: 200 

€/par poisson/125 000FCFA
Saint-Louis

SEN 7
SEN-ENV--ART-----

--7

Artiste plasticien / 

Professeur Arts Plastiques 

/ Designer Architectural et 

Publicitaire 

77 918 83 37

Aw1peintre@gmail.com

 / 

https://sn.linkedin.com/in/ous

mane-aw-200640141

Jeune artiste très sensible à l’environnement et au 

patrimoine culturel de la région du fleuve.
1 Saint-Louis

SEN 8
SEN-ENV--ART-----

--8
Artiste plasticien 77 613 90 43

Facebook: Le jardin des arts :  

https://web.facebook.com/pg/

Le-Jardin-des-Arts-

361477350692003/posts/

allie à la fois la peinture et le recyclage en sculptant des 

œuvres composées de divers matériaux 
1 Saint-Louis

CODES ID 2: SEN=Senegal; MAU=Mauritania; MAL=Mali; ENV=concernée avec l'environnement, SOC=concernée avec les questions sociales/ citoyenneté; ART=Secteur artistique; POL=acteur politique, 

ONG=organisation non-gouvernementale; ASS=association communautaire/ groupe de plaidoyer; GIE=8. Groupement d'intérêt économique; TRA=Acteurs traditionnel / chefs coutumiers; REC=recherche

https://sn.linkedin.com/in/ousmane-aw-200640141
https://sn.linkedin.com/in/ousmane-aw-200640141
https://sn.linkedin.com/in/ousmane-aw-200640141
https://sn.linkedin.com/in/ousmane-aw-200640141
https://sn.linkedin.com/in/ousmane-aw-200640141
https://web.facebook.com/pg/Le-Jardin-des-Arts-361477350692003/posts/
https://web.facebook.com/pg/Le-Jardin-des-Arts-361477350692003/posts/
https://web.facebook.com/pg/Le-Jardin-des-Arts-361477350692003/posts/
https://web.facebook.com/pg/Le-Jardin-des-Arts-361477350692003/posts/


SEN 9
SEN-ENV--ART-----

--9

Peintre et sculpteur-

recycleur professeur lycée 

Ameth Fall de Saint-Louis

77 479 43 49
konemabi12@gmail.com

Il est inspiré  par la nature et l’environnement. Il travaille 

avec différents matériaux de récupération (déc.
1

Saint-

Louis/Dakar

SEN 10
SEN-ENV--ART-----

--10

Artiste peintre autodidacte, 

maquettiste
77 613 89 25

fseyni42@gmail.com / 

seynifall2002@yahoo.fr

/ seyni20@hotmail.com

 / https://seyni.blog4ever.com/

Il illustre les défis qui se posent dans la région: érosion 

côtière et la montée des eaux. Il est dans la  récupération 

des objets du quotidien auxquels il redonne un avenir. 

13 membres sur son blog
Saint-Louis / 

Dakar

SEN 11
SEN-ENV--ART-----

--11
Sculpteur autodidacte 77 220 71 13 keitae433@gmail.com

Il utilise le bois, l’argile, le fer : des matières qui évoquent 

la création originelle. Ses ouvrages inspirés de la nature 

les animaux sauvages en particulier.  

1 Saint-Louis

SEN 12
SEN-ENV-----ASS--

--12

CLPA (Conseil Local de la 

Peche artisanale)

SEN 13
SEN-ENV-----ASS--

-REC-13

ARADES (Association pour 

la Recherche Action 

Developpement et 

Environnement au Sahel)

77 453 61 00 

/ 76 694 01 

51

http://aradessen.blogspot.sn / 

sen.arades@yahoo.fr / 

bibaminata@gmail.com

Changement climatique et énergie renouvelable, panier 

thermique, recyclage, 

reseau de 12 organisations 

de femmes (400 membres) 

notamment de Saint louis et 

de Mekhe

Sénégal, Côte 

d'Ivoire, Mali, 

Mauritanie

SEN 14
SEN-ENV-----ASS--

--14
Collectif UGB Verte

dramemamadou476@gmail.c

om / sambou.pape-adama-

douno@ugb.edu.sn / 

ugbverte@gmail.com

Protection de l'environnement, reboisements, protection 

ilôt des oiseaux, île du Saloum
2107 abonnés sur facebook Saint-Louis

SEN 15
SEN-ENV-SOC----

ASS----15
SOS langue de Barbarie

https://www.ndarinfo.com/SO

S-Langue-de-Barbarie-Le-

devoir-d-agir-pour-preserver-

un-precieux-don-de-la-

nature_a16820.html    /// 

https://fr-

fr.facebook.com/pages/categ

ory/Community/SOS-langue-

de-Barbarie-

1383814051918162/

nettoyage de la plage, des écoles et espaces publics, 

protection de l'environnement, sensibilisation, plantation 

d'arbres, désherbage et installation de poubelles 

publiques

https://twitter.com/LangueSos 

/ 1045 abonnés sur facebook
Saint-Louis

SEN 16
SEN-ENV-SOC----

ASS----16

REDES (Réseau pour 

l'Emergence et le 

Développement des 

Ecovillages au Sahel)

77 471 29 27 https://redes-ecovillages.org/

Regénération et préservation des écosystèmes et 

patrimoine cuturelle de la région / Lutte contre la pauvreté 

et l'émigration et l'exode

Pôle trans-frontalier 

d'écovillages 

Sénégal / 

Mauritanie

SEN 17
SEN-ENV----ONG-

ASS----17

Réseau des Organisations 

Communautaires de Base 

pour la conservation de la 

biodiversité

https://www.sgpcompact-

senegal.org/rocb.php

Conservation de la biodiversité / restauration des 

écosystèmes de la réserve de biosphère transfrontière 

avec le soutient financier du PMF/FEM et de COMPACT

23 OCB Saint-Louis

SEN 18
SEN-ENV-----ASS--

--18

SYDELS (Synergie pour le 

Développement de Saint-

Louis)

77 641 94 29

sydels2019@gmail.com, 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Sy

nergie-pour-le-

D%C3%A9veloppement-de-

Saint-Louis-Sydels--

123976098993978/ 

Nettoyage de plages, sensibilisation sur la protection de 

l'environnement
29 membres Saint-Louis

https://seyni.blog4ever.com/
https://seyni.blog4ever.com/
https://seyni.blog4ever.com/
https://seyni.blog4ever.com/
https://seyni.blog4ever.com/
https://seyni.blog4ever.com/
mailto:dramemamadou476@gmail.com
mailto:dramemamadou476@gmail.com
mailto:dramemamadou476@gmail.com
mailto:dramemamadou476@gmail.com
mailto:dramemamadou476@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/SOS-langue-de-Barbarie-1383814051918162/
https://twitter.com/LangueSos
https://twitter.com/LangueSos
https://redes-ecovillages.org/
https://www.sgpcompact-senegal.org/rocb.php
https://www.sgpcompact-senegal.org/rocb.php
mailto:sydels2019@gmail.com
mailto:sydels2019@gmail.com
mailto:sydels2019@gmail.com
mailto:sydels2019@gmail.com
mailto:sydels2019@gmail.com
mailto:sydels2019@gmail.com
mailto:sydels2019@gmail.com


SEN 19
SEN--SOC----ASS-

---19

Casamance Culture 

Compagnie

Facebook/casamanceCulture

Compagnie

Promotion de la culture et des acteurs culturels locaux ; 

organisation  d'évènement ; sensibilisation.

Plus de 100 membres dont 35 

artistes (tous genres) 

Ziguinchor, 

Kolda, Sédhiou 

et Diaspora

SEN 20
SEN-ENV-SOC----

ASS----20

L’AJAC Ziguinchor 

(Association des jeunes 

agriculteurs de 

Casamance, région de 

Ziguinchor) 

lingo.jules@yahoo.fr
Agroforesterie, rehabilitation vallées, reboisement, 

maraichage, artisanat

l’AJAC compte 120 

groupements (3.542 

membres)

Casamance

SEN 21
SEN-ENV-SOC----

ASS----21
Green Sedhiou

Tel: +221 

775198874

www.greensedhiou.com.  

https://www.linkedin.com, 

facebook

Alertes et sensibilisation, recyclage déchets plastiques, 

hygiène, reboisement, reboisement de mangroves, 

formation en ligne en leadership, citoyenneté, 

développement communautaire, développement durable, 

changement climatique, agrooreterie, management de 

projet

Plus de 50 membres chaque 

jour nous avons au moins une 

adhésion via notre 

plateforme. Pour l'nstant nous 

enregistrons trois volontaires 

qui travaillement gratuitement 

(Le secrétaire, le vigile, et le 

maçon). Notre budget 2020 

est 500000 frs qui vient des 

fonds propres des membres 

fondateurs

Avec la Mairie 

et le Conseil 

de la 

Jeunesse, 

nous avons fait 

des séances 

de néttoiement 

au niveau de la 

berge du 

fleuve sedhiou 

et nous 

travaillons sur 

un projet de 

reboisement 

durant les 

vacances

SEN 22
SEN-ENV-----ASS--

--22

APES (Association pour la 

Protection de 

l’Environnement au 

Sénégal) 

Ecologie: 

SEN 23
SEN-ENV------GIE-

--23
GIE Takku Liggey de Mouït 77 351 64 75

kholfatou1@gmail.com / 

www.compact-senegal.org

Lutte contre la dégradation des habitats des oiseaux et 

des tortues, écotourisme, éducation environnementale, 

suivi écologique / Assainissement et reboisement

100 (les 2/3 étant des 

femmes) / 03 millions de 

fonds de roulement 

(microfinance: Prêts qu'ils 

font aux femmes pour leurs 

projets)

Saint-Louis 

(Mouït)

SEN 24
SEN-ENV-SOC-----

GIE---24
GIE Soxali-Alaam-Gui 77 130 95 60

Pas de site ni d'adresse E-

mail

Coupe de typha, projet de culture nénuphars avec Jean-

Marie Dupart, reforestation et protection de la mangrove, 

50 Membres avece une 

majorité de femmes
Bango

SEN 25
SEN-ENV-SOC-

ART----GIE---25
Maman Guérèti - Family

Facebook - Youtube - Twitter 

Instagram

Artistes auteur compositrice, engagée connu pour son 

engagement sur des thématiques dont : - les mutillations 

génitales, la protection de la nature de l'environnement et 

des ressources naturelles - Aussi, elle représente la 

Casamance au théatre national Sorano 

l'Artiste et son manageur (2) - 

l'orchestre 6 personnes - le 

Staff qui collabore avec 

l'artiste 18 personnes - 

l'association qui compte 

d'autres artistes aussi plus de 

60 personnes

Ziguinchor, 

Kolda, 

Sédhiou, Dakar 

et Diaspora

mailto:mniang1@hotmail.com
mailto:mniang1@hotmail.com


SEN 26
SEN-ENV-SOC-----

GIE---26

GIE Bokk Joom de Doun 

Baba Dièye
775547616

Projet de lutte contre l’érosion côtière et renforcement de 

la mangrove de Doune baba diéye/ Reboisement de la 

mangrove et repeuplement de la bande de 

filaos/transformation des produits halieutiques

Saint-Louis

SEN 27
SEN-ENV------GIE-

--27

Eco gardes de la langue de 

barbarie 
77 545 83 31 mniang1@hotmail.com

Nettoiement et reboisement, protection de la nature, 

protection de l'habitat des oiseaux, protection et 

conservation des oiseaux, conservation de la biodiversité 

et la valorisation du patrimoine naturel du PNLB, suivi des 

tortues

9 associations de volontaires 

(60 membres)
Saint-Louis

SEN 28
SEN-ENV----ONG--

---28

JVE (Jeunes Volontaires 

pour l'Environnement)

Telephone: 

77 735 81 76

jvesenegal@gmail.com/twitter

: @jvesenegal
Environnement/Changement climatique

8 membres du Bureau 

national/ 3 membres 

Ziguinchor 

Sénégal

SEN 29

SEN-ENV-SOC-

ART-POL-ONG-

ASS--TRA--29

ENDA Lead 774977321

SEN 30
SEN-ENV-SOC---

ONG-----30
Le Partenariat https://www.lepartenariat.org/

Social, éducation et projets environnementaux. ont été les 

acteurs de l'implication de BP dans le projet 

environnement de la langue de barbarie (reforestation, 

plantation). Support du projet DEMETER qui aide les 

populations sur le développement social  tourné vers 

l'environnement

Saint louis

SEN 31
SEN-ENV--------

REC-31

Laboratoire Leidi 

"Dynamique des territoires 

et Développement"

77 659 75 82
boubou-

aldiouma@ugb.edu.sn

Suivi de l'érosion cotière en perspective de l'exploitation 

pétrogazière sur l'axe Tassinère (Sénégal) et Ndiago 

(Mauritanie)

~5
Sénégal et 

Mauritanie

SEN 32
SEN-ENV--------

REC-32

UCAD-ESP (Laboratoire 

de Physique de 

l'atmosphère et de l'Océan- 

chercheur associée)

(221) 33 825 

47 23 – (221) 

33 825 34 26

 saïdou.m.sall@gmail.com 

Développement de scénarios de changements climatique 

(aide à la décision), camapagnes de mesures de la 

pluviométrie

SEN 33
SEN--SOC--------

33
CODESRIA

SEN 34
SEN-ENV---POL----

TRA--34

Réseau des 

Parlementaires pour la 

Protection de 

l'Environnement au 

Sénégal (REPES)

repes.sn@gmail.com / 

www.repes.org

Le développement durable et la bonne gouvernance 

environnementale au Sénégal

regroupe une soixantaine de 

sénateurs et de députés 

d’obédience politique 

différente qui s’intéressent sur 

les questions 

d’environnement

Sénégal

SEN 35
SEN-ENV---POL----

--35

Parc National de la Langue 

de Barbarie PNLB
 77 545 83 31 mniang1@hotmail.com Protection de l'environnement (habitats d'oiseaux...)

9 associations de volontaires 

(60 membres)
Saint-Louis

SEN 36
SEN-ENV---POL----

--36
Direction des parcs 

Assurer la conservation des aires marines protégées 

notamment le Parc National de la Langue de Barbarie de 

Saint-Louis (Hydrobase à embourchure) replantation de 

filaos, de pieges a sable pour stabiliser la langue de 

barbarie

Sénégal

SEN 37
SEN-ENV---POL----

--37
Direction des eaux et forets danielmangou@yahoo.fr

Reboisement, protection de la nature, hors parcs 

nationaux

mailto:mniang1@hotmail.com
https://www.lepartenariat.org/
mailto:boubou-aldiouma@ugb.edu.sn
mailto:boubou-aldiouma@ugb.edu.sn


SEN 38
SEN-ENV---POL----

--38

ADC (Agence de 

Développement 

Communal)

www.adcsl.org
Projet de Protection côtière de Saint-Louis / Protection 

des personnes dans la langue de Barbarie
11 Sant-Louis

SEN 39
SEN-ENV---POL----

--39
Mairie de Saint-Louis

Projet de stabilisation et navigabilité de la brèche de Saint-

Louis
 

SEN 40
SEN-ENV---POL----

--40

ARD (Division 

environnement et 

partenariat)

77 475 07 61
 / dmamadou0385@yahoo.fr / 

http://ardsaintlouis.org/

Conservation et restauration des espaces marigot, 

transformation des dépôts sauvages en espaces vert 

(SOR et Ngalele) mangrove, reforestation, aide aux 

pêcheurs/ suivi des projets environnementaux et sociaux

14 (directeur, chefs de 

division, agents comptables, 

assistants)

Saint-Louis

SEN 41
SEN-ENV---POL----

--41

ARD (comité 

Intercommunalité)

70 107 87 71 

/ 77 248 12 

45 

(kunda76@yahoo.fr) / 

http://ardsaintlouis.org/

Concertation et accompagnement pour la mise en place 

et l'animation de l'intercommunalité dans le cadre du 

Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'adaptation aux 

Changement climatique (PROGEP)

14 (directeur, chefs de 

division, agents comptables, 

assistants)

Saint-Louis

SEN 42
SEN-ENV-SOC--

POL------42

Agence de Développement 

Municipal ADM
771832551 www.adm.gouv.sn

Planification stratégique et pilotage de projet/Projet de 

résilience de SL par rapport à l'érosion cotiere 

(relogement des familles à Djougop)

Sénégal

SEN 43
SEN--SOC---ONG-

----43
UNESCO - BREDA Migrations

SEN 44
SEN-ENV-SOC---

ONG-----44
UEMOA Erosion côtière

SEN 45
SEN-ENV---POL-

ONG-----45

CISV (coopération 

italienne)
 78 167 40 55

Quartier Balacoss a côté de 

Oil Libya
Reboisment de filaos et de mangrove

SEN 46
SEN-ENV-SOC--

POL------46
Lux Dev  77 099 29 52

https://senegal.luxdev.lu/fr/ho

me

Environnement et protection de la nature / Lutte contre 

l'émigration clandestine

SEN 47
SEN-ENV---POL----

--47
AFD/Eiffage La digue eiffage et protection de la langue de barbarie

SEN 48
SEN-ENV-SOC--

POL-ONG-----48

Fonds pour 

l’environnement mondial 

(FEM)

www.thegef.org/oumar.wane

@undp.org

Programme COMPACT: améliorer les capacités des 

populations des Aires Protégées classées « Patrimoine 

mondial » et de leurs périphéries

183 pays / 4,1 milliards d'USD

SEN 49
SEN-ENV-SOC--

POL-ONG-----49
Banque Mondiale Finance des projets par l'intermédiaire de l'ADM

SEN 50
SEN--SOC--POL---

---50
USAID Recasement des populations de Guet-Ndar

SEN 51
SEN--SOC--POL-

ONG-----51

Institut Français de Saint-

Louis
775690319

http://www.institutfrancais-

senegal.com/contact?v=stloui

s

Activités culturelles et pédagogiques 9 personnes Saint-Louis

MAU 52
MAU--SOC-ART-

POL-----REC-52

Institut Mauritanien de 

Recherche et de Formation 

en Matière du Patrimoine 

et de lart et la Culture

26 08 18 75
http://www.culture.gov.mr/spi

p.php?rubrique2&lang=fr

Le ministère de la culture et l ’Institut Mauritanien de 

Recherche et de Formation en Matière du Patrimoine, est 

un établissement public à caractère administratif, à but 

scientifique, culturel et technique, doté de la personnalité 

morale et l’autonomie financière et administrative, sous 

tutelle du ministre chargé de la Culture. Le siège de 

l’Institut est fixé à Nouakchott.

nouakchott

http://www.adcsl.org/
http://ardsaintlouis.org/
http://ardsaintlouis.org/
http://ardsaintlouis.org/
http://ardsaintlouis.org/
http://www.adm.gouv.sn/
https://senegal.luxdev.lu/fr/home
https://senegal.luxdev.lu/fr/home
http://www.thegef.org/oumar.wane@undp.org
http://www.thegef.org/oumar.wane@undp.org
http://www.institutfrancais-senegal.com/contact?v=stlouis
http://www.institutfrancais-senegal.com/contact?v=stlouis
http://www.institutfrancais-senegal.com/contact?v=stlouis


MAU 53
MAU--SOC-ART--

ONG-----53

Le musée et autres 

institutions

http://www.culture.gov.mr/spi

p.php?rubrique2&lang=fr

Les activités de ONM sont entre autres la cherche sur des 

sujets liés à l'histoire, à la culture et au patrimoine ; 

l'exposition de ces recherches et leur publication sous 

formes de catalogue. Autres activités aussi sont les 

sensibilisations de la population et surtout le rôle du 

musée : c’est dans ce cadre qu’il existe un programme 

nommé le musée vers le public et le musée va à l'école

nouakchott

MAU 54
MAU---ART-POL---

---54

Fondation nationale de 

sauvegarde des villes 

anciennes

http://www.culture.gov.mr/spi

p.php?rubrique2&lang=fr

Promotion des activités artistiques et sauvegarde du 

patrimoine culturel
nouakchott

MAU 55
MAU---ART--ONG-

----55

L’institut français de 

Mauritanie

https://www.google.com/searc

h?client=firefox-b-

d&q=institut+francaise+de+m

auritanie+

L’Institut français de Mauritanie, lieu de rencontres, 

d’échanges et de manifestations culturelles, propose tout 

au long de l’année une programmation riche et variée : 

concerts, spectacles, expositions et rencontres et la 

programmation cinématographique

nouakchott

MAU 56
MAU---ART--ONG-

----56
Maison des Beaux Arts 44 55 55 77 page facebook instagram//

Formation sur l'Art Plastique, Dessin, Sculpture, 

Calligraphie, Sérigraphie, Musique, Théâtre, Céramique; 

Photographie, sensibilisation et assainissement 

5 employes et 180 membres Nouadhibou

MAU 57
MAU---ART---ASS-

---57
Maison de l image ww.ndbactu.net

la maison de l'image est une structure culturelle 

fédératrice de talents artistiques liés a l'arts visuel 

comtemporaine et implanté

3 employes et 16 membres Nouadhibou

MAU 58
MAU---ART-------

58
Nouadhibou Theatre 26078639

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

3 emploeys et 47 membres Nouadhibou

MAU 59
MAU---ART-------

59

Mejabatt Culture ( femmes 

)
36 38 54 33

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

2 employes et 10 membres Nouadhibou

MAU 60
MAU---ART-------

60

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

independant nouakchott

MAU 61
MAU---ART-------

61

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

independant nouakchott



MAU 62
MAU---ART-------

62

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

independant nouakchott

MAU 63
MAU---ART-------

63

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

independant nouakchott

MAU 64
MAU---ART-------

64
pas de structure 

creationhttp://www.mauritanie-

decouverte.net/decouvrir/sidi_

yahya.htmlhttp://www.dailymo

tion.com/video/xd0h0b_sidi-

yahya-le-poete-des-traces_

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) ils expose au musé 

nationnel et dans les maisons des artiste tel que Eco du 

Sahel Art Galé, m-arts ou meme a l'exterieur beacoup 

parmis ont eu a exposé au sénégal et un peu partout en 

europe

independant nouakchott

MAU 65
MAU---ART---ASS-

---65
pas de structure 32 00 46 17

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
13 membres nouakchott

MAU 66
MAU---ART---ASS-

---66
pas de structure 

46518744/41

692418

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
23 membres nouakchott

MAU 67
MAU---ART-------

67
pas de structure 

44 37 18 

65/20 

21/32/45

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
12 membres nouakchott

MAU 68
MAU---ART---ASS-

---68
orchestra

222 38 38 38 

03
music orchestre moderne 7 membres nouakchott

MAU 69
MAU---ART---ASS-

---69
orchestra

222 22 38 28 

79
music orchestre moderne 10 membres nouakchott

MAU 70
MAU---ART---ASS-

---70
BMD 15 employes et 65 membres nouakchott

MAU 71
MAU---ART-------

71
Atelier Eco du Sahel 

Blog: http://oumarball.blogspo

t.fr/Flickr: www.flickr.com/peo

ple/oumar_ballhttp://www.dail

ymotion.com/video/xd0cjt_ou

mar-ball-un-peul-en-

liberte_creation

confederation des artistes peintres mauritaniens Eco du 

Sahel
independant nouakchott

MAU 72
MAU---ART---ASS-

---72
Maison des Artistes

Blog: 

http://mansourkebe.blogspot.

com

un artiste qui est membre de la collectif 'maison des 

artistes'
independant nouakchott

MAU 73
MAU---ART---ASS-

---73
la Maison des Artistes.

un artiste qui est membre de la collectif 'maison des 

artistes'
305 membres nouakchott

MAU 74
MAU---ART---ASS-

---74
la Maison des Artistes.

un artiste qui est membre de la collectif 'maison des 

artistes'
85 membres nouakchott

MAU 75
MAU---ART---ASS-

---75
Maison des Artistes

Blog: http://www.aichafall200

9.blogspot.com/

un artiste qui est membre de la collectif 'maison des 

artistes'
305 membres nouakchott

http://www.dailymotion.com/video/xd0h0b_sidi-yahya-le-poete-des-traces_creationhttp:/www.mauritanie-decouverte.net/decouvrir/sidi_yahya.html
http://www.dailymotion.com/video/xd0h0b_sidi-yahya-le-poete-des-traces_creationhttp:/www.mauritanie-decouverte.net/decouvrir/sidi_yahya.html
http://www.dailymotion.com/video/xd0h0b_sidi-yahya-le-poete-des-traces_creationhttp:/www.mauritanie-decouverte.net/decouvrir/sidi_yahya.html
http://www.dailymotion.com/video/xd0h0b_sidi-yahya-le-poete-des-traces_creationhttp:/www.mauritanie-decouverte.net/decouvrir/sidi_yahya.html
http://www.dailymotion.com/video/xd0h0b_sidi-yahya-le-poete-des-traces_creationhttp:/www.mauritanie-decouverte.net/decouvrir/sidi_yahya.html


MAU 76
MAU---ART---ASS-

---76
Cafée art M-Art

Blog: www.bechirmalum.word

press.comFlickr: http://www.fli

ckr.com/people/bechir_malu

m/http://www.dailymotion.com

/video/xczwre_bechir-malum-l-

homme-sans-

frontiere_creation

confederation des artistes peintres mauritaniens 60 membres nouakchott

MAU 77
MAU---ART---ASS-

---77
UAPM

http://www.dailymotion.com/vi

deo/xd0bfd_mokhis-le-

pionnier_creation

confederation des artistes peintres mauritaniens 150 membres nouakchott

MAU 78
MAU---ART---ASS-

---78
Maison des Sourds, confederation des artistes peintres mauritaniens 80 membres nouakchott

MAU 79
MAU---ART---ASS-

---79
Art Gallé

http://www.dailymotion.com/vi

deo/xb2ens_amy-sow-l-art-et-

la-

femme_creationhttp://www.a

mysow.blogspot.com/

confederation des artistes peintres mauritaniens 55 membres nouakchott

MAU 80
MAU---ART---ASS-

---80
zein art

illustration Dessin Tableaus d arts conception et 

impression (prestation de service) 
independant nouakchott

MAU 81
MAU---ART---ASS-

---81
force tranquille 37,007,285

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
15 membres nouakchott

MAU 82
MAU---ART---ASS-

---82
ceeppee groupe 48 70 03 42

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
17 membres nouakchott

MAU 83
MAU---ART---ASS-

---83
devdo groupe 48 42 3843

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
10 membres nouakchott

MAU 84
MAU---ART---ASS-

---84
do groupe 48 11 05 20

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
21 membres nouakchott

MAU 85
MAU---ART---ASS-

---85
seyid group 37 13 44 13

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
06 membres nouakchott

MAU 86
MAU---ART---ASS-

---86
foyré 46 91 72 34

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 
15 membres nouakchott

MAU 87
MAU--SOC-ART---

ASS----87
walfadjri

page facebook instagram 

walfadjri

music orchestre moderne prestation de service et 

production d'album et acompagnement de la sociéte civile 

et des jeunes volontaire dans la sensibilisation des thème 

d'actualité

14 membres nouakchott

MAU 88
MAU--SOC----ASS-

---88

Réseau régional des 

associations des jeunes de 

l’Adrar

 46 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

25 membres adrar

MAU 89
MAU--SOC----ASS-

---89

Réseaux départementaux 

de jeunes d'Atar 

 47 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

36 membres adrar

http://www.dailymotion.com/video/xb2ens_amy-sow-l-art-et-la-femme_creationhttp:/www.amysow.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/video/xb2ens_amy-sow-l-art-et-la-femme_creationhttp:/www.amysow.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/video/xb2ens_amy-sow-l-art-et-la-femme_creationhttp:/www.amysow.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/video/xb2ens_amy-sow-l-art-et-la-femme_creationhttp:/www.amysow.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/video/xb2ens_amy-sow-l-art-et-la-femme_creationhttp:/www.amysow.blogspot.com/


MAU 90
MAU--SOC----ASS-

---90

Réseaux départementaux 

de jeunes  de chinguiti

 48 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

77 membres adrar

MAU 91
MAU--SOC----ASS-

---91

Réseaux départementaux 

de jeunes d'Aoujeft

 49 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

88 membres adrar

MAU 92
MAU--SOC----ASS-

---92
Club Eloula pour Elmedh

 50 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

49 membres adrar

MAU 93
MAU--SOC----ASS-

---93
Club Brour pour  Elmedh

 51 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

50 membres adrar

MAU 94
MAU--SOC----ASS-

---94

Club de Terwen  pour 

Elmedh

 52 72 16 21 -  

26 10 47 70

effectivement, tous ces organisations sont dans la  

confrerie des jeunes d'arar c'est une region de la 

mauritanie ou le tourisme et très developpé alors qu'ils 

s'occupe avec la tourisme et l'environement 

91 membres adrar

MAU 95
MAU--SOC----ASS-

---95

Association des littéraires 

de l’Adrar
36 62 09 97

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

32 membres adrar

MAU 96
MAU--SOC----ASS-

---96

Ligue régionale des jeux 

Traditionnels féminins
21 34 66 80

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

35 membres adrar



MAU 97
MAU--SOC----ASS-

---97

Association Nationale pour 

la promotion de la pêche 

sportive

46 59 72 87

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

57 membres Nouadhibou

MAU 98
MAU--SOC----ASS-

---98

Association Elghad pour la 

culture et le sport
47 43 70 00

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

90 membres Nouadhibou

MAU 99
MAU--SOC----ASS-

---99

Association de la culture et 

sport de Boulenouar
47 42 17 94

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

51 membres Nouadhibou

MAU 100
MAU--SOC----ASS-

---100

ligue régionale des jeux 

d'Echecs
za

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

94 membres aioune



MAU 101
MAU--SOC----ASS-

---101

Club Amour pour la Culture 

et le Sport
22 18 32 47

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

120 membres Nouadhibou

MAU 102
MAU--SOC----ASS-

---102
Club Sportif Metéo 44-62-60-58

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

66 membres aioune

MAU 103
MAU--SOC----ASS-

---103
Club Sportif ARGOUB 46-52-66-98

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

57 membres aioune

MAU 104
MAU--SOC----ASS-

---104
unions sportive de tantadji 6456224

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

60 membres kaedi 



MAU 105
MAU--SOC----ASS-

---105
storting de karaté 6493356

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

64 membres kaedi 

MAU 106
MAU--SOC----ASS-

---106

Ass. Sportive et culturelle 

de AARRE 
46455215

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

118 membres nouakchott

MAU 107
MAU--SOC----ASS-

---107

Association sportive et 

culturelle de Bakaw
46578215

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

135 membres boghé

MAU 108
MAU--SOC----ASS-

---108

Association sportive, 

culturelle et artistique de 

Thidé (ASCAT)

46495360 / 

46495006

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

107 membres boghé



MAU 109
MAU--SOC----ASS-

---109

Association Sportive et 

culturelle de Nioly carrefour
46884547

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

116 membres boghé

MAU 110
MAU--SOC----ASS-

---110

AS sportive et culturelle de 

touldé
46468103

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

100 membres kaedi 

MAU 111
MAU--SOC----ASS-

---111

Association sportive et 

culturelle des jeunes de 

Thialguou Boghé

46487467/22

240017

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

183 membres boghé

MAU 112
MAU--SOC----ASS-

---112

Réseau régional de la 

jeunesse de NDB
46 72 73 17

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

35 membres Nouadhibou



MAU 113
MAU--SOC----ASS-

---113

Association des jeunes des 

quartiers de Elwevaa
22 01 19 75

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

66 membres Nouadhibou

MAU 114
MAU--SOC----ASS-

---114
Réseau des jeune de Sala 46 52 33 93

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

44 membres Nouadhibou

MAU 115
MAU--SOC----ASS-

---115

initiative des jeunes de 

gattaga
6505020

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

59 membres kaedi 

MAU 116
MAU--SOC----ASS-

---116
Asdes jeunes de synthiane 6430226

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

58 membres kaedi 



MAU 117
MAU--SOC----ASS-

---117

Association de la jeunes 

de Abbaye
46063589

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

194 membres boghé

MAU 118
MAU--SOC----ASS-

---118

Association des jeunes de 

Bassine

46558251 / 

46774964

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

156 membres boghé

MAU 119
MAU--SOC----ASS-

---119

Organisation Taqhadoum 

de la jeunesse de 

DaghVegh

46735405 / 

46436079

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

169 membres boghé

MAU 120
MAU--SOC----ASS-

---120

Association villageoise des 

jeunes de Thénel

46911613 / 

46512572

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

128 membres boghé



MAU 121
MAU--SOC----ASS-

---121

Association des jeunes de 

M’bagnou
46591245

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

102 membres boghé

MAU 122
MAU--SOC----ASS-

---122

Ass. des jeunes de 

Tevragh Zeina
47797900

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

119 membres nouakchott

MAU 123
MAU--SOC----ASS-

---123

Association Jeunesse et 

Construction Nationale
22-00-60-74

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

38 membres aioune

MAU 124
MAU--SOC----ASS-

---124

Réseau des associations 

des jeunes
22080632

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

196 membres nouakchott



MAU 125
MAU--SOC----ASS-

---125

AS jeunesse et experience 

de touldé

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

39 membres kaedi 

MAU 126
MAU--SOC----ASS-

---126

Association des jeunes 

mauritaniens pour la 

culture, les loisirs et la 

technique

44177115

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

84 membres nouakchott

MAU 127
MAU--SOC----ASS-

---127

AS des jeunes pour l'avenir 

de kaedi

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

105 membres kaedi 

MAU 128
MAU--SOC----ASS-

---128
Asdes jeunes de légal dow 6826215

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

62 membres kaedi 



MAU 129
MAU--SOC----ASS-

---129

amicala des jeunes de 

gattaga
6457368

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

56 membres kaedi 

MAU 130
MAU--SOC----ASS-

---130
AS des jeunes des tinzah 6426473

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

87 membres kaedi 

MAU 131
MAU--SOC----ASS-

---131

Association du bien être de 

la jeunesse
22 25 31 63

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

149 membres Nouadhibou

MAU 132
MAU--SOC----ASS-

---132

club des jeunes de 

wandama
6724593

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

53 membres kaedi 



MAU 133
MAU--SOC----ASS-

---133

Association de Sauvegarde 

et de Valorisation du 

Patrimoine Historique

36 33 54 06

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

66 membres Nouadhibou

MAU 134
MAU--SOC----ASS-

---134

Association Patrimoine et 

Conseil

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

74 membres adrar

MAU 135
MAU-ENV-SOC----

ASS----135

Club UNISCO de 

Kanssado
46 84 89 33

Club Unesco De Cansado / Nouadhibou, Nuadibu, 

Dakhlet Nouadhibou, Mauritania. le club unesco oeuvre 

depuis 2001  dans l'education de la science politique et 

environnementale ainsi que  la culture

40 membres Nouadhibou

MAU 136
MAU--SOC----ASS-

---136
Tihad Elmesrahiyines 46 79 95 36

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

42 membres Nouadhibou

MAU 137
MAU--SOC----ASS-

---137

Centre d’écoute pour les 

enfants
22 37 01 49

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

52 membres Nouadhibou



MAU 138
MAU--SOC----ASS-

---138

Association des vétérans 

coureurs
37 24 73 78

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

43 membres Nouadhibou

MAU 139
MAU--SOC----ASS-

---139

Association Nationale pour 

la Sauvegarde du 

Patrimoine

22 11 74 27

cette association organise chaque années biennal de la 

culture pour la chésion sociale et tout les thèmes y sont 

traités

49 membres Nouadhibou

MAU 140
MAU--SOC----ASS-

---140

FEDDE PINAL LOTTI 

(association d'eveil et 

sensibisation)

46 42 84 09

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

62 membres Nouadhibou

MAU 141
MAU--SOC----ASS-

---141

Festival International 

Musique et Découverte
46 55 05 15

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

23 membres Nouadhibou

MAU 142
MAU--SOC----ASS-

---142

Nadi Nooujoum leayoun 

lethaghava wel vounoun 

(club des etoiles montante 

pour la lutte contre la 

deforestation)

44924744

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

55 membres aioune



MAU 143
MAU--SOC----ASS-

---143

Association Hassi El Emen 

pour la Culture et le 

Tourisme

36-72-44-72

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

99 membres aioune

MAU 144
MAU--SOC----ASS-

---144

Club Ribat pour la 

renaissance  du poeme 

arabe et hassaniya 

48490988

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

122 membres aioune

MAU 145
MAU--SOC----ASS-

---145
bazarat wandama 6577439

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

55 membres kaedi 

MAU 146
MAU--SOC----ASS-

---146
AS balagoss 6856992

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

99 membres kaedi 

MAU 147
MAU-ENV-SOC----

ASS----147

Association 

mauritaniennne pour la 

promotion de la langue et 

de la culture soninké

47 56 39 35

Association mauritaniennne pour la promotion de la 

langue et de la culture soninké est une association qui 

oeuvre beaucoup pour la chésion sociale la securité 

environnemental et alimentaire

125 membres nouakchott



MAU 148
MAU--SOC----ASS-

---148

club pour le rayonnement 

culturels et des idées
46775793

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

14 membres kaedi 

MAU 149
MAU--SOC----ASS-

---149

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

37 membres nouakchott

MAU 150
MAU--SOC----ASS-

---150

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

128 membres nouakchott

MAU 151
MAU--SOC----ASS-

---151
La Maision des cinéaste 36305215

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

99 membres nouakchott

Conservatoire International 

de Musique et des Arts de 

Nouakcott

46855161



MAU 152
MAU--SOC----ASS-

---152

Yewyèté( association des 

jeunes conteure pour l'eveil 

de la jeunesse)

46 84 62 05

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

81 membres nouakchott

MAU 153
MAU--SOC----ASS-

---153

Association internationale 

des femmes francophones
46 02 04 49

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

103 membres nouakchott

MAU 154
MAU--SOC----ASS-

---154

Sifaa Hanki Pinal Handé( 

association des jeunes 

pour l'eveil et le 

developpement)

22 26 74 27

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

94 membres nouakchott

MAU 155
MAU--SOC----ASS-

---155

Association pour la culture  

féminine
22052014

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

65 membres nouakchott



MAU 156
MAU--SOC----ASS-

---156

Association de Littérature 

Mauritanienne 
36278527

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

46 membres nouakchott

MAU 157
MAU--SOC----ASS-

---157

Institut mauritanien de la 

musique
36 30 57 66

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

38 membres nouakchott

MAU 158
MAU--SOC----ASS-

---158

Association Multiculturelle 

pour un avenir meilleur 
36150837

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

120 membres nouakchott

MAU 159
MAU--SOC----ASS-

---159

Union des artistes peintres 

de Mauritanie
22327839

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

31 membres nouakchott



MAU 160
MAU--SOC----ASS-

---160

Association Rouad pour la 

fonrmation et la production 

artistique 

46557799

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

14 membres nouakchott

MAU 161
MAU--SOC----ASS-

---161

Ass. Culturelle pour le 

théâtre populaire
46416790

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

63 membres nouakchott

MAU 162
MAU--SOC----ASS-

---162

Association de l'espace 

culturel Siré Camara
47 51 48 92

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

104 membres nouakchott

MAU 163
MAU--SOC----ASS-

---163

Association Nationale des 

Aveugles 
46554800

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

145 membres nouakchott



MAU 164
MAU--SOC----ASS-

---164

Ass. Pour la Rehabilitation 

de la culture, des arts et de 

la Musique 

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

140 membres nouakchott

MAU 165
MAU--SOC----ASS-

---165

Groupe Oum El Ghoura 

 «El Madh »

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

130 membres nouakchott

MAU 166
MAU--SOC----ASS-

---166

Bureaux   des artistes 

mauritaniens

46 49 81 87; 

33 91 91 91

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

121 membres nouakchott

MAU 167
MAU--SOC----ASS-

---167

Association pour la 

renaissance de la culture 

Pular (Bamatré Pular

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

132 membres nouakchott



MAU 168
MAU--SOC----ASS-

---168

Association mauritanienne 

pour   le développement 

culturel  et de l’information  

46438978

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

173 membres nouakchott

MAU 169
MAU--SOC----ASS-

---169

Association pour le 

développement culturel  de 

Boghé (ADB)

46428440

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

127 membres boghé

MAU 170
MAU--SOC----ASS-

---170

Association Boghé Escale 

pour la développement 

(ABED)

46 42 56 68 / 

22 42 56 68

la promotion de la culture et de l'art atravers des sketck 

theatral; des causerie educatif des sensibilisations de 

masse et des demarche de plaidoyer vers les autorités 

concernés ils traites toutes les question sociaux 

culturelle,genre et environnementaux ils sont motivé par 

toutes les situation de precarité qui peuves touché la 

société ou le developpement du pays c'est une jeunes 

génération trés dynamique qui se donne a font pour voir 

sont pays se developper  

188 membres boghé

MAU 171
MAU---ART-POL--

ASS----171
 groupe Laye bi

http://dezydez.over-

blog.com/2016/07/laye-bi-

biographie.html wattshapp 

//0022238785655

artisteur compsiteur très influant au ministére de la culture 

et de la jeunesse
5 membres nouakchott

MAU 172
MAU---ART-------

172
orchestre 26 30 53 55

music orchestre moderne une artiste de race blanche 

mauritanienne qui compose avec tout les politique et autre 

artiste mauritanien et etranger 

nouakchott

MAU 173
MAU---ART-------

173
poesie 46 42 14 41

poete narateur il a gagné le concours prix de la pèsie 

arabe au emira arabe grace a sa son influance et son 

talents de négociateur

nouakchott

http://dezydez.over-blog.com/2016/07/laye-bi-biographie.html wattshapp /0022238785655
http://dezydez.over-blog.com/2016/07/laye-bi-biographie.html wattshapp /0022238785655
http://dezydez.over-blog.com/2016/07/laye-bi-biographie.html wattshapp /0022238785655
http://dezydez.over-blog.com/2016/07/laye-bi-biographie.html wattshapp /0022238785655


MAU 174
MAU--SOC----ASS-

---174

ONG ADIG Mauritanie 

Représentant la SC au 

sein de l'Equipe 

Humanitaire Pays

00222463440

40 - 

46903621* 

*Mbout: 

00222442069

33* *Assaba: 

0022248058 

Mail. 

adigmauritani

e

Membre de l'alliance SUN Mauritanie Membre du réseau 

des ONG de sécurité alimentaire ROSA  Membre de 

l'Alliance Cash et protection sociale 

MAU 175
MAU--SOC---ONG-

----175

Ong O.A.E.M.S.D forte 

dans l'ATPC 

téléphone 

+222 36 30 

30 92

Mail ongoaemsd@gmail.com hygiène  communautaire nouakchott

MAU 176
MAU--SOC---ONG-

----176

ONG Agir pour la santé de 

la femme et le 

développement

Mail: amingaide@hotmail.fr
sensibisation campagne de masse et distribution de 

produit SR
nouakchott

MAU 177
MAU-ENV-SOC---

ONG-----177

ONG AJVD volontaire pour 

le developpement 

https://www.facebook.com/As

sociation-des-jeunes-

volontaires-pour-le-

développement-

1106516839436132/https://w

ww.facebook.com/Association-

des-jeunes-volontaires-pour-

le-développement-

1106516839436132/

c'est une association qui fait beaucoup de choses dans le 

cadre l'environnement et basé a kiffa a 900 km de la 

capitale mais très active dans le plaidoyer pour le 

développement durable 

l’Implication de la jeunesse dans le volontariat

la Protection de l’environnement  

nouakchott

MAU 178
MAU-ENV----ONG-

----178

ONG pour la Protection de 

l'Environnement en 

Mauritanie (ONG APEM)

B.P 5775 Nouakchott 

RPEmail: ongapem@yahoo.fr 

ou mocsow2000@yahoo.fr

Site web: apem-ong.org

nouakchott

MAU 179
MAU--SOC----ASS-

---179

Organisation Citoyenne ''Je 

m'engage

Tel 37419102 

- 41097696 

Siège Social : Tevragh Zeina - 

ZRE Nord 374     BP: 50 

Email:  

assocjemengage@gmail.com

nouakchott

MAU 180
MAU--SOC---ONG-

----180

ONG Genre Culture 

Diversité et développement

Mobile 00 222 41918043 E-

mail ascgc2d@gmail.com
nouakchott

MAU 181
MAU-ENV----ONG-

----181

ONG pour la Protection de 

l'Environnement padhem 

https://www.facebook.com/Je

unesse-A-lHeure-El-mina-

JAHE-

901131236647355/?ref=book

marks

protection de l'environnement depuis les années 2000  

une ONG de  grande refference dans le domaine de la 

protection de  l'environnemnt dans les ban lieu de 

nouakchott

nouakchott



MAU 182
MAU-ENV---POL---

---182

ministère de 

l'environnement 

TEL : 0022246852292 

https://www.facebook.com/Je

unesse-A-lHeure-El-mina-

JAHE-

901131236647355/?ref=book

marks

chef de service de lutte contre la desertification la 

mauritanie étant un pays desertique ce service vise a 

limité la desertification le maximum possible 

gouvernemental nouakchott

MAL 183
MAL-ENV-OSC---

ONG-----183

Association Malienne pour 

la Protection de 

l'Environnement

65 55 55 

26/20 23 33 

80

http://www.cariassociation.org

/Organismes/Association-

Malienne-pour-la-Protection-

de-l-Environnement-Mali

Agro-pastoral; reboisement; assainissement et protection 

de l'environnement
3

Toute l'étendue 

du territoire 

National

MAL 184
MAL-ENV-OSC---

ONG-----184

Réseau pour le 

Développement Intégré

66 90 26 21 / 

74 75 26 

71/69 08 96 

33

http://www.cariassociation.org

/Organismes/REDEVI-Mali

Formation/Education/Alphabétisation, 

Assainissement/Reboisement/Environnement, 

Santé/Aides d’Urgence, Agro-Sylvo-Pastoral, Hydraulique; 

Renforcement des capacités organisationnelles et 

industrielles; Renforcement de l'équité homme/femme

2

Tout le 

térritoire du 

Mali

MAL 185
MAL-ENV-OSC---

ONG-----185

Association pour le 

Développement et l'Appui 

aux Communautés

20 28 05 21
http://www.ongadac.org/index

.php/fr/

Agropastoral; environnement; hydraulique; santé et 

formation, gouvernance locale, droit humain, sécurité 

alimentaire

35

Bamako, 

Koulikoro et 

Sikasso

MAL 186
MAL-ENV-OSC---

ONG-----186

Association Malienne pour 

la Protection de 

l'Environnement et de la 

Faune

http://ongampef.free.fr/
Protection de l'environnement, Animation rurale, 

Agriculture, élevage
6

a travers tout le 

Pays 

MAL 187
MAL-ENV-OSC---

ONG-----187

Action pour la Promotion 

Rurale et la Protection de 

l'Environnement

73 41 49 00 / 

75 15 41 97

Elevage; foresterie; education; santé; formation; 

alphabétisation; aide d'urgence; envirinnement
8

Tout le 

térritoire du 

Mali

MAL 188
MAL-ENV-OSC---

ONG-----188

Association Malienne pour  

la Conservation de la 

Faune et de 

Environnement

20 23 51 79 / 

76 41 93 40
https://amcfe.org/

Conservation et gestion des réssources Naturelles ; 

Education en matière d'environnement, Appui au 

développement écologiquement durable.

28

Tout le 

térritoire du 

Mali

MAL 189
MAL-ENV-OSC---

ONG-----189

Association Malienne pour 

la Promotion du Sahel

 223 20 29 53 

95/76 38 28 

38 / 60 27 34 

78 / 66 75 43 

38

http://www.cariassociation.org

/Organismes/Association-

Malienne-pour-la-Promotion-

du-Sahel-Mali

Agro-pastoralisme,Reconstitution du couvert végetal, 

Hydraulique villageoise, Education, Alphabétisation, 

Santé, Urbanisme,Technologie appropriés .

2

District de 

Bamako et la 

région Mopti

MAL 190
MAL-ENV-OSC---

ONG-----190

Association Malienne pour 

l'éducation, 

l'Environnement et la 

Santé

76 46 91 94 / 

66 84 68 35

http://www.cariassociation.org

/Organismes/Association-

pour-la-Promotion-de-l-

Education-Environnement-et-

la-Sante-Mali

Education; Santé de la reproduction; Environnement; 

Recherche de l'éducation environnementale; 

Développement durable communautaire; Assainissement-

Hygienne; Agriculture; Elevage; Agroforestérie.

2

Tout le 

térritoire du 

Mali

MAL 191
MAL-ENV-OSC---

ONG-----191

Réseau Sahel 

désertification

65 73 70 18 / 

76 48 81 52

http://www.resad-

sahel.org/index.php/Organism

es/Carrefour-Developpement-

Mali

Mobiliser la société civile, renforcer les capacités des 

acteurs, accompagner les initiatives locales, sensibiliser la 

lutte contre la désertification

2

Tout le 

térritoire du 

Mali

MAL 192
MAL-ENV-OSC---

ONG-----192

Groupe de Coordination 

des Zones Arides 
76 41 32 58 

http://www.cariassociation.org

/Organismes/Groupe-de-

Coordination-des-Zones-

Arides-Mali

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire pour 

les ménages et communautés vulnérables des zones 

arides 

45

Tout le 

térritoire du 

Mali sauf 

Sikasso

https://amcfe.org/


MAL 193
MAL-ENV-OSC---

ONG-----193

Coordinateur national de 

GCOZA Mali
76413258 gcoza.mali@gmail.com

MAL 194
MAL-ENV-OSC---

ONG-----194
SAHEL ECO 76 23 97 80 http://saheleco.org/

L’agroforesterie, agriculture durable et sécurité 

alimentaire, La résilience et l’adaptation au changement 

climatique, La bonne gouvernance et le plaidoyer autour 

de la gestion durable des ressources naturelles, Le 

renforcement des capacités des organisations 

communautaires de base, Diversification de l’économie 

rurale et développement d’entreprises forestières et 

agricoles, Hydraulique villageoise et Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE), Eau, Hygiène, 

Assainissement, Nutrition, Développement et facilitation 

de systèmes innovant de communication et d’information 

et d’accès au marché, Microcrédit et épargne, Énergies 

Renouvelables

1

Tout le 

territoire 

national 

MAL 195
MAL-ENV-OSC---

ONG-----195

Appui à l'adaptation des 

populations aux 

changements climatiques

66 79 69 12 / 

76 44 86 09

Agriculture; Elevage; Promotion-Collectivité des femmes; 

Hydraulique; PME-PMI, Education/formation, 

Santé/nutrition, Environnement .

18

Koulikoro; Gao; 

Tombouctou; 

Sikasso; 

Ségou; 

Bamako

MAL 196
MAL-ENV----ONG--

---196

Organisation pour un 

dévéloppement intégré au 

Sahel

76 14 59 83 / 

76 12 30 31
https://odisahel.org/

Contribuer au développement socio-économique, 

organisationnel et institutionnel des communautés rurales 

et urbaines à travers une approche participative, tout en 

tenant compte de l’aspect genre et la protection de 

l’environnement

2

Tout le 

territoire 

national (Mopti)

MAL 197
MAL-ENV----ONG--

---197

Réseau Sahel et 

Désertification couvrant le 

Burkina le mali, le Niger et 

Cari-France

+223 76 41 

32 58 

(Gcoza)

http://www.resad-sahel.org/

Le ReSaD appuie une société civile organisée dans le 

domaine de la lutte contre la désertification. Depuis 2010, 

il offre une réponse collective et concertée, favorisant un 

rapprochement des acteurs de la lutte contre la 

désertification et de la gestion durable des terres. Le 

ReSaD regroupe des acteurs de la société civile 

intervenant dans le Sahel afin d'échanger sur leurs 

expériences respectives, de capitaliser sur les pratiques 

en matière de lutte contre la désertification et de se 

positionner comme interlocuteur reconnu auprès des 

institutions. Le ReSaD est né en 2010 de la volonté de 

l'association CARI et du GTD d’étendre son expérience 

avec des plateformes nationales au Sahel pour enrichir et 

nourrir une réflexion sur la désertification et renforcer ses 

prises de position face aux acteurs institutionnels. Pour 

développer les actions du ReSaD au Mali, et permettre 

une mobilisation large de la société civile sur les enjeux 

liés aux terres, le REFEDE-Mali associe d'autres 

plateformes et réseaux à ses actions, comme le Groupe 

de Coordination des Zones Arides (GCOZA-Mali) ou le 

RESO-CLIMAT Mali.

Régional 

mailto:gcoza.mali@gmail.com
http://saheleco.org/
http://www.resad-sahel.org/


MAL 198
MAL-ENV----ONG--

---198

Centre d'Actions et de 

Réalisations 

Internationales

+223 20 23 

33 80

http://www.cariassociation.org

/Organismes/Association-

Malienne-pour-la-Protection-

de-l-Environnement-Mali

Lutte contre la désertification, Le CARI promeut un 

modèle agricole durable (agroécologie, agriculture 

familiale) pour répondre à la problématique de 

dégradation des terres en zones arides.    

Le CARI ne souhaite pas se substituer aux compétences 

locales. Il accompagne des organisations de la société 

civile et des collectivités locales.    Depuis 1998 le CARI 

lutte contre la destruction des sols dans les milieux arides, 

victimes du changement climatique. Depuis 1999 CARI 

anime le réseau multi-acteurs GTD qui regroupe au sein 

de ses membres des associations, collectivités locales, 

scientifique et entreprise qui agissent pour la lutte contre 

la désertification.

18 dont 3 au Mali Internationnal, 

MAL 199
MAL-ENV----ONG--

---199

Association Malienne pour 

le Développement
76463336

http://climatdeveloppement.or

g/lercd/amade-pelcode-mali/

Protection de l’Environnement et la Lutte Contre la 

Désertification: Restaurer l’environnement par la 

plantation d’arbres, la fixation de dunes de sable  contre 

l’avancée du désert, la protection des berges; Contribuer 

au développement socio-économique et culturel des 

populations à travers: la protection et l’encadrement des 

enfants en situation difficile, l’appui aux organisations de 

jeunes et de femmes en milieu rural, le soutien aux 

populations dans les domaines de la santé et de 

l’éducation ; Organiser des échanges d’expériences et 

faire de la recherche action sur des sujets d’intérêt 

national et international.

Bamako, 

Ségou, 

Tombouctou et 

Gao

MAL 200
MAL-ENV----ONG--

---200

Directeur Exécutif ONG 

AMADE PELCODE ( 

Association malienne pour 

le développement, la 

protection de 

l'environnement et de la 

lutte contre la 

désertification)

mouhamadoumaiga@gmail.c

om

MAL 201
MAL-ENV---POL----

--201

Minitère de 

l'environnement ,de 

l'assainissement et du 

développement durable

76437260
https://environnement.gouv.m

l/
Protection de l'environnement

MAL 202
MAL-ENV---POL----

--202

Agence de l’environnement 

et du développement 

durable

65916066
http://aedd.gouv.ml/partenaire

s-nationaux/

Agence de l’Environnement et du Développement Durable 

a pour mission d’assurer la coordination de la mise en 

œuvre de la Politique National de Protection de 

l’Environnement et de veiller à l’intégration de la 

dimension environnementale dans toutes les politiques.

MAL 203
MAL-ENV---POL----

--203

Direction Nationale de 

l’Assainissement, du 

Contrôle des Pollutions et 

des Nuisances 

76479032 / 

65432901   
balsissoko@yahoo.fr

La DNACPN couvre tous les domaines et volet relatifs à 

l’assainissement et à la pollution. Elle comprend deux (2) 

services : Assainissement et Normes / Contrôle de 

pollutions et nuisances.

http://climatdeveloppement.org/lercd/amade-pelcode-mali/
http://climatdeveloppement.org/lercd/amade-pelcode-mali/
mailto:mouhamadoumaiga@gmail.com
mailto:mouhamadoumaiga@gmail.com
https://environnement.gouv.ml/
https://environnement.gouv.ml/
http://aedd.gouv.ml/partenaires-nationaux/
http://aedd.gouv.ml/partenaires-nationaux/
mailto:balsissoko@yahoo.fr


MAL 204
MAL-ENV-OSC--

POL------204

Chef de division évaluation 

environnementale et 

sociale DNACPN

76479032 / 

65432901
balsissoko@yahoo.fr

MAL 205
MAL-ENV---POL----

--205

Direction Nationale des 

Eaux et Forêt
sambagoita@yahoo.fr

La DNEF couvre les huit (8) domaines suivants : Eaux, 

Forêt, Chasses, Conservation des sols, Gestion durable 

des terres, Parcs nationaux, Aires protégées et Suivi 

écologique. Elle comprend huit (8) services 

correspondants aux huit (8) domaines couverts.

MAL 206
MAL-ENV---POL----

--206

Direction nationale de 

l'agriculture
cdiak58@gmail.com 

MAL 207
MAL-ENV---POL----

--207

Agence Nationale de la 

Météorologie

76138664, 

sekou_banfal

y@yahoo.fr

http://www.malimeteo.ml/   

le renforcement des infrastructures météorologiques de 

base ; la poursuite des opérations de pluies provoquées et 

l’assistance au monde rural ; l’amélioration et la diffusion 

de prévisions météorologiques pour la planification et la 

conduite des différentes activités socio-économiques, 

ainsi que la prévision des risques de catastrophes 

d’origine hydrométéorologique ; l’amélioration du réseau 

de communication et de diffusion de l’information 

météorologique et climatique au public.

MAL 208
MAL-ENV----ONG--

---208

Alliance globale contre le 

changement climatique au 

Mali

https://www.gcca.eu/fr/progra

mmes/alliance-globale-contre-

le-changement-climatique-

plus-au-mali-phase-2-agcc-

mali-2

MAL 209
MAL---ART-------

209
http://www.magmagabriel.net/

Enseignant de formation, artiste, comédien, metteur en 

scène

MAL 210
MAL-ENV--ART-----

--210

http://www.resad-

sahel.org/Actualites/Des-

artistes-engages-pour-la-

gestion-durable-des-terres

La lutte contre la désertification est une lutte constante 

pour Mariam Kone. Elle défend l'idée que ce phénomène 

touche les écosystèmes dont une des composantes est 

déréglée, ce qui provoque un effet sur l’ensemble de 

l’agro-écosystème. Pour elle, l’agro-écosystème est un 

ensemble de composants qui sont tous liés entre eux : 

l’eau, les arbres, les animaux et si l’un vient à manqué ou 

à être déréglé, alors cela impact le système dans son 

entièreté. Il faut donc apprendre à voir ce qui se passe 

autour de nous, à comprendre le changement qui est à 

l’œuvre à présent pour mieux lutter contre le processus 

d’appauvrissement des terres. Mariam Kone veut 

conscientiser les populations par la musique.

MAL 211
MAL---ART-------

211

CLENZA ARTS ET 

CULTURE
Cinéaste-Musicien-Comédien

MAL 212
MAL---ART-------

212
GNOGOLON Comédien

MAL 213
MAL---ART-------

213
75138971 Musicien(Master-Soumi)

mailto:balsissoko@yahoo.fr
mailto:sambagoita@yahoo.fr
mailto:cdiak58@gmail.com
http://www.malimeteo.ml/
https://www.gcca.eu/fr/programmes/alliance-globale-contre-le-changement-climatique-plus-au-mali-phase-2-agcc-mali-2
https://www.gcca.eu/fr/programmes/alliance-globale-contre-le-changement-climatique-plus-au-mali-phase-2-agcc-mali-2
https://www.gcca.eu/fr/programmes/alliance-globale-contre-le-changement-climatique-plus-au-mali-phase-2-agcc-mali-2
https://www.gcca.eu/fr/programmes/alliance-globale-contre-le-changement-climatique-plus-au-mali-phase-2-agcc-mali-2
https://www.gcca.eu/fr/programmes/alliance-globale-contre-le-changement-climatique-plus-au-mali-phase-2-agcc-mali-2
http://www.magmagabriel.net/
http://www.resad-sahel.org/Actualites/Des-artistes-engages-pour-la-gestion-durable-des-terres
http://www.resad-sahel.org/Actualites/Des-artistes-engages-pour-la-gestion-durable-des-terres
http://www.resad-sahel.org/Actualites/Des-artistes-engages-pour-la-gestion-durable-des-terres
http://www.resad-sahel.org/Actualites/Des-artistes-engages-pour-la-gestion-durable-des-terres


MAL 214
MAL---ART-------

214
79071254 Réalisateur-Multimedia

MAL 215
MAL---ART-------

215
76306109 Musicien(Dabara)

MAL 216
MAL-ENV-OSC-

ART-------216

http://bamada.net/lutte-contre-

le-changement-climatique-

des-artistes-maliens-et-

suedois-en-premiere-ligne

Une exposition traite du thème du climat pour proposer 

des solutions à la dégradation de la couche d’ozone et à 

la destruction de l’environnement. 5 caricaturistes maliens 

(Mahamadou Diarra, Sory Kanté, Mariam Diarra, Farima 

Diakité et Youssouf Cissé) portent donc leur regard sur le 

changement climatique. Pour ces dessinateurs, il est 

normal de poser un oeil pointu et inquiet sur la question 

du climat dont les variations menacent notre planète.

MAL 217

MAL--OSC-ART--

ONG-ASS--TRA--

217

Directeur Exécutif Mali-

Folkecenter

66710354 / 

76342867

o.ouattara@malifolkecenter.o

rg

MAL 218
MAL-ENV-OSC---

ONG-----218
Mali Folkecenter Nyetaa

 66 71 03 54 / 

76 34 28 67

http://www.malifolkecenter.or

g/

Bonne gouvernance, développement économique local, 

environnement, Energies renouvelables
30

Tout le 

térritoire du 

Mali

MAL 219
MAL-----ONG-----

219

Directeur Exécutif SECO-

ONG (Secrétariat de 

concertation des ONG-

Mali)

76414358  konate112@yahoo.fr

MAL 220
MAL-ENV-OSC---

ONG-----220

Association de solidarité 

pour le dévéloppement 

intégré

 78 48 23 36 / 

66 95 43 04

http://www.cariassociation.org

/Organismes/Association-de-

Solidarite-pour-le-

Developpement-Integre-Mali

Agriculture,  Santé, Education, Alphabétisation, 

Citoyenneté,   Protection de l'environnement, Activités 

économiques, PMI PME, Organisation paysanne, 

prévention gestion de conflits

1

Bamako; Gao. 

Koulikoro; 

Ségou et Mopti

MAL 221
MAL-ENV----ONG-

ASS----221
Président du RESO climat 76408850

MAL 222

MAL-ENV-OSC-

ART-POL-ONG-

ASS--TRA--222

Présidente de AVPIP 

(Appui pour la valorisation 

et la promotion des 

initiatives privées)

66780081 goundo.sora@gmail.com

A travaillé sur le " Projet intégré d'adaptation aux 

changements climatiques (PIACC) des populations 

riveraines de la forêt classée des monts mandingues. 

Gestion durable des ressources

naturelles dans le contexte des changements climatiques 

https://wash-alliance.org/wp-

content/uploads/sites/60/2018/07/201710_Cartographie-

des-projet-CC_-VF.pdf 

MAL 223

MAL-ENV-OSC-

ART-POL-ONG-

ASS--TRA--223

Président de ASIC 

(Association de soutien 

aux initiatives 

communautaires)

76022504 asicdeveloppe@yahoo.fr

Réalisation de l'un des projets PIL-ADCC " contribution à 

l'amélioration de la résilience et de l'adaptation des 

couches vulnérables aux changements climatiques dans 

la commune rurale de Kolokani (CARACV-CC)

MAL 224
MAL--OSC---ONG-

ASS----224

Directeur Exécutif de 

AASSAFEDE (Association 

pour l'aide aux femmes en 

détresse et aux enfants)

76434451 alkaoukanoute76@yahoo.fr

http://bamada.net/lutte-contre-le-changement-climatique-des-artistes-maliens-et-suedois-en-premiere-ligne
http://bamada.net/lutte-contre-le-changement-climatique-des-artistes-maliens-et-suedois-en-premiere-ligne
http://bamada.net/lutte-contre-le-changement-climatique-des-artistes-maliens-et-suedois-en-premiere-ligne
http://bamada.net/lutte-contre-le-changement-climatique-des-artistes-maliens-et-suedois-en-premiere-ligne
mailto:o.ouattara@malifolkecenter.org
mailto:o.ouattara@malifolkecenter.org
http://www.malifolkecenter.org/
http://www.malifolkecenter.org/
mailto:goundo.sora@gmail.com
mailto:asicdeveloppe@yahoo.fr
mailto:alkaoukanoute76@yahoo.fr


MAL 225
MAL-ENV---POL----

--225

Conseiller technique au 

Minitère de 

l'environnement ,de 

l'assainissement et du 

développement durable

76437260 ozone@afribonemali.net

mailto:ozone@afribonemali.net

