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Rapport

Du 12 janvier au 15 février 2017, EIP Mauritanie a eu à mener un ensemble d’activités
auprès des lycéens et des étudiants mauritaniens des séries de formation sur les droits de
l’homme et le vivre ensemble. Les formations ont eu lieu au sein des lycées de la Capitale
et de l’Université de Nouakchott à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Tout au
cours de la formation, il a été question de la connaissance des droits de l’homme, de
l’importance de son respect mais aussi des conséquences négatives des violations multiples.
En effet, les violations des droits de l’homme basées sur la couleur de la peau et sur le genre
impactent sur le vivre ensemble en entrainant des crispations identitaires qui non
seulement fragilisent la cohésion sociale mais font naitre une méfiance culturelle entre les
différentes communautés culturelles mauritaniennes. Il a été aussi montré en quoi le respect
des droits de l’homme facilite qui le vivre ensemble passe obligatoirement par la formation
et à ce niveau l’école et l’universitaire constituent un carde approprié.
Par ailleurs, dans le cadre des relations entre notre université et celle de l’Université Gaston
BERGER de Saint-Louis du Sénégal, un cours intitulé ‘’Droits Culturels et Culture de la Paix en
Afrique’’ a été donné au étudiants de la dite université. Ce cours avait un double objectif:
-Sensibiliser les étudiants sur le rôle des écoles et du milieu universitaire dans la formation
et la vulgarisation de la culture de la paix.
-Démontrer que la complexité de la question des droits de l’homme est telle que
l’engagement et la bonne volonté ne suffisent pas pour mener le combat. Il faut donc allier
les fortes convictions d’avec une connaissance et une compétence. Il faut être outillé et cela
est une NÉCESSITÉ.
Fait à Nouakchott, le 13 février 2017
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