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Fédération Mauritanienne de Basket-ball

RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DES PLAY-OFFS ET DE LA FINALE
DU CHAMPIONNAT NATIONAL 2017 DE BASKET-BALL ORGANISES SOUS LE
THEME DE L’UNION AFRICAINE « INVESTIR DANS LA JEUNESSE COMME

DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE »

1. CONTEXTE
La Conférence de l’Union Africaine, par décision n°Assembly/UA/ Déc.601 (XXVI), a
consacré l’année 2017 au Thème « Investir dans la jeunesse comme dividende

démographique »
La feuille de route adoptée lors de la session ordinaire de la Conférence qui s’est déroulée
en juillet 2016, vise à guider les Etats membres quant aux actions à entreprendre en 2017
et au-delà. Elle est axée autour des quatre (4) piliers suivants pour accroitre les
investissements dans la jeunesse et valoriser le dividende démographique dans les pays :
-

Pilier n° 1 : Emploi et entreprenariat
Pilier n° 2 : Education et développement des compétences
Pilier n° 3 : Santé et bien-être
Pilier n° 4 : Droits, gouvernance et autonomisation de la jeunesse
Dans ce cadre, la Fédération Mauritanienne de Basket-ball a d’organisé les phases finales
du Championnat national de Basket-ball 2017 sous le thème « Investir dans la

jeunesse comme dividende démographique ».
Ce Championnat, longtemps délaissé (près de 10 ans), a regroupé cette année 14 équipes
des différents quartiers de Nouakchott et des villes de l’intérieur : Zouerate, Nouadhibou,
Rosso, Kaédi et Bogué.
Outre les résultats sportifs recherchés, ces rencontres visaient à créer les conditions
favorables permettant aux jeunes d’origines diverses, de classes sociales et d’ethnies
différentes, scolarisés, déscolarisés ou non scolarisés, défavorisés ou non, de se côtoyer,
de se connaitre, de tisser des liens amicaux, d’échanger entre eux, de se mesurer, de se
perfectionner, d’apprendre à vivre ensemble, de respecter les règles de vie, de travailler en
équipe pour atteindre un objectif commun, d’améliorer leur capital de santé, de préparer
et accélérer leur autonomisation.
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Notons, à titre d’exemple, que plus d’une quinzaine de joueurs mauritaniens évoluent en
ce moment à l’étranger en qualité de professionnels, ils vivent de leurs revenus et font
vivre leurs familles en Mauritanie.
Rappelons que le Basket-ball est identifié dans la stratégie nationale de jeunesse, sports et
loisirs adoptée en 2015 par le Gouvernement comme étant un des trois sports prioritaires
avec le Football et l’Athlétisme et que l’un des cinq (5) effets recherchés dans cette
stratégie est de « promouvoir le sport comme vecteur de santé publique et d’unité nationale ».
En appui à l’organisation de ces phases finales, L’UNFPA, par lettre n°088/UNFPA/ HS
du 17 mai 2017 de Mme la Représentante Résidente, a signifié à la Fédération
Mauritanienne de Basket-ball, l’octroi d’une subvention de 1.020.000 UM en guise de
contribution à la prise en charge de frais de communication relatifve aux activités ciaprès :
1. Les Play-offs du Championnat national 2017 de Basket-ball, qui se sont
déroulées les 28, 29 et 30 avril 2017, simultanément à Nouadhibou et à Bogué et
qui ont regroupé les 6 meilleures équipes de Mauritanie ;
2. La Finale du Championnat nationale 2017 qui a regroupé les 2 meilleures
équipes qualifiées à l’issue des Play-offs : l’Equipe de Bogué et celle d’EI Mina
de Nouakchott.
Ces phases finales se sont déroulées sous le patronage de Monsieur Mohamed Djibril,
Ministre de la Jeunesse et des Sports et sous le thème de l’Union Africaine pour l’année
2017 : « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique ».
Le présent rapport rappelle (I) les activités programmées, (II) les objectif visés, (III) les
activités réalisées, (IV) les résultats atteints, (V) les contraintes, (VI) les recommandations.
2. ACTIVITES PROGRAMMES
Au total, sept (7) rencontres sportives ont été organisées à l’occasion des phases finales
du Championnat national 2017 de Basket-ball :
-

A Nouadhibou (28, 29 et 30 avril 2017) :
1. SNIM de Nouadhibou contre ARAFAT de Nouakchott ;
2. ARAFAT de Nouakchott contre EL MINA de Nouakchott ;
3. EL MINA de Nouakchott contre ARAFAT de Nouakchott.

-

A Bogué : (28, 29 et 30 avril 2017) :
1. BOGUE contre BMD de Nouakchott ;
2. BMD de Nouakchott contre ETOILE DU NORD de Nouakchott
3. ETOILE DU NORD de Nouakchott contre BOGUE.

-

A Nouakchott : (20, mai 2017) :
1. EL MINA de Nouakchott contre BOGUE
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3. OBJECTIF VISE PAR CETTE ACTIVITE
Les principaux objectifs visés à travers l’organisation de ces rencontres sont :
a)- profiter de ces manifestations qui sont un support important de communication, pour
contribuer à la sensibilisation des jeunes, des autorités et des populations sur le thème de
l’UA pour l’année 2017 « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique »,
notamment sur les 4 piliers de la feuille de route et sur la santé reproductive des adolescents
et des jeunes;
b)- contribuer au renforcement de la cohésion sociale et du capital santé de nos populations ;
c) – contribuer au développement du sport dans notre pays.
4- ACTIVITES REALISEES
Les play-offs :
Organisés simultanément les 28,29 et 30 avril 2017 à Nouadhibou et à Bogué
ont permis la participation dans chaque ville de 3 des 6 meilleures équipes de
Mauritanie, soit au total 90 participants et 6 rencontres de Basket-ball auxquelles
ont assisté les autorités régionales (wali, maire, services de sécurité, des
diplomates, représentants d’ONG) et un public nombreux.
L’annonce de ces manifestations sportives a été faite par voie de presse écrite
dans des sites de presse, notamment CRIDEM et RIMSPORT.NET, dans les
réseaux sociaux (FACEBOOK), par banderoles et affiches.
Des spots ont été réalisés et diffusés au moins 3 fois à la Télévision de Mauritanie
et à la Télévision AL WATANIA. Dans ces supports de communication, il a été à
chaque fois fait mention du patronage du Ministre de la Jeunesse et des Sports et
du Thème de l’Union Africaine pour l’année 2017. Des annonces sur ces sujets
ont été faites au micro par les animateurs, tout le long des rencontres.
Ces rencontres ont été couvertes par la TVM et par AL WATANIA qui chaque
jour, en faisaient un résumé.
A l’issue de ces 6 rencontres, l’équipe d’EL MINA vainqueur à Nouadhibou et
l’équipe de BOGUE vainqueur à Bogué se sont qualifiées pour la finale
programmée le 20 mai 2017 à Nouakchott.
Les conférences programmées sur la SRAJ n’ont pu être réalisées en raison de la
réaction tardive de l’UNFPA (17 mai seulement) et de l’UNICEF, principaux
partenaires ciblés pour cette opération.
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La Finale nationale :
Annoncée à plusieurs reprises par les médias, particulièrement dans les journaux
télévisés, a eu lieu le 20 mai 2017 à Nouakchott à partir de 20 h 30 à l’Institut
Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ex ; maison des jeunes).
Elle s’est déroulée sous le patronage et la présence effective de Monsieur le
Ministre de la Jeunesse et des Sports accompagné du Ministre de la Culture,
Porte-parole du Gouvernement et de la Ministre Déléguée auprès du Ministre
Affaires Etrangères et de la Coopération, Chargée des Affaires Magrébines et
Africaines.
Les Représentants Résidents de l’UNFPA et de l’UNICEF ont honoré de leur
présence cette manifestation. Plusieurs autres personnalités ont également assisté
à cette finale ainsi qu’un public venu très nombreux (près de 2000 personnes).
Cette finale a été intégralement retransmise en direct par la Télévision de
Mauritanie et couverte par l’AMI, CRIDEM, RIMSPORT.NET et sur
FACEBOOK.
Sur le site de compétitions, des banderoles avec les Logos de l’UNFPA et de
l’UNICEF, sur le thème de l’Union Africaine et sur les 4 piliers de
développement, ont été déroulés autour du terrain de jeu.
Quatre (4) animateurs se sont relayés tout le long de la rencontre pour distiller
des messages ayant trait au thème, aux 4 piliers et aux actions de l’UNFPA et de
l’UNICEF en faveur des jeunes de Mauritanie. Ces messages ont été également
diffusés en direct à la TVM.
Pour les besoins de cette finale, 1000 tickets d’entrée gratuite, 300 cartes
d’invitation VIP et 500 cartes d’invitation ordinaires portant chacun le Thème de
l’UA pour 2017 et les 4 piliers de développement, ont été distribués, permettant
ainsi de sensibiliser directement et par cette voie, 1800 personnes.
(voir spécimens ci-dessous).
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L’équipe d’EL MINA qui a remporté le match sur le score de 74 à 61 a été déclarée
« Championne de Mauritanie pour l’année 2017 ».
Plusieurs récompenses ont été remises à cette occasion par les autorités présentes.

De l’avis général, cette finale a connu un franc succès, elle s’est déroulée sans
incident majeur et l’organisation a été bien appréciée dans l’ensemble, ce qui
laisse croire que la Fédération pourra petit à petit convaincre de nouveaux
partenaires à l’accompagner dans ses futurs projets.
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5- RESULTATS ATTEINTS
Ces rencontres ont été offertes au total à 120 participants, venant des moughataas de
Nouakchott, Nouadhibou et Bogué et auxquels elles ont permis de pratiquer le sport de
leur choix (le basket-ball) et de se perfectionner dans ce domaine.
Elles ont été l’occasion pour les organisateurs, de sensibiliser ces participants, près de
4000 spectateurs et plusieurs autorités nationales et locales, sur le thème de l’Union
Africaine pour 2017.
Un public plus large, aussi bien à Nouakchott que dans les localités de l’intérieur et qu’à
l’Etranger, a été également sensibilisé sur ces thèmes à travers la presse et
particulièrement lors des retransmissions en direct ou en différé assurées par la Télévision
de Mauritanie et Par la télévision Al Watania.
Elles ont permis aux jeunes d’origines diverses de se rencontrer, d’échanger et de se
connaître et de lier des liens d’amitié.
Une forte mobilisation autour de cette activité a été enregistrée aussi bien à Nouadhibou,
à Bogué qu’à Nouakchott.
Plusieurs personnalités ont assisté à ces manifestations.
6- CONTRAINTES
Les principales contraintes étaient liées :
-

au budget limité de la Fédération ;
au très faible accompagnement des partenaires dans la promotion du Basket-ball,
discipline portant très populaire ;
à l’expérience encore limitée de plusieurs membres de la Fédération en matière
d’organisation de manifestations de grande envergure de ce type.

7- RECOMMANDATIONS
Afin de s’assurer d’une meilleure efficacité de ses futurs programmes, la fédération devra :
7.1- Communiquer suffisamment à l’avance ses projets à ses partenaires,
idéalement 6 mois avant le début de chaque projet et au minimum, 3 mois avant ;
7.2- Mieux disposer autour de l’aire de jeu et de manière plus visible, les différents
supports de communication (banderoles, affiches) souvent cachés par le public ;
7.3- Opter pour des systèmes de sonorisation plus adaptés aux activités de plein
air pour mieux faciliter l’interaction avec le public qui, dans de pareilles occasions,
peut être particulièment bruyant ;
7.4- Mieux organiser la cérémonie de remise de récompenses, un temps fort de la
finale.
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Banderoles réalisées sur le Thème 2017de l’UA à l’occasion des phases finales :

INVESTIR DANS LA JEUNESSE COMME DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

Pilier 2
Education et Développement
des jeunes

INVESTIR DANS LA JEUNESSE COMME DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

Pilier 3
Santé et Bien-être des
jeunes

INVESTIR DANS LA JEUNESSE COMME DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

Pilier 4
Droits, Gouvernance et
autonomisation des
jeunes
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