Projet FLEURIR
Favoriser L’Écosystème Urbain, environnemental, économique et social Intégré de Rosso

Résumé du projet
Objectif global : Consolider la gouvernance pour un développement urbain intégré et
durable de Rosso à travers des actions de coopération triangulaire de collectivités locales
et la valorisation de la ressource transfrontalière du Fleuve
Objectifs
de l’action

Objectifs spécifiques :
1) Renforcer la bonne gouvernance urbaine et environnementale de Rosso‐Mauritanie
avec l’appui des villes paires partenaires et la participation citoyenne,
2) Ecologiser le paysage naturel, l’activité économique de Rosso et son entourage,
3) Améliorer l’employabilité et l’inclusion sociale à travers l’appui d’activités
économiques innovantes liées à la gestion du fleuve et le cycle de l’eau

Groupe(s)
cible(s)

(i) équipe élu de la commune
(ii) équipe technique
(iii) employés de la commune
(iv) organisations de la société civile de Rosso
(v) acteurs du secteur privé, économie sociale et économie informelle
(vi) population générale de Rosso

Bénéficiair
es finaux

Directs : habitants de la ville de Rosso
Indirects : (i) habitants de la commune de Rosso, (ii) population de la wilaya du Trarza,
(iii) population en générale de passage à Rosso (voyageurs, commerçants, migrants,
étudiants, etc.), et (iv) population habitant sur les deux rives du fleuve

Résultats
et Produits
escomptés

R1 La Gouvernance urbaine est renforcée avec l’implication et la coresponsabilité des
acteurs locaux et administrations multiniveau dans l’utilisation de la ressource endogène
du Fleuve comme facteur de développement territoriale et cohésion sociale
- La Ville de Rosso est dotée d’outils de gestion pour son Développement Urbain
Durable et la localisation des objectifs de l’Agenda 2030
- Les capacités de gestion, de transparence et de participation citoyenne de la
Commune ont été renforcées ainsi que ses relations de partage avec ses partenaires
de coopération triangulaire
- Les processus et canaux de participation citoyenne de Rosso sont renforcés
- Un système de gouvernance participative pour la gestion durable des deux berges
du fleuve et les espaces urbains riverains est établi (Mauritanie‐Sénégal)
R2 L’approche écologique de la ville est promu, en améliorant la gestion des
infrastructures, du paysage et du fleuve en tant que facteur de développement
économique, social et environnemental
- Des mécanismes pour l’amélioration et la valorisation des ressources de l’espace
fleuve ont été diagnostiqués avec les villes paires et associés
- Un Fonds Vert est mis en place comme système d’appui à des initiatives locales et
aux investissements publics durables
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-

La berge du fleuve et deux autres espaces verts sont mis en valeur et devenus des
espaces assainis, écologiquement productifs et de convivialité pour la ville
Une campagne est lancée pour la sensibilisation de la population envers le respect
des ressources endogènes du fleuve

R3 L’ouverture sociale de la ville est améliorée avec la promotion de l'inclusion sociale
des habitants de Rosso, en générant de l'emploi, de l'esprit d'entreprise et en
encourageant leur vie culturelle.
- Une Politique Locale Sociale inclusive et sensible au genre, aux couches vulnérables
et personnes migrantes impulse et diversifie les opportunités économiques et
financières en appui à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités
- Les capacités des organisations de la société civile, notamment les coopératives et
associations de femmes et de jeunes, ont été renforcées et participent activement
dans la vie politique de la commune
- Des initiatives culturelles liées au fleuve sont appuyées
A.1.1 – Développement des capacités des responsables politiques, représentants de la
ville, fonctionnaires publics et équipe communal pour l’actualisation et l’élaboration des
outils de planification, d’aménagement, de gouvernance et de gestion urbaine durable,
inclusive, participative et dynamique
A.1.2 – Implantation de mécanismes de participation citoyenne et transparence
A.1.3 – Elaboration du plan stratégique territorial et des outils de planification en ligne
avec l’agenda 2030 à travers la localisation des ODD
A.1.4 ‐ Accompagnement technique permanent par les entités qui composent le
partenariat (FAMSI‐Podor) et les associés, dans la conception, la mise en œuvre et
l'évaluation du projet et des plans d'action durables élaborés par l’action
A.1.5 – Promotion d’un espace de coopération entre les deux rives transfrontalières pour
la gestion de la ressource fleuve

Activités
principales

A.2.1 – Diagnostic participatif de mécanismes innovants pour l’amélioration de
l’écosystème social, environnemental et économique du fleuve avec les villes paires et
associés
A.2.2 – Appui d’initiatives locales en économie circulaire et de résilience climatique
visant l’innovation et la valorisation socioéconomique des ressources endogènes
A.2.3 – Aménagement écologique et rentabilisation économique en espace vert de loisir
et d’activités éco‐productives de la berge du fleuve (à travers le Fonds Vert)
A.2.4 – Développement de la sensibilité de la population de Rosso sur l’environnement
et sa biodiversité
A.3.1 – Implantation d’un plan local opérationnel de Politiques sociales pour l’inclusion
avec approche genre en mettant l’accent sur l’accès aux services de base et les
opportunités d’emploi
A.3.2 – Formation professionnelle pour la création d’emplois verts avec des jeunes,
migrants et couches sociales vulnérables
A.3.3 – Formation, orientation technique et accompagnement des leaders et acteurs de
l’économie sociale et informelle pour piloter des projets de valorisation de produits
locaux et économie circulaire
A.3.4 – Appui et développement d’initiatives culturelles et de promotion touristique liées
au fleuve avec les villes paires
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Description du projet
Le Projet FLEURIR nous situe dans la Ville de Rosso, localisée au sud de la wilaya du Trarza, au Sud‐
ouest de la République Islamique de Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal à 203 km de la capitale.
Ville la plus importante du sud, troisième ville en termes économiques du pays, sa position
géostratégique canalise l’essentiel des échanges commerciaux et culturels entre le Sénégal et la
Mauritanie, et de façon plus globale entre l’ensemble des flux entre l’Europe, les pays du Maghreb et
de l’Afrique de l’Ouest. La future construction du pont transfrontalier entre Rosso‐Mauritanie et Rosso‐
Sénégal et la finalisation des travaux de la route bitumée la reliant à la capitale, constituent des
éléments clés qui stimuleront l’activité économique tout en générant également d’importants
nouveaux défis au regard de mise à niveau de l’administration opérationnelle de la commune pour
assurer ses compétences en planification et gestion urbaine et sociale durable de la Ville de Rosso et
pour maîtriser son développement stratégique et apprendre à tirer profit de sa position géographique
et valoriser ses riches ressources environnementales endogènes, pour devenir une Ville propre,
salubre, productive et structurée tel que le prévoit le Plan de développement économique (PDEL).
C’est pourquoi, la présente proposition de coopération triangulaire établie par le FAMSI (Fonds
Andalou de Municipalités pour la Solidarité Internationale), la Ville de Rosso‐Mauritanie et la Ville
de Podor au Sénégal, transfrontalières au bord du même fleuve, prétend conformer un partenariat
d’autorités locales d’appui et partage de connaissances pour améliorer l’approche urbaine durable de
la ville de Rosso en lien avec les 4 piliers du PDEL : Améliorer l’aménagement, l’urbanisme et le cadre
de vie, consolider les infrastructures et services d’appui à la productivité de la Commune, renforcer les
services sociaux de base et soutenir la gouvernance territoriale.
Le projet FLEURIR prétend alors Favoriser L’Écosystème URbain, environnemental, économique et
social Intégré de Rosso. Le partenariat triangulaire s’est marqué l’objectif général de Consolider la
gouvernance pour un développement urbain intégré et durable de Rosso à travers des actions de
coopération triangulaire de collectivités locales et la valorisation de la ressource transfrontalière du
Fleuve, en centrant son intervention sur l’écosystème du Fleuve transfrontalier. Pour cela le projet vise
plus spécifiquement à consolider la bonne gouvernance sociale et environnementale de Rosso‐
Mauritanie avec l’appui des villes paires partenaires dans la gestion et mise en œuvre efficace de ses
affaires urbaines en concertation avec ses habitants, à instaurer des mécanismes pour protéger et tout
en tirant profit des ressources endogènes et améliorer ainsi l’employabilité et l’inclusion sociale à
travers l’appui d’activités économiques innovantes propres et circulaires respectueuses de
l’environnement comme le préconise le Pacte Vert.
Prévue pour une durée de 48 mois, la logique d’intervention se centre sur trois résultats : (1) La
Gouvernance urbaine est renforcée avec l’implication et la coresponsabilité des acteurs locaux et
administrations multiniveau dans l’utilisation de la ressource endogène Fleuve comme facteur de
développement territoriale et cohésion sociale, (2) L’approche écologique de la ville est promu, en
améliorant les infrastructures, le paysage et la gestion du fleuve en tant que facteur de développement
économique, social et environnemental, et (3) L’ouverture sociale de la ville est améliorée avec la
promotion de l'inclusion sociale des habitants de Rosso, en générant de l'emploi, de l'esprit
d'entreprise et en encourageant leur vie culturelle.
Les activités mettent l’accent sur le renforcement de la gouvernance locale de la mairie de Rosso à
travers le renfoncement de capacités de son équipe et des canaux de participation citoyenne pour
établir des mécanismes de gestion et planification du territoire urbain avec une vision globale et
intégrée, en tenant compte de son emplacement géostratégique et environnemental, et en valorisant
les ressources endogènes, toute cela avec l’assistance et collaboration des villes paires sénégalaises et
andalouses et les associés au projet. Des outils adaptés de développement social, économique et
environnementale seront développés pour localiser les Objectifs de Développement Durable et donner
une vision de la contribution à l’agenda 2030 de la ville de Rosso. Le fleuve est la frontière des deux
pays mais aussi l’élément commun des villes paires. Une alliance est promue par les villes, appuyée et
diffusée par les associations des collectivités territoriales associées au projet, pour la structuration et
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consolidation d’une gestion concertée et inclusive de coopération transfrontalière à la gestion des
ressources dans un cadre environnemental stratégique et participatif pour un développement
écologiquement durable du fleuve au bénéfice des populations riveraines, et le renforcement des
relations institutionnelles avec l’organisme intergouvernementale OMVS (Organisation de Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal).
Le fleuve, axe principale de communication d’autres époques, détrôné par les routes bitumées et
altéré par les barrages et les plantes envahissantes vues comme une menace, requiert un processus
d’identification participatif avec l’appui des centres de recherche comme l’UGB et l’ISET (associés) pour
soulever les défis et opportunités que son écosystème offre et valoriser ses ressources comme sources
de développement économique. Des initiatives locales de valorisation de l’écosystème seront
appuyées, comme celles existantes (artisanat, biocharbon, matériel pour l’écoconstruction). La
création d’un Fonds Vert communal constituera une expérience pilote au niveau national. La
reconquête de la berge du fleuve via son aménagement pour récupérer un espace public qui est placé
au cœur de la ville mais qui est excentré par son état de dégradation permettra de regagner un espace
de convivialité et d’activités productives (promotion de potagers urbains, espaces de loisirs, ateliers
d’artisanat, buvettes et vente d’aliments agroécologiques produits localement…). La sensibilisation de
la population sera un autre élément de l’action pour changer le regard envers le fleuve et sa
biodiversité, source de vie et de ressources, pour une prise de conscience collective de l’importance
de la ville, du fait de sa proximité à une réserve de la biosphère d’importance stratégique
internationale, lieu vitale de migration de l’avifaune.
Une ville ne se développe que si ses habitants y vivent en paix et cohésion. Un plan de politiques
sociales d’inclusion sera implanté, avec approche genre, qui tient compte des réalités et
problématiques des personnes migrantes et les plus vulnérables, leur accès aux services et
opportunités d’emploi. Les politiques sociales vont influencer la planification urbaine pour que
personne ne soit exclue. Des formations professionnelles sur des métiers et activités liées à la
valorisation environnementale et la stimulation de l’économie verte vont promouvoir l’emploi pour
les jeunes. Les acteurs déjà productifs du secteur privé et de l’économie sociale et informelle,
recevront une orientation technique et professionnelle pour améliorer leur organisation, capacités,
productivité, et inclure des aspects innovants d’économie verte et circulaire, durable et génératrice
d’emploi et d’activités économiques. La vie au bord du fleuve est aussi le reflet d’une culture, la culture
du Walo et du Fouta, les anciens empires de la zone et ses bâtiments de l’époque coloniale, riche en
patrimoine matériel et immatériel. L’appui à des initiatives de valorisation de la valeur culturelle du
fleuve et de son patrimoine sera encouragé, tant pour des festivals culturels qui existent déjà entre les
deux Rosso, comme de nouvelles initiatives, afin que Rosso ne soit pas qu’un lieu de passage, mais
aussi un lieu qui invite à rester. Cela permettra de dynamiser les infrastructures et bâtiments
administratifs de l’espace riverain, comme le sont la maison de jeunes, la mairie et d’autres qui sont
riverains au fleuve.
La bonne gouvernance, l’approche inclusive du genre et de la migration, la durabilité
environnementale et la planification urbaine sont des questions transversales prises en compte dans
l’action pour garantir un cadre de respect des droits humains et de la démocratie participative.
L’approche transfrontalier force aussi à traiter d’autres aspects au‐delà du fleuve, comme les contrôles
migratoires et les maladies de transmission, en plus dans ces temps de présence du COVID‐19.
Les associés au projet sont : Rosso‐Sénégal (9.388 habitants), ville jumelle étroitement liée, puisque
tout impact sur une ville joue sur l’autre. L’Association de Maires de Mauritanie (AMM) et
l’Association Mauritanienne de Communes du Sud (AMCS), dont Rosso détient actuellement la
présidence, joueront le rôle de diffuseurs des expériences obtenues à d’autres communes, et l’Agence
Régionale de Développement (ARD) de Saint Louis fera de même du côté sénégalais. L’Institut
Supérieur d'Enseignement Technologique (ISET) de Rosso Mauritanie et l’Université Gaston Berger
(UGB) de Saint Louis au Sénégal apporteront leurs intéressantes expériences techniques
environnementales et de valorisation des plantes envahissantes.
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