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

Projet FLEURIR

Financement de l’UE et du FAMSI dans le cadre de l’appel
Villes Durables 2020, Lot 5 Partenariats pour des villes
durables de plus petite taille

Nº contrat CSO-LA/2020/420-76
Montant global: 1 039 572,89 euros (95% UE et 5% FAMSI)

Projet FLEURIR

FAMSI – Espagne (Andalousie)
Commune de Rosso – Mauritanie

Commune de Podor – Sénégal
Partenaires

FAMSI - Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité
Internationale
Réseau de plus de 100 gouvernements locaux d’Andalousie
Présent en Mauritanie depuis 2007 et au Sénégal depuis 2013
Secteurs clé: l’appui à la gouvernance locale, l’accès aux services publics
de base, notamment à l’eau potable, et la formation professionnelle de
jeunes
Membre de plusieurs réseaux internationaux (CGLU, REFELA, …)
Grande capacité pour organiser des échanges, transferts de
connaissances et d’innovations

Demandeur principal

Commune de Rosso - Mauritanie
Ville la plus importante du sud, troisième ville en
termes économiques du pays
Construction du pont: nouvelles activités et nouveaux
défis de planification urbaine et sociale
Objectif du PDEL: devenir une ville propre, salubre,
productive et structurée

Codemandeur

Commune de Podor - Sénégal
Ville historique du nord
Grand dynamisme culturel et un riche patrimoine, ainsi qu’un
urbanisme ordonné et harmonieux
Meilleure expérience en gestion et valorisation de résidus
solides au long du fleuve, une bonne gouvernance locale,
capacité de pilotage institutionnel, coordination et
harmonisation des interventions, approche genre et pouvoir
public, participation citoyenne, promotion culturelle et
application de politiques sociales

Codemandeur (coopération sud-sud)

• Rosso-Sénégal ville jumelle étroitement liée,
puisque tout impact sur une ville joue sur l’autre
• Association de Maires de Mauritanie (AMM) et
Association Mauritanienne de Communes du
Sud (AMCS) joueront le rôle de diffuseurs des
expériences obtenues à d’autres communes et
Agence Régionale de Développement (ARD)
de Saint Louis fera le même du côté sénégalais
• Institut
Supérieur
d'Enseignement
Technologique (ISET) et Université Gaston
Berger (UGB) de Saint Louis apporteront leurs
intéressantes
expériences
techniques
environnementales et de valorisation des plantes
envahissantes

Associés

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
Objectif global

Trois axes d’intervention:
i) La gouvernance locale
ii) L’approche écologique
iii) Les politiques sociales
inclusives

Calendrier : 48 mois
février 2021 – janvier 2025

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

Objectifs spécifiques

•

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)

Premier résultat et produits clé

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

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
respect des ressources endogènes du fleuve

la population envers le

Deuxième résultat et produits clé

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

Troisième résultat et produits clé

Contacts :
FAMSI: aartigas@andaluciasolidaria.org
COMMUNE DE ROSSO: daramane70@yahoo.com
COMMUNE DE PODOR: amatwone@gmail.com

Merci

