Nouakchott, le 13 Janvier 2016

Le Président du GMAMA,
Au
Forum Social Mondial 2016
Québec - Canada

Objet : Appui au processus du Forum Social Mondial 2016 au Québec

Par cette lettre, nous Groupe des Maires Amis de la Mauritanie et d’Ailleurs
(GMAMA), ayant pris connaissance du rendez-vous du Forum Social Mondial, prévue en
Aout 2016 au Québec, avons l’honneur de vous présenter nos chaleureux compliments pour
le challenge qui vous échoit d’organiser cet évènement universel.
L’occasion est en effet importante d’œuvrer pour la concrétisation d’un programme
concerté, articulé dans l’esprit de la mondialisation, sur une collaboration multiforme
impliquant les États et les organisations de société civile pour une convergence visant à
endiguer les dérives du néolibéralisme et du néo-conservatisme. Ces concepts participent,
on le sait, à désolidariser la planète, plutôt qu’ils ne permettent l’avènement d’un monde de
solidarité dans l’ambition de réduire les fractures socioéconomiques et de la promesse d’un
monde plus sécurisé et plus agréable à vivre.
Dans cette clairvoyance pour laquelle GMAMA est résolument engagé, nous
estimons pouvoir effectivement apporter notre contribution auprès du Forum Social Mondial,
notamment sur les volets de la mobilisation et des relations internationales, ainsi que pour
les services d’encadrement des personnes participantes de la zone ouest-africaine
(Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie, Guinée…).
Nous avons déjà eu à concrétiser une expérience notoire, en faisant participer une
délégation composée de 10 Maires mauritaniens au dernier Salon International des Affaires
et de la Coopération Décentralisée Afrique/Canada (du 16 au 19 novembre 2015 à
Montréal).
Cette initiative a permis actuellement de construire des pôles de partenariat qui
pourraient être favorablement renforcés à l’occasion du FSC et notamment élargis dans le
cadre d’une plateforme opportune entre les organisations de société civile.
En vous renouvelant donc notre entière disponibilité, nous vous prions d’agréer nos
sentiments les plus solidaires.
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GMAMA est un organisme de plaidoyer composé, de maires, d’élus, de cadres et de
membres de la société civile. C’est une initiative qui œuvre pour la connexion du désert au fleuve,
dans une démarche stratégique pour le développement de la solidarité sociale, économique et
interculturel. Le slogan de GMAMA repose sur le principe d’une Mauritanie unie, forte et prospère.
Fondé en 2015, GMAMA à pour but de développer et promouvoir le rayonnement de la nouvelle
Mauritanie et les relations amicales avec la communauté internationale. Ses activités sont soutenues
par le gouvernement et par la société civile…..


Logo de GMAMA : Notre logo s'est inspiré d'une pirogue, symbole par excellence du fleuve la
Mauritanie noire et du chameau, symbole par excellence du désert, la Mauritanie blanche.



Notre logo représente donc le thème du vivre ensemble qui symbolise la cohabitation et
l'unité nationale en Mauritanie et dans le monde...
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Le Coordinateur
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