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Le Sommet des Nations 
Unies sur les déplacements 
massifs de réfugiés et de mi-
grants, qui a eu lieu lundi 19 
septembre à New York, a per-
mis à la communauté inter-
nationale d’atteindre un plus 
grand consensus sur la ges-
tion des déplacements de mi-
grants et de réfugiés dans le 
monde. Cette mégatendance 
du 21ème siècle représente 
une mobilité humaine sans 
précédent alors qu’une per-
sonne sur sept dans le monde 
vit ou travaille ailleurs que 
dans son pays d’origine.

En présence de représen-
tants de près de deux cents 
Etats, le Directeur Général 
William Lacy Swing et le Se-

crétaire Général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, ont signé 
un document rattachant offi-
ciellement l’OIM aux Nations 
Unies. Ce document fait de 
l’OIM une «organisation ratta-
chée» aux Nations Unies, at-
tribuant pour la première fois 
aux Nations Unies un mandat 
explicite en matière de migra-
tion.

La signature était également 
l’aboutissement d’un proces-
sus qui a débuté en juin 2016 
lorsque les Etats membres de 
l’OIM ont unanimement ac-
cepté de rejoindre les Nations 
Unies. Puis, en Juillet 2016, 
l’Assemblée Générale des Na-
tions Unies a également don-
né son accord unanimement. 

Le DG Swing a fait remarquer 
que cette décision reflétait la 
reconnaissance croissante de 
l’importance de la migration 
et la nécessité de mieux inté-
grer la mobilité humaine dans 
les programmes politiques, 
notamment dans les do-
maines de l’humanitaire, du 
développement, des droits de 
l’homme, des changements 
climatiques et de la paix et de 
la sécurité.

«Un nombre record de 
personnes sont déracinées 
et forcées à partir – réfugiés, 
déplacés internes, victimes de 
traite, mineurs non accompa-
gnés. Le changement clima-
tique menace 75 millions de 
personnes supplémentaires 
qui vivent à seulement un 
mètre au-dessus du niveau de 
la mer», a déclaré M. Swing.

La collaboration entre l’OIM 
et les Nations Unies est déjà 
étroite et le deviendra d’au-
tant plus avec le rattachement 
de l’Organisation au système 
des Nations Unies, garantis-
sant que les défis associés 
aux 244 millions de migrants 
internationaux dans le monde 
soient relevés par la commu-
nauté internationale. Plus im-
portant encore, la décision du 
Sommet de formuler un Pacte 
mondial sur la migration d’ici 
2018 est un moment décisif 
pour la mobilité humaine.

L’OIM devient une organisation onusienne lors du 
Sommet sur les Réfugiés et les Migrants

William Lacy Swing, Directeur Général de l’OIM (assis à gauche) et 
Ban Ki-Moon, Secrétaire Général de l’ONU à la cérémonie de signa-
tures au siège de l’ONU  à New York le 19 Septembre dernier. 
©UN Photo/R. Bajornas 2016
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Début d’une formation en informatique pour 25 
jeunes migrants vulnérables 

«  Apprendre l’informatique 
ça nous aide à avoir un avenir  
meilleur! » a dit Simone (Gui-
née Conakry).

Avec l’évolution constante 
de la technologie, avoir des 
compétences en informatique 
devient indispensable pour 
assurer une bonne insertion 
professionnelle des jeunes. 
Cependant, si internet et les 
outils technologiques tels que 
des ordinateurs, tablettes et 
smartphones ne sont pas bien 
utilisés, ils peuvent représen-
ter un danger pour les jeunes. 

En effet, les réseaux criminels 
se servent des plateformes in-
ternet et des réseaux sociaux 
pour recruter leurs victimes 
au travers, par exemple, de 
fausses promesses d´emploi à 
l´étranger.

C’est pour ces raisons que 
l’OIM a organisé, en collabo-
ration avec la mission catho-
lique, une formation de trois 
mois pour 25 jeunes migrants 
afin de renforcer leurs capa-
cités dans ce domaine. Les 
quatre heures quotidiennes 
de formation serviront à dé-

velopper leurs compétences 
pour mieux qu’ils répondent 
à la demande des employeurs 
et s’intègrent plus facilement 
dans le marché du travail. 

«De nos jours, nous ne pou-
vons rien faire sans connais-
sances informatiques. Il est 
important d’initier les jeunes 
à cette activité», a déclaré 
Kamdem (Cameroun). De 
plus, cette formation leur per-
met d’apprendre à travailler 
en groupe dans  environne-
ment multiculturel. 

Projet financé par la République Fédérale 
d’Allemagne.  

Mme Anke Strauss, Chef de mission de l’OIM 
Mauritanie, prononce un mot de bienvenue aux 
participants. ©OIM/F. Giordani 2016

Les jeunes participants mettent en pratique leurs 
connaissances IT grâce à des exercices.
©OIM/F. Giordani 2016
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Près de 4’000 bénéficiaires suivent une formation 
hygiène et lutte contre le paludisme dans le 
département de Bassikounou 

Dans le sud-est de la Mau-
ritanie, les maladies diar-
rhéiques et le paludisme 
constituent les principaux 
problèmes de santé publique. 
Ces pathologies pourraient 
être fortement diminuées 
si la population connaissait 
quelques simples mesures 
d’hygiène faciles à mettre en 
œuvre et à moindre coût.

Ainsi, dans le cadre du pro-
jet « Stabilisation des com-
munautés et prévention des 
conflits » financé par le Gou-
vernement des États-Unis, 
l’OIM a offert des séances de 
sensibilisation sur l’hygiène et 

la lutte contre le paludisme à 
près de 4’000 enfants dans les 
écoles et femmes « cheffes de 
foyer » dans dix localités du 
département de Bassikounou. 
La sensibilisation s’est dérou-
lée en juin, avant l’hivernage 
(saison des pluies), période 
pendant laquelle les cas de 
maladies sont les plus fré-
quents.

Pour ce faire, dix auxiliaires   
de santé ont été formées et 
ont servi de relais d’informa-
tion sur l’hygiène corporelle 
et des mains (avec distribu-
tion de savons), l’hygiène de 
l’habitat,  l’hygiène alimen-

taire et les méthodes de pu-
rification de l’eau. Elles ont 
aussi enseigné divers moyens 
de lutter contre le paludisme, 
c’est-à-dire la prévention de 
la propagation des anophèles 
(moustiques principaux vec-
teurs du paludisme), la pro-
tection contre les piqûres de 
moustiques et le traitement 
de la maladie.

La méthode d’enseigne-
ment participative a permis 
d’évaluer les connaissances 
des participants et recti-
fier les éventuelles fausses-
croyances. 

Projet financé par le 
Gouvernement des 

États-Unis d’Amérique

Une des formations hygiène dans le département de Bassikounou. 
©OIM 2016



5Juin - Septembre 2016 No. 5

Formation par l’analyse visuelle i2 au sein de la 
Cellule d’Analyse des Risques 

Dans le cadre de son pro-
jet pour « améliorer la capa-
cité collective de gestion des 
données des frontières et 
protéger les communautés de 
frontière entre la Mauritanie 
et le Mali » financé par le gou-
vernement du Japon, l’OIM 
a organisé une formation du 
1er au 12 août afin d’amélio-
rer les techniques et  outils 
d’investigation par l’analyse 
visuelle i2 au sein de la Cel-

lule d’Analyse des Risques de 
la Direction de la Surveillance 
du Territoire (DST), de la Di-
rection Générale de la Sureté 
Nationale (DGSN) et du Minis-
tère de l’Intérieur et de la Dé-
centralisation (MIDEC).

Durant la deuxième se-
maine de la formation, les 
policiers maliens ont eu l’oc-
casion d’échanger avec leurs 
collègues mauritaniens et de 

travailler ensemble sur un cas 
pratique basé sur le dispositif 
mis en place au sein de la Cel-
lule d’Analyse des Risques. Ils 
ont également pu bénéficier 
de leur expérience sur les ou-
tils d’investigation par l’ana-
lyse visuelle pour un meilleur 
contrôle des flux migratoires 
et une gestion intégrée et 
coordonnée des postes fron-
tières entre la Mauritanie et 
le Mali.

Projet financé par le 
Gouvernement du Japon

Remise des certificats aux participants ©OIM 2016

La formation a permis d’améliorer les techniques et  outils d’investigation par l’analyse visuelle i2 au sein 
de la Cellule d’Analyse des Risques de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), de la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC). 
©OIM 2016
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Le 2 août 2016, l’OIM a 
organisé une cérémonie de 
remise d’équipements de ges-
tion des frontières et de la mi-
gration, avec le financement 
de l’Union Européenne. 

Les équipements ont été 
remis officiellement aux ser-
vices de la gendarmerie et de 
la police en présence des re-
présentants de la Délégation 

de l’Union Européenne, du 
Bureau Central de Recherche 
pour la Gendarmerie, de la 
Direction Générale de la su-
reté Nationale (DGSN), de la 
Direction de la Surveillance 
du Territoire (DST), ainsi que 
des services du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentrali-
sation (MIDEC). 

Monsieur Mohammed O. 
Denna O. Esseissah, Directeur 
de la Surveillance du Terri-
toire, a lui, salué les efforts et 
l’assistance des partenaires 
techniques et financiers, 
dont l’OIM, qui ont permis à 
la Mauritanie de devenir la 
référence dans la région en 
matière de gestion des fron-
tières.

L’OIM remet des équipements de gestion des 
frontières et de la migration lors d’une cérémonie 
à Nouakchott

La cérémonie a eu lieu en présence des représentants de la Délégation de l’Union Européenne, du Bureau 
Central de Recherche pour la Gendarmerie, de la Direction Générale de la sureté Nationale (DGSN), de la 
Direction de la Surveillance du Territoire (DST), des services du Ministère de l’Intérieur et de la Décentrali-
sation (MIDEC) ainsi que des donateurs et partenaires des ambassades et du Système des Nations Unies.
©OIM/M. Kislig 2016

Au total, plus de 600 équipement ont été remis

100 Kits mobiles 
de vérification de 

documents

Loupe professionnelle pour la détection des faux documents 
avec lumière blanche et lampe UV intégrées. Ces appareils seront 
distribués aux postes frontières de la Police et de la Gendarmerie 
ainsi qu’à l’école de Police.
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100 Kits de 
premiers secours

Mallettes contenant les équipements médicaux pour réaliser les 
premiers soins. Ces kits seront distribués aux postes frontières 
tenus par la Police et la Gendarmerie et viendront compléter les 
formations en premiers secours dispensées. 

1 Appareil avancé 
d’examen de faux 

documents 

Cet appareil très sophistiqué est connecté à un système informa-
tique et permet de vérifier tout type de documents de manière 
plus précise que les kits mobiles de vérification. Il est destiné à 
équiper le bureau de fraude documentaire de la DGSN. 

400 Manuels de 
la première ligne 
du contrôle aux 
postes frontières

Ce manuel regroupe les procédures que les agents de la pre-
mière ligne de contrôle doivent appliquer aux postes frontières 
à l’arrivée et au départ des voyageurs et des riverains. Il tient 
compte des spécificités des postes frontières de la Mauritanie. 
Ces manuels seront distribués à tous les postes frontières de la 
Police et de la Gendarmerie ainsi qu’à l’école de Police.

4 Radios à Haute 
Fréquence

Ces radios permettent non seulement de communiquer à grande 
distance mais également de transmettre des données numé-
riques, ce qui facilitera l’envoi de données enregistrées aux 
postes frontières. 

10 Disques Durs 
500 Go 

Ces disques durs de grandes capacités de stockage permettront 
dans chaque région de collecter les données des mouvements 
des voyageurs à travers les postes frontières et de les partager de 
manière régulière avec la DST. 

8 Lecteurs de 
passeport 

Ces lecteurs permettent de lire les informations contenues dans 
le passeport y compris la bande MRZ. Il permet d’enregistrer ces 
informations directement dans le système plutôt que de les en-
trer manuellement. Les lecteurs de passeports ont été distribués 
à l’école de police afin de former les nouveaux policiers sur ce 
matériel, ainsi qu’à la DST.

Projet financé par l’Union Européenne 
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Le projet, mis en place dans 
le sud-est de la Mauritanie et 

fiancé par le Gouvernement 
des États-Unis, avait commen-

cé en août 2015. Il  est arrivé à 
terme une année après. 

Fin du projet « Stabilisation des communautés et 
prévention des conflits » 

Focus sur les activités et résultats :

Supplément nutritionnel pour 
animaux

102 tonnes d’aliment nutritionnel pour ani-
maux ont été distribuées à 1’139 foyers pour 
éviter la perte d’animaux pendant la période 
de soudure.

Parc de vaccination
Pour améliorer la santé du bétail, un parc de 
vaccination a été construit et 14’580 animaux 
vaccinés.

Abattoir

Un abattoir moderne a été construit avec 
de l’eau courante, un système d’évacuation 
des eaux usées, des outils appropriés et une 
benne à ordure. 
Depuis son inauguration  à la fin du mois de 
mai 2016, 2’771 animaux ont été abattus 
dans de meilleures conditions d’hygiène.

Lampes solaires
625 lampes solaires ont été distribuées pour 
permettre aux femmes, personnes âgées et 
enfants de continuer leur travail domestique 
ou faire leurs devoirs une fois la nuit tombée.

Arbres

1’300 arbres locaux et fruitiers ont été distri-
bués pour dans le camp de M’béra pour sen-
sibiliser la population à l’avancée du désert et 
l’importance d’avoir un environnement sain 
et durable.

Formation hygiène et lutte contre le 
paludisme

3’934 enfants dans des écoles et femmes « 
cheffes de famille » dans dix localités ont suivi 
une séance de sensibilisation sur l’hygiène et 
la lutte contre le paludisme.
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Projet financé par le 
Gouvernement des 

États-Unis d’Amérique

Ferme Intégrée d’Adala Construction de la ferme intégrée d’Adala qui 
combine trois activités (pisciculture, maraî-
chage et aviculture) dans un système interdé-
pendant. La nourriture est produite de façon 
durable, avec le minimum d’apport extérieur.

Les premiers résultats :
Gombo, melons et pastèques: 
• Bénéfice net de 51’000 MRO (environ USD 
145)
• 35kg de gombo séché qui attend d’être ven-
du au prix de 1’000 MRO/kg (environ USD 
3.5/kg)
Poulets:
• Vente de 560 poulets, bénéfice net: 
915’000 MRO (environ USD 2’500)

Comités mixtes*

25 comités mixtes ont été créés pour chercher 
des solutions, discuter et apaiser les tensions 
potentielles entre les communautés hôtes et 
les réfugiés.

Activités supplémentaires

Système de pompage de l’eau des 
puits

Mise en place d’un système hybride de pom-
page de l’eau (énergie solaire + thermique) 
qui réduit le prix de la tonne d’eau à 200 MRO 
(environ USD 0.7) contre 500 MRO (environ 
USD 1.75)  pour le système thermique.

Panneau d’information pour la 
ferme

Réalisation de panneaux imagés pour expli-
quer le cycle de la ferme et les étapes des 
diverses activités à suivre, afin d’assurer leur 
durabilité.
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Afin de trouver des solutions locales aux tensions apparues entre les réfugiés et les com-
munautés locales, des comités mixtes ont été créés en coordination avec le Haut-Commis-
sariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH). Les principales causes potentielles 
de conflit sont le partage des ressources naturelles rares, l’augmentation de cas de harcèle-
ment sexuel envers les femmes, le vol de bétail et le manque d’espace de dialogue  inter- et 
intracommunautaires malgré la mise en place de comités de prévention de conflits par les 
intervenants. 

Depuis, le HCDH a établit ou redynamisé 25 comités. Pour atteindre ce résultat, l’agence a 
réalisé des campagnes de sensibilisation pour engager et mobiliser les villageois sur le projet. 
En coordination avec le staff de l’OIM et le Hakem, des élections ont été tenues pour assurer 
que les comités seraient gérés de manière structurée et proactive. Les membres élus ont sui-
vi plusieurs formations en gestion interne, communication, plaidoyer et Droits de l’Homme. 
De plus, ils ont été sensibilisés sur l’importance d’impliquer les groupes vulnérables dans les 
actions des comités.

Etant donné le nombre important de comités existant dans la région et utilisés par diffé-
rentes agences et ONGs, le HCDC a organisé une réunion avec les partenaires humanitaires 
à Nouakchott. Le but de la réunion était de se mettre d’accord que tous les partenaires uti-
liserait le même - et le seul - comité par village. Cet accord permet d’éviter la superposition 
des activités, apporte davantage d’inclusion et de transparence dans la gestion des comités 
et assure une meilleure coordination entre les parties prenantes, en particulier par rapport à 
l’assistance humanitaire apportée dans la région. 

* Comités mixtes

Cultures autour de la ferme d’Adala. ©OIM/A. Bee 2016
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Engagement des communautés locales pour une 
sécurité renforcée et durable des frontières entre la 
Mauritanie et le Mali

De juin à juillet 2016, plu-
sieurs actions de sensibilisa-
tion ont été réalisées dans les 
zones transfrontalières entre 
la Mauritanie et le Mali.

En plus de cette action, et 
pour une meilleure sécurité 
des frontières, plusieurs ou-
tils de communication (poste 
de radios et téléphones por-
tables) ont été distribués dans 
la zone de Gogui Zemal. 

Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre d’un projet 
d’amélioration de la capaci-
té collective de gestion des 
frontières et de protection 
des communautés transfron-
talières entre la Mauritanie et 
le Mali, financé par le Gouver-
nement du Japon.

Campagne de sensibilisa-

tion des communautés lo-
cales transfrontalières

Du 10 au 18 juin, une cam-
pagne de sensibilisation sur 
la migration et la gestion des 
frontières a eu lieu à Aioun et 
dans la zone de Gogui Zemal. 

A Aioun, l’ONG locale ADI-
COR a organisé une sensibili-
sation au profit de 22 associa-
tions de jeunes, suivie d’une 
autre sensibilisation de masse 
dans la maison des jeunes 
avec l’appui   technique et fi-
nancier de l’OIM.

Plus de 50 jeunes ont parti-
cipé à cette campagne de sen-
sibilisation, dont 20 jeunes 
lycéennes, ainsi que quelques 
femmes leaders, pour la plu-
part sont des militantes d’or-
ganisations sociales locales. 

Cette campagne a été l’occa-
sion d’évaluer leurs connais-
sances sur les thématiques 
relatives à la migration  irré-
gulière, au terrorisme, trafic 
d’armes et de drogue, et aux 
conflits entre éleveurs et agri-
culteurs et de proposer des 
solutions concrètes à ces pro-
blèmes quotidiens.

A Gogui Zemal, les diffé-
rentes rencontres ont été 
l’occasion d’échanger sur la 
migration, qui constitue dans 
cette zone géographique un 
phénomène ancré dans les 
mœurs, et d’évoquer les dif-
férents types de migration 
(politique et économique) et 
leurs retombées, ainsi que les 
crimes organisés, pour la plu-
part des vols de bétail. 

Photo ci-contre:
Campagne de sensibilisation à 
Aioun. ©OIM 2016
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 Distribution radios/télé-
phones 

L’OIM, en collaboration 
avec l’ONG Nationale ADICOR, 
a effectué une mission d’iden-
tification des bénéficiaires 
et de distribution d’outils de 
communication (radios et té-
léphones) destinés à la com-
munauté locale de la com-
mune de Gogui Zemal.

Durant cette mission, qui 
s’est déroulée du 9 au 15 juil-
let en présence des autorités 
locales et administratives, 
500 postes de radios et 20 
téléphones ont été distribués 
dans cinq localités. Ces outils 

permettront à la population 
locale d’être informée en 

temps réel de la situation sé-
curitaire dans la région.

Projet financé par le 
Gouvernement du Japon

Plus de 500 postes de radios ont été distribués dans cinq localités.
©OIM 2016

Les téléphones portables et radios permettront à la population d’être informée sur la situation sécuritaire 
dans la région. ©OIM 2016
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L’OIM forme des policiers, gendarmes et membres 
de la société civile sur les Droits de l’Hommes et 
Droits des Migrants

Le formateur a présenté les différents textes internationaux et nationaux, notamment la 
constitution criminalisant la torture qu’elle soit physique ou verbale utilisée pour extorquer 
des informations et aveux. Pendant les deux formations, la convention internationale relative 
aux droits des migrants a été largement débattue par les participants. Les dispositions légales 
de protection des migrants contre les abus ont été évoquées ainsi que les possibilités de 
recours. Les procédures judiciaires relatives aux gardes à vue, les détentions préventives et 
les mandats ont été présentées par le formateur. Les magistrats ont apporté des précisions 
pour les participants.

Formation pour les forces de l’ordre à Nouadhibou (14 policiers et 
6 gendarmes) et à Rosso (12 policiers et 6 gendarmes) 

Cette formation a permis aux participants de se familiariser avec des mécanismes natio-
naux et internationaux de protection des droits humains en général et des droits des mi-
grants en particulier. Des cas pratiques de violations ont été évoqués dont notamment les 
détentions arbitraires, les refoulements manu-militari ainsi que les difficultés d’obtention de 
la carte de séjour pour les migrants.

Formation pour la société civile et les représentants des migrants 
à Rosso

Projet financé par l’Union 
Européenne 

38 gendarmes et policiers ont assisté à la formation. 
©OIM/F. Giordani 2016

Dans le cadre des activités 
de formations du projet « 
Renforcement de la gestion 
des flux migratoires en Mau-

ritanie à travers un meilleur 
contrôle des frontières et 
l’assistance aux migrants en 
situation irrégulière », l’OIM a 

organisé trois ateliers de for-
mation en juillet et août.
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Mise en place ou restructuration des comités 
de gestion dans les fermes intégrées et jardin 
maraîchers de l’OIM 

Depuis le début de ses ac-
tivités dans le sud-est de la 
Mauritanie en 2013, l’OIM a 
mis en place quatre fermes in-
tégrées et trois jardins maraî-
chers pour aider à combattre 
l’insécurité alimentaire et ac-
croître les moyens de subsis-

tance des refugiés maliens et 
des communautés hôtes. 

Afin d’assurer la pérennité 
des fermes au-delà du délai 
imparti par le projet, l’OIM a 
engagé un consultant chargé 
de suivre et de former les bé-

néficiaires à la bonne gestion 
de la ferme. Ainsi, des comi-
tés de gestion ont été créés 
afin d’améliorer l’organisation 
au sein des fermes et des jar-
dins.

A la ferme intégrée d’Adala, crée en février 2016 grâce au financement du Gouvernement 
des États-Unis, un comité gestion de 12 personnes a été créé. 

Ce comité 100% féminin comprend une présidente, une secrétaire générale, une tréso-
rière, une chargée des relations extérieures ainsi que trois gérantes pour chacune des activi-
tés (pisciculture, agriculture, aviculture). Chaque titulaire peut compter sur un adjoint pour 
assurer l’intérim. Les membres se réunissent deux fois par mois. 

La présidente : Elle anime le comité et coordonne ses activités, rend compte à l’assemblée 
générale. Avec sa signature, elle valide tous les actes permettent le bon fonctionnement de 
l’organisation. Elle assure la planification des activités et veille à leurs exécutions.

La trésorière: Elle tient tous les comptes et assure l’enregistrement de toutes les opéra-
tions financières à travers ses outils (cahiers de caisse, reçus, bons de sortie, factures…)

La secrétaire générale: Elle rédige les courriers, les procès-verbaux de réunion, établit les 
convocations et gère les archives. Elle organise la réception des visiteurs, assure les enregis-
trements de différents  documents et garde le registre des adhérents.

La gérante d’activité: Elle organise les différentes tâches de l’activité, suit leurs exécutions 
suivant le planning.

Comment fonctionne un comité de gestion, quels sont les rôles et 
responsabilités ?

Projet financé par le 
Gouvernement des 

États-Unis d’Amérique
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Le concept de la réinté-
gration micro-collective sera 
testé cet automne pour la 
première fois par l’OIM Mau-
ritanie qui travaille actuel-
lement sur un projet avec 
60 bénéficiaires de la Côte 
d’Ivoire, Sierra Léon et Ré-
publique Démocratique du 
Congo, co-financé par l’Union 
Européenne et le Gouverne-
ment du Royaume d’Espagne.

Qu’est-ce que la réintégration 
micro-collective ?

Ce concept implique la 
communauté afin que le re-

tourné, en proie à une réin-
tégration potentiellement 
difficile après de nombreuses 
années à l’étranger, soit en-
cadré dans sa démarche. Le 
retourné bénéficie de séances 
d’orientation professionnelle 
puis selon ses besoins, d’une 
formation ainsi qu’un apport 
financier pour financer un 
projet ou activité profession-
nelle qu’il souhaite dévelop-
per. Le retourné pourra aussi 
bénéficier d’un suivi psycho-
logique.

Sous la supervision des 

communes et de l’OIM, des 
plateformes de services et 
des ONG assurent la bonne 
mise en œuvre des projets de 
réintégration. 

La réintégration micro-col-
lective présente un double 
avantage : en responsabilisant 
le choix de projet du retourné, 
c’est-à-dire en l’ancrant dans 
la réalité socio-économique 
du pays d’origine, sa pérenni-
té est assurée, tout en contri-
buant au développement de 
sa communauté.

AVRR - Réintégration micro-collective pour 
60 bénéficiaires 

En collaboration avec l’OIM, l’ONG STOP 
SIDA a organisé deux volets de prévention 
contre le VIH/SIDA et les maladies sexuel-
lement transmissibles au profit d’une 
vingtaine de candidats au retour volon-
taire. Ces journées de sensibilisation, ani-
mées par un médecin dermatologue et 
un gynécologue ont eu lieu les 7-8 juin et 
12-13 juillet.

Une personne atteinte du VIH est ve-
nue répondre aux questions des partici-
pants et a décrit son quotidien avec sa 

L’OIM Mauritanie sensibilise les bénéficiaires AVRR aux MST/VIH/
SIDA 

femme et son enfant.  De quoi permettre de démystifier la maladie et amener les personnes 
non-atteintes à mieux se prémunir et à servir de relais de sensibilisation auprès de leurs 
communautés.

Projet co-financé par 
l’Union Européenne et le Gouvernement 

du Royaume d’Espagne

©OIM/F.-X. Ada 2016
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Formation conjointe avec l’OIM Mali sur divers 
thèmes liés à la gestion des frontières

Du 7 au 16 juin à Sélibaby, 
l’OIM Mauritanie a organi-
sé une formation conjointe 
avec l’OIM Mali sur la gestion 
des frontières et de la migra-
tion, la détection des faux 
documents, la lutte contre la 
traite des êtres humains et 
la gestion humanitaire des 
frontières. Cette formation 
s’inscrivait dans le cadre du 
projet bilatéral «Améliorer la 
Capacité collective de gestion 
des frontières et protéger les 
communautés de frontière 
entre la Mauritanie et le 
Mali», financé par le Gouver-
nement du Japon. 

Huit policiers mauritaniens 
et huit policiers maliens, exer-
çant dans la zone frontalière, 
ont bénéficié de cette forma-
tion conjointe.  

Les participants étaient 
très satisfaits de la formation 
et ont souligné la qualité et 
l’importance des modules 
de formation pour l’exercice 
des missions, les relations 

qui se sont créées au sein du 
groupe, ainsi que l’échange de 
contacts. 

Projet financé par le 
Gouvernement du Japon

Les participants ont notamment suivi des formations sur la détection 
de faux documents, la lutte contre la traite des êtres humains et la 
gestion humanitaires des frontières. ©OIM 2016

Huit policiers mauritaniens et huit policiers maliens ont bénéficié 
de cette formation conjointe. ©OIM 2016
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Le 5 août dernier, à l’occa-
sion de la journée mondiale 
de la dignité des victimes de 
la traite d’êtres humains (30 
Juillet), l’OIM a lancé une 
campagne de sensibilisa-
tion contre la traite des per-
sonnes en Mauritanie intitu-
lée «Parce que nous sommes 
tous humains». La campagne 
intervient dans le cadre du 
projet «Comprendre la traite 
des personnes en Mauritanie 
et y faire face» financé par la 
République Fédérale d’Alle-
magne.

La campagne vise à sensi-
biliser le grand public, et tout 
particulièrement les jeunes et 
les populations vulnérables, 
sur les risques liés à la traite 
de personnes en Mauritanie.

L’événement d’ouverture 
s’est tenu dans un lycée de 
Dar Naim, un des quartiers 
périphériques de Nouakchott 
et foyer des nombreuses vic-
times réelles ou potentielles 
de traite. La Secrétaire Géné-
rale de la Wilaya de Dar Naim 
était présente témoignant 
l’intérêt et la volonté du gou-
vernement de combattre ce 
phénomène dans le pays.

La journée a commencé par 
des consultations médicales 
gratuites pour plus de 450 
personnes et une distribution 
de médicaments, organisées 
en collaboration avec l’ONG 
Entraide et Solidarité. Une fois 
les consultations terminées, 
des artistes du quartier ont 

rempli le lycée de musique et 
d’art avec des représentations 
sur le thème de la traite des 
personnes.   

Les 800 visiteurs, dont une 
majorité de femmes et d’en-
fants, ont également reçu du 
matériel d’information sur les 
risques de la traite aux cou-
leurs de la campagne tel que 
des voiles, des casquettes, 
des T-shirts, des cahiers et 
des jeux de ludo distribué 
par le staff de l’OIM ainsi 
que l’équipe du cabinet de 
consulting et de formation 
en entreprise, venus soutenir 
l’OIM dans l’organisation de 
cette journée. Pour faire face 
à la période d’hivernage qui 
s’accompagne de fortes ap-
paritions de moustiques, des 
moustiquaires imprégnées 
ont également été distri-
buées.

Journée de sensibilisation sur les risques de la traite 
des êtres humains à Dar Naïm

Projet financé par la 
République Fédérale 

d’Allemagne  

Les 800 visiteurs, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont reçu 
du matériel d’information sur les risques de la traite aux couleurs de 
la campagne. ©OIM/F. Giordani 2016
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L’Histoire d’Awa

Au Sénégal, je travaillais 
comme couturière depuis 3 
ans lorsqu’un jour, j’ai dit à 
mon patron : « Je pars ! ». Il 
m’a demandé pourquoi je 
voulais tout abandonner. Je 
lui ai répondu que j’avais en-
vie de me changer les idées, 
de découvrir un autre pays. Je 
suis arrivée en Mauritanie et 
j’ai travaillé comme cuisinière 
chez des Maures pendant un 
an. Ce travail était difficile, je 
l’ai donc quitté et je suis re-
tournée au Sénégal pour les 
vacances et pour réfléchir à 
mon avenir. Mon rêve, c’était 
d’ouvrir un atelier de couture 

mais au Sénégal, il y en avait 
déjà beaucoup. En Maurita-
nie, au contraire, ils étaient 
plutôt rares et le marché est 
beaucoup plus ouvert. Après 
ces 3 mois de vacances au Sé-
négal, j’ai décidé de repartir 
en Mauritanie. Mes parents 
étaient contre mon projet, 
ils avaient peur pour moi, 
car j’étais une femme seule. 
J’avais le cœur serré de les 
quitter, mais je devais tenter 
l’aventure, voir ce qu’il y avait 
dehors. Je devais faire ma vie.

 J’ai rencontré une femme 
qui m’a hébergé chez elle. 

J’avais ma petite machine 
à coudre que ma maman 
m’avait achetée et j’ai fait de 
la couture pendant 1 mois. 
Puis j’ai trouvé un travail à 
l’Agence Française de Déve-
loppement comme femme 
de ménage. Mon patron était 
très gentil, il m’a payé des 
cours de français. Dans cette 
école de langue, j’ai rencontré 
une femme espagnole mais 
on s’est perdues de vue. Par 
hasard, je l’ai recroisée six 
mois plus tard et quand je lui 
ai expliqué mes difficultés au 
travail depuis que mon ancien 
patron était parti, elle m’a dit 

©OIM/F. Giordani 2016
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Le bulletin d’information de l’OIM Mauritanie est une 
publication trimestrielle de la mission de l’Organisation 

internationale pour les migrations en Mauritanie 
destinée au public pour son information
sur les projets de l’OIM en Mauritanie.

Pour plus d’informations sur les projets 
de l’OIM en Mauritanie, contactez-nous sur

iomnouakchott@iom.int

Restez informés sur nos activités !

Sur internet: www.iom.int/fr/countries/mauritania
Sur Facebook: @iommauritania

International Organization for Migration (IOM)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)

OIM Nouakchott
Lot 551 E Nord Tevragh Zeina  

Nouakchott | Mauritania (RIM)
Tel: +222 45 24 40 81 
Fax: +222 45 24 40 81

« Hey, viens travailler avec 
moi !». Je suis partie avec 
elle à Nouadhibou où je suis 
devenue serveuse dans son 
auberge. 

Un jour, j’ai vu une pochette 
en tissu qui traînait et je lui ai 
dit « Je peux faire ça ! ». Elle 
était surprise et m’a deman-
dé « Mais pourquoi tu fais 
ce genre de travail comme 
femme de ménage ou ser-
veuse? ». Je lui ai expliqué 
que c’était difficile d’ouvrir 
un atelier. Elle m’a donné du 
travail et a trouvé que ce que 
je faisais était génial, elle m’a 
dit  « Tu dois travailler dans 
le domaine de la couture » et 
elle a tout fait pour m’encou-
rager. On a ouvert un atelier 
ensemble à Nouakchott. Au 
début c’était difficile, mais 
hamdoulilah maintenant ça 
va bien. Je la remercie énor-
mément car on se ne connais-
sait pas beaucoup et elle m’a 
fait confiance. Elle aimait ce 

que je faisais et elle m’a don-
né du courage. J’ai tout fait 
pour réussir et pour que l’ate-
lier marche bien. Je suis am-
bitieuse. Maintenant je fais 
ce que j’aime et j’ai beaucoup 
plus confiance en moi. 

Au début ce n’était pas 
facile d’habiter en Maurita-
nie car les gens te regardent 
beaucoup, surtout si tu es dif-
férente. Les gens sont très cu-
rieux, si tu te promènes avec 
un homme, on te demande si 
tu es mariée, si c’est ton co-
pain. C’est quelque chose qui 
me dérange beaucoup, en-
core aujourd’hui. Les mentali-
tés et la culture sont très dif-
férentes de celles mon pays. 
Mais malgré cela, chaque an-
née, j’apprécie davantage la 
Mauritanie. 

Une fois par an, je retourne 
au Sénégal et cela me rend 
heureuse, surtout de revoir 
ma mère. L’ambiance du Sé-

négal me manque beaucoup, 
parler avec les gens et man-
ger un vrai thiéboudiène. 
Dans quelques années, j’ai-
merais bien rentrer chez moi 
et ouvrir un grand atelier avec 
une boutique. J’aimerais faire 
quelque chose au Sénégal, 
dans mon pays… Ou ailleurs. 
Pour le moment, je suis en 
Mauritanie mais j’ai d’autres 
projets. 

Ce que je veux à tout 
prix, c’est continuer la 
couture.

Je suis migrant donne 
aux migrants une chance de 
raconter et partager leurs 
propres histoires - sur le site 
web, sur les réseaux sociaux 
et ailleurs. Ensemble, nous 
pouvons révéler le visage 
humain de la migration.

www.iamamigrant.org 
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L’Agence des Migrations
IOM OIM.


