
L’Afrique du Nord se caractérise par des scénarios migratoires complexes, englobant les mouvements 
au sein, à partir, à travers et vers la région. Cette complexité est encore accentuée par le fait que les 
mouvements au sein de la région sont caractérisés par les soi-disant «flux migratoires mixtes». Il existe 
des flux de migrants en situation irrégulière entraînés principalement par des facteurs économiques et 
à travers l’Afrique du Nord pour atteindre l’Europe. 

Dans tous les cas des demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants en situation administrative irré-
gulière peuvent être exposés à un large éventail de risques, les abus et l’exploitation, ce qui augmente 
leur vulnérabilité. La protection de leurs droits est donc une préoccupation majeure. Les mouvements 
forcés et la pression des flux de populations mixtes sont devenus un phénomène systémique. 

La nécessité des programmes régionaux renforcés et élargis pour le développement et la protection 
(RDPPs) en Afrique du Nord (NA) et la Corne de l’Afrique a été identifié par la task force méditerra-
néenne de l’UE (TFM) afin de répondre aux besoins de protection au sein des flux migratoires mixtes 
actuels et d’assurer une approche plus coordonnée avec des actions orientées vers le développement.

La Mauritanie est un important point de transit entre l’Afrique Subsaharienne, l’Afrique du Nord et 
l’Europe. Souvent, les migrants et les victimes de traite se retrouvent bloqués sur le territoire, aban-
donnés à leur sort. Ces derniers ont besoin d’être encadrés et assistés.

AMÉLIORER LES CAPACITÉS D’INTERVENTION EN MAURITANIE 
EN MATIÈRE D’ASSISTANCE AUX MIGRANTS EN TRANSIT OU 

VULNÉRABLES À TRAVERS L’ACCÈS À LA SANTÉ,  AU DROIT ET À 
L’AIDE À LA RÉINTÉGRATION
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En tant qu’organisme des Nations Unies chargé des migrations, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté 
internationale en vue d’œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants, promouvoir le déve-
loppement économique et social à travers les migrations et contribuer à relever concrètement les défis croissants 
que pose la gestion des flux migratoires. Ses domaines d’activité en Mauritanie incluent le contrôle des frontières, 
la prévention des conflits, la stabilisation des communautés, la migration et le développement, et la lutte contre la 
traite. Ces activités prennent la forme d’assistance directe, de construction et partage d’informations, mais aussi de 
sensibilisation. L’objectif principal de l’OIM est de développer et d’améliorer des réponses globales, régionales et 
nationales pour protéger et assister les migrants dans le besoin et pour aider les gouvernements à renforcer leurs 
capacités de gestion des migrations.

Objectif du projet : 
Renforcer les capacités de réponse du gouvernement mauritanien et des acteurs de la société civile pour une 
meilleure prise en compte des besoins spécifiques des migrants vulnérables avec un accent particulier pour 
les enfants non accompagnés.

ACTIVITÉS
 
> Appuie aux enfants mineurs non accompagnés qui étudient dans les Mahadras
 > Renforcement  et amélioration des réponses apportées par les autorités aux besoins exprimés par les 
migrants vulnérables
 > Création d’un système de référencement efficace et approprié entre acteurs pertinents
 > Assistance aux  migrants en situation de vulnérabilité pour le retour volontaire et l’aide à la réintégration 
> Renforcement des capacités du gouvernement, de la société civile et des médias

Zone d’intervention : Nouakchott*

Cible : Enfants migrants dans les Mahadras, Migrants vulnérables, Gouvernement, Société Civile et Médias

Durée : Août 2016 – Août 2018

Budget : 1.2 million d’Euros

Partenaires d’exécution : Rabita, Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF), Ministère 
des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel, Association Femmes de Familles (AFCF)

 *Formations prévues dans d’autres régions
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