
Les défis auxquels font face les pays du Sahel, notamment le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de 
drogue ou d’armes et les migrations irrégulières, nécessitent d’être abordés de façon intégrée. Du fait de sa loca-
lisation, la Mauritanie est un pays de transit pour de nombreux migrants en situation administrative irrégulière 
souhaitant atteindre l’Afrique du Nord voire l’Europe, ainsi qu’un pays de destination pour beaucoup d’autres. 
Cependant, les forces de sécurité en charge de la gestion des frontières des pays de la région manquent de moyens 
humains, techniques et financiers. Malgré le renforcement de ses capacités en matière de gestion des frontières, la 
constante évolution des routes migratoires qui traversent le Sahel ainsi que l’instabilité sécuritaire régionale font 
de la Mauritanie un pays sensible aux migrations internationales, par nature imbriquées et complexes. 

Ce projet, financé par l’Union européenne, s’inscrit dans la continuité du partenariat entre l’OIM et l’Union 
européenne. Une amélioration générale de l’assistance et la protection des migrants ainsi que des capacités 
de gestion de la migration dans la région sont nécessaires pour répondre à ces flux migratoires complexes.  
Une assistance directe sera fournie à 1 000 migrants en route. 200 migrants en situation administrative irrégulière 
souhaitant retourner dans leur pays d’origine seront assistés. La réintégration de 400 migrants en Mauritanie sera 
également rendue possible. 
Au regard des besoins identifiés par le Gouvernement, l’OIM facilitera le retour temporaire de nationaux 
qualifiés et mettra en valeur leur expertise au service du développement de leur pays d’origine. Par ailleurs, 
les capacités de gestion des frontières seront renforcées, notamment à la frontière sud avec le Mali. 
En s’appuyant sur les communautés locales transfrontalières, le projet entend favoriser la coopération et la 
confiance mutuelle entre les forces de sécurité, les autorités locales et les populations transfrontalières.

RENFORCEMENT DE LA GESTION DES FRONTIÈRES, FACILITER LA 
PROTECTION ET LA REINTEGRATION DES MIGRANTS EN MAURITANIE 

INITIATIVE UE - OIM  dans le cadre du Fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique
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LE PROJET EN BREF

Financement : Union européenne

Durée : Juin 2017 –  Décembre 2020

Parties prenantes : Gouvernement, Forces de 
Sécurité Intérieure

Budget : 8 000 000 €

Zone d’intervention : Nouakchott, Sélibaby 
dans la région du Guidimakha, Hodh El Gharbi 
et  Hodh El Chargui et frontière sud avec le 
Mali.* 

*Activités prévues dans d’autres régions.  
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Axe 1 : Renforcer la gestion des frontières et l’implication des communautés transfrontalières.
> Des études et des analyses apportent un soutien technique aux partenaires impliqués dans la gestion des 
frontières.
> De nouveaux postes frontières et un centre de coordination interservices incluant le Mali, le Sénégal et 
la Mauritanie, sont construits ou réhabilités et équipés.
> Des formations sont dispensées pour 300 Forces de Sécurité Intérieure en charge des frontières.  
> Des activités sont mises en place pour impliquer les communautés dans la gestion de frontières et 
faciliter la collaboration avec les services de sécurité.

Axe 2 : Renforcer la gouvernance des migrations et assurer la protection, le retour volontaire et  
la réintégration durable des migrants.

> Assurer l’assistance et garantir la protection de 1 000 migrants en transit. Soutenir le retour volontaire de 
200 migrants et financer la réintégration de 100 migrants du Sierra Léone et de la République Démocratique 
du Congo.
> Renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux à fournir une assistance à la réintégration et la 
protection de migrants vulnérables.
> Soutenir les autorités nationales, locales et les partenaires à disposer de données sur les causes de la migration, 
les flux et les tendances en vue de soutenir la conception de politiques et programmes de développement 
fondés sur des éléments factuels.
> Mener des campagnes de sensibilisation pour alerter 30 000 migrants en route sur les conséquences et 
alternatives à la migration irrégulière. 
> Sensibiliser les communautés hôtes et les communautés d’origine dans les zones de forte migration.

Axe 3 : Faciliter des migrations circulaires et temporaires de la diaspora mauritanienne.

> Favoriser le retour de 20 nationaux qualifiés en fonction des besoins identifiés par le Gouvernement. 
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L’OBJEC TIF GÉNÉRAL 
EST DE CONTRIBUER 
AU RENFORCEMENT 

DE LA GOUVERNANCE 
DES MIGRATIONS ET 

À LA RÉINTÉGRATION 
DURABLE DES MIGRANTS 

EN MAURITANIE.


