
Dans la dernière décennie, de nombreux efforts ont permis d’améliorer la capacité nationale de gestion des frontières 
et de la sécurité en Mauritanie. Cependant, les routes commerciales traditionnelles longeant les frontières longues 
et poreuses de la Mauritanie restent vulnérables et sont encore utilisées par les réseaux criminels pour le trafic 
d’armes, de stupéfiants et la traite des êtres humains. Avec la crise en cours au Mali, les menaces continues de Boko 
Haram au sud et la dégradation des conditions économiques dans la région, les trafiquants de personnes et les 
réseaux criminels augmentent leurs efforts afin de tirer profit de la géographie mauritanienne pour transporter leur 
chargement illicite. Les bénéfices réalisés par les réseaux criminels sont souvent utilisés pour soutenir les activités 
violentes dans la région.

En partenariat avec le Gouvernement du Japon, l’OIM répond à ces problèmes en aidant le Gouvernement de 
Mauritanie et ses citoyens à prendre davantage conscience de ces défis sécuritaires. Ce projet encourage l’enga-
gement accru des membres des communautés locales, notamment les jeunes et les enfants, dans la région du  
Hodh Ech Chergui qui accueille plus de 50 000 réfugiés maliens, à la protection de la « paix » basée sur une « coexis-
tence pacifique » et facilite la collecte et l’analyse d’informations liées à la sécurité par des réseaux efficaces en 
Mauritanie et dans la région du Sahel.
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© OIM -  Les jeunes maliens et mauritaniens : fin de la formation aux premiers secours

Pour la paix et l’engagement des acteurs locaux – l’enfance et la jeunesse mauritaniennes

> En septembre 2017, l’OIM a organisé deux formations de trois jours aux premiers secours à Bassikounou. 
La première était à destination de 15 jeunes mauritaniens de Bassikounou et 15 jeunes maliens du camp de 
Mbérra. La seconde a rassemblé 24 membres des communautés dont des officiers de police locaux, des ONG 
et des représentants de la société civile. L’objectif de ces formations était de rassembler les membres de 
différentes communautés tout en leur enseignant des compétences clés, nécessaires dans un environnement 
complexe de crise.

LE PROJET EN BREF



Renforcement des capacités de la police et du réseau national et collaboration au sein du Sahel

> L’OIM a mis en place un bureau et a conçu une formation spécifique en décembre 2017 afin d’assister 
la police nationale à gérer le financement des groupes violents. Ce bureau et cette formation facilitent 
également la collaboration avec les autres unités nationales d’analyse du renseignement.

> Entre décembre 2017 et janvier 2018, deux ateliers sont prévus afin de valoriser le réseau de 
référencement national et d’accroitre la collaboration dans la région du Sahel. 
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© OIM - Un officier de police analysant une base de donnée sur la migration

LA POLICE ET LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES 
TRAVAILLENT ENSEMBLE 
AFIN D’ÉVITER QUE LES 

GROUPES VIOLENTS 
AFFEC TENT LA PAIX ET LA 
SÉCURITÉ EN MAURITANIE 

ET DANS LE SAHEL

> Dès décembre 2017, des caravanes de sensibilisation, des ateliers et des forums publics seront organisés 
conjointement par les jeunes mauritaniens et maliens afin qu’ils se rassemblent pour la protection de la 
paix basée sur une coexistence pacifique.

> En outre, en novembre 2017, l’OIM organisera en partenariat avec des experts locaux des ateliers 
destinés aux enfants mauritaniens et maliens et à leurs parents afin de créer des outils pédagogiques qui 
mettent en avant des images positives de la paix.


