
IMMIGRATION ET GESTION DES FRONTIÈRES ENTRE 
LA MAURITANIE ET LE MALI DANS LE SAHEL
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Du fait de sa position géographique, son environnement, la porosité de ses frontières et les opportunités économique qui y 
abondent, la Mauritanie est sujette à des flux grandissants de migrations, de transit et de menaces transfrontalières telles que 
le vol de bétails, la migration irrégulière, le terrorisme et les trafics d’armes, de personnes et de drogue. Les défis sécuritaires 
auxquels a fait face le vaste pays ces dernières années se sont développés avec l’expansion des réseaux de criminalité trans-
nationale, la présence accrue d’organisations terroristes opérant dans la zone, notamment après le déclenchement du conflit 
armé dans le nord du Mali en 2012. Les postes-frontières entre la Mauritanie et le Mali sont souvent faiblement approvision-
nés en hommes et équipement. De plus, la communication entre les bureaux régionaux et le bureau central est généralement 
lente et de multiples points de passages non officiels restent incontrôlés. Cela rend le renforcement des capacités collectives 
de gestion des frontières essentiel dans l’intérêt de la protection des populations. 
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En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, 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 
développement 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 préven-
tion des conflits, la stabilisation des communautés, la migration et le développement, et la lutte contre la traite. Ces activi-
tés prennent forme par l’assistance directe, la construction et le partage d’informations, mais aussi par la 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 migra-
tions.
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Afin d’assurer une gestion efficace de la zone frontalière entre  
la Mauritanie et le Mali, les bureaux de l’OIM dans les deux 
pays ont mis en oeuvre, grâce à un financement du gouver-
nement du Japon, un projet visant à aider les autorités fron-
talières Maliennes à élaborer une stratégie nationale de ges-
tion des frontières et d’améliorer la coopération bilatérale 
ainsi que la collaboration des autorités frontalières. Les capaci-
tés et l’expérience de la police aux frontières Mauritaniennes 
seront partagées avec celles du Mali à travers une formation 
spécifique, pour contribuer à améliorer la stratégie nationale 
de gestion des frontières du Mali et favoriser la mise à jour 
des informations entre les polices aux frontières respectives, 
favorisant ainsi une meilleure coordination de leurs activités. 
Des synergies et complémentarités seront créées avec les au-
tres projets réalisés par l’OIM, pour renforcer les capacités en 
gestion de la sécurité et en gestion des frontières dans la ré-
gion du Sahel prise comme un tout.
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Activités
1. Organisation d’ateliers régionaux de relec-
ture de la Politique Nationale des Frontières du 
Mali ; 

2. Organisation de réunions bilatérales aux 
postes frontières de Gogui Zamal et Adel 
Bagrou;

3. Formation sur l’utilisation de l’outil d’analyse 
i2 en collaboration avec des officiers Maliens; 
 
4. Réalisation d’enquêtes initiales sur la percep-
tion du travail et du comportement de la police 
aux postes frontaliers et sur l’engagement des 
communautés frontalières dans la sécurité des 
frontières.

Ce projet est financé par le Gouvernement Japonais:

Améliorer la capacité collective de gestion de 
frontières et protéger les communautés trans-
frontalières entre la Mauritanie et le Mali
Ce projet de 24 mois financé par le gouvernement 
du Japon, et coinjointement mis en oeuvre par les 
bureaux de l’OIM en Mauritanie et au Mali, con-
tribue à renforcer la capacité collective de ges-
tion et de protection des frontières entre le Mali 
et la Mauritanie et à faciliter la coopération entre 
les police des frontières des deux pays pour la sé-
curité autour des zones frontalières vulnérables. 
L’implication des commuanautés locales est essen-
tiel pour la réussite du projet et l’OIM s’engage à 
assurer leur sécurité par leur participation active 
et régulière

Objectifs
1. Développer une stratégie nationale de ges-
tion des frontières pour le Mali afin d’accroître 
la cohérence et la compatibilité avec la straté-
gie nationale actuelle de la Mauritanie;

2. Renforcer la coordination bilatérale et favo-
riser le partage d’information entre les polices 
aux frontières; 

3. Redynamiser l’Unité d’Analyse des risques 
au sein de la DST;

4. Améliorer les services fournis par la police 
aux postes-frontières et impliquer les popula-
tions riveraines dans la sécurisation des fron-
tières.

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DU PROJET EN MAURITANIE

Objectif Principal
Amélioration des capacités collectives de gestion des frontières et la protection des communautés 
transfrontalières entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Mali.

Durée du projet: 24 mois  (Mars 2015 - Mars 2017)

Budget: 3.000.000 USD


