
 

 

 
Un partenaire lisant le Guide pratique des personnes en mobilité en Mauritanie  
 

Accès à l’information pour les personnes en mobilité en 

Mauritanie. 
 

« Cet outil qui a été élaboré en partenariat avec vous tous, dans le cadre d’une table 

permanente de coordination et de concertation entre les acteurs du gouvernement, 

de la société civile et les Agences des Nations unies en Mauritanie, a pour but 

d’améliorer la coordination et la création de synergies sur les services offerts aux 

personnes en mobilité et en particulier aux migrants dans la République Islamique 

de Mauritanie plus précisément à Nouakchott ».  
Lire plus ici. 

 

 
Mohamed: "J’ai quitté la Syrie en 2011, deux 

mois après le début de la guerre. J’habitais à 

Al-Hajar al-Aswad, en périphérie de Damas, 

la capitale" 
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https://medium.com/@ONUmigration_38700/acc%C3%A8s-%C3%A0-linformation-pour-les-personnes-en-mobilit%C3%A9-en-mauritanie-ef5aeac81734
http://iamamigrant.org/fr/stories/mauritania/mohamed-0
https://twitter.com/iamamigrant/status/933764082209083393
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://iamamigrant.org/stories/portugal/guillaume
https://medium.com/@ONUmigration_38700/lancement-des-activit%C3%A9s-du-centre-culturel-et-dechange-752bc4b8b42c


 
Prestation théâtrale organisée à la maison des jeunes de Dar Naïm    
 

Célébration de la Journée mondiale de la dignité des 

victimes de la traite des êtres humains.   
 

Le 30 juillet, l’OIM Mauritanie a célébré la journée mondiale de la dignité des victimes de 
la traite des êtres humains dans la capitale mais aussi en région. 

 
Lire plus ici.  

 

 

 

 
Formation des comités de villageois en : préventions et résolution des conflits; les principes de base 

de protection en vie associative    

 

Impliquer les communautés dans la prévention des 

conflits? c’est possible   
 

L’OIM en collaboration avec le HCDH a mis en place 13 nouveaux comités villageois pour la 

prévention des conflits ; Après des assemblées générales constitutives,  les comités  ont été 

formés sur leur rôle dans la gestion et le règlement des conflits entre populations hôtes, les 

réfugiés et entre les différentes communautés. 

 
Lire plus ici.  

 

 

 
 

 
 

Diaraye : «  Depuis notre arrivée, nous 

traversons des moments pénibles et tout 

ce que je souhaite est de retourner dans 

mon pays »  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

«  Informer les migrants sur les 

services disponibles est déjà une 

forme d’assistante et de 

protection.»  

 

- Laura LUNGAROTTI, Chef de Mission 

de l’OIM Mauritanie.  
 

 

 

https://medium.com/@ONUmigration_38700/c%C3%A9l%C3%A9bration-de-la-journ%C3%A9e-mondiale-de-la-dignit%C3%A9-des-victimes-de-la-traite-52777772e9c1
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https://medium.com/@ONUmigration_38700/impliquer-les-communaut%C3%A9s-dans-la-pr%C3%A9vention-des-conflit-cest-possible-448a900477b8
http://iamamigrant.org/fr/stories/mauritania/diaraye


 
 

 Journal Tahalil Hebdo : L’OIM lance un guide pratique pour des personnes en mobilité en Mauritanie 

 Agence Mauritanienne d’Information : Le ministre de la justice reçoit la chef de mission de l’OIM. 

 Agence Mauritanienne d’Information : Le ministre des affaires étrangères reçoit la chef de mission de l’OIM en Mauritanie 

 Agence Mauritanienne d’Information : La ministre affaires sociales reçoit la représentante de l’OIM Mauritanie  
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