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L’oim inaugure quatre postes 
frontières dans le Sud de la mauritanie

Le 11 Mars 2016, l’OIM a 
inauguré quatre nouveaux 
postes-frontières dans le 
Sud de la Mauritanie dans 
le cadre des activités du 
projet « Renforcement 
de la gestion des flux 
migratoires en Maurita-
nie à travers un meilleur 
contrôle des frontières et 
l’assistance aux migrants 
en situation irrégulière » 
financé par l’Union Euro-
péenne.

Les nouveaux postes 
frontières de Sagné, Ham-
mod, El Megué et Tena-
ha, construits par l’OIM 

Les nouveaux postes-frontières de 
Sagné, El Melgué, Hamoud et Tena-
ha vont renforcer les capacités na-
tionales Mauritaniennes de gestion 
des frontières et de la migration, et 
contribuer à l’amélioration de la sé-
curité des résidents de ces villes.

en Mauritanie, ont été 
inaugurés en présence 
d’invités, notamment le 
Sous-Gouverneur de la 
Région du Gorgol, des re-
présentants de la Gendar-
merie mauritanienne, de 
la délégation de l’UE en 
Mauritanie, du personnel 
de l’OIM ainsi que d’étu-
diants et de familles des 
quartiers alentours.

Ces quatre postes fron-
tières contribueront gran-
dement à renforcer les 
capacités de gestion de la 
migration et des frontières 
en Mauritanie. En raison de 

sa situation géographique, 
de la porosité de ses fron-
tières et des accords bila-
téraux sur l’exemption de 
visas, la République isla-
mique de Mauritanie, tout 
comme la plupart des pays 
d’Afrique de l’Ouest, est 
confrontée à une augmen-
tation des flux migratoires 
qui touchent non seule-
ment les migrants, mais 
aussi leurs pays d’origine, 
de transit et de destina-
tion, de manière à la fois 
positive et négative.

Photos: OIM/B. Malum 2016

Projet financé par 
l’Union Européenne:
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La construction de ces postes frontières fait partie d’un projet 
de 31 mois financé par l’Union européenne et mis en œuvre 
par l’OIM en Mauritanie en collaboration directe avec le Mi-
nistère de l’intérieur et de la décentralisation (MIDEC) et au 
profit de la Gendarmerie mauritanienne. Le projet vise à ren-
forcer la gestion des flux migratoires en Mauritanie à travers 
un meilleur contrôle aux frontières et une assistance aux mi-
grants en situation irrégulière. La photo ci-dessous représente 
le nouveau poste-frontière d’El Melgué. Les postes-frontières 
sont chacun équipés d’un générateur et de panneaux solaires 
afin d’assurer un travail continu en dépit des coupures d’élec-
tricité. 
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L’oim forme les journalistes mauritaniens 
sur la migration et la traite des personnes

La Chef de Mission de l’OIM Mauritanie, Anke Strauss présente la 
mission de l’OIM en Mauritanie à un groupe de journalistes durant 
le premier atelier de formation au profit des journalistes maurita-
niens. ©IOM/M. Boyd 2016

Les journalistes jouent 
un rôle important pour 
attirer l’attention du pu-
blic sur le sort des mi-
grants, des réfugiés et des 
personnes victimes de la 
traite autour du monde. 
C’est parce qu’ils occupent 
une place capitale dans 
l’information des citoyens 
sur la migration, que les 
journalistes sont au cœur 
du projet « Comprendre 
et combattre la traite des 
personnes en Mauritanie 
» mis en œuvre par l’OIM 
Mauritanie sous finance-
ment du gouvernement 
de la République Fédérale 
d’Allemagne.

Ce projet de douze 
mois vise à sensibiliser les 
communautés locales sur 
les dangers et les consé-
quences néfastes de la 

Projet financé par la 
Republique Fédérale d’Allemagne

traite des personnes. Par 
ailleurs, il comprend éga-
lement des composantes 
de renforcement des capa-
cités des journalistes, des 
officiers aux postes fron-
tières et du système judi-
ciaire, ainsi qu’une assis-
tance directe aux victimes 
de la traite des personnes 
en Mauritanie.

Les résultats d’une étude 
sur la traite des personnes 
menée dans le cadre d’une 
phase précédente du pro-
jet ont révélé un manque 
d’information sur la ques-
tion de la traite des per-
sonnes en Mauritanie. Par 
conséquent, les médias 
ne faisaient pas état de la 
question d’une manière 
adéquate. L’étude a en 
outre révélé que les Mau-
ritaniens ne connaissaient 

pas le cadre juridique 
national de lutte contre 
la traite des personnes, 
avec notamment la loi an-
ti-traite de 2003.

Les ateliers de forma-
tion organisés par l’OIM en 
coopération avec ses par-
tenaires des Nations Unies 
en Mauritanie, à savoir le 
Bureau du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies 
aux Droits de l’Homme 
(HCDH), l’Organisation 
internationale du Travail 
(OIT) et le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), 
sont conçus pour combler 
cette lacune et offrir aux 
journalistes mauritaniens 
une meilleure compréhen-
sion du contexte juridique 
contre la traite des per-
sonnes afin d’encourager 
des reportages précis et de 
permettre aux acteurs de 
la société civile de prendre 
des mesures contre le phé-
nomène.

Ces ateliers de formation 
couvrent toute la durée du 
projet (jusqu’en Février 
2017) et sont divisés en 
deux parties: la première 
partie - qui est en cours - 
met l’accent sur la sensi-
bilisation des journalistes 
mauritaniens sur la mi-

gration, les droits des mi-
grants et les mécanismes 
de protection des dits 
droits afin que les journa-
listes aient une meilleure 
appréhension des défis 
auxquels sont confrontés 
les migrants, ainsi que les 
recommandations juri-
diques pour y faire face. 
La deuxième partie, qui 
devrait commencer en 
Septembre, permettra aux 
journalistes d’affiner leurs 
compétences en écriture, 
en recherche et en repor-
tage sur la migration et la 
traite des personnes par 
des ateliers de rédaction 
avec un accent sur les 
thèmes de la migration et 
de l’humanitaire.

D’autres activités de sen-
sibilisation sont prévues 
dans le cadre du projet y 
compris le développement 
d’une campagne de sen-
sibilisation, le développe-
ment d’une bande dessi-
née et d’un spot vidéo sur 
la traite des personnes en 
Mauritanie et l’organisa-
tion d’ateliers de forma-
tion au profit des officiers 
aux frontières de la Mau-
ritanie, ainsi qu’aux agents 
des services judiciaires, de 
la société civile et aux mi-
grants eux-mêmes..
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L’oim construit un abattoir 
dans le camp de réfugiés de m’béra

Le camp de M’Béra 
dispose désormais d’un 
abattoir opérationnel. 
L’hygiène du camp et la 
santé des réfugiés vont 
être améliorées par cet ou-
vrage construit et équipé 
grâce au financement du 
gouvernement des États-
Unis. L’inauguration de 
l’abattoir a eu lieu le jeudi 
26 mai 2016 en présence 
de la Chef de Mission de 
l’OIM, du Hakem (préfet) 
de Bassikounou, de l’ins-
pecteur de l’Élevage de 
Bassikounou, des parte-
naires humanitaires et des 
membres de la fédération 
des bouchers. 

L’OIM met en œuvre un 
projet visant à lutter contre 
l’insécurité alimentaire et 
à accroître les moyens de 
subsistance des réfugiés 
maliens installés dans le 
Sud-Est de la Mauritanie 
depuis 2012 et des com-
munautés locales qui les 
accueillent. L’élevage est 
la principale activité gé-
nératrice de revenus dans 
la région. Cependant, 

Projet financé par le gouvernement des
États-Unis d’Amérique

Le nouvel abattoir contribuera à accroître les conditions d’hygiène et la santé des réfugiés dans le Sud-
Est de la Mauritanie. ©IOM 2016

L’OIM, ses partenaires humanitaires et du gouvernement maurita-
nien inaugurent le nouvel abattoir de M’béra. ©IOM 2016

les conditions insalubres 
dans lesquelles ont lieu 
les pratiques d’abattage 
augmentent les risques 
de propagation des bac-
téries, exposant ainsi les 
bovins et les populations à 
des maladies telles que la 
dysenterie.

La nouvelle infrastruc-
ture comprend un abattoir 

équipé d’un système d’ap-
provisionnement en eau 
et de drainage des eaux 
usées, des outils d’abat-
tage nécessaires et d’une 
benne pour disposer des 
excréments et des dé-
chets animaliers. L’abattoir 
contribuera à accroître les 
conditions d’hygiène et de 
santé dans le camp. Les 
bouchers seront formés et 

épaulés par un représen-
tant du Ministère de l’Éle-
vage qui veillera au respect 
des standards sanitaires. 



immigration
et gestion des frontières
en Mauritanie et dans le Sahel



immigration

Depuis la création de la mission en 2006, l’OIM 
Mauritanie a mis en œuvre des projets de Coopéra-
tion Technique comprenant des composantes d’im-
migration et de gestion des frontières. Les activités 
d’immigration et de gestion des frontières mises en 
œuvre par l’OIM visent à assister la République Isla-
mique de Mauritanie ainsi que les autres pays Sahé-
liens dans la création des politiques, des structures 
administratives et opérationnelles, et des systèmes 
pour mieux répondre aux défis posés par la migra-
tion dans la région. Ces activités sont, entre autre, 
la construction et la réhabilitation de postes fron-
tières, la formation des officiers aux frontières, et le 
renforcement des coopérations bilatérales et régio-
nales à travers des formations visant à encourager 
la gestion humanitaire des frontières.
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Assistance Opérationnelle  

Le Sahel est aujourd’hui l’une des ré-
gions les plus instable et imprévisibles 
en Afrique. Les pays Sahéliens tels que 
la Mauritanie ne sont pas suffisam-
ment équipés pour contrôler efficace-
ment leurs frontières, assurer la sécu-
rité des populations et prévenir aussi 
bien que répondre aux différentes me-
naces sécuritaires que connait la ré-
gion. C’est dans ce contexte et, suivant 
son mandat d’assister les Etats à faire 
face aux défis opérationnels grandis-
sants lies à la migration, que l’OIM tra-
vaille pour renforcer les capacités na-
tionales Mauritaniennes et régionales 
(au niveau du Sahel) de gestion des 
frontières, notamment en organisant 
la construction de postes frontières le 
long des frontières partagées partagée 
avec le Mali et le Sénégal. 

Avec seulement 47 postes-frontières 
terrestres pour couvrir plus de 5000 
km de frontière terrestre et 800 km 
de côte, le contrôle des frontières et 
la gestion de la sécurité représente un 
réel défi contre lequel la Mauritanie 
n’est pas suffisamment équipé.

En vue de renforcer les capacités 

A gauche: Des officiers de police prennent part 
à une formation sur la gestion des frontières or-
ganisée par l’OIM sous financement de l’Union 
Européenne.  
En dessous: Un policier mauritanien travaille sur 
une fiche de collecte de données conçue par 
l’OIM en partenariat avec la police maurita-
nienne afin d’assister les policiers Mauritaniens 
dans la collecte des informations sur les mi-
grants et voyageurs traversant la Mauritanie.  
Crédits photo: © IOM 

Mauritaniennes de gestion des frontières, l’OIM, grâce 
à ses partenaires financiers, a réalisé la construction 
de postes le long de la frontière Sud de la Mauritanie. 
Quatre postes-frontières ont été construits à Sagné, Ha-
moud, El Melgué et Tenaha sous financement de l’Union 
Européenne (voir page 2 pour plus d’informations) et 
un poste-frontière a récemment été inauguré à Gogui, 
à la frontière Mauritano – Malienne. Ces nouveaux 
postes-frontières vont non seulement accroître les capa-
cités de gestion des flux migratoires aux points de pas-
sage mais assureront également la sécurité des commu-
nautés transfrontalières.

Mars - Mai 2016 no. 4

Continue sur la page suivante

A gauche: Le 
personnel de l’OIM 
visite le chantier 
du nouveau poste 
frontière de Fassa-
la-Néré construit 
par l’OIM sous 
financement du 
Gouvernement du 
Japon.  
Crédits photo:
© OIM/A. Bee 
2016
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La construction de deux 
postes-frontières addi-
tionnels à Lexeiba II (sous 
financement de l’Union 
Européenne et à Fassala 
Néré (sous financement du 
Gouvernement du Japon) 
est en cours. Ces derniers 
s’ajouteront à l’infrastruc-
ture existante de gestion 
des frontières en Maurita-
nie.

Formations

En plus de renforcer les 
capacités opérationnelles 
de gestion des frontières, 
l’OIM aide la Mauritanie 
avec des formations au 
profit des policiers et des 
gendarmes aux frontières.

A travers plusieurs pro-
jets nationaux et régio-
naux, l’OIM a animé des 
ateliers de formation pour 
plus de 200 policiers et 
gendarmes aux frontières 
de la Mauritanie avec 
comme objectif global de 
contribuer à une meilleure 
gestion des frontières 
en Mauritanie et dans le 
Sahel.

Dans le cadre du projet 
« Renforcement de la ges-

tion des flux migratoires 
en Mauritanie à travers 
un meilleur contrôle des 
frontières et l’assistance 
aux migrants en situation 
irrégulière » (Janvier 2014 
– Octobre 2016), l’OIM 
Mauritanie a organisé plu-
sieurs ateliers de forma-
tions au profit des policiers 
et des gendarmes affectés 
à l’aéroport international 
de Nouakchott, au port de 
Nouadhibou et aux diffé-

rents postes frontières le 
long de la frontière Sud de 
la Mauritanie.  

Ces formations font par-
tie du curriculum spécia-
lisé de gestion des fron-
tières et sont axées, parmi 
d’autres thèmes sur la ges-
tion humanitaire des fron-
tières, les connaissances 
nécessaires en informa-
tique, et la détection de la 
fraude documentaire.

En parallèle, l’OIM Mau-
ritanie dans le cadre du 
projet « Améliorer la ca-
pacité collective de ges-
tion de frontières et pro-
téger les communautés 
transfrontalières entre la 
Mauritanie et le Mali », 
a commencé à Aioun el-
Atrouss du 11 au 21 avril 
2016 la première d’une sé-
rie de plusieurs formations 
en gestion humanitaire 
des frontières au profit des 
officiers de police aux fron-
tières Mauritaniennes et 
Maliennes. Ce projet vise 
particulièrement l’amélio-
ration  de la sécurité des 
zones vulnérables le long 
de la frontière Maurita-
no – Malienne par le ren-
forcement des capacités 
collectives de gestion des 
frontières entre les deux 
pays. 

« Nous avons eu l’idée 
de créer des binômes de 
formateurs (un Mauri-
tanien et un Malien) qui     

Dans le cadre du projet “Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et protéger les com-
munautés de frontière entre la Mauritanie et le Mali” financé par le gouvernement du Japon, l’OIM 
forme les officiers de police mauritaniens et maliens sur la collecte de données des migrants et des voya-
geurs en vue de renforcer la gestion collective de la frontière entre les deux pays.    © IOM/M. Boyd 2016

Les trois étapes d’intervention relevant du programme de l’OIM sur la gestion humanitaire des frontières.
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animerons des formations 
en Mauritanie et au Mali, 
et s’assureront de la pé-
rennité de l’action, même 
après la fin du projet », 
a expliqué Tomoko Sato, 
la gestionnaire du projet 
pour l’OIM Mauritanie. 

« Selon les stratégies de 
gestion des frontières har-
monisées, ce projet contri-
buera à l’amélioration de 
la sécurité à la frontière 
Mauritano – Malienne en 
améliorant le système de 
coopération bilatérale et 
d’échange d’informations 
entre les deux pays, en 
encourageant le partage 
des informations entre les 
polices aux frontières des 
deux pays, et en encou-
rageant l’implication des 

communautés transfron-
talières dans leur propre 
protection », a-t-elle ajou-
té.

Les formations dispen-
sées par l’OIM en Mauri-
tanie sont ancrées dans 
la Stratégie de Formation 
de la Police en Maurita-
nie développée en 2013. 
Au Mali, l’OIM appuie la 
révision d’une stratégie 
des frontières et envisage 
le développement d’une 
stratégie nationale de ren-
forcement des capacités 
de la police Malienne.

Toujours dans le cadre 
de ce projet, l’OIM envi-
sage de distribuer des mo-
dules de formation a 150 
officiers de police Mauri-

Une vue du nouveau poste frontière de Ténaha construit par l’OIM sous financement de l’Union Européenne. 
Tous les postes frontières construits par l’OIM sont équipés de panneaux solaires afin d’assurer un travail 
continu même en cas de coupure d’électricité. © OIM/B. Malum 2016

taniens et 130 officiers de 
police Maliens. Ceci se fera 
en synergie avec la dis-
tribution de matériels de 
formation aux officiers aux 
frontières Mauritaniennes, 
y compris ceux stationnés 
aux frontières avec le Mali.

« Nous essayons de 
créer des synergies et com-
plémentarités d’une part 
entre les projets financés 
par l’OIM, et d’autre part 
avec nos partenaires tra-
vaillant dans le domaine 
de la sécurité aux fron-
tières afin de mieux mettre 
a profit les ressources dont 
nous disposons et d’éviter 
la duplication des activi-
tés », a expliqué la chef de 
mission de l’OIM Maurita-
nie, Anke Strauss.

Coopération Régionale

L’OIM est engagée pour 
renforcer la coopération 
sécuritaire régionale en en-
courageant une approche 
régionale de gestion des 
frontières, cela grâce à un 
partenariat étroit avec les 
différents partenaires gou-
vernementaux.

Conscient du fait que la 
gestion des frontières est 
essentiellement une en-
treprise internationale, 
l’OIM  travaille avec les 
gouvernements des pays 
du Sahel pour une colla-
boration plus étroite en 
vue de l’atteinte d’objectifs 
communs liés à une meil-
leure gestion de la migra-
tion dans la région.

La construction de 
postes-frontières juxtapo-
sés (comme ceux de Gogui 
et Gogui Zamal financés 
par le Fonds de l’OIM pour 
le Développement), et la 
mise en place de systèmes 
informatiques qui per-
mettent l’échange d’infor-
mations opérationnelles 
sont quelques-unes des 
initiatives de l’OIM visant 
à renforcer les efforts de 
gestion collective des fron-
tières au niveau régional.

Les projets “Immigration et Gestion des Frontières” mis en œuvre par l’OIM en Mauritanie 
sont financés séparément par l’Union Européenne, le Gouvernement du Japon 

et le Fonds de l’OIM pour le Développement.
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Progrès dans la ferme d’adala
Selon des statistiques 

du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les ré-
fugiés, plus de 150.000 
personnes  ont été dépla-
cées depuis la recrudes-
cence des affrontements 
dans le nord du Mali en 
2012. Dans le camp de ré-
fugiés de M’Béra, dans le 
sud-est Mauritanien, c’est 
près de 50.000 maliens qui 
sont réfugiés et qui s’ac-
commodent lentement 
depuis 2012 de leur nou-
velle vie. 

L’arrivée des réfugiés 
maliens avec leurs trou-
peaux a presque doublé 
la population du dépar-
tement de Bassikounou, 
créant une pression consi-
dérable sur l’environne-
ment déjà fragile, et une 
concurrence entre les rési-
dents et leurs communau-
tés d’accueil autour des 
éléments de subsistance 
de bases tels que l’eau, les 
pâturages et le bois. 

La mise sur pied d’une 
ferme intégrée, la distribu-
tion d’arbres, la construc-
tion d’un parc de vacci-
nation et d’un abattoir 
moderne (inauguré ce 
mois-ci), font partie des 
activités que l’OIM met en 
œuvre dans la région afin 
de diversifier les sources 
de revenus et d’accroître 
la sécurité alimentaire des 
réfugiés et des résidents 
locaux de la région du 
Hodh Ech-Chargui.

Une ferme intégrée 
comprend un poulailler, 

A Adala, dans le Sud-Est de la Mauritanie, l’OIM a installé une ferme intégrée grâce aux financements 
du Gouvernement des États-Unis d’Amérique dans le cadre de ses activités de stabilisation des commu-
nautés affectées par l’installation prolongée des réfugiés maliens dans la région. 
© IOM/A. Bee 2016

un bassin piscicole et un 
jardin maraîcher. Elle est 
conçue de telle manière 
qu’elle diversifie la pro-
duction alimentaire locale 
avec un minimum de res-
sources externes. Les eaux 
usées du bassin piscicole 
vont servir à l’irrigation du 
potager, tandis que les dé-
chets végétaux et le fumier 
des animaux et du poulail-
ler seront transformés en 
compost et utilisés comme 
fertilisants pour le jardin 
maraîcher.

« Nous encourageons les 
villageois, en particulier 
les femmes, à s’approprier 
l’initiative de la ferme in-
tégrée et nous avons déjà 
vu de bons résultats. La 
culture et la commercia-
lisation des plants de to-
mates, de pastèques et de 
niébé (mil) est constante 
et la commercialisation du 
poulet est un succès dans 
les marchés locaux autour 
de Adala, Adel Bagrou et 
Bassikounou », a déclaré 
Momme Ducros, le ges-

tionnaire du projet pour 
l’OIM Mauritanie.

L’OIM a également tra-
vaillé en partenariat avec 
le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Droits de l’Homme (HCDH) 
pour créer des comités 
mixtes dans plusieurs vil-
lages clés afin de renforcer 
le dialogue communau-
taire entre les réfugiés, 
les migrants et leurs com-
munautés d’accueil dans 
la région. Cela offre une 
opportunité aux commu-
nautés de résoudre leurs 
différends, réduisant ainsi 
les risques d’escalade de 
conflit liés au partage des 
ressources.

D’autres activités pla-

nifiées par l’OIM dans le 
cadre du projet « Com-
battre l’insécurité ali-
mentaire et accroître les 
moyens de subsistance 
des réfugiés maliens et 
des communautés hôtes 
dans le Hodh Ech-Chargui, 
Mauritanie » financé par le 
Gouvernement des États-
Unis et visant à renforcer 
la résilience des popula-
tions dans le Sud-Est de la 
Mauritanie comprennent 
la distribution de supplé-
ments alimentaires pour 
le bétail, la distribution 
de lampes solaires et de 
jeunes arbres, la réhabili-
tation de systèmes d’ad-
duction en eau potable et 
le suivi des comités mixtes 
pour renforcer le dialogue 
entre les réfugiés et leurs 
communautés d’accueil. 

Financé par le Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique

http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php%3Fid%3D501%20
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php%3Fid%3D501%20
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Les premiers bénéficiaires du programme AVRR 
rentrent dans leurs pays d’origine

L’initiative AVRR - Assis-
tance au Retour Volontaire 
et à la Réintégration - de 
l’OIM offre une option de 
retour humaine, digne et 
durable aux migrants vul-
nérables bloqués dans 
leurs pays d’accueil et qui 
sont véritablement dési-
reux de rentrer dans leurs 
pays d’origine.

Depuis Janvier 2016, 
l’OIM Mauritanie met un 
œuvre un programme 
AVRR au profit des mi-
grants vivant en situation 
irrégulière et/ou bloqués 
en République islamique 
de Mauritanie. Du fait de 
sa situation géographique 

Co-financé par le fonds d’aide humanitaire aux migrants en détresse (HASM), 
l’Union Européenne et le Gouvernement du Royaume d’Espagne

de trait d’union entre 
l’Afrique Sub-Saharienne, 
l’Afrique du Nord et l’Eu-
rope, la Mauritanie est un 
pays de destination et de 
transit pour les migrants 
essayant d’atteindre l’Eu-
rope. Le manque d’oppor-
tunités économiques et les 
conflits poussent des mil-
liers de personnes à quit-
ter leur pays à la recherche 
de meilleures opportu-
nités de vie et de travail. 
Lorsqu’ils rencontrent des 
obstacles dans leurs dépla-
cements, les migrants sont 
bloqués et font face à des 
difficultés d’intégration 
socioéconomique dans le 

pays de transit ou ils se 
trouvent.

« Nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec 
les ambassades des pays 
d’origine des bénéficiaires 
afin de leur fournir des 
orientations stratégiques 
ainsi que des documents 
de voyage. Nous avons 
aussi coordonnées nos ef-
forts avec les missions de 
l’OIM dans ces pays pour 
assurer la durabilité des 
initiatives de réintégration 
économique des bénéfi-
ciaires dans leurs commu-
nautés”, a expliqué Anke 
Strauss, la Chef de Mission 
de l’OIM Mauritanie.

Les migrants vulnérables 
vivant en situation irrégu-
lière en Mauritanie sont in-
vités à postuler pour le pro-
gramme d’AVRR.

Les migrants et les fa-
milles candidates sont 
sélectionnés en fonction  
des critères de vulnéra-
bilité déterminés.

Les ambassades des 
pays d'origine des im-
migrants sont contac-
tées a�n de fournir des 
documents de voyage 
gratuits aux migrants.

Les migrants sont raccompa-
gnés dans leurs pays d'origine.

Les missions de l'OIM dans les 
pays d'origine coordonent la 
réintégration des migrants 
dans leurs communautés 
d’origine.

L’Assistance au Retour Volontaire et à la 
Réintégration en Mauritanie.

L’Agence des Migrations
IOM OIM.

Avant leur départ, les 
bénéficiaires ont pris part 
à une séance d’informa-
tion organisée par l’OIM 
pour évaluer leurs besoins 
en matière de soutien psy-
chosocial pour les guider 
dans la mise en œuvre de 
leurs activités de réinser-
tion socio-économique.

Le programme AVRR de 
l’OIM Mauritanie est co-
financé par l’Union Euro-
péenne, le fonds d’aide hu-
manitaire aux migrants en 
détresse (HASM) et le Gou-
vernement du Royaume 
d’Espagne.
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Mauritanie, Mali- 27 avril 
2016 – L’OIM a inauguré 
le 27 avril 2016 un nou-
veau poste-frontière à Go-
gui, dans l’Ouest du Mali 
près de la frontière avec la 
Mauritanie. La construc-
tion de ce poste-frontière 
rentre dans le cadre d’un 
projet de gestion des fron-
tières financé par le Fonds 
de l’OIM pour le Dévelop-
pement (IDF) à hauteur de 
200,000 dollars. Ce projet 
vise à renforcer la gestion 
conjointe des frontières 
entre la République du 
Mali et la République Isla-
mique de Mauritanie, et 
comprend entre autres ac-
tivités la construction d’un 
poste frontière à Gogui 
(du côté Malien), et des 
formations sur la gestion 
conjointe des frontières au 

L’oim construit un poste-frontière entre 
la mauritanie et le mali

Projet financé par le Fonds de l’OIM 
pour le Développement.

profit des autorités fronta-
lières Maliennes et Mauri-
taniennes.

L’étude « Mali Crisis: A 
Migration Perspective » 
(Crise au Mali : Une Pers-
pective Migratoire) conçue 
par l’OIM en 2013 a révé-
lé que les contrebandiers 
et les trafiquants utilisent 
de plus en plus la zone 
frontalière entre les deux 
pays pour le transport de 
personnes, d’armes, de 
drogues ou de marchan-
dises de contrebande vers 
l’Afrique du Nord et au-de-
là (Voir aussi le Rapport de 
Mars 2013 du Secrétaire 
Général de l’ONU sur la si-
tuation au Mali).

Le nouveau poste-fron-
tière de Gogui s’ajoute à 
l’infrastructure de gestion 

des frontières Malienne et 
contribuera à la consolida-
tion de la coopération sé-
curitaire entre les agents 
de patrouille frontalière 
Maliens et Mauritaniens. 

Ce dernier est entière-
ment équipé en matériel 
informatique, y compris 
le système de gestion des 
frontières MIDAS (Migra-
tion Information and Data 
Analysis System) conçu par 
l’OIM et qui permettre aux 
autorités aux frontières 
Maliennes d’enregistrer 
les données biographiques 

et biométriques des voya-
geurs afin d’établir une 
base de données de tous 
les migrants traversant ce 
poste. 

L’OIM a également four-
ni des équipements et 
des formations sur la ges-
tion conjointe des fron-
tières aux autorités aux 
frontières Maliennes en 
vue d’assurer le respect 
des procédures opéra-
tionnelles de patrouilles 
conjointes le long de la 
frontière avec la Maurita-
nie.

Des officiers de police maliens essayent le nouveau système de gestion électronique des données installé au poste-frontière de Gogui par 
l’OIM. © IOM 2016
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Pour plus d’informations sur les projets 
de l’OIM en Mauritanie, contactez-nous sur

iomnouakchott@iom.int

Restez informés sur nos activités !

Sur internet:
www.iom.int/fr/countries/mauritania

Sur Facebook: @iommauritania
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je suis migrant

1,605 km from home

Pays Actuel:

Mauritania
Pays d'origine:

Cote d'Ivoire

“Tu conçois et tu construis ta vie
sur un chemin pendant trente

ans et un matin, tout à coup, la
guerre éclate et te prend tout."

Delphine

À COMBATTRE
LES DISCOURS RACISTES CONTRE LES MIGRANTS

À RENDRE HOMMAGE
AUX MIGRANTS

À PARTAGER
LEURS HISTOIRES

JOINDRE À LA CAMPAGNE

iamamigrant.org
facebook.com/iamamigrant

twitter.com/iamamigrant

mailto:iomnouakchott@iom.int
www.iom.int/fr/countries/mauritania
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