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Migration et vivre ensemble :  Sensibilisation des éléves de l’école Ksar.
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L’OIM EN 2 MOTS
Créée en 1951, l’OIM est le principal organisme 

des Nations unies chargé des migrations

169
États membres

et 8 Observateurs

401
Bureaux 

à travers le monde

10000
Membres de staff
97 % sur le terrain

2
Centres 

administratifs
Manille 
Panama

Siège 

Genève

2
Bureaux de liaison

New York
Addis-Abeba

1710
Projets actifs 

à travers le monde avec un 
budget dépassant 1,5 milliard USD

9
Bureaux 

Régionaux 
Bangkok
Bruxelles

Buenos Aires
Dakar 

Le Caire
Nairobi
Pretoria
San José
Vienne

LA MISSION DE L’OIM EN MAURITANIE

L’accord de siège entre l’Organisation Internationale pour les 
Migrations et le Gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie fut signé à Genève le 15 juillet 2007 puis ratifié le 
7 juillet 2008.
Basée à Nouakchott avec deux sous bureaux à Bassikounou 
et Sélibaby, l’OIM Mauritanie travaille en étroite collaboration 
avec le Gouvernement Mauritanien et d’autres partenaires 
pour renforcer les capacités nationales de gestion de 
la migration, soutenir les migrants et les communautés 
hôtes dans le pays.
La mission s’articule autour de 3 axes d’intervention majeurs :

GESTION DES FRONTIÈRES

ASSISTANCE AUX MIGRANTS

STABILISATION DES COMMUNAUTÉS

2

MAURITANIE

MAURITANIE

▼ ► Rapport de superficie et situation 
géographique de la Mauritanie
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 

Dans le cadre de la Journée Internationale des 
Migrants qui se déroule chaque année le 18 
décembre, plusieurs activités ont été organisées 
par l’OIM à Nouakchott, Nouadhibou, Sélibaby 
et Bassikounou. Sensibilisations, ateliers, projec-
tions de film, interventions dans les écoles, 
débats, expositions photos, concerts, ateliers 
culinaires… ont permis de réunir la population 
migrante, les communautés mauritaniennes, le 
gouvernement mauritanien ainsi que les repré-
sentants des agences des Nations unies afin de 
célébrer cet évènement.

Dans chaque ville, des activités culturelles et 
participatives furent organisées. La projection 
du film « DemDem », prix spécial du Jury pour 
la deuxième édition du Festival International 
du Film sur la Migration a permis de divertir et 
de sensibiliser le public sur la thématique de la 
migration. Les papilles des participants furent 
comblées par la dégustation de plats multicul-
turels préparés par les membres des différentes 

communautés de migrants. Une exposition photo 
au Musée National de Nouakchott a présenté les 
activités et les bénéficiaires de l’OIM Mauritanie.

A Nouadhibou, deux médecins généralistes, un 
pédiatre et une gynécologue ont reçu plus de 100 
personnes dans un dispensaire de la Direction 
régionale des affaires sanitaires et sociales pour 
des consultations médicales gratuites, à la suite 
desquelles des médicaments ont été distribués. 
Une opération d’assainissement a eu lieu au 
Marché Robinet 4. Les migrants et habitants de 
Nouadhibou ont œuvré ensemble pour nettoyer 
les lieux. Ces actions citoyennes ont permis 
de renforcer la sensibilisation de tous sur les 
questions importantes liées à l’hygiène et la 
santé publique. 

Ces activités ont été financées conjointement 
par la République Fédérale d’Allemagne, USAID, 
l’Union européenne et le gouvernement du 
Japon.
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CUMUL DES RETOURS EN 2017

Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration

RETOUR  DEPUIS  LA MAURITANIE 68Étant l’une des routes migratoires empruntée 
quotidiennement par des milliers de candidats 
à l’exil, la Mauritanie regroupe des migrants 
en transit ou bloqués, le plus souvent vivant 
dans une situation économique et sociale très 
précaire.

Afin d’aider les autorités mauritaniennes à 
faire face à cette situation et venir en aide à 
ces migrants vulnérables, l’OIM, dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’initiative conjointe 
Fonds Fiduciaire Union europénne-OIM 
pour la protection des migrants, compte 
assister 1000 migrants bloqués ou en transit 
au travers d’un appel à manifestation d’intérêt 
qui a été lancé pour le recrutement de parte-
naires sociaux devant apporter une assis-
tance médicale et psychosociale ainsi qu’une 
assistance d’hébergement, de nutrition et 
d’articles non alimentaires.

Ainsi, au travers de ces futurs partenaires, 
1000 migrants vulnérables pourront 
bénéficier de soins de santé, d’héber-
gement temporaire, de kits de première 
nécessité ainsi que de nouriture.

CUMUL DES RETOURS 

VERS 

LA MAURITANIE

19

CÔTE D’IVOIRE 18SIERRA LEONE 20

CAMEROUN 10

SÉNÉGAL 7 TOGO 2

GUINÉE 
CONAKRY 13

CONGO 2

ASSISTANCE DIRECTE 
DE 1000 MIGRANTS 

BLOQUÉS OU EN TRANSIT
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NATIONALISATION DES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES STANDARDISÉES 
POUR L’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTÉGRATION 

L’OIM a organisé une importante réunion de consultation pour 
l’adaptation au contexte national mauritanien des Procédures 
opérationnelles standardisées pour l’aide au retour volontaire et à la 
réintégration. Ceci dans le cadre de l’Initiative conjointe FFEU-OIM 
pour la protection et la réintégration des migrants en Afrique qui 
soutient les efforts des pays africains partenaires situés le long des 
routes migratoires de Méditerranée centrale, dans l’optique de 
renforcer la gouvernance migratoire et de répondre aux besoins 
urgents de protection des migrants.

Il a été question durant cette réunion de parachever le processus 
de nationalisation des procédures standards opérationnelles  
élaborées dans le but de créer une compréhension commune et 
de garantir une approche globale et cohérente en soutien à la 
protection et à la réintégration des migrants de retour. 

Étaient conviées à cette rencontre les principales parties prenantes 
de l’aide au retour volontaire et à la réintégration en Mauritanie 
notamment : les représentations diplomatiques, le secteur privé,  
les autorités administratives et les partenaires sociaux. Durant 
cette consultation, chaque partenaire, selon son domaine d’inter-
vention a souligné les différents points et aspects des procédures 
opérationnelles standardisées à adapter au contexte Mauritanien.  

Au sortir de cette consultation, et grâce à l’apport des parties 
prenantes présentes, un cadre de procédures opérationnelles 
standardisées propre au contexte Mauritanien a été adopté,  et 
chaque acteur intervenant dans la mise en œuvre du processus 
de retour des migrants a été édifié sur l’importance de sa collabo-
ration et son domaine d’intervention dans le processus.
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De Bassikounou à Néma, tout le monde connaît Aicha, une migrante 
malienne qui a su prendre sa vie en main pour s’autonomiser malgré 
une grande blessure personnelle. Elle est maintenant chef d’entre-
prise et la seule traiteur de la ville de Néma. Nous l’avons rencontrée 
dans sa boutique, alors qu’ elle réceptionnait de la marchandise en 
provenance de Guinée.

Aicha avait 14 ans quand 
elle a épousé un mauri-
tanien de 35 ans. « Il 
nous fallait la sécurité 
d’un homme pour nous 
protéger ma mère et 
moi. Nous étions seules 
au monde. Quand il a 
demandé ma main, j’ai 
accepté » nous dit-elle. 
À 20 ans, l’âge où la 
plupart des jeunes 
femmes découvrent 
l’amour, Aicha le perd. 
Elle se retrouve divorcée 
avec un fils à sa charge. 
Son mari a refait sa vie. 
« J’étais anéantie. Je ne 
savais plus quoi faire. Et 
puis je suis sortie de chez 
moi. Je me suis dit que 
je n’allais pas revenir sans avoir de quoi nourrir mon fils ». Tour à 
tour femme de ménage, vendeuse de beignets, de sandwichs, cette 
femme analphabète avait la rage de réussir pour assurer l’avenir de 
son fils et ne pas décevoir sa mère. « Je suis allée jusqu’en Guinée 

toute seule pour acheter de la marchandise » nous raconte-t-elle 
fièrement.

C’est en vendant des sandwichs qu’elle croise un humanitaire 
travaillant pour les Nations unies. Ce dernier se plaignait du manque 
de restauration à Néma. Aicha lui demanda alors « Combien de 

personnes êtes-vous ? 
Je peux faire la cuisine 
tous le jours pour vous 
si vous voulez ». C’est là 
que tout a commencé. 
Aicha a commencé à faire 
la cuisine pour 10, 20 puis 
100 personnes ! Elle est 
ainsi devenue traiteur, 
travaillant avec toutes les 
ONG ou Organisations 
présentes dans la ville de 
Néma. Elle se déplace 
aussi à Bassikounou 
et dans les villages 
environnants. 
« Les gens choisissent ce 
qu’ils veulent et moi je 
cuisine. J’ai embauché  
deux autres personnes, 
nous sommes un groupe 
soudé. J’ai aussi ouvert 

une boutique dans le marché où je vends des pagnes guinéens. 
Par la grâce de Dieu, je suis indépendante. J’ai ma maison et 
mon fils va à l’école ».

AICHA, UNE FEMME D’AFFAIRES MALIENNE À NÉMA
A
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PROTÉGER LES ENFANTS MIGRANTS EN AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE
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Le projet « Protéger les enfants migrants en Afrique de l’Ouest et Centrale » financé par le Royaume de Suède vise à assister des 
enfants en mobilité présent en Mauritanie. 

Les principales activités comprenaient des formations sur la protection et l’assistance aux enfants, l’aide au retour volontaire des 
enfants non-accompagnés et une assistance médicale aux enfants talibés.
Trois journées de visites médicales gratuites dans 7 Mahadras ont été organisées au mois de décembre. Près de 550 enfants 
talibés et proches voisins des Mahadras ont pu bénéficier d’examens médicaux fournis par des dentistes, pédiatres et médecins 
généralistes. 

L’OIM Mauritanie tient à remercier le Royaume de Suède pour son soutien tout au long de ce projet pilote.

OIM Mauritanie - Bulletin N°9 • Octobre 2017 / Janvier 2018 8

©
O

IM
/2

01
7



A
SS

IS
TA

N
CE

 A
U

X 
M

IG
RA

N
TS

ASSISTANCE DANS LES 
MAHADRAS

Le projet « Améliorer les capacités 
d’intervention en Mauritanie en matière 
d’assistance aux migrants en transit ou 
vulnérables à travers l’accès à la santé, au 
droit et à l’aide à la réintégration » financé 
par l’Union européenne travaille sur trois 
principales activités : le soutien à sept écoles 
coraniques réparties dans Nouakchott, 
l’organisation de formations dans plusieurs 
villes en Mauritanie, et la mise en œuvre 
d’un système de référencement.

La réhabilitation des sept Mahadras fut une 
des principales activités du projet durant 
la fin d’année 2017. En partenariat avec 
l’association des oulémas de Mauritanie 
(la RABITA), ces réhabilitations visent à 
améliorer les conditions de vie de 457 
enfants talibés. Cinq des sept réhabili-
tations ont déjà été finalisées, une Mahadra 
bénéficie désormais d’un abonnement au 
système public des eaux.

D’autre part, deux nouvelles distributions 
de denrées alimentaires en partenariat avec 
l’Association des Femmes Chefs de Famille 
(AFCF) ont été réalisées. Il est notamment 
prévu de continuer les distributions pour les 
prochains mois.
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FORMATIONS
5 

VILLES
200 

PARTICIPANTS

MIGRATION ET PROTECTION

IDENTIFICATION DES VICTIMES DE TRAITE ET DE LUTTE 
CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

DROIT INTERNATIONAL DE LA MIGRATION

LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET 
LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS

PROTECTION DES ENFANTS EN SITUATION DE MOBILITÉ

LE CADRE LEGAL POUR COMBATTRE LA TRAITE DES 
PERSONNES ET LE TRAFIC ILLICITE DES MIGRANTS

5 NOUVELLES
COLLABORATIONS

Ministère de la Justice

MASEF

ENAJM

ACTIVITÉS DES FORMATIONS
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TABLE DE RÉFÉRENCEMENT

La 6ème table ronde du système de référencement a été organisée en décembre. Etablies dans le but de créer un système de 
référencement facilitant la protection des migrants, ces tables rondes permettent aux organisations partenaires tels que 
le gouvernement mauritanien, la société civile nationale et internationale, les chefs de communautés et les représentants  
d’ambassades de renforcer la coordination entre eux, d’établir un référencement fluide, et de mieux identifier les actions 
d’assistance offertes par chacun des membres du système de référencement. 

Une avancée dans la conception du système de référencement a notamment pu être constatée grâce à la mise en place d’une 
activité de groupe visant à impliquer davantage les partenaires. 

Cette méthode a permis de mieux clarifier les mandats et responsabilités des partenaires d’un même domaine tout en 
envisageant un système de travail et de référencement interne à chaque sous-groupe. 

Ces activités sont dédiées à la production d’un guide du migrant visant à fournir toutes les informations nécessaires 
facilitant leur vie.
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Le 13 février 2018 se clôturera le projet « Comprendre et 
combattre la traite des personnes en Mauritanie – Phase 3 », 
débuté une année plus tôt, qui n’aurait pas pu voir le jour 
sans le généreux financement de la République fédérale 
d’Allemagne.

Depuis 2015, l’OIM a mis en 
œuvre les phases 1 et 2 du 
projet, qui ont, non seulement 
permis de mieux comprendre 
les sources, les caractéristiques 
et les impacts de la traite des 
personnes en République 
islamique de Mauritanie, mais 
aussi de mettre en place une 
campagne de sensibilisation 
particulièrement efficace sur la 
traite des êtres humains.

Cette troisième phase initiée en 
février 2017 s’est appuyée sur 
une approche multidimension-
nelle, axée sur la prévention, 
la protection et les poursuites, 
afin de sensibiliser les popula-
tions les plus vulnérables, de lutter contre le phénomène de 
la traite des êtres humains, mais également de veiller à ce que 
les victimes de la traite soient protégées et assistées. 

Une formation en droits des migrants à Sélibaby au bénéfice 
de la société civile et des associations de migrants, des forma-
tions de base en alphabétisation, langue anglaise, informatique 
à Nouakchott et en couture à Nouadhibou, une formation sur 

l’identification et l’assistance 
aux victimes de traite pour les 
services sanitaires, les compa-
gnies aériennes et les repré-
sentants du corps diploma-
tique, des causeries autour de 
la traite des êtres humains dans 
des quartiers périphériques de 
Nouakchott - sont quelques 
unes des activités qui ont animé 
ce projet. 

Ainsi, ce projet s’est non 
seulement démarqué par le 
caractère diversifié et novateur 
des activités organisées, 
mais aussi par une régionali-
sation croissante  (Nouakchott, 
Nouadhibou, Sélibaby, Kiffa, 
Bassikounou). 
Finalement, il a eu le mérite de 

renforcer la collaboration entre le Gouvernement mauritanien, 
les organisations de la société civile (OSC) ainsi qu’avec les 
agences des Nations unies et les communautés de migrants.

CLÔTURE DU PROJET 
« COMPRENDRE ET COMBATTRE LA TRAITE DES PERSONNES EN MAURITANIE » 
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PORTRAIT / MOHAMED BÉCHIR H’MEIDA

« Notre interlocuteur au sein de la 
police mauritanienne pour la gestion 
des frontières depuis de nombreuses 
années ! »
Béchir est entré dans la police il y a 
maintenant trente ans. Il a d’abord travaillé 
dans un commissariat de quartier avant de 
rejoindre la Direction Régionale de la Sûreté 
de Nouakchott. Depuis 15 ans, il travaille 
au sein de la Direction de la Surveillance 
du Territoire de la République Islamique de 
Mauritanie. Aujourd’hui, Béchir est briga-
dier-chef, à la tête du bureau de la fraude 
documentaire et de la cellule d’analyse des 
risques (CAR). 
La vie professionnelle de Béchir se divise 
entre la gestion de la CAR composée de 
quatre agents qui rassemblent et analysent 
les informations issues des postes frontières, 
l’analyse des documents qui passent par son 
bureau pour la détection de faux et la colla-
boration avec des partenaires internationaux 
tels que l’OIM. Dès les premiers pas de 
l’OIM Mauritanie, Béchir est apparu comme 
un interlocuteur disponible, dynamique et 
réactif au sein de la police mauritanienne. Il 
était présent à la première formation de l’OIM 
sur la gestion des migrations en 2006. Depuis, 
Béchir a participé à plus d’une quinzaine 
d’activités diverses dans le cadre de la colla-
boration entre la police et l’OIM : forma-
tions à un logiciel de partage de l’information 
destiné à la CAR, formation de formateurs 
à Ouagadougou, puis lui-même formateur 
pour des formations bilatérales sur la gestion 
des frontières dans les villes frontalières et à 
Nouakchott, mise en situation de nouveaux 
formateurs à Rosso, formateur durant la 

formation de formateurs, formation sur le 
financement du terrorisme et le blanchiment 
de capitaux, visite et évaluation des postes 
frontières, etc. Le CV de la coopération entre 
Béchir et l’OIM est impressionnant !
« Béchir illustre parfaitement la collaboration 
directe établie avec nos partenaires gouver-
nementaux. Il est un partenaire de longue 
date de l’OIM et constitue une ressource clé, 
notamment grâce à sa longue expérience au 
sein de la police et à sa maitrise du français, 
du hassanya, du wolof et du poulaar » précise 
Tomoko Sato, gestionnaire de projet à l’OIM.
Parmi toutes ces expériences, Béchir se 
souvient en particulier des premières forma-
tions bilatérales qu’il a animées sur la gestion 
des frontières en avril et juin 2016 à Ayoun et 
Sélibaby, des villes situées près de la frontière 
avec le Mali. Durant deux semaines, il a 
formé vingt policiers mauritaniens et maliens 
à la gestion humanitaire des frontières, la 
détection de faux documents et la lutte 
contre la traite des êtres humains. « Il est très 
important pour moi de former de manière 
bilatérale mes collègues policiers et nos 
homologues maliens, cela permet d’ouvrir 
le dialogue professionnel entre des agents 
qui n’échangeaient pas ou peu auparavant » 
explique Béchir.

« Aujourd’hui, malgré les grandes améliora-
tions observées, les besoins en formation et 
sensibilisation des policiers restent présents. 
Je souhaite donc poursuivre ma collabo-
ration avec l’OIM et remercier la mission 
pour son soutien continu à la police mauri-
tanienne » conclut Béchir. 
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ATELIER DE SENSIBILISATION DES ENFANTS  
« PENSONS – PARLONS – IMAGINONS »  POUR LA PAIX 

« Construire un rempart par des images 
vivantes de paix face à la diffusion 
de messages violents et radicaux et 
promouvoir la paix entre Mauritaniens et 
Maliens, tel est l’objectif de cet atelier » 
explique Tomoko SATO, gestionnaire de 
projet à l’OIM. 
L’OIM a organisé un atelier de 
sensibilisation à la paix pour les enfants 
des écoles du camp de M’béra et 
de Bassikounou afin de comprendre 
l’importance des actions quotidiennes 
pour protéger la paix et la coexistence 
pacifique entre les communautés. Les 
élèves maliens et mauritaniens, issus des 
différentes écoles, ont réussi à identifier 
des mots-clés pacifiques ainsi que des 
dessins et des scénarios qui y sont liés. 
Les enfants ont été très proactifs et 
dynamiques et ont, par exemple, parlé de 

l’accueil, de l’entraide et de l’hospitalité. 
« Lorsque je travaille dans le jardin 
de l’école, que j’aide les autres élèves 
pour leurs devoirs et que je joue avec 
les autres, c’est du partage et de la 
solidarité » explique Fatou*, 12 ans, élève 
à Bassikounou. 
Mohamed* est très heureux de cette 
sensibilisation consacrée à la paix. Elève 
de 5ème, malien et réfugié avec sa famille 
dans le camp, il « espère qu’un jour il y 
aura la paix au Mali afin que [s]es parents 
et [lui] puiss[ent]  retourner au pays ».
Ainsi, les élèves ont compris à travers cet 
atelier le vivre ensemble et l’acceptation 
de l’autre et ont promis de partager ces 
acquis auprès de leur famille et de leurs 
camarades. 
En outre, à partir des thèmes choisis et 
illustrés, un outil pédagogique sur la paix 

et l’échange intercommunautaire sera 
créé et diffusé aux communautés locales 
et réfugiées dans les écoles. 
Cet atelier de sensibilisation a 
également réuni des parents d’élèves, 
des enseignants, des directeurs d’école, 
l’Inspecteur Départemental de l’Education 
Nationale ainsi que d’autres partenaires. 
Tous les participants ont grandement 
apprécié cette activité qui constitue le 
premier atelier de sensibilisation à la 
paix dans les écoles de la commune de 
Bassikounou et du camp de M’béra, et 
ont souhaité la renouveler. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du 
projet « Renforcement de la capacité à 
lutter contre la migration irrégulière et le 
crime organisé en Mauritanie », financé 
par le gouvernement du Japon. 
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Pour contribuer à l’autonomisation des femmes 
réfugiées du camp de M’béra, l’OIM a mis en 
place deux poulaillers au profit de 44 bénéficiaires 
vulnérables. Chaque poulailler a été doté de 500 
poussins ainsi que de leur alimentation pour 45 
jours. 

Après cette durée, les poussins deviennent des 
poulets avec un poids moyen de 2.5 kilogrammes 
et sont revendus à 250 MRU (environ 7 dollars). 
Un revenu important qui permet aux femmes 
réfugiées de diversifier leur alimentation et de 
faire des petites économies. « Depuis l’arrivée des 
poulets, nous avons une activité qui nous occupe 
et nous génère des revenus utiles pour nos 
besoins », affirme Fatma, l’une des bénéficiaires.

Afin de leur permettre de gérer correctement les 
finances des poulaillers et assurer leur continuité, 
les bénéficiaires ont également été formées en 
gestion et en organisation de base.

Ces actions sont financées par le Gouvernement 
Américain.

2 POULAILLERS DANS 
LE CAMP DE RÉFUGIÉS 

MALIENS DE M’BÉRA
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Grâce à ces nouvelles infrastructures, les habitants 
des villages de Néré et Kleiva, au nombre de 320 
ménages (soit environ 2240 personnes) auront 
enfin un accès à l’eau pour la consommation 
humaine, l’abreuvement des animaux et l’irri-
gation des champs. 
« Et pas seulement – continue le chef du village 
de Néré – la ville de Fassala (plus de 15.000 
personnes) qui est à moins de 5 kilomètres, 
s’abreuve également chez nous notamment en 
période d’été. Sans compter les milliers de tête 
de bétail venus du Mali ». 

Dans cette région du Hodh Chargui, l’accès à l’eau 
vient en tête des priorités et des préoccupations 
des populations car tout en dépend, notamment 
la survie du cheptel qui est la principale source de 
revenus.

Ces actions sont financées par le Gouvernement 
Américain.

2 RÉSEAUX D’ADDUCTION 
D’EAU À NÉRÉ ET KLEIVA 
DANS LE HODH CHARGUI
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Le premier comité de pilotage du projet « Autonomiser la 
jeunesse mauritanienne par l’éducation, le leadership et le 
progrès institutionnel - EMELI » s’est tenu, début décembre, à 
l’INAP-FTP. 

Réunis autour d’un projet dédié aux jeunes, un vaste panel 
d’experts de tous bords a pu se concerter autour du plan 
d’action de la première année de mise en œuvre du projet 
(oct.2017 – sept 2018). Les discussions ont porté sur la formation 
professionnelle des jeunes au sein du Centre de Formation 
Professionnel des Mahadras (CFPM) de Nouakchott dispensée 
dans le cadre du projet et sur la création d’un centre culturel et 
d’échange pour les jeunes dans un quartier périphérique de la 
capitale.

Suite à la validation du plan d’action lors de ce premier comité de 

pilotage, l’OIM va lancer l’appel à candidature pour la sélection 
d’un bureau d’étude pour mener une mission de diagnostic 
global et approfondi du CFPM qui permettra d’identifier les 
besoins en formations, équipements et infrastructures. Besoins 
auxquels le projet va répondre afin de garantir aux jeunes ciblés 
une formation professionnelle de qualité leur permettant une 
pleine et durable insertion dans le monde du travail.

Promouvoir l’expression des jeunes est un des axes fondateurs 
du projet. Suite à la validation du plan d’action par le comité de 
pilotage national, l’OIM va lancer un appel à proposition pour 
identifier l’organisation de jeunes avec laquelle travailler pour le 
lancement du centre culturel et d’échange.

Ce projet est financé par l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID). 

LE PLAN D’ACTION ANNUEL ANCRE LE PROJET EMELI SUR DES BASES SOLIDES
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PROMOTION DE
 L’EXPRESSION 

DES JEUNES

CENTRE 
CULTUREL ET 
D’ÉCHANGE 

POUR LES 
JEUNES

FORMATION ET 
INSERTION 

PROFESSIONNELLES

CENTRE DE 
FORMATION 
PROFESSION-
NELLES DES 
MAHADRAS 

20 activités mises en 
œuvre dans le Centre 
Culturel et d’Echange 

pour les Jeunes

Formations en 
développement 

personnel :
200 jeunes formés 

70% d’hommes
30% de femmes

Formation et sensibilisation de personnes influentes 
(Ulémas, journalistes etc.) : 60 personnes influentes

70% d’hommes
30% de femmes

Création de petites 
entreprises :

20 entreprises créées 
70% par des hommes 
30% par des femmes

Formation et insertion 
professionnelle : 

150 jeunes formés 
70% d’hommes 
30% de femmes

OBJECTIFS QUANTITATIFS DU PROJET 
OCTOBRE 2017 À SEPTEMBRE 2018
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Dans le cadre de l’Initiative FFUE - OIM pour le « renforcement de la 
gestion des frontières, la protection et la réintégration des migrants », 
l’OIM effectue des missions de terrain afin de vérifier l’état des postes de 
la frontière sud de la Mauritanie, notamment l’état des équipements et 
des bâtiments.

Au cours du mois de décembre 2017, des membres de l’OIM se sont 
donc déplacés aux postes frontières de Leixeiba II, de Diama et de Rosso, 
accompagnés par un représentant de la police mauritanienne et par un 
expert international. Cette visite a permis de faire l’état des lieux des 
infrastructures et des équipements disponibles pour les agents de la 
police mauritanienne. 

En se basant sur cette visite, des propositions seront effectuées 
conjointement avec les services de l’Etat afin de pérenniser les bonnes 
pratiques d’entretien des bâtiments et des équipements. 
De plus, ce nouveau projet financé par l’Union européenne et mis en 
œuvre dans 14 pays1, prévoit également la construction et la réhabilitation 
de 6 nouveaux postes frontières, la création d’un centre de coordination, 
ainsi que la formation de 300 agents affectés aux postes frontières. 

VISITE DE POSTES FRONTIÈRES AU SUD DE 
LA MAURITANIE, DANS LA RÉGION DU TRARZA
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1 -  Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad.
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L’OIM à travers son projet « Renforcement de la gestion des frontières, 
la protection et la réintégration des migrants » financé par l’Union 
européenne, a accompagné la ville de Sélibaby du 2 au 7 janvier 2018 
pour la 28ème  édition de la SAFRA (Semaine de l’Amitié et de la Fraternité). 
Les participants de six pays (Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, 
Mali, Mauritanie et Sénégal) ont échangé pendant cinq jours sur le 
thème de l’immigration irrégulière et de l’emploi des jeunes au travers 
d’ateliers et d’activités culturelles et sportives. A cette occasion, Sélibaby, 
ville située au sud du pays et faisant frontière avec le Mali et le Sénégal, a 
accueilli plus de 600 personnes. 

Le lancement officiel a eu lieu sous la présidence du Ministre de la Culture 
mauritanien, et a rassemblé de nombreux acteurs gouvernementaux tels 
que les Gouverneurs, les Maires, les membres du Bureau de Coordination, 
des Comités locaux ainsi que différentes délégations des villes des pays 
membres de la SAFRA.

Les membres de l’OIM ont animé un atelier régional auquel les 
gouverneurs et les élus des pays membres ont participé. La présentation 
du projet et ses différentes composantes a suscité l’intérêt de beaucoup de 
participants. Cet évènement a permis d’engager des dialogues fructueux 
et pertinents pour le renforcement de la stratégie commune des pays de 
l’espace SAFRA, notamment dans la circulation et l’échange de jeunes et 
l’investissement dans des projets économiques de différentes natures. 
La question de la création d’un centre de formation commun aux six pays 
a également été soulevée.

OIM, PARTENAIRE CLÉ DE LA 28ÈME ÉDITION 
DE LA SAFRA À SELIBABY
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1131 JOURS INSPIRANTS EN MAURITANIE

1131 jours, c’est long et pourtant ils sont passés en un clin d’œil. 
Quand je suis arrivée à l’OIM en Mauritanie le 17 novembre 2014, 
l’OIM était une agence intergouvernementale indépendante ; la 
mission était petite et largement axée sur la gestion intégrée des 
frontières.
Au cours de ces trois années, l’OIM est devenue un organisme  des 
Nations unies, de nouveaux projets se sont développés, la mission a 
grandi, nous sommes passés de 6 à 52 membres du personnel. Nous 
avons ouvert un troisième sous-bureau à Sélibaby, la mission est 
maintenant présente à Nouakchott, Bassikounou et dans la région 
du Guidimakha. 
Ce fut pour moi une très belle expérience de voir et de vivre cette 
croissance au quotidien. Nos actions se sont diversifiées, tradition-
nellement la mission travaillait principalement sur la gestion intégrée 
des frontières (IBM), nous avons maintenant enrichi nos axes d’inter-
vention et abordons des sujets tels que la traite des êtres humains, 
le développement, la diaspora et la protection des migrants.
Nous avons pu construire des partenariats avec une diversité 

d’homologues gouvernementaux et les divers acteurs qui travaillent 
directement ou indirectement sur la migration en Mauritanie. Ce 
qui a permis d’unir ces partenaires et d’élargir les services proposés 
aux migrants vulnérables.
J’espère que le développement dont j’ai été témoin au sein de 
la mission a construit des bases solides et pérennes avec nos 
partenaires. J’espère voir une coordination encore plus forte avec 
les agences sœurs du système des Nations unies, une plus grande 
collaboration entre le gouvernement et la société civile en matière 
de migration, ainsi qu’une collaboration étroite avec les médias et 
les chercheurs.
Je suis reconnaissante d’avoir pu passer 1131 jours inspirants en 
Mauritanie, un pays qui m’a appris beaucoup de choses et dont 
je me souviendrai toujours - pour sa beauté, son hospitalité, sa 
culture, mais aussi pour ses nombreux défis.

Par Anke Strauss, Chef de Mission de l’OIM Mauritanie de Novembre 2014 à 
Décembre 2017.
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RESTEZ INFORMÉS SUR NOS ACTIVITÉS !

OIM Nouakchott
Lot 551 E Nord Tevragh Zeina - Nouakchott Mauritania (RIM) 
Tel : +222 45 24 40 81 // Fax : +222 45 24 40 81 // iomnouakchott@iom.int

INTERNET
www.iom.int/fr/countries/mauritania

FACEBOOK 
@iommauritania

L’équipe de l’OIM souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres du personnel :

Sophie Calmettes

Lucile Ceglarski

Alassane Dembele

Fatima Diacko

Marie Gibrat

Yanne Nouroumby

Marius Tada Bloum

Mariem Zemragui



NOS REMERCIEMENTS À TOUS NOS BAILLEURS DE FONDS


