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IMMIgRATIoN ET gEsTIoN dEs FRoNTIèREs
L’OIM inaugure le dernier poste frontière d’un projet financé par l’Union Européenne
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Dans le cadre d’un projet de 
2.35 millions d’euros finan-
cé par l’Union Européenne, 
un nouveau poste frontière 
a été inauguré à Lexeiba 
II, à la frontière avec le 
Sénégal. La cérémonie 
a eu lieu le 7 décembre, 
en présence du Directeur 
Général de l’Administration 
territoriale (Ministère de l’In-
térieur), du Wali de Trarza, 
du Hakem et du Maire de 
Lexeiba II ainsi que du Chef 
de la police régionale et du 
représentant de l’Union 
Européenne. « Nos pays 
sahéliens doivent faire 
face aux défis tels que la 

lutte contre le terrorisme, 
le trafic de drogue et la cri-
minalité transfrontalière. 
L’OIM et l’EU sont des par-
tenaires privilégiés dans 
la stratégie de gestion des 
migration de la République 
Islamique de Mauritanie » 
a dit le Directeur Général 
de l’Administration ter-
ritoriale lors de la céré-
monie. Ce nouveau poste 
frontière est le dernier des 
cinq construits sous le pro-
jet d’immigration et gestion 
des frontières qui a com-
mencé en janvier 2014 et 
se terminera en avril 2017. 
Le projet a pour objectif de 

mieux gérer les flux migra-
toires en Mauritanie à tra-
vers un meilleur contrôle 
des frontières et l’assistance 
aux migrants vulnérables en 
Mauritanie. « Le travail de 
l’OIM consiste à appuyer le 
Gouvernement à renforcer 
la gestion des frontières en 
Mauritanie, non pas pour 
limiter les migrations, 
mais bien pour les faciliter 
de manière ordonnée et 
sûre, à la fois pour les mi-
grants, pour les riverains 
et pour les populations en 
générale » a rappelé Anke 
Strauss, Chef de Mission de 
l’OIM Mauritanie.
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L’Ambassadeur du Japon présent à l’inauguration du poste frontière de Fassala Néré
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En présence du Directeur de 
l’administration territoriale 
du MIDEC, du Directeur 
régional de la sureté, du 
Wali de Hodh Ech Chargui,  
du maire de Fassala Néré, de 
la Chef de Mission de l’OIM 
Mauritanie et des agences 
des Nations Unies (HCR 
et PAM), l’Ambassadeur 
du Japon en Mauritanie 
S.E.M Hisatsugu Shimitzu a 
assisté à l’inauguration du 
poste-frontière de Fassala 
Néré, dans le sud-est de la 
Mauritanie le 22 novembre 
2016. 
Cette construction s’ins-
crit dans le cadre du projet 

«Gestion coordonnée des 
frontières au Niger, Mali, 
Mauritanie et Burkina 
Faso». Ce poste frontière est 
l’expression d’une volonté 
collective visant à mieux 
gérer les flux migratoires 
entre la Mauritanie et le 
Mali, de manière à assurer 
la sécurité des popula-
tions sur la base d’une 
collaboration renforcée 
entre les communautés, 
en particulier les jeunes, 
et les autorités locales de 
Doueinkara, Fassala Néré et 
Bassikounou. 
Le poste est pleinement 
fonctionnel et équipé en 

matériel notamment infor-
matique et approvisionné 
en eau et électricité par le 
biais des panneaux solaires. 
A la suite de cette inau-
guration, s’est tenue une 
conférence de presse à 
Nouakchott durant laquelle, 
l’Ambassadeur du Japon 
a notamment indiqué 
que « Les fonds alloués 
par le Japon constituent 
un soutien aux efforts du 
Gouvernement maurita-
nien pour faire face à de 
nombreux défis comme la 
migration irrégulière  et le 
terrorisme».

L’ambassadeur du Japon et Anke Strauss avec les autorités mauritaniennes
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Poignée de main entre l’Ambassadeur du Japon et le Wali du Hodh Chargui
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skETchEs RAdIophoNIqUEs

Pendant l’automne 2016, plus de 120 jeunes ont participé à des forums de 
discussions à Nouakchott, Aioun et Bassikounou, autour des questions de la 
migration irrégulière, la traite des êtres humains, le crime organisé, l’extré-
misme et la radicalisation, en vue de produire des sketchs radiophoniques.
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Les jeunes comédiens 
sélectionnés (au nombre 
de 36), se sont réunis 
pour mettre en commun 
leurs idées et ainsi déve-
lopper des scripts. Ils ont 
par ailleurs suivi des cours 
de perfectionnement vo-
cal, dialogue, création ar-
tistique, afin de produire 
des sketchs dans cinq dif-
férentes langues : français, 
hassanya, pulaar, soninké 
et wolof. 

« Ces ateliers de production 
de sketches radiophoniques 
constituent une nouvelle 
façon de développer des 
activités de sensibilisa-
tion sur la gestion des fron-
tières dans la wilaya de 
Hodh El Gharbi » a souli-
gné le groupe de jeunes 
d’Aioun. Financés par le 
Gouvernement du Japon, 
ils seront diffusés sur des 
chaînes de radio pour 
sensibiliser la population. 

Par la suite, les jeunes 
comédiens de Bassikounou 
et d’Aioun, ont eu l’occa-
sion de présenter publi-
quement leurs sketches, 
respectivement sur le 
thème du radicalisme et 
de l’extrémisme lors de 
l’inauguration du poste 
frontière de Fassala Nere 
et de la migration irrégu-
lière lors de l’exercice de 
simulation de gestion de 
crise à Gogui.
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FoRMATIoN pREMIERs sEcoURs ET gEsTIoN 
hUMANITAIRE dEs FRoNTIèREs à NIoRo dU sAhEl

« Apprendre à sauver une vie, ça vous dit » ?

Tel est le défi auquel ont 
été confrontés les 60 par-
ticipants des deux forma-
tions aux premiers secours, 
dispensées par quatre for-
mateurs de la protection 
civile de la Mauritanie et 
du Mali, qui se sont tenues 
en octobre 2016 à Nioro 
du Sahel au Mali. Pour la 
première fois, policiers, 
membres d’associations de 
jeunes, et représentants 
des communautés locales 
des zones frontalières entre 
la Mauritanie et le Mali ont 
été réuni pour apprendre 
ensemble à soigner des 
plaies, réagir rapidement 
et efficacement en cas d’ar-
rêt respiratoire ou encore 
apporter leur aide à une vic-
time de morsure de serpent. 

En outre, une formation en 
Gestion Humanitaire des 
Frontières a été dispen-
sée aux participants par un 
expert de l’OIM pour les 
sensibiliser à la gestion de 
crise soudaine, impliquant 
des déplacements massifs 

vers la frontière. Financées 
par le Gouvernement du 
Japon et initiées par l’OIM 
Mauritanie et l’OIM Mali, 
ces activités sont le reflet 
d’une collaboration fruc-
tueuse entre les deux pays.

FoRMATIoN gEsTIoN dEs FRoNTIèREs/FRAUdE 
docUMENTAIRE/lUTTE coNTRE lA TRAITE à kAyEs

Dans la cadre du projet « améliorer la 
capacité collective de gestion des fron-
tières et protéger les communautés 
transfrontalières entre la Mauritanie et le 
Mali », s’est tenue à Kayes du 03 au 13 
octobre 2016, une série de formation 
en gestion des frontières et procédures 
opérationnelles de contrôle, fraude 
documentaire et lutte contre la traite 
des êtres humains. 

Au cours de cette quatrième formation 
bilatérale en la matière, dispensée par 
deux formations mauritaniens et deux 
formateurs maliens, 10 policiers 
mauritaniens et 10 policiers maliens 
ont eu l’occasion de renforcer leurs 
compétences dans les domaines men-
tionnés ci-dessus, mais aussi d’échanger 
et d’établir des connexions pour un ren-
forcement de la sécurité aux frontières. 
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ExERcIcE dE sIMUlATIoN dE gEsTIoN dE cRIsE

Dans le cadre du projet « Améliorer la Capacité Collective de Gestion des Frontières 
et Protéger les Communautés de Frontière entre La Mauritanie et Le Mali », financé 
par le gouvernement du Japon et mis en oeuvre par l’OIM, deux exercices de simu-
lation en gestion humanitaire et de crise aux frontières ont eu lieu le 15 et le 16 
décembre 2016 à Gogui, à la frontière entre la Mauritanie et le Mali.
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Ces exercices, dont l’or-
ganisation et l’exécution 
ont été confiées à l’OIM 
Mauritanie et l’OIM Mali, 
ont impliqué  les autori-
tés locales, les forces de 
sécurité et de secours, les 
ministères et les services 
techniques concernés par 
la crise aux frontières de 
deux pays, Mauritanie et 
Mali, ainsi que 120 per-
sonnes issues des popu-
lations de Gogui Zemmal/
Mauritanie et 120 per-
sonnes des populations de 

Goguil/Mali. Le cadre était 
le suivant : un village factice 
attaqué par un groupe 
armé, 240 figurants, des 
blessés par balles et par 
arme blanche, des enfants 
vulnérables et non accom-
pagnés, des populations 
paniquées fuyant vers la 
frontière pour solliciter de 
l’aide. 
«Ce type d’exercice est très 
important pour nous, car 
il permet de tester notre 
capacité à gérer une crise 
et sert à améliorer nos 

dispositifs sécuritaires » 
a dit M’Hamada Meimou, 
Directeur de l’Adminis-
tration Territoriale du 
MIDEC. Imaginé par les 
participants de l’Atelier 
en Gestion humanitaire 
et de crise aux  frontières, 
cet exercice novateur 
avait pour but de tester 
les procédures opération-
nelles en matière de ges-
tion de crise aux fron-
tières et de les améliorer 
à l’issue d’une évaluation 
minutieuse.
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lUTTE coNTRE lA TRAITE dEs pERsoNNEs
Quatre formations sur la lutte contre la traite des êtres humains à Nouakchott 
et Nouadhibou.
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L’OIM a organisé une série de formations sur 
la lutte contre la traite des êtres humains en 
Mauritanie. Les deux premières, destinées 
aux policiers et gendarmes, se sont dérou-
lées à Nouakchott et Nouadhibou. Elles ont 
inclus des présentations, échanges, jeux et 
réflexions pour comprendre la traite des 
personnes et les techniques d’identification 
et d’assistance aux victimes. « J’ai appris 
des techniques d’identification que je ne 
connaissais pas auparavant et cela va 
m’aider dans mon travail sur le terrain. 
Par exemple, j’ai compris l’importance du 
langage corporel pour reconnaitre une 
victime potentielle ou un trafiquant » a 
déclaré un gendarme. Les policiers ont eux 
aussi exprimé leur intérêt pour cette for-
mation ainsi que son importance dans le 
cadre de leur travail : «C’est une formation 

très pertinente, surtout pour nous qui tra-
vaillons dans la Vallée où l’on est confronté 
quotidiennement à ce genre de situations ».

Par la suite, 31 magistrats et greffiers ont été 
formés, en partenariat avec Ministère de la 
Justice, l’office des  Nations Unies contre la 
drogue et le crime et le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme 
« Nous devons nous battre contre le fléau 
du trafic d’êtres humains, protéger les 
victimes et incriminer les coupables »  a 
déclaré le Secrétaire Général du Ministère 
de la Justice, M. Mohamed Lemine Ould Sidi 
Baba. Il a souligné les efforts entrepris par 
le pays pour lutter contre le trafic, ratifier 
toutes les conventions liées aux Droits 
de l’Homme, mettre en place des institu-
tions et adopter des lois qui pénalisent le 
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trafic d’êtres humains. Au cours des quatre 
jours de formation, les participants venus de 
toute la Mauritanie ont examiné les cadres 
légaux, l’examen de cas et la protection des 
victimes. La formation a également été l’occa-
sion de discuter des spécificités locales and de 
les intégrer dans des perspectives nationales 
et internationales. Deux experts allemands, 
le ministère public Peter Holzwarth et l’avocat 
de la défense Dr. Irmela Vogel ont partagé leur 
expérience à la manière dont sont traités les 
cas de trafic d’êtres humains en Allemagne. 

Enfin, 10 journalistes ont participé à une for-
mation animée par un journaliste marocain, 
sur la traite, qui visait à fournir aux partici-
pants des connaissances sur la migration, la 
protection des droits humains et droits des 
migrants mais aussi sur les techniques jour-
nalistiques, le plaidoyer et le traitement des 
données sensibles. « Quand j’ai commencé 
la formation sur la traite d’êtres humains 
et le trafic des migrants, je ne savais pas 

de quoi il s’agissait, ni de la différence 
entre les deux. Aujourd’hui, en tant que 
journaliste, je peux écrire sur le sujet en 
respectant les droits des migrants et les 
victimes de la traite des personnes », a dit 
Aliye, une des journalistes participantes. 

La formation était la dernière d’une série 
de six formations organisées en partena-
riat avec le HCR, l’UNICEF, l’OIT et le HCDH. 
Ces formations s’inscrivent dans le cadre du 
projet «Comprendre et combattre la traite 
des personnes en Mauritanie» financé par 
la République Fédérale d’Allemagne,  qui 
contribue à accroître la prise de conscience 
en matière de traite des êtres humains, 
à mieux comprendre les capacités du 
Gouvernement Mauritanien à protéger les 
victimes et à prévenir et poursuivre en jus-
tice les auteurs de traite des personnes.
Au cours de cette année, l’OIM a aidé 48 
personnes qui ont pris connaissance de l’or-
ganisation par le biais de différents canaux.
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COMMENT LES VICTIMES DE LA TRAITE ONT-ELLES APPRIS à CONNAîTRE L’OIM ?
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FoRMATIoN IT 

Le 30 octobre, les 25 jeunes migrants 
qui avaient commencé une formation en 
Information et Technologie (IT) en août 
étaient fiers de recevoir leurs certificats 
de réussite devant leurs familles. Très 
motivés à en apprendre davantage, ils ont 
tous demandé à continuer les cours orga-
nisés en collaboration avec la Mission 
Catholique. 
« Nous remercions tout particulière-
ment notre professeur, qui en dépit de 
ses multiples occupations, a accepté de 
nous former et de nous suivre pas à pas, 

avec conscience et bienveillance jusqu’à 
la fin de notre formation. » a dit une 
participante.

Cette formation s’inscrivait dans un 
projet de lutte contre la traite des per-
sonnes, financé par la République 
Fédérale d’Allemagne. 

En effet, acquérir une formation et trouver 
un travail pour les migrants réduit leurs 
risques de devenir victimes de traite.
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Remise des certificats aux participants de la formation IT
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FoRMATIoN AlphAbéTIsATIoN

Des formations d’alphabétisation desti-
nées à deux groupes de 15 victimes de 
traite et migrantes vulnérables, financé 
par la République Fédérale d’Allemagne 
ont été organisées en collaboration avec 
la Mission Catholique. 

Ces formations permettent à ces femmes 
d’acquérir des connaissances de bases 
en français mais aussi des connaissances 
spécifiques comme, par exemple, le tra-
vail d’équipe dans un environnement 
multiculturel. 

Enfin, elles sont sensibilisées à l’impor-
tance de l’éducation. 

« Si j’apprends le français, est-ce que 
j’aurais une chance de trouver un tra-
vail comme toi ? » a demandé la plus 
jeune des participantes d’une formation 
en alphabétisation à un staff de l’OIM, 
curieuse et impatiente d’entrer sur le 
marché du travail.

Les jeunes filles attentives pendant la classe d’alphabétisation
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dIsTRIbUTIoN dE MédIcAMENTs ET 
coNsUlTATIoNs MédIcAlEs TEyARETT

Le 15 octobre, l’OIM Mauritanie et l’ONG AES ont participé à l’organisation d’une 
deuxième journée de consultations médicales pour les populations vulnérables de 
quartiers périphériques de Nouakchott. Cette journée faisait partie de la campagne 
« Parce que nous sommes tous humains ». 

En août dernier, plus de 
700 personnes avaient pu 
bénéficier de consultations 
médicales chez un médecin 
généraliste, un pédiatre, un 
ophtalmologiste ou un den-
tiste. 
En plus des consultations, 
les patients ont reçu des 
médicaments à la phar-
macie ambulante et les 
enfants, des kits scolaires 
pour le début des classes, 
grâce au soutien de l’OIM 
mais aussi de l’OMS et de 
Mattel notamment. 
Le but de la campagne «Parce 
que nous sommes tous 
humains » est de sensibiliser 
les populations vulnérables 

aux risques de la traite. 
Ousmane Bocar Thiam, pré-
sident de l’AES explique : 
« Cette opération permet 
de soulager des familles 
nécessiteuses identifiées 
lors d’une enquête et qui 
éprouvent de nombreuses 
difficultés à se doter de four-
nitures scolaires mais aussi 
à se procurer des médica-
ments ». 

La campagne, qui a débuté 
il y a 2 mois, s’inscrit dans 
le projet « Comprendre et 
combattre la traite des per-
sonnes en Mauritanie », 
financé par la République 
Fédérale d’Allemagne. En 

Mauritanie, l’OIM s’occupe 
aussi d’assister les victimes 
à travers le retour dans leur 
pays d’origine, l’assistance à 
la réintégration, l’assistance 
légale et l’assistance psycho-
sociale. 

Pendant son discours, 
Mme Anke Strauss, chef de 
Mission de l’OIM Mauritanie 
a rappelé que « selon les 
chiffres de l’Organisation 
internationale du travail, 
environ 21 millions d’indivi-
dus sont victimes de travail 
forcé, exploitées au travail 
ou sexuellement à travers le 
monde ». 
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L’OIM a organisé mi-dé-
cembre la première table 
ronde sur le renforcement 
de capacités locales avec 
pour objectif de créer un 
système de référencement 
pour la protection des 
migrants. 30 membres du 
gouvernement, des agences 
onusiennes (UNICEF et 
HCR) et de la société civile 
ont participé à cet événe-
ment. Le groupe, présidé 
par l’OIM, se réunira tous les 
deux mois. C’est une étape 
importante pour coordon-
ner les services au niveau 
national et les futures 
actions pour les migrants en 
Mauritanie. 
La création de ce sys-
tème national de référen-
cement fait partie du 
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 réin-
tégration ». 
« Le système de référence-
ment  a pour but d’amélio-
rer les services offerts aux 
migrants en Mauritanie 

en optimisant les syner-
gies entre les acteurs et 
les services mais aussi 
d’améliorer le soutien au 
Gouvernement Mauritanien 
dans l’assistance aux 
migrants vulnérables » a dit 
Christos Christodoulides, 
Gestionnaire de Projet. 

Un des résultats tangibles 
de cette table ronde est 
de créer un guide pour les 
migrants (en 2017) préci-
sant tous les services (santé, 
droit, psychosocial, service 
de conseil) offerts par le 
gouvernement, les agences 
des Nations Unies et la 
société civile en Mauritanie 
ainsi que les contacts utiles. 
Le projet qui a été lancé en 

décembre, financé à hau-
teur de 1.2 million d’euros 
par l’Union Européenne à 
travers le programme pour 
le développement et la pro-
tection régionale. Il a pour 
but de renforcer la capa-
cité du gouvernement à 
répondre aux besoins spé-
cifiques des migrants vul-
nérables à travers l’option 
de l’aide au retour volon-
taire et l’aide à la réintégra-
tion ainsi que la protection 
des mineurs non-accom-
pagnés qui étudient dans 
les Mahadras (écoles cora-
niques). Le projet offrira 
également des formations 
pour les partenaires de la 
société civile, les médias et 
le gouvernement. 

oIM lANcE UN sysTèME dE RéFéRENcEMENT poUR 
lA pRoTEcTIoN dEs MIgRANTs vUlNéRAblEs

« 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  ». 
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26 RéFUgIés béNéFIcIENT dE lA RéINsTAllATIoN 
AUx ETATs-UNIs, EN FRANcE ET AU cANAdA

26 réfugiés ont quitté la Mauritanie le 28 
octobre 2016 sous la direction opération-
nelle de l’OIM. 
D’origine sénégalaise, camerounaise, 
congolaise, rwandaise ou gambienne, ils 
étaient victimes de persécutions dans 
leur pays ou de trafic d’êtres humains et 
avaient trouvé refuge en Mauritanie. 

L’un deux, Jonathan, est né albinos et a 
vécu l’oppression depuis son enfance. 
Professeur et écrivain, il rêve de publier 
ses trois livres aux Etats-Unis. 

Le programme USRAP, financé par le 
Gouvernement des Etats-Unis, apporte 
une aide aux réfugiés qui doivent être 
réinstallés de façon durable. 
Son processus de réinstallation a 
été conduit par beaucoup d’acteurs, 
parmi lesquels nous pouvons citer : le 
HCR, l’Ambassade des Etats-Unis, le 
Département de la sécurité intérieure 
des États-Unis, le bureau de la popula-
tion des réfugiés et de la migration ainsi 
que l’OIM.  

RépARTITIoN sUIvANT lE TypE d’AssIsTANcE
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RETOUR depuIS 
LA MAURITANIE

Représentation des bénéficiaires selon le sexe

LES PRINCIPAUx PAyS D’ORIGINE PAR ORDRE D’IMPORTANCE

CôTE D’IVOIRE SIERRE LÉONE RDC CAMEROUN

62

10
RETOUR veRS 
LA MAURITANIE

Représentation des bénéficiaires selon le sexe

LES PRINCIPAUx PAyS DE DESTINATION PAR ORDRE D’IMPORTANCE

sUIssE BELgIqUE NORVèGE

FEMMEShoMMEs

28 34

FEMMEShoMMEs

10 0

bIlAN AvRR 2016
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pREMIèREs RéINTégRATIoNs MIcRo-collEcTIvEs 
EN ocTobRE poUR 14 béNéFIcIAIREs IvoIRIENs 

©
O

IM
/ 

M
.K

is
lig

Au moment de prendre 
l’avion pour Abidjan à l’aé-
roport de Nouakchott, les 
14 Ivoiriens partageaient le 
soulagement et le bonheur 
de rentrer chez eux même 
si l’émotion était palpable.  
L’un d’eux l’a exprimé en ces 
termes : « Les séparations, 
mêmes les plus souhaitées, 
ont leur mélancolie». 
La plupart des bénéficiaires, 
venus en Mauritanie pour 
tenter l’aventure migratoire 
vers l’Europe ou recher-
cher une vie meilleure, ont 
décidé de rentrer chez eux 
après plusieurs années. 
Certains parlent de l’enfer 
qu’ils ont vécu sur la route 
vers l’Europe ou alors des 

opportunités de travail et 
de la paix que la Mauritanie 
leur a offert alors que la 
guerre avait éclaté chez 
eux. « J’ai vraiment le cœur 
gros car la Mauritanie m’a 
rendu service. C’est grâce 
à la Mauritanie que j’ai 
trouvé la paix, autrement je 
ne sais pas ce que je serais 
devenu » a dit un béné-
ficiaire. La réintégration 
micro-collective, co-financé 
par l’Union Européenne et le 
Gouvernement du Royaume 
d’Espagne, est testée pour la 
première fois en Mauritanie.  
Ce concept implique la 
communauté afin que le 
retourné, qui peut être sujet 
à une réintégration poten-

tiellement difficile après 
de nombreuses années à 
l’étranger, soit encadré dans 
sa démarche. Le retourné 
bénéficie de séances d’orien-
tation professionnelle puis 
selon ses besoins, d’une for-
mation ainsi qu’un apport 
financier pour un projet 
ou activité professionnelle 
qu’il souhaite développer. 
Les bénéficiaires se réjouis-
saient par-dessus tout de 
retrouver leurs familles, qui 
leur ont beaucoup manqué 
pendant toutes ces années, 
tout autant que l’ambiance 
ivoirienne : « Je me réjouis 
de rentrer parce que c’est 
mon pays, on est vraiment 
bien quand on est chez soi. »
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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 capi-
tale. Nous sommes allés vivre au Liban avec 
ma famille ; j’ai trouvé un travail comme 
mécanicien pour imprimantes offset dans 
une entreprise d’impression de livres. J’étais 
au Liban depuis quelques mois lorsque la 
compagnie a décidé d’ouvrir une succursale 
en Mauritanie et m’ont envoyé ici. 
Ce n’était pas mon choix de déménager à 
nouveau. L’année dernière, ils ont décidé 
de fermer l’entreprise. J’ai perdu mon travail 

et je n’ai jamais reçu les allocations pour le 
logement et les assurances maladies que la 
direction m’avait promises. Ma profession 
est très spécifique et je n’ai pas retrouvé 
de travail. En Mauritanie, il y a uniquement 
deux imprimantes offset dans tout le pays. 
Avant de perdre mon travail, j’aimais ma vie 
en Mauritanie, j’avais tout. 
Il y a sept mois, j’ai ouvert un petit restaurant 
dans un garage pour gagner un peu d’argent. 
Quelques amis m’ont prêté de l’argent mais 
je n’ai pas encore pu les rembourser et ils 
s’impatientent. Ouvrir ce restaurant n’était 
pas mon rêve mais je n’avais pas le choix, 
nous devons manger, je dois nourrir mes 
enfants.

MohAMMEd
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J’ai six enfants qui ont 16, 14, 10, 8, 5 et 3 ans. 
Mon fils de 8 ans est tombé du toit une fois 
parce qu’il jouait seul là-haut. Ma femme 
et moi travaillons de 8h du matin jusqu’à 
minuit, sept jours par semaine. Nous n’avons 
pas le temps de nous occuper de nos enfants 
et nous ne les voyons presque pas pendant 
la semaine parce qu’ils dorment quand nous 
rentrons à la maison. Ils restent seuls à la 
maison, mangent du pain avec de la vache 
qui rit (fromage à tartiner). Ils ont oublié le 
goût des fruits ou le plaisir de jouer dehors. 
Mes enfants ne sont pas allés à l’école pen-
dant les deux dernières années. Après plu-
sieurs demandes, le HCR a finalement com-
mencé à payer les frais de scolarité depuis 

cet été. Depuis quatre mois, je ne peux plus 
payer mon loyer et je reçois des menaces 
d’expulsion. J’ai dû tout vendre dans mon 
appartement pour pouvoir manger pen-
dant quelques semaines. Il n’y a plus rien 
dans l’appartement, nulle part où dormir ou 
s’asseoir, juste des nattes et une TV pour les 
enfants. Je vous défie de venir chez moi et 
y rester pour dix minutes. Mes amis disent 
qu’il y a un manque d’oxygène.
Depuis 2011, je n’ai pas revu mes parents, 
mes frères, ni mes sœurs. Depuis un an main-
tenant, je n’ai pas parlé à ceux qui sont restés 
en Syrie parce qu’il n’y a plus de connexion 
internet là-bas. Les rassemblements journa-
liers avec la famille me manquent, la culture 
de mon pays aussi.
Nous n’avons jamais pensé aller dans un 
autre pays parce que nous avons partout 
besoin de visas. Ma femme et certains de 
mes enfants n’ont même plus un passeport 
valable. On ne peut pas quitter la Mauritanie.
Je ne vois pas de futur ici et nous ne pouvons 
pas continuer à vivre ainsi. Mon rêve serait 
que mes enfants aillent dans une bonne 
école et ma femme puisse rester à la maison 
et prendre soin d’eux. 

L’OIM promeut la mise en synergie et la col-
laboration avec tous les acteurs de la société 
civile, le gouvernement et les organismes 
internationaux en ce qui concerne l’assis-
tance directe aux migrants. 
L’OIM favorise aussi la coordination inter-sec-
teurs en faveur des migrants à travers la 
création de différents mécanismes dont :  la 
table ronde « Protection des êtres humains 
en Mauritanie » pour coordonner et venir 
en aide aux migrants les plus vulnérables.
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Les 25 participants ont été très intéressés 
par cette formation de 2 jours. On pouvait 
sentir une liberté de parole, les questions 
furent nombreuses sur le sujet. 

En effet, deux jours auparavant, une ca-
merounaise avait été arrêtée par la police 
et menacée d’expulsion car elle avait un 
préservatif dans son sac à main. Cette 
femme a pu être libérée grâce à l’OMN 
qui a averti rapidement le Wali.  Malgré 
un dénouement heureux, cette affaire a 
marqué les esprits, il a été nécessaire de 
dédramatiser ce fait divers. 
Aucune loi en Mauritanie ne permet d’ar-
rêter quelqu’un parce qu’il possède un 
préservatif. Au contraire, ceux-ci y sont 

en vente libre, tout le monde doit pouvoir 
se protéger.
Le dépistage est gratuit, anonyme et volontaire. 

Celui-ci est possible dans trois antennes 
à Nouadhibou : Polyclinique de Cansado, 
au centre de la Moughataa et au CHNDB 
(hôpital espagnol).
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sEssIoN dE sENsIbIlIsATIoN sUR lE vIh/sIdA
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Une mission de sensibilisation en partenariat avec l’Organisation des Migrants de 
Nouadhibou (OMN) s’est déroulée à Nouadhibou du 20 au 21 décembre 2016.
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L’OIM en collaboration avec le HCR, a 
facilité la réinstallation de deux Familles 
qui ont quitté la Mauritanie pour s’installer 
en Finlande. 

Au nombre de 12 personnes, principa-
lement des enfants et des femmes, ils 
étaient refugiés syriens en Mauritanie. 

Ils pourront maintenant démarrer une 
nouvelle vie en toute quiétude dans leur 
nouveau pays d’accueil.

L’OIM croit fermement que les migrations 
ordonnées bénéficient aussi bien aux mi-
grants qu’aux sociétés d’accueil et de départ.

pRogRAMME AvRR, 
RéINsTAllATIoN 

dE 2 FAMIllEs

Deux familles originaires de 
Syrie viennent de bénéfi-
cier de l’assistance de l’OIM 
pour leur réinstallation en 
Finlande.
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JoURNéE INTERNATIoNAlE dEs MIgRANTs 
ET 65 ANs dE l’oIM

«Montrer la diversité c’est 
nous rappeler que les 
migrants ne se résument 
pas à un enjeu sécuritaire 
ou économique, mais qu’ils 
sont, par ce qu’ils apportent 
et véhiculent, la source d’en-
richissements multiples, 
de partage de valeurs et 
d’expériences pour le bien 
de tous et qu’ils apportent, 
aux pays où ils passent, 
leurs connaissances et leurs 

compétences » a exprimé 
Anke Strauss lors de la soi-
rée des 65 ans de l’OIM et 
de la Journée Internationale 
des Migrants, célébrée le 14 
décembre à Nouakchott.

à cette occasion, des 
groupes d’artistes ont 
participé à un concours 
« Migrant Got Talent » 
et ont partagé avec un 
public enthousiaste des 

performances musicales, 
de la danse et même de la 
magie. 

BRAVO à TOUS ! 

L’OIM remercie égale-
ment l’Institut français de 
Mauritanie pour son pré-
cieux support technique et 
le Musée National pour le 
prêt de ses locaux.

Petit magicien au concours « Migrant Got Talent »
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Pour plus d’informations sur les projets de l’OIM en Mauritanie, contactez-nous : 
iomnouakchott@iom.int

RESTEZ INFORMÉS SUR NOS ACTIVITÉS !
Internet 

www.iom.int/fr/countries/mauritania

Facebook 
@iommauritania

OIM Nouakchott
Lot 551 E Nord Tevragh Zeina 
Nouakchott Mauritania (RIM) 

Tel: +222 45 24 40 81
Fax: +222 45 24 40 81

Ce bulletin d’information est une publication de la 
mission de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) en Mauritanie destinée au public 
pour l’informer sur ses projets en Mauritanie.

Chef de Mission OIM Mauritanie
Anke STRAUSS
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