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▲  Jeune fille participant à la caravane de sensibilisation sur l’extrémisme violent et la migration irrégulière dans les rues de Nouakchott
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L’OIM EN 2 MOTS
Créée en 1951, l’OIM est le principal organisme 

des Nations Unies chargé des migrations

165
États membres

et 8 Observateurs

401
Bureaux 

à travers le monde

9063
Membres de staff
95% sur le terrain

2
Centres 

administratifs
Manille 
Panama

Siège 

GENÈVE

2
Bureaux de liaison

New York
Addis-Abeba

2400
Projets actifs 

à travers le monde avec un 
budget dépassant 1 milliard USD

9
Bureaux 

Régionaux 
Dakar

Nairobi
Le Caire
Pretoria
San José

Buenos Aires
Bangkok
Bruxelles
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 un sous bureau à Bassikounou, 
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 
et soutenir les migrants dans le pays.

La mission s’articule autour de 3 axes d’intervention majeurs :

GESTION DES FRONTIÈRES

ASSISTANCE AUX MIGRANTS

STABILISATION DES COMMUNAUTÉ

2

MAURITANIE

MAURITANIE

▼ ► Rapport de superficie et situation 
géographique de la Mauritanie
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L’histoire de Chris1

En marchant dans les rues des villes d’Afrique 
de l’Ouest, on peut facilement noter qu’un 
grand nombre d’enfants se déplacent sans 
leurs parents. Certains travaillent, certains 
mendient, certains étudient, certains se pro-
mènent. Souvent, ce sont des enfants venant 
d’autres pays de la région qui ont quitté leur 
domicile à la recherche d’une meilleure éducation, 
d’un rêve. 

En octobre, le HCR a contacté l’OIM Mauritanie 
concernant un jeune Libérien qui souhaitait ob-
tenir de l’aide pour rentrer chez lui.  « Lorsque 
nous avons rencontré Chris, il a été sévèrement 
traumatisé, il respirait avec difficul-
té et ne parlait que très peu », a dé-
claré Flavia Giordani, point focal de 
la protection de l’enfance à l’OIM 
Mauritanie. Après un certain temps, il 
a commencé à s’ouvrir, à nous racon-
ter son histoire et à nous expliquer 
ses besoins. 

Quand Ebola a tué son père, il a 
quitté le Libéria à la recherche 
d’une vie meilleure avec sa mère, 
son frère et un homme, « un ami » 
de sa mère. Quand ils sont arrivés 
en Mauritanie, l’homme a essayé de 
convaincre sa mère que la prostitu-
tion était la meilleure option pour 
elle ce qui lui permettrait de subvenir 
à l’éducation de ses enfants. 
Lorsque sa mère a refusé, elle s’est 

faite menacer. Elle a été forcée de s’échapper 
et de laisser derrière elle son enfant le plus 
âgé, en espérant que cet homme l’emmène en 
Europe. Chris explique : 

Il a donc été confié à un compatriote vivant à 
Nouakchott. Chris a seulement 12 ans, mais il 

est très mature et intelligent. Il a appris à lire 
en moins d’un mois, il veut étudier et devenir 
quelqu’un. Il nous a dit : « Je vivais seul de-
puis longtemps. Je sais comment m’occuper 
de moi-même. J’ai seulement besoin de votre 
aide pour aller à l’école. Si vous m’aidez à aller 
à l’école, je deviendrai le président du Libéria 
et j’en ferai un meilleur pays ». Les conditions 
dans lesquelles Chris vivait ne pouvaient pas 
lui permettre de réaliser ses rêves. Il est donc 
venu chercher un soutien à l’OIM pour rentrer 
chez lui et commencer une nouvelle vie.
Après quelques mois de recherche, avec le 
soutien du CICR, nous avons pu retrouver sa 
mère. Nous avons découvert qu’elle était dans 
une autre ville de Mauritanie et que nous pou-

vions les réunir. Quelques semaines 
après leurs retrouvailles, la mère de 
Chris a donné naissance à un nouvel 
enfant. L’OIM soutient toute la famille 
pour rentrer au Libéria et recommencer 
une nouvelle vie.

Depuis octobre 2016, l’OIM Mauritanie a 
aidé six enfants migrants non accompa-
gnés à rentrer chez eux et à accéder à une 
éducation dans leur pays d’origine. L’OIM  
soutient leur famille à développer divers 
types d’entreprises qui leur permettront 
d’améliorer leurs conditions de vie. 
La majorité d’entre eux part pour d’autres 
pays de la région afin d’obtenir une édu-
cation islamique. Certains, malheureuse-
ment, se retrouvent dans une situation 
très différente de ce qu’ils cherchaient, 
dans des conditions difficiles. L’OIM et 

PARTIR POUR UN AVENIR MEILLEUR, L’HISTOIRE DE CHRIS ET JULIUS

Je ne voulais pas aller en 
Europe. J’ai vu sur la BBC que 
beaucoup d’hommes sont 
morts en Méditerranée. Je ne 
veux pas mourir là-bas.

«

«

Suivez le parcours de Chris en vidéo  
www.youtube.com/watch?v=pYpqP22vSPw
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ses partenaires, en collaboration avec le gou-
vernement, soutiennent et aident ces enfants 
en assurant leur sécurité pendant leur séjour 
en Mauritanie, en recherchant leur famille 
et en les aidants à retourner dans leur pays 
d’origine.

L’histoire de Julius1

« Je savais que je ne pouvais pas réaliser mes 
rêves si je restais en Sierra Leone. Ma famille aussi 
le savait ainsi que Dieu. La Mauritanie est connue 
pour être un endroit où l’on peut s’instruire. Mais 
ce n’est pas facile pour un enfant qui n’a pas de 
père, de mère ou un membre de sa famille pour 
l’accueillir. Vous savez, je devais faire cela, j’avais 
besoin d’y aller et de poursuivre mes 
rêves. Toute ma famille dépend de moi, 
je suis le seul qui puisse les aider. Je dois 
faire tout mon possible pour améliorer 
ma vie et rendre ma mère heureuse. 
C’est ce que mon père souhaitait. Ses 
bénédictions sont toujours avec moi ». 
Voici l’univers de Julius. Il a 16 ans. Il est 
arrivé en Mauritanie avec un membre 
de sa famille pour suivre une formation 
et devenir Imam. 

Il vient de la banlieue de Waterloo, une 
ville de Sierra Leone. Son père voulait qu’il 
devienne un bon Imam et qu’il obtienne 
une éducation solide afin d’assurer son 
avenir. Un avenir qui n’était pas possible 
en Sierra Leone. Quelques mois après 
l’arrivée de Julius en Mauritanie, son 
père est tombé malade. Il est décédé 

rapidement. Julius contacta l’OIM pour obtenir 
un soutien et retourner chez lui.

Il est rentré en Sierra Leone en décembre dernier 
avec l’aide de l’OIM. Il a bénéficié d’une prise en 
charge de deux années de scolarité et d’un sou-
tien pour sa mère afin qu’elle développe une 
petite entreprise et puisse soutenir sa famille. 

En mars dernier, une mission de l’OIM 
Mauritanie leur a rendu visite. Rencontrer 

sa mère et voir leur lieu de vie, a permis 
aux représentants de l’OIM de mieux com-
prendre les motivations qui ont poussé Julius 
a entreprendre ce voyage. 

Le travail de l’OIM a considérablement aug-
menté en ce qui concerne l’assistance aux 
enfants déplacés, en particulier ceux qui ne 
sont pas accompagnés. Les enfants migrants 
non accompagnés sont des enfants2 qui ont 
été séparés de leurs parents, n’étant pas pris 
en charge par un adulte qui, par la loi ou la 
coutume, est responsable de lui. 
Ces enfants subissent souvent de longs trajets 
et se heurtent à des expériences de vie diffi-
ciles. Par conséquent, ils deviennent matures 
très tôt et développent de solides capacités 
décisionnelles.

Pour ces raisons, dans le cadre de leur 
assistance, l’OIM veille à les impliquer 
activement dans la prise de décision 
concernant leur avenir, y compris la 
décision de poursuivre leurs études, 
de travailler ou d’associer les deux. 

L’OIM s’est engagée à protéger les droits 
des enfants migrants non accompagnés 
en ayant comme priorité, leur intérêt 
supérieur et leur bien-être.

1. Le nom a été changé
2. Convention relative aux droits de l’enfant du 
20 novembre 1989 (CRC), article 1 - Aux fins de la 
présente Convention, un enfant signifie tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la loi 
s’applique à l’enfant, la majorité est atteinte plus tôt.

▲ Julius (à gauche) entouré de sa mère et de son grand frère
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Je suis l’enfant le plus âgé, il 
est de ma responsabilité de 
rentrer et de prendre soin de 
ma famille. 

«

«
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SALMA, UNE JEUNE FEMME VICTIME DE TRAITE EN ARABIE SAOUDITE
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Salma, mère de 2 enfants, a toujours vécu dans 
son village, Boeir Toress à 40 km de Tiguint sur 
l’axe Nouakchott-Rosso. C’est son mari, 
autodidacte et débrouillard, qui allait à 
Rosso travailler, sans contrat, pendant trois 
à cinq mois. Il restait parfois quelques mois 
sans aucune activité.

Un jour, un proche de Salma qui habite 
Nouakchott est venu avec une grande nouvelle. 
Une agence de recrutement cherchait des 
femmes de ménage pour l’Arabie Saoudite. Les 
femmes sélectionnées seront chanceuses : un 
mois de congé par an, une assurance maladie, 
un billet aller/retour, l’opportunité de faire le 
Hajj et la Oumra (pèlerinage à la Mecque) ainsi 
qu’un salaire de 320 dollars par mois.
Le mari de Salma n’était pas d’accord qu’elle 
parte mais elle a réussi à le convaincre, ani-
mée par le désir de changer sa vie et celle de 

sa famille. L’agence s’est occupée de tout et 
Salma s’est rapidement retrouvée au service 
d’une famille saoudienne de jour comme de 
nuit. Pendant un an et demi, Salma a subi la 
faim, la solitude, des violences physiques, des 
insultes, du racisme. À force de recevoir des 
coups, elle a perdu la sensibilité de son œil 
droit. Quand son employeur a enfin accepté 
de lui donner une partie de son salaire, Salma 
n’a pas hésité, elle est rentrée dans son pays, 
en Mauritanie. Arrivée à Nouakchott, Salma a  
mis du temps pour se reconstruire et renouer 
avec sa famille qui a remercié Dieu qu’elle soit 
en vie. C’est par le biais d’une autre victime 
de traite qu’elle a entendu parler de l’OIM et 
de son action. 

Salma a pu bénéficier d’une assistance médicale 
et d’une aide à la réintégration. Cette assistance 
lui a permis de financer une maisonnette et des 

marchandises. Salma gère maintenant une 
épicerie dans son village. Une équipe de l’OIM 
lui a rendu visite au mois de mai et a pu constater 
la bonne évolution de son activité. Salma est 
heureuse de voir sa famille quotidiennement et 
en particulier sa mère, qui  participe avec joie 
au commerce et à l’éducation de ses deux 
petits-enfants.

La famille vit actuellement dans une tente.
Au regard de ses conditions de vie précaires, 
Salma a pu bénéficier d’une aide au logement 
pour réaliser son rêve de toujours : construire 
sa maison. 
Cette aide de l’OIM permettra de réaliser 55% 
de la totalité des travaux. Le reste sera à la 
charge de Salma et de ses proches. Les béné-
fices de l’épicerie participeront à la construction 
du futur lieu de vie et à un avenir plus stable 
pour Salma et sa famille. 

◄  
Le commerce de Salma, 
une épicerie dans son 
village
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BILAN AVRR FÉVRIER / MAI 2017
Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration

RETOUR DEPUIS 
LA MAURITANIE

23

3
RETOUR VERS 
LA MAURITANIE
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ASSISTANCE DIRECTE AUX ENFANTS 
TALIBÉS MAURITANIENS 

ET DES PAYS VOISINS

Dans le cadre 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 
réintégration » financé par l’Union européenne, l’OIM Mauritanie 
cherche à promouvoir l’assistance directe aux enfants Talibés 
mauritaniens et des pays voisins. 
En collaboration avec la Rabita - L’Association des Oulémas de 
Mauritanie - et l’Association des Femmes Chefs de Famille, l’OIM 
a sélectionné sept Mahadras, soit 337 enfants Talibés à assister.

L’intervention du projet dans les Mahadras n’inclut pas seulement 
l’assistance directe aux enfants, mais aussi une réhabilitation des 
écoles. Les lieux de vie, chambres, cuisines et sanitaires insalubres 
seront remis en état afin d’améliorer les conditions de vie des enfants 
en apprentissage dans ces écoles coraniques.
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▲  Séance d’écriture d’un verset du Coran sur une tablette en bois
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LE GUIDE DE PLAIDOYER POUR LA 
DÉFENSE DES DROITS DES MIGRANTS, 
RÉFUGIÉS ET DEMANDEURS D’ASILE 

Le 23 mars 2017, l’OIM Mauritanie a organisé un atelier de 
lancement pour le « Guide de plaidoyer pour la défense des 
droits des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile ». Ce 
guide a été réalisé par l’Association Mauritanienne des Droits 
de l’Homme (AMDH) puis révisé et imprimé à 1000 exem-
plaires par l’OIM.
« Le Guide, qui sera distribué aux bénéficiaires et institutions 
impliquées dans la gestion de la migration et la défense des 
droits des migrants, a pour objectif de renforcer la capacité 
des migrants à défendre leurs droits et à favoriser le dia-
logue entre le gouvernement et la société civile » a précisé 
Anke Strauss, Chef de Mission à l’OIM Mauritanie.

Le guide est en ligne sur le site de l’OIM Mauritanie 
en français et en arabe.

PDF téléchargeables 
Français : https://lc.cx/J7K5
Arabe : http://k6.re/VbB=E
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« 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 » 

« On ne peut pas bien échanger avec une personne si nous ne faisons pas l’effort 
d’aller vers elle pour la connaitre et la comprendre » souligne Mme Khadija Souary, 
représentante du GADEM Maroc (Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de 
Défense des Étrangers et Migrants) lors des échanges qui se sont déroulés en 
collaboration avec l’AMDH Mauritanie à Nouakchott et Rosso. 

Cet atelier sur l’interculturalité et la migration fait partie d’un cycle de formations mis 
en œuvre par l’OIM Mauritanie et financé par l’Union européenne. Le renforcement 
des capacités comprend la sensibilisation et la fourniture d’outils pour mieux identifier 
et aider les migrants vulnérables, y compris les enfants migrants. Ces formations visent 
aussi à renforcer les capacités de la société civile en matière de santé, d’assistances 
psychosociale et juridique vis-à-vis des migrants vulnérables. 
De plus, ce projet propose un appui aux médias locaux afin qu’ils soient mieux in-
formés sur les problématiques liées aux flux migratoires mixtes et à leur protection. 
Les bénéficiaires ont ainsi accès à des connaissances techniques spécifiques liées à 
leurs domaines d’intervention. Le cas échéant, ils sont accompagnés par un soutien 
logistique et la distribution d’équipement. 

217
Participants

140  Hommes

68  Femmes

GROUPES CIBLES 

THÈMES ABORDÉS

Santé et Migration, Interculturalité et Migration,  Assistance Psychosociale aux Migrants, 
Protection des Migrants y compris des mineurs, Couverture Médiatique de la Migration.

COLLABORATIONS

Représentants de la société 
civile, du Gouvernement et 
journalistes

Jordan Media Institute,  Al Jazeera Qatar, New German Mediamakers, Ecole Nationale d’Admi-
nistration Journalisme et Magistrature, Save The Children Mauritanie, AMDH, GADEM Maroc, 
OIM Maroc, OIM Sénégal, OIM Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. 
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EXERCICE DE SIMULATION À GHABOU/KHABOU :
GESTION HUMANITAIRE DES FRONTIÈRES

Dans le cadre du projet «  Améliorer la capacité 
collective de gestion des frontières et protéger les 
communautés de frontière en Mauritanie et au 
Mali », financé par le gouvernement du Japon, 
deux exercices de simulation en gestion humani-
taire et de crise aux frontières (HBM) ont eu lieu 
les 18 et 19 avril 2017 à Ghabou, situé au bord du 
fleuve, à la frontière entre la Mauritanie et le Mali.
Ces exercices grandeur nature ont impliqué les 
autorités locales, les forces de sécurité et les 
protections civiles des deux pays, mais aussi les 
communautés locales et l’ensemble des services 
techniques concernés par la gestion de crise aux 
frontières. 
À l’origine de la crise, un camion-citerne trans-
portant des matières hautement toxiques a 
provoqué un mouvement de foule d’une cin-
quantaine de personnes vers la frontière. Les 
communautés ont fui en direction de la berge  
et ont traversé le fleuve avec des pirogues, sous 
la surveillance de maitres-sauveteurs dépêchés 
pour l’exercice.   
À l’issue de ces exercices, des sacs d’hygiène 
(savon, brosse à dent, dentifrice, antiseptique, 
conserves) ont été distribués aux membres des 
communautés mauritaniennes et maliennes. 
Par ailleurs, des kits de secours ont été remis aux 
policiers, à la protection civile, aux autorités et aux 
communautés locales.
Ce type d’exercice a permis aux acteurs impliqués 
de tester leur dispositif en matière de gestion de 
crise et de flux migratoire soudain aux frontières, 
mais aussi de renforcer l’étroite collaboration 
entre les deux pays. 

◄▲ Des membres de la communauté locale formés aux gestes 
de premiers secours s’activent pour apporter les premiers soins 
aux victimes, en soutien de la Protection civile
©OIM/S.Reclaru/2017 et ©OIM/M.Lo/2017
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▲ Le Directeur général de la Protection Civile mauritanienne 
remet au leader de la communauté malienne de Khabou des 
kits complets de premiers secours
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BILAN DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GESTION DES FRONTIÈRES 

Depuis le 1er Janvier 2014, l’OIM met en œuvre 
un projet de renforcement de la Gestion des 
Frontières en Mauritanie, financé par l’Union 
Européenne. Ce projet qui s’est terminé au mois 
d’avril 2017, a permis d’une part de créer les 
bases d’une collaboration fructueuse avec les 
services mauritaniens en charge des frontières 
et également un partenariat durable avec notre 
partenaire, l’Union Européenne. 

Au cours de seize formations, 247 policiers et gen-
darmes ont été formés dans divers domaines en 
lien avec la Gestion des Frontières, notamment 
les procédures de contrôle des voyageurs aux 

postes frontières, les droits humains et droits des 
migrants, la traite des êtres humains, la détection 
de faux documents et les premiers soins. Grâce aux 
compétences acquises, les agents formés peuvent 
désormais accueillir les personnes traversant le 
poste frontière dans de meilleures conditions et 
démontrer ainsi leur professionnalisme. 

De plus, cinq postes frontières ont été construits 
à Sagné, Melgué, Tenaha, Hamoud et Lexeiba II 
pour les services de Police et de Gendarmerie. 
Les équipements fournis, tels que des manuels 
de procédures opérationnelles et de fraude docu-
mentaire, des kits de détection de faux documents, 

des radios HF et des disques durs (entre autre), 
permettent d’améliorer les capacités de chaque 
poste et par conséquent la sécurité des populations 
aux alentours.  

Enfin, ce projet a permis à l’OIM de devenir un 
partenaire technique important en Mauritanie, 
disposant d’une véritable expertise dans le 
domaine de la Gestion de Frontières. 
À l’occasion de la fin de ce projet, nous tenons à 
remercier l’Union Européenne pour leur soutien 
financier, ainsi que les autorités mauritaniennes 
pour  leur participation active dans sa mise en 
œuvre.  
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L’OIM MAURITANIE APPORTE SON 
CONCOURS À L’OIM CÔTE D’IVOIRE

L’OIM Abidjan a organisé deux formations et sensibilisations au 
bénéfice de sous-préfets et membres des forces de sécurité en 
Côte d’Ivoire, à la frontière du Libéria, entre le 24 et le 28 avril 
2017. 

Ces formations portaient sur la procédure opérationnelle standard 
de contrôle et de gestion des frontières, la détection et la lutte 
contre la traite des êtres humains, le trafic illicite de migrants, et le 
concept de gestion humanitaire des frontières.
Ces formations se sont tenues, successivement à Danané puis 
Touleupleu, au bénéfice de six sous-préfets et des représentants 
de l’ensemble des forces de sécurité de la zone : armée, gendarmerie, 
police, douane, eaux et forêts.
Ce type d’action conjointe illustre une collaboration active entre 
les différents bureaux de l’OIM.

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS,
« APPRENDRE À SAUVER UNE VIE »

Apprendre à sauver une vie, c’est le défi auquel ont été confrontés les 
soixante participants des deux formations aux premiers secours, dis-
pensées par quatre formateurs de la protection civile de Mauritanie 
et du Mali, qui se sont tenues à Khabou au Mali et à Ghabou en 
Mauritanie, en avril dernier, grâce au financement du Gouvernement 
du Japon.
Policiers, représentants d’associations de jeunes et des communautés 
locales des zones frontalières ont ainsi été réunis pour apprendre en-
semble et de manière pratique à réagir rapidement et efficacement en 
cas d’arrêt respiratoire, pour soigner des plaies importantes ou encore 
apporter leur aide à une victime de morsure de serpent. Ces actions 
de formation ont permis de renforcer les liens entre les participants 
des deux pays. 
D’autre part, les bénéficiaires de cette formation ont été sensibilisés 
au concept de « gestion humanitaire des frontières », élaboré par 
l’OIM, et également à la programmation des prochaines simulations et 
aux différentes attributions des acteurs des communautés. 
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▼ Photos de famille lors d’un stage en gestion humanitaire et de crise aux frontières 
au bénéfice des sous-préfets et des représentants de l’ensemble des forces de 
sécurité à Danané, situé à la frontière du Libéria

▼ Le formateur mauritanien enseigne les gestes de premiers secours aux participants 
à Khabou (Mali)
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DISTRIBUTION D’ALIMENTS BÉTAIL ET CAMPAGNE 
DE VACCINATION DANS LE HODH ECH CHARGUI

En collaboration avec la Direction de 
l’Elevage, l’OIM a lancé une campagne de 
vaccination pour 15 000 têtes de bétail. 
Cette campagne a touché sept villages 
abritant les populations hôtes dans la 
région du Hodh Ech Chargui ainsi que le 
camp de réfugiés maliens de M’béra. 

Une large distribution d’aliments bétail 
avait déjà été menée dans les mêmes vil-
lages et au camp. Plus de 300 ménages 
ont pu en profiter dont 50% de réfugiés, 
ce qui a permis d’accroitre le rendement 
laitier des cheptels. 

affirme une bénéficiaire originaire du 
village de Koussana. 
Même opinion du côté des réfugiés : 
« Les femmes arrivent maintenant à 

commercialiser le lait à Fassala. Avant la 
distribution d’aliments bétail on arrivait 
à peine à remplir un verre de thé avec le 
lait. Le cheptel, éprouvé, a pu se relever et 
son poids s’est sensiblement amélioré », 
reconnait un réfugié éleveur.
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Nous avons bénéficié d’une 
distribution d’aliments bétail 
pour le cheptel de chèvres et 
de vaches du village. Les 
animaux produisent quotidien-
nement le lait pour préparer 
le petit couscous du soir. Sans 
eux, ce serait très difficile de se 
nourrir.

«

«

Le Directeur Adjoint du PAM 
visite le Parc de vaccination du 
camp de M’béra  

Monsieur Yasuhiro Tsumura, direc-
teur adjoint du PAM, a visité le parc 
de vaccination du village de M’béra 2, 
construit par l’OIM en 2015.
Il a pu échanger avec une équipe 
de l’OIM sur les mesures sanitaires 
mises en place pour lutter contre 
les maladies et permettre le bon 
développement du cheptel. Les 
campagnes de vaccinations sont 
importantes pour maintenir le bétail 
en bonne santé et ainsi pourvoir aux 
besoins alimentaires de nombreux 
villages du Hodh Ech Chargui. 
Cette campagne, financée par le 
Gouvernement américain permettra, 
à terme, la vaccination, le déparasi-
tage et le suivi vétérinaire de 15 000 
têtes de bétail.
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L’explosion démographique sans précédent 
que connait aujourd’hui la région du  Sahel 
pose, avec l’arrivée d’une population jeune 
sur un marché du travail déjà saturé, de mul-
tiples défis. Précarité de l’emploi, pauvreté, 
chômage ou encore exclusion sociale sont 
bien souvent des facteurs entraînant une mi-
gration irrégulière extrêmement dangereuse 
et l’adhésion à des groupes terroristes. 
Pour faire face à ces défis et soutenir le 
Gouvernement mauritanien, l’OIM met en 
œuvre, avec le soutien financier d’USAID, 
le projet EMELI qui vise à renforcer les 
capacités et les qualifications des jeunes 
mauritaniens issus de Mahadras. 
Un des objectifs principaux est leur pleine 
intégration dans le marché du travail. À 
cette fin, l’OIM a commandité une étude 
de marché qui permettra d’identifier les 
secteurs porteurs de l’économie maurita-
nienne d’aujourd’hui. En partenariat avec 
l’INAP-FTP, l’OIM développera par la suite 
des modules de formation professionnelle 
adaptés à ces secteurs avant qu’ils ne soient 

dispensés au sein d’un centre de formation 
professionnelle soutenu par le projet. 
EMELI s’attaquera aussi à l’exclusion sociale 
en donnant une voix aux jeunes des quartiers 
périphériques de Nouakchott par la création 
d’un Centre Culturel des jeunes, géré par les 
jeunes et à destination des jeunes. 
L’OIM a lancé une grande enquête visant 
à cartographier les organisations ayant le 
potentiel d’assurer la bonne gestion du 
centre et le bon déroulement de la multitude 
d’activités qui y prendront place.
Les jeunes ciblés par le projet seront aussi 
soutenus par des formations complémen-
taires sur les compétences interpersonnelles 
et le « Thought Leadership » (pensée critique 
et créative, processus décisionnel fondé sur 
des valeurs, capacité d’apprécier des pers-
pectives alternatives...). Ces formations 
viendront renforcer leur autonomisation 
et leur capacité d’appréhender les défis 
que traverse aujourd’hui la région. 

LE PROJET EMELI

Durée : 3 janvier 2017 - 2 janvier 2020 
Budget : 6 498 330 USD

Partenaires techniques : 
• Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et des Technologies de 
l’Information et de la Communication 

• Ministère de la Jeunesse et des Sports

• Ministère des Affaires Islamiques et de 
l’Enseignement Originel

• L’Institut National de Promotion de la 
Formation Technique et Professionnelle 
(INAP – FTP)

• L’Agence Nationale de Promotion de 
l’Emploi des Jeunes (ANAPEJ)
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7 FORMATION 
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

adaptée aux besoins du marché
pleine intégration dans le marché de l’emploi

LEADERSHIP 
pensée critique et créative

processus décisionnel
perspectives alternatives

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES PERSONNELLES

communication
proactivité

professionnalisme
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SENSIBILISATION : MIGRATION IRRÉGULIÈRE ET EXTRÉMISME VIOLENT 

La caravane qui a sillonné les moughataas de 
Ryad, El Mina et de Sebkha a permis de sensi-
biliser plus de trois mille jeunes, grâce à des 
messages ciblés en langues locales (hassanya, 
pulaar, wolof, soninke).  En marge de cette action, 
une chanson a été présentée par des artistes lo-
caux, des sketches ont été produits et mis en 
scène par les jeunes des quartiers sur ces 
mêmes thématiques. Cette caravane, financée 
par le Gouvernement du Japon, s’inscrit dans le 
cadre d’une campagne de sensibilisation qui s’est 
déroulée du 4 février au 15 mars 2017. 
Durant cette période, plus de quarante-cinq 

jeunes actifs dans des associations engagées à 
Ryad, El Mina et Sebkha, ont été formés par deux 
experts sur les dangers de la migration irrégulière, 
du crime organisé et de l’extrémisme violent. 
Cette formation de formateurs, tenue à la Mairie 
d’El Mina, permettra aux jeunes de mobiliser 
leurs compétences et leurs savoir-faire, pour sen-
sibiliser les populations de leurs quartiers. 
D’autre part, un forum de discussion et d’échanges 
a réuni plus de quatre cents jeunes, qui ont 
débattu avec passion de ces mêmes sujets. 
Ces activités, tenues en présence des autorités 
mauritaniennes, ont été couvertes par la presse 

écrite, radio et télévisuelle. Des sensibilisations 
ont été effectuées par ADICOR, ONG nationale 
partenaire de l’OIM, à Aioun, dans la Wilaya du 
Hodh el Gharbi, en mars dernier, touchant plus de 
cent cinquante jeunes. À cette occasion, plusieurs 
actions ont été conduites par les associations de 
jeunes locales, dont l’organisation d’un match 
de football, de sketches, de débat radio et d’une 
session discussion entre les jeunes et les leaders 
religieux.  

▼ Sensibilisation sur l’extrémisme violent et la migration irrégulière dans les rues de Nouakchott ©OIM/A.Bee/2017 et ©OIM/S.Desjardins/2017 

Le 25 février 2017, l’OIM, en partenariat avec le Réseau des Jeunes de Nouakchott a organisé une caravane de sensibilisation sur 
les dangers de la migration irrégulière, du crime organisé et de l’extrémisme violent. 

Retrouvez le parcours de la caravane en vidéo  
http://k6.re/z82Ez
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L’OIM LANCE UN OUTIL POUR CARTOGRAPHIER LA DIASPORA MAURITANIENNE

En présence du Ministre mauritanien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, s’est déroulé à Nouakchott un 
atelier de présentation concernant cet outil informatique qui permet de cartographier la diaspora mauritanienne.

Cet outil, développé grâce au finan-
cement du Fonds de Développement 
de l’OIM, est installé au niveau 
du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur. Il sera géré et mis à jour 
par les fonctionnaires de ce dépar-
tement. 
Il donnera une idée précise de la 
localisation de la diaspora mauri-
tanienne qualifiée et  permettra 
d’évaluer sa volonté de contribuer 
au développement du pays. 
Il s’agit de la première tentative de 
cartographier la diaspora maurita-
nienne. Les données sont  actuel-
lement éparses et datent de 2013. 
L’outil ressemble au site internet 
LinkedIn. Chaque membre de la 
diaspora souhaitant s’y enregistrer 
peut le faire facilement. Il aura un 

profil pouvant être mis à jour conte-
nant son CV, ce qui lui permettra de 
postuler aux annonces du gouverne-
ment en charge du portail. 
Le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Monsieur Sidi Ould 
Salem, a affirmé : 

Mme Anke Strauss, Chef de Mission 
de l’OIM, a fait part de l’importance 
pour la Mauritanie de pouvoir mo-
biliser sa diaspora en soulignant que 
ce projet est en adéquation avec la 
stratégie de mobilisation de la diaspo-
ra de l’OIM qui s’articule autour des 3 
E (Engage, Enable, Empower - Engager, 
Permettre, Autonomiser). 
À présent, le plus important est de 
lancer une vaste campagne de 
sensibilisation pour informer la 
diaspora de l’existence de cet outil 
et des modalités pour s’y enregis-
trer. C’est ce que compte faire l’OIM 
en appui au Gouvernement maurita-
nien. Un volet Retour Temporaire 
des Nationaux Qualifiés, sera mis en 
œuvre très prochainement grâce à un 
financement européen.

Nous voulons œuvrer, 
grâce à cet outil, à 
développer un cadre 
juridique spécifique à 
la mobilisation de la 
diaspora mauritanienne 
hautement qualifiée.

«
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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

Chef de Mission OIM Mauritanie
Anke STRAUSS

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

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

Khadijetou Diop
Fall El Moctar Fara

Alioune Kane
Seifeddine Lakhdhar

Marie Pardey
Chloé Sparagano

Moussa Tall

Toute l’équipe de l’OIM Mauritanie a suivi une formation sur la 
prévention de l’Exploitation et des Abus Sexuels. 
Cette sensibilisation présente les règles et les principes appliqués 
au contexte des activités de l’OIM, clarifie les attentes vis-à-vis de 
la conduite du personnel et fournit des informations précises sur la 
procédure à suivre pour signaler tout abus.
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NOS REMERCIEMENTS À TOUS NOS BAILLEURS DE FONDS


