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 Tempête de sable à Bassikounou
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L’OIM EN 2 MOTS
Créée en 1951, l’OIM est le principal organisme 

des Nations Unies chargé des migrations

166
États membres

et 8 Observateurs

401
Bureaux 

à travers le monde

9063
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 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 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 COMMUNAUTÉS

2

MAURITANIE

MAURITANIE

▼ ► Rapport de superficie et situation 
géographique de la Mauritanie



OIM Mauritanie - Bulletin N°8 •  Juin / Septembre 20173

Hamadi1, natif d’un village se trouvant à 25 
kilomètres de Kaédi, capitale de la wilaya du 
Gorgol, une région située au sud de la Mauritanie, 
a un parcours atypique.
Agé de 51 ans, marié et père de deux enfants, 
Hamadi est ce qu’on appelle un « Ngédiyanké », 
une personne qui défend et fait les éloges de la 
culture peulh, une culture qui se transmet tradi-
tionnellement à l’oral. Passionné, 
Hamadi l’enseignait à ses proches et 
à son entourage à partir de l’écriture 
latine.

Son métier traditionnel consistait à 
circoncire les  petits garçons d’environ 
6 ans, dans des conditions rudimen-
taires. Il exerçait avec des couteaux 
et des lames non stérilisées. Cette 
technique opératoire ancestrale est 
parfois le seul moyen pour les enfants 
vivants dans des villages reculés de 
« devenir adulte ». Ces opérations 
peuvent être délicates dans la mesure 
où le suivi médical n’est pas assuré. 

Un jour, Hamadi a dû faire face à une 
opération qui s’est mal passée. Un 
jeune circoncit est décédé suite à ses blessures. 
Hamadi a été forcé de fuir. La famille du défunt 
le menaça de mort et les forces de l’ordre le 
recherchèrent.
En cavale, Hamadi est parti à 25 kilomètres à 
l’Ouest de son village pour se réfugier dans le 
village de Niabina. Sur place un proche l’aida à 
se cacher en attendant que la situation se calme. 
Il continua ensuite son périple vers Nouakchott 

où l’un de ses cousins lui présenta un passeur 
pouvant l’envoyer jusqu’en Belgique. Hamadi 
saisit l’opportunité sans hésiter. La première 
étape de cette longue traversée fut de se rendre 
à Nouadhibou. Là-bas il rencontra l’équipage 
d’un porte-conteneur. Tout s’organisa pour qu’il 
puisse traverser dans un conteneur. Il arriva au 
port d’Anvers le 8 mars 2008. 

Aussitôt à quai, Hamadi s’est habillé comme 
les manutentionnaires du cargo pour pouvoir 
facilement éviter les points de contrôle. 
D’Anvers il alla à Bruxelles, ville où ses proches 
devaient se trouver. Dès son arrivée il entama 
les recherches. Il ne disposait que de leurs noms, 
il n’avait ni adresse ni numéro de téléphone. 
Il commença naturellement par interpeller les 
passants mais ne comprenant pas la langue de 

ses interlocuteurs et parlant uniquement le 
pulaar, la communication fut impossible. Il passa 
des jours à la recherche de ses proches. Il eut 
beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir et 
un endroit pour dormir. La vie dans la rue devint 
son quotidien.

Par hasard, il croisa un Guinéen parlant fulfuldé, 
un dialecte proche du pulaar. Ce dernier 
ne pouvant pas l’aidé à retrouver ses 
proches, il référa Hamadi auprès de 
l’Agence Fédérale pour l’Accueil des 
demandeurs d’asile (FEDASIL). Dès son 
arrivée à l’office, une assistante sociale 
l’aida à s’installer dans le centre du « Petit 
Château », lieu d’accueil pour les deman-
deurs d’asile. Hamadi avait enfin trouvé 
un lieu où dormir et se nourrir.
Malheureusement, le centre d’accueil 
du « Petit Château » ferma en juillet 
2017 à la suite de problèmes sécuri-
taires. Hamadi ne voulant plus revivre 
la solitude et une situation pénible, 
demanda de l’aide pour rentrer chez lui 
en Mauritanie. Le personnel du centre le 
mis en contact avec l’OIM Belgique afin 
qu’il puisse bénéficier d’un retour volon-

taire et d’une aide à la réintégration, programme 
financé par l’Union européenne. 

Quelques semaines après sa prise en charge, 
l’OIM Mauritanie a accueilli Hamadi à l’aéroport 
de Nouakchott. Enfin rentré chez lui, il a retrouvé 
ses proches qu’il n’avait pas pu voir durant son 
exil des neuf dernières années.

HAMADI, DE RETOUR EN MAURITANIE APRÈS 9 ANS D’EXIL
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1. Le prénom a été modifié. 
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CÔTE D’IVOIRE

SIERRA LEONE

NIGER

CAMEROUN

SUISSE

BELGIQUE

BILAN AVRR JANVIER / SEPTEMBRE 2017
Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration

RETOUR DEPUIS 
LA MAURITANIE 88
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La migration des enfants a toujours caractérisé l’histoire de la région 
de l’Afrique Centrale et de l’Ouest. Souvent liée à la pratique tradi-
tionnelle de l’éducation coranique, ces enfants quittent leur foyer 
seuls ou accompagnés, volontairement ou involontairement.
Ils n’ont pas toujours accès aux soins nécessaires et subissent parfois 
une exploitation économique ou sexuelle et des violences. 

Dans ce contexte, l’OIM Mauritanie mettra en place un projet 
régional visant à contribuer à l’amélioration de la protection des 
enfants migrants dans la région, financé par le Royaume de Suède.

Les activités proposées porteront sur le renforcement des capacités 
à garantir les droits des enfants, les directives d’assistance directe 
y compris la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant ; des 
campagnes de sensibilisation dans les principales communautés 
d’origine et de transit. L’OIM interviendra aussi dans la restructu-
ration et l’équipement de centres d’accueil pour enfants migrants 
afin d’assurer qu’ils reçoivent une assistance adéquate.

MALI

CONGO

GUINÉE 
CONAKRY

ESPAGNE

LIBYE

NIGER

RETOUR VERS 
LA MAURITANIE 9
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AMÉLIORATION DE LA PROTECTION 
DES ENFANTS MIGRANTS 



La mission catholique, présente en Mauritanie 
depuis 1957, représente un point de référence 
pour les migrants de toutes les religions. Elle 
soutient les migrants confrontés à des conditions 
de vie difficiles. La collaboration entre la mission 
et l’OIM a permis le développement d’une 
d’assistance pour les migrants qui comprend une 
formation aux premiers soins, un appui financier, 
une assistance sanitaire, ainsi que des formations 
professionnelles à Nouakchott et à Nouadhibou.
Deux formations professionnelles en couture 
ont pu ainsi être mise en place et ont permis à 
26 femmes de renforcer leurs compétences en 
matière de fabrication, de coupe et de coloration 
des vêtements.

témoigne Koumba, Gabon, 22 ans, membre de 
la coopérative. Principalement issues de familles 
défavorisés, les étudiantes n’ont pas pu aller à 
l’école et obtenir de compétences spécialisées. 
Acquérir des connaissances dans le domaine de 
la confection améliore leurs chances de trouver 
un emploi et, par conséquent, de participer 
activement aux activités financières et adminis-
tratives de leur ménage.
Elles ont ainsi la possibilité d’utiliser leur temps 

de façon productive, luttant contre la sensation 
d’inutilité, et ont l’occasion d’échanger et de 
partager leurs problèmes, en apprenant l’impor-
tance du travail en équipe.

Les dix participantes ayant démontré le plus 
grand intérêt se sont vues offrir un soutien 
financier pour créer une coopérative et acheter 
dix machines à coudre. Chaque femme peut 
fabriquer ses produits à la maison et les vendre 
dans les magasins communaux. La coopérative 

deviendra bientôt indépendante, durable et 
permettra de soutenir cinq étudiants chaque 
année. Un jour par semaine est aussi dédié à 
l’alphabétisation, ainsi qu’à une formation en 
comptabilité, primordiale pour que les femmes 
puissent gérer de manière autonome leurs 
affaires.
Depuis 2015, l’OIM met en œuvre un projet 
de lutte contre la traite des êtres humains en 
Mauritanie en renforçant les capacités des 
gouvernements et de la société civile à identifier 
ce phénomène, à sensibiliser le grand public aux 
risques et à responsabiliser les victimes et les 
victimes potentielles. Ces activités font partie 
du projet « Comprendre et traiter la traite des 
êtres humains dans Mauritanie » financé par la 
République fédérale d’Allemagne.
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NOUADHIBOU : SUIVI DU PARTENARIAT ENTRE L’OIM ET LA MISSION CATHOLIQUE

La formation de la mission catholique 
m’a aidé à remplir mes journées. 
J’étais toujours à la maison sans rien 
faire. Un jour une femme m’a parlé de 
la formation en couture. Maintenant, 
j’ai acheté une machine à coudre et 
je peux travailler à la maison. J’achète 
mon matériel et je vends mes produits. 
A présent, avec la coopérative, nous 
avons un groupe. Nous fabriquons 
certains objets et ensuite nous les 
vendons ensemble.

«

«
Dieu merci, j’ai appris beaucoup 
de choses lors de cette formation. 
Maintenant, je peux continuer le 
travail, enseigner à mes amis et à mes 
enfants.

«

«
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ASSISTANCE DIRECTE AUX ENFANTS TALIBÉS MAURITANIENS ET DES PAYS VOISINS

L’OIM apporte une assistance directe aux enfants 
vulnérables de 7 Mahadras de divers quartiers 
de Nouakchott grâce au 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.
Avec l’appui de l’Association des Femmes Chefs de 
Familles (- AFCF) et du soutien de l’Association des 
Oulémas de Mauritanie (- la Rabita), des livraisons 
de nourriture ont pu être réalisées. Au total, 630 
kg de pâtes, 1350 kg de sacs de riz, 600 kilos 
d’oignons, 1150 kilos de sucre ont été distribués. 
Des aliments basiques assurant un repas complet 
à plus des 450 enfants. Des évaluations de stocks 

toutes les deux semaines sont prévues entre 
les ONGs afin d’assurer un approvisionnement 
continu. 
Durant l’Eïd-Al-Adha, fête musulmane marquant 
le sacrifice que Dieu demanda à Abraham, 22 
moutons ont été livrés pour permettre que les 
enfants des écoles coraniques puissent célébrer, 
dans le respect des traditions,  ce grand jour de 
fête.
L’activité de soutien aux enfants talibés aborde 
aussi la santé et l’hygiène à travers des visites 
médicales et des sensibilisations aux premiers 
secours. L’OIM prévoit également d’organiser des 
cours de français. En parallèle, les travaux pour 
la réhabilitation de chacune des Mahadras ont 
commencé.
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Les enfants pourront fêter Eïd-Al-Adha dans le respect des traditions de ce grand jour de fête.©
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FORMATION VIH/ SIDA 

déclara l’un des participants lors d’une sensibilisation organisée par l’OIM 
en collaboration avec l’ONG STOP SIDA. A cette occasion, les participants 
sont formés sur plusieurs thématiques, comme l’importance d’avoir un relai 
dans une communauté, le virus du VIH/SIDA et autres maladies sexuel-
lement transmissibles ainsi que sur la nécessité de communiquer sur ces 
sujets pour sensibiliser le plus grand nombre. Une table ronde fut animée 
par un médecin pour répondre à toutes les questions des participants. Les 
bénéficiaires volontaires ont pu se faire dépister.
Financée par l’Union européenne 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 l’aide à la 
réintégration », cette formation est dorénavant dispensée à tous les 
bénéficiaires du service « Aide au Retour Volontaire et Réintégration » de 
l’OIM Mauritanie.

Je deviendrai père éducateur à la fin de la 
formation pour pouvoir conseiller et aider 
ma communauté sur le sujet du VIH/SIDA.

«

«

À QUOI PENSES-TU QUAND 
TU ENTENDS LE MOT « MIGRATION » ? 

Antoine, originaire de Guinée Bissau, a seulement 13 ans, mais déjà les 
idées très claires. Timidement, il lève la main : « le mot migration est lié à 
la douleur pour moi. » Antoine n’est pas le seul à répondre cela, beaucoup 
d’enfants en ont une image négative. 

L’OIM Mauritanie a recueilli le témoignage de 23 enfants migrants pendant 
une activité de sensibilisation organisée conjointement avec la Mission 
Catholique. 
Mettre en image leurs sentiments face à ce sujet, leur a permis d’exprimer 
certaines choses qu’ils ont parfois du mal à dire. Dans un premier temps, les 
images ont remplacé les mots. 
Puis autour de leurs œuvres, le dialogue s’est installé petit à petit. Parfois 
timides, hésitants, passionnés ou interrogatifs, les enfants ont pris la parole 
et racontés leur histoire. Cette action vise à accroitre les connaissances des 
enfants sur la terminologie de la migration, à les aider à développer une 
réflexion autour de cette thématique grâce à des jeux participatifs et à les 
sensibiliser sur la traite et le trafic humain.  
Cette sensibilisation rentre dans le cadre du projet « Comprendre et 
Combattre la Traite de personnes en Mauritanie » financé par la République 
Fédérale d’Allemagne.
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Seri imagine que la migration mondiale se dirige vers la 
planète Mars.
Victor pense à l’aide que peut apporter l’OIM dans un 
parcours migratoire.
Jidonia rêve d’avoir une belle maison.
La migration représente pour Brice un voyage en avion 
vers la France.
La migration évoque le voyage en bateau entre l’Afrique 
et l’Europe pour Angéle.
Pour Antoine la migration lui a apporté un nouveau 
foyer avec de nouvelles possibilités.
Marie évoque tout de suite l’aéroport et les voyages 
qu’engendre la migration.
La route de l’avenir, c’est l’école pour tous ! Les filles 
aussi ont le droit à la scolarisation.
Pour beaucoup d’enfants la migration engendre une 
perte de foyer, retrouver une maison devient une 
nécessité.
Je souhaite que tous les migrants trouvent un abri, 
qu’ils aient une chance de réaliser leurs rêves.
Pour Elton la migration est synonyme de guerre, de 
blessures et de mort.
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Sensibilisation des enfants avec la Mission catholique au sujet de la migration.
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DIFFUSION DES SKETCHES 
RADIOPHONIQUES À NOUAKCHOTT 

ET AIOUN

Huit sketches radiophoniques sur les thèmes de la migration irrégu-
lière, du crime organisé, de l’extrémisme violent et de la traite des 
êtres humains, co-écrits par un professionnel et par les jeunes de 
Nouakchott, d’Aioun et de Bassikounou, ont été produits dans le cadre 
du projet   « Améliorer la capacité collective de gestion des frontières et 
protéger les communautés aux frontières entre la Mauritanie et le Mali » 
financé par le Gouvernement du Japon. Ils ont ensuite été diffusés 
sur différentes chaines de radio mauritaniennes (2 à Nouakchott, 1 à 
Aioun) en français et en différentes langues locales (hassanya, pulaar, 
soninké et wolof). 

Le président du groupe de jeune d’Aioun précise qu’ils ont été réalisés 
en collaboration étroite avec les groupes et associations de jeunes afin 
d’accroitre l’engagement des jeunes et des communautés locales pour 
améliorer la sécurité de la zone frontalière entre le Mali et la Mauritanie, 
ainsi que des populations qui y résident. Cette activité a permis de 
mobiliser les jeunes afin qu’ils puissent fournir activement leurs idées 
et participer au processus de production de scénarios ; de les encou-

rager à développer des 
idées novatrices de sensibi-
lisation ; de leur prodiguer 
un moyen de s’exprimer ; 
et de sensibiliser un grand 
nombre de personnes 
afin de favoriser la paix et 
la sécurité dans les zones 
frontalières entre le Mali et 
la Mauritanie.

FORMATION BILATÉRALE 
MAURITANIE-MALI

Sixième atelier de formation bilatéral en gestion des frontières, 
détection des faux documents, lutte contre la traite des êtres humains 
et gestion humanitaire des frontières (HBM).
 
« Je souhaiterais remercier l’OIM pour cette sixième formation 
bilatérale, qui permettra à nos agents d’acquérir de nouveaux outils 
pour améliorer la sécurité aux frontières et de renforcer encore 
leur collaboration avec nos frères maliens », a déclaré le Colonel 
Mohamed El Ghassem, Directeur de la Surveillance du Territoire lors de 
la cérémonie d’ouverture, tenue en présence de la Chef de Mission de 
l’OIM en Mauritanie, Madame Anke Strauss.
Du 29 mai au 2 juin dernier, 30 policiers mauritaniens et 10 policiers 
maliens, dont 7 femmes, ont eu l’occasion de participer à une session 
de formation bilatérale, organisée à Nouakchott, sur financement du 
Gouvernement du Japon. Dispensée par 4 formateurs mauritaniens, 1 
formateur malien et un expert international, les policiers ont ainsi eu 
l’occasion de renforcer leurs compétences en gestion des frontières 
et procédures opérationnelles de contrôle, fraude documentaire, 
lutte contre la traite des êtres humains et en gestion humanitaire des 
frontières. Dans ce dernier module, les participants ont pu se familiariser 
à la gestion humanitaire et de crise aux frontières, en se focalisant sur 
le respect des droits humains et les besoins des migrants vulnérables. 
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Ces ateliers de production de sketches radiophoniques 
constituent une nouvelle façon de développer des ac-
tivités de sensibilisation sur la gestion des frontières 
dans la Wilaya du Hodh el Gharbi.

«
«

Retrouvez la formation  
en vidéo
http://k6.re/h-VXN

©OIM/S.Reclaru/2017
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RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ À LUTTER CONTRE LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE 
ET LE CRIME ORGANISÉ ET L’EXTRÉMISME VIOLENT EN MAURITANIE – PHASE II

La Mauritanie et la région du Sahel, abritent 
des routes historiques utilisées par les réseaux 
criminels pour la contrebande et la traite des 
êtres humains, mais aussi pour la migration 
irrégulière. Ces activités illicites fortement 
lucratives, dans une région désertique, et où 
la densité de population est faible, impactent 
négativement sur la stabilité de la région, 
entravant la mise en œuvre de la paix et causant 
le déplacement de plusieurs dizaines de milliers 
de réfugiés en Mauritanie. 

De plus, les risques de recrutement, à travers 
la radicalisation, des jeunes insuffisamment 
intégrés, ainsi que des jeunes migrants dans 
les régions les plus vulnérables sont des enjeux 
particulièrement décisifs. Pour faire face à ces 
défis et soutenir le Gouvernement mauritanien 
dans ses efforts, l’OIM met en œuvre, avec le 

soutien financier du gouvernement japonais, 
le projet « Renforcement de la capacité à 
lutter contre la migration irrégulière et le 
crime organisé en Mauritanie - Phase II ». Les 
activités proposées ont émergé des résultats 
obtenus dans le cadre du projet, de la première 
phase intitulé « Renforcement de la capacité à 
lutter contre la migration irrégulière et le crime 
organisé en Mauritanie » (mars 2016 - mars 
2017).

Ce projet comporte deux composantes, qui ont 
pour objectif de renforcer les capacités collec-
tives nationales à lutter et à prévenir la migration 
irrégulière et le crime organisé en Mauritanie. 
D’une part, le renforcement des capacités de la 
police nationale mauritanienne pour identifier 
les mécanismes de financement de l’extré-
misme violent. D’autre part, des rencontres, 

des ateliers et des formations conjointes seront 
organisés afin de renforcer l’engagement de la 
population locale, en particulier les jeunes et 
les enfants, dans la région du Hodh Ech Chargui, 
en intégrant les réfugiés maliens du camp de 
M’Bera, pour la promotion de la paix. 

• Durée : 11 mois de mars 2017 –  février 2018

• Budget : 525 000 USD   

• Bénéficiaires/Partenaires : 
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 
(La Police et La Protection Civile)
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Croissant Rouge Mauritanie
Groupes de jeunes (Maliens et Mauritaniens) 
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14ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DES ALLEMANDS 
TRAVAILLANT POUR LES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES

Profitant de la présence de plus de 
400 collègues allemands, travaillant 
dans divers organisations internatio-
nales, Anke Strauss (Chef de Mission, 
OIM Mauritanie) a participé à un 
panel de discussion sur la migration 
et la mobilité au ministère des Affaires 
étrangères, le 6 et le 7 Juillet 2017. 
Compte tenu de l’importance de la 
migration, de l’asile et de la mobilité 
dans le contexte européen et allemand 
actuel, le thème a été choisi par les 
organisateurs de la 14ème conférence 
annuelle des Allemands travaillant 
pour les organisations internationales 
pour ce panel.
H.E. Götz Schmidt – Bremme, ambas-
sadeur du forum global sur la migration 
et le développement a présidé la 
discussion et a informé les participants 
des résultats de la dernière réunion 
du forum à Berlin quelques jours 
avant la discussion, pendant que Hans 
Schodder (UNHCR Serbie) et Anke 
Strauss ont examiné les itinéraires de 
migration et de mobilité d’un point de 
vu global, puis dans leurs contextes 
locaux respectifs.
Mme Strauss était particulièrement 
enthousiaste d’avoir la possibilité 
d’accroître les connaissances sur la 
Mauritanie et le contexte migratoire 
au Sahel et a souligné la nécessité 
d’une meilleure compréhension 

des contextes locaux lors de l’élabo-
ration de projets ou la formulation de 
politiques. De son point de vue, de 
nombreuses discussions et décisions 
concernant les raisons, les causes 
profondes et les défis ont été prises 
sans une implication suffisante des 
connaissances, savoir-faire et des 
capacités locales.

Le Forum mondial sur les migra-
tions et le développement (GFMD) 
a tenu  la dixième réunion du 
sommet au ministère fédéral 
allemand des Affaires étrangères 
sous la coprésidence 2017-2018 
de l’Allemagne et du Maroc, du 
28 au 30 juin 2017. Dans le cadre 
du thème principal : « Vers un 
contrat social mondial sur les 
migrations et le développement » 
le sommet a réuni aux alentours 
de 650 participants, y compris 
des décideurs politiques de 140 
pays, en plus des organisations 
internationales, la société civile et 
le secteur privé. L’OIM fut repré-
sentée par son directeur général, 
Monsieur William Lacy Swing. 

Pour plus d’informations, visitez : 
https://gfmd.org
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ACTION GLOBALE 
DES NATIONS UNIES POUR UNE 

MIGRATION ORDONNÉE

Aborder la gouvernance des migrations et élaborer un 
ensemble de principes et de normes pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières est plus que jamais 
une nécessité. Dans cet esprit, les Etats membres des 
Nations Unies se sont accordés en Septembre 2016 pour 
lancer un processus de négociations, dont l’objectif est 
l’adoption, lors d’une conférence intergouvernementale 
sur les migrations internationales en 2018, d’un Pacte 
mondial (UN Global Compact for Migration).

L’approche se veut volontairement holistique et 
exhaustive afin d’adresser l’ensemble des défis associés 
à la migration, au niveau global et de renforcer la contri-
bution des migrants au développement durable des pays 
d’accueil, d’origine et de transit. Forte de son expertise, 
l’OIM a été désignée comme partenaire technique privi-
légié pour appuyer les gouvernements. 
En parallèle de conférences thématiques allant des droits 
des migrants à la lutte contre les facteurs négatifs des 
migrations en passant par la coopération internationale 
et le trafic et traite de migrants entre autres ; les gouver-
nements sont invités, au niveau national, à participer à 
l’effort de réflexion. Ainsi, par le biais de consultations 
nationales, les défis et recommandations de chaque pays 
sont recueillies, avec le soutien des bureaux OIM, avant 
d’être compilées, dans un rapport élaboré au niveau 
régional, par la Commission économique pour l’Afrique, 
pour les pays d’Afrique de l’Ouest. 

Deux représentants, l’un gouvernemental et l’autre de 
la société civile, porteront la voix de la Mauritanie lors 
de la consultation sous régionale à Dakar le 27 et 28 
Septembre 2017.



LES INTERVENTIONS DE L’OIM DANS LA RÉGION DU HODH CHARGUI

L’OIM Mauritanie intervient dans la région du Hodh Chargui depuis Avril 
2013 suite à l’afflux massif de réfugiés maliens. Les projets qu’elle met 
en œuvre sont axés sur la stabilisation communautaire des populations 
hôtes et l’appui aux réfugiés maliens du camp de M’béra.
Les problématiques auxquelles fait face cette région sont, à l’instar de 
celles du Sahel, cernées autour de l’accès à l’eau et la santé animale, 
le cheptel étant le principal moyen de subsistance. Compte tenu de la 

faible pluviométrie des cinq dernières années et l’arrêt de la transhu-
mance vers le Mali en raison de la situation sécuritaire ; les popula-
tions hôtes sont prises en tenaille. L’afflux de réfugiés maliens avec 
leur cheptel exerce une pression supplémentaire sur les pâturages et 
les points d’eau. D’où l’importance d’équilibrer l’assistance humanitaire 
pour une meilleure coexistence pacifique.
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DEPUIS 2013, L’OIM A RÉALISÉ DANS LA RÉGION LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

3 6 2
réseaux 
d’adduction 
d’eau potable

réhabilitations de 
puits pastoraux

équipements 
de forages en 
énergie solaire

3 4
fermes intégrées 
avec agriculture, 
pisciculture et 
maraichage créées

réserves 
pastorales 
installées de 
1km² chacune

comités mixtes de résolution des conflits 
et de gestion des ressources mis en place 
(en collaboration avec l’OHCHR)

25

3 1

2

jardins 
maraichers 
créés

abattoir moderne 
installé dans le 
camp

parcs vétérinaires 
mis en place dont 
un dans le camp

650 1200 27000
abris 
semi-permanents 
distribués dans le 
camp

lampes solaires 
distribuées dont la 
moitié aux réfugiés

têtes de bétail 
vaccinées et 
déparasitées dont 
la moitié pour les 
réfugiés

400
tonnes d’aliment 
bétail distribuées 
dont la moitié 
pour les réfugiés
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A l’approche de l’hivernage, plusieurs maladies liées à l’hygiène apparaissent. Les réfugiés du camp de M’Béra ne sont pas à l’abri de cela. 
L’OIM a engagé un consultant pour former et sensibiliser les enfants et les femmes sur la lutte contre le paludisme et les bonnes pratiques en hygiène.  
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EMELI

Exploration des opportunités de coopé-
ration avec les acteurs socio-économiques 
de Nouadhibou

Capitale économique de Mauritanie accaparant 
à elle seule plus de 55% de l’offre nationale 
de formation professionnelle, Nouadhibou 
a été la première destination de l’équipe du 
projet EMELI lors de sa mission d’exploration, 
du 20 au 25 août 2017, des opportunités de 
coopération et de partenariat avec les acteurs 

socio-économiques de la région.
L’équipe du projet EMELI a rencontré les repré-
sentants des principaux acteurs socio-écono-
miques de la région et des acteurs de la société 
civile, notamment la SNIM, la Fédération 
Nationale de la Pêche, le Port Autonome de 
Nouadhibou, la Zone Franche de Nouadhibou, 
le Forum de la Jeunesse de Nouadhibou ou 
encore la Maison Civile. 
Les différentes parties rencontrées ont souligné 
l’importance du projet et ont affirmé leur 

disposition à coopérer et à nouer des relations 
de partenariat, notamment en ce qui concerne 
la formation et l’insertion professionnelle.                                
Ces mêmes parties ont insisté sur l’importance 
de partir des besoins réels du marché pour 
développer les modules de formation et pour 
offrir des sessions de formation profession-
nelle de qualité et diplômante (BT, BTS et CAP). 
Elles ont indiqué également que les forma-
tions professionnelles devraient être couplées 
avec des mises à niveau en matière de langues, 
et plus particulièrement en français. 

Les secteurs de la pêche et du tourisme ont fait 
l’unanimité en tant que secteurs économiques 
porteurs d’emploi à Nouadhibou. Pour ce qui 
est des petites entreprises, les besoins se 
trouvent essentiellement dans le financement 
des activités et l’accès au micro-crédit pour 
l’acquisition d’équipements et de matériels. Les 
besoins en ressources humaines se ressentent 
le plus dans l’utilisation de nouvelles techno-
logies sophistiquées (comme le diagnostic 
auto pour les garagistes mécaniciens).
Le Forum des Jeunes et la Maison Civile de 
Nouadhibou ont également présenté leurs 
activités (activités sportives, culturelles, artis-
tiques etc.) et leurs plans d’actions futurs et 
ont exprimé le souhait de collaborer avec le 
projet.

Cartographie des organisations de la société 
civile pour la mise en place d’un Centre 
Culturel et d’Echanges pour les Jeunes

Afin de promouvoir l’expression des jeunes, le 
projet EMELI envisage de mettre en place un 

Centre Culturel et d’Echange pour les Jeunes 
dans un quartier périphérique de Nouakchott. 
Le projet a commandité auprès d’une consul-
tante indépendante une cartographie détaillée 
des Organisations de la Société Civile (OSC) de 
Nouakchott pouvant coopérer et bénéficier 
des interventions du projet.
La version préliminaire de la cartographie fait 
ressortir des informations essentielles sur 
la structure des OSC, leurs capacités et leurs 
besoins en formation et renforcement des 
capacités.  

Pour approfondir les réflexions autour du futur 
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Une enquête scientifique menée sur

1032 Jeunes 482 Entreprises

A permis d’identifier
5 secteurs porteurs d’emploi 

en Mauritanie

MINES

BTP

ÉLEVAGE ET 
AGRICULTURE

SERVICES

PÊCHES

Centre Culturel et d’Echange pour les 
Jeunes, un focus group a été organisé les 
21 et 22 juin 2017, et a pris la forme d’un 
World café. Ces deux demi-journées ont 
offert aux participants un cadre propice 
pour débattre de la réalité des centres 
culturels et de jeunes en Mauritanie, et 
plus précisément à Nouakchott, de leurs 
besoins et des perspectives de dévelop-
pement. Les recommandations issues 
de ses deux journées de réflexion seront 
prises en compte par l’équipe du projet 
lors de la mise en œuvre du centre qui 
sera géré par des jeunes. 

Quatre secteurs porteurs d’emploi 
en Mauritanie 

Un des objectifs du projet est d’offrir aux 
jeunes Mauritaniens, notamment ceux 
issus des Mahadras, des opportunités 
socio-économiques grâce à des forma-
tions techniques et professionnelles 
adaptées aux besoins du marché. A cette 
fin, l’OIM a commandité une étude pour 
identifier les secteurs porteurs d’emploi 
en Mauritanie.

Le cabinet de consultation chargé de 
l’étude s’est entretenu avec 1032 jeunes 
et 482 entreprises basées à Nouakchott, 
Nouadhibou, Néma et Boutilimit. Les 
résultats de ces enquêtes, combinés aux 
discussions avec les principaux acteurs 
du secteur de l’emploi et de la formation 
professionnelle, et l’examen des diffé-
rents documents officiels et études 

réalisées dans ce domaine ont décelé, 
outre le secteur des mines, quatre 
autres secteurs porteurs d’emploi : 

• les bâtiments et travaux publics (BTP),
• l’agriculture et l’élevage,
• la pêche,

 • les services (hôtellerie, restauration…).

L’offre de formation professionnelle et 
technique du projet EMELI se basera sur 
les besoins réels du marché de l’emploi 
mauritanien et sur les résultats de 
l’étude.
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Un ouvrier hautement qualifié se concentre sur la réparation d’un pièce mécanique complexe devant la client. 
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NOUAKCHOTT

SÉLIBABY
BASSIKOUNOU
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Ouverture du bureau de Sélibaby

Afin de renforcer sa présence sur le 
territoire mauritanien, l’OIM Mauritanie 
a ouvert en Août 2017 une nouvelle 
antenne à Sélibaby. 
L’implantation locale de l’OIM est 
essentielle, afin de poursuivre notre 
partenariat avec les communautés hôtes 
et communautés d’origine, fortement 

présentes dans la région du Guidimakha. 
L’antenne permettra aussi d’assurer la 
coordination avec les forces de sécurité, 
pour le bon déroulement de leur travail 
au profit des communautés locales. 
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En seulement 8 mois, 2.410 migrants1  sont 
décédés le long de la route de la Méditerranée 
centrale. Dans le Sahel, les dynamiques 
migratoires sont complexes et variées. Migrants en 
situation administrative régulière ou irrégulière, 
enfants non accompagnés ou encore réfugiés et 
demandeurs d’asile se retrouvent sur les routes 
allant vers l’Afrique du Nord, ou vers l’Europe. 
Au-delà de leur statut juridique, la protection de 
ces hommes, femmes et enfants est primordiale, 
et nécessite une attention particulière au regard 
des risques liés à la traite et à l’exploitation. 

Dans le cadre de l’Initiative régionale du 
Fonds fiduciaire de l’Union européenne pour 
l’Afrique, financée par l’Union Européenne, 
l’OIM soutient les gouvernements, dans 14 
pays de la région, afin de renforcer la réponse 
aux besoins urgents de protection des 
migrants et la gouvernance des migrations. 
Pays de transit, d’accueil et de destination, la 
Mauritanie est particulièrement concernée 
par l’Initiative. 

Bien que l’approche soit régionale, l’action 
nationale de la Mauritanie pour mieux gérer 
les flux migratoires, soutenir les migrants 
en situation difficile et proposer aux migrants 
de retour des possibilités de réintégration, est 
déterminante. Dans cette optique, les objectifs 
de l’OIM Mauritanie se découpent en trois axes. 
Les activités de l’OIM visent à assurer l’assistance 
et à garantir la protection des migrants en 
transit, soutenir le retour volontaire de ceux 
souhaitant regagner leur pays d’origine mais 

aussi tendent à la réintégration de rétournés 
mauritaniens. Au regard de la situation particu-
lièrement critique, l’OIM veillera à ce que 
les partenaires gouvernementaux renforcent 
leurs capacités à leur fournir une assistance à 
la réintégration et à assurer la protection des 
migrants vulnérables en Mauritanie. Par ailleurs, 
les autorités nationales, et locales ainsi que les 
partenaires seront soutenus dans la collecte de 
données sur les causes de la migration, les flux 
et les tendances, pour l’élaboration de politiques 

durables associant migration et développement. 
Sensibiliser les migrants en route, les 
communautés hôtes et les communautés 
d’origine afin qu’ils soient conscients des dangers 
liés à la migration irrégulière mais aussi des 
alternatives envisageables, est une composante 
fondamentale du projet.
D’autre part, les capacités de gestion des 

frontières seront également renforcées, 
notamment au niveau de la frontière sud 
avec le Mali. S’appuyant sur des études et des 
analyses, un soutien technique sera apporté 
aux partenaires impliqués dans la gestion des 
frontières. En parallèle de la formation des forces 
de sécurité intérieure en charge des frontières, 
de nouveaux postes frontières et un centre de 
coordination interservices incluant le Mali, le 
Sénégal et la Mauritanie, seront construits ou 
réhabilités et équipés. Le projet entend favoriser 

la coopération et la confiance mutuelle 
entre les forces de sécurité, les autorités 
locales et les populations transfrontalières, 
en s’appuyant sur les communautés locales 
transfrontalières. 
Enfin, au regard des besoins identifiés 
par le Gouvernement, l’OIM facilitera le 
retour temporaire de travailleurs nationaux 
qualifiés et qui mettront en valeur leur 
expertise au service du développement de 
leur pays d’origine. 

Durée : Juin 2017 –  Décembre 2020
Budget : 8.000.000 €
Parties prenantes : 
Gouvernement, Forces de Sécurité Intérieure 

(officiers de Gendarmerie et de Police) société 
civile et diaspora mauritanienne.
Zones d’intervention : Nouakchott, Sélibaby dans 
la région du Guidimakha,  Hodh El Gharbi et  Hodh 
El Chargui et frontière sud avec le Mali.2G
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1. Chiffres du 1er Janvier au 27 Août 2017 - Missing Migrants 
Project by International Organization for Migration (IOM).
2. Activités prévues dans d’autres régions.
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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

©OIM/2017

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

Au mois d’août, toute l’équipe de l’OIM Mauritanie s’est retrouvée 
à la plage pour la retraite 2017. 
Ce moment convivial a permis au personnel de Nouakchott, de 
Bassikounou et de Sélibaby d’être formés sur la gestion du stress, 
de participer à des activités ludiques afin de mieux se connaitre, 
et de faire part de leurs envies et ressentie au sein de l’OIM. 

Amélie Passariello 
Alexandre Neuman 

Abdy Ahmed
Alexendru Niculita

Baba Hamet Lam
Ciré Ly

Ibrahima Bocoum

Khadijetou Diop
Leitou Aberrahmane

Moussa Tall
Moctar Aounen
Rokhaya Camara
Sall Souleyman

Victoire d’Humieres
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