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CARTOGRAPHIER LA DIASPORA
MAURITANIENNE
Depuis
quelques
années,
l’important rôle de la diaspora Mauritanienne à l’étranger est largement
reconnu. En effet, les membres de
la diaspora ne sont pas seulement
des pourvoyeurs de fonds, mais ils
sont également des investisseurs,
des innovateurs et contributeurs à
la croissance de secteurs importants
dans leurs pays d’origine tels que
l’agriculture et l’élevage.
Les migrants hautement qualifiés, qui représentent 11,8% de la population migrante Mauritanienne à travers le monde, ainsi
que les migrants réguliers peuvent contribuer au développement du pays grâce à leurs compétences propres et par le financement des programmes et des projets de développement dans
leur pays d’origine. Se trouvant en 161ème place dans l’indice de développement humain de
2014 avec un produit national brut (PNB) de moins de 3,000 USD par habitant, la Mauritanie a
tout intérêt à mobiliser sa diaspora pour son développement.
Vu le manque de données détaillées sur ce sujet, le gouvernement de la Mauritanie a ainsi demandé l’expertise de l’OIM Nouakchott afin de pouvoir acquérir des données détaillées, quantifiables et sûres de la diaspora mauritanienne dans le but de comprendre au mieux sa démographie, son profil et sa volonté d’investissement en Mauritanie.
Ce projet sera soutenu financièrement par le Fonds de l’OIM pour le développement qui servira
de capital de départ pour mettre en œuvre cette cartographie.

En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale
en vue d’œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants, promouvoir le développement économique et social à travers les
migrations et contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires. Ses domaines d’activité en Mauritanie
incluent le contrôle des frontières, la prévention des conflits, la stabilisation des communautés, la migration et le développement, et la lutte contre
la traite. Ces activités prennent forme par l’assistance directe, la construction et le partage d’informations, mais aussi par la sensibilisation. L’objectif
principal de l’OIM est de développer et d’améliorer des réponses globales, régionales et nationales pour protéger et assister les migrants dans le
besoin et pour aider les gouvernements à renforcer leurs capacités de gestion des migrations.

La collecte des données détaillées sur la diaspora et la mise en place
d’un dispositif de représentation unique pour mieux identifier les
Mauritaniens à l’étranger.
Le projet doit être vu comme une première étape avant de pouvoir aboutir à une cartographie détaillée et fiable
de la diaspora mauritanienne. En effet, la création de l’outil d’enregistrement de la diaspora fera objet de ce projet et un projet distinct et futur se focalisera sur l’alimentation de cette base de données à travers un appel massif
à la diaspora pour s’enregistrer.
Le projet se compose de deux phases:
1. Première période de 4 mois de préparation pour définir les
objectifs et éclaircir les différentes étapes du projet, les informations à obtenir, le rôle de chaque partenaire, la stratégie de
mise en œuvre et de consolidation. Les résultats de ces réflexions seront présentés dans un rapport et serviront de base pour
l’atelier de lancement.
2. Deuxième période de 12 mois de mise en œuvre du projet. Mise
en place d’un outil simple et fiable de collecte de données qui
peut être alimenté au-delà du projet par des personnes formées
au sein du MAEC en collaboration avec les ambassades et consulats dans les différents pays d’accueil, afin d’aboutir à une cartographie détaillée, complète et fiable de la diaspora mauritanienne.

Durée: 16 mois
• 1 Novembre 2015 – 28 Février 2016
(phase de préparation)
• 1 Mars 2016 - 28 février 2017
(phase d’exécution)
Financement: 100.000 USD

Ce projet est financé par

Ojectifs Visés
Permettre au gouvernement de disposer et maîtriser un outil informatique simple d’enregistrement de la diaspora.
1. Créer une cartographie détaillée et fiable de la diaspora mauritanienne.
2. Pouvoir alimenter cette base de données à travers un appel massif à la diaspora pour s’enregistrer.
3. Contribution de la diaspora au développement national du pays.
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RÉSULTATS
Le gouvernement démontre une meilleure capacité de coordination et d’harmonisation entre
les acteurs concernés par la question de la diaspora.
Une méthodologie de collecte de données harmonisée et fiable est proposée.
Le gouvernement dispose d’un outil
d’enregistrement des membres de la diaspora.
Le Ministère des Affaires AEC maîtrise l’outil
d’enregistrement de la diaspora et est en mesure
de mettre à jour l’outil de cartographie.
Le gouvernement présente au public les différentes données sur la diaspora et son outil de
cartographie.
Diffusion d’informations sur la diaspora mauritanienne et présentation de l’outil de cartographie au gouvernement, donateurs, autres parties prenantes et la presse.
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ACTIVITÉS
Instituer un comité de pilotage (OIM, MAEC, Comité National de Gestion de la Migration et ANESP) et
Organiser un atelier de lancement.
Analyser les différentes données déjà existantes sur
la diaspora et les institutions en charge.
Elaborer un outil de cartographie en ligne.
Former au moins 4 fonctionnaires du MAEC pour
qu’ils soient mieux à même de gérer la base de données en ligne.
Publier les résultats dans un rapport avec des illustrations graphiques.
Organiser un atelier de diffusion avec le Gouvernement de la Mauritanie, plusieurs donateurs, autres
parties prenantes, ainsi que la presse.

OIM Nouakchott | Lot 551 E Nord Tevragh Zeina | Nouakchott | Mauritanie (RIM)
Tel: +222 45 24 40 81 | Fax: +222 45 24 40 81 | Email: IOMNouakchott@iom.int | Internet: www.iom.int/countries/mauritania

