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1. INTRODUCTION
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est présente en Mauritanie depuis
2006, année d’ouverture du bureau de l’organisation à Nouakchott. La mission principale de
l’OIM dans le pays est de renforcer les capacités nationales de gestion de la migration et soutenir
les migrant-e-s dans le pays1. Le siège principal est basé dans la capitale, mais un sous-bureau
existe également à Bassikounou2.
Actuellement l’OIM œuvre dans 5 champs d’activités différentes :
1)
2)
3)
4)
5)

Immigration et Gestion des Frontières en Mauritanie – IBM en Mauritanie
Immigration et Gestion des Frontières dans le Sahel – IBM dans le Sahel
Stabilisation des Communautés et Prévention des Conflits
Lutte contre la Traite des Personnes
Engager la Diaspora Mauritanienne

Depuis janvier 2014 l’OIM a mis en place le projet: « Renforcement de la gestion des frontières
en Mauritanie - l’implication de la Gendarmerie » . Le projet, financé par l’Union Européenne
(UE) a bénéficié d’un budget de 2.349.998 € pour une durée de 34 mois. Son objectif principal
était de « Contribuer à l'amélioration de la gestion des frontières en République Islamique de
Mauritanie ». L’intervention s’est articulée autour de quatre axes:
1) Développement, standardisation et harmonisation des normes et procédures
opérationnelles (SOP) pour le contrôle frontalier ;
2) Construction de cinq postes frontaliers terrestres ;
3) Formation de policiers et gendarmes ;
4) Assistance au Retour Volontaire et à la Réinsertion des migrant-e-s irréguliers.

La réalisation de l’évaluation externe avait pour objectif principal d’identifier les acquis et les
faiblesses de l’intervention, afin d’émettre des recommandations utiles à la mission de l’OIM
dans le pays. Les conclusions principales de l’évaluation, ainsi que les principaux apprentissages
de l’intervention et les recommandations sont reprises dans ce document.

1

Site web de l’OIM en Mauritanie: https://www.iom.int/fr/countries/mauritania.
L’OIM met en œuvre dans cette zone un projet d’appui aux communautés locales des villages environnant le camp
de réfugiés de M’bera, créé suite à la crise au Mali en 2012.
2
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2. MÉTHODOLOGIE
La réalisation de cette évaluation s’est basée sur l’analyse de critères d’évaluation formalisés
par l’OCDE-CAD, à savoir : pertinence, efficience, efficacité, impact et durabilité3. L’inclusion des
approches genre et droits humains au niveau de chaque critère ont été utilisés pour compléter
l’analyse.
Au total six différents types d’outils ont été utilisés afin de collecter des données qualitatives
et quantitatives nécessaires pour les analyser (la révision documentaire, l’observation
participative, le questionnaire d’évaluation de postes frontaliers, les entretiens formels semidirectifs et le focus groups). La révision documentaire ainsi que l’observation participative au
cours des visites aux frontières4 ont servi à analyser le contexte de l’intervention, notamment
en ce qui concerne la gestion des frontières, la migration irrégulière, le trafic et la traite de
personnes en Mauritanie. L’observation des postes frontaliers a été complétée par la réalisation
d’un questionnaire d’analyse de postes qui a permis d’ étudier le niveau de mise en place des
actions du projet et d’identifier les effets et les impacts de l’intervention sur le travail des forces
de l’ordre.
L’identification des faiblesses et forces du projet, ainsi que des effets et impacts ont été analysés
à travers la réalisation d’entretiens formels semi-directifs, des entretiens informels et un groupe
de discussion. Douze entretiens individuels et sept en groupe de 2 à 5 personnes, ont été
réalisés, tel que détaillé dans l’annexe 1. Les profils de participants au groupe de discussion sont
présentés dans l’annexe 2.
L’évaluation s’est terminée par une réunion d’évaluation réalisée entre les responsables du
projet de l’OIM, le bailleur de fonds et les personnes chargées de l’évaluation afin de présenter
et valider les principales conclusions de l’évaluation et proposer de nouvelles actions pouvant
être mises en place.

2.1.

Limites de l’évaluation

Le déroulement de l’évaluation a été positif, sans contraintes importantes qui auraient pu
remettre en cause les principaux résultats. La seule difficulté rencontrée s’est caractérisée par
l’impossibilité d’évaluer les effets et impacts du programme d’appui au retour volontaire et
réintégration (AVRR). En effet, au moment de l’évaluation, les retours commençaient à peine à
être mis en œuvre. Cependant, il a été possible d’évaluer le processus du lancement du
programme en Mauritanie et ainsi a permis de tirer des leçons qui pourraient être utiles pour
d’autres missions de l’OIM dans d’autres pays.

3

OCDE, 2010. Estándares de calidad para la evaluación del desarrollo. Serie: Directrices y Referencias del CA.
Les postes frontaliers visités par les évaluateurs sont : Rosso, Diama, Jidrel Mohguen et Keur Macéne dans la
province de Trarza ; Sagné dans la province de Gorgol et le port artisanal et le PK55 à Nouadhibou.
4
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En revanche, dans la mesure où ce projet de l’OIM était le continuum de projets mis en place
par l’organisation en Mauritanie depuis l’année 2006, des impacts d’actions ont pu être étudiés,
telles que la construction de postes frontières ou les formations antérieurement réalisées.
Par ailleurs les évaluateurs n’ont pu que regretter de ne pas avoir pu rencontrer un représentant
qualifié de l’Agence Nationale des Registres des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS.
Cette agence, chargée de la collecte de données statistiques en frontière, est placée sous
l’autorité directe du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. Il ressort des différentes
consultations que les partages de données avec la Gendarmerie et la Police et donc entre la
police et la gendarmerie également, sont inexistants. L’impossibilité pour les évaluateurs de
disposer de statistiques est la traduction de cette absence de communication et donc de
coordination des actions dans le domaine de la gestion des frontières. Dès lors certains
indicateurs qu’il aurait été intéressant d’apprécier au cours de l’évaluation ne l’ont pas été.
D’autre part, la période choisie pour effectuer l’évaluation s’est avérée incommode. Bien
qu’influencées par le temps de mise en place du projet et par la date prévue de finalisation au
moment du lancement de l’offre (octobre 2016), les dates choisies n’ont permis de visiter qu’un
seul des postes frontaliers construits dans le cadre de l’intervention. En effet les inondations
provoquées par les pluies à cette saison ont rendu impossible l’accès de certaines zones. De
même, les jours fériés nationaux lors du séjour des consultants (fête du Tabaski et le nouvel an
musulman) ont limité les possibilités de rencontres de certains acteurs. Bien qu’ils n’aient pas
été des partenaires de l’intervention, leur rencontre aurait pu aider à une meilleure
compréhension du contexte (UNHCR ou le Commissariat de Droits de l’Homme).

3. CONTEXTE DE L’EVALUATION
3.1.

La migration en Mauritanie

En 2008 la population totale en Mauritanie était de 3.162.338 de personnes, avec un taux net
de migration de 0,8% pour la période 1995 – 2000 et 2,1% pour la période 2000 – 20055. Les
données relatives au nombre de migrant-e-s vivant actuellement en Mauritanie sont difficiles à
obtenir. L’équipe d’évaluation n’a pas pu accéder à des données fiables.
Les difficultés pour obtenir des données démographiques exactes et spécifiques tiennent à la
complexité du contexte migratoire en Mauritanie et ne peuvent se comprendre sans analyser la
« mosaïque de clivages qui le caractérise » 6 . Trois souches de population peuvent être
distinguées de manière générale en Mauritanie : la première composée par les Maures 7
d’origine arabo – berbère ; la seconde par les «négro – mauritaniens » qui regroupe plusieurs

5

OIM, 2009. Migration en Mauritanie. Profil National 2009.
Marchesin, P., 2010. Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie. Karthala.
7
Nom commun avec lesquels les membres de ce groupe sont appelés en Mauritanie.
6
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ethnies (les Halpulaaren qui englobent les Toucouleurs et les Peuls, les Soninkés, les Wolofs et
les Bambara) et enfin une troisième composante, les Haratines (d’origine noire mais socialement
arabisés et, pourtant, plutôt rattachés à la communauté Maure). Ces groupes sociaux et
ethniques très divers ont été regroupés par l'administration coloniale dans un même territoire
créant des tensions préjudiciables au maintien des équilibres ethniques. En plus de ces tensions
ethniques, s’ajoutent les tensions tribales et familiales, très présentes et perceptibles au
quotidien. La composante maure, plus puissante, occupe les positions de pouvoir au niveau
social, économique et politique, au détriment sans doute des autres composantes
majoritairement cantonnées dans des responsabilités subalternes. Cependant la complexité de
l’organisation sociétale en Mauritanie ne tient pas à cette seule composition. Le poids des
traditions et de l’histoire est certainement à prendre en considération pour comprendre les
freins à une politique de gestion des frontières et des migrations. L’évaluation n’avait pas la
prétention d’une étude sociologique approfondie, mais ne pouvait s’interdire de s’interroger sur
les motifs ou motivations pouvant altérer une telle politique qui ne pouvaient que peser sur le
degré de réalisation du projet.
L’évolution et la gestion des flux migratoires ne peuvent en outre se comprendre sans tenir
compte des relations avec les pays européens et les pays limitrophes. La Mauritanie, en effet,
est un espace de transit entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Des populations ouestafricaines se sont installées en Mauritanie, à la recherche d’opportunités d’emplois et de
revenus. Unies par des liens culturels, religieux et linguistiques, ces personnes se sont installées
sur le long terme dans le pays8. La frontière formée par le fleuve Sénégal représente une zone
de circulation des populations riveraines ayant de forts liens familiaux et économiques sur les
deux rives du fleuve9. Les mouvements de populations périodiques incluent également l’arrivée
des pécheurs sénégalais, qui de manière annuelle et sur la base d’accords entre le Sénégal et la
Mauritanie, viennent au Nord de la Mauritanie pour profiter de la saison de pêche. Ces
mouvements correspondent à la première vague migratoire décrite dans la stratégie nationale
pour une meilleure gestion de la migration10.
La deuxième vague migratoire, serait composée par des personnes réfugiées fuyant les conflits
de la Côte d’Ivoire, du Liberia ou de la Sierra Leone.
La troisième vague a, quant à elle, été constituée par la migration de transit, à destination du
Nord de l’Afrique et des Îles Canaries qui a connu un pic entre 2005 et 200611.

8

Choplin Armelle, Lombard Jérôme, « Migrations et recompositions spatiales en Mauritanie. « Nouadhibou du
monde ». Ville de transit... et après ?», Afrique contemporaine 4/2008 (n° 228), p. 151-170. Disponible à
www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2008-4-page-151.htm.
9
OIM, 2015. Étude de faisabilité d’un système de gestion des mouvements de riverains. Étude réalisée dans le
cadre du projet objet d’évaluation.
10
République Islamique de Mauritanie, 2010. Document de stratégie nationale pour une meilleure gestion de la
migration. Document réalisé avec le concours de l’Union Européenne.
11
Idem.
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En effet beaucoup de migrant-e-s ont été bloqués dans le pays, principalement dans la ville de
Nouadhibou12. Les deux causes essentielles de ce blocage étaient la fermeture de la frontière
avec le Maroc suite aux événements de Ceuta et Melilla en 200513 et le renforcement postérieur
de la surveillance frontalière maritime en 2006 avec l’appui de l’UE et du gouvernement
espagnol afin d’éviter les arrivées aux îles Canaries.
Nombreuses sont les organisations de la société civile qui ont critiqué les arrestations,
détentions et refoulements arbitraires des migrant-e-s noir-e-s, ne respectant pas les
procédures établies par les lois mauritaniennes et la législation internationale14. Ainsi, tel qu’il a
été très parfaitement décris par Choplin Armelle et Lombard Jérôme : « Dans un contexte de
crispations identitaires et de tensions ethniques récurrentes entre populations maures et négromauritaniennes, la présence de plusieurs dizaines de milliers de migrants « noirs » ne peut laisser
indifférents le pouvoir et la population locale »15.
Afin de réduire les impacts négatifs de l’approche purement sécuritaire des flux migratoires,
basée sur la contention, le Gouvernement de la Mauritanie avec l’appui de l’UE a, en 2010,
élaboré et approuvé la stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration, qui est
constituée de quatre axes majeurs :
1) Cadre de gestion et mesure de la migration qui inclut l’amélioration de la gestion des
données, du suivi et de l’évaluation des actions de gestion de la migration ;
2) Migration et développement qui inclut l’amélioration de l’accès aux services de base
pour les étrangers, le respect des droits des travailleurs migrant-e-s et l’augmentation
de la représentation de la diaspora mauritanienne ;
3) Promotion des droits fondamentaux des rapatriés, migrant-e-s, réfugiés et
demandeurs d’asile à travers le renforcement des autorités mauritaniennes pour un
traitement efficace des demandes d’asile , des campagnes et manifestations nationales
d’information et de sensibilisation sur la réalité migratoire et des actions de
sensibilisation et de formation visant à la lutte contre la traite des enfants migrant-e-s ;
4) Maîtrise des flux migratoires à travers la construction de postes frontières et leur
équipement, l’interconnexion de ces postes et l’organisation du centre de transit de
Nouadhibou.

12

Choplin Armelle, Lombard Jérôme, « Migrations et recompositions spatiales en Mauritanie. « Nouadhibou du
monde ». Ville de transit... et après ?», Afrique contemporaine 4/2008 (n° 228), p. 151-170. Disponible à
www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2008-4-page-151.htm.
13
En octobre 2015, des centaines de migrants ont tenté de franchir les grillages entourant les villes espagnoles de
Ceuta et Melilla. Repoussés par les forces de l’ordre, 15 parmi eux sont décédés.
14
Amnistie Internationale, 2008. Mauritanie: “personne ne veut de nous”. Arrestations et expulsions collectives de
migrants interdits d’Europe. Secrétariat international. Royaume Uni.
15
Choplin Armelle, Lombard Jérôme, « Migrations et recompositions spatiales en Mauritanie. « Nouadhibou du
monde ». Ville de transit... et après ?», Afrique contemporaine 4/2008 (n° 228), p. 151-170. Disponible à
www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2008-4-page-151.htm.

Évaluation du projet « Renforcement de la gestion des flux migratoires en
Mauritanie à travers un meilleur contrôle des frontières et l’assistance aux
migrants en situation irrégulière ». Octobre 2016.

9

Tel qu’il a été souligné au cours des entretiens réalisés dans le cadre de cette évaluation, le
niveau de mise en œuvre de cette stratégie semble être très faible, sans que des actions autres
que le renforcement de contrôle frontalier aient été mises en place. Au contraire, depuis l’année
2007 et jusqu’au moment de réalisation de l’évaluation, les arrestations arbitraires et
refoulements auraient augmenté de manière significative, tandis que l’accès de migrants aux
services de base, tel que l’éducation, serait devenu plus compliqué. Les difficultés d’accès aux
droits sont dues à deux éléments principaux : l’impossibilité d’inscrire les enfants à l’état civil et
l’impossibilité de régulariser la situation administrative pour l’ensemble de migrant-e-s (incluant
les personnes installées dans le pays depuis plusieurs années et les migrant-e-s de pays
occidentaux) en raison de l’augmentation du prix de la procédure et du blocage systématique
des dossiers. De plus l’absence de carte de séjour limite également l’accès à l’emploi, de même
que l’obligation légale pour tout investisseur étranger de s’associer avec un partenaire local, ce
qui inclut les bateaux de pêche arrivant du Sénégal.
De manière parallèle d’autres mesures de gestion des frontières ont été mises en place, tel que
la promulgation des arrêtés ministériels Nº394/MIDEC du 3 février 2010 et Nº 904/MIDEC du 18
avril 2010 fixant 47 points de passage obligatoires (dont 18 gérés par la Gendarmerie et 29 par
la police) pour l’entrée et la sortie du pays. En général et bien qu’aucune relation directe entre
crime organisé (y inclut le terrorisme) et migration n’ait été établie 16 , ce sont les enjeux
sécuritaires présents au niveau de la région du Sahel, qui ont été utilisés pour justifier le
durcissement des mesures de contrôles de la migration.
Dans ce contexte, la protection des droits des personnes et, plus spécifiquement des plus
vulnérables (réfugiés, demandeurs d’asile, victimes de traite ou mineur-e-s non accompagné-es, etc.), devrait être défini comme une priorité de politiques migratoires.

3.2.
Migration et gestion des frontières : la politique de
l’OIM
Le principe général de l’OIM est qu’une gestion humaine et ordonnée des migrations bénéficie
aux Etats et aux migrant-e-s. Dans l’ensemble des programmes mis en place par l’organisation,
la gestion de frontières constitue un axe d’intervention principal, géré par une équipe chargée
de la gestion de l’immigration et des frontières (l’équipe IBM). L’objectif de cette équipe est de
« donner des orientations et des conseils techniques aux gouvernements désireux d’améliorer
leurs procédures opérationnelles et de gestion des migrations et des frontières »17. Certaines des
activités mises en place avec cette finalité sont :

16

République Islamique de Mauritanie, 2010. Document de stratégie nationale pour une meilleure gestion de la
migration. Document réalisé avec le concours de l’Union Européenne.
17
OIM, 2016. Gestion de l’immigration et des frontières. https://www.iom.int/fr/gestion-de-limmigration-et-desfrontieres.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluation de la gestion des frontières et des migrations;
Formation à l’intention des agents frontaliers et de ceux chargés de la gestion des
migrations;
Gestion intégrée des frontières;
Gestion de l’identité ;
Gestion des données, renseignement et analyse des risques ;
Systèmes d’information en matière de gestion des frontières (BMIS) 18 et le système
d’identification personnelle et d’enregistrement (PIRS), système élaboré par l’OIM19;
Trafic illicite de personnes ;
Services d’appui en matière d’immigration et de visa ;
Centres de demande de visa ;
Intégrité et vérification des documents.

Actuellement, le défi le plus important qu’affronte l’OIM est celui d’appuyer les États à maintenir
l’équilibre entre « circulation légitime des personnes et des biens, tout en maintenant la sécurité
aux frontières », c'est-à-dire, à trouver un juste équilibre entre contrôle de frontières et droits
des personnes migrant-e-s.
Dans le cas de la Mauritanie, ce processus a commencé à se développer dans les deux dernières
années, avec la mise en place de projets de sécurité des frontières qui commencent à intégrer
une approche de droit de l’homme et d’autres projets spécifiques de protection, tel que le projet
de lutte contre la traite de personnes.

18

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/ibm/08-IOM-IBM-FACT-SHEET-BorderMigration-Information-System-BMIS.pdf
19
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/ibm/09-IOM-IBM-FICHE-D-INFO-Systsme-didentification-et-de-reconnaissance-des-personnes-SIRP.pdf
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4. DESCRIPTION DE L’INTERVENTION
4.1.

Présentation de la formulation du projet

L’intervention qui est évaluée a fait l’objet de plusieurs modifications dans sa formulation,
conditionnées essentiellement par l’évolution du contexte (voir critère d’efficience).
L’évaluation a porté sur l’ensemble du projet, en tenant compte de sa formulation initiale et des
changements réalisés postérieurement. Bien évidemment, les critères d’efficacité, d’impact et
de durabilité se sont concentrés sur l’évaluation des résultats et activités mis en place.
Les tableaux suivants présentent tout à la fois un schéma de l’intervention initiale et les
modifications apportées lors de la formulation.
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PREMIERE FORMULATION
Titre

Renforcement de la gestion des frontières en Mauritanie – L’implication de
la Gendarmerie.

Budget
Durée
Objectif
général
Objectif
spécifique

2.349.998,2
24 mois

DEUXIEME FORMULATION
Renforcement de la gestion des flux migratoires en Mauritanie à
travers un meilleur contrôle des frontières et l’assistance aux
migrants en situation irrégulière.
2.356.204,2
37 mois

Contribuer à l'amélioration de la gestion des frontières en République Islamique de Mauritanie.
Le développement, la révision et la mise à jour des normes et procédures opérationnelles sur la base des pratiques exemplaires internationales
permettant la mise en œuvre des politiques migratoires d’une façon efficace, cohérente et transparente.
La construction/rénovation et l’approvisionnement en équipement pour 4 La construction et l’approvisionnement en équipement pour 5 postes
postes terrestres, 1 au port de pêche de Nouakchott et la deuxième phase du terrestres.
poste de Rosso améliore le contrôle physique et administratif des frontières
par le gouvernement.
Les fonctionnaires de la gendarmerie et de la police se comportent Les fonctionnaires de la gendarmerie et de la police se comportent
professionnellement et sont bien informés sur la migration et la gestion des professionnellement et sont bien informés sur la migration et la
frontières.
gestion des frontières. Les journalistes sont formés dans le domaine
de la migration.
Aucun

Produits
Objectif 1

L’option de retour volontaire et de réintégration est disponible pour
les migrantes en situation irrégulière.

1.1 Des procédures d'opérations normalisées (SOP) à jour sont disponibles 1.1 Des procédures d'opérations normalisées (SOP) à jour sont
pour les fonctionnaires concernés. Cela inclut la première et la deuxième ligne disponibles pour les fonctionnaires concernés. Cela inclut la première
d’inspection des documents de voyage ; mise à jour et utilisation de la liste ligne d’inspection des documents de voyage.
d’alerte ; utilisation et transmission du manifeste des passagers ; processus
simplifié pour les frontaliers / riverains.

1.2 Une étude sur l’émission des cartes d’identification des ressortissants de 1.2 Une étude sur un système de gestion des mouvements des
la zone frontalière avec le Sénégal est mise à disposition du gouvernement.
riverains de la zone frontalière avec le Sénégal est mise à disposition
des gouvernements mauritanien et sénégalais.
1.3 L’enregistrement des cartes d’embarquement fait partie d’un système
informatisé pour la gestion des frontières.
1.4 Les procédures pour la coopération et l’échange d’informations par des
sociétés privées (hébergement, transport) ont été développées, surtout en ce
qui concerne l’information préalable sur les passagers.
Aucun

Annulé20

Annulé21

1.5 Une nomenclature exhaustive des textes juridiques relatifs à la
gestion de frontières est disponible.

Aucun

1.6 La Police, la Gendarmerie et la Douane se réunissent
régulièrement et collaborent.

Aucun

1.7 Le manuel pour les procédures d’examen des passeports est à jour
et disponible.

20

Suite au rejet par le gouvernement de la Mauritanie d’installer le programme MIDAS de l’OIM pour systématiser les informations au niveau de postes frontaliers, cette
activité a été annulée. Le Gouvernement a décidé d’installer le programme Oubour, géré par l’Agence Nationale des Registres des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS),
relevant du Ministère de l’Intérieur et la Décentralisation.
21
Idem.
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Produits
objectif 2

2.1 Un total de 4 postes terrestres, un centre de coordination dans la région
de Guidimakha (Sélibaby) à l’intersection entre les trois pays (Mauritanie,
Mali et Sénégal), et la deuxième phase du poste de Rosso ont été construits
ou rénovés. Une analyse systématique de la composition, la taille, et les
dynamiques temporelles du flux transfrontalier conduira aux
recommandations et aux mesures pour rationaliser et réorganiser les
paramètres physiques et procéduraux, afin que la structure du poste
frontalier favorise la gestion du flux.

2.1 Un total de 5 postes terrestres sont construits. Une analyse
systématique de la composition, de la taille, et des dynamiques
temporelles du flux transfrontalier conduira aux recommandations
et aux mesures pour rationaliser et réorganiser les paramètres
physiques et procéduraux, afin que la structure du poste frontalier
favorise la gestion du flux.

2.2 L’approvisionnement en équipements informatiques et spécifiques, ainsi
que les outils pour la détection de la fraude documentaire permettent aux
fonctionnaires de la gendarmerie aux frontières d’enregistrer l’entrée et la
sortie des voyageurs, et de détecter des tentatives irrégulières.

2.2 L'approvisionnement en équipements spécifiques, ainsi que les
outils pour la détection de la fraude documentaire permettent aux
fonctionnaires de la police et de la gendarmerie aux frontières
d’enregistrer l’entrée et la sortie des voyageurs, et de détecter des
tentatives irrégulières.
Annulé22

2.3 Numériser les archives sur le flux transfrontalier facilitera une meilleure
compréhension de ce flux et améliorera ainsi la capacité du ministère pour
développer des politiques migratoires.
2.4 Un nouveau système de gestion des mouvements des riverains est testé à
un poste frontière pilote, et permet un contrôle plus efficace et plus rapide
des riverains.
Produits
objectif 3

22
23

Annulé23

3.1 Une évaluation détaillée des besoins en formation permet aux formateurs 3.1 Des formations au profit des fonctionnaires de la police et de la
gendarmerie aux postes frontières sont effectuées.
de se concentrer spécifiquement sur les lacunes identifiées.

Idem.
Idem.
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3.2 Sur la base des Termes de Référence du personnel et l’évaluation des
besoins en formation, un curriculum de formation unique et compréhensif,
ainsi qu’un plan de formation précis, est développé afin d’augmenter les
aptitudes et les compétences des fonctionnaires de la gendarmerie à la
frontière.
3.3 Des formations aux postes frontaliers ont été mises en place.

Produits
objectif 4

24

Aucune

3.2 Un suivi renforcé des formations dispensées est réalisé.

Aucune

3.3 Des formations au profit des journalistes dans le domaine de la
migration ont été réalisées24

Aucune

4.1 Les retours volontaires des migrants irréguliers sont renforcés
par des interventions de réintégration dans les pays d’origine

Cette activité n’a pas été réalisée finalement, vu qu’un autre projet de l’OIM va former aussi aux journalistes.

Évaluation du projet « Renforcement de la gestion des flux migratoires en
Mauritanie à travers un meilleur contrôle des frontières et l’assistance aux
migrants en situation irrégulière ». Octobre 2016.

16

4.2.

Description des actions mises en place
OBJECTIF

Le développement, la révision et
la mise à jour des normes et
procédures opérationnelles sur
la base des pratiques
exemplaires internationales
permettant la mise en œuvre
des politiques migratoires d’une
façon efficace, cohérente et
transparente.

PRODUIT
1.1 Des procédures d'opérations normalisées (SOP) à
jour sont disponibles pour les fonctionnaires concernés
de la première ligne d’inspection des documents de
voyage.

Un total de 300 manuels en français et arabe ont été imprimés (400
prévus). 120 ont été fournis à la DGSN, 100 à la Gendarmerie et 80
sont restés à l’OIM pour être utilisés lors de formations. La
Gendarmerie et la DGSN n’ont pas encore distribué leurs copies.

1.2 Réaliser une étude sur la faisabilité d'un système de Cette étude en français a été réalisée par le personnel de l’OIM (siège
gestion des mouvements des riverains.
à Nouakchott et à Dakar). Un atelier de restitution des résultats a été
organisé. 50 copies de l’étude ont été distribuées.
1.5 Une nomenclature exhaustive des textes juridiques L’étude a été réalisée par un consultant externe à l’OIM avec la
relatifs à la gestion de frontières est disponible.
participation des principales institutions du pays et des organisations
de la société civile. Un atelier de restitution de résultats et collecte de
recommandations a été réalisé. Un total de 50 copies de l’étude en
français ont été distribuées.
1.6 La police, la Gendarmerie et la Douane se
réunissent régulièrement et collaborent.
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Ce groupe a été créé à travers l’élaboration d’une feuille de route de
coordination entre la Police, la Gendarmerie et la Douane. Pour le
moment 3 réunions de collaboration réunissant la Police, la
Gendarmerie et la Douane ont été tenues.
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La construction et
l’approvisionnement en
équipement pour 5 postes
terrestres et la rénovation du
poste de M'Boyo

Les fonctionnaires de la
gendarmerie et de la police se
comportent
professionnellement et sont
bien informés sur la migration
et la gestion des frontières

1.7 Le manuel pour les procédures d'examen des
passeports est à jour et disponible.
2.1 Un total de 5 postes terrestres sont construits ou
rénovés.

Au moment de l’évaluation le manuel est en cours d’élaboration et
de traduction en langue arabe.
Un total de 4 postes de la Gendarmerie ont déjà été construits (Sagné,
Melgué, Tenaha et Hamoud). Cependant, les postes ne disposent
actuellement pas d’eau courante. Un acte d’inauguration a été réalisé
au poste de Sagné avec la participation de l’ensemble de la
communauté et des représentants des autorités. Un concours de
dessin pour les enfants des écoles sur « la signification de la frontière
pour eux » a été organisé.
Il était prévu le renouvellement du poste de Rosso mais des
problèmes d’expropriation ont empêché la réalisation des travaux.
Finalement il a été décidé d’utiliser les fonds pour la construction du
poste de Lexeiba II. Le poste de M’Boyo a été également renové.

2.2 L'approvisionnement en équipements spécifiques,
ainsi que les outils pour la détection de la fraude
documentaire permettent aux fonctionnaires aux
frontières d'enregistrer l'entrée et la sortie des
voyageurs, et de détecter des tentatives irrégulières.

Les équipements ont été remis à la Gendarmerie mais ils ne sont pas
encore distribués dans les postes. Il s’agit de : 4 radios hautes
fréquences, 7 lecteurs de passeports, 10 disques durs externes, 80 kits
mobiles de vérification de documents et 97 kits de premiers secours.
Un docubox (appareil de vérification de documents de haute
précision), sera remis avant la finalisation du projet.

3.1 Des formations au profit des fonctionnaires de la
police et de la gendarmerie aux postes frontières ont
été mises en place

Les formations ont débuté avec la réalisation d’une enquête sur la
perception du public du travail et du comportement de la police.
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Postérieurement, après s’être coordonné avec la GIZ, les matériels de
formation ont été développés par des experts sur la migration et la
gestion des frontières, la DGSN et la Gendarmerie, ainsi qu’une
experte en pédagogie de la GIZ. Les personnels de la DGSN et de la
Gendarmerie qui ont participé à l’élaboration sont les formateurs, qui
avaient été préalablement formés par les consultants externes.

Formations spécifiques sur l’approche fondée sur les droits humains
au profit d’officiers de la police, gendarmerie et Magistrats à
Nouakchott, Nouadhibou et Rosso.
3.2 Suivi renforcé des activités liées à la formation
continue et réalisation du rapport d'évaluation des
activités de formations réalisées par la police et la
gendarmerie.

15 postes de la police et la Gendarmerie ont été visités par les
formateurs et le personnel de l’OIM lors d’une mission de suivi des
connaissances acquises lors de formations. Des questionnaires ont été
réalisés auprès des fonctionnaires y intervenant et un rapport a été
émis. Il a servi à émettre des recommandations afin de les intégrer
dans les formations à venir.

3.3 Formations auprès des journalistes afin d'améliorer Cette activité a été annulée du fait que la formation de journalistes est
le traitement de l'information dans le domaine de la
aussi prévue dans le projet de l’OIM de lutte contre la traite de
migration et de la gestion des frontières.
personnes.
Les migrants irréguliers
acceptent de retourner
volontairement dans leur pays
d'origine et développent des
projets de réintégration en
coopération avec les bureaux
locaux de l'OIM

4.1 Les retours volontaires des migrants irréguliers sont La mise en place du programme AVRR en Mauritanie s’est initiée par
renforcés par des interventions de réintégration dans
le contact de personnes migrantes qui, en 2011, s’étaient inscrites en
les pays d'origine
tant que candidat au retour. À ce moment, l’OIM avait lancé le
programme, mais les retours ne se sont finalement pas réalisés. De
même l’OIM a fait connaitre le programme auprès des organisations
de la société civile et les ambassades, en initiant ainsi la création d’un
réseau de référencement. Au moment de la rédaction du rapport les
premiers retours venaient de commencer, à cause d'un retard dans les
paiements des billets par le bailleur de fonds (le Gouvernement de
l’Espagne). Un total de 23 personnes sont rentrées dans leur pays, 8
en République Démocratique du Congo (3 femmes adultes, 2 enfants
garçons, 2 enfants filles et 1 homme adulte) et 15 en Côte d’Ivoire (10
hommes adultes, 2 femmes adultes, 2 enfants garçons et 1 enfant
fille).
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Avant leur départ, les personnes ont été sensibilisées par l’ONG STOP
SIDA sur des problèmes de santé, notamment les maladies
sexuellement transmissibles, notamment le VIH-sida. Au total 35
personnes ont participé aux sensibilisations.

En ce qui concerne la réintégration, de séances d’identification des
opportunités pour la mise en place des AGR au retour ont été réalisées.
Dans le cas de la République Démocratique du Congo la majorité des
AGR mises en place seront des AGR individuelles. Le financement reçu
sera de 154 euros. Pour la Côte d’Ivoire des AGR collectives seront
mises en place en collaboration avec la Plate-Forme de Services -PFSet des ONG, et le suivi de l’OIM. Les personnes retournées recevront
également l’équivalent de 154 euros par personne. Toutes les
personnes ont reçu 30 euros comme argent de poche pour l’arrivée.
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5. ANALYSE DE CRITERES D’EVALUATION
Dans cette section, les cinq critères principaux de l’évaluation seront analysés à partir de
l’approche droits humains et genre, en suivant les indicateurs formulés dans la matrice
d’évaluation décidée entre l’équipe d’évaluation et l’OIM. Les résultats sont présentés de
manière générale et de manière individuelle pour chaque résultat prévu par l’intervention.

5.1.

Pertinence

Adéquation des résultats et des objectifs de l’intervention par rapport au
contexte dans lequel elle s’est déroulée
Adéquation des résultats et des objectifs de l’intervention aux principes
de l'OIM

Qualité du diagnostic sur lequel l'intervention est basée

Qualité de l’approche systématique et programmatique de l’intervention
(logique d’intervention)

Application sur le terrain des actions planifiées

La gestion des frontières en Mauritanie est confrontée à différents défis, conséquence de la
situation géographique du pays, de sa composition sociale et politique, ainsi que de la nature de
ses relations avec les pays voisins et l’UE. La large extension des frontières mauritaniennes, dont
une grande partie est située dans le désert, représente un enjeu pour sa gestion, et pour le
contrôle du passage des marchandises et des personnes. Le manque de moyens de transport
pour la surveillance des frontières, le faible niveau de formation et les conditions de travail
difficiles du personnel de la Gendarmerie et la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN)
affecté aux postes de frontières, ainsi que l’existence d’une corruption étendue, constituent des
éléments qui rendent la gestion des frontières difficile et complexe .
Dans ce sens, un projet visant à renforcer les capacités de la Mauritanie pour le contrôle de
frontières et la gestion ordonnée de flux migratoires est jugée comme pertinent, surtout après
les changements de formulation du projet qui ont inclus le changement du titre de l’intervention
pour mieux l’adapter aux besoins des personnes migrantes et aux principes de l’OIM. De même,

les quatre résultats attendus par l’intervention sont considérés pertinents puisqu’ils sont en
accord avec les besoins identifiés au cours de l’évaluation, à savoir le renforcement des
capacités des autorités concernées par la gestion des frontières et l’accompagnement des
migrant-e-s qui souhaitent rentrer chez eux.
Tenant compte des enjeux sociaux et politiques dans le pays, il est important que l’évaluation
mesure l’influence des politiques de l’UE, en tant que bailleur de fonds du projet et de l’OIM en
tant qu’agence chargée de sa mise en œuvre au niveau des jeux de forces relatifs à l’équilibre
ethnique au sein de la société mauritanienne et de son contrôle par les institutions. Il est
important de se demander dans quelle mesure le renforcement du contrôle des frontières et
des flux migratoires, peut servir au renforcement des actions discriminatoires à l’égard des
personnes étrangères et, plus précisément, d’origine subsaharienne, sur la base de son
appartenance ethnique. L’évaluation conclut que l’excès d’approche sécuritaire dans la
formulation initiale de ce projet, qui est aussi une continuation des projets développés par
l’OIM dans le pays depuis l’année 2006, a pu avoir des effets et impacts négatifs non attendus.
L’approche sécuritaire principale suivie par le projet est très évidente dans le premier document
du projet et reste toujours mise en avant dans les dernières formulations, et ce malgré les
changements de formulation et des activités mises en place au cours de son déroulement. Le
langage utilisé lors de la rédaction du projet et certains indicateurs attestent cette approche, tel
que l’indicateur « nombre de refoulements réalisés », ainsi que l’amalgame non justifié entre
trafic d’armes, de drogues et migration25.
La vision principale de l’OIM revient à l’idée positive de mouvements ordonnés des personnes
et à la promotion d’une gestion des frontières qui respecte les droits des personnes migrantes.
Dans ce sens, il peut être affirmé que la valeur ajoutée de l’OIM au projet est très peu
perceptible, puisque l’opportunité de positionner au cœur de l’intervention
la
complémentarité entre les objectifs des institutions mauritaniennes en relation à la
migration,le respect de droits de migrants, n’a pas été saisie depuis le début. Cette démarche
n’a commencé qu’à l’étape finale du projet.
Par ailleurs, les nombreux changements au niveau de la formulation et les difficultés pour mettre
en place certaines activités, tel que l’installation du programme MIDAS, seraient à relier à la
faible qualité du diagnostic initial. Cependant, les informations collectées au cours des
entretiens, démontrent que le projet a été formulé de manière participative et répondait de

25

Certains paragraphes de documents utilisés dans le cadre du projet mettent au même niveau de problématiques

très diverses et qui ne sont pas liées les unes avec les autres, donnant l’impression que ‘immigration irrégulière est
liée au trafic d’armes et le terrorisme. Lors des entretiens avec les personnels formés ces notions ont été évoquées
par les policiers et les gendarmes, reprenant certaines observations diffusées lors des formations. A titre d’exemple
un paragraphe dans le document de formulation du projet : « Les menaces transfrontalières en Mauritanie identifiées
par les homologues incluent, comme stipulé ci-dessus, la migration irrégulière, le conflit armée au Mali, le terrorisme
et la sècheresse, mais aussi des phénomènes comme le trafic de drogues, le trafic d’armes, le trafic d’êtres humains,
le blanchiment d’argent, et la présence de réfugiés sur le territoire, les épidémies animales, litiges fonciers frontaliers,
vol de bétail et trafic illicite en mer » (page 16 du document de formulation du projet).
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manière claire aux perspectives du gouvernement de la Mauritanie à ce moment précis. Les
changements postérieurs de priorités au niveau du gouvernement de même que les faibles
capacités opérationnelles et la lenteur des procédures, sont à la base des changements réalisés
et des difficultés rencontrées pour l’application des actions planifiées sur le terrain. De même,
la recherche des complémentarités entre les différentes actions de l’OIM ont été à la base de
certains changements. L’adaptation du projet aux changements du contexte est jugée
pertinente, surtout en ce qui concerne l’inclusion progressive de l’approche droits et des
actions en faveur de la protection de migrant-e-s (programme AVRR et formations spécifiques
sur l’approche fondée sur le droits humains au profit d’officiers de la police, gendarmerie et
Magistrats à Nouakchott, Nouadhibou et Rosso).
La logique interne de l’intervention est considérée comme pertinente, notamment en ce qui
concerne la complémentarité entre les trois premiers résultats : développement de procédures
et de normes opérationnelles, construction et renouvellement de postes frontières et formation
de gendarmes et policiers. Cependant, la mise en place de ces activités a été envisagée sans que,
de manière parallèle, des synergies entre les trois volets aient été développées. Ainsi, il aurait
été souhaitable de former le personnel sur les procédures opérationnelles développées et de le
faire, de manière prioritaire, pour les postes frontières construits, sous forme de postes pilotes.
Bien que difficile à mettre en place de manière globale au début, ceci aurait permis de tenter
le développement au cours du projet d’un modèle de gestion intégrée et complémentaire entre
contrôle et droits de migrants.
Les postes frontaliers qui sont des zones assez éloignés de la capitale, ont une nature
particulière, en tant que seul représentant de l’État dans le territoire. Ils jouent un rôle de
surveillance de frontière, mais aussi de centre de référence pour la population dans le cas de
problèmes de santé, violence, inondations, etc. Dans beaucoup de cas ils sont le seul endroit où
l’eau courante arrive et où il y a des panneaux solaires pour l’électricité. Ce rôle particulier rend
nécessaire, pour les actions menées autour des postes, une vision globale qui permette de
développer l’efficacité et la capacité de réaction des agents à travers le développement de ses
potentialités. Travailler avec une approche intégrée de la gestion de frontières, implique de
compter avec cette vision globale. La réalisation des formations en secours d’urgence au profit
des policiers et gendarmes par l’OIM ou l’inauguration du poste de Sagné, où toute la
communauté a été invitée et un concours de dessin a été organisé au niveau de l’école,
représentent un bon exemple de cette approche. Cependant, ils ontconstitué deux cas
particuliers et ne sont pas reflétés ni dans l’esprit général du projet, ni dans sa formulation.
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5.2.

Efficacité

Niveau d'atteinte des objectifs spécifiques initialement fixés
Couverture du programme
Niveau d'atteinte du résultat 1: SOP et coordination des
acteurs
Niveau d'atteinte du résultat 2: constructions et équipements
Niveau d'atteinte du résultat 3: formations
Niveau d'atteinte du résultat 4: programme AVRR

Le niveau général d’efficacité de l’intervention est élevé puisqu’au moment de l’évaluation la
majorité des indicateurs d’effet ont été atteints. D’autres, surtout liés au programme de retour
volontaire, sont en cours et leur mise en œuvre avant la finalisation du programme est tout à
fait réalisable.
Le niveau de couverture d’actions a été aussi élevé et adapté aux besoins. Ainsi, les activités
menées des résultats 1 à 4 s’étendent à l’échelle nationale. L’activité relative à la construction
de postes frontières s’est basée sur les besoins exprimés par la Gendarmerie et le pourcentage
de personnes formées à, a minima, un module, a réussi à dépasser les 50% de personnes
affectées au postes dans l’ensemble du pays26. Cependant, l’objectif idéal à atteindre est de
former 100% des effectifs travaillant aux postes de frontières.
Afin de mesurer le niveau d’efficacité des actions mises en place, des indicateurs d’effets seront
analysés pour chacun des résultats. Certains ont été retenus à partir du document de
planification, d’autres ont été formulés dans le cadre de l’évaluation, permettant ainsi de
réaliser une analyse détaillée de l’ensemble des actions menées27.

26

Ces données ont été communiquées de manière orale par la DGSN au cours des entretiens, mais des
données exactes ne sont pas disponibles.
27
Voir matrice d’évaluation et grille d’analyse de l’intervention.
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Résultats 1 : Le développement, la révision et la mise à jour des normes et procédures
opérationnelles sur la base des pratiques exemplaires internationales permettant la mise en
œuvre de politiques migratoires d’une façon efficace, cohérente et transparente

Nombre de postes qui disposent des copies des procédures
d’opérations normalisées

Nombre de réunions de collaboration tenues réunissant la
Police, la Gendarmerie et la Douane

Nombre d'études diffusées

Au cours du projet deux manuels d’opérations d’appui à la gestion de frontières ont été
développés : le manuel des procédures d'opérations normalisées (SOP) et le manuel pour les
procédures d'examen des passeports. Au moment de l’évaluation seul le manuel SOP avait été
imprimé et remis à la Gendarmerie et à la DGSN, mais la distribution aux postes frontaliers
n’avait pas été encore réalisée. Le manuel d’examen des passeports n’avait pas encore été
finalisé. Les deux documents ont été réalisés par l’OIM de manière indépendante, et, dans le
premier cas, une lettre signée par le Chef de l’État Major de la Gendarmerie et le Ministère de
l’Intérieur a été inclue comme première page, afin de faciliter son appropriation par le
personnel. Selon ce qui était prévu dans le document de formulation, les formations réalisées
auprès des policiers et gendarmes devaient être menées à partir du manuel SOP, mais
finalement les formations se sont basées sur des matériaux réalisés en collaboration avec la GIZ.
L’évaluation considère que la réalisation des formations sur la base des manuels produits dans
le cadre du projet en tant que complément des formations réalisées avec la GIZ aurait augmenté
les effets des actions. De même, la diffusion des manuels lors de formations organisées
directement en collaboration avec la gendarmerie et la DGSN, auraient augmenté son
appropriation par les professionnels sur le terrain, mais aussi par le gouvernement. Il aurait été
important de réaliser ces manuels en étroite collaboration avec les institutions du pays,
permettant ainsi une meilleure adaptation au contexte et une meilleure appropriation.
L’inclusion du logo dans les documents aurait été souhaitable.
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La qualité des manuels en termes de contenu technique et format (facile à consulter et solide
pour garantir l’utilisation par différentes personnes), sont des aspects positifs à remarquer.
Une activité a été évaluée de manière très positive par l’ensemble des personnes rencontrées
au cours du travail sur le terrain, à savoir la création d’un comité de coordination réunissant la
Police, la Gendarmerie et la Douane, afin d’assurer la coordination des institutions les plus
importantes impliquées dans la gestion de frontières. Au moment de l’évaluation, seulement
trois réunions avaient été tenues et bien que le niveau d’opérationnalité ne soit pas encore
élevé, tel que reflété dans les comptes rendus. Il semblerait que les membres du comité de
coordination se sentent impliqués. Sa création, au demeurant, a été perçue de manière positive
par les responsables de la DGSN, de la Gendarmerie et de la Douane.
L’évaluation s’est interrogée sur la pertinence d’inclure dans ce comité d’autres ministères
ayant des compétences dans la gestion des frontières et des flux migratoires, et plus
spécifiquement le Ministère de la Justice. Bien que l’intégration d’autres parties prenantes
puisse provoquer des retards dans la mise en place d’actions et réduire les capacités
opérationnelles du Comité, ceci est recommandé afin de garantir le respect de procédures
judiciaires dans le contrôle frontalier et plus spécifiquement la gestion des flux migratoires.
Deux études ont été réalisées dans le cadre du projet. La première portait sur l’analyse de la
faisabilité d'un système de gestion des mouvements des riverains et la deuxième sur la
réalisation d’une nomenclature exhaustive des textes juridiques relatifs à la gestion. Dans les
deux cas un atelier de restitution des résultats a été réalisé et des copies ont été distribuées
aux personnes participantes. Afin de mieux disséminer les résultats et d’éviter qu’ils ne soient
accessibles uniquement aux responsables de départements ayant assisté aux présentations, il
serait recommandable de distribuer les documents auprès des personnes travaillant sur le
terrain, surtout le document relatif à la nomenclature juridique.

5.2.1. Résultat 2 : La construction et l’approvisionnement en équipement
pour cinq postes terrestres et la rénovation du poste de M'Boyo

Nombre de postes réunissant les conditions adéquates

Nombre d’équipements complets

Au moment de l’évaluation, la construction de quatre postes frontaliers avait déjà été finalisée.
La construction du poste de Lexeiba II et la réhabilitation du poste de M’Boyo étaient en cours.
La finalisation des constructions a été affectée par des retards et des déficiences importantes
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au niveau de l’architecture et au niveau de l’esthétique, (absence d’escaliers pour accéder au
toit, manque de protection pour éviter que l’eau de pluie ne rentre dans les bâtiments, des
erreurs dans la direction d’ouverture des portes, ou la taille trop réduite du garage qui ne permet
pas l’entrée d’une voiture, etc.). La majorité de ces défaillances étaient déjà présentes au niveau
des plans. Le manque d’un suivi de qualité des constructions par l’entreprise en charge de la
réalisation a eu pour conséquence principale une remise des bâtiments dans des conditions
déficientes. Cependant, les personnels de l’OIM et l’UE avaient réalisé des visites de suivi en
compagnie des représentants de la Gendarmerie, et des défaillances avaient été signalées au
constructeur, qui ne les a pas prises en considération. Le manque de qualité du produit final et
les retards dans les travaux, ont eu pour conséquence la pénalisation de l’entreprise et sa
substitution par une autre entreprise pour effectuer la construction et réhabilitation des
derniers postes. Cependant, l’entreprise chargée du suivi continue à être la même, ce qui
pourrait causer des problèmes.
La Gendarmerie dispose d’un département spécialisé dans la réalisation et le suivi des
constructions de l’institution. En termes d’efficacité et d’efficience, il aurait été beaucoup plus
intéressant d’impliquer ce département dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des
constructions. Les informations collectées au cours de l’évaluation n’ont pas permis d’avoir des
informations précises concernant les raisons pour lesquelles ce département n’avait pas été
impliqué. Il est sans doute regrettable que l’Etat Major de la Gendarmerie n’ait pas pris
l’initiative de solliciter ce département administratif. Cela aurait certainement traduit son
intérêt pour ce projet dont il est le bénéficiaire direct.
Pour d’autres éventuels projets, il est conseillé d’associer ce département et d’assurer le suivi
par des personnes directement liées à l’OIM, évitant de cette manière les conflits d’intérêts
entre l’entreprise chargée de la construction et l’entreprise chargé du suivi. Également, il est
conseillé d’impliquer, à l’ensemble de la procédure, les personnes rattachées de manière directe
au poste à construire et qui y seront affectées, afin d’assurer un suivi journalier de l’entreprise
de construction, l’adaptation du poste à leurs besoins et son appropriation, facilitant ainsi
l’entretien et la maintenance.
En ce qui concerne les équipements, au moment de l’évaluation ils avaient été remis à la
Gendarmerie et à la DGSN, mais sa distribution auprès des postes frontières n’avait pas encore
été réalisée. Au cours des entretiens le besoin de former le personnel des postes auxquels les
équipements vont être remis a été soulevé. Il sera important d’envisager une solution pour le
faire, en se basant sur le leadership de la gendarmerie dans la réalisation de ces formations.

5.2.2. Résultat 3 : Les fonctionnaires de la gendarmerie et de la police se
comportent de manière professionnelle et sont bien informés sur la
migration et la gestion des frontières
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Nombre de formations réalisées

Nombre de personnes formées sur le total de policiers et
gendarmes (par sexe)

Nombre de rapports d'évaluation de formations distribués

La réalisation de formations a été un des volets les plus efficaces de l’intervention. Réalisées en
collaboration avec la GIZ, afin de mieux utiliser les ressources disponibles, un total de 13 séances
de formation ont été mises en place, touchant un total de 250 personnes (26 gendarmes et 226
policiers, dont 2 femmes). Le nombre de femmes formées (2) est réduit parce que son nombre
est lui-même réduit au sein de la gendarmerie et de la police. Il serait intéressant d’encourager
la présence d’au moins une femme formatrice.
Les formations ont été mises en place par sept formateurs (cinq policiers et 2 gendarmes), qui
avaient été formés au préalable. Ceci a permis la reproduction multiple de formations et la
couverture d’un nombre important de cibles dans l’ensemble du pays. Envisager la formation
d’autres formateurs pour garantir le renouvèlement sera nécessaire. La réalisation de
formations conjointes pour des gendarmes et policiers est un aspect très positif, favorisant la
coordination entre les deux institutions, ce qui inévitablement influe de manière positive dans
la gestion de frontières. Ceci est un résultat non prévu de l’intervention.
Le suivi, réalisé par l’OIM, des formations s’est traduit par une mission de suivi renforcé et la
réalisation d’un atelier d’autoévaluation. C’est un élément à souligner par l’évaluation puisqu’il
a permis d’analyser le processus de mise en œuvre et de mesurer l’efficacité et les impacts des
formations de manière continue. Le rapport de la mission de suivi renforcé a été partagé avec
les personnes impliquées au sein de la Gendarmerie et de la DGSN, ce qui contribue à la diffusion
des apprentissages et à l’appropriation de cet exercice par les partenaires. Afin de mesurer les
effets de la formation sur le court terme, il aurait été intéressant de réaliser un test au début et
à la fin de chaque formation, mesurant ainsi les changements dans le niveau de connaissances.
En ce qui concerne le cycle de formation, l’autoévaluation réalisée par l’OIM comme la présente
évaluation, concluent que ce cycle de formation est pertinent. Cependant, cette évaluation
ajoute que les matériaux utilisés se sont principalement basés sur une approche plutôt
sécuritaire et, par ailleurs, en ligne avec les recommandations faites dans le critère de
pertinence, l’évaluation considère qu’il faudra travailler dans l’intégration transversale de
l’approche droits et genre (positionner au cœur de formations les contenus en droits, les
relations positives entre migration et développement, le traitement adéquat des personnes
migrantes, la détection de migrant-e-s vulnérables, les vulnérabilités spécifiques de femmes et
hommes, utiliser un langage adéquat qui évite les discriminations, etc.).
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La structure des formations actuelles a été divisée en différents modules, mais qui ne forment
pas un curriculum complet de formation. Il est recommandé de continuer le travail dans la
création de ce cycle et de son institutionnalisation au sein de la Gendarmerie et de la DGSN. Ce
cycle devrait être obligatoire. La création d’un corps spécifique au sein de la Police et la
gendarmerie, ainsi que suggéré par l’OIM lors des réunions de coordination et recommandée
dans l’étude de faisabilité d’un système de gestion des mouvements de riverains, permettrait
de répondre à cette attente Ce qui nécessitera une implication plus importante de la part des
cadres. Jusqu’à présent les formateurs n’ont pas pu former les supérieurs hiérarchiques, les
Officiers. Or cela aurait permis une meilleure implication dans le projet. L’OIM a prévu d’étudier
les possibilités de former les personnes occupant des postes plus élevés, ce qui est jugé comme
positif par l’évaluation. En vue de cette finalité il serait recommandé de réaliser cette formation
par des formateurs arabophones cadres de la police ou de la Gendarmerie venant d’autres pays,
et avec l’appui du personnel expert de l’organisation.
De même, tel qu’exposé au cours de l’atelier d’autoévaluation, il sera important de créer des
cycles de niveaux différents, pour mieux s’adapter aux différences de niveaux des connaissances
des stagiaires et d’inclure des séances pratiques pour mettre en place les acquis théoriques.

5.2.3. Résultat 4 : Les migrant-e-s irréguliers acceptent de retourner
volontairement dans leur pays d'origine et développent des projets de
réintégration en coopération avec les bureaux locaux de l'OIM.

Nombre de migrants rentrés (cible 60)

Nombre de personnes sensibilisées

Nombre de personnes migrant-e-s référencées

Nombre de personnes réalisant des activités de
réintégration

Nombre de cas spécifiques ayant bénéficié du programme

Évaluation du projet « Renforcement de la gestion des flux migratoires en
Mauritanie à travers un meilleur contrôle des frontières et l’assistance aux
migrants en situation irrégulière ». Octobre 2016.

29

Les retards dans le lancement du programme AVRR ont rendu difficile son évaluation. Ainsi, les
premiers retours ont été réalisés pendant la dernière semaine de travail sur le terrain. Du total
de 60 personnes ciblées par le programme, il n’y a eu que 41 candidat-e-s inscrit-e-s et 23
personnes sont déjà rentrées dans leur pays. Cependant, les programmes de réinsertion ne sont
pas encore mis en place.
Également, un total de 35 migrant-e-s a été sensibilisé par l’ONG STOP SIDA dans des aspects
liés à la santé. Les sensibilisations ont été évaluées très positivement par les candidat-e-s
volontaires au retour interrogé-e-s lors de l’évaluation. De même que le partenariat entre l’OIM
et STOP SIDA représente un partenariat stratégique qui pourrait être élargi à d’autres domaines,
autre que celui de la sensibilisation des personnes candidat-e-s au retour. Ainsi, de manière
générale, travailler avec cette ONG pour améliorer l’accès des migrant-e-s à la santé est une voie
à exploiter.
L’OIM compte une grande expérience dans la gestion des retours volontaires et la mise en
place de programmes de réintégration individuels. Le programme en Mauritanie représente
certains défis auxquels il faudra prêter attention. En premier lieu, il est important de bien
expliquer le programme aux personnes candidates, afin d’éviter ainsi la création de fausses
attentes sur les possibilités proposées par le programme, surtout en termes de réintégration. Le
caractère neuf et jeune du programme peut contribuer à la création de fausses rumeurs parmi
la communauté migrante. Donner des informations précises sur les temps d’attente prévus,
l’appui financier à la réintégration et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés au
cours du processus est important.
En deuxième lieu, le programme en Mauritanie a commencé par un processus d’identification
des besoins et des opportunités de réintégration en Côte d’Ivoire, pays où la plupart des retours
seront réalisés, ce qui est très positif. Le programme de réintégration envisage la création
d’AGR collectives et favoriser la réintégration communautaire à travers l’union stratégique
entre la Plate-Forme Services (PFS) 28 et d’autres ONG intervenant dans le développement
communautaire. Les potentialités de ce partenariat sont élevées puisqu’elles permettent la
multiplication des ressources de réintégration, qui sont très limitées lorsqu’elles proviennent
uniquement de l’OIM. De même ces activités peuvent vraiment contribuer à l’insertion
économique, mais aussi à l’insertion sociale des personnes candidates au programme de
réintégration.
Cependant, deux menaces peuvent affecter de manière très significative les résultats. D’un
côté, la mise en place des AGR collectives nécessite la création de liens de confiance entre les
personnes associées, un certain niveau de cohésion de groupe et un partage des intérêts,
surtout lorsqu’il est envisagé une demande de crédits. En tenant compte que le seul lien entre
les personnes qui ont pris part au programme de réintégration est d’avoir migré en Mauritanie,
les impacts et durabilité des actions mises en œuvre semblent être difficiles à envisager. Assurer

28

Les PFS sont des dispositifs d’insertion économique des jeunes et des personnes vulnérables de 18 à 40 ans. Ils ont
été mises en place lors de la phase pilote entre 2005 et 2008. Leurs buts s’inscrivent dans le cadre de la politique
nationale d’insertion des jeunes, du Ministère en charge de l’Emploi. Pour plus d’info : http://www.pfs-ci.com
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un suivi proche et dédié des efforts à la création d’une cohésion de groupe sera, donc,
nécessaire. D’un autre côté, la réintégration communautaire et la création de projets collectifs
avec d’autres personnes qui n’ont pas migré et qu’ils ne connaissent pas, peut réduire le
développement de rapports de la confiance et la cohésion entre les membres du groupe. De
plus, confronter ces personnes qui sont dans un processus de réintégration aux groupes sociaux
locaux tend à les mettre dans une position de vulnérabilité en tant que personnes nécessitant
un projet social suite à l’échec de leur projet migratoire. En effet souvent stigmatisées par la
communauté et affectées par un sentiment d’échec personnel, ce rapport social peut impacter
très négativement leur stabilité émotionnelle et psychologique. , Enfin, dans le cas de la Côte
d’Ivoire, il est important de tenir compte des conflits entre les différents groupes sociaux qui ont
été à la base de la crise de 2011. L’arrivée de certaines personnes sorties du pays à cette période,
bien qu’elles soient volontaires, pourrait être compliquée en raison des représailles qu’elles
pourraient subir. Assurer la confidentialité de leurs données personnelles, le suivi proche des
activités de réintégration et la réduction du temps de mise en œuvre, sont donc, des procédures
et activités incontournables.

5.3.

Efficience

Degré de réalisation des activités et respect des délais et du chronogramme

Gestion du système de suivi et évaluation du programme

Relation entre les résultats et les objectifs atteints par l'intervention, et les
ressources employées

Degré de coordination entre les différents partenaires du programme

Mobilisation des différents acteurs locaux et degré de leur implication pour la
réalisation des activités
Harmonisation du programme avec d’autres interventions de l’OIM et les
interventions d’autres partenaires et acteurs dans la zone d’intervention
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Selon les prévisions initiales, la durée du projet était de 24 mois (de janvier 2014 à janvier 2016).
La durée finale du projet de 37 mois (jusqu’au mois de décembre de 2016), deux avenants ont
été nécessaires afin de s’adapter aux changements de contexte. Le délai dans la mise en œuvre
est justifié par trois principaux éléments: les retards dans la mise en œuvre des constructions ;
le blocage au niveau du gouvernement complémentaire à celui de l’UE pour le financement du
programme AVRR provenant de l’Espagne et qui a causé des retards dans l’organisation de
retours ainsi que les retards dans les actions menées par les partenaires locaux qui ont suivi un
rythme plus lent que prévu.
La flexibilité du bailleur de fonds a permis d’adapter l’intervention à ces circonstances, ce qui
est évalué comme positif. De plus cela a également permis l’obtention de résultats plus
pertinents que si les actions initialement prévues avaient été mises en place. Cependant, il est
nécessaire de tirer des apprentissages de cette expérience pour éviter des situations similaires
pour de futurs projets. Parmi les éventuelles mesures à mettre en œuvre pour pallier les
déficiences rencontrées, certaines sont directement liées à l’allocation de ressources humaines
et d’autres à l’augmentation du temps consacré pour assurer un suivi de proximité et
l’évaluation des actions. De telles mesures contribueraient à accélérer les feedback des
institutions partenaires ainsi qu’un suivi plus proche des constructions, en évitant les erreurs
dans les procédures.
Le budget total prévu au début de l’intervention était de 2.349.998,2 €. Selon les informations
contenues dans le budget de l’évaluation, les coûts indirects représentent 6,54% sur le total du
budget29, ce qui démontre une efficience élevée de l’action. Ce niveau d’efficience se voit réduit
par le pourcentage élevé de fonds destinés aux charges de personnel (33%) qui inclut les coûts
destinés au suivi.

DÉPENSE

29

BUDGET INITIAL

BUDGET FINAL

Couts indirects
Couts directs
Ressources humaines
Voyages

153.738,20
2.196.260,00
548.400,00
35.700,00

148.681,40
2.124.020,00
770.050,00
49.041,00

Équipements et fournitures (y
inclues les constructions)
Bureau local

1.172.000,00
86.400,00

696.185,00
120.650,00

Autres (recherches, conférences,
séminaires, évaluation, etc.)
Autres (programme AVRR)
Imprévus
Total

353.760,00
0,00
0,00
2.349.998,00

380.654,00
107.440,00
77.296,60
2.349.998,00

Ce pourcentage est le même pour les deux budgets (initial et modifié).
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Le prix élevé des constructions explique le montant élevé du budget par rapport aux résultats
atteints. Ainsi, les projets, dont l’essentiel du budget est destiné à des coûts courants,
(formations, recherches, assistance aux personnes vulnérables, etc.), montrent une efficience
plus élevée que les projets où la présence de coûts d’investissements est importante. En effet,
un des éléments qui est l’un des objets de la présente évaluation et qui a contribué à
contrebalancer ce déséquilibre en augmentant l’efficience du projet, a été l’effet
multiplicateur des formations de formateurs qui ont été réalisées. La mise en place des AGR
collectives pour les migrant-e-s rentrant en Côte d’Ivoire pourrait jouer un rôle similaire,
cependant au moment de l’évaluation il était impossible d’évaluer ceci et les préventions déjà
mentionnées au niveau de l’analyse de l’efficacité devraient être prises en considération.
Cependant, il est important de focaliser l’attention sur le budget destiné à la mise en place
d’actions de réintégration par les migrant-e-s retourné-e-s. Le chiffre de 154 euros par personne
est largement insuffisant pour garantir la mise en place d’AGR efficaces. Différentes évaluations
sur le programme AVRR le soulignent30.
L’évaluation salue de manière positive d’une part l’imposition des pénalisations à l’entreprise
chargée de la construction, en raison de retards dans la remise des bâtiments et des
imperfections au niveau de la finalisation du bâti, et d’autre part, le changement d’entreprise
pour la réalisation des derniers travaux.
En ce qui concerne le système de suivi et d’évaluation, la qualité de la plupart des indicateurs
est élevée, puisqu’ils permettent de mesurer les produits, effets et impacts de l’intervention.
Cependant, certains des indicateurs manquent de pertinence, tel qu’il a été déjà souligné, et
d’autres, sont impossibles à mesurer. A titre d’exemple l’indicateur « réduction dans les taux de
flux transfrontaliers irréguliers / flux total », est impossible à mesurer vu l’impossibilité de
connaitre avec précision les flux irréguliers.
Le manque de collecte des données officielles est un frein au suivi périodique des indicateurs
relatifs aux flux migratoires, ce qui représente une faiblesse au niveau du suivi et de l’évaluation.
Le partage de données sur la gestion frontalière dépend de la volonté gouvernementale.
Cependant le fait qu’il y ait une disponibilité de données au niveau de Nouadhibou – données
partagées par la Direction Régionale de la Sûreté (DRS) avec l’OIM dans le cadre du projet de
lutte contre la traite des personnes – conduit à penser que l’obtention de chiffres officiels au
niveau national est également possible. Un élément très positif qui contribue à la qualité du
système de suivi et d’évaluation et qui prend appui sur la participation active de la Police et
de la Gendarmerie, est la réalisation de la mission de suivi renforcé pour évaluer les
connaissances des professionnels formés.

30

Jessica Gur et al.; 2010. Regional Assisted Voluntary Return and reintegration (AVRR) program for stranded
migrants in Libya and Morocco. External Evaluation.
OIM, 2014. Assisted voluntary return and reintegration (AVRR) programme IOM morocco 2013-2014, Final evaluation
repport. Prepared for IOM by Antonia María Carrión López.
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En effet, l’évaluation considère que le degré de coordination élevé entre les différents
partenaires du programme a contribué de manière positive à son efficience. Cette coordination
se traduit par les nombreuses rencontres et le contact continu entre l’OIM, les partenaires
locaux (notamment la DGSN et la gendarmerie) et le bailleur de fonds, ainsi que par le niveau
de connaissance relatif à l’intervention de l’ensemble des acteurs interviewés lors de
l’évaluation. Cette relation étroite a influencé de manière positive le déroulement des actions
et au niveau de l’appropriation des actions menées par les partenaires, de même qu’elle a
permis de s’adapter aux changements (élimination du programme MIDAS et non distribution
des équipements, changement des postes à reconstruire, etc.).
Bien que cette coordination avec la Gendarmerie et la DGSN ait été positive, elle pourrait être
caractérisée comme « initiale», puisqu’elle s’est focalisée sur le suivi des actions, et beaucoup
moins sur la mise en place directe des activités, à l’exception des formations. Du fait de
protocoles stricts qui doivent être suivis pour communiquer avec les institutions publiques aux
niveaux central et régional pour chacune des activités mises en place, le temps dédié à la
coordination s’avère être élevé, Dès lors qu’un mode de communication régulier et continu aura
été acquis il faudra travailler non seulement au niveau du suivi externe mais également au
niveau de la mobilisation des acteurs en vue d’augmenter leur degré d’implication et leur
leadership dans la mise en œuvre des activités surtout lorsque ces activités sont destinées à
renforcer leurs compétences. A titre d’exemple, il aurait été très souhaitable que l’élaboration
du manuel de procédures opérationnelles et le manuel d’examen de passeports, ait été réalisée
avec la participation directe de la Gendarmerie et de la DGSN et qu’ils incluent le logo de la
République Islamique de la Mauritanie, et pas seulement une lettre d’approbation, comme c’est
actuellement le cas. De même, l’implication plus étroite du département de constructions de la
gendarmerie dans la réalisation de travaux de construction et leur suivi aurait été nécessaire.
Par ailleurs, l’implication plus importante de la Gendarmerie et de la DGSN dans le suivi de
l’intervention pourrait également aider à disposer de données permettant la mesure des
indicateurs31.
L’harmonisation du programme avec d’autres interventions et d’autres partenaires a été très
positive, puisque la coordination étroite entre les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre s’est
vue complétée par la coordination avec d’autres partenaires de la DGSN, tel que la GIZ, les
gouvernements de l’Espagne, de la France ou du Japon, et également à travers la création d’un
comité de coordination. Ce comité a contribué à la coordination d’actions et il est à l’origine de
certains changements dans la mise en œuvre du projet, tel que la création du partenariat avec
la GIZ pour la réalisation de formations. En outre, il est important de remarquer la nouvelle
adhésion de la Mauritanie à des projets conduits par INTERPOL, qui avait été suspendus
quelques années auparavant. La coordination avec cette agence sera importante dans le cadre
de l’harmonisation des actions.

31

Voir recommandations.
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L’OIM a cherché également à créer des synergies entre ces actions et d’autres projets mis en
place par l’organisation et plus particulièrement le projet de lutte contre la traite des personnes
ou le projet régional de renforcement de la gestion des frontières au niveau du Sahel.

5.4.

Impacts

Analyse des effets positifs et négatifs des actions sur la
zone d'intervention aux niveaux local, régional et national,
en déterminant leurs causes

Identification des effets de l’intervention dans la réduction
des iniquités de genre

Identification des impacts de l’intervention sur
l’environnement

Le manque de statistiques relatifs aux flux migratoires, ne permet pas de quantifier de manière
satisfaisante les indicateurs d’impact de l’intervention qui se réfèrent à l’amélioration de la
gestion des frontières dans son ensemble (Mesurer le "Nombre de voyageurs enregistrés » et
« Nombre de faux passeports confisqués »). Cependant, il est possible de mesurer des impacts
pour chaque type de résultats, tel qu’il est présenté ci-dessous.

5.4.1. Résultats 1 : Le développement, la révision et la mise à jour des normes
et des procédures opérationnelles sur la base des pratiques exemplaires
internationales permettant la mise en œuvre de politiques migratoires
d’une façon efficace, cohérente et transparente

Évaluation du projet « Renforcement de la gestion des flux migratoires en
Mauritanie à travers un meilleur contrôle des frontières et l’assistance aux
migrants en situation irrégulière ». Octobre 2016.

35

Niveau d’application des procédures

Niveau de mise en oeuvre des recommandations des
études réalisées

Capacités opérationnelles du comité

La non distribution des manuels SOP et d’examen de passeports ne permet pas d’analyser le
niveau d’application des procédures. Au cours des entretiens qualitatifs réalisés avec des
policiers et gendarmes affectés dans les postes, le niveau de connaissances en matière de
procédures, semblait adéquat notamment pour ceux en poste depuis plusieurs années.
Cependant, tel qu’exposé ci-dessus, les voyageurs continuent à souligner des comportements
peu professionnels de la part de certains gendarmes et policiers, qui appliquent les procédures
de manière aléatoire et qui privilégient certaines nationalités par rapport à d’autres, soit autant
de comportements discriminatoires. Ces comportements seraient plus fréquents dans les postes
frontières terrestres (Rosso), qu’au niveau de frontières aériennes.
Les impacts des études réalisées se mesurent à travers le travail de mise en oeuvre de ces
recommandations. L’OIM devrait considérer cet élément en vue de la formulation du prochain
projet relatif à la gestion de frontières. Ces études peuvent servir aussi pour aider l’OIM à créer
un plan stratégique en Mauritanie qui pourrait s’intégrer au cadre d’appui au développement
des Nations unies (UNDAF) lors de sa prochaine actualisation. Pour le moment, les actions de
l’OIM ne sont pas inclues dans cet accord de coopération entre le Gouvernement de la
Mauritanie et les agences du système des Nations unies.
La création du comité de coordination entre la Douane, la Gendarmerie et la DGSN est déjà un
pas très important pour l’amélioration de la coordination entre ces institutions. De fait, bien
que les potentialités soient élevées, il est encore tôt pour en évaluer les impacts. Ce comité
devrait fixer le cadre général de travail pour la prise de décisions des actions à mettre en place
pour d’autres projets. Ainsi, les besoins du gouvernement de la Mauritanie en termes
d’assistance à la gestion des frontières devront émaner de ce comité. Tel qu’il a été déjà suggéré,
il serait intéressant d’inclure dans ce comité le Ministère de la Justice afin d’assurer le respect
des procédures judiciaires dans les prises de décisions. De même, la création d’espaces de
dialogue avec des institutions de la société civile et des organisations de personnes migrantes
apparait essentielle.
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La coordination entre le Comité de bailleurs de fonds et la DGSN aura une valeur ajoutée pour
mieux coordonner les actions et appuyer les décisions du Comité interne. Dans ce sens, les
impacts de ces activités semblent être très positifs.

5.4.2. Résultat 2 : La construction et l’approvisionnement en équipement
pour cinq postes terrestres et la rénovation du poste de M'Boyo

Nombre des postes opérationnels

Augmentation de la motivation des membres du personnel
de la Gendarmerie et de la DGSN

Nombre des équipements opérationnels

Les quatre postes dont la construction a été finalisée sont opérationnels, par conséquent les
impacts des constructions sont très positifs. Cependant certains problèmes, qui réduisent la
qualité de services prêtés par la Gendarmerie, ont été identifiés au niveau de l’utilisation et de
l’organisation interne des postes frontières. Le manque d’eau courante rend difficile l’utilisation
des toilettes, ainsi que l’entretien des locaux en général. L’évaluation considère que la proximité
du fleuve et le taux élevé de précipitations dans cette zone exigent la construction
d’infrastructures permettant de récupérer les eaux de pluie et du fleuve pour assurer
l’approvisionnement actuel et futur en eau du poste, en complément des travaux d’adduction
d’eau courante.
Au niveau organisationnel, certaines défaillances ont été identifiées. Il n’existe pas de
séparation entres les flux entrants et sortants, et entre les inspections primaires et secondaires.
En outre certains des problèmes identifiés au niveau de la construction, réduisent
l’opérationnalité des postes : impossibilité de surveiller la zone depuis le toit, l’absence de
visibilité à cause du mur qui entoure le poste, etc. Ces insuffisantes avaient été déjà
mentionnées par l’étude de faisabilité d’un système de gestion des mouvements de riverains.
L’évaluation voulait également mesurer l’impact des constructions par l’augmentation de la
motivation des membres du personnel de la Gendarmerie affectés aux nouveaux postes.
Cependant la réalisation de cette tâche a été limitée puisque seul un des postes construits a été
visité. Dans ce cas, la motivation des agents du poste visité pourrait être définie comme
moyenne. Ils apprécient la nouvelle construction, mais ils expriment leur désillusion à cause du
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manque d’eau et des défauts dans la construction, qu’ils attribuent à un défaut d’implication
dans le suivi de travaux.
En ce qui concerne les équipements, au moment de l’évaluation, ils n’avaient toujours pas été
distribués par la police et la gendarmerie aux postes frontières et, donc, ils ne sont pas
opérationnels. Leur utilisation pourrait poser des problèmes, vu le manque de connaissances
des personnes affectées aux postes construits pour leur utilisation. Des mesures de prévention
pour éviter une détérioration rapide devraient être mises en place.

5.4.3. Résultat 3 : Les fonctionnaires de la gendarmerie et de la police se
comportent de manière professionnelle et sont bien informés sur la
migration et la gestion des frontières

Niveau d’application des connaissances acquises

Une des activités prévue par le projet était la réalisation d’une « enquête sur la perception du
public par rapport au travail et au comportement de la Police et de la Gendarmerie aux postes
frontaliers », au début et à la fin du projet. La lecture approfondie des deux rapports de synthèse
de cette étude ne fournit pas d’indications suffisamment précises pour apprécier les résultats
des questionnaires et ne peuvent dès lors contribuer à améliorer le système de gestion des
frontières. Ceci empêche tirer de conclusions sur les impacts du projet. De manière générale, les
différences entre les résultats de la première et de la deuxième enquête ne sont pas
statistiquement significatifs et ce dans aucun des domaines d’analyse étudiés (l’appréciation par
rapport à l’apparence des agents, à la communication avec l'agent de sécurité, à l’attitude ou
comportement de l’agent de contrôle, à la nature des questions posées lors du passage de
frontières ou à la durée de la lecture du passeport)32. Les changements les plus significatifs se
sont produits au niveau du respect des voyageurs par les agents (en 2015 46,4% des voyageurs
ont déclaré qu’il y a eu manque de respect à leur égard de la part des agents de sécurité contre
24,3% en 2016) et au niveau de la corruption (en 2015, 19,6% des personnes enquêtées ont
déclaré que les agents leur ont demandé de l’argent, tandis qu’en 2016 ce chiffre s’est réduit à
13,5%)33. L’enquête ne dispose pas des informations qualitatives, ni de données détaillées par
sexe ou nationalité, ce qui aurait pu permettre d’analyser les données avec plus de précision.

32 OIM,

2016. Enquête finale sur la perception du public par rapport au travail et au comportement de la Police et de
la Gendarmerie aux postes frontaliers. Rapport réalisé dans le cadre du projet.
33 OIM,

2016. Enquête finale sur la perception du public par rapport au travail et au comportement de la Police et de
la Gendarmerie aux postes frontaliers. Rapport réalisé dans le cadre du projet.
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Au cours de l’évaluation, des entretiens et un focus groupe avec de personnes migrant-e-s ont
été réalisés et des questions sur les comportements des agents lors du passage de frontières ont
été posées. La majorité des problèmes mentionnés sont relatifs au manque d’application des
procédures de manière standardisée : rejet de l’entrée même si la personne dispose de la carte
de séjour, demande d’argent de manière systématique dont le montant varie selon la nationalité
de la personne (moins cher pour les francophones que pour les anglophones), demande de visa
pour des personnes venant de pays ayant signé des accords bilatéraux avec la Mauritanie, etc.
Ces informations démontrent le besoin de persévérer dans la formation des agents sur ces sujets
pour les intégrer dans un cycle complet de formation, adapté aux différents niveaux de
connaissances et obligatoire pour l’ensemble des personnels affectés aux postes frontières. Ce
travail est déjà assez avancé puisque la Gendarmerie et la DGSN ont participé de manière active
aux formations du fait de leurs statuts de membres des forces armées et de la police.
Le manque d’applicabilité des connaissances et certains mauvais traitements au niveau des
frontières sont liés dans une certaine mesure, au raccourci d’idée qui fait corréler migration et
criminalité. Tel qu’il a été mentionné dans l’enquête sur les perceptions du public, la qualité du
travail des agents de la police et de la gendarmerie doit se mesurer par rapport à « leur efficacité
dans la fourniture de services et leurs attitudes comme professionnellement appropriées pour
détecter ou empêcher les mouvements transfrontaliers irréguliers des personnes, des
marchandises et l’utilisation de documents falsifiés, conjuguées avec des efforts visant à
minimiser l’impact sur les mouvements réguliers et les sentiments des voyageurs et
populations ». L’évaluation considère, que l’introduction plus approfondie, dans le projet de
manière générale et au sein des formations de manière particulière, de l’approche « droits »
basée sur une perception positive de l’étranger et de la migration, aurait mieux contribué à la
réduction du déséquilibre entre contrôle et respect des droits, augmentant ainsi les impacts de
l’action.

5.4.4. Résultat 4 : Les migrants irréguliers acceptent de retourner
volontairement dans leur pays d'origine et développent des projets de
réintégration en coopération avec les bureaux locaux de l'OIM.
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Nombre de migrants réinsérés

Niveau de connaissance du programme parmi la population
migrante

Nombre de personnes vivant avec les bénéfices de ces
activités

Nombre de cas où la vulnérabilité n’est plus présente

Etant donné la récente mise en place du programme AVRR, il est presque impossible de mesurer
l’ensemble des indicateurs prévus par l’évaluation, notamment en ce qui concerne la
réintégration des personnes bénéficiaires. La seule possibilité est de mesurer le niveau de
connaissance de la population migrante sur le programme AVRR. Pour le moment, vu le nombre
limité de candidats au retour, soit 41 personnes, pour une cible dans le projet fixée à 60, il
pourrait être conclu que le niveau de connaissance du programme est encore faible. Cependant,
l’évaluation considère qu’il est prudent de ne pas diffuser son existence jusqu’à ce que les
premiers retours aboutissent et que la procédure soit véritablement opérationnelle. L’OIM avait
déjà lancé le programme AVRR en 2011, période à laquelle une centaine de personnes s’étaient
inscrites. L’interruption du programme à cause du manque de fonds avait causé une grande
déception et l’OIM ne peut pas risquer de vivre une situation similaire. Pour cette raison
notamment, il est recommandé de ne pas diffuser le programme jusqu’à ce que des fonds
suffisants, surtout au niveau de la réintégration, soient disponibles.
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5.5.

Durabilité

Probabilité de maintenir les effets positifs de
l'intervention après le retrait du soutien

Neutralisation des risques pour la durabilité (aspects
culturels, corruption, environnement, etc.)

Possibilités de continuation du programme

La probabilité de maintenir les effets positifs de l'intervention est très élevée dans le cas du
résultat 3, relatif aux formations. L’implication de la Gendarmerie et la DGSN contribuent à
l’institutionnalisation du programme, de même que le fait de s’être basé sur une méthodologie
de formation de formateurs. Dans le cas du manuel SOP et de l’examen de passeports, les
changements réguliers des documents de voyage et de procédures administratives limitent sa
durabilité, et rendent nécessaire d’actualiser ces supports de manière continue.
Garantir l’application des manuels de procédures et des connaissances acquises lors de
formations, nécessitera une augmentation du nombre de formations, afin de mettre un terme
aux problèmes lors du passage des frontières tels que déjà décrits précédemment. Afin de
maintenir dans la durée les changements de comportement des agents, les formations devront
essayer de neutraliser les risques tels que les attitudes discriminatoires envers les personnes
étrangères, le manque d’aptitudes de communication adéquates des agents, la corruption, etc.
À cette finalité, l’évaluation recommande de commencer à travailler en coordination étroite
avec la Gendarmerie et la DGSN sur la création d’un code de déontologie pour ces institutions.
La création du Comité de coordination entre la Gendarmerie, la Douane et la Police, semble
être durable, puisque l’intérêt démontré par les acteurs impliqués se traduit par une
augmentation significative de son opérationnalité même après la finalisation du projet. Les
facteurs qui pourront influencer de manière positive sur la durabilité seront, surtout, le niveau
d’opérationnalité et les bénéfices fournis à ses membres.
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La durabilité des constructions est un des aspects le plus questionné par l’évaluation. Le manque
excessif d’entretien du poste visité qui avait été récemment construit (Sagné), menace
fortement sa durabilité. Cette situation est extensible à d’autres postes récemment construits,
selon les affirmations des personnes chargées du suivi des constructions à l’OIM. Ce projet est
le deuxième projet mis en place par l’OIM avec le financement de l’UE qui consiste en la
construction de postes. Les problèmes d’entretien sont également présents dans les
constructions anciennes. En effet, la détérioration rapide de ces anciens bâtiments, permet de
prévoir très facilement ce qui pourrait se passer avec les postes récemment construits.
L’OIM avait fait des essais pour garantir l’entretien des bâtiments dans les projets antérieurs,
mais aucun résultat n’avait été atteint. De fait, il est important que l’OIM et l’UE réfléchissent
à des mécanismes de conditionnalité, qui garantissent la bonne maintenance des installations,
avant de réaliser d’autres collaborations dans ce sens. La formation à l’entretien des bâtiments
est nécessaire auprès des personnes affectées au poste nouvellement construits. Dans tous les
cas, il sera nécessaire de sensibiliser et d’impliquer la hiérarchie au plus haut niveau pour qu’un
changement réel soit produit. Ceci améliorera l’image générale de la police et de la
Gendarmerie, et même de la Mauritanie, si l’on considère que le poste de contrôle est le premier
contact d’une personne étrangère avec la Mauritanie lors de son arrivée.
Au niveau des constructions, un élément qui affecte positivement la durabilité est l’utilisation
des énergies renouvelables pour l’obtention de l’électricité. . Ainsi, des panneaux solaires ont
été installés dans les postes construits, ce qui est évalué très positivement. L’entretien de ces
panneaux est adéquat et ils fonctionnaient au moment de l’évaluation, les agents ayant été
formés sur l’importance de les nettoyer de manière régulière pour éviter leur détérioration
rapide. En termes de conservation de l’environnement, il aurait été souhaitable d’utiliser des
mécanismes de stockage pour l’eau de pluie afin de mieux profiter des ressources naturelles et
de garantir l’hygiène de l’endroit même si le réseau d’eau potable n’a pas encore été installé.
De manière générale, la durabilité du programme de retour volontaire, sera conditionnée par
la disponibilité de fonds pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des migrant-e-s qui
souhaitent rentrer chez eux de manière volontaire et qui n’ont pas les moyens pour le faire.
D’un autre côté, elle dépendra également de la réussite des processus de réintégration
permettant d’assurer la couverture des besoins des personnes bénéficiaires. La mise en place
des projets de réintégration avec l’appui de PFS et des associations, garantit le suivi régulier des
activités, augmentant également les probabilités de réussite et de durabilité. Cependant, des
conclusions sur ce point ne peuvent pas encore être établies.
Enfin, la création du fonds fiduciaire de l’UE pour la mise en place de projets liés à la migration
dans toute la région du Sahel, rend possible la mise en œuvre de projets similaires qui assurent
une continuité aux actions déjà développées, en tenant compte des apprentissages et
conclusions de cette évaluation.

6. LEÇONS APPRISES
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L’évaluation a identifié des bonnes pratiques qui ont contribué à ce que l’intervention atteigne
partiellement ses objectifs. Des bonnes pratiques qui pourront servir à guider d’autres
interventions similaires. Les principales bonnes pratiques identifiées concernent : l’approche
des formations, l’encouragement de la coordination interministérielle, l’implication de la
communauté dans la construction du poste de Sagné.
-

La réalisation de formations avec une approche méthodologique de formation de
formateurs et en réalisant des formations conjointes pour les gendarmes et policiers
est un aspect très positif. En effet cela encourage la durabilité des actions et en même
temps permet d’améliorer la coordination entre les deux institutions. Le suivi renforcé
au niveau des formations et l’enquête sur les appréciations de la population concernant
le travail des fonctionnaires de la Gendarmerie et de la Police avant et après les
formations sont particulièrement positifs.

-

La création d’un comité de coordination entre la Police, la Douane et la Gendarmerie
afin de renforcer la coordination entre ces institutions a été un des aspects les plus
appréciés par l’ensemble des partenaires de l’intervention. Cette coordination constitue
une base solide pour garantir l’appropriation des actions par le Gouvernement de la
Mauritanie et affirmer son leadership dans les étapes à venir.

-

L’inauguration du poste de Sagné avec l’implication des autorités et la participation
de la communauté est une bonne pratique dans le sens où elle représente une
conception globale de ce que doit être un poste frontière. Cette vision qui jusque-là était
peu présente, pourrait être le point de départ et l’inspiration pour la conception d’un
modèle de gestion de frontières fondé sur une double approche « droits »
et « communautaire ».

Au cours de l’évaluation, une rencontre a été organisée avec l’équipe conjointe d’enquêtes de
police mauritano-espagnole installée à Nouadhibou et la brigade mobile mixte de gendarmerie.
Cette expérience, hors du projet évalué, pourrait inspirer des initiatives dans le cadre de
prochains projets soutenus par l’OIM.
L’équipe d’enquêtes conjointe d’enquêtes installée à Nouadhibou en 2006 au plus fort de la
crise migratoire a définitivement montré son efficacité traduite dans les résultats obtenus en
termes d’arrêt des départs clandestins vers Les Iles Canaries. Les personnels mauritaniens et
espagnols qui y sont affectés poursuivent leurs missions opérationnelles et contribuent au
renforcement des capacités du partenaire mauritanien au gré des formations continues
avancées sur la fraude documentaire et les bonnes pratiques professionnelles dans la relation
avec la population migrante. Il en est de même pour la coopération mauritano espagnole de
gendarmerie, malgré un manque de coordination entre les deux unités police et gendarmerie,
alors même que cette coordination existe désormais au sein des forces mauritaniennes.
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D’ autre part, les entretiens au Ministère de la Justice et avec les fonctionnaires affectés aux
postes frontières ont mis en évidence les attentes du partenaire judiciaire, ignoré par le projet
évalué et des besoins en équipements dans les postes frontières :
-

Les entretiens au Ministère de la Justice, avec les conseillers techniques spécialisés dans
le domaine des frontières ont mis en évidence leur attente d’être associés aux projets
de l’OIM. Un prochain projet devrait répondre à ce souhait clairement exprimé. D’autant
qu’aucune politique relative à la gestion des frontières ne peut se concevoir sans
l’intervention judiciaire et à plus forte raison dans ses composantes relatives à la
protection des migrants. Le comité de coordination devrait intégrer cette dimension et
associer, en tant que de besoin, le partenaire de la justice.

-

Les entretiens avec les utilisateurs directs affectés dans les postes ont permis d’identifier
certains besoins réels exprimés sur la base des contraintes pratiques, souvent éloignés
des demandes/propositions des états-majors et/ou du gestionnaire du projet. Par
exemple privilégier l’acquisition de quads plutôt que de véhicules 4x4, ou encore doter
les postes en bordure du fleuve Sénégal d’embarcations légères, type Zodiac, afin
d’effectuer des patrouilles fluviales.

7. CONCLUSIONS
L’OIM a mis en place le projet: « Renforcement de la gestion des flux migratoires en Mauritanie
à travers un meilleur contrôle des frontières et l’assistance aux migrant-e-s en situation
irrégulière »34. Financé par l’Union Européenne (UE) il a bénéficié d’un budget de 2.349.998 €
pour une durée de 34 mois. Son objectif principal était de « Contribuer à l'amélioration de la
gestion des frontières en République Islamique de Mauritanie », à travers un travail mené sur
quatre axes d’intervention : 1) Développement, standardisation et harmonisation des normes
et procédures opérationnelles (SOP) pour le contrôle frontalier ; 2) la construction de cinq
postes frontaliers terrestres, 3) la formation de policiers et gendarmes et 4) l’assistance au
Retour Volontaire et à la Réinsertion des migrant-e-s irréguliers.
La formulation initiale du projet a été modifiée au cours du processus de mise en œuvre, afin de
mieux l’adapter aux changements du contexte. L’un des changements les plus importants est lié
à la redéfinition des priorités par le gouvernement. Ce dernier avait décidé de mettre en place
le système informatique de gestion de données de frontière Oubour géré par l’ANRPTS, une
agence civile placée sous l’autorité directe du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation
auquel elle rend compte exclusivement, au lieu du programme MIDAS tel que cela avait été
décidé avec l’OIM et l’UE. Cette décision avait par conséquent annulé toutes les activités qui
étaient liées à la gestion des données. L’évaluation considère que ces modifications ont
influencé positivement l’efficacité et la pertinence de l’action dans la mesure où elle s’est
34

Le titre original du projet était : « Renforcement de la Gestion des Frontières en Mauritanie - L'implication de la
gendarmerie » mais il a été modifié en septembre 2014.
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inscrite dans l’optique générale du gouvernement de la Mauritanie, évitant ainsi une perte de
temps et fonds supplémentaires. Si l’on considère la problématique de la gestion des frontières,
l’efficacité de cette agence serait renforcée et crédibilisée par l’échange effectif des données
recueillies dans les postes frontières avec la DGSN et l’Etat Major de la Gendarmerie.
En termes d’efficacité, la majorité des indicateurs d’effet ont été atteints ou seront atteints d’ici
la fin du projet. Des manuels de procédures sont en cours de distribution aux postes frontières
et les études réalisées dans le cadre du projet ont déjà été diffusées lors des ateliers de
restitution. La création d’un Comité de coordination entre la Douane, la Police et la
Gendarmerie, apparait auprès des partenaires comme étant un résultat très positif.
Les quatre premiers postes frontaliers construits ont été livrés à la Gendarmerie, mais avec de
graves défauts de finition. Les problèmes de coordination et de communication avec l’entreprise
chargée des constructions ont amené l’OIM à prendre la décision de changer de prestataire de
service pour les travaux à effectuer dans les deux derniers postes. Les travaux seront finalisés
prochainement.
Les formations ont réussi à atteindre un niveau élevé d’efficacité, principalement grâce à
l’approche méthodologique qui a privilégié la formation de formateurs, permettant ainsi une
grande couverture géographique et l’atteinte d’une cible élevée. Le pourcentage minimum de
personnes formées à un module, a réussi à dépasser les 50% de personnes affectées au postes
dans l’ensemble du pays35. Pour le programme AVRR les premiers départs ont commencé à se
réaliser au moment de la réalisation de l’évaluation. Le programme de réintégration envisage la
création d’AGR collectives et de favoriser la réintégration communautaire, l’évaluation
recommande de prêter une attention particulière à deux menaces qui pourraient affecter de
manière très significative les résultats : le manque de cohésion de groupe entre les participants
aux activités et la confrontation entre la communauté locale et les migrant-e-s qui sont rentrés
sans avoir réussi le processus migratoire.
L’efficience du projet s’est vue affectée par les retards dans la mise en œuvre des actions,
surtout au niveau des constructions, et des difficultés pour mesurer les indicateurs relatifs aux
flux migratoires. Cependant, la coordination entre les partenaires locaux, l’OIM et l’UE a
contribué de manière positive au suivi de l’intervention. Également considéré comme positif, la
création d’un groupe de coordination avec d’autres partenaires de la DGSN, tel que la GIZ, les
gouvernements de l’Espagne, de la France ou du Japon constituent un résultat positif non
attendu de l’intervention.
Au niveau des impacts et de la durabilité, les résultats du projet sont fortement conditionnés
par l’approche générale de l’évaluation et par les limites au niveau de la pertinence. Mettre en
place un projet dont l’objectif est de contribuer au renforcement de la gestion des frontières en
Mauritanie est pertinent dans la mesure où il a agi sur les besoins réels en Mauritanie, à savoir :
le renforcement des capacités des autorités concernées par la gestion des frontières et

35

Ces données ont été communiquées de manière orale par la DGSN au cours des entretiens, mais des
données exactes ne sont pas disponibles.
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l’accompagnement des migrant-e-s qui souhaitent rentrer chez eux. Toutefois la « culture »
sécuritaire des personnels chargés du contrôle aux frontières leur a fait négliger et occulter la
dimension « droits » des personnes contrôlées et conduit à des comportements condamnables
au préjudice de certains types de voyageurs, ainsi qu’ont pu le ressentir les évaluateurs au cours
des entretiens réalisées et les différentes visites aux postes frontaliers. Bien que les formations
aient abordé cette dimension, elle n’a pas été suffisamment assimilée et prise en considération
par les personnels formés, dont l’encadrement en la matière fait sérieusement défaut, afin de
corriger et réprimer les dérives.
En l’occurrence, la valeur ajoutée de l’OIM, aurait pu être de saisir l’opportunité de positionner
au cœur de l’intervention : la complémentarité entre les objectifs des institutions
mauritaniennes en relation à la migration, le contrôle des départs irréguliers et le respect des
droits de migrant-e-s. L’intégration de l’approche « droits humains » et « communautaire » dans
la gestion de frontières aurait permis de mieux développer les potentialités des postes
frontaliers, surtout ceux plus éloignés de la capitale, lesquels jouent un rôle multifonctionnel,
en tant que seul représentant de l’État dans ces zones.
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8. RECOMMANDATIONS
8.1.

Recommandations générales

1. Imaginer et concevoir un dispositif de gestion des frontières qui respecte l’équilibre
entre sécurité et droits de l’homme et qui soit adapté à la réalité sociale complexe de
la Mauritanie. Ceci inclut de tenir compte du caractère multifonctionnel de certains
postes frontières en tant que seul représentant de l’Etat sur certaines parties du
territoire.
2. Augmenter la complémentarité des actions mises en place par l’OIM, c'est-à-dire les
synergies d’actions entre ses différents projets, spécialement dans le domaine de la
gestion des frontières et de la protection des migrant-e-s. La création d’une « stratégie
pays » à inclure dans le prochain UNDAF contribuera positivement à atteindre cet
objectif.
3. Continuer à favoriser la démarche interministérielle et la coordination entre les
différentes institutions publiques en Mauritanie. Il est recommandé d’associer le
Ministère de la Justice à tous les stades.
4. Conduire le processus de formulation et de prises de décisions au sein de projets
participatifs. Il est recommandé de promouvoir avec détermination la prise de décisions
sur des activités à mettre en place au sein du comité de coordination.
5. Encourager une démarche de leadership des institutions publiques à travers leur
mobilisation continue.
6. Créer des espaces de débats et rencontres entre les institutions publiques, les
organisations de la société civile et les organisations de personnes migrantes.
7. Utiliser un langage basé sur une approche « droits » dans l’ensemble des documents du
projet, spécialement dans les documents de l’OIM. Il est important de ne pas faire un
amalgame entre terrorisme, trafic es armes, migration, migration irrégulière, etc.

8.2.

Recommandations relatives au suivi et à l’évaluation

8. Assurer le partage de données relatives aux flux migratoires avec les institutions
publiques.
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9. Assurer le suivi des constructions de manière régulière par du personnel de l’OIM ayant
les connaissances techniques nécessaires en la matière.
10. Mieux diffuser les activités menées par l’OIM dans d’autres interventions par rapport à
son mandat général.
11. Faire réaliser des tests, de niveau, conçus avec la participation de l’OIM, au début et à
la fin de chaque formation pour en mesurer les effets.

8.3.
Recommandations en relation avec les procédures et
la coordination

12. Impliquer la DGSN et la Gendarmerie dans la rédaction, la mise à jour et la diffusion des
guides de procédures. Inclure le logo du Gouvernement de la Mauritanie dans la
publication.
13. Promouvoir la réalisation d’une étude (qualitative et quantitative), par un organisme
indépendant, sur des problématiques lors du passage de frontières plus approfondie
que ce qui a été réalisé dans le cadre du projet.
14. Diffuser les études réalisées aux responsables administratifs, mais aussi au niveau du
terrain, pour favoriser la dissémination des résultats.
15. Étudier les possibilités de se coordonner avec INTERPOL.

8.4.

Recommandations par rapport aux constructions

16. Promouvoir au sein du Comité de Coordination la discussion sur la construction de
bâtiments communs afin de créer des structures mixtes (Gendarmerie, Police, Douane).
17. Associer les services administratifs ad hoc de l’Etat Major de la Gendarmerie et du
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation à la conception et au suivi de la
construction des bâtiments.
18. Inclure des clauses pour l’entretien des installations avant la réalisation de
constructions et conditionner la réalisation des activités au respect de ces clauses.
19. Prévoir des formations in situ pour l’utilisation des équipements fournis et s’assurer des
mesures envisagées et prises afin de prévenir la détérioration de ces équipements. .
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20. Continuer à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans les constructions
ainsi que la récupération et l’utilisation des eaux de pluie et du fleuve.

8.5.

Recommandations par rapport aux formations

21. Promouvoir la création d’une filière de formation spécifique à la gestion des frontières
au sein de la police et la gendarmerie et un corps de fonctionnaires y attachés, y compris
d’agents féminins.
22. Mettre en place un planning de suivi et d’encadrement post-formation au profit des
policiers et gendarmes formés.
23. Approfondir la formation sur:
•

La migration et ses effets positifs

•

L’échange culturel

•

La détection de migrants vulnérables

•

Le genre

•

La nature multifonctionnelle des postes frontaliers

•

Les relations positives entre forces de l’ordre et population

24. Augmenter les exercices pratiques lors des formations et encourager la réalisation des
stages suivis par des tuteurs.
25. Assurer la réalisation des formations sur place par les formateurs, spécialement dans les
postes nouvellement construits.
26. Promouvoir la présence des femmes formatrices.
27. Penser à la formation d’autres formateurs pour garantir le renouvèlement.
28. Organiser des formations au profit des officiers de la gendarmerie et de la police. Il sera
intéressant de compter sur des formateurs arabophones relevant de la police et la
gendarmerie.
29. Organisation d’un atelier de formation avancée sur la gestion des frontières et
l’approche droits humains au profit des cadres moyens et supérieurs de la police et de
la gendarmerie (Chefs de services, chefs de postes ……).
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30. Commencer à travailler en coordination étroite avec la Gendarmerie et la DGSN sur la
création du code de déontologie pour ces instituions et un plan de formation sur le
même thème

8.6.

Recommandations par rapport au programme AVRR

31. Faire la diffusion du programme après les cas de réintégrations réussies et après s’être
assuré de la disponibilité de fonds.
32. Capitaliser les apprentissages retirés de l’expérience en Côte d’Ivoire en ce qui concerne
les AGR communautaires, et les intégrer dans un projet pilote.
33. Assurer le partage de l’expérience des AGR communautaires avec d’autres missions de
l’OIM.
34. Assurer le suivi au plus près des activités de réintégration et la création de liens de
confiance et de cohésion de groupe entre les bénéficiaires.
35. Créer des projets de réintégration personnalisés, selon les capacités et intérêts de
chaque bénéficiaire. De même offrir la possibilité de réaliser des AGR collectives ou
individuelles selon les capacités des personnes et l’adaptation à leurs besoins.
36. Élargir la collaboration avec STOP SIDA en tant que partenaire de l’OIM pour travailler
dans la promotion de l’accès à la santé de personnes migrantes, et pas seulement
comme ONG chargée de sensibiliser aux candidats au retour.
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Documents du projet

•
•
•
•
•
•
•
•

Étude de faisabilité d’un système de gestion des mouvements de riverains. Étude
réalisée dans le cadre du projet objet d’évaluation.
Document d’évaluation de l’OIM sur les points forts et les enjeux dans le domaine de la
gestion des flux migratoires dans le pays
Document du projet
Rapport intermédiaire
Programme de formation
Manuel de la première ligne du contrôle aux postes frontières
Manuel pour les procédures d’examen de passeports
Rapport d’évaluation de formations
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•
•
•

Document de référence du comité de coordination entre Police, Gendarmerie et
Douane
Comptes rendus de réunions de coordination Gendarmerie, Police Douane
Documents informatifs sur les activités de l’OIM et ses partenaires
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10.

ANNEXES

10.1.

Annexe 1 : participants aux entretiens

ORGANISATION
OIM

DGSN / DST

Gendarmerie

PERSONNE DE REFERENCE
Cheffe de mission
Ex-responsable du projet
Responsable projet
Assistant du projet
Consultant étude juridique
Directeur Régional de la Sureté
Nationale
Policiers
responsables
des
formations
Policiers dans les postes
frontaliers visités
Etat Major

TYPE D’ENTRETIEN
Individuel semi – directif
Individuel semi – directif
Individuel semi – directif
Individuel semi – directif
Individuel semi – directif
En groupe semi – directif (5
personnes)

En groupe informel

En groupe semi – directif (2
personnes)
postes En groupe informel

Gendarmes
aux
frontaliers visités
Douane
Directeur de Contrôle et de Individuel semi – directif
enquêtes douanières
Ministère de la Justice
Consultante responsable de Individuel semi – directif
coopération internationale
UE
Chargé du suivi de projet de Individuel semi – directif
l’OIM
GIZ
Responsable formations
Individuel semi – directif
Organisations
de
la AMDH
En groupe semi – directif
société civile
personnes)
Mission Catholique
Individuel semi – directif
STOP SIDA
En groupe semi – directif
personnes)
Migrant-e-s
Femme bénéficiaire programme Individuel semi – directif
AVRR
Femme
bénéficiaire
du En groupe semi – directif
programme AVRR et ses deux personnes)
filles
Hommes
bénéficiaires
du En groupe semi – directif
programme AVRR
personnes)
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10.2.
Annexe 2 : participant-e-s au focus group à
Nouadhibou
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