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1 LE PASNGM ET SES PRINCIPALES ETAPES 

1.1 Contexte de la formulation du PASNGM 

 
Le Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de Gestion de la Migration (PASNGM) figure dans le 
Programme Indicatif National UE- Mauritanie 2008-2013 (PIN).  
 
Ce programme - compris dans l’enveloppe A du Fonds Européen de Développement (FED), d’un montant total 
de 156 millions d’euros pour la Mauritanie - vient en complément des interventions programmées dans les deux 
secteurs de concentration sélectionnés dans le PIN (gouvernance et intégration régionale/ transports) et de 
l’appui budgétaire au Cadre Générale de la Lutte contre la Pauvreté. L’appui au domaine de la sécurité/ gestion 
des flux migratoires bénéficie dans ce document d’une enveloppe de 8 millions d’euros. L’objectif de 
l’intervention prévue est défini comme suit : « appuyer et renforcer les capacités de gestion, de suivi et de 
planification des flux migratoires ».  
 
Les activités à réaliser sont les suivantes :  

• Amélioration qualitative du travail aux postes-frontières ; 
• Appui institutionnel et financier aux services chargés de la surveillance du territoire ;  
• Formation du personnel des services chargés de la migration ;  
• Renforcement du dispositif d’information des migrants légaux, et sensibilisation de la population à la 

migration irrégulière ;  
• Révision du cadre juridique et du dispositif pénal (pénalisation des passeurs) et élaboration de textes 

adéquats ; 
• Réflexion sur la régularisation des migrants et leur intégration formelle à la sphère économique ;  
• Développement d’un partenariat régional et international pour la gestion des flux migratoires.  

 
Le PIN, qui mentionne les évènements ayant affecté la Mauritanie en 2005-2006 dans le domaine de la 
migration, et les interventions d’urgence financées par l’UE dans ce secteur, mentionne l’importance de ne pas 
se concentrer uniquement sur le contrôle des migrations irrégulières. Il n’anticipe toutefois pas le développement 
d’une stratégie nationale intégrée dans ce domaine.  
 

Cette stratégie a été élaborée sur une durée d’environ 7 mois en 2010 et son élaboration a bénéficié d’un soutien 
financier de l’Union Européenne (UE). Lors de ce processus, un nombre important d’acteurs, gouvernementaux 
et non-gouvernementaux, et de partenaires techniques et financiers concernés par le secteur de la migration ont 
été consultés Le « Document de stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration » a été finalisé en 
octobre 2010 et validé par le Gouvernement en Juin 2011. La stratégie qu’il propose à un horizon de quatre ans 
seulement (2011-2015). Ce document marque l’aboutissement d’un  processus de réflexion qui est allé de la 
volonté de parer du mieux possible à des crises provoquées par des migrations irrégulières à une prise en compte 
de l’ensemble des  phénomènes migratoires impliquant la Mauritanie. En effet, ce n’était pas la première fois que 
le pays cherchait à se doter d’une approche stratégique dans ce domaine mais les efforts antérieurs - tel que 
l’élaboration d’une stratégie de lutte contre les migrations clandestines de 2006 par exemple – avaient été 
élaborés dans l’urgence et ne couvraient pas l’ensemble des champs de ce phénomène. Le document de 2010, qui 
est aujourd’hui la base du PASGM, représente le premier cadre global clair et outil d’aide à la décision des 
autorités mauritaniennes, afin qu’elles soient en mesure de gérer efficacement la question complexe de la 
migration. Il représente aussi une avancée au niveau régional, car la Mauritanie est l’un des premiers pays de la 
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région à s’être doté d’un tel outil. La stratégie insiste notamment sur le fait que l’action du pays en ce domaine 
doit être équilibrée entre quatre piliers principaux qui correspondent à autant d’axes d’intervention : cadre de 
gestion et mesure de la migration ; migration et développement ; droits fondamentaux des rapatriés, migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile ; maîtrise des flux migratoires. La stratégie de 2010 soulignait en particulier que « 
Négliger la question de la gestion des migrants au profit des actions de contrôles et de lutte contre l’immigration 
clandestine, se traduira inéluctablement par une accentuation des conflits internes ainsi que des tensions 
grandissantes entre la Mauritanie et les pays voisins. La stratégie migratoire propose donc un rééquilibrage des 
actions au profit des dimensions migration et développement, amélioration des connaissances et de 
l’encadrement des phénomènes migratoires et protection des populations migrantes en situation de précarité ».  

La formulation du PASNGM s’est largement inspirée de la structure de la Stratégie et a repris comme base ses 
quatre piliers, tels que mentionnés ci-dessus en les transcrivant en autant de composantes du programme.  Il n’a 
toutefois pas été possible de retrouver au cours de la mission d ‘évaluation à mi-parcours les documents de 
formulation du PASNGM.  
 

1.2 Conception et structuration du PASNGM 

 
La Convention de Financement (CF) entre la Communauté Européenne (CE) et la République Islamique de 
Mauritanie (RIM) a été signée le 26 septembre 2012 pour un montant de 8 millions d’euros et pour une durée 
opérationnelle de 60 mois. La CF ne prévoit aucun cofinancement de ce programme de la part du bénéficiaire. 
La phase de clôture de cette action est d’une durée de 24 mois. Le PASNGM est exécuté en mode projet avec 
gestion partiellement décentralisée et une gestion conjointe avec le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour certains éléments.  Il est prévu en 
effet dans la CF qu’une partie de la composante 1, dédiée à l‘appui à la coordination et pour une meilleur 
connaissance de la migration soit mise en œuvre à travers une Convention de contribution avec le FNUAP et 
qu’une partie de la composante 4 dédiée au renforcement des capacités pour une meilleure maîtrise des flux 
migratoires soit mise en œuvre à travers une Convention de contribution avec l’OIM.  

 
La date finale de contractualisation des fonds est fixée au 25 septembre 2015.  
 
Le PASNGM comporte 5 objectifs spécifiques, exprimés dans la CF :  
 

• Apporter une contribution pour que les autorités mauritaniennes disposent d’une vision d‘ensemble des 
phénomènes migratoires par un dialogue contant entre tous les acteurs via la Commission Nationale de 
Gestion de la Migration (CNGM) ;  

• Permettre aux autorités mauritaniennes de disposer d’outils d’aide à la décision pour conduire leur 
politique migratoire ;  

• Contribuer à une prise en compte positive de la migration pour le développement du pays ;  
• Contribuer à la protection des migrants et réfugiés conformément aux engagements pris par les autorités 

mauritaniennes ;  
• Contribuer à un meilleur contrôle des entrées et sorties dans le respect des accords bilatéraux et 

multilatéraux signés par la Mauritanie.  
 
Ces objectifs doivent être atteints grâce à la mise en œuvre de 4 composantes principales, accompagnées d’une 
composante dédiée à la communication et visibilité. Le programme comporte aussi le recours à une assistance 
technique pour un montant de 1.250.000 euros. 
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Un avenant à la CF a été signé le 13 décembre 2013. Il modifie le montant total du projet qui passe à 11 millions 
d’euros. Les montants des composantes 1 et 2 restent inchangés alors que ceux des composantes 3 et 4 sont 
augmentés respectivement de 150.000 euros et de 2.850.000 euros. Il est prévu que les fonds additionnels font 
l’objet d’une nouvelle date de contractualisation, le 13 décembre 2016. 
La répartition budgétaire post avenant entre les composantes s‘établit comme suit :   

• Composante 1 : Appui à la coordination et pour une meilleur connaissance de la migration  
4 résultats ; 10 activités ; 1.900.000 euros   

• Composante 2 : Renforcement de l’approche migration et développement  
3 résultats ; 11 activités ; 2.100.000 euros  

• Composante 3 : Renforcement des actions de protection des migrants et des réfugiés  
2 résultats ; 8 activités ; 1.000.000 euros   

• Composante 4 : Renforcement des capacités pour une meilleure maîtrise des flux migratoires  
2 résultats ; 8 activités ; 3.950.000 euros  

• Communication/ visibilité : 80.000 euros 
 

 
 

L’avenant 1 ajoute un mode de gestion supplémentaire au projet, la composante 4 devant se réaliser en mode 
centralisé. L’avenant prévoit l’intervention de la Guardia Civil dans la composante 4 du projet, ceci au travers 
d’une subvention directe.  
 
C’est l’Ordonnateur National du FED, en l’occurrence le Ministère des Affaires Economiques et du 
Développement (MAED), qui est l’instance adjudicatrice du PASNGM et son maitre d’ouvrage tandis que le 
Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) est le maitre d’œuvre pour cette intervention.  
 
Le PASGM dispose d’un Comité de pilotage dont la composition est inscrite à la CF et qui doit se réunir 
trimestriellement durant la mise en œuvre du programme. 
 
Le cadre logique figurant dans l’avenant à la CF est annexé au présent rapport en tant qu’annexe 2).   

1.3 Principales étapes du PASNGM de son démarrage à avril 2015 

(date de l’évaluation à mi-parcours) 

 
Le programme a effectivement débuté en juin 2013 avec la mise en place de l’Unité de Gestion de Programme 
(UGP), la nomination du régisseur, la désignation du comptable ainsi que l’arrivée de l’assistance technique 
(AT). Cette dernière était au départ composée de trois experts long-terme (un chef de mission, un expert 
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juridique, un expert en procédures. Elle a pris ses fonctions le 9 juin 2013. Le contrat pour cette AT a été attribué 
au Consortium Agriconsulting SA (actuellement AESA) et comprenant les sociétés CIR (Consiglio Italiano per i 
Rifugiati), INMP (Istituto Nazionale per la promozionedellasalute delle popolazioniMigrantied il contrasto delle 
malattiedellaPovertà), AMLIII (Anti Money Laundry) et signé le 8 mars 2013.L’AT ne couvre pas intégralement 
la durée du programme puisque l’expert chef de mission qui a la durée la plus longue de prestations – 36 mois – 
devra quitter ses fonctions en janvier 2017. Depuis le démarrage du programme, certaines modification sont 
intervenues dans l’équipe d’AT, avec le départ de l’expert juridique qui a quitté ses fonctions en juin 2014 et a 
été remplacé en septembre 2014 par l’expert juridique actuel et la fin du contrat de l’expert en procédures après 
16 mois de présence, selon le contrat d’AT. L’UGP est donc constituée actuellement d’un régisseur, d’un 
comptable et de deux AT long termes. L’AT a, à ce jour, fourni un rapport de démarrage et deux rapports 
semestriels, couvrant son travail jusqu’au 30 juin 2014.  Le premier rapport semestriel porte sur la période de 
juin à décembre 2013 et le second sur celle de janvier à fin juin 2014.Il n’y a pas de rapport disponible après 
cette date.  
 
Comme indiqué plus haut le PASNGM est mis en œuvre selon plusieurs modalités de financement.  
Le volet institutionnel du PASNGM soit mis en œuvre à travers des devis programmes (DP). Deux devis-
programmes ont été pour l’instant mis en œuvre sous la responsabilité de l’UGP, avec la contribution de l’AT.  
Le DP0 a concerné la période du 20 août 2013 au 19 février 2014. Le montant total de ce DP s’est élevé à la 
somme de 40.049.845 MROs. Ce DP a concerné deux composantes du PASNGM, les composantes 1 et 2. Le 
montant alloué à la composante 1 était de 29.558.950 MROs alors que le budget attribué à la composante 2 se 
montait à 3.690.000 MROs. Le DP prévoyait aussi la réalisation d’une stratégie de communication/ visibilité 
pour le programme pour une somme de 3.610.000 MROs. Le DP0 n’a pas été officiellement clôturé à ce jour. Le 
niveau de sa réalisation financière, selon le rapport semestriel de l’AT couvrant la période de janvier à juin 2014 
est de 70,74%. Le niveau de réalisation des activités est, selon le même rapport, de 98%.   
En raison d’un accord tardif entre les partenaires sur le contenu à prévoir pour le DP1, la mise en œuvre de ce 
dernier a commencé le 15 juillet 2014. Ce premier DP de croisière prend en compte l’amendement apporté 
PASNGM suite à la signature de l’avenant 1 en ce qui concerne le camp de réfugiés de M’Bera. D’une durée de 
16 mois, il est prévu que sa réalisation s’achève le 14 novembre 2015. Ce DP concerne les composantes 1 (sauf 
activités mises en œuvre par le Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP) concernant le Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), 2 et 3.  Le montant alloué à la composante 1 et de 108.076.580 
MROs. La composante 2 bénéficie d’un montant de 98.068.450 et la composante 3 de 105.712.000 MROs.   
Il est prévu qu’un troisième DP d’une durée également de 16 mois prenne la suite de celui qui est actuellement 
en cours et s’achève avec la fin de la période opérationnelle du PASNGM. 
 
La convention de contribution conclue avec le FNUAP s’est déroulée de façon conforme aux prévisions puisque 
cette action a été clôturée après un an de validité opérationnelle. Pour les conventions DUE-OIM et DUE-
Guardia Civil, elles sont toujours en cours mais leur durée opérationnelle ne permettra pas de terminer 
l’ensemble des activités prévues dans ces deux documents et des prolongations de ces actions devront être 
accordées après coordination entre les plannings des actions prévues, en particulier en ce qui concerne le centre 
de coordination sous régional de Sélibaby.  
 
L’histogramme ci-dessous illustre la situation des dépenses et des paiements réalisées par le PASNGM jusqu’à 
mi-avril 2015 en fonction des 4 composantes principales du programme et des acteurs en charge de leur 
réalisation.   
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L’histogramme ci-dessous illustre quant à lui la situation des engagements et des dépenses pour la partie 
décentralisée du PASNGM à la même date de mi-avril 2015.  
 

 
 
 

2 L’EVALUATION A MI-PARCOURS ET SA METHODE 
La CF du PASNGM, dans son article 4.2., prévoit que la CE procède à des évaluations externes de ce 
programme par l’intermédiaire de consultants indépendants. Trois évaluations sont prévues : une évaluation à 
mi-parcours, objet du présent rapport ; une évaluation finale en début de phase de clôture ; une évaluation ex-
post. En ce qui concerne l’évaluation à mi-parcours, la CF indique : « suivant les résultats de l’évaluation à mi-
parcours, le bénéficiaire et la CE (en) analysent les conclusions et recommandations et décident d’un commun 
accord de l’action de suivi à mener et de toute adaptation nécessaire et notamment, s’il y a lieu, de la 
réorientation du projet. »  
C’est ainsi que, suite à l’attribution du contrat Lot n°7: Gouvernance et Affaires Intérieures – 
EuropeAid/132633/C/SER/multi au Consortium IBF, une équipe d’évaluation, comprenant un chef d’équipe et 
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Payé 123 638,79 € 1 000 000,00 € 1 114 998,00 € 397 775,00 €
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un expert en migration/ gestion des frontières a été mobilisée pour la réalisation de l’évaluation à mi-parcours du 
PASNGM.   
 
Les termes de référence (TdR) de cette mission prévoient cinquante jours de travail pour deux experts, sur une 
durée de deux mois maximum, pour sa réalisation.  Ces TdR sont annexés au présent document en tant 
qu’annexe 1) 
 
Ils fixent les objectifs suivants:  

• Faire une évaluation mi-parcours analytique, systématique et objective du PASNGM dans son 
ensemble, de ses quatre composantes, de la logique d’intervention, de la logique des acteurs et de son 
impact réel par rapport aux objectifs fixés par la Stratégie (SNGM) ;  

• Proposer, le cas échéant, des mesures d’interventions concrètes pour la bonne mise en œuvre du 
programme ;  

• Proposer, dans le cadre du PIN XI° FED, des pistes de réflexion pour une action future dans le domaine 
de la migration ou dans des domaines connexes. 
 

L’équipe d’évaluationa commencé son travail en Mauritanie le 15 avril 2015. Ce travail dans le pays bénéficiaire 
s’est terminé le 11mai 2015. 
 
L’évaluation, a été conduite en plusieurs phases successives.  
Après une brève familiarisation avec la documentation de base du PASNGM, l’équipe d’évaluation a entamé ses 
contacts dans le pays bénéficiaire et a commencé son travail par des réunions avec les principaux acteurs clés du 
PASNGM, faisant suite à un briefing à la DUE. Suite à ces réunions et à la poursuite de la lecture et de l’analyse 
de la documentation, l’équipe a proposé à la DUE, conformément aux TdR, le 21 avril 2015, une note 
méthodologique initiale ou plan d’évaluation, présentant les principales étapes à suivre avec le calendrier se 
rapportant à chacune d’entre elles. Les indicateurs retenus ont été largement inspirés de ceux présents dans la 
CF.  
Le plan de travail proposé comportait un premier bilan des activités réalisées par la mission au cours de sa 
première semaine de travail, une liste des principaux acteurs et intervenants du programme à rencontrer par 
l’équipe d’évaluation ainsi qu’une proposition de planification pour la suite de la mission, incluant les interviews 
des points focaux (guide en annexe 4) et l’organisation des visites de terrain prévus aux TdR de la mission. Ces 
visites ont été au nombre de deux, une par membre de l’équipe d’évaluation. La chef d’équipe s’est rendue, pour 
trois jours et demi dans le sud du pays pour visiter divers postes-frontières construits et équipés par le PASNGM 
ou lors de projets financés par la CE antérieurement à Rosso, Deir El Barka, Sagné. L’expert migration s’est 
rendu, pour une journée, au nord du pays, à Nouadhibou et a pu notamment se rendre compte de la situation à 
l’ancien centre de rétention des migrants dans cette ville. Les comptes rendusde ces visites sont annexés au 
présent rapport en tant qu’annexe 3) A leur retour, les experts ont poursuivi les rencontres avec les parties 
prenantes au PASNGM, jusqu’à la présentation de conclusions préliminaires à la DUE, le 7 mai 2015. Sur cette 
base, et en tenant compte des remarques faites par la DUE, l’équipe d’évaluation a poursuivi son travail avec la 
formulation de recommandations et la préparation de l’atelier de restitution prévu par lesTdR. Celui-ci a réuni 
environ 30 personnes le 11 mai 2015. A la demande de la DUE, et au retour des évaluateurs à leur base de 
travail, une matrice destinée à faciliter la prise en compte rapide des recommandations par les acteurs clés du 
programme a été préparée par l’équipe d’évaluation. Cette matrice reprend la structure du cadre logique du 
PASNGM et propose des actions prioritaires à mener par les différents acteurs clés du PASNGM.  
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3 CONCLUSIONS DE L’EVALUATION PAR COMPOSANTES ET 

RESULTATS 

3.1 Composante 1 : Appui à la coordination et pour une meilleur 

connaissance de la migration 

 
Résultat 1 : Une Commission Nationale de Gestion de la Migration est créée par décret du Ministre de 
l’Intérieur et mise en place 
La composante 1 du PASNGM est celle qui est destinée à appuyer la création puis la consolidation des structures 
étatiques responsables ou partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation de la PNGSM. 
L’atteinte du résultat 1 de cette composante est déterminante pour la réussite et la pérennité de l’ensemble du 
programme et la réussite de la stratégie. La signature du décret du Premier Ministre sur la création du Comité 
National de Gestion de la Migration (CNGM) était une condition au démarrage du programme. Celui-ci 
d’ailleurs a été signé le 3 octobre 2012 alors que la CF du programme était signée le 26 septembre 2012.  
 
Le CNGM devait pouvoir s’appuyer sur un Secrétariat National Exécutif (SNE), auquel il est prévu par arrêté 
ministériel que participent des points focaux issus des principaux ministères concernés par cette thématique. 
Depuis le démarrage du programme, l’activité du CNGM a été limitée à une seule réunion fin 2014 et le SNE n’a 
donc pu jouer de rôle dans la préparation des décisions de ce Comité, ni dans l’exécution de décisions 
éventuelles. Il n’y a donc pas de véritable système en place pour porter la mise en œuvre de la Stratégie National 
de Gestion de la Migration (SNGM), et ce ne peut être le rôle de l’UGP de se subsister à cette structure, même 
elle peut et doit tenter d’en impulser le fonctionnement effectif.  
 
Les points focaux, membres du SNE n’ont pas été mobilisés et formés assez tôt dans le démarrage du 
programme. C’est seulement au cours du DP1 que les premiers jalons, sous la forme d’une mission d’expert 
court terme en avril 2015, devant mener à leur formation, ont été posés. Même si cette formation a connu des 
retards, rien n’aurait dû empêcher l’UGP de mobiliser les points focaux à partir des responsabilités déjà 
imparties officiellement à leurs ministères respectifs en matière de migration sans attendre la fin de leur 
formation. Beaucoup de points focaux rencontrés paraissent tout à fait à même de conduire cette réflexion et de 
formuler des propositions concrètes dans l’état actuel des choses et de leurs connaissances.  
 
Le MIDEC est le chef de file de la mise en œuvre de la SNGM. Ses attributions, fixées dans le décret n° 086-
2012 du 17 mai 2012 sont essentiellement orientées vers l’ordre public, la surveillance du territoire, le contrôle 
des frontières, et plus généralement la sécurité. Bien que ce ministère ait en charge, selon ce même décret, la 
promotion de la société civile et celles des collectivités territoriales, il n’est pas sûr qu’il soit actuellement outillé 
institutionnellement pour porter l’ensemble des aspects de la SNGM. Il faudrait pour cela au sein du MIDEC, et 
sans attendre la fin du Programme d’appui, la création une structure administrative permanente proactive et d’un 
niveau suffisant pour assurer et impulser une coordination étroite avec les autres ministères concernés. L’UGP, 
en tant qu’elle est uniquement une structure de gestion de projet ne peut jouer ce rôle.  
 
Pour l’instant, il n’y a aucune trace d’une quelconque inscription budgétaire correspondant à la mise en œuvre de 
la SNGM. Or, il n’est pas possible d’envisager la conduite d’une telle stratégie et sa réussite sans que des 
moyens matériels et humains soient dégagés et mis à disposition par l’Etat mauritanien. Il faut rappeler que la CF 
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ne comporte pas de contribution financière du gouvernement mauritanien pour la mise en œuvre du PASNGM 
mais prévoit seulement la prise en charge des salaires des fonctionnaires affectés à la gestion du programme ainsi 
que la mise à disposition de locaux. L’arrêté sur le fonctionnement du SNE prévoit que les frais de 
fonctionnement de cette instance seront inscrits au budget du premier ministère. Même sur ce point, rien n’avait 
été prévu pour les années 2014 et 2015. L’UGP a mentionné à la mission d‘évaluation la perspective, qui reste à 
confirmer, d’une contribution de l’Etat au titre de la Loi de Finances 2016 
 
Les remaniements qui ont eu lieu au niveau institutionnel et administratif (création de nouveaux ministères/ 
division de certains autres) n’ont pas facilité la participation de certaines structures de l’Etat mauritanien aux 
instances et activités de mise en œuvre de la SNGM. Par exemple, il n’y a pas de point focal éducation de base 
car le Ministère de l’Education a été scindé récemment, le Ministre Délégué à la Diaspora auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) n’est pas représenté, le Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et de la Modernisation de l’Etat (MFPTME) est représenté mais ce n’est pas le cas du Ministère de 
l’Emploi et de la FP(MEFPTI). C’est ainsi que des acteurs étatiques importants pour des questions relatives à la 
migration ne sont pas représentés dans la SNE et partant pas non plus en tant que partenaires proches, au niveau 
du PASNGM.  
 
La CF du PASNGM prévoyait un appui du programme pour la révision des textes législatifs et réglementaires 
relatifs à la migration et la constitution d’un groupe de travail à cette fin, mais aucune activité n’a encore été 
prévue ou démarrée à cet égard. Il semble par ailleurs qu’un travail soit en cours sur ce thème, avec l’appui du 
PNUD, du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et de l’UNHCR avec le Ministère de la Justice comme 
institution de base.  La liaison entre cette initiative et le PASNGM n’est pas encore établie et aucune synergie 
n’existe entre les deux, alors que ce serait au MIDEC au tant qu’institution tête de file en charge de la migration 
d’avoir le rôle premier dans cette réflexion.  
 
 
Un des points faibles soulignés par la SNGM est le manque de données donné fiables sur cette question. Pour y 
répondre, il a été, entre autres, prévu dans la CF de créer une base de données dévolue à cette thématique et la 
PASNGN a inclus cette action dans son plan de travail pour le DP1. Néanmoins les TdR développés jusqu’ici 
par l’UGP ne sont pas satisfaisants car ils ne proposent pas d’option claire sur la question de l’optimisation de la 
localisation/ gestion future de cette base de données. Il faudrait en effet déterminer les catégories de 
documentation qui devraient être sous la responsabilité du MIDEC comme chef de file migration et celles qui 
pourraient être gérées par d’autres acteurs (université par exemple).   
 
L’étude lancée au DP0 sur l’actualisation de la Stratégie de la Migration n’a pas été fructueuse. Il aurait sans 
doute mieux valu se limiter à l’étude des implications des phénomènes nouveaux qui ont affecté les flux 
migratoires telle que l’arrivée significative de réfugiés du Mali dans les dernières années. On retrouvera ce 
problème d’études trop générales et mal ciblées dans d’autres composantes du PASNGM.  
 
Du point de vue logistique, le soutien au fonctionnement de l’UGP est pris en compte à travers la rémunération 
du comptable et du secrétaire par la régie du programme. Ce dernier agent semble avoir une présence très 
intermittente et aucun poste de travail stable au sein de l’UGP. Une interruption de la rémunération de ces 
personnels a dû avoir lieu lors de la période de non éligibilité des dépenses entre le DP0 et le DP1. 
 
Résultat 2 : Un module migration « Migration internationale » est intégré dans le recensement décennal 
général de la population et de l’habitat de Mauritanie (RGPH) 
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Ce résultat devait être atteint à partir de la Convention de contribution, d’un montant de 1 million d’euros, signée 
entre la Délégation de l’Union Européenne (DUE) et le FNUAP le 23 décembre 2012 et valide pour un an.  Il est 
effectivement atteint puisque l’Office National de la statistique (ONS) vient de publier les résultats du RGPH et 
que ces résultats comprennent la publication d’un volume thématique consacré à la migration, élaboré à partir 
des questions incorporées dans le questionnaire du RGPH. En fait le financement de l’UE a largement dépassé la 
problématique migratoire puisque c’est une contribution générale au RGPH qui a été fournie par la DUE à 
l’ONS sous la forme d’un appui aux émoluments des enquêteurs et superviseurs (80% des couts de personnel du 
RGPH) qui ont effectué le recensement.  
 
L'appui apporté par la CE à l'ONS/FNUAP ne distingue pas les aspects du RGPH liés aux questions de 
migration : la Convention de contribution prévoit en effet un appui à l'ensemble de l'exercice. Cependant, le 
questionnaire utilisé pendant le RGPH a fait l'objet de discussions avec la DUE et contient des questions 
spécifiques sur les populations étrangères. On ne trouve pas trace, ni dans la convention ni dans le travail fait par 
l’ONS/ FNUAP, de l’enquête spécifique aux questions migratoires, prévue dans le cadre logique de la CF du 
PASNGM, qui devait être fait sur un échantillon. 
 
Résultat 3 : Les études prévues dans la stratégie nationale de gestion de la migration sont menées 
Des trois études prévues qui devaient concourir à l’atteinte de ce résultat, (participation à l’enquête emploi, traite 
des enfants, délivrance des permis de travail) aucune n’a été jusqu’à présent réalisée. La troisième étude était 
cependant prévue dans le DP1.  
 
Résultat 4 : Le projet apporte un appui à l’Université de Nouakchott pour la mise en place d'un 
laboratoire de recherche sur les migrations internationales 
Les activités permettant l’atteinte de ce résultat avaient été revues par l’avenant à la CF, et l’appui à des 
publications supprimé.  En dépit du changement apporté à la CF par l’avenant, le DP1 a maintenu l’appui à la 
publication d‘études, ce qui peut être justifié. Un projet de convention entre le PASNGM et l’Université de 
Nouakchott a été préparé pour la mise en place du laboratoire. Sa signature apparait retardée par le fait que le 
Conseil de l’Enseignement Supérieur doit, selon des règles récemment entrées en vigueur, entériner la fusion de 
trois unités de recherche avant de valider la création d’un nouveau laboratoire. Ces trois unités de recherche 
pourraient être celles traitant respectivement de la dynamique des populations (dynamique des populations, droit 
des migrations, gouvernance foncière). Le dossier d’appel d’offres (DAO) pour l’équipement de ce futur 
laboratoire est également en cours de préparation par l’UGP, selon cette dernière. Le lieu destiné à accueillir le 
laboratoire serait le bâtiment abritant actuellement l’observatoire de la Mauritanie contemporaine, qui ne parait 
pas actif dans le domaine migratoire pour l’instant. 
 
Indicateur retenus pour la composante 1 
- Fréquence et contenu des réunions de la CNGM et fonctionnement effectif du SNE : la CNGM s’est 

réunie une seule fois et le SNE ne remplit pas ses missions de préparation et d’exécution des décisions du 
CNGM. Le statut de ces instances est clair mais il y a confusion entre elles et le comité de pilotage du 
PASNGM. la façon dont il fonctionne se confond avec le comité de pilotage du PASNGM 

- Qualité/complétude du module migration internationale du recensement et exploitation de ses 
résultats (en sus des délais de livraison) : le module (volume thématique du RGPH) livré par l’ONS 
parait complet et a été livré début mai 2015. Il faut noter que la convention de contribution DUE – FNUAP 
a porté sur les rémunérations des personnels de terrain du RGPH et non sur les activités spécifiques à 
conduire en matière de connaissance de la migration.   

- Nombre de publications du laboratoire sur la migration à l’université et fonctionnement de 
l’équipement du laboratoire : à l’heure actuelle il n’y a aucune publication faite ni prévue, le laboratoire 
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est encore en début de phase de création, du fait de contraintes réglementaires mauritaniennes. La pérennité 
d’une telle structure reste à démontrer. 
 

3.2 Composante 2 : Migration et développement 

 
Résultat 1 : L’accès à l’éducation et aux services de santé de base pour les étrangers est amélioré 
L’atteinte de ce résultat est certainement pénalisée par l’absence de points focaux aux Ministères concernés 
(Education de base, Santé, Emploi/ FP).  
 
La question de l’accès des enfants des migrants à l’éducation de base a fait l’objet d’une étude durant le DP0 
dont les conclusions et recommandations se sont révélées décevantes.  Cette étude a souffert d'un déficit en ce 
qui concerne les données disponibles en matière du nombre et du niveau d'études des enfants de migrants 
actuellement scolarisés et de ceux qui, probablement, échappent entièrement au système éducatif. Toujours est-il 
qu’elle ne permet pas de définir des priorités pour des actions à venir et concerne un secteur qu’il était peut être 
ambitieux d’aborder à cette étape de la mise en œuvre de la SNGM. Cette thématique demeure néanmoins 
importante et l’accès des enfants des migrants (et spécialement des plus vulnérables qui ne peuvent scolariser 
leurs enfants dans le secteur privé) à l’éducation de base garanti par la loi mauritanienne semble effectivement se 
heurter à de nombreux obstacles qui sont dénoncés par les associations de défense des droits de l’homme et de 
migrants. Il ne semble pas qu’une suite ait été donnée à l’étude réalisée ou soit envisagée.  
 
En ce qui concerne le domaine de la santé la situation est encore mois avancée car il n’y a pas eu de travail 
d’indentification des « actions pilotes » conduites par les associations de migrants et qui devaient servir de points 
d’appui pour les activités à mener dans le cadre de ce résultat.  Il semble même que l’existence de telles 
initiatives pilote, mentionnées dans la SNGM, soit totalement ignorée au niveau de l’UGP. 
 
Résultat 2 : Les droits des travailleurs migrants sont améliorés, les capacités des Inspections du Travail 
sont opérationnelles et une aide juridictionnelle est accessible dans les principales villes 
Ce résultat est très composite et aurait certainement mérité d’être scindé en deux pour plus de clarté. La question 
de l’aide juridictionnelle devrait concerner, outre les travailleurs migrants en tant que tels, tous les autres 
migrants qui ont des droits à protéger et faire respecter.  
 
Les activités prévues en ce qui concerne le renforcement des inspections du travail et leur rôle en direction des 
travailleurs migrants sont les plus avancées dans le cadre de la réalisation de ce résultat. Une coopération existe 
avec le MFPTMA. Ce Ministère a récemment recruté une vingtaine de nouveaux inspecteurs du travail, dans le 
cadre d’un plan de recrutement après une longue période de léthargie. Ceux-ci ne sont toutefois pas encore 
opérationnels car en formation à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) pour deux ans. Il y a toutefois 
certains désaccords sur la mise en place de la formation des inspecteurs du travail en relation avec les travailleurs 
migrants entre l’UGP et le Ministère. Selon l’UGP des TDR ont été discutés et validés au niveau du Ministère 
qui ne marque pas son accord sur ce point, notamment en ce qui concerne la question de la formation de 
formateurs.  Il faut noter aussi que le nombre des Inspections Régionales du travail est maintenant de 13, ce qui 
ne correspond plus à la dotation prévue (9/10 inspections). Le DP prévoit aussi l’établissement d’un manuel des 
procédures pour les inspecteurs du travail1. La synergie avec ce qui a été fait en cette matière avec l’appui du 

1L’OIM a formé, en 2013, 25 inspecteurs du travail sur les questions migratoires et la protection des travailleurs 
migrants  
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BIT n’est pas évidente et une coopération avec ce bureau serait indispensable de même que des consultations 
avec les organisations syndicales. Le DAO pour les équipements informatiques des inspections régionales, que 
l’UGP affirme avoir préparé et groupé avec celui destiné au Laboratoire Migration de l’Université de 
Nouakchott n’ont pas été soumis aux évaluateurs. La situation concernant la motorisation des inspections 
régionales du travail manque de clarté. Le cadre logique de la CF (y compris dans la version révisée de 
l’avenant) comporte parmi les indicateurs de ce sous–résultat le taux de motorisation des inspecteurs du travail et 
comme moyen de vérification les bons de livraison de véhicules. Cela semble indiquer que la fourniture de 
voitures était prévue par le PASNGM.  Il ne semble pourtant pas à présent que la fourniture de moyens de 
locomotion pour les inspecteurs du travail soit envisagée par la DUE, en raison de mauvaises expériences avec 
ce type d’appui dans d’autres projets.   
 
 
Les autres activités en lien avec le domaine du travail concernent la suite de l’étude sur l’obtention et la 
délivrance des permis de travail. Comme mentionné plus haut, l’étude qui devait être réalisée sur cette question 
n’est ni réalisée ni encore programmée dans les DP. Pourtant ce problème constitue un réel handicap pour le 
développement de la contribution des migrants à l’économie formelle du pays et à la lutte contre leur 
précarisation. 
 
Concernant l’aide juridictionnelle, l’étude réalisée au DP0 ne livre pas de conclusions et recommandations 
précises, si ce n’est la nécessité de compléter le cadre légal mauritanien en matière d’aide juridictionnelle et de 
s’assurer qu’il s’applique aux migrants. Le DP1 envisage la possibilité de la création de permanences d’avocats 
dans les principales villes du pays pour favoriser l’accès des travailleurs migrants à l’aide juridictionnelle sans 
préciser d’ailleurs si cette activité viendra renforcer l’aide juridictionnelle déjà existante. Une coopération a été 
initiée avec le programme « Etat de droit » et à l’étape actuelle rien n’est prévu ni budgété dans le PASNGM à 
ce propos.  
 
De façon surprenante, il n’y a aucune activité en vue de l’atteinte de ce résultat avec le MEFPTI. La raison en est 
certainement que ce Ministère ne compte pas jusqu’à ce jour au nombre des points focaux, membres de la SNE. 
Ceci est d’autant plus regrettable qu’il a été le Ministère bénéficiaire dans les deux dernières années d’un projet, 
mis en œuvre par Pole Emploi/ France, sous le programme thématique Migration et Asile financé depuis 
Bruxelles par la CE. Quels que soient les résultats de ce projet, il reste que la question de l’emploi des migrants 
en vue d’une meilleure intégration comme de celui des jeunes susceptibles de se tourner vers la migration par 
manque d’emploi est centrale et ne peut être exclue du PASNGM.  
 
Le contenu des autres activités envisagées dans la CF pour contribuer à l’atteinte du résultat 2 (renforcement des 
capacités des consulats des pays d’origine) ne parait pas clairement identifié. 
 
Résultat 3 : La prise en compte des communautés de diaspora par les autorités mauritaniennes est 
améliorée  
La création d’un Ministre Délégué aux Affaires Maghrébines et à la Diaspora placé auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) est unélément qui n’a pas été suffisamment pris en compte par 
le PASNGM. Même si cette structure est encore jeune, il reste qu’elle ne saurait être ignorée dans le cadre du 
programme. Sa complémentarité avec la Direction dédiée aux Affaires Consulaires et aux Mauritaniens de 
l’Etranger au MAEC, associée au PASNGM par son point focal, reste à éclaircir. 
 
Une première programmation d’activités liées à l’atteinte de ce résultat a été entamée sous le DP1 d’après 
l’UGP.  Cette première étape serait une préparation au recensement de la diaspora, une tache d’envergure qu’il 
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est urgent d’entreprendre si on veut pouvoir la réaliser avant la fin du programme et qui est peut-être trop vaste 
pour être menée à bien dans le cadre du programme. Les résultats du RGPH pourront être étudiés avec profit 
pour décider comment aborder ce sujet. 
 
Indicateurs retenus pour la composante 2 
- Mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants des migrants : aucune à l’heure 

actuelle à part la législation mauritanienne qui prévoit l’accès universelle à l’éducation mais l’infrastructure 
éducative du pays est faible et le résultat prévu très ambitieux. 

 

- Actions effectives facilitant l’accès à la justice pour les migrants : toutes ces actions sont en attente de 
coordination avec le projet « Etat de droit » tel que préconisé par le DP1. Il y a de bons arguments pour 
justifier que les activités liées à l’aide juridictionnelles soient reportées sur le programme «Etat de Droit». 

- Actions effectives pour l’amélioration des conditions de travail des migrants : Indépendamment des 
activités liées au PASNGM, le MFPTMA a recruté des inspecteurs, la formation prévue pour les agents de 
contrôle de l’inspection du travail en matière de droits des migrants n’en est qu’à un stade préparatoire.  

- Création de la représentation de la diaspora et son recensement : une avancée institutionnelle a eu lieu 
de la part du Gouvernement mauritanien avec la création du Ministre Délégué aux Affaires Maghrébines et 
à la Diaspora placé auprès du MAEC. Reste à établir, prioritairement, une coordination entre ce dernier et 
la Direction dédiée aux Affaires Consulaires et aux Mauritaniens de l’Etranger de ce même ministère. Cela 
constitue une condition pour la poursuite et délimitation de ce qui est possible de faire concernant le 
recensement des Mauritaniens à l’étranger.  
 

3.3 Composante 3 : Renforcement des actions de protection des 

migrants et des refugies 

 
Résultat 1: Amélioration des capacités de protection des migrants et des mineurs non accompagnés et 
amélioration du traitement  des dossiers de demandes d'asile  
La composante 1 comportait une étude sur la traite des enfants et les enfants non accompagnés qui n’avait pas 
été inscrite au DP1 et n’a donc pas été encore réalisée. La connaissance sur ces phénomènes par le PASNGM n’a 
donc pas progressé et permis de définir les activités prioritaires à conduire dans ce cadre.  
 
Pour la facilitation de l’exercice du droit d’asile les conditions générales semblent favorables à des actions dans 
ce domaine compte tenu de la perspective de la soumission par le Gouvernement mauritanien au Parlement 
d’une nouvelle loi sur l’asile après le décret qui lui a ouvert la voie en 2005. Le projet de loi semble dans sa 
dernière phase de préparation par le MIDEC, qui doit encore recueillir les avis des autres administrations 
concernés).  
 
La rénovation de deux bureaux d’enregistrement des demandes d’asile est prévue au DP1. L’un de ces bureaux 
doit être situé à Rosso mais lors de la visite de terrain aucun membre des forces de sécurités présentes au poste 
frontière ne semblait au courant de cette perspective. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles il a été fait choix de 
créer 2 bureaux spécifiques d’enregistrement des demandes d’asile et spécialement un à Rosso ne sont pas 
explicitées. Ces deux bureaux nécessiteront la mise à disposition de ressources humaines stables de la part de 
l’administration (2 X 2 personnes). 
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Un travail sur le renforcement de la Commission Nationale Consultative pour les Réfugiés (CNCR) a débuté et 
une ébauche – restant largement à améliorer, en particulier par la prise en compte des formations déjà dispensées 
par l’UNHCR - de TdR pour la formation de ses membres préparé par l’UGP. Selon le DP1, cette commission 
doit bénéficier de locaux au sein du MIDEC, ce qui ne parait pas être le cas à ce jour.   
 
L’avenant de la CF a ajouté un sous-résultat consistant dans une action d'appui et d'accompagnement spécifique 
au camp de réfugiés de M'Bera. L’UGP dispose actuellement d’un état des lieux de la situation dans ce camp 
ainsi que d’un tableau de l’engagement des acteurs en faveur des populations de ce camp. Une liste d’activités 
pour lesquelles l’UNHCR souhaiterait l’appui du PASNGM a été présentée en 4 points principaux (cliniques 
juridiques au sein du camp, renforcement des capacités des magistrats au niveau local, aménagement du poste 
avancé de Fessala, appui à l’alphabétisation/ apprentissage professionnel des jeunes du camp). Pour l’instant, un 
voyage de l’UGP dans le camp est prévue prochainement mais aucune action prioritaire n’a a été décidée en 
coopération avec l’UNHCR, alors que beaucoup d’éléments permettant de définir des priorités d’intervention 
dans ce camp sont disponibles.   
 
Résultat 2 : Des actions de sensibilisation et de formation visant une meilleure prise en compte des besoins 
spécifiques des mineurs non-accompagnés, et particulièrement ceux des enfants victimes de traites sont 
réalisées 
L’absence de progrès du PASNGM concernant les questions relatives à la traite des enfants et mineurs non 
accompagnés a été notée plus haut. Toutefois, selon les OSC, certaines catégories d’enfants pourraient être 
relativement facilement identifiées comme groupes cibles pour lutter contre certaines formes d’exploitation 
(mendicité forcée par exemple), L’UGP a très récemment entamé une première démarche pour progresser sur 
cette question. 
 
Indicateur retenus pour la composante 3  
- Nombre de dossiers de demande d’asile traités et durée moyenne de leur traitement : Pas de 

changement sur ce point du fait du PASNGM. Les dossiers à l’heure actuelle sont préparés par l’UNHCR et 
remis pour décision à la CNCR et ensuite validés par décret.  

- Nombre et qualité de la formation des personnels aux thématiques de l’asile : Le PASNGM est en 
cours de préparation de cette activité qui n’a pas débuté  

- Activités effectives en faveur des mineurs non-accompagnés : pas de progrès sur le sujet sauf rencontre 
du projet avec les points focaux intéressés.  

 

3.4 Composante 4 : renforcement des capacités pour une meilleure 

maitrise des flux migratoires 

 
Cette composante est mise en œuvre à travers deux contrats spécifiques. Le premier est une convention de 
contribution entre la DUE et l’OIM (2 349 998 euros – 24 mois à partir du 1° janvier 2014) le second une 
convention de subvention entre la DUE et la Guardia Civil (500.000 euros – 18 mois à partir de mai 2014). Seul 
le résultat 2 (Nouadhibou) est en dehors de ces conventions et ne semble pas porté du tout par le PASNGM. 
Certaines activités prévues à la CF ne sont couvertes ni par les conventions ni par les DP.  
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Résultat 1 : La gestion des frontières est améliorée 
Pour l’atteinte de ce résultat, l’avenant 1 à la CF a spécifié (en complément de la CF initiale) qu’il conviendrait 
de réviser et mettre à jour les normes opérationnelles de la gestion des frontières. Ceci a été entrepris avec la 
révision du manuel opérationnel actuellement en cours de finalisation. Le contrat OIM/ DUE ne comporte que la 
mise en place d’un plan d’action sur l’utilisation de ces procédures et sur le développement d’un curriculum de 
formation à ces procédures formalisées, donc on ne peut attendre à la fin du programme un impact sur l’usage de 
ces procédures. Au niveau des postes-frontières, un certain nombre de formations ont été dispensées et une étude 
des besoins en formation effectuée.  
 
Dans la cadre du contrat OIM/DUE diverses études ont été menées en liaison avec l’atteinte de ce résultat 
(perception du public par rapport au travail et au comportement de la Police et de la Gendarmerie aux postes-
frontière, étude de faisabilité sur l’identification d’un système d’enregistrement des mouvements de populations 
frontalières entre la Mauritanie et Sénégal). Ces études sont soit finalisées soit en cours de l’être. La seconde 
étude mentionnée – qui n’est pas encore finalisée - recommande l’introduction de reconnaissance biométrique à 
tous les postes frontières sans préciser les conditions et moyens nécessaires à cette introduction. On ne sait pour 
l‘instant quelle suite sera donnée à cette recommandation, qu’il conviendrait de développer davantage. 
 
De plus, la CF prévoyait plusieurs activités qui n’ont pas été reprises de la même façon dans le contrat 
OIM/DUE : il s’agit d’une part d’une  étude de solutions informatiques pour l'interconnexion des postes 
frontières et d’autre part d’une étude générale relative aux mécanismes de coordination des services de sécurité 
en charge du contrôle des frontières et de gestion migratoire. Il était en effet prévu dans la CF une activité 
concernant l’établissement / équipement d’un poste de commandement central en vue de son interconnexion 
avec des postes frontières de la Gendarmerie et de la Police Nationale mais cette activité ne semble pas reflétée 
plus avant dans le contrat OIM – UE. Cette activité faisait pourtant totalement sens car, s’il est légitime de se 
proposer, par l’établissement d’un centre de coordination sous régional d’harmoniser l’action des forces de 
sécurité de trois pays limitrophes, cette perspective devrait s’enraciner dans les progrès faits en matière 
d’harmonisation/ meilleure coordination du travail des différentes forces de sécurité en charge des frontières au 
plan national, et d’abord, en ce qui concerne le présent programme, en Mauritanie.   
 
Les activités 4.1.2. et 4.1.4. du cadre logique du PASNGM dans l’avenant à la CF ne se retrouvent pas en tant 
que telles dans la description de l’action de l’OIM ni dans celle de le Guardia Civil et risquent donc fortement de 
ne pas être remises, l’UGP, à l’écart de la réalisation du résultat 4.1. ne les ayant pas pris en charge non plus 
dans les deux premiers DP, ce qui était légitime.  Il aurait pourtant été important de pouvoir disposer, à partir du 
PASNGM de propositions, même à moyen terme, pour une rationalisation des rôles et responsabilités des 
différents corps de sécurité concernés par la gestion des frontières.  
 
La construction des 4 postes frontières tenus par la Gendarmerie nationale sur la frontière Mauritanie – Sénégal-
Mali a bien eu lieu et la réception provisoire de ces postes conduite en décembre 2014. Les constructions sont 
dans l’ensemble satisfaisantes (selon les procès-verbaux de réception provisoire et la visite de terrain effectuée 
par le chef d’équipe évaluation à Sagné). Toutefois, certains éléments de leur configuration auraient pu être 
facilement améliorés en consultant davantage les personnels de terrain. La mise en œuvre des travaux pour la 2° 
phase d‘aménagement de Rosso paraît avoir connu des difficultés importantes, portant sur l’expropriation des 
échoppes à l’intérieur de l’enceinte du poste et le goudronnage de la voie. Ces difficultés ont conduit la DUE à 
suspendre toute nouvelle activité d’aménagement des flux migratoires dans ce poste.  
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L’équipement des postes frontières en systèmes d’information est pour l’instant au point mort compte tenu des 
questions apparues suite au développement et à la mise en place dans les dernières années d’un nouveau système 
d’information, OBUR, dont la gestion a été confiée par le Gouvernement mauritanien à l’Agence Nationale du 
Registre de la Population et des Titres sécurisés (ANRPTS). Ce système est venu remplacer, en ce qui concerne 
les 5 principaux postes frontières tenus par la police équipés informatiquement, le Système d’Identification et de 
Reconnaissance des Personnes (SIRP) précédemment installé, en particulier dans le cadre de projets antérieurs 
financés par l’UE et mis en œuvre par l’OIM. Ce changement est intervenu sans la nécessaire concertation entre 
les principaux acteurs, ce qui a malheureusement conduit à un démantèlement des installations déjà en place et à 
la mise au rebus de tout le matériel informatique précédemment fourni. Il y a toujours une absence totale de 
clarté au sujet des intentions du Gouvernement concernant l’amplitude du déploiement du système OBUR dans 
les autres postes frontières tenus par la police et éventuellement ceux de la gendarmerie. Une demande de 
rendez-vous de l’équipe d’évaluation auprès de l’ANPTRS, pour renforcer les demandes de clarification 
antérieures de l’OIM et de la DUE n’a pas abouti.   
 
Tant au niveau de la CF (y compris avenant) que du contrat OIM – DUE il était question de travaux à effectuer 
au port de pêche de Nouakchott. Il semble que cette activité ait été supprimée mais on ne trouve pas trace de 
cette suppression officielle.  
 
Des activités relatives à l’établissement d’un centre de coordination sous régional en matière de gestion des 
frontières Mauritanie-Sénégal-Mali ainsi qu’à la formation des policiers et gendarmes mauritaniens en charge 
des frontières ont été ajoutés par l’avenant 1 à ce document. Sur ces deux activités, il y a répartition du travail 
entre l’OIM et la Guardia Civil. En ce qui concerne le centre de coordination, dont l’emplacement a été fixé en 
Mauritanie à Sélibaby, et dont la construction fait partie du contrat OIM – UE, un travail préparatoire a été 
effectué au plan institutionnel avec l’atelier tenu par les parties prenantes mauritaniennes et européennes en juin 
2014.  Sur un plan politique, tout récemment (15 avril 2015) une demande officielle a été faite par le PASNGM 
au Ministère des Affaires Etrangères Mauritanien afin que celui-ci intervienne auprès des chancelleries du 
Sénégal et du Mali pour que soient désignés des représentants des deux pays au futur centre. Il semble qu’il y ait 
un accord préalable sur la zone géographique qui pourrait être couverte par le Centre. Il n’y pas eu cependant à 
ce jour une étude complète de préfiguration des missions qu’il pourrait assumer, en dehors de patrouilles 
conjointes et « d’échange d’informations » encore peu définies. Le protocole d’accord politique qui aurait pu être 
signé en vue de la réalisation de ce centre lors de la réunion du G5 Sahel à la mi-mai 2015 n’a pas abouti en 
raison de l’absence du Sénégal à cette réunion.  
 
Des formations préparatoires à l’établissement du centre de Sélibaby dispensées soit par l’OIM soit par la 
Guardia Civil ont débuté. En particulier, les formations théorico/ pratiques mises en œuvre sous le contrat 
Guardia Civil UE ont commencé dans diverses localités du pays et en Espagne, avec, semble-t-il, une 
participation intéressante de membres de forces de gendarmerie des trois pays limitrophes. De plus, la huitième 
Conférence sur la Migration irrégulière et le rôle de la Police pour y faire face, prévue dans la Convention entre 
la DUE et Guardia Civil mais non dans la CF du PASNGM - s’est tenue en avril 2015 avec la participation de 39 
Etats et de 10 organisations internationales. Ses conclusions  invitent  les pays concernés à renforcer les efforts 
conjoints de leurs forces de police pour renforcer la surveillance et le contrôle des frontières dans les pays 
d’origine et de transit des migrants et la communauté internationale à soutenir ces initiatives et à s’attaquer aux 
raisons de fond de l’instabilité de la région du Sahel.  
 
Résultat 2 : Les conditions d'accueil, particulièrement celles des migrants vulnérables, du centre de transit 
de Nouadhibou sont améliorées 
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Compte tenu du faible nombre de migrants en attente de refoulement à Nouadhibou depuis déjà plusieurs années, 
l’avenant de la CF a transformé les activités à effectuer en vue de ce résultat en une réorganisation de ce centre.  
Ce résultat est sous la responsabilité de l’UGP. Le PASNGM n’a pas entrepris ni programmé à ce jour d’activités 
spécifiques pour parvenir à des propositions sur une potentielle réutilisation de ce centre en liaison avec les 
questions migratoires. 
 
Indicateurs retenus pour la composante 4  
- Construction des postes frontières et réelle mise en service : activité terminée en ce qui concerne la 

construction. Les postes ne sont pas encore opérationnels fin avril 2015.  La seconde phase de travaux 
d’aménagement du poste frontière de Rosso a été suspendue à cause des difficultés d’expropriation 
avancées par l’administration mauritanienne. Les activités relatives au port de pêche de Nouakchott ne sont 
pas déterminées.  

- Mise en place d’un système de suivi et contrôle centralisé des frontières : cette activité est suspendue 
dans l’attente d’une clarification officielle entre la DUE et l’ANPTRS 

- Activités d’harmonisation des contrôles aux frontières par les différentes autorités concernées, y 
compris transmission de l’information : la partie relative aux formations souffre d’un découpage entre 
OIM et la Guardia Civil, globalement un plan unique de formation n’est pas encore prêt, les SOP sont en 
cours de livraison et vont générer des formations à partir des bonnes pratiques recensées. La mesure dans 
laquelle ces formations pourront être dispensées à un nombre suffisant de bénéficiaires n’est pas clairement 
définie. Professionnalisme des forces de sécurité aux frontières suite aux formations : étant donné que 
les formations ne sont pas encore en place il n’a pas été possible de vérifier cet indicateur. L’enquête sur le 
comportement des forces de sécurité aux frontières a toutefois été réalisée et pourra servir de base de 
référence.  

- Niveau de la coopération interétatique (Mauritanie, Sénégal, Mali) en matière de contrôle des 
frontières : l’accord politique indispensable à cette réalisation n’est pas encore acquis. Un gros travail 
technique sur les missions, activités, ressources du centre et conditions de pérennité reste à effectuer avant 
que ne soit complétée la construction du centre.  

3.5 Composante Visibilité et Communication 

 
Un certain nombre d’activités ont été réalisées en particulier sous le DP1, tel que l’atelier de lancement du 
programme qui a été plusieurs fois retardé (initialement prévu au DP0). Quelques actions de sensibilisation ont 
eu lieu dans le sud et au nord du pays avec la participation d’acteurs de la société civile qui n’ont pas été 
remobilisés depuis ainsi que des évènements marquant différentes journées internationales relatives à la 
migration. 
Une étude communication/ visibilité a été réalisée, portant non sur l’ensemble du PNASGM mais sur le DP1 
seulement. Elle consiste plus en une liste d’activités à programmer / supports possibles à utiliser qu’en une 
véritable stratégie. Sous le DP1, diverses campagnes de sensibilisation sont prévues mais on ne connait pas 
encore la forme qu’elles devraient prendre ni leur calendrier.  

3.6 Fonctionnement UGP 

 
L’UGP est une structure de gestion de projet intégrée au MIDEC de façon générique et dont le fonctionnement 
n’excédera évidemment pas la durée du PASNGM.  
Elle est composée par : 
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- Un Régisseur 
- Un Comptable 
- Un secrétaire 

L’Assistance technique est composée par : 
- Expert Principal, 36 mois 
- Expert en Affaires Juridiques 33 mois 
- Expert en Procédures Administratives Contractuelles et Financières 16 mois (mission terminée en 

janvier 2015) 

L’appui au fonctionnement logistique de l’UGP se fait, par la prise en charge sur les DP successifs, des salaires 
du comptable et du secrétaire. Comme mentionné dans la composante 1, la présence de ce dernier apparait loin 
d’être permanente.  
Le schéma ci-dessous montre son organisation générale. 
 

 
 
L’UGP bénéficie, avec son présent Coordonnateur National et régisseur, d’une mémoire institutionnelle forte et 
d’une connaissance largement reconnue en fait de problématique migratoire. Toutefois, cette connaissance ne se 
double pas d’une égale capacité en matière de gestion d’un programme de cette ampleur. Le soutien qu’a pu 
assurer l’expert procédures pendant un temps est maintenant terminé sans qu’il y ait en place un système de 
gestion digne de ce nom, permettant de progresser rationnellement dans la mise en œuvre des activités à 
planifier, à programmer et à exécuter. L’UGP souffre d’une réelle difficulté à transformer en actions concrètes 
des activités prévues dans la CF et aux DPs et il ne semble pas que l’AT, malgré le travail accompli, intervienne 
de façon suffisamment proactive pour apporter des propositions permettant de donner un véritable contenu 
opérationnel aux actions envisagées. 
La structuration du programme, avec certaines de ses composantes mises en œuvre grâce à des mécanismes 
autres que celui des DP / régie, rend parfois difficile pour la structure le fait d’assurer un pilotage de certaines 
facettes du programme.  
Les conditions politiques prévalant au début du programme ont certainement retardé les efforts de l’Unité de 
gestion mais elles ne sont pas seules à expliquer les retards accumulés. Pour pallier à ces difficultés, la Cellule 
d’Appui à l’Ordonnateur National (CAON), en accord avec la DUE, a mis en place une démarche de soutien 
consistant en l’organisation de réunions de suivi toutes les 2 semaines.  Ces réunions se sont certainement 
révélées utiles mais ce rythme très soutenu peut aussi alourdir la marche du programme.  
Dans la période récente, il a été envisagé de mobiliser des cadres du MIDEC - une par composante - pour venir 
en soutien à l’UGP. Les attentes vis-à-vis de ces personnes ne sont toutefois pas définies, leur futur statut et type 

MIDEC

Secrétaire

UGP: rattachée au 
MIDEC 

génériquement

Régisseur

Comptable

AT: apporte son 
support à l’UGP

Chef mission: 
36m

juriste: 33m

Procédures / 
contrats: 16m
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d’implication au sein de l’UGP non plus. De plus, une arrivée massive de nouvelles ressources humaines ne 
semble pas nécessaire, alors que le problème se situe davantage dans la mise en place d’un système de gestion 
fonctionnel, ce qui doit être fait sous l’impulsion d‘une seule personne. Des fiches de profil pour ces 
recrutements ont apparemment été préparées par l’UGP.  Il semblerait que les profils maintenant mobilisables ne 
coïncident pas avec ceux demandés. De toute façon, aucune information sur la disponibilité réelle de ces 
personnes et sur la façon dont elles s’associeraient concrètement aux travaux du programme (plein temps, temps 
partiel, décharge d’une partie de leurs responsabilités, source d’une possible rémunération complémentaire ) 
etc… n’est disponible et il  n’a pas été possible aux évaluateurs de rencontrer les personnes concernées durant 
tout le cours de leur mission.  
La prise en charge financière par le budget de l’Etat de la rémunération complémentaire du Coordonnateur/ 
Régisseur n’est pas assurée actuellement, ce qui est une contrainte. Par ailleurs, les points focaux des ministères 
sont actuellement privés de toute possibilité de recevoir des frais de mission, ce qui limite singulièrement leur 
possibilité de s’associer à certaines activités du programme nécessitant des déplacements hors Nouakchott. 
 

4 ANALYSE DU PSNGM PAR CRITERES D’EVALUATION 

4.1 Pertinence et conception 

 
L’analyse faite par les auteurs de la SNGM en 2010 mettait en lumière les transformations que la RIM était en 
train de vivre concernant la nature et le volume des flux migratoires la concernant. Elle soulignait que, même si 
le pays avait  gardé la tradition d’ouverture aux migrants de la sous-région, il s’était de plus en plus mué d’un 
pays de transit en un pays de destination de migrants venus des pays limitrophes mais aussi de pays plus 
lointains souvent déstabilisés par des problèmes politiques et des conflits. Basé principalement sur le principe de 
la libre circulation entre pays de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont la 
Mauritanie a été membre jusqu’à 2000, la base juridique du pays en matière de migration était devenue obsolète 
par rapport aux situations géopolitiques complexes prévalant dans la région. Elle nécessitait, comme le soulignait 
le document stratégique, une actualisation, touchant l’ensemble de ses facettes, sur des questions telles que le 
travail des migrants, les migrants en situation précaire et des actions ciblées et complémentaires en direction de 
différents publics cibles non pris en compte auparavant. Par exemple, la stratégie mentionnait l’absence de prise 
en compte de la diaspora mauritanienne dans les politiques migratoires du pays et les améliorations à apporter 
aux questions d’asile.  
Devant l’ampleur des problèmes à maitriser par le pays dans ce champ, et considérant également les évènements 
des années 2005/6 qui avaient vu une forte poussée de tentatives de migration irrégulière vers l’Europe, il était 
important et légitime que l’UE souhaite, à travers le PASNGM, apporter un appui à la RIM dans ces domaines. 
Néanmoins, la formulation du programme a fait totalement abstraction du fait que beaucoup de thématiques 
exposées dans la stratégie ne faisaient encore de la part de beaucoup d’acteurs nationaux que l’objet d’une 
appropriation très superficielle. C’est en particulier le cas de tout ce qui touche aux relations complexes entre 
mobilité des personnes et développement de leur pays d’origine comme de destination. La stratégie s’étant donné 
un horizon de quatre ans, ce qui correspondait approximativement à la durée possible d’un programme d’appui, 
la formulation du PASNGM n’a pas fait une véritable analyse de ce que chaque acteur national était prêt à 
investir dans des actions sur cette thématique et à rechercher les meilleurs moyen de les soutenir. On s’est à cette 
phase   contenté d’une simple transposition des principaux éléments de la Stratégie et d’une mise en forme de ces 
éléments dans les DTA du programme. Il n’y a donc pas eu de processus de priorisation des actions à mener, ce 
dont se ressent toujours le PASNGM à l’heure actuelle. 
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4.2 Qualité de la gestion et rapport cout-efficacité (Efficience) 

 
Le PASNGM est arrivé à mi-chemin de sa période et les résultats obtenus apparaissent comme particulièrement 
limités. Les raisons de cette situation sont multiples et couvrent aussi bien la gouvernance/ gestion du 
programme que des éléments externes. Les éléments de gouvernance gestion ayant déjà été évoqués, on peut 
rappeler les points suivants, en ce qui concerne les éléments externes : le démarrage du PASNGM en plein 
processus électoral, le démarrage tardif du programme (08/03/2013) par rapport à la validation de la SNGM 
(octobre 2010), du fait de ce démarrage tardif, un engagement politique qui a évolué par rapport à la période 
d’élaboration/validation de la SNGM. 
La mise en place d’un large programme d’appui à une meilleure gestion de la migration comme première action 
d’envergure en Mauritanie dans ce champ a pu entrainer un certain nombre de risques dont celui d’une 
insuffisante appropriation de toutes les facettes de la SNGM et de la multiplicité des thématiques à affronter en 
même temps. 
 
Ce risque a été mitigé en partie par la mise en place de conventions avec des partenaires déjà très actifs en 
Mauritanie :  
- FNUAP : pour le recensement des migrants. En raison de l'impossibilité technique de diviser les coûts 

liés aux questions spécifiques sur la migration, la DUE, en accord avec le FNUAP et l'ONS, a participé 
au financement global du RGPH et a financé 80% des rémunérations des enquêteurs du RGPH pour tous les 
thèmes prévus par le recensement. La mission a été exécutée dans le respect des délais en ce qui concerne 
l’activité d’enquête ; en revanche le FNUAP / ONS a eu besoin de presque une année entière pour faire connaitre 
les résultats de cet exercice.  
- OIM et Guardia Civil : les conventions passées par la DUE avec ces deux organisations ont jusqu’ici eu des 
résultats différents : en ce qui concerne l’OIM, si la composante relative aux constructions de postes frontières a 
été réalisée en quasi-totalité dans les temps, en revanche l’utilisation efficace et pérenne de ces infrastructures 
restera à prouver, y compris après l’achèvement des travaux complémentaires en cours. En effet, à l’heure 
actuelle, seuls quelques formateurs ont été formés. De plus, il faut tenir compte des règles de mutation des 
personnels affectés aux frontières. De nombreuses activités prévues dans la convention ne sont plus réalisables 
(SI) ou sont devenues obsolètes (liaison avec opérateurs privés, poste de Rosso), ce qui invite à reconsidérer le 
plan de travail jusqu’à l’expiration de cette convention. Concernant la Guardia Civil, bien que des activités de 
formation aient été mises en œuvre avec un certain succès semble-t-il, l’essentiel dépendra du futur centre de 
Sélibaby, dont les contours en matière de définition des activités communes et des procédures d’échange 
d’information restent à mieux préciser.     
Il est impératif de renforcer l’efficience du programme en ce qui concerne sa partie gestion décentralisée, car en 
ce domaine, on peut dire que le PASNGM n’en est qu’à une phase préparatoire et non à une phase de croisière 
presque deux ans après son démarrage, comme en témoignent le chiffres d’engagement et de dépenses constaté 
mi-avril 2015 et donnés au paragraphe 1.3. du présent apport. Etant donné ce faible taux d’engagement, il semble 
qu’il sera particulièrement difficile de récupérer le temps perdu. Le niveau d’engagement pourra être augmenté 
mais le rapport cout/efficacité sera toujours lourdement affecté par cette longue période d’immobilisme du 
programme.   
Dans l’immédiat, il serait bon que le DP2 se concentre sur des activités déjà bien identifiées ou pour lesquelles 
les données de base sont déjà disponibles afin d’améliorer sa capacité à améliorer ses résultats. De plus, une 
attention particulière devra être portée à la qualité de la préparation du DP2, pour éviter de renouveler 
l’expérience des trop nombreuses navettes du DP1 avant sa validation, et ceci afin de s’assurer que les 17 
derniers mois disponibles pourront être mis à profit de façon optimale.  
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4.3 Réalisation des objectifs (Efficacité) 

 
Après presque deux ans de mise en œuvre, le PASNGM parait loin d’être en mesure d’atteindre ses 5 objectifs, 
tels que prévus à la CF. On peut considérer qu’une base pour une meilleure connaissance des phénomènes 
migratoires a été construite avec la production de données fiables sur cette question lors du RGPH et que, si les 
données recueillies sont bien exploitées, elles puissent constituer des outils précieux. Cela ne sera pas suffisant 
toutefois si le relai n’est pas pris en matière de développement des connaissances sur cette thématique par 
d’autres études, bien ciblées et touchant à des problèmes clefs, et, surtout  par l’établissement d’un système 
permanent de gestion et d’actualisation des données disponibles, ce qui parait un horizon encore assez lointain 
dans le programme.  Le système institutionnel de formulation, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques 
publiques dans ce champ n’est pour l’instant pas opérationnel et il parait impossible au programme de l’appuyer 
s’il ne bénéficie pas d’une plus grande implication et volonté au niveau gouvernemental. La problématique 
migration et développement n’a pas pour l’instant fait l’objet d’actions concrètes et ni la société civile ni certains 
partenaires clefs comme le MEFPTI n’ont pas été mobilisés pour prendre leur part à la réalisation de cet objectif, 
par ailleurs trop ambitieusement défini durant la formulation du programme. La possible réussite de l’objectif 
dédié aux actions de protection des migrants et demandeurs d’asile sera très dépendante de la capacité du 
programme à agir avec célérité sur son potentiel appui aux réfugiés de M’Bera. Enfin, il apparait évident que 
l’approche poste-frontière par poste frontière qui a prévalu jusqu’ici pour l’appui à la gestion des flux 
migratoires trouvera rapidement ses limites, en dépit des progrès qu’elle peut constituer, si deux conditions 
principales ne sont pas remplies. La première est qu’une solution satisfaisante soit rapidement trouvée à la 
question de sélection des systèmes d’information destinés aux forces de sécurité aux frontières ; la seconde est 
qu‘un travail de fond soit entrepris en vue d’une harmonisation globale du travail entre police et gendarmerie aux 
frontières.  
 
 
 

4.4 Effets plus généraux (Impact) 

 
A l’heure actuelle l’impact potentiel est difficile à estimer, vu le faible niveau de réalisation des actions prévues.  
Même en matière de construction de nouvelles infrastructures, où des bâtiments ont été exécutés, équipés et 
livrés, il faudra attendre que les personnels y travaillant soient formés pour pouvoir juger de l’impact sur la 
qualité du contrôle des flux migratoires. Cette formation a actuellement seulement commencé et ne s’est étendue 
encore qu’à peu de sujets.    
De façon plus globale, la lenteur de l’exécution du programme a créé une impatience perceptible chez de 
nombreux partenaires et parties prenantes du programme - y compris dans les organisations de la société civile - 
qui ne sont pas assez sollicités pour leurs propositions et initiatives. La trop forte centralisation du programme, 
qui n’a jusqu’ici pas veillé à tenir compte des réalités différentes en matière de migration existant dans les 
différentes régions du pays ne favorise pas le développement potentiel d’un quelconque impact du PASNGM. 
Enfin, le programme a pour l’instant adopté une approche où toute possible activité doit être précédée d’un lent 
processus d’études, insuffisamment ciblées, qui ne mènent en général pas à des propositions concrètes 
susceptibles de déboucher sur des actions touchant réellement des groupes bien définis.  

4.5 Probabilité de poursuite des résultats et effets obtenus (Pérennité) 
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La question de la pérennité se pose actuellement moins pour les réalisations déjà achevées ou en cours 
d’achèvement que pour un certain nombre d’actions qui en sont seulement à leur phase de démarrage. C’est en 
particulier le cas pour les activités énumérées ci-après. La réalisation du Laboratoire sur la Migration à 
l’Université de Nouakchott pour lequel il convient de s’assurer que les conditions requises - permanence d’un 
responsable, sécurité des équipements, etc. soient remplies pour que cette structure soit fonctionnelle sur une 
longue période.  Les bureaux d’enregistrement des demandes d’asile à Rosso et Aioun, pour lesquels il faudra 
vérifier le volume potentiel de demandes d’asile à chacun de ces deux sites ainsi que l’effectivité de l’affectation 
de personnel permanent à ces postes. Le centre sous régional de coordination de Sélibaby pour lequel la volonté 
des trois gouvernements concernés et de leurs diverses forces de sécurité aux frontières à s’engager concrètement 
et à effectuer les affectations de personnels nécessaires doit encore être vérifiée.  

4.6 Cohérence 

 
La SNGM a été développé en accord et avec la collaboration active de l’administration Mauritanienne et validé 
en 2010. Le PASNGM a lui démarré en juin 2013. Cette longue période entre la validation de la SNGM et le 
PASNGM a fait évoluer l’engagement politique mauritanien en la matière. La cohérence externe initiale qu’il y 
avait entre l’élaboration de la Stratégie et sa mise en œuvre a évolué, et actuellement il est légitime de 
s’interroger sur la mesure dans laquelle l’ensemble des facettes du programme - tel qu’il a été prévu dans la CF - 
est toujours soutenu de manière suffisante au niveau politique. En effet, si les activités liées à la sécurité et au 
contrôle des frontières semblent toujours faire l’objet d’un vrai soutien, en revanche les composantes 3 et surtout 
2 –concernant les actions en matière de relation migration et développement - ne semblent emporter l’adhésion 
initiale. 
 
En ce qui concerne la cohérence interne, on peut remarquer que :  
a) un plus fort travail de cohérence concernant la composante 2 Migration et Développement aurait dû être 
effectuée. En effet celle-ci regroupe différent thèmes assez disparates : les migrants mineurs non accompagnés, 
l’accès à l’éducation, le droit des travailleurs, les problématiques de santé, la diaspora. De plus la composante 3 
reprend des thèmes qui auraient pu être consolidés dans le composante 2 par des actions communes. Ce sont les 
thématiques relatives aux mineurs non accompagnés et aux catégories vulnérables. Il y a une totale absence de la 
thématique de l’appui à apporter aux migrants mauritaniens de retour en vue de leur peine réintégration dans la 
vie sociale et économique du pays.  
b) certaines activités incluses dans le cadre logique de la CF + avenant attendent toujours une claire définition. 
C’est le cas de la mise en place d’un poste au port de pêche de Nouakchott ou du renforcement des capacités des 
consulats des pays d'origine des migrants.  
Il est donc souhaitable, dans le limite du possible d’apporter rapidement, par exemple lors d’un atelier de 
travail des réponses concernant  la rationalisation des activités entre les composantes 2 et 3 relatives aux 
problématiques de mineurs et aux droits des travailleurs migrants  ainsi que des réponses sur la faisabilité/ non 
faisabilité d’un certain nombre d’activités laissées dans l’imprécision jusqu’ici.  

4.7 Valeur ajoutée communautaire 

 
Depuis 2005, l’Union Européenne a développé une approche globale en matière de relations avec les pays tiers 
dans le domaine de la migration et de l’asile. Cette approche globale a été définie dans ses grandes lignes à partir 
des communications successives de la CE au Conseil et adoptée par le Conseil Européen peu après avec 
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« l’approche globale sur la question des migrations : priorités d’action centrées sur l’Afrique et la 
Méditerranée ». Cette approche affirme que les questions migratoires font partie intégrante des relations 
extérieures de l’Union et qu’une gestion harmonieuse et efficace des migrations doit traiter à la fois de 
l’organisation de la migration légale et de la lutte contre l’immigration illégale comme des moyens de favoriser 
les synergies entre les migrations et le développement. L’approche globale des migrations n’a de sens que dans 
le cadre d’un partenariat étroit entre les pays d’origine, de transit et de destination Cette approche globale s’est 
depuis consolidée, la dernière étape importante étant l’adoption en 2011 de l’approche globale de la question des 
migrations et de la mobilité, telle qu’exposée dans la Communication SEC(2011) 1353 final  de la CE.   
L’adoption de cette approche a abouti au développement de différentes modalités de coopération de l’UE avec 
les pays partenaires, tant à travers des interventions intégrées aux programmes d’appui géographiques nationaux 
et régionaux qu’à travers des actions thématiques couvrant l’ensemble des pays tiers sur une ou plusieurs  
dimensions des phénomènes migratoires.  
 Au plan politique, des espaces de concertation et de partenariat ont été progressivement ouverts, tels le 
processus de Rabat initié en 2006, et qui s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui avec comme principales étapes les 
conférences ministérielles euro-africaines de Paris en 2008, Dakar en 2011 et Rome en 2014. Toutes ces 
rencontres ont tenu à réaffirmer l’importance d’une approche équilibrée des questions migratoires et la nécessité 
de conjuguer organisation de la mobilité et de la migration légale, lutte contre migration irrégulière/ amélioration 
de la gestion des frontières, impulsion d’une dynamique entre migration et développement.  
LaCE est donc particulièrement bien placée pour apporter son appui à un pays comme la RIM – signataire de 
l’Accord de Cotonou et acteur du processus de Rabat - dans le domaine de la migration. Elle le fait en 
coopération avec les initiatives qui sont prises dans ce secteur par un nombre limité de ses Etats Membres, en 
premier lieu l’Espagne avec qui la Mauritanie a signé un accord de réadmission bilatéral dès 2006 et la France, 
également active, quoiqu’à un moindre degré, dans ce secteur. La gestion des frontières est pour l’instant le sous-
domaine où la synergie EM de l’UE et UE a été la plus forte : financement de la construction de postes 
frontières, assistance technique au contrôle des frontières maritimes, coopération en matière de formations avec 
également la GIZ allemande. C’est d’ailleurs eu égard à l’appui déjà prodigué par l’Espagne pour le contrôle des 
migrations irrégulières et à l’expérience acquise de ce fait que le PASNGM a pu inclure la signature et 
l’exécution de la convention de subvention DUE – Guardia Civil. En effet, cette dernière institution a, sous 
l’égide des programmes Seahorse, qui faisait partie des programmes thématiques de la CE, permis la création 
d’un réseau de coopération entre l’Espagne, la Mauritanie, le Sénégal et d’autres pays, tels que la Gambie, la 
Guinée Bissau et le Cap Vert.  
Il est par contre dommage que, sur le plan de la liaison migration et développement aucune synergie n’ait été 
développée entre le PASNGM et le projet « professionnaliser les services de l’emploi dans la gestion des 
migrations de travail » concernait en particulier la Mauritanie et le Maroc et visait à favoriser l’émergence de 
nouveau types de parcours migratoires. Ce projet était mis en œuvre par Pole Emploi/ France.  
 

5 PRECONISATIONS PAR COMPOSANTES ET RESULTATS 

5.1 Composante 1 : Appui à la coordination et pour une meilleur 

connaissance de la migration 

 
Résultat 2 : Un module migration « Migration internationale » est intégré dans le recensement décennal 
général de la population et de l’habitat de Mauritanie (RGPH) 
Suite à la livraison du volume thématique du RGPH consacré à la migration, il serait souhaitable que les activités 
futures du PASNGM incluent un appui à la publication, la diffusion et la vulgarisation de ces résultats du RGPH 
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et à leur diffusion et discussion avec les principales parties prenantes, à commencer par les points focaux, 
instituions nationales et régionales, organisations de migrants. 
 
Une autre activité envisageable serait de définir avec l’ONS comment utiliser les résultats migration concernant 
les wilayas et principales zones urbaines (6 villes) sur lesquelles des monographies ont été réalisées par le 
RGPH, ceci en vue de cibler et programmer des activités appropriées du programme dans les localités/ zones 
géographiques les plus concernées par les flux migratoires. 
 
Résultat 3 : Les études prévues dans la stratégie nationale de gestion de la migration sont menées 
Après la pleine intégration du MEFPTI en tant que partenaire de première ligne du PASNGM, il conviendrait de 
définir ce qui peut et doit être fait en matière d’enquête emploi. Il faut noter à ce propos que ce Ministère va 
bénéficier prochainement d’un appui de la part de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale de l’emploi. Il serait souhaitable de voir comment l’aspect emploi des 
migrants y sera traité, d’essayer que la question de l’emploi des migrants y ait sa place, et d’adapter l’action en 
conséquence. 
 
L’étude sur la délivrance des permis de travail est à entreprendre au plus tôt. Il faudra veiller à ne la valider que 
sur production de recommandations opérationnelles et réalistes.  
Afin de renforcer la synergie entre interventions fiancées par l’UE en Mauritanie, il conviendrait d’examiner 
avec l’Agence pour l’Emploi Mauritanienne la mesure dans laquelle il serait possible de capitaliser sur les 
activités menées sous le programme thématique financé par l’UE Migration et Asile en matière de 
professionnalisation des services de l’emploi, au bénéfice des migrants de retour et des possibles candidats à la 
migration internationale. 
 
En ce qui concerne la question de la traite des enfants, la production d’une vaste étude nationale n’est pas 
recommandée. On pourrait peut-être lui substituer avec profit une action envers un ou deux groupes déjà 
reconnus comme particulièrement vulnérables en faisant appel à la documentation existante sur ces sujets, 
comme base de départ.  
 
Résultat 4 : Le projet apporte un appui à l’Université de Nouakchott pour la mise en place d'un 
laboratoire de recherche sur les migrations internationales 
Il serait souhaitable de clarifier les capacités actuelles de l’Université à produire des publications de bonne 
qualité en matière de migration. Si cela est avéré, l’intégration de cette activité se justifie pleinement en dépit de 
sa disparation dans l’avenant de la CF. Les conditions de pérennité du futur laboratoire (modalités de 
gestion/animation/permanence de la structure en considérant aussi les équipements informatiques à fournir dans 
le cadre du PASNGM) doivent être examinées de façon rigoureuse. C’est seulement après cette analyse que 
pourront prendre place les activités de rénovation et d’équipement des locaux sis à l’Observatoire de la 
Mauritanie Contemporaine.   

5.2 Composante 2 : Migration et développement 

 
Résultat 1 : L’accès à l’éducation et aux services de santé de base pour les étrangers est amélioré 
La revitalisation de la coopération avec le Ministère de l’Education de base et, prioritairement, avec celui de 
l’Emploi, aussi en charge de la formation professionnelle - ce qui peut être crucial pour les migrants de retour et 
les jeunes tentés par la migration irrégulière – est indispensable. Il conviendra toutefois de ne pas trop attendre 
en matière d’amélioration spécifique de l’accès des enfants migrants à l’éducation de base en raison des 
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difficultés générales en matière de scolarisation des enfants.  Une sensibilisation des Directions Régionales de 
l’Education et des directions des écoles publiques dans les régions plus spécialement touchées par la migration 
serait à prévoir.  
 
Afin de renforcer l’appui aux groupes les plus vulnérables de migrants, un partenariat plus étroit doit être mis en 
place avec le Ministère des Affaires Sociales, qui gère plusieurs centres d’intégration pour les personnes en 
situation de précarité et voir comment ces centres pourraient être appuyés pour s’ouvrir davantage sur les 
migrants vulnérables. 
 
Sur la base d’une meilleure appropriation de la signification des activités en matière de santé proposées dans le 
cadre logique de la CF et dérivées de la SNGM « appui à la mise en place d’un dispositif communautaire pour 
améliorer l’accès aux soins (médecine et médicaments) à partir d’expériences pilotes existantes », il conviendrait 
d’ identifier les activités pilotes déjà mises en place par les associations de migrants dans ce domaine et 
d’envisager un soutien à ces activités si cela s’avère faisable. 
 
Pour être à même d’appuyer les initiatives de communautés de migrants installées en Mauritanie et d’autres OSC 
opérant dans ce secteur, et en particulier pour lancer des activités dans le domaine de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de la protection sociale, il est essentiel de définir et d’utiliser tous les types de modalités 
financières potentiellement disponibles à cette fin, et en particulier les subventions de faible montant à des 
associations préalablement sélectionnées sur la base de critères stricts.  
 
Résultat 2 : Les droits des travailleurs migrants sont améliorés, les capacités des Inspections du Travail 
sont opérationnelles et une aide juridictionnelle est accessible dans les   principales villes 
Après la poursuite de la concertation entamée avec le projet Etat de Droit, il faudra définir ce qui revient au 
PASNGM et à ce projet en matière d’appui à d’aide juridictionnelle. Cette activité semble relever plus du 
Programme Etat de droit pour son cadre général car l’aide juridictionnelle semble déficiente y compris pour les 
nationaux. Le PASNGM pourrait, après harmonisation avec le Programme Etat de droit éventuellement 
contribuer à la formation des magistrats et personnel judicaire en ce qui concerne les questions spécifiques aux 
migrants, à un appui à l’accès à des services d’interprétation lorsque ceux-ci seront nécessaires, à une diffusion 
de l’information sur cette aide quand elle sera disponible et effective auprès des associations de migrants pour 
qu’elles la relaient.    
 
Les TdR pour la formation de l’ensemble (69) des inspecteurs du travail doivent être finalisés rapidement, en 
évitant des schémas en cascade trop complexes. Il conviendra de s’assurer que les modules de formation sont 
consacrés aux problèmes de droit du travail plus spécifiquement rencontrés par les travailleurs migrants  et de se 
rapprocher du BIT pour l’articulation de ces modules avec les appuis précédents dévolus à l’amélioration 
générale des capacités des inspections du travail. La question de l’acquisition des véhicules pour les inspections 
régionales du travail pourrait être  reconsidérée, compte tenu de l’importance d’une motorisation des agents de 
contrôle de l’inspection du travail et après que des justifications plus complètes sur la gestion et la pérennisation 
de cette motorisation des personnels dans l’accomplissement de leurs missions aient été fournies par le 
Ministère. 
 
Clarifier la signification du « renforcement des capacités des consulats des pays d’origine » telle que prévue dans 
cette composante et n’y donner suite que si elle apparait pertinente et réalisable.  
 
Résultat 3 : La prise en compte des communautés de diaspora par les autorités mauritaniennes est 
améliorée 
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La première activité à mener à bien est de clarifier la répartition des responsabilités entre la Direction des 
Affaires Consulaires et des Mauritaniens de l’Etranger au MAEC et le Ministre Délégué aux affaires 
Maghrébines et à la Diaspora dans ce même ministère.  Les possibilités et modalités d’action dans ce domaine ne 
pourront être établies qu’en en tenant compte.  
 
Il est important de déterminer rapidement la méthodologie envisagée pour mettre en œuvre le recensement des 
Mauritaniens de l’Etranger et parvenir à une meilleure connaissance de leurs profils, compte tenu des 
informations déjà disponibles depuis la publication du volume thématique migration de la RGPH. On peut 
envisager la possibilité d’une étude pilote/ test préalable à un recensement exhaustif dans deux pays hôtes où la 
présence mauritanienne est significative et où des associations peuvent servir de relais.   
Plusieurs initiatives, indépendantes du PASNGM, semblent en voie de lancement dans le domaine que couvre ce 
résultat. Elles visent toutes à tenir des conférences/ ateliers/ sur le thème de la valorisation des compétences des 
mauritaniens de l’étranger (Université, Ministère des AE). Il conviendrait de s’assurer de la synergie entre ces 
initiatives. La possibilité d’aller vers le développement d’une démarche de type TOKTEN (programme de 
Transfert des Connaissances à travers les Expatriés Nationaux) pourrait être envisagée, avec prudence toutefois, 
compte tenu du faible niveau de qualification professionnelle de la plupart des mauritaniens à l’étranger.  
 
Au sein de cette composante il serait bon de renforcer les compétences des fonctionnaires du MAEC déployés / 
devant être déployés dans les consulats mauritaniens pour une meilleure connaissance de leurs ressortissants et 
de leurs associations dans les pays hôte. Dans cette perspective, il serait utile d’examiner comment la base de 
données en cours de constitution au MAEC sur les compétences au sein de la diaspora mauritanienne peut être 
développée plus avant. 
 
Enfin, la possibilité d’apporter un appui au MAEC pour améliorer le système de rapatriement des ressortissants 
mauritaniens dans des pays en état de crise (l’exclusion d’une aide matérielle à ces rapatriements) pourrait 
utilement être considérée.  

5.3 Composante 3 : Renforcement des actions de protection des 

migrants et des refugies 

 
Résultat 1: Amélioration des capacités de protection des migrants et des mineurs non accompagnés ainsi 
que les traitements des dossiers de demandes d'asile sont renforcées 
Il semble qu’il y ait, tant au niveau des institutions concernées, qu’à celui de la société civile un consensus sur le 
fait que les enfants talibés issus de la migration sont, dans certains cas, particulièrement vulnérables et exposés à 
diverses formes d’exploitation, en particulier mendicité et travail forcé. Il pourrait donc être souhaitable de se 
concentrer dans un premier temps sur cette catégorie d’enfants et de travailler à apporter un appui à 
l’amélioration de leur situation et conditions de vie, probablement par une aide aux associations actives dans ce 
domaine.  
 
Une clarification des raisons pour lesquelles il a été choisi de rénover deux bureaux pour les demandeurs d’asile 
à Rosso et Aioun devrait être effectuée. Il serait souhaitable de déterminer le volume approximatif des potentiels 
demandeurs d’asile à ces points de passage et de définir les meilleures modalités pour rendre leur accès à ce droit 
plus facile. Des formations pour forces de police/ gendarmerie présentes aux frontières ainsi qu’au personnel des 
Willayas / Moughatas aux questions d’asile pourraient être envisagées. Il est important de s’assurer avant toute 
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décision de rénovation de locaux, que, si ces bureaux sont créés, ils bénéficieront du personnel nécessaire pris en 
charge par l’Etat pendant et au-delà du PASNGM. 
 
Il est nécessaire de soutenir l’implantation de la CNCR au sein du MIDEC et d’intervenir en vue son 
établissement permanent dans cette administration. Une bonne complémentarité des formations dispensées aux 
membres de cette instance avec celles de l’UNHCR devrait être recherchée et reflétée dans les TdR en cours de 
finalisation par l’UGP.  
 
Le projet de loi sur l’asile paraissant être à une phase avancée de son élaboration, le PASNGM devrait dès à 
présent encourager la bonne poursuite de la préparation de cette loi et, si elle est votée, en appuyer la diffusion et 
la dissémination auprès d’un large éventail de parties prenantes. 
 
Enfin dans le cadre des actions relatives aux réfugies, il convient de faire un choix rapide en coopération avec 
l’UNHCR au sujet des actions qui peuvent être programmées pour M’Bera, en fonction des propositions déjà 
formulées. La sélection de ces actions d’accompagnement devrait tenir compte des besoins prioritaires exprimés 
mais aussi d’une volonté de concentrer l’appui sur un ou deux secteurs. 
 
Résultat 2 : Des actions de sensibilisation et de formation visant une meilleure prise en compte des besoins 
spécifiques des mineurs non-accompagnés, et particulièrement ceux des enfants victimes de traites sont 
réalisées 
Une proposition concernant ce point est formulée plus haut dans ce document, en revanche, si d’autres groupes 
d’enfants particulièrement vulnérables sont identifiés, la même démarche que proposée plus haut peut être 
envisagée. 

5.4 Composante 4 : renforcement des capacités pour une meilleure 

maitrise des flux migratoires 

 
Cette composante, comme déjà dit plus haut, inclut deux Conventions passées par la DUE, l’une avec l’OIM, 
l’autre avec la Guardia Civil Espagnole. 
Au niveau global de la composante 4, il convient de s’assurer que tous les résultats et activités prévues à la CF (y 
compris compte tenu de l’avenant 1) seront bien couverts par le PASNGM. Or, l’examen successif de la CF, de 
la convention de contribution avec l’OIM et de la convention de subvention avec la Guardia Civil laisse planer 
un doute sur la façon dont le PASNGM pourra prendra en compte l’ensemble des activités prévues. La CF + 
avenant prévoit sous cette composante, pour un montant de 3.950.000 euros, les activités suivantes (malgré des 
difficultés d’interprétation du texte, pas toujours clair) :  

- la révision, développement et mise à jour des procédures opérationnelles et de gestion des frontières ;  
- une étude de solution informatique pour l’interconnexion des postes frontières ;  
- une étude d’opportunité relative aux mécanismes de coordination des services de sécurité en charge du 

contrôle des frontières ;  
- la construction/ rénovation de 4 postes-frontière, et leur équipement; 
- une intervention/ rénovation/ équipement pour le port de pêche de Nouakchott plus une seconde phase 

d’appui pour le poste-frontière de Rosso; 
- La formation des postes relevant de la responsabilité des forces de police et gendarmerie leur personnel; 
- Equipement d’un poste de commandement central en vue d’une interconnexion entre police et 

gendarmerie nationale; 
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- Construction et équipent du centre de commandement conjoint de Sélibaby et renforcement de la 
coopération sous régionale pour la gestion intégrée des frontières; 

- Formation des fonctionnaires de la gendarmerie; 
- Réorganisation du centre de transit de Nouadhibou (200.000 euros).  

Or, dans la Convention de contribution avec l’OIM, d’un montant 2.349.998 euros, on trouve les activités 
suivantes :   
- procédures SOP opérationnelles : livraison d'une étude pour les cartes de riverains ; enregistrement des 

cartes d'embarquement; 
- Construction et équipement de 4 postes frontière ; un poste coordination en Guidimaka, 2ème phase poste 

de Rosso;  
- approvisionnement en équipement informatique spécifique ; 
- Numérisation des archives sur les flux transfrontaliers ; 
- Formations aux postes frontières. 

Dans la convention de subvention avec la Guardia Civil, d’un montant de 500.000 euros, les activités suivantes 
sont prévues : 

- Formation à la surveillance de frontières terrestres ; 
- Formation sur la migration irrégulière ;  
- Développement et formation d'unités canines à la frontière Mali et Sénégal ; 
- Participation à la conférence internationale Police Afrique Europe ;  
- Participation à la création du centre de Sélibaby 

L’addition des montants prévues aux deux conventions (OIM + Guardia Civil) à la somme prévue pour la 
rénovation/ réorganisation du centre de rétention de Nouadhibou, qui ne fait partie d’aucune des deux 
conventions précitées,  conduit à un montant total de 3.049.998 euros c’est-à-dire 900.002 euros de moins que le 
total de 3.950.000 euros prévu pour la composante à la CF. Le tableau ci-après résume les grands chiffres de la 
composante 4. 
 
Activité  Montant  
C4 : CF + avenant  3.950.000 euros  
C4 : Convention OIM 2.349.998 euros  
C4 : Convention Guardia Civil (contribution CE) 500.000 euros  
Restant pour la composante 4 (incluant les 200.000 
euros dédiés à la réorganisation du centre de rétention 
de Nouadhibou  

1.100.002 euros  

 
Ce point mérite d’être éclairci et l’affectation des sommes significatives restantes, décidée en conformité avec 
les dispositions de la CF.   
 
Résultat 1 : La gestion des frontières est améliorée 
Un gros travail reste à faire pour appuyer une progression significative dans l’harmonisation des procédures 
opérationnelles et de contrôles faits au niveau des postes frontières par les deux forces de sécurité qui en sont en 
charge : la police et la gendarmerie. Un plan d’harmonisation devrait être élaboré et mis en œuvre. Ce travail ne 
peut être effectué uniquement à un niveau local mais requiert une coopération accrue des deux forces au plus 
haut niveau.  
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Il n‘est pas possible de continuer à procéder à des interventions poste frontière par poste frontière avant qu’un 
plan joint gendarmerie-police de déploiement et d’équipement des postes tout au long des frontières 
mauritaniennes soit présent.  
 
La convention signée par la DUE et l’OIM ne comprend que la formulation d’un plan de formation pour la 
gestion des frontières, sur la base du manuel de procédures actualisé qui doit être prêt prochainement. Il serait 
souhaitable qu’après une analyse fine des pratiques opérationnelles en cours dans l’ensemble des postes 
concernés, un coaching soit déployé dans ces postes pour que des normes et standards de travail rigoureux en 
ligne avec le manuel, soient adoptés ou mieux suivis.  
 
Il y a eu une décision de la DUE de suspendre les travaux pour la seconde phase du poste frontière de Rosso en 
raison des difficultés d’expropriation des échoppes à l’intérieur du poste et d’une absence d’accord sur le 
goudronnage de l’accès camions. Il aurait été souhaitable que le différend sur ces travaux soit levé mais, cela 
n’ayant pas été le cas, cette activité doit être considérée comme close. Les sommes qui devaient être affectées à 
ce chantier pourront donc être réaffectées à d’autres activités, si nécessaire. 
 
Les documents officiels du programme (CF aussi bien que convention mentionnent une intervention, non 
précisément définie d’ailleurs, au sujet du port de pêche de Nouakchott. Le statut de cette activité (supprimée, 
modifiée, à reporter à plus tard ?) est très confus et il conviendrait de procéder à une clarification officielle sur ce 
point.  
 
Suite aux difficultés rencontrées dans l’équipement en systèmes d’information des postes frontières concernés 
par la convention de contribution OIM-DUE, difficultés dues à la mise en place - en remplacement de l’ancien 
système SIRP utilisé par la police - du nouveau système OBUR, il conviendrait d’obtenir au plus vite des 
autorités mauritaniennes qu’elles communiquent leur position officielle  sur les plans et perspectives d’extension 
de ce système à l’ensemble du système de gestion des frontières, incluant gendarmerie et police. Ceci fait, la 
reprise d’une discussion sur l’équipement informatique devrait avoir lieu, en fonction du système sélectionné par 
le Gouvernement et en tenant compte du volume réel des flux aux postes concernés. Si cette clarification s’avère 
impossible, il est recommandé de supprimer l’activité équipement en systèmes d’information.  La formation 
prévue dans la convention OIM – DUE serait alors amputée de cette dimension et les fonds réaffectés.   
 
Afin de faciliter la progression de l’activité liée à la création d’un centre sous régional de coordination de gestion 
des frontières entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, dont le principe reste à entériner au plan politique entre 
ces trois pays, il conviendrait d’associer les douanes mauritaniennes à la concertation en cours et à chaque étape 
de ce processus.  
 
Dès l’accord de principe obtenu sur la participation de l’ensemble des forces de sécurité des trois pays pour la 
création de ce centre, il serait souhaitable de mener à bien une véritable étude de préfiguration de cette structure 
pour en déterminer précisément les attributions, le fonctionnement, les moyens matériels et humains, y compris 
les systèmes d’information  à déployer,  et à en examiner les conditions de pérennité à long terme. Il semble 
qu’un premier consensus entre forces de sécurité des trois pays ait été défini, avec une approche étape par étape 
et par petits projets  du développement de ce centre  
 
Résultat 2 : Le centre de transit de Nouadhibou est réorganisé  
Même si l’afflux de migrants en attente de passage vers l’Europe a fortement diminué, il reste que la région de 
Nouadhibou est le lieu de vie de nombreux ressortissants étrangers, ayant des statuts divers (travail précaire, 
migrants  irréguliers ) et incluant notamment des personnes qui souhaitent trouver une porte de sortie migratoire 
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dès que l’occasion peut s’en présenter. Il serait recommandé d’acquérir, peut être en se servant de la 
monographie faite dans le cadre du RGPH sur cette localité, une meilleure connaissance de la population 
migrante dans la région et de déterminer, en accord avec les associations de la société civile concernée et les 
autorités locales, de possibles actions (formations professionnelles, alphabétisation, protection des migrants 
vulnérables) à destination des groupes concernés. Dans cette perspective, le centre de Nouadhibou pourrait servir 
de base à certaines de ces activités. Le recours à des appels à propositions pour des subventions de faible 
montant à des associations pertinentes d’appui aux migrants et de défense de leurs droits pourrait être envisagé.   

5.5 Composante Visibilité et communication 

 
Les résultats de la mission conduite sous le DP0 pour l’élaboration d’une stratégie de communication pour le 
PASNGM ont été peu concluants et ne peuvent qu’imparfaitement servir de base à des activités pertinentes dans 
ce domaine. Il conviendra donc, au fur et à mesure du lancement des activités à venir, de définir le type d’actions 
de communication qui pourraient leur être associées et de les mettre en œuvre, ceci en sus de la participation du 
programme à des évènements récurrents (journée internationale des migrants par exemple).    
 
Il conviendrait également de renforcer la visibilité du programme dans les ministères partenaires non pas 
simplement par la formation des point focaux mais aussi par l’implication de ces point focaux dans la mise en 
place d’actions effectives.  

5.6 Fonctionnement de l’UGP 

 
Les propositions pour un meilleur fonctionnement de l’UGP sont listées ci-dessous : 

• Améliorer la circulation de l’information entre les composantes du PASNGM qui sont réalisées par 
l’UGP, au travers de la mise en œuvre des devis programmes et celles qui sont, partiellement ou 
totalement réalisées à travers des conventions avec des organisations internationales ou un EM.  

• Rattacher officiellement l’UGP à une structure permanente à créer / à consolider au sein du MIDEC 
pour assurer un portage et une impulsion à la mise en œuvre de la SNGM.  

• Mettre en place une planification des activités avec les livrables intermédiaires et finaux attendus, 
intégrant aussi une analyse des risques qui peuvent impacter le programme. Mette en place un plan 
d’archivage de la documentation.   

• Organiser le comité de suivi du PASNGM sur une base mensuelle avec un agenda fixe rattaché à 
l’exécution du DP.  

• Renforcer l’UGP par un expert au profil de gestionnaire de programme, qui pourrait à terme prendre en 
charge la régie. Utiliser les compétences de l’actuel coordinateur et régisseur pour sa contribution en 
tant que personne ressource en matière de compréhension et vision stratégique des phénomènes 
migratoires.  

• Définir les responsabilités du secrétariat de l’UGP et veiller à ce que les taches de ce secrétariat soient 
exécutés par la personne recrutée pour ce faire et présente en permanence à son poste de travail.  

• Intensifier l’utilisation des points focaux comme porteurs d’informations et de propositions et 
promoteurs d’activités concrètes au sein de leurs administrations respectives. Les associer au comité de 
suivi lorsqu’une activité les concernant est mise en place.  

• Jouer, de la part de l’AT, un rôle de force de propositions opérationnelles au sein de l’UGP et en 
particulier chercher à mieux définir, en liaison proactive avec les différentes parties prenantes, les 
actions concrètes qui pourraient être entreprises à partir des lignes directrices de la CF.  
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• Resserrer les études pour que leurs résultats puissent être plus directement utilisés pour la détermination 
et la conduite d’activités ciblées.  

• Il n’a pas été possible durant la mission d’étudier la répartition de la charge/ contenu de travail entre les 
deux assistants techniques. Il conviendrait de parvenir à une vision plus claire de la répartition des 
tâches entre les deux experts.  

L’UGP devrait, en général, renforcer sa capacité à s’ouvrir vers les différentes directions intéressées au sein du 
MIDEC comme avec les institutions/ organisations externes et en particulier la société civile dont la 
connaissance semble très imparfaite.  

 

6 CONCLUSIONS GENERALES 
 
A en juger par les Dispositions techniques et administratives (DTA) de la CF - le rapport de formulation n’ayant 
pu être consulté par l’équipe d’évaluation - la formulation du programme d’appui a abouti à quasiment 
reproduire la structure de la SNGM – par ailleurs très complète et bien structurée. Il n’a pas été cherché, au 
moment de la formulation du PASNGM, à dégager des priorités pour une première phase de mise en œuvre de 
cette stratégie, permettant de répondre aux questions prioritaires tout en préparant le terrain avant d’aborder 
d’autres thématiques sur lesquelles un travail préparatoire aurait pu s’avérer nécessaire.  
 
Le montant initial du PASNGM – 8 millions d’euros - était déjà important pour un domaine encore non 
totalement maîtrisé par la majorité des parties prenantes. Il s’est vu renforcé de 3 millions d’euros au moment de 
la signature de l’avenant sans que cela ait été précédé d’une étude approfondie d’éventuels nouveaux besoins 
pour le secteur ni de la capacité d’absorption d’un tel montant.  
 
L’un des objectifs de la SNGM était de rééquilibrer l’approche migration en développant la thématique 
migration et développement tout en continuant un certain appui aux domaines de la gestion des frontières. Ce 
rééquilibrage tend à se dissiper au fur et à mesure de l’évolution du PASNGM et avec la signature de l’avenant. 
 
Les structures gouvernementales et administratives mises en place pour assurer la mise en œuvre le suivi et 
l’évaluation de la SNGM, si elles ont bien été établies officiellement au plus haut niveau, ne fonctionnent pas 
correctement. Il n’y a pas d’impulsion suffisante donnée au niveau du MIDEC pour que la CNGM et la SNE 
jouent pleinement leur rôle. Il n’y a pas de structure permanente prenant en charge la politique nationale de la 
migration, telle une Direction au sein du MIDEC dédiée à cette thématique. Le SNE ne dispose pas, en dépit de 
l’arrêté sur la contribution de l’Etat à son fonctionnement, des moyens nécessaires pour effectuer un travail de 
fond et assurer ses fonctions.  
 
Il y a une certaine duplication entre les structures du PASNGM et celles devant, au niveau gouvernemental 
permettre la mise en œuvre de la SNGM (SNE, Comité de pilotage du programme)  
 
Le PASNGM a une structure relativement complexe avec deux de ses composantes (1 et 4) totalement ou 
partiellement mises en œuvre dans le cadre de contrats spécifiques passées par la DUE avec des organisations 
internationales ou une administration d’un Etat Membre; cela n’est pas un élément facilitateur pour une conduite 
unifiée du programme. 
 
Le PASNGM a une approche extrêmement centralisée sans égard au rôle que pourraient jouer dans la réalisation 
les échelons d’administration locale et régionale et les collectivités territoriales. L’approche est essentiellement 
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descendante avec des actions de sensibilisation/ communication envers les acteurs locaux mais pas de recherche 
d’initiatives de leur part. Il n’est pas tenu compte de la spécificité de certaines régions qui accueillent un nombre 
particulièrement important de migrants.  
 
Le programme a insuffisamment utilisé le DP0 pour faire un état des lieux, en particulier portant sur les missions 
attribuées aux différentes administrations concernées par la migration et pour discuter avec ces administrations 
des actions prioritaires qui pourraient être mises en œuvre. Certains ministères, comme le MEFPTI, pourtant clés 
dans le domaine de la migration, n’ont pas été associés au programme De la même façon, les contacts initiés 
avec la société civile sont demeurés épisodiques et ont bénéficié de peu de suivi. Les instruments de mise en 
œuvre de projets financiers qui pourraient être employés pour soutenir les actions menées par des OSC n’ont pas 
été identifiés (appels à propositions, attribution directe pour projets à faible montant) 
 
On trouve dans le cadre logique du programme un certain nombre de résultats et activités dont le sens même 
n’est pas totalement clair pour ses acteurs centraux. Les études réalisées durant la période du DP0 se sont 
révélées inutilisable ou inutiles alors que la mobilisation des acteurs et en particulier des points focaux a été 
particulièrement longue à démarrer. A quelques mois de la fin du DP1, peu d’activités prévues sous ce 
programme sont en voie d’être réalisées. La principale activité en cours est la formation des points focaux, 
longtemps différée.  
 
Les principales réalisations aujourd’hui concrétisées proviennent des composantes où un contrat de contribution 
a été signé entre la DUE et des organisations internationales/ EM. Toutefois, il faut remarquer que le contrat 
FNUAP, s’il a effectivement permis la production de données nouvelles relatives à la migration internationale 
n’a été que très partiellement dédié à cette fin.  En ce qui concerne le contrat OIM, les activités de construction 
des postes frontières sont presque entièrement finalisées, les autres moins avancées. Toutefois, plusieurs activités 
importantes devraient être finalisées très prochainement. Les raisons pour lesquelles une partie importante du 
contenu de la composante 4, telle que dessinée dans la cadre logique de la CF n’a pas été reflétée pleinement 
dans la contribution DUE-OIM ne sont pas claires. En tout cas, ce changement a singulièrement affaibli 
l’approche proposé par la CF pour cette composante, en particulier en ce qui concerne un travail de fond sur une 
harmonisation entre les différentes forces de sécurité intervenant en matière de gestion des frontières et des flux 
migratoires.   
 
Après deux ans de fonctionnement, la structure de gestion du PASNGM ne semble pas encore outillée, pour 
planifier et organiser rationnellement le travail sur les 4 composantes (+ visibilité).  
 
Il y a un risque certain que, si laissé sur sa lancée actuelle sans davantage de rigueur de gestion et de volonté 
opérationnelle, le PASNGM ne parvienne pas à un niveau de réalisation satisfaisant, à part sur quelques aspects, 
et que son impact final soit très limité. Par ailleurs, sans un ancrage institutionnel plus fort au sein du ministère et 
sans des manifestations effectives d’une plus grande implication des décideurs politiques en vue de la réussite de 
ce programme, l’amélioration de la gestion du programme ne pourra être que d’un bénéfice marginal et ne 
saurait garantir la pérennité de l’intervention appuyée par l’UE.  
 
 

7 RECOMMANDATIONS GENERALES 
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Compte tenu de la performance générale du PASNGM et des nombreuses difficultés qui affectent sa réalisation, 
il est recommandé d’organiser, d’ici la période de préparation active du DP2, un atelier de réorientation du 
programme. 
 
Les points importants considérés comme prioritaires sont les suivants. Ils ont été intégrés dans la matrice qui a 
été communiquée à la DUE avant la soumission du présent rapport.  

• Intervenir auprès du MIDEC pour que le portage de la Politique Nationale de Gestion de la Migration 
soit assuré à un niveau suffisant et que les ressources budgétaires pour sa mise en œuvre effective soient 
rendues disponibles. 

• Clarifier la situation financière de la composante 4 du PASNGM et les activités qui doivent y être 
conduites pour répondre à la CF, en dehors de celles prévues par les Conventions UE-OIM et UE-
Guardia Civil. 

• Intégrer effectivement dans les partenaires clés du PASNGM les administrations pertinentes non encore 
présentes parmi les points focaux.   

• Obtenir de la part des autorités mauritaniennes au niveau adéquat une clarification sur leur stratégie en 
matière de déploiement de systèmes d’information pour la gestion des frontières.  

• Etudier la possibilité d’une extension des contrats OIM et Guardia Civil et y procéder. 
• Améliorer le fonctionnement de l’UGP par le recrutement d’un expert en gestion de programme, la 

présence permanente du secrétariat, le développement et l’utilisation d’outils de gestion opérationnelle 
simples. 

• Lier les activités en vue de l’établissement du centre sous régional de coordination de Sélibaby à une 
intensification de l’appui à l’harmonisation entre forces de sécurité en charge des frontières sur le sol 
mauritanien.  

• Exploiter les données disponibles permettant de connaitre la part de la population migrante dans les 
différentes régions ou sous régions du pays et déterminer avec les collectivités territoriales les besoins 
prioritaires / possibilités d’action en fonction du nombre et du profil de cette population  

• Intégrer dans le PASNGM une meilleure prise en compte des ressortissants mauritaniens de retour de 
migration et en situation de vulnérabilité ou connaissant des difficultés de réintégration.  

• Acquérir rapidement une meilleure connaissance des principales associations pertinentes de la société 
civile, de leur profil, des activités qu’elles offrent aux migrants. Définir les instruments par lesquels un 
appui à ces activités serait possible et mettre en œuvre un tel appui. 

8 CONTRIBUTION A LA REFLEXION SUR LE XI° FED 
 
Compte tenu de l’état d’avancement des réalisations du PASNGM, l’analyse de celui-ci ne peut pas fournir de 
véritables pistes pour développer des propositions pertinentes dans le cadre de la préparation du PIN XI° FED, 
pour une action future dans le domaine de la migration ou dans des domaines connexes.  
 
La première étape dans ce domaine devait consister à s’assurer des priorités gouvernementales et de la volonté 
de celles-ci de chercher à traiter de façon équilibrée l’ensemble des questions migratoires. Il serait à cet égard 
pertinent de sensibiliser les autorités gouvernementales au concept de migration comme possible facteur de 
développement, qui ne parait être que très imparfaitement approprié par la plupart des administrations 
mauritaniennes. En fonction de la situation constatée en cette matière, il pourrait être opportun, s’il parait 
pertinent de s’engager plus avant sur cette thématique, de confier la responsabilité de possibles interventions 
dans ce domaine d’appui à des administrations plus proches de ces questions que le MIDEC.  Compte tenu de 
l’importance des questions d’emploi tant pour prévenir les tentations ou tentatives d’émigration irrégulière, en 
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particulier des jeunes, que pour permettre la bonne intégration dans le pays des migrants (mauritaniens de retour 
ou ressortissants de pays étrangers résidant en Mauritanie), une attention prioritaire devrait être portée à l’accès à 
la formation professionnelle de ces différentes catégories de personnes.   
 
Il parait prévisible que le nécessaire travail de coordination et d’harmonisation du travail des différents corps de 
sécurité en matière de gestion des frontières ne sera pas abouti lors de la fin de la période de mise en œuvre du 
PASNGM, quels que puissent être les efforts accomplis d’ici 2017. Pourtant ce travail reste essentiel si l‘on veut 
que le pays dispose d’un système qui encourage une réelle mobilité de travail entre pays de la région et au-delà, 
qui identifie et protège efficacement les migrants vulnérables ou en quête légitime de protection internationale, et 
qui lutte contre la criminalité et les risques de déstabilisation induits par les réseaux terroristes. Il conviendrait 
donc de mener avec les forces de sécurité du pays un dialogue permettant de mieux cerner leur volonté d’entrer 
dans des formes de coopération actives pouvant aller jusqu’à une production et mise en commun de 
l’information collectée par chacune d’elles. Si ce dialogue s’avère constructif, un appui pourrait être apporté à 
l’élaboration d’un plan de développement conjoint d’un système national de gestion des frontières sur plusieurs 
années.  
 
Dans l’hypothèse de l’accord politique attendu sur le centre sous régional de Sélibaby et après que les conditions 
techniques de la pérennité de cette instance aient été vérifiées, un appui pourrait être perpétué pour la bonne 
opération de ce centre. Cet appui devrait inclure une présence suffisante, en tant qu’experts, de membres de 
forces similaires issus de pays européens, l’élaboration d‘un plan à moyen terme pour le fonctionnement du 
centre, la création des conditions nécessaires pour que le projet de Selibaby puisse interagir avec d’autres 
programmes régionaux similaires, tels que l’Appui à la Coopération Transfrontalière au Sahel (ACTS).  
 

***** 
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9 ANNEXES 

9.1 Annexe 1 :TdR 

 

 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  39 
 



 
 

 

 
 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  40 
 



 
 

 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  41 
 



 
 

 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  42 
 



 
 

 
 
 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  43 
 



 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  44 
 



 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  45 
 



 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  46 
 



 
 

Evaluation mi-parcours du Programme d'Appui à la Stratégie Nationale de la Migration (PASNGM)  47 
 



 
 

 
 

9.2 Annexe 2 : Cadre logique général du PASNGM (version avenant 1) 
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9.3 Annexe 3 : Compte-rendu de missions de terrain 

 
Compte rendu de visite de terrain  

DamianoBeltrame 
 

Date : 28/04/2015 
Localisation : Nouadhibou 

Liste de présence M. M’Khaitir (Hakem), M. Taleb Adjudant-Chef Intérimaire de la DST de 
Nouadhibou ; M. BechirHmeda (Chef de Gendarmerie du Poste de l’Aéroport de 
Nouakchott) 

Déroulement Présentation de l’activité. 
Le but de la mission à Nouadhibou est de rencontrer les acteurs principaux à la 
migration et la société civile incluant la visite du site de rétention des migrants. 
J’ai été reçu par le Hakem qui rapidement m’a dirigé vers la DSN pour la visite 
du site. 
Le site est totalement à l’abandon, c’est une ancienne école. Officiellement il est 
toujours site de rétention pour les migrants, mais il n’est plus utilisé car depuis 
2006 il n’y a pratiquement plus de migrants. 
Tous les autres migrants sont des réguliers qui ont un permis de travail ou des 
visas. 
Le DSN affirme que la plus grosse activité consiste à renouveler les permis de 
travail et visa. Autrement les procédures d’ouverture de droit pour les permis de 
travail ou visa se font à Nouakchott. Pour le permis de travail c’est la Direction 
du travail à Nouakchott qui gère les dossiers. 
Un autre point relatif à la DSN concerne la détection de faux documents. En 
effet les ressortissants des pays CEDEAO (principalement Maliens et 
Sénégalais) peuvent rentrer sur le territoire Mauritanien avec la carte d’identité. 
La détection de ces faux documents devient primordiale. 
Concernant l’informatique, à Nouadhibou la police utilise les 2 outils : Obur 
pour contrôle aux frontières et VISIT pour l’enregistrement des visas, ce sont les 
deux modules du nouveau logiciel mis en place par l’administration 
Mauritanienne. 
La gendarmerie de l’aéroport signale que depuis l’année dernière il y a eu un 
changement notable relatif à l’enregistrement des changements d’équipage des 
bateaux de pêche. Précédemment le livret de bord du marin valait visa : il fallait 
donc organiser avec la police un transport depuis la piste d’aéroport jusqu’au 
quai du port. Maintenant les marins doivent s’enregistrer et payer leur visa. Le 
transport n’est plus organisé. avec la Police mais par la compagnie armatrice du 
bateau. 
Pour conclure, le besoin en formation approfondi et en équipement renouvelé 
pour la détection de faux document reste l’exigence la plus pressante qui a été 
exprimée. 
 
 
Concernant les refoulements, c’est la DST qui s’en occupe : si la personne prise 
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en situation irrégulière arrive par la frontières marocaine, elle est enregistrée et 
réaccompagnée au poste frontière marocain du PK 55. Si la personne a franchi la 
frontière au sud du pays, la procédure de reconduite à la frontière se fait par un 
transport de police de Nouadhibou vers le Poste de Rosso et la DST du poste 
prend le relais pour la remise aux autorités frontalières. 
 
Il n’a pas été possible de rencontrer la société civile. En effet il semblerait, selon 
la DST, qu’il y ait que « des ONG qui passent de temps en temps ». 
 

Conclusion Equipe 
évaluation 

Bien que demandé à l’avance, la visite n’était pas du tout préparée à l’arrivée du 
Consultant. La société civile n’était pas présente et la Gendarmerie pas informée. 

 

Compte rendu de visite de terrain   

Elisabeth Picard 

Départ : dimanche 26 avril 2015 - Retour : mercredi 29 avril 2015  

Itinéraire : Nouakchott – Rosso – Dar El Barka – Kaedi – Maghama - Waly – Sagne – Kaedi –Boutlimitt – 
Nouakchott  

1° Visite : Rosso – autorités administratives et poste frontière Rosso-Bac 

La visite a débuté par une rencontre avec le Chef de Cabinet du Gouverneur puis avec le Préfet qui ne parait pas 
avoir une connaissance réelle du PASNGM et de ses objectifs tant généraux que spécifiques.   

Un membre de la Police Nationale a ensuite accompagné EP au poste frontière-bac de Rosso ville. Une visite des 
lieux construits ou rénovés sur financement UE 10° FED / IdS a ensuite eu lieu.  

Les constructions financées par l’UE et exécutées par l’OIM consistent, d’après les membres de la Gendarmerie 
et de la Police présents, en une extension (avancée) du bâtiment principal et une construction totale d’un 
nouveau bâtiment permettant d’abriter les services de police, de gendarmerie et de douanes. Dans ce nouveau 
bâtiment, chaque corps dispose de 2 bureaux.   

Les agents de la Police Nationale ont mentionné qu’aucun mobilier n’avait été livré dans le cadre du financement 
UE. Effectivement, les bureaux sont dépourvus de tout mobilier moderne.  

Dans un premier temps, les membres de la Police Nationale ont mentionné que l’équipement informatique fourni 
par l’OIM sur financement UE antérieur au PASNGM avait été transporté à la Direction Régionale de la 
Sécurité, après désinstallation du système d’enregistrement PIRS. MIDAS n’a jamais été installé. Toutefois, il 
est apparu peu à peu durant la visite que l’équipement informatique concerné (ou au moins une partie de celui-ci) 
était en fait entreposé dans un total désordre sous un bureau des locaux appartenant à la Police Nationale dans le 
bâtiment principal. Une partie de cet équipement, dans un état lamentable, a été sortie des cartons et posée sur un 
bureau. Cet équipement est non seulement en désordre mais recouvert de sable, poussière et gravats, dus aux 
travaux qui sont en cours dans le bâtiment. Il a été maintenu que la partie restante de l’équipent se trouvait dans 
les locaux de la Direction Régionale de la Sécurité mais il n’a pas été possible de le voir.   

Le système informatique utilisé actuellement par la police de Rosso-Bac est le système Obur Mauritanie qui est 
opérationnel depuis mars 2014. Des problèmes de connexion ont gêné son opération dans un premier temps mais 
ces problèmes ont été résolus avec la mise en place de nouvelles antennes. Le système est donc opérationnel.  

A la demande d’EP, les statistiques suivantes portant sur les flux de piétons à l’arrivée au poste de police de 
Rosso ont été imprimées et communiquées. La transmission des données se fait auprès de l’ANTRS.   

L’enregistrement des entrées par nationalité s’établit, selon le listing communiqué, comme suit, pour la journée 
du 26/ 04/ 15.  
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Nombre de voyageurs  Nationaux  Etrangers  
361  186  175  
 

Nationalités  Entrées  Sorties  Total  
BENINOISE 1 0 1 
IVOIRIENNE  4 0 4 
CAMEROUNAISE  0 1 1 
CONGOLAISE-KINSHASA 0 1 1 
CONGOLAISE – BRAZZAVILLE  1 0 1 
ESPAGNOLE  2 0 2 
FRANCAISE  3 3 6 
GUINEENE  1 0 1 
MAROCAINE  11 1 12 
MALIENNE  4 1 5 
MAURITANIENNE  27 159 186 
PORTUGAISE  1 0 1 
SENEGALAISE  115 10 125 
TOGOLAISE  1 0 1 
NATIONS UNIES  1 0 1 
 

Les représentants de la Gendarmerie Nationale ont aussi fait visiter leurs locaux à EP. Ils utilisent le système 
dédié de la Gendarmerie pour enregistrer les entrées et sorties du territoire. Ils disposent pour ce faire d’un seul 
ordinateur qui permet l’enregistrement des entrées mais les sorties du territoire sont notées sur un cahier 
d’écolier. Selon ces officiels, le second ordinateur – sorties du territoire - est en réparation. Compte tenu du 
volume de données enregistrées sur le cahier, cette réparation est de longue durée. Il n’a pas été possible 
d’obtenir de chiffres consolidés de la part de la Gendarmerie pour les entrées et sorties du 26/ 04/ 15. Les 
données suivantes ont toutefois été communiquées : 154 personnes entrées, 142 sorties ; 35 voitures entrées ; 18 
sorties; 7 camions entrés, 12 camions sortis. La transmission des données se fait quotidiennement auprès de 
l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale à Nouakchott par email.  

Une formation générale à l’informatique a été donnée aux membres de la police par l’OIM. La formation au 
système OBUR s’est faite par l’entremise de l’ANRPTS. Les gendarmes ont eu une formation sur leur propre 
système.  

Un rapide passage par les 2 bureaux occupés par la douane ne montre aucun équipement, matériel 
d’enregistrement, mobilier, à l’exception d’un vieux banc.  

De façon générale, les opérations se font dans une grande désorganisation et les conditions minimales pour 
pouvoir se livrer à des opérations d’identification des personnes dans un climat de tranquillité suffisante ne sont 
pas réunies.   

La discussion avec le chef de poste et certains de ses collègues aussi présents a porté sur les points suivants : les 
infractions le plus souvent constatées sont les usurpations d’identité (utilisation de documents appartenant à une 
autre personne). La falsification de documents est beaucoup plus rare.  

Les riverains ne font l’objet d’aucun enregistrement. Ils déposent leur pièce d’identité qui leur est restituée quand 
ils reviennent. Environ 40 à 50 riverains utilisent ce point de passage chaque jour.  

Il n’y a pas d’occurrence d’enfants non accompagné d’après les représentants de la Police et de la Gendarmerie. 
Les enfants doivent se présenter avec l’autorisation de leur père pour sortir du Sénégal quand ils voyagent avec 
leur mère seule. 
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Il n’y a pas eu d’occurrence de demandes d’asile à Rosso sur plusieurs années, selon le chef de poste de Rosso-
Bac de la Police Nationale.  

Personne, parmi les interlocuteurs rencontrés au poste frontière de Rosso n’a mentionné être au courant de la 
perspective d’une phase nouvelle de travaux pour l’amélioration de la gestion des flux de véhicules.  

 

 

 

 

Image 3 : Enregistrement des entrées par la 
Gendarmerie Nationale - Poste frontière de 
Rosso – Bac  
 

Image 2 : Matériel informatique fourni 
par le projet OIM/ UE Rosso phase 1 
sorti des cartons d’entreposage sous le 
bureau lors de la visite – Poste frontière 

      
 

Image 1 : Vérification biométrique 4 + 4 + 2 
Poste frontière de Rosso-Bac – Police 
Nationale – Système Obur 
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2° visite : Poste-frontière de Dar El Barka(région de Brakna) 

Cette visite a été programmée afin de constater l’état des constructions des postes-frontière quelques années 
après leur financement par l’UE. Le poste de Dar El Barka a été financé sous le 9° FED et achevé en 2010. Les 
locaux sont en bon état en ce qui concerne le bâti.  A l’intérieur, il n’y a pas de mobilier mis à part un lit 
traditionnel et deux bancs. Dans les locaux, on note la présence de matériel informatique (1 ordinateur) recouvert 
de poussière et non utilisé car les agents ne disposent pas de la formation nécessaire. Un agent a été formé à 
l’informatique mais insuffisamment. Le brigadier, en poste depuis 2013 à Dar El Barka et qui montre les lieux 
est seul au poste, ses deux agents étant absents.  

En ce qui concerne l’activité du poste le jour précédant la visite d’EP, le brigadier fait part des données 
suivantes : le poste est ouvert tous les jours de 8 heures à 18 heures. Environ 40 personnes sont entrées sur le 
territoire par ce poste pour présenter des condoléances à leur famille la veille. Cela n’a pas donné lieu à un 
quelconque enregistrement. En général, les personnes laissent leurs cartes d’identité quand elles ne sont pas 
immédiatement reconnaissables.  

Il n’y a pas de registre disponible au poste ce jour-là (d’après le Brigadier, le registre est avec l’un des agents). 
La transmission des informations se fait quotidiennement par téléphone à la Direction Régionale de Brakna.    

 

Image 4 : La salle du bâtiment principal étendue lors 
des travaux OIM – Rosso – poste frontière Rosso Bac  
 

Image 5 : Poste frontière de Dar El Barka 
construit par l'IOM sur financement UE 9° FED 
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3° visite : Poste frontière de Sagné (région du Gorgol)   

Avant de rejoindre le poste frontière de Sagné, une visite a été effectuée à la préfecture de Maghama. Le Préfet 
adjoint et son Secrétaire Général ont ensuite prévenu le Commandant de brigade de la Gendarmerie Nationale de 
Maghama, avec qui un entretien a eu lieu et qui a également prévenu le poste de Sagné-Lobaly 

Le poste frontière de Sagné, construit dans le cadre du PASNGM et dont la réception provisoire des travaux a 
eu lieu en décembre 2014, se compose de trois bâtiments principaux dans un enclos ceint sur ses quatre côtés 
d’un mur de 2 mètres de haut environ. Le premier bâtiment est une base d’habitation prévue pour 6 personnes, le 
second un bâtiment de bureaux, le troisième un abri pour le générateur, qui est opérationnel. Le bâtiment 
d’habitation comporte également un garage. La construction semble de bonne qualité et bien finie. Il n’y avait eu 
d’ailleurs que peu d’observations formulées par la mission UE/ OIM/ Constructeur lors de la réception provisoire 
des travaux.  

Une citerne existe au milieu du terrain. Elle est vide car il n’y a pas de moyen d’acheminer l’eau. Il est possible 
de se servir d’une moto pompe appartenant à un particulier mais il n’y a pas de raccordement. Les toilettes du 
bâtiment d’habitation sont donc pour l’instant inutilisables.  

Un certain nombre d’éléments de mobilier sont présents : 1 grand bureau, 2 chaises, deux armoires, les autres 
n’étant pas visibles dans le bâtiment de bureau car entreposées, d’après le chef de poste, dans le bâtiment 
d’habitation, présentement fermé.  

Le nouveau poste n’est, pour l’instant, pas occupé et les contrôles se font toujours à partir de l’ancien poste en 
banco à l’extérieur de l’enclos, situé en avancée au-dessus du fleuve.  

D’après le chef de poste, il était prévu d’installer des panneaux solaires, ce qui n’a pas encore été fait. Il est 
prévu de construire un escalier permettant d’accéder au toit du bâtiment d’habitation, ce qui autoriserait une 
vision du fleuve. Les postes est totalement aveugle actuellement à cause de l’enceinte du mur coté fleuve. 
D’après le chef de poste, une grille sur le côté fleuve avec un guichet aurait été bien préférable. Il est prévu 
également de modifier la fenêtre d’une des pièces du bâtiment de bureau pour pouvoir effectuer des gardes à vue 
sur place.  Le calendrier des travaux n’est pas connu du chef de poste.  

Les activités du poste sont décrites ainsi : le flux au poste est essentiellement constitué de frontaliers qui sont 
autorisés à passer pour 48 heures en déposant leur carte d’identité. Si l’entrée se fait pour une plus longue durée, 
une fiche d’accès au territoire, valable pour un mois, est délivrée. Le poste ne dispose pour l’instant d’aucun 
équipement mais d’un registre papier (en fort mauvais état). Sur l‘activité du poste à la date du jour précédent la 
visite, il n’y a eu aucune entrée, exceptée celle de frontaliers, d’après le chef de poste. Un jour auparavant, deux 
personnes se rendant à Sélibaby et à Nouakchott sont entrées sur le territoire mauritanien par le poste. La plupart 
des personnes qui entrent sont soit des sénégalais soit des maliens ainsi qu’un petit nombre de gambiens (ces 
trois nationalités n’ont pas besoin de visas d’entrée). Un certain nombre de personnes se présentent sans papiers. 
Si elles ne vont pas loin et que quelqu’un dans les villages avoisinants peut répondre d’eux, on les laisse passer, 
sinon ils sont refoulés. Les personnes en infraction ou/ et suspectes sont transférées à Maghama le plus vite 
possible (environ 2/3 personnes par semaine). Lors de la visite, un groupe de quatre personnes de retour chez eux 
dans les villages avoisinant Sagné se sont présentées. Ils ont été reconnus visuellement par les gendarmes du 
poste. Les douaniers ont indiqué que la falsification de documents était très rare et qu’ils avaient plus à faire à 

Image 6 : Matériel informatique non utilisé, poste de 
Dar El Barka 
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des usurpations d’identité. On note la présence d’un agent sanitaire détaché pour le contrôle Ebola depuis 9 mois 
au poste.  

Le poste-frontière ne dispose d’un moyen de locomotion pour effectuer des patrouilles le long du fleuve (sauf 
charrette), où son secteur de surveillance est d’environ 40 kms. Le seul véhicule est celui du Commandant de 
Brigade de Maghama.  

Les personnels de la Gendarmerie et de la Police Nationale ont fait état de plusieurs formations qu’ils ont pu 
suivre récemment sur les questions migratoires. Certaines d’entre elles ont été organisées dans le cadre des 
activités conduites par la Guardia Civil et d’autres dans le cadre de celles conduites par l’OIM. Ces activités de 
formation ont été organisées à Rosso (formation opérationnelle et entrainement pour 2 personnes sur deux 
semaines), Kaédi (4 jours pour 2 personnes), Aleg (2 personnes), Nouakchott (2 personnes).  

Le chef du poste parait informé de la perspective de la mise ne place du système d’information OBUR sans être 
pourtant à même de donner davantage de précisions.  

 

 

 

Il n’a pas été possible de rencontrer lors de la visite de terrain de représentants de la société civile, au niveau 
local ou régional, aucune information sur la visite n’ayant été transmise à ces organisations.  

Image 8 : Poste frontière de Sagné construit 
par l’OIM sur financement UE 10° FED 
(PASNGM)  

Image 9 : Générateur opérationnel au poste 
frontière   

Image 10 : ancien poste frontière de Sagné 
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Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées visite de terrain Elisabeth Picard  

Date  Personne rencontrée  Fonction  Localité  Contact  
27/04/15 AbdelaiOuld Sidi Mohamed  Chef de cabinet 

Gouverneur  
Rosso  44-48-11-02 

 Salme Taleb  Préfet  Rosso  44-48-11-03 
 Liman OuldAbdawa Adjudant – Police 

Nationale  
Rosso  46-46-48-31 

 Issa Ould Ahmed  Inspecteur de la 
Police Nationale 
Chef de poste  

Rosso  44-48-87-00 

 Sidi Elamine Sid Ahmed  Brigadier de police 
+ 2 agents  

Dar El Barka  

28/04/15 Sid Ahmed Mohamed 
Lemine 

Préfet adjoint  Maghama  

 Cheikh Ahmed Sidi Abdallah  Commandant de 
brigade  

Maghama  

 MohaedNava Baba  
 

Maréchal des logis  
Chef de poste + 2 
autres gendarmes 

Sagné-Lobaly  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Postes frontières construits et rénovés sur financement européen 9°, 10° FED et IDS 
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9.4 Annexe 4 : Questionnaire à destination des points focaux 

 

Guide d’entretien points focaux migration 

 

Question Réponse 
Nom du point focal  
Fonction exacte du point focal au sein de 
l’administration / institution (intitulé 
exact) 

 

Responsabilités en matière de migration 
au sein de l’administration (antérieures 
et actuelles) 

 

Participation du point focal à la 
préparation de la SNGM 

 

Autres activités dans le domaine de la 
migration au cours de la carrière 
professionnelle 

 

Autres agents travaillant sur ce thème au 
sein de l’administration 

 

Missions de l’administration en matière 
de migration 

 

Réunions de la SNE (nombre de sessions 
avec participation du point focal) 

 

Contenu de ces réunions  
Participation à des activités dans le cadre 
du PASNGM/ y compris préparations 
actions avec UGP  

 

Formations reçues par le point focal en 
matière de migration (en dehors et dans 
le cadre du programme 

 

Besoins exprimée de 
l’organisation/administration 
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9.5 Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées/ contactées 

Date Nom Institution / Ministère 

15-avr 
MairaCasaso, Lea Polony, Gerardo Otero 
Flores 

DUE 

15-avr 
Mohammed AbdallahiOuldZeidane, 
Abdelhamid El Jamri, Dem Cherif 
Mohamed El Moctar, Samba YombThiam 

UGP/AT 

15-avr Taleb Khyar, Nathalie Gibon CAON 

16-avr 
Anke Strauss, Mme. Laura Palatini, Mme 
Ducros 

OIM 

17-avr 
Mohammed AbdallahiOuldZeidane, 
Abdelhamid El Jamri, Dem Cherif 
Mohamed El Moctar, Samba YombThiam 

UGP/AT 

18-avr Senna Bouya Ahmed Abass Société Civile/ Point focal/ Réseau RATAM 

20-avr 
BrahimVallOuld Med Lemine, Pierre 
Klissou 

FNUAP 

20-avr Tom Corrie DUE 
20-avr Cnl. Mohamed Mahmoud OuldAbeidallah Ministère Défense / Gendarmerie 
20-avr Mr. Sidi Mohamed EbnouOumar Ministère de l’Intérieur / Police 

21-avr Mr. HamoudOuldTfeil 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de 

la Modernisation de l’Administration  
21-avr Mr. Ahmed Salem Khtour Commissariat aux Droits de l’Homme  
22-avr Mr. AhmadiOuldHaki Ministère des Affaires Etrangères  

23-avr 
Mr. Ahmed CheikhSidiya, M. 
AhoudRamdam 

Ministère de la Justice  

23-avr 

Abdelhamid El Jamri, Samba YombThiam, 
Mohammed AbdallahiOuldZeidane (UGP), 
Abdelhamid El Jamri (AT), Samba 
YombThiam (AT), Maria Casado (DUE), 
MhamadeOuldMeima (Directeur CNCR), 
Mohamed OuldEbyoye (CNCR / CNDH), 
Cl. Mohammed Mahmoud OuldAbeidallah 
(CNCR / Defense), Sidi Mohamed 
EbnouOumar(CNCR / Min Int), Ahmed 
Cheikh Sidiya (CNCR / Jusutce), 
AhmadiOuldHaki (CNCR / MAEC) 

AT/UGP/CNCR 

23-avr M. Jean Luc Gonzales 
Commissaire divisionnaire Attaché de sécurité 

intérieure Ambassade de France 

24-avr 
M. Mohammed AbdallahiOuldZeidane, 
Abdelhamid El Jamri, Samba YombThiam 

UGP/AT 

27-avr Gino Barsella AT/CT plan de formation CIR 
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Date Nom Institution / Ministère 

28-avr 

M. M’Khaitir (Hakem), M. Taleb Adjudant 
Chef Intérimaire de la DST de Nouadhibou ; 
M. BechirHmeda (Chef de Gendarmerie du 
Poste de l’Aéroport de Nouakchott) 

Mugahata, DST, Gendarmerie de Nouadhibou 

30-avr M. Mohammed AbdallahiOuldZeidane UGP 
30-avr Mme. Mah MintYouness Ministère Affaires sociales 
30-avr SaleckOuld El Wely CAON 
30-avr Gerardo Otero Flores DUE 
01-mai M. Aichetou Camara  Société Civile / SOS Exclus 
02-mai M. Brahim Bocoum Société Civile / COMMID 

04-mai 
Direction Générale de l’Administration 
Territoriale du MIDEC 

Direction des frontières et affaires foncières 

04-mai M. Kamara Université de Nouakchott 

04-mai 
Commissaire-principal Mohamed 
OuldDenna 

Direction Générale de la Sécurité du Territoire 

04-mai Mme. Anke Strauss, Mme. Laura Palatini, IOM 
04-mai Riccardo Bonacucina Consortium AESA 
05-mai M. Abdoul Sere Association des Burkinabés résidant en Mauritanie  

05-mai 
S.E.M. José Antonio Sabadell, M. Tom 
Corrie; Mme LeaPolony 

DUE / Délégué 

06-mai M. Bruno Geddo, Mme Bettina Gambart UNHCR 
06-mai M. Brahim JiddouFah PNUD 
07-mai M. Eduardo Leon Lucas Guardia Civil / Madrid 

07-mai 

M. Tom Corrie, Mme Lea Polony, Mme 
Maria Becerril, Gerardo Oreto Flores, M. 
Ahmed Mahmoud Ould El Houssein, M. 
MahfoudOuldAhmedou, M. TalebKhyar, 
Mme. Nathalie Gibon 

DUE 

08-mai M. Nicolas Cames Direction Générale des Douanes 
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9.6 Annexe 6 : Liste des documents consultés 

Institution / 
Organisation 

Type / Titre des documents 

RIM  - Stratégie Nationale de Gestion de la Migration (Octobre 2010) 
-  Projet de Loi sur l’Asile - Draft final atelier du 24-25/02/15 
- Décret portant création du CNGM 
- Arrête fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du SNE pour la 

gestion de la Migration 
CE-RIM  - Convention de Financement du PASNGM (26/09/2012) 

- Avenant n°1 à la CF (05/08/2013) 
DUE - Termes de référence pour l’AT du PASNGM 

- Lettre de la DUE au MIDEC relative à la question des Système d’Information 
SIRP et Obur (21/06/2014) 

- Lettre à l’OIM relative à la suspension des activités de la seconde phase de la 
construction du poste de Rosso (13/04/2015) 

- Fichier de suivi des postes frontière construits par les bailleurs de fonds 
FNUAP/ONS - Convention de contribution avec la DUE (31/12/2012) 

- Description de l’action 
- Panel 6 et 7 de la section 3 du RGPH relatif à la Migration 
- Volume thématique du RGPH relatif à la migration  

OIM - Convention de contribution avec la DUE (31/12/2013) 
- Description de l’action  
- Rapport de mission (02-07/02/2014) 
- Compte rendu réunion centre de coordination de Selibaby (06/10/2014) 
- PV réception provisoire Tenaha et Hamod 
- PV réception provisoire El Melgue et Sagne 
- Rapport de mission PF Gendarmerie avec la DUE (26/02/2015) 
- Enquête sur la perception du public par rapport au travail et au comportement 

de la Police et de la Gendarmerie aux postes frontaliers (16/04/2015) 
- Rapport Final Formation des formateurs – Introduction à la problématique de la 

traite des personnes et au trafic illicite des migrants en Mauritanie (03/ 2015)  
- Etude de faisabilité pour l’identification d’un système d’enregistrement des 

mouvements des populations riveraines entre la Mauritanie et le Sénégal – 
DRAFT – (15/04/2015) 

- Rapport intérimaire à l’Union Européenne 
- Rapport intermédiaire : Soutien à la stratégie nationale de la migration 

Renforcement de la gestion des frontières en Mauritanie –l’implication de la 
Gendarmerie. (27/02/2015) 

- Rapport de mission de terrain : Rosso, Sénégal (22/09/2014)  
- Atelier de discussion de la mise en œuvre d’un centre de coordination 

transfrontalière entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. (06/10/2014) 
- Compte-rendu réunion technique sur les logiciels Obur et MIDAS. (07-

13/10/2013) 
Guardia Civil - Convention de Subvention avec la DUE (10/05/2014) 

- Description de l’Action 
- Programme de la 8° Conférence Euro-Africaine de la Police sur la Migration 

Irrégulière  
  

UGP/AT/CAON - TDR accès à l’aide juridictionnelle  
- TDR accès des enfants de migrants au système éducatif  
- TDR mise à jour SNGM 
- TDR L’élaboration d’un programme de Formation des Points Focaux sur les 

outils leur permettant d’élaborer des plans d’actions ciblés 
- TDR Elaboration d’un Système d’Information (Base de données) sur les actions 

réalisées 
- TDR Formation Inspecteurs du Travail - Projet de la DG du Travail 
- TDR Renforcement des capacités de la Commission Nationale Consultative des 
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Institution / 
Organisation 

Type / Titre des documents 

Réfugiés (CNCR) 
- TDR Activité culturelle pour la Journée Internationale des Migrants 
- Etats des lieux de l’accès des enfants de migrants au système éducatif de base et 

accès des enfants de migrants ne parlant pas le français et l’arabe à un 
enseignement linguistique 

- Etude : document de stratégie nationale pour une meilleure gestion de la 
migration 

- Etude sur L’accès des travailleurs migrants à l’aide juridictionnelle 
24.09.2013.Rapport de Démarrage- AT Migration 

- Rapport Semestriel AT n°2 Janvier - Juin 2014 
- Rapport Semestriel AT n°3 juillet - décembre 2014 
- Rapport n°1 administratif et financier trimestriel d'exécution du DP1 
- Rapport n°2 administratif et financier trimestriel du DP1 
- Etat de l’exécution du programme AT migration de juin 2013 à juin 2014 
- Tableau de suivi du DP1 tenant compte des conclusions de la réunion du 

Comité de Suivi du 11 mars 2015 
- Tableau de suivi du DP1 tenant compte des conclusions de la réunion du 

Comité de Suivi du 26 mars 2015 
- Tableau de suivi du DP1 tenant compte des conclusions de la réunion du 

Comité de Suivi du 12 avril 2015 Migration 
- Programme d’Appui à la mise en Œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion de 

la Migration 
- CR visite de Nouadhibou du 21 Octobre 2013 
- Compte Rendu Mission Gougui Rosso mars 2015 
- Compte Rendu Réunion CNGM 16/12/2014 
- Compte-rendu 10 décembre 2013 1ère réunion du Comité de Pilotage 
- Rapport Séminaire Kaedi Concertation Sensibilisation OSC sur la migration 

illégale 4/12/14 
- Rapport Séminaire Nouahdibou Concertation Sensibilisation OSC sur la 

migration illégale 23/12/14 
- Note à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 26 aout 

2014. 
- 12 Comités de suivi du PASNGM (UGP/AT/DUE/CAON) 
- Compte rendu de la réunion du Secrétariat National Exécutif (SNE) du jeudi 16 

octobre 2014 
- Projet de note de cadrage Actions d’appui et d’accompagnement spécifiques au 

camp de réfugiés de M’Bera 
- Tableau des interventions agences dans le camp des refugies de M’Bera 
- Projet de note de cadrage Appui à la création de bureaux d’enregistrement des 

demandes d’asile à Rosso et Aïoun 
- Note conceptuelle journée internationale des migrants du 18 décembre 2014 
- Note de cadrage Renforcement des capacités de la Commission Nationale 

Consultative des Réfugiés (CNCR) 
Autres - Communications de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au 

Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions sur les 
questions migratoires   2005, 2006, 2011, 2012 

- Documents du Processus de Rabat  
- PRAG – Version 2013 
- Présentation du projet ACTS 

 
 
 

9.7 Annexe 7 : Présentation atelier de restitution 
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9.8 Annexe 8: Carte administrative Mauritanie 
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