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1. Acronymes 
 

ANAPEJ Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes 

BCR Bureau Central des Recherches (Gendarmes) 

CNGF Commission Nationale de Gestion des Frontières  

CRGF Commission Régionale de Gestion des Frontières  

DST Direction de la Surveillance du Territoire  

DTM Système de Suivi des Populations Mobiles 

EC Entretien clé 

EUTF European Union Emergency Trust Fund for Africa 

GARSI Groupe d’Action Rapide, de Surveillance et d’Intervention 

IC L’initiative conjointe 

MIDEC Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

ONG Organisation non gouvernementale  

POS Procédure Opérationnelle Standardisée  

SCAPP Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 2016-2030 

UE Union européenne  
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2. Sommaire exécutif 
Depuis fin 2016, des dizaines de milliers de migrants ont été bloqués le long des itinéraires de migration 
dans plusieurs pays d’Afrique et ont nécessité une prise en charge pour qu’ils puissent retourner et 
réintégrer leurs pays d’origine. Grâce à l’appui du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne 
pour l’Afrique, l’initiative conjointe (IC) finance plusieurs activités en Mauritanie depuis juin 2017. 
Financé à la hauteur de 8 millions d’euros, le programme a trois objectifs spécifiques : (i) Renforcer la 
gestion des frontières et l’implication des communautés transfrontalières ; (ii) Renforcer la gestion et 
la gouvernance des migrations et assurer la protection, le retour et la réintégration durable des 
migrants ; (iii) Appuyer la migration circulaire et temporaire de la diaspora mauritanienne.  

L’objectif de cette évaluation, menée fin 2021 en Mauritanie, était de mesurer la pertinence, 
l’efficacité, la cohérence, l’efficiente et la durabilité de ce programme de quatre ans (2017-2021). La 
méthodologie s’est appuyée sur une revue documentaire, et des entretiens clés et des discussions de 
groupe lorsqu’il était possible de respecter une distanciation physique suffisante (due à la pandémie 
de COVID-19).  

Cette évaluation a permis de conclure que ce programme a rempli son objectif principal de 
« Contribuer au renforcement de la gouvernance des migrations dans le Sahel et le lac Tchad, et 
apporter une protection et des solutions durables aux migrants le long de la route de la Méditerranée 
centrale ». Le programme a réussi à s’adapter au cours de sa mise en œuvre afin de s’ajuster aux 
besoins changeants au fil des années et il s’est inscrit dans une cohérence avec les autres projets en 
cours en Mauritanie. 

Pertinence 

Le programme a répondu aux besoins exprimés par les parties prenantes et par les migrants souhaitant 
retourner dans leurs pays d’origine, car il a facilité le processus de retour. Les migrants retournés en 
Mauritanie ont, quant à eux, reçu une aide à la réintégration ainsi qu’un appui social et médical.  

Le programme a compensé certaines lacunes du système légal et institutionnel. Il a aussi contribué à 
corriger certaines lacunes dans les soins médicaux en créant une collaboration entre l’OIM et les 
hôpitaux publics. Finalement, l’OIM a soutenu le gouvernement dans la révision de deux lois afin de 
combler des lacunes légales dans le domaine de la protection des migrants la loi de 2010 relatif au 
trafic de migrants, ainsi que sur le projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres 
humains et la protection des victimes. 

Le programme de l’OIM a répondu aux besoins des forces de frontières et des communautés le long 
des frontières, car les activités ont directement soutenu les besoins exprimés par le gouvernement. 
Les formations pour la police, la gendarmerie et la douane ont été conçues en consultation avec les 
parties prenantes. La création et le soutien de 18 comités villageois le long des frontières ont permis 
de soutenir les besoins du gouvernement et des communautés frontalières en mutualisant les efforts 
de gestion des frontières grâce à une relation de réciprocité. D’autant plus, deux exercices de 
simulation de crises transfrontalières ont répondu aux besoins d’améliorer la gestion de la frontière 
en permettant à tous les acteurs clés de mettre en pratique leurs apprentissages. 

Le volet « implication de la diaspora » a répondu aux besoins exprimés du gouvernement en tant 
qu’appui ponctuel, y compris lors de la pandémie de COVID-19 en 2020. En fonction de ces besoins, 
l’OIM a mis en place des activités concrètes : la création d’une plateforme de recrutement en ligne, 
l’appui au recrutement, la logistique et l’appui financier des déplacements de la diaspora à travers le 
retour temporaire des experts mauritaniens (de la diaspora).  

Efficacité 

Le programme s’est avéré efficace dans sa capacité à répondre à ses objectifs, et ce sur plusieurs volets. 
Le financement EUTF a permis à l’OIM de soutenir le gouvernement mauritanien dans la création de 
nouvelles lois contribuant à améliorer la protection des migrants en Mauritanie en prenant en charge 
les déplacements de membres qualifiés de la diaspora afin de réaliser des ateliers de consultations. 
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Ceux-ci ont permis d’élaborer un appui ayant une approche holistique et permettant ensuite de 
faciliter la mise en application des lois. Puis, les textes ont été finalisés par le ministère, avec l’appui 
technique de l’OIM entre janvier et mars 2020.  

Le programme de l’OIM a contribué à la protection des migrants en Mauritanie. Afin de faciliter ces 
retours, l’OIM a collaboré avec les missions diplomatiques et consulaires pour obtenir des laissez-
passer et autres documents personnels. Quant à la réintégration, l’OIM a en partie contribué à la 
réintégration durable des retournés.  

Ce programme a renforcé les capacités des acteurs locaux (police, douanes, gendarmerie, comités 
villageois) à mieux gérer les frontières mauritaniennes. En plus de la formation pour les agents le long 
de la frontière, le programme a renforcé la capacité de ces acteurs à agir en cas de crise et de conflits. 
Selon les informateurs clés, la création des comités villageois a facilité la gestion de conflits 
intercommunautaires et même de désaccords avec les communautés transfrontalières. 

Les résultats obtenus à la suite des missions d’assistance technique des membres de la diaspora sont 
nombreux, variés et plutôt positifs. Les défis majeurs liés aux missions de diaspora sont principalement 
liés au COVID-19 et ont mené à une adaptation des profils recherchés (plutôt dans le domaine médical) 
et de la durée du programme.  

Les messages sur la cohésion sociale et l’inclusion des migrants ont eu un impact durable dans les 
communautés grâce aux discussions de groupe et à une activité artistique de taille importante. Quant 
à l’intégration des messages sur le COVID-19, le résultat est mitigé. 

Efficience 

Selon tout le personnel interrogé au sujet des ressources humaines, la répartition des rôles et 
responsabilités et les arbitrages financiers en lien avec les choix stratégiques ont été faits le plus 
efficacement possible. La collaboration interne des équipes de l’OIM et la bonne collaboration avec les 
parties prenantes sont à souligner comme des facteurs contribuant à l’efficacité du programme.  

Les avis sur les délais des activités du programme sont mitigés. Les activités de gestion des frontières 
ont été finalisées à temps, sans délai, à l’exception du centre de coopération qui a connu des délais 
d’opérationnalisation en dehors du contrôle de l’OIM. Sur le volet de la protection, les retours 
volontaires n’ont pas systématiquement été effectués dans un délai convenable à cause de difficultés 
dans l’obtention de documents et la pandémie du COVID-19.  

Durabilité 

Les connaissances acquises lors des formations perdureront, bien qu’il y ait des doutes sur la capacité 
de la gendarmerie, la police et la douane à continuer à se former sans l’appui financier de l’OIM. Les 
deux simulations de crise bilatérales à Gogui et à Gouraye s’inscrivent dans l’objectif de durabilité, car 
l’exercice permet de pratiquer et donc, de consolider ces nouveaux acquis. La construction de postes 
et leurs équipement continueront dans la mesure du possible et leur durabilité dépendra de l’entretien 
qui leurs sont accordés par la police, la gendarmerie et la douane.  

Le niveau d’engagement des parties prenantes dans le projet est élevé et les personnes qui ont 
participé aux entretiens sont largement satisfaites de leur implication. L’engagement des institutions 
nationales s’est inscrit dans une logique de durabilité. Cependant, les parties prenantes ont souvent 
évoqué une certaine frustration due à des retards de paiements.  

Ce programme a connu de nombreuses activités innovatrices et compte de bonnes pratiques à mettre 
en avant : travailler avec la diaspora, utiliser l’art comme moyen de cohésion sociale et impliquer les 
communautés frontalières dans la gestion de la frontière.  

Ce programme sur quatre ans a rempli ses objectifs. Sur le volet de la protection, les activités de l’OIM 
ont été pertinentes, appropriées et efficaces. Le volet de la migration circulaire de la diaspora a été 
une activité innovante, pertinente et appropriée qui a pu être adaptée lors de la pandémie en 2020. 
Le renforcement des capacités de gestion des frontières a été pertinent, approprié et efficace sur les 
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activités principales. Le programme s’est inscrit, dans la mesure du possible, dans une cohérence avec 
les autres activités et l’OIM s’est concentré sur la durabilité de ses actions, notamment en renforçant 
les capacités et le cadre légal.  

Les recommandations proposent des nouveaux axes pour consolider les succès de ce programme et 
quelques axes d’amélioration pour la suite des projets de l’OIM Mauritanie. Les recommandations 
sont :  

Recommandations globales 

• Payer les partenaires à temps, assurer une communication claire et précise des pièces 
justificatives requises et des délais de paiement. 

• Renforcer davantage les partenaires locaux. 
• Communiquer clairement avec les partenaires au sujet des prochaines étapes lorsque la fin du 

projet approche, quand cela s’avère possible. 

Protection 

• Repenser l’offre de formation pour mieux répondre aux besoins des retournés et du marché 
du travail. 

• Pour les formations en création de microentreprises, proposer un suivi sur 6 à 12 mois. 
• Créer des liens entre les partenaires de réintégration et de protection faciliterait la 

réintégration. 
• Soutenir le gouvernement dans le travail de vulgarisation des lois sur la traite des êtres 

humains afin d’assurer qu’elles soient connues par les équipes sur le terrain. 

Gestion des frontières  

• Appuyer les comités villageois par le biais de formations, d’outils concrets et un suivi sur 12 à 
18 mois. 

• Privilégier les microprojets qui n’ont pas d’aspects économiques et qui nécessitent un 
entretien minimal. 

• Soutenir les administrations locales afin de les inclure dans le projet. 
• Continuer les formations du personnel des postes présents le long des frontières. 

Diaspora (migration circulaire) 

• Continuer de faciliter le retour circulaire d’experts de la diaspora mauritanienne. 
• S’appuyer sur la diaspora qui a participé au programme de l’OIM afin d’élaborer une liste 

exhaustive de réseaux / groupes / associations de diaspora mauritanienne. 

DTM 

• Organiser un atelier avec les parties prenantes concernées par les activités DTM et d’autres 
acteurs dans le système des Nations unies pour réfléchir à l’avenir. 
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3. Contexte 
Depuis fin 2016, des dizaines de milliers de migrants ont été bloqués et confrontés à des conditions 
compliquées le long des itinéraires de migration dans plusieurs pays d’Afrique. Ces migrants ont 
nécessité une prise en charge pour leur retour et une assistance pour réintégrer leurs pays d’origine. 
Lancée en décembre 2016 grâce à l’appui du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour 
l’Afrique, l’initiative conjointe (IC) a été mise en œuvre grâce à un partenariat avec des acteurs locaux 
et nationaux dans 26 pays des régions du Sahel et du Lac Tchad, de la Corne de l’Afrique et d’Afrique 
du Nord.  

Ce programme couvre également la Mauritanie. La Mauritanie est un pays de transit et de destination 
finale pour de nombreux migrants en situation vulnérable, plutôt qu’un pays de retour et de 
réintégration des migrants. En Mauritanie, l’IC comprend donc des activités différentes de celles des 
autres pays inclus dans le programme. À titre d’exemple, la Mauritanie est le seul pays d'Afrique de 
l'Ouest et Centrale à avoir un programme d'engagement de la diaspora, grâce auquel le retour à court 
terme de détachements de membres de la diaspora mauritanienne est financé afin d'offrir leur 
expertise technique aux ministères gouvernementaux et à d'autres organisations locales. L'IC a 
soutenu les autorités locales dans les services de réintégration, le renforcement des capacités des 
acteurs étatiques et non étatiques, la sensibilisation aux risques de la migration irrégulière et la collecte 
de données sur la migration pour soutenir la programmation.  

L’IC en Mauritanie, « Initiative FFUE - OIM pour le renforcement de la gestion des frontières, la 
protection et la réintégration des migrants en Mauritanie » a été mise en œuvre entre le 2 juin 2017 
et le 2 septembre 2021 avec un budget de 8 millions d’euros. L’objectif du programme est de 
« contribuer au renforcement de la gouvernance des migrations et à la réintégration durable des 
migrants en Mauritanie1 ». Les trois objectifs spécifiques étaient de :  

(i) Renforcer la gestion des frontières et l’implication des communautés transfrontalières ; 
(ii) Renforcer la gestion et la gouvernance des migrations et assurer la protection, le retour et 

la réintégration durable des migrants ; 
(iii) Appuyer la migration circulaire et temporaire de la diaspora mauritanienne2. 

Dans le cadre de l’IC, l'OIM Mauritanie a 
mené une évaluation finale du programme, 
couvrant tous les domaines thématiques. 
Cette évaluation a été séparée de 
l’évaluation régionale afin de permettre une 
analyse plus approfondie des activités 
menées uniquement en Mauritanie3.  

Objectif de l’évaluation 

L'évaluation a mesuré le niveau de 
réalisation du programme par rapport à son 
objectif global : « Contribuer au 
renforcement de la gouvernance des 
migrations dans le Sahel et le lac Tchad, et 
apporter une protection et des solutions 
durables aux migrants le long de la route de 

 
1 OIM, « Avenant 2 Contrat de Convention UE - TC.1028 » Juin 2021. 
2 OIM. 
3 La Mauritanie met en œuvre des activités de gestion des frontières, en plus d'un programme de renforcement des capacités 
utilisant les membres de la diaspora mauritanienne. Ceux-ci sont uniques à cette mission dans le cadre du projet de l'Initiative 
conjointe. 

Figure 1 : Carte de la Mauritanie 
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la Méditerranée centrale. » Plus précisément, l’objectif de l’évaluation était de mesurer les critères 
DAC-OCDE suivants :  

• Dans quelle mesure le programme a-t-il été pertinent ?  

• L’intervention a-t-elle été efficace pour atteindre ses objectifs ?  

• Comment le programme s’est-il inscrit dans la cohérence d’autres projets en cours en 
Mauritanie financés par l’UE ? 

• Les ressources sont-elles utilisées de manière efficiente ? 

• Les bénéfices seront-ils durables ?  

Portée de l'évaluation 

L’évaluation porte sur toute la durée du programme : de juin 2017 à septembre 2021.  

Elle aborde les volets principaux du programme : la gestion des frontières, y compris le Système de 
Suivi des Populations Mobiles (DTM), la gestion et gouvernance de la migration, l’engagement de la 
diaspora et la sensibilisation4.  

L'évaluation informera un public interne : les équipes des bureaux de pays de l'OIM et les unités 
spécialisées des bureaux régionaux et mondiaux de l'OIM. De plus, elle offrira au bailleur de fonds une 
analyse globale des résultats du projet à la fin de sa mise en œuvre.  

3.1 Matrice d’évaluation 

Pe
rt

in
en

ce
 

Dans quelle mesure les activités sur la protection étaient-elles adaptées au contexte et aux besoins du 
pays ? (Comment ont-elles corrigé les lacunes du système légal et institutionnel et des services de 
protection disponibles pour les migrants ?) 

Comment le programme a-t-il répondu aux besoins des forces de frontières et des communautés le 
long des frontières ? 

Dans quelle mesure les programmations d'implication de la diaspora ont-elles répondu aux besoins des 
organisations hôtes et aux attentes de la diaspora ? 

Comment le programme a-t-il impliqué les partenaires locaux dans la création de campagnes de 
sensibilisation pour promouvoir le « vivre-ensemble » et la cohésion sociale ? 

Comment le programme s’est-il adapté au contexte politique et sanitaire ? 

Ef
fic

ac
ité

 

Dans quelle mesure l'OIM a-t-elle soutenu la création de lois5 / politiques contribuant à améliorer la 
protection des migrants en Mauritanie ? Dans quelle mesure les actions de l’OIM ont-elles contribué à 
assurer la protection, les retours volontaires et la réintégration durable des migrants ? 

Dans quelle mesure le programme a-t-il renforcé les capacités des acteurs locaux à gérer les frontières 
de la Mauritanie ? 

Quels résultats ont été obtenus à la suite des missions d'assistance technique des membres de la 
diaspora ? Quels ont été les défis quant à l'inclusion de la diaspora européenne et comment sont-ils 
survenus ? 

 
4 Shauna Cameron, « Présentation de l’initiative FFUE-OIM en Mauritanie » (Nouakchott, 27 octobre 2021). 
5 Loi N° 2020-018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 2010 -021 relative à la lutte contre le trafic illicite 
des migrants. Loi N° 2020- 017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des 
victimes. 
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Dans quelle mesure les activités de sensibilisation (cohésion sociale, inclusion des migrants, messages 
de santé liés au COVID-19) ont-elles eu un impact durable dans les communautés ? 

Co
hé

re
nc

e  

L’intervention s’accorde-t-elle avec les autres interventions menées par la mission et financées par 
l’EU ? 

Ef
fic

ie
nc

e La gestion du projet telle qu’elle a été mise en place (ressources humaines, répartition des rôles et 
responsabilités, organigramme, interactions, arbitrages financiers en lien avec les choix stratégiques) 
est-elle optimale pour atteindre les résultats ? 

Dans quelle mesure les retours volontaires ont-ils été effectués dans un délai convenable ? 

Du
ra

bi
lit

é  

Quelle est la probabilité que la formation et l'équipement des patrouilles des frontières, et 
l'engagement avec les communautés continueront après la fin du projet ? 

Quel est le niveau d’engagement des parties prenantes dans le projet ? Dans quelle mesure l’approche 
choisie de développement d’une relation de confiance avec les partenaires étatiques est-elle 
susceptible d’avoir un impact sur le long terme et d’ancrer l’impact du projet dans la durée ? 

Tr
an

sv
er

se
 

Quels sont les aspects innovants du projet pour atteindre ses résultats ? 

Quels sont les enseignements tirés et les bonnes pratiques du programme ? 

 



 

3.2 Méthodologie 

L’évaluation a employé une approche qualitative, utilisant des données primaires et secondaires. Les 
principales étapes de la méthodologie étaient les suivantes : 

 
L’évaluation a commencé par un briefing via Teams le 6 octobre 2021, avec l’équipe OIM en Mauritanie 
et le bureau régional à Dakar. L’objectif de cet échange était d’affiner la compréhension des termes de 
référence, de mieux connaitre le contexte de l’évaluation et de collecter des documents clés. À la suite 
du briefing, une revue documentaire a commencé lors de la phase de démarrage. La revue 
documentaire a inclus 24 documents dont : des documents contextuels, des documents de projet et 
des rapports de suivi et d’évaluation. Une première version du rapport de démarrage a été soumise le 
8 octobre et une deuxième version intégrant les commentaires de l’OIM a été soumise et validée le 
18 octobre 2021.  

3.3 Collecte de données primaires 

Entretiens clés 

Lors de cette évaluation, 32 entretiens individuels ont été menés avec des informateurs clés lors de la 
collecte de données en Mauritanie dans deux localités (Nouakchott et Sélibabi) du 1 au 10 novembre 
2021 et à distance lorsqu’il s’agissait des membres de la diaspora mauritanienne. Les entretiens ont 
pris entre 45 et 120 minutes. 

Figure 2 : Tableau des informateurs clés 

Type d’informateur clé Nombre d’entretiens 

Équipe OIM Mauritanie 10 

Gouvernement (national, local) 12 

Communauté diaspora européenne (à Nouakchott et à l’étranger) 3 

Bénéficiaires d’assistance 2 

Parties prenantes / partenaires de l’OIM  5 

Total 32 

 

Discussions de groupe 

Trois discussions de groupe, avec entre 10 et 15 participants chacune, ont été conduites avec les 
comités villageois le long de la frontière dans la région du Guidimahka. Ces discussions ont permis de 
recueillir des informations sur la durabilité de l’impact sur les bénéficiaires des projets mis en œuvre. 
Les discussions étaient mixtes et ont eu lieu à l’extérieur, en respectant 1,5 mètre d’écart entre les 
participants en raison de la pandémie de COVID-19.  

Limitations 

Les distances : La Mauritanie est un grand pays et une partie importante du projet a été mise en place 
le long de la frontière avec le Mali. Plusieurs jours de trajet sont nécessaires afin d’accéder à cette zone 
depuis Nouakchott et les différentes communautés sont à plusieurs heures les unes des autres. 
L’évaluation a donc ciblé des localités plus accessibles, étant donné que la collecte de données a été 
effectuée en seulement une dizaine de jours. Afin de prendre en compte ces communautés reculées, 
l’évaluation a pris le temps d’interroger le personnel d’OIM et les autorités sur le déroulement du 
projet dans ces régions. 

Rapport de 
démarrage

Revue 
documentaire Entretiens clés Analyse Rédaction du 

rapport final
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Le taux de renouvellement du personnel de la gendarmerie : Les gendarmes travaillant au poste-
frontière (El Melgué) lors de cette évaluation n’étaient malheureusement plus ceux ayant reçu la 
formation sur la gestion des frontières ; ceux-ci ont été affectés ailleurs depuis la formation. Il n’était 
donc pas possible de les interroger sur cette formation. Cependant, les entretiens ont permis 
d’observer l’utilisation du matériel doté par l’OIM, y compris l’utilisation du manuel.  
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4. Résultats 
4.1 Pertinence  

Selon cette évaluation, les activités menées lors de ce programme ont globalement été pertinentes 
et adaptées aux besoins du pays. Cette première section analyse la pertinence du programme selon 
les volets suivants : la protection, la gestion des frontières, l’inclusion de la diaspora dans le 
renforcement des capacités et les campagnes de sensibilisation.  

Dans quelle mesure les activités sur la protection étaient-elles adaptées au contexte et aux 
besoins du pays ?  

Le programme a répondu aux besoins des migrants souhaitant retourner dans leurs pays d’origine, 
car il a facilité le processus de retour. L’assistance de l’OIM avant l’EUFT ne bénéficiait pas à tous les 
migrants – la couverture d’assistance a donc été élargie sous le programme EUTF. Les équipes ont pu 
proposer de l’assistance directe en fonction des besoins : hébergement, assistance médicale, 
assistance alimentaire, etc. Cette facilité de prise en charge était d’autant plus marquée lorsque le 
retour volontaire se faisait dans un pays financé par l’EUTF. La dimension transfrontalière du 
financement EUTF permet une harmonisation entre les bureaux de l’OIM et a facilité le travail de 
retour volontaire, puis de réintégration dans le pays d’origine.   

Dans le cadre de ce programme, des Procédures Opérationnelles Standardisées 
(POS) pour l’assistance au retour volontaire et la réintégration ont été élaborées et 
adaptées au contexte national mauritanien (à partir des POS régionaux développés 
par l’OIM). Ces POS ont été validées par les acteurs intervenant dans le cadre du 
retour volontaire en Mauritanie afin de se mettre d’accord sur un mode de 
fonctionnement6.  

Le programme a répondu aux besoins des retournés. Les migrants qui sont rentrés en Mauritanie ont 
reçu une aide à la réintégration ainsi qu’un appui social et médical. Les retournés en Mauritanie ont 
bénéficié d’une assistance directe, qui consistait, en partie, de services tels qu’un accueil et un soutien 
dans les démarches avec les autorités aéroportuaires, de l’argent de poche, une assistance pour le 
transport7.  

Comment le programme a-t-il corrigé les lacunes du système légal et institutionnel et des 
services de protection disponibles pour les migrants ? 

Le programme a compensé certaines lacunes du système légal et institutionnel et des services de 
protection pour les migrants grâce à des actions à plusieurs niveaux : les soins médicaux, la collecte 
de données et le soutien à la création de nouvelles lois. L’efficacité des activités est abordée dans la 
section Efficacité.   

Le programme a corrigé certaines lacunes dans les soins médicaux en créant une collaboration entre 
l’OIM et les hôpitaux publics. L’hôpital public a désormais un interlocuteur principal pour la prise en 
charge des migrants, ce qui n’était pas le cas auparavant : « On reçoit des patients étrangers – avant, 
on exigeait des pièces d’identité et les migrants n’en avaient pas. On avait donc des difficultés à faire 
sortir les médicaments. Maintenant avec l’OIM, c’est beaucoup plus facile. Quand on reçoit un migrant, 
on contacte l’OIM qui le prend en charge. 8 » Cette prise en charge financière de la part de l’OIM permet 
aux malades non mauritaniens d’accéder à des soins rapidement et dans de bonnes conditions, sans 
que l’hôpital ait de démarches supplémentaires, notamment, au niveau administratif, ou besoin 
d’utiliser ses propres fonds. Bien que cette démarche ne soit pas nécessairement durable sur le très 

 
6 « WCA Migration Governance Country Brief - Mauritania » n.d. 
7 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire » mai 2020. 
8 Entretien avec un membre du personnel médical d’un hôpital public à Nouakchott. 
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long terme, le soutien financier de l’OIM permet de familiariser les migrants avec le système de santé 
national et leur apprend qu’ils y ont un droit d’accès.  

L’OIM à travers son outil DTM (Système de Suivi des Populations Mobiles) 
a compensé des lacunes institutionnelles au niveau des données 
collectées sur la migration internationale. L’OIM a soutenu le 
gouvernement à travers une assistance technique et un renforcement de 
capacités. 

En effet, grâce à son outil DTM, l’OIM a pu fournir des informations 
actualisées et fiables sur la migration internationale. Plusieurs rapports 
sur les dynamiques migratoires, les estimations de migrants, les besoins 
et vulnérabilités des migrants en Mauritanie ont été publiés et partagés 
aux autorités nationales, locales et autres acteurs travaillant sur des questions sur la migration. L’OIM 
a intégrer des questions relatives à la protection dans l‘outil DTM(questions sur l’exploitation, le trafic, 
etc.). L’objectif de l’ajout de la protection est de comprendre les problématiques afin de pouvoir 
élaborer des réponses et de mettre en place des activités appropriées.  

Les données collectées par l’OIM via son outil DTM sont utilisées à la fois par les unités de l’OIM et 
d’autres acteurs (gouvernements, ONG, système des nations unies) en Mauritanie pour la planification 
de leurs activités.9 

L’OIM a soutenu le gouvernement dans la révision de deux lois afin de combler des lacunes légales 
dans le domaine de la protection de migrants : la loi de 2010 relatif au trafic de migrants, ainsi que 
sur le projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains et la protection des 
victimes. Cette initiative est née d’un besoin identifié par le gouvernement en collaboration avec l’OIM. 
L’OIM a appuyé le gouvernement sur le plan financier et technique pour faciliter la mise à jour de deux 
lois, en réponse directe à ces demandes.   

Toujours sur le plan légal, le personnel des postes-frontières avait besoin d’être formé au sujet des 
droits des migrants et des voyageurs principalement. En effet, il est primordial que les agents 
travaillant aux postes de frontières connaissent les lois afin de comprendre non seulement les tenants 
et aboutissants du système réglementaire régissant l’entrée et le séjour des migrants, mais également 
les pratiques à appliquer en matière de contrôle de documents ou de respect des droits humains.  

La mise à jour d’un Manuel de la Première Ligne du Contrôle aux Postes- Frontières présente les 
procédures de contrôle aux frontières et sert de base aux formations.. Ce manuel est publié en arabe 
et en français et des formations destinées à son appropriation ont été organisées. Ce manuel qui a été 
élaboré avec les autorités et distribué aux postes-frontières traite de nombreuses thématiques : 
l’évolution des lois, la fraude de documents d’identité et de voyage, le respect des droits de l'homme 
et le bien-être des migrants. Les entretiens avec les gendarmes et le gouvernement démontrent son 
utilité. Le manuel a été validé par les services concernés, soit la Direction de la Surveillance du 
Territoire (DST), le Bureau Central de Recherche (BCR) ou le ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation (MIDEC).  

Également, un Guide des Procédures d’Urgence en Cas de Crise aux Frontières a été élaboré puis validé 
par les autorités mauritaniennes. Ce document disponible aussi en arabe et en français a soutenu 
l'organisation de deux simulations de crise 1) à la frontière Mali (Gogui) – Mauritanie Gougui Zemal les 
27 et 28 juin 2018 et 

 2) à la frontière Sénégal (Bakel) – Mauritanie (Gouraye) de 25 et 27 avril 2019. 

 
9 OIM, “DTM Mauritanie, Tableau de Bord,” November 2018. 
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Comment le programme a-t-il répondu aux besoins des forces de frontières et des 
communautés le long des frontières ? 

À la suite de nombreuses attaques terroristes entre 2005 et 201110, la Mauritanie a adopté une 
stratégie nationale de création de postes de passage le long de ses frontières, notamment avec le Mali 
avec qui le pays partage plus de 2000 km de frontière commune. La Stratégie Nationale de Croissance 
Accélérée et de Prospérité Partagée 2016-2030 (SCAPP) de la Mauritanie décrit comme suit ces 
besoins11, ainsi que les besoins de gestion des migrations, afin de mieux gérer les ressortissants sur 
son territoire :  

i) « Redynamiser la Commission Nationale de Gestion de la Migration ;  
ii) Prendre en compte les aspects positifs de la migration pour le développement du pays ;  

iii) Assurer la protection des migrants et réfugiés conformément aux engagements 
internationaux ;  

iv) Assurer un meilleur contrôle des entrées et sorties dans le respect des accords bilatéraux et 
multilatéraux signés par le pays ; 

v) Et mettre en œuvre une nouvelle stratégie nationale de la migration 2016-2030. » 12 

Selon les données collectées, le programme de l’OIM a répondu aux besoins des forces de frontières 
et des communautés le long des frontières, car les activités étaient conçues en étroite collaboration 
avec les parties prenantes et étaient en lien direct avec les besoins cités dans le SCAPP. Afin de 
répondre à ces besoins, l’OIM a mis en place des activités pertinentes : les autorités mauritaniennes 
ont été formées et équipées pour gérer les frontières plus efficacement, tout en s'engageant avec les 
communautés locales, et un Manuel de Contrôle aux Postes-Frontières indiquant les lois à appliquer a 
été conçu et distribué. 

Les activités de l’OIM ont directement soutenu les 
besoins exprimés par le gouvernement. Le 
gouvernement a choisi la localisation13 des postes à 
construire, leur architecture, ainsi que le type 
d’équipement souhaité et l’OIM a financé la 
construction et la dotation selon ces spécifications, 
dans la mesure du possible tout en proposant des 
améliorations. Selon les nombreux informateurs clés 
gouvernementaux, « l’OIM a répondu présent (…) Ils 
ont construit, formé, équipé des postes. » Lors de ce 
projet, l’OIM a construit ou réhabilité 11 postes-
frontières et construit un Centre de Coopération (voir 
section ci-dessous) inter-service (police, douanes et 
gendarmerie) à Sélibabi, regroupant les trois services 
des trois pays (Mauritanie, Mali et Sénégal) afin de 
soutenir l’objectif de gérer, de façon sûre et ordonnée, 

 
10 Il y a eu neuf incidents terroristes entre 2005 et 2011. Hassane Koné, « How Has Mauritania Managed to Stave off Terror 
Attacks? » (Institute for Security Studies, December 2019), https://reliefweb.int/report/mauritania/how-has-mauritania-
managed-stave-terror-attacks. 
11 « À travers le projet à partir de 2017, l'OIM a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement mauritanien pour 
promouvoir les améliorations de la gestion des migrations en mettant en œuvre des activités qui s’alignaient parfaitement 
avec la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) pour renforcer la gouvernance dans toutes ses 
dimensions. » Source : Mot d’ouverture de Monsieur le Directeur Général de l’Administration Territoriale. 
12 Ministère de l’Économie et des Finances, « Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 2016-
2030 » (République Islamique de Mauritanie, n.d.). 
13 Postes-frontières de : Touil, Fereny, Bousteila, Diama (Trarza), N’Beiket Lawach (Hodh El Chargui). Le choix de la localisation 
des postes était basé sur plusieurs critères : accès à l’eau, internet, électricité, proximité avec la frontière malienne. 

Figure 3 : Véhicule gendarme doté par l'OIM  
à la frontière avec le Mali. 
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les flux transfrontaliers. Toutes les décisions importantes ont été prises en accord avec les parties 
prenantes gouvernementales, comme l’emplacement de la construction des futurs postes-frontières 
et les besoins à couvrir pour les services en charges des frontières14.  

Les besoins auxquels ce programme a répondu incluent l’agrandissement du poste à Djamma (poste-
frontalier avec le Sénégal) et à Leqceiba (Trarza), où l’OIM a érigé une digue de protection pour que le 
poste soit utilisable lors des saisons des pluies. À Sélibabi ainsi que dans d’autres localités, l’OIM a 
fourni des groupes électrogènes et des panneaux solaires pour électrifier des postes-frontières. Lors 
de la visite du poste de frontière proche de Sélibabi, les panneaux solaires étaient en service et le 
groupe n’était allumé que la nuit. Ces postes ont été dotés des équipements suivants : véhicules, 
ordinateurs, groupes électrogènes et panneaux solaires, détecteurs de métaux, équipements de 
cartographie (imprimantes et stations de travail)15,16.  

Les formations pour la police, la gendarmerie et la douane ont été conçues grâce à des consultations 
avec les parties prenantes du gouvernement. Pour donner suite à la demande du gouvernement 
mauritanien dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, l’OIM a équipé et formé 
258 gendarmes du GARSI (Groupe d’Action Rapide, de Surveillance et d’Intervention), déployés à la 
surveillance aux frontières autour du poste de Gogui17. Alors que la cible de formation était de former 
300 agents, l’OIM a dépassé celle-ci en formant 790 agents au total.  

Le centre de coopération à Sélibabi  

L’idée d’un centre de coopération est née en 2014. Ce centre est 
basé sur un modèle européen (centre de coopération franco-
italien), ayant comme vocation de faciliter la coopération entre le 
Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Selon les données, l’OIM a 
soutenu la création et la dotation en équipement du centre, ainsi 
qu’une visite d’un centre semblable à l’étranger afin de mieux 
comprendre comment ce système fonctionne. L’OIM a également 
organisé plusieurs réunions avec les pays concernés, puis une 
série d’ateliers (un dans chaque pays) et une dernière réunion en 
Europe pour faciliter la coopération.  

La création du centre de coopération a été mentionnée de 
nombreuses fois lors des entretiens parmi les défis rencontrés 
lors de ce programme. Même si le centre est actuellement 
construit, il n’est pas encore en service. Malgré les efforts de 
l’OIM, la coopération et la communication entre les trois pays 
n’ont pas encore abouti à la signature d’un accord de 
coopération, étape nécessaire pour la mise en place de leur collaboration. Le gouvernement et l’OIM 
ont néanmoins indiqué leur optimisme quant à l’avenir du centre, car, même s’il n’est pas encore 
opérationnel, le dialogue régional est ouvert et en cours. On pourrait considérer que cette partie du 
programme a été un échec, car le centre n’est pas encore en service. Toutefois, il est le premier de ce 
type en Afrique de l’Ouest et le considérer ainsi nierait la réelle complexité de la mise en place d’une 
coopération entre trois pays. 

 
14 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 
15 L’évaluatrice n’a pas pu visiter les sept postes soutenus par l’OIM et ces données ne sont donc pas vérifiées visuellement.  
16 « WCA Migration Governance Country Brief - Mauritania. » 
17 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 

Figure 3 : Centre de coopération, Sélibabi. 
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Création de comités villageois 

La création et le soutien de 18 comités 
villageois le long des frontières ont 
également permis de soutenir les 
besoins du gouvernement et des 
communautés frontalières en 
mutualisant les efforts de gestion des 

frontières grâce à une relation de réciprocité. Les comités 
ont été créés lors du programme dans le but de 
« Renforcer les relations entre les communautés locales et 
les services de sécurité, afin d'impliquer les communautés 
transfrontalières dans la gestion de frontières18 » et sont 
constitués de citoyens des communautés. Le travail 
d’évaluation a permis d’observer que ces comités travaillent désormais en collaboration avec les 
gendarmes et la police pour donner l’alerte sur des situations de conflits ou sur la présence de groupes 
inconnus (par exemple : une voiture qui passe la frontière sans passer par le poste). Les comités 
villageois vérifient aussi les informations avant de les envoyer aux autorités compétentes (hakem, 
maires, ou services sécuritaires) et cette dernière est souvent appelée en dernier recours si le comité 
n’arrive pas à gérer un problème lui-même. La plupart des cas de conflits sont réglés par les comités 
villageois en collaboration avec les administrations.  

Afin d’accompagner les efforts des communautés, ces villages ont reçu la mise en place de 
microprojets de la part de l’OIM, en lien direct avec des besoins exprimés. Parmi ces projets, bon 
nombre ciblaient la réduction de conflits, notamment entre agriculteurs et éleveurs, grâce à 
l’installation de clôtures pour délimiter les champs et interdire l’accès du bétail. D’autres projets 
avaient comme but de soutenir des besoins précis au sein des villages. Par exemple, une communauté 
qui devait effectuer des trajets onéreux jusqu’au Sénégal afin de moudre leur grain a obtenu un don 
de moulin accessible à tous à moindres frais (4 MRU / 3 KG) dans le cadre de ce projet.    

Simulations de crise 

 Les deux exercices de simulation de gestion de crise19 
transfrontalières ont répondu aux besoins d’améliorer la 
gestion de la frontière en permettant à tous les acteurs clés 
de mettre en pratique leurs apprentissages. Les simulations 
avaient pour objectifs de gérer une crise migratoire, dont 
l’origine était sanitaire, politique, naturel ou sécuritaire20. Ce 
genre d’exercice correspond aux efforts de l’OIM pour 
fournir des solutions pratiques pour assister et protéger les 
populations mobiles vulnérables.  

 Deux simulations de crise ont été organisées à la frontière 
sénégalaise et malienne en juin 2018 et en avril 2019 et 
incluaient les communautés transfrontalières, les services de 

 
18 OIM, « RAPPORT NARRATIF INTÉRIMAIRE Période : 01 Juin 2019 – 31 Mai 2020 Initiative Conjointe UE-OIM Pour Le 
Renforcement de La Gestion Des Frontières La Protection et La Réintégration Des Migrants : Mauritanie, » n.d. 
19 Défini comme : « L’ensemble des modes d'organisation, des techniques et des moyens qui permettent à une organisation 
de se préparer et de faire face à la survenance d'une crise puis de tirer les enseignements de l'évènement pour améliorer les 
procédures et les structures dans une vision prospective. Source : OIM, “Atelier Bilatéral de Préparation de l’exercice de 
Simulation En Gestion Humanitaire Des Frontières à Gogui” (Bamako, Mali, mai 2018). 
20 “Une crise migratoire peut débuter de manière subite ou lente, elle peut être causée par des éléments naturels ou résulter 
de l’activité humaine et peut prendre place de manière interne ou bien au-delà des frontières.” Source: OIM. 

Figure 4 : Moulin à mil, El Melgué. 

Figure 4 : Cycle de gestion de crise (OIM) 
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sécurité, de santé et juridiques, et les autorités administratives locales et régionales des trois pays 
(Mali, Mauritanie, Sénégal)21. 

Sur le plan global, les objectifs des simulations étaient de :  

• Eviter l’effet « sidérant » qui accompagne les premiers instants de la crise 
• Favoriser la confiance réciproque et l’esprit de coopération entre les acteurs concernés. 
• Tester les procédures et identifier des pistes d’amélioration 
• Adapter les formations 
• Intégrer tous les acteurs utiles22 
• Préparer les communautés transfrontalières à faire face à une crise éventuelle 
• Renforcer la coopération interservices et internationale 
• Renforcer la capacité des membres des CRGF sur la gestion de crise 

L’objectif de la simulation avec le Mali était d’une part, de renforcer la 
coordination des forces de sécurités et de santé mauritaniennes et 
maliennes, afin d’acquérir des automatismes en cas de crise réelle et 
d’autre part, d’impliquer les communautés dans la gestion des 
frontières23. L’objectif de la simulation avec le Mali était, entre entres, de 
coordonner les réponses en cas de feu de brousse.  

Les simulations ont été appréciées par tous les participants interrogés 
lors de cette évaluation et tous ont trouvé l’exercice pertinent, approprié 
et adapté au contexte. Les entretiens avec les parties prenantes 
gouvernementales ayant participé à la simulation au Sénégal ont tous 
exprimé leur satisfaction : « Très bien fait, bien réussi, on a joué le jeu – 
tout le monde est venu et il y a eu des échanges, c’est plus clair pour nous 
quel est notre rôle et quelles sont nos responsabilités. » 

Dans quelle mesure les programmations d'implication de la diaspora ont-elles répondu aux 
besoins des organisations hôtes et aux attentes de la diaspora ? 

Le volet « implication de la diaspora » a répondu aux besoins exprimés du 
gouvernement en tant qu’appui ponctuel, y compris lors de la pandémie de 
COVID-19 en 2020. Selon les données collectées, le gouvernement avait l’intention, 
depuis quelques années, de travailler avec la diaspora afin d’obtenir un soutien 
technique en s’appuyant sur les connaissances acquises par des Mauritaniens ayant 
étudié et travaillé hors du pays.  

Lors de ce programme, l’OIM a commencé son appui du retour volontaire de la diaspora par un atelier 
avec des représentants du gouvernement et les points focaux de l’OIM pour cibler les besoins et les 
priorités. Lors de ces réunions, des besoins précis ont été soulevés : le soutien d’experts en droit, la 
création de formations techniques (hygiène lors d’une pandémie, conduites à tenir dans la gestion de 
dossier et les entretiens avec des bénéficiaires, entre autres), le besoin de médecins urgentistes pour 
aider la mise en place d’un SAMU et l’aide d’experts en travail social.  

En fonction de ces besoins, l’OIM a mis en place des activités concrètes. D’abord, dans la création 
d’un site web (diaspora.mr) qui a comme vocation de publier des offres de postes en Mauritanie et de 
centraliser des profils et CVs de candidats qualifiés de la diaspora. Ensuite, l’OIM a appuyé le 
recrutement de membres de la diaspora à travers les réseaux sociaux, associations de membres de la 

 
21 « WCA Migration Governance Country Brief - Mauritania. » 
22 OIM, “Atelier Bilatéral de Préparation de l’exercice de Simulation En Gestion Humanitaire Des Frontières à Gogui.” 
23 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 

« Les exercices de 
simulation nous ont 
beaucoup aidés… Il y a 
un an, on a fait une 
simulation sur le feu de 
brousse. Et après, on a 
eu un vrai feu, on a vu 
que les intervenants 
étaient prêts et savaient 
comment faire. »  

– Administration locale  
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diaspora et ambassades à l’étranger. Finalement, l’OIM a géré l’organisation logistique pour réaliser 
des missions d’un à trois mois. Lors de la pandémie, le programme a pu réorienter son action pour 
recruter des infirmier(e)s, médecins et urgentistes afin de soutenir le système de santé mauritanien. 
Cette réorientation a largement répondu aux attentes du ministère de la Santé, mais les autres 
ministères qui n’ont pas reçu autant de soutien ont exprimé leur déception, car leurs besoins 
perdurent, bien qu’ils comprennent que la santé est devenue la priorité principale.  

Comment le programme a-t-il impliqué les partenaires locaux dans la création de 
campagnes de sensibilisation pour promouvoir le « vivre-ensemble » et la cohésion sociale ? 

Un sondage DTM sur les migrants en Mauritanie montre qu’en 2018, 71 % des migrants interrogés ont 
décrit leurs relations avec la communauté locale comme bonnes ou très bonnes24. Les activités de 
l’OIM visaient donc à maintenir et même à améliorer ces relations afin d’assurer une cohésion sociale 
durable. Les activités de sensibilisation en Mauritanie ont encouragé la cohésion sociale et l’inclusion 
des migrants.  

Les partenaires locaux ont été impliqués dans la création de campagnes de sensibilisation et ont été 
satisfaits par cette collaboration. Les partenaires se sont sentis impliqués dans la création de 
messages sur la cohésion sociale et dans le choix des méthodes pour les faire passer : « L’OIM me 
demandait la manière la plus adaptée de faire passer un message. On a utilisé d’autres moyens pour 
causer : on prend un thé ensemble, ou on prend un repas ensemble. Autour d’un repas, on arrive à faire 
passer le message.25 »  

Une fois la modalité de communication du message choisie, les parties prenantes ont travaillé en 
collaboration avec l’OIM pour finaliser les messages. Des vidéos pédagogiques ont également été 
réalisées avec l’aide de migrants et servent de support de sensibilisation lors des activités26. Les mots 
clés, déterminés par l’OIM, portaient sur les droits de l’homme et le fait que « le migrant est d’abord 
un être humain ». Les messages étaient ensuite adaptés selon les rencontres sur le terrain : « À chaque 
rencontre avec les personnes ciblées sur le terrain, on a aussi intégré de nouvelles expressions.27 » Les 
équipes de l’OIM, étant principalement mauritaniennes, connaissent les différents jargons et 
variations de langues, et ces adaptations ont donc été faciles à intégrer. Alors que la collaboration pour 
l’élaboration du contenu des messages a permis une adaptation selon le terrain, tout en travaillant 
avec l’OIM, les supports et les types de brochures, ont quant à eux, ont dû passer par une validation 
finale auprès de l’OIM. 

Comment le programme s’est-il adapté au contexte politique, à l’évolution des besoins et 
au contexte sanitaire ? 

Le programme a réussi à s’adapter au cours de sa mise en œuvre afin de s’ajuster aux besoins 
changeants au fil des années ainsi qu’au contexte sanitaire. L’adaptation s’est faite sur de nombreux 
volets : la protection, l’implication de la diaspora, les campagnes de sensibilisation et les formations.  

• Le programme a pu s’adapter au contexte du pays lors de la mise en œuvre, notamment 
lorsqu’il s’agissait des partenariats médicaux pour les migrants. L’approche a changé au cours 
du programme pour privilégier les hôpitaux publics plutôt que privés. À partir de 2019, une 
réorientation a permis de travailler sur l’intégration des migrants dans le système de santé 
public en Mauritanie, car l’OIM a estimé qu’une approche fonctionnant exclusivement avec 
des partenaires privés ne pouvait être durable sur le long terme.  

 
24 OIM, « DTM Mauritanie, Tableau de Bord » Novembre 2018. 
25 Entretien clé avec membre d’une ONG basée à Nouakchott. 
26 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 
27 Entretien clé avec membre d’une ONG basée à Nouakchott. 
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• Les activités de sensibilisation ont évolué : les messages contre la migration irrégulière 
n’étaient pas adaptés dans un pays de transit. Ainsi, le programme a su les remplacer par 
d’autres sur l’importance du vivre-ensemble et la cohésion sociale.  

• En réponse au COVID-19, les activités ont été adaptées sur tous les volets, par exemple :  

o Le volet « diaspora » s’est adapté au contexte sanitaire en réorientant les priorités de 
migration temporaire au profit du recrutement de médecins, d’infirmières et 
d’urgentistes, afin de soutenir le système de santé mauritanien lors de la pandémie de 
COVID-1928. Cela a été possible grâce au financement plutôt flexible, qui a permis aux 
équipes de réallouer certaines sommes en vue de ces nouveaux besoins sanitaires. Les 
membres de la diaspora qui ont dispensé des formations ont également pu s’adapter aux 
besoins du public cible en modifiant le contenu et le style de formation en fonction des 
profils variés des apprenants.  

o Les activités de protection et gestion des frontières se sont adaptées pour inclure des 
formations sur l’hygiène et la pandémie de COVID-19 au profit des éleveurs pratiquant la 
transhumance, aux gendarmes, à la police et aux communautés frontalières. L’OIM a 
également distribué du savon, du gel hydro alcoolique et des masques pour permettre le 
déroulement des formations. À Nouakchott, une distribution de colis alimentaires 
supplémentaires a eu lieu. 

o Des outils de vérification de température et des écrans d'affichage d'informations ont été 
donnés aux autorités gestionnaires de l'aéroport de Nouakchott. 

4.2 Efficacité 

Dans quelle mesure l'OIM a-t-elle soutenu la création de lois / politiques contribuant à 
améliorer la protection des migrants en Mauritanie ? 

Selon les données collectées, l’OIM a soutenu le gouvernement mauritanien dans la création de 
nouvelles lois contribuant à améliorer la protection des migrants en Mauritanie. Le ministère de la 
Justice a souhaité réformer les lois relatives à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants 
en vue de les rendre conformes aux standards internationaux et aux obligations internationales de la 
Mauritanie29. L’OIM a soutenu cette décision à travers plusieurs activités et, selon le gouvernement, 
l’avancée de ces lois n’aurait pas été aussi rapide sans ce soutien financier et technique.  

L’OIM a pris en charge les déplacements pour réaliser des ateliers de consultations. L’OIM a facilité 
la tenue de quatre ateliers sur le projet d’amendement de certains aspects de la loi de 2010 relatifs au 
trafic de migrants, ainsi que sur le projet de loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres 
humains et la protection des victimes. L’OIM a facilité des consultations auprès des quatre cours 
d’appel (Nouakchott, Nouadhibou, Kifa et Tagant), dont le but était de mieux comprendre les cadres 
légaux nécessaires30 et de créer un appui ayant une approche holistique afin de faciliter ensuite la mise 
en application des lois. Ces consultations ont regroupé plus de 100 acteurs de la protection (société 
civile, agences de l’ONU), judiciaires (juges, procureurs, greffiers), sécuritaires (gendarmes, police) et 
autres parties prenantes (inspecteurs du travail, consulats) issues de toutes les wilayas du pays31. 
L’OIM a engagé un consultant expert pour faciliter ces exercices, qui était responsable de recueillir 
l’opinion de chacun afin de constituer un document de référence listant les corrections à apporter à la 
loi, par exemple les articles à amender.  

 
28 OIM, « Initiative EU-OIM Pour La Gestion Des Frontières, La Protection et La Réintégration Des Migrants En Mauritanie » 
Octobre 2021. 
29 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 
30 Par exemple, un gendarme à Aleg a pu faire des contributions sur l’état civil qui ont ensuite été intégrées dans le texte de 
loi pour répondre à ces cas. 
31 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire.» 
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Les textes ont ensuite été finalisés par le ministère, avec l’appui technique de l’OIM entre janvier et 
mars 2020, et ils ont été approuvés en Conseil des ministres en mars 2020. Ces textes ont repris de 
nombreuses bonnes pratiques législatives de la sous-région et ont comme effet de rendre la législation 
mauritanienne conforme aux obligations et aux standards internationaux, et notamment les 
protocoles additionnels à la Convention relative à la criminalité transnationale organisée32. Ces lois 
sont importantes, car elles constituent un cadre légal qui soutient le travail de l’OIM auprès des 
migrants. Par exemple, les migrants objets de trafic ne doivent pas être détenus, car une loi les protège 
désormais.  

Dans quelle mesure les actions de l’OIM ont-elles contribué à assurer la protection, les 
retours volontaires et la réintégration durable des migrants ? 

Le programme de l’OIM a contribué à la protection des migrants en Mauritanie. En collaboration 
avec une ONG locale, des colis alimentaires et une formation sur les droits d’accès à cette aide ont été 
fournis. Une autre ONG a soutenu le travail de dépistage du VIH et de sensibilisation sur le COVID-19. 
Ces ONG ont également joué un rôle d’orientation. En effet, elles réorientaient les migrants qui 
voulaient rentrer dans leurs pays d’origine auprès de l’OIM. Certains migrants ayant des problèmes de 
santé ont aussi pu être réorientés vers une assistance médicale spécialisée grâce à une analyse 
détaillée de leurs besoins en amont d’une référence.  

L’OIM a eu des difficultés à assurer l’hébergement aux migrants et aux retournés lors des premières 
années du programme, mais a pu trouver une solution en 201933. Selon les personnes interrogées et 
avant la mise en place d’une procédure organisée, il a été difficile de trouver des acteurs capables de 
fournir les services demandés, par exemple dans le domaine de l’hébergement. Suite à une analyse 
des options d’hébergements conduite en 2019, il a été trouvé que, « les solutions d’hébergement 
d’urgence correspondant aux moyens déployés par l’OIM Mauritanie, aux besoins identifiés et au 
contexte local spécifique sont l’accueil en appartement et en dispositif hôtelier34. » Suite à cette 
analyse en mi-2019, l’OIM a mis en place deux accords d’hébergement : un à Nouakchott et un à 
Nouadhibou. 

Afin de faciliter ces retours, l’OIM a collaboré avec les missions diplomatiques et consulaires pour 
obtenir des laissez-passer et autres documents personnels35. Ces retours étaient coordonnés avec les 
autorités mauritaniennes et les représentants consulaires des pays d’origine pour permettre 
l’établissement des documents de voyage et pour faciliter les formalités migratoires à l’aéroport36. 
Cette collaboration était nécessaire, car de nombreux migrants ne peuvent pas rentrer chez eux parce 
qu’ils n’ont pas de documents de voyage et se retrouvent bloqués. La collaboration étroite avec les 
missions des pays d’origine a permis d’assurer les retours dans le respect des conditions de sécurité 
requises et une assistance systématique à l‘arrivée.  

Quant à la réintégration, l’OIM a en partie contribué à la réintégration durable des retournés. Il n’y 
a pas d’importants acteurs de la réintégration en Mauritanie, puisque la migration de retour des 
Mauritaniens n’est pas une tendance marquée, surtout en provenance de l’Europe37. Ce programme 
n’a ciblé que les migrants de retour des pays couverts par l’IC, alors qu’une partie importante des 
retours se fait depuis les pays du Golfe. Sur les 100 places prévues pour toute la durée du projet pour 

 
32 OIM. 
33 Solenne Noga, “Annex 4 : Etude de Faisabilité de La Mise En Place d’une Solution d’hébergement d’urgence Perenne Pour 
Les Migrants Vulnérables Présents à Nouakchott et à Nouadhibou” (OIM, juillet 2019). 
34 Solenne Noga. Alorsqu’il y avait des centre d’accueil au sein de certaines ONG et des accueils en foyers communautaires, 
ceux-ci étaient jugés non-compatibles avec les besoins des bénéficiaires (surtout pour les plus vulnérables) et il n’y avait pas, 
à ce moment-là, de centres OIM, ni gouvernementales adaptés.  
35 OIM, « Initiative EU-OIM Pour La Gestion Des Frontières, La Protection et La Réintégration Des Migrants En Mauritanie. » 
36 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 
37 OIM. 
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l’assistance au retour volontaire et à la réintégration vers un pays non couvert par l’EUTF, 220 migrants 
originaires de la RDC (11) et de la Sierra Leone (209) ont déjà bénéficié d’assistance. Pour ces cas, l’OIM 
Mauritanie finance les retours et la réintégration38. 

D’après les témoignages des rares migrants qui sont retournés en Mauritanie et qui ont été interrogés 
lors de cet entretien, il peut être déduit que la formation proposée n’est pas suffisamment adaptée à 
leurs besoins. Cette formation a vocation de soutenir les retournés dans leur réintégration. 
Néanmoins, la seule option de formation proposée est la création de petites entreprises, ce qui n’est 
pas adapté à tous, car il faut avoir un projet précis et la volonté de se mettre à son compte, seul.  

Dans quelle mesure le programme a-t-il renforcé les capacités des acteurs locaux à gérer 
les frontières de la Mauritanie ? 

Ce programme a renforcé les capacités des acteurs locaux (police, gendarmerie, douane, comités 
villageois) à mieux gérer les frontières mauritaniennes. Les formations auprès de la police et la 
gendarmerie ont facilité un renforcement de capacités de 790 agents sur plusieurs thématiques39. 
L’efficacité de ces formations a été mentionnée par de nombreux informateurs clés, qui ont expliqué 
que :   

• « Depuis la formation, au Bac Rosso, on envoie beaucoup moins les documents suspects à 
Nouakchott, puisque les agents sur place peuvent désormais les analyser eux-mêmes. » 

• « Une nette amélioration en matière de connaissance des droits, des documents et des 
conventions. » 

• Les simulations ont renforcé les connaissances en gestion de crise, ce qui a rendu les efforts 
mis en place face à un vrai feu de brousse qui a eu lieu après la formation plus efficaces.  

• Suite à la formation sur la traite des êtres humains, les agents remettent plus en question les 
situations suspectes et selon un agent du gouvernement, « voir une femme avec plusieurs 
autres jeunes femmes maintenant, ils suspectent direct que c’est de la traite. Les agents 
poussent l’enquête pour comprendre ce qui se passe et voient qu’il y a un danger. » 

• « Sur les fraudes documentaires, ils arrivent à voir les faux documents. » 

En plus de la formation pour les agents le long de la frontière, le programme a renforcé la capacité 
de ces acteurs à agir en cas de crise, de conflits et de problèmes. Dans un premier temps, les postes 
ont été dotés d’outils et de véhicules utilisés pour se déplacer et dans un second temps, ils ont pu 
développer leurs relations avec les communautés grâce à la création de comités villageois. Finalement, 
suite à l’appui technique de l’OIM, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a créé deux 
nouvelles commissions dédiées à la gestion des frontières : Une Commission Nationale de Gestion des 
Frontières et des Commissions Régionales40. 

Selon les informateurs clés, la création des comités villageois a facilité la gestion de conflits 
intercommunautaires et a aussi facilité la résolution de désaccords avec les communautés 
transfrontalières : « Plus de 60 cas de conflits réglés entre agriculteurs et éleveurs, ou attaques 
armées, ont été déjoués grâce aux comités villageois41 ». Lors des discussions de groupe, les 
participants ont indiqué que, depuis qu’ils ont un comité, la communauté « fait recours au comité pour 
résoudre des problèmes, au lieu que toutes les décisions soient prises par le chef du village ».  

 
38 OIM. 
39 Fraude documentaire, lutte contre la traite des migrants, droits des migrants et la gestion des frontières. 
40 Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, “Arrêté n. 0690/MIDEC ; Portant Création d’une Commission Nationale 
et Des Commissions Régionales Des Gestions Des Frontières,” juillet 2018. 
41 OIM, « Initiative EU-OIM Pour La Gestion Des Frontières, La Protection et La Réintégration Des Migrants En Mauritanie. » 
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Une observation lors de cette évaluation a permis de constater que la composition des comités 
villageois n’est pas complètement en accord avec les critères42 élaborés par l’OIM. Cela s’explique, en 
partie, par l’approche non prescriptive de l’OIM, qui laisse la liberté aux comités de s’organiser comme 
ils le souhaitent, car même si l’organisation indique ses recommandations sur la composition des 
comités, le résultat final dépend des choix faits par les communautés. Les comités villageois, dont les 
membres sont principalement de sexe masculin et plutôt âgés, sont aussi parfois composés de 
personnes qui n’ayant pas nécessairement suffisamment de temps à y consacrer. Tout cela peut nuire 
à leur efficacité sur le long terme et indique la nécessité de les renouveler régulièrement43. 

Quels résultats ont été obtenus à la suite des missions d'assistance technique des membres 
de la diaspora ? Quels ont été les défis quant à l'inclusion de la diaspora et comment sont-
ils survenus ? 

 Les résultats obtenus à la suite des missions d’assistance technique des membres de la diaspora 
sont nombreux, variés et plutôt positifs. L’objectif de ce volet était d’attirer « les Mauritaniens issus 
de la diaspora hautement qualifiée à effectuer un retour temporaire afin d’appuyer des projets ou des 
initiatives clés mis en œuvre par les institutions nationales.44 » Les résultats cités lors de cette 
évaluation portaient largement sur le secteur de la santé, car la pandémie de COVID-19 a incité un 
changement de direction quant aux profils recrutés. Les résultats obtenus lors des missions de la  

diaspora étaient conformes aux demandes du gouvernement, 
c’est-à-dire de renforcer les capacités des services 
gouvernementaux ciblés.  

Les acteurs de la santé ont évoqué les résultats suivants :  

• La création de termes de référence pour embaucher un 
prestataire dans le cadre de la création d’un SAMU. 
L’appui technique d’un membre de la diaspora a permis 
l’encadrement du recrutement, ce qui contribuera à 
mesurer l’avancée de la création du SAMU et assure que 
le service fourni correspond à des standards minimums.  

• Les médecins et infirmières ont mis à jour la liste du 
matériel de réanimation en indiquant les modèles utilisés ailleurs afin de commander des 
équipements modernes, et d’obtenir une formation à l’utilisation de ce nouveau matériel. 
C’était notamment le cas pour les machines liées aux traitements des patients atteints du 
COVID-19.  

• Réorganisation et mise en place de procédures pour améliorer l’efficacité des services et les 
conduites à tenir : par exemple, la création et la mise en place de procédures de passation de 
patients entre deux rotations ou la formation sur la conduite à tenir en matière d’hygiène face 
à un patient atteint du COVID.  

Les défis majeurs liés aux missions de diaspora sont principalement liés au COVID-19 et ont mené à 
une adaptation des profils recherchés (plutôt dans le domaine médical) et de la durée du programme 

 
42 Le comité doit être composé comme suit : Deux leaders d’opinion (dont un Imam), deux jeunes, deux représentants 
d’ethnies étrangères, deux personnes vivant avec un handicap, une personne âgée, deux réfugiés ou deux migrants (si des 
réfugiés ou des migrants vivent dans ce village). 
43 Le renouvèlement des comités est une activité qui devrait, en théorie, avoir lieu tous les ans. Cette initiative manque 
actuellement au sein des comités car pour eux, ce renouvellement devrait être initié par l’OIM. Pour sa part, l’OIM fait face 
au défi d’à la fois accompagner ces comités tout en les rendant autonomes afin qu’ils puissent évoluer sur le long terme sans 
l’intervention de l’OIM. Ceci sera certainement un travail de longue haleine.  
44 OIM, « RAPPORT NARRATIF INTÉRIMAIRE Période : 01 Juin 2019 – 31 Mai 2020 Initiative Conjointe UE-OIM Pour Le 
Renforcement de La Gestion Des Frontières La Protection et La Réintégration Des Migrants : Mauritanie. » 

« On a régulièrement fait des 
mini formations (…) j’ai même 
travaillé avec eux à distance 
après. En plus, on m’a financé un 
mannequin par les pharmaciens 
dans la ville où j’habite en France, 
car ils ont beaucoup aimé le 
projet. Je vais faire venir le 
mannequin ici en Mauritanie 
pour faire des formations. »  
– Membre de la diaspora 



Évaluation - Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants - Mauritanie  

 

  
Rapport Final 22 

 

(qui a été prolongé à zéro coût pour assurer que le volet diaspora puisse avoir lieu). Cela signifie que 
certaines demandes provenant de services gouvernementaux n’ont pas pu être prises en compte, car 
les financements ont été réalloués aux profils axés sur la santé. Les autres défis mentionnés lors des 
entretiens étaient liés aux centres de santé : le changement des comportements et l’adaptation à de 
nouvelles conduites à tenir n’ont pas perduré après le départ des membres de la diaspora.  

Cela n’est pas surprenant, car tout changement de comportement nécessite du temps. Dans ce cas en 
particulier, la mission d’un mois a été divisée en deux fois deux semaines, dans deux structures 
médicales différentes. Alors que la formation dans la première structure a été intégrée selon ce 
membre de la diaspora, au sein de la deuxième structure, la formation n’a pas suffi pour permettre 
d’ancrer les améliorations apportées par les membres de la diaspora dans les habitudes du personnel.  

Dans quelle mesure les activités sur la cohésion sociale, l’inclusion des migrants et les 
messages de santé liés au COVID-19 ont-elles eu un impact durable dans les 
communautés ? 

Les messages sur la cohésion sociale et l’inclusion des migrants ont eu un impact durable dans les 
communautés grâce aux discussions de groupe et à une activité artistique de taille importante. La 
création de fresques murales à Nouakchott a été bien reçue et est devenue une activité artistique 
communautaire qui a réuni des artistes migrants, mauritaniens et des citoyens mauritaniens de la 
capitale. Cette activité qui facilite la rencontre entre des migrants et des Mauritaniens a été très bien 
reçue. Elle constitue un excellent moyen d’embellir la ville, tout en faisant travailler ensemble des 
personnes dans la bonne humeur en créant de nouveaux liens entre des individus qui ne se seraient 
peut-être jamais rencontrés autrement.   

L’OIM a également mis en place des formations de sensibilisation pour 
les journalistes quant à l’utilisation de termes pouvant identifier les 
origines des personnes mentionnées dans des articles de presse. Par 
exemple, au lieu d’écrire, « Un Malien a été arrêté suite à un vol », il est 
préférable de supprimer la nationalité de cette personne afin d’éviter que 
les étrangers soient perçus comme des malfaiteurs. Ainsi, on a demandé 
aux journalistes de ne plus indiquer les nationalités des criminels 
présumés afin d’éviter que les lecteurs associent les crimes à la présence 
des étrangers. Selon les données, ces messages ont bien été pris en 
compte par les journalistes : « On voit dans les publications, maintenant, 
que le langage change et on observe une humanisation des migrants ». 

L’intégration des messages sur le COVID-19 est mitigée à cause de 
barrières difficiles à surmonter. Il est important de souligner que toutes 
les personnes rencontrées connaissaient les gestes barrières et ont témoigné que les messages clés 
(couvrir le visage, ne pas se serrer les mains, se laver les mains) sont compris par eux-mêmes et leurs 
compatriotes. Malgré cela, leur mise en pratique a fait face à des difficultés. Par exemple, les 
communautés lointaines n’avaient plus de savon lors de la visite et donc, ne pouvaient plus se laver 
les mains. Il existe aussi des barrières culturelles : la mousse de thé est communale et les tasses ne 
sont pas lavées entre les consommateurs. Le thé peut donc devenir un vecteur de transmission si l’un 
des buveurs est malade. 

 
45 OIM, « Étude de Cas Sur Le Suivi et l’évaluation de La Sensibilisation : Cohésion Sociale et Vivre-Ensemble En Mauritanie. » 
n.d. 

Les activités de 
monitoring ont relevé 
que les messages de 
cohésion sociale sont 
intégrés : « Nous avons 
tous compris les 
messages de cohésion et 
de vivre-ensemble que 
l’OIM veut promouvoir 
entre les communautés 
hôtes et migrantes » 
- Revue documentaire45. 



Évaluation - Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants - Mauritanie  

 

  
Rapport Final 23 

 

4.3 Cohérence 

Comment le programme s’est-il inscrit dans la cohérence d’autres projets en cours en 
Mauritanie et avec les autres interventions menées par la mission et financées par l’EU ? 

Le programme s’est inscrit dans une cohérence avec les autres projets en cours en Mauritanie, financés 
par l’Union européenne, mais aussi par d’autres bailleurs. Les exemples de cohérence sont rares, car la 
majorité du personnel interrogé ne travaille que sur l’initiative conjointe et n’était donc pas en mesure de 
répondre à cette question. Cependant, sur le volet de la gestion des frontières, ce programme est 
complémentaire à un projet financé par le Japon. Les équipes qui travaillent sur le projet financé par le 
Japon le font en étroite collaboration avec le personnel de ce projet financé par l’UE. Par exemple, deux 
membres (un homme et une femme) de chaque comité villageois, créé lors de ce programme, ont pu 
profiter d’une formation à Sélibabi financé par le Japon, grâce à leur rôle au sein du comité.  

Sur le volet de la protection, l’OIM a collaboré avec Save the Children lors de ce programme pour mobiliser 
la société civile afin que celle-ci puisse donner son avis sur les projets de loi. Cette activité de mobilisation 
de Save the Children a également été financée par l’Union européenne. Le deuxième exemple s’agit des 
procédures de Détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, développés et mise en place par un projet 
financé par Regional Development and Protection Programme, mais qui ont bénéfice les procédures 
appliqués aux cas des enfants non-accompagnés assistés avec le projet EUTF. Les Procédures ci-mentionné 
ont donné une garantie légale et institutionnel (participation du MASEF) au retour volontaire des enfants.  

Le dernier exemple de cohérence est le lien de collaboration créé entre deux activités mises en place. La 
première activité, financée par un autre projet financé par l’UE, procure une assistance médicale directe 
aux migrants interceptés ou secourus en mer, avant leur mise en détention administrative. Pour ceux dont 
l’OIM obtient la sortie de détention administrative, l’initiative conjointe prend le relai pour leur retour 
volontaire dans leur pays d’origine. Ces deux étapes démontrent la capacité de l’OIM à se focaliser sur la 
cohérence des activités et l’assistance fournie, au-delà des origines des financements, et sur le fait que les 
activités et l’assistance aux bénéficiaires soient fluides.  

4.4 Efficience 

La gestion du projet telle qu’elle a été mise en place est-elle optimale pour atteindre les 
résultats ? 

Selon tout le personnel interrogé au sujet des ressources humaines, la répartition des rôles et 
responsabilités et les arbitrages financiers en lien avec les choix stratégiques ont été faits le plus 
efficacement possible. Ce programme de quatre ans avait un budget total de 8 millions d’euros, dont 
la grande majorité a été utilisée46. Les ressources financières ont pu être réallouées (voir la section 
Pertinence) là où les besoins étaient les plus importants, par exemple lors du COVID-19, et cette 
flexibilité a contribué à l’efficacité du programme. 

La collaboration interne des équipes de l’OIM a contribué à l’efficacité du programme. Sur le volet 
des ressources humaines, il est intéressant de noter que le bureau de l’OIM à Nouakchott n’a pas une 
rotation de personnel très importante et la majorité du personnel national interrogé travaille sur le 
projet depuis au moins deux ans. Cela contribue à l’efficacité du programme en réduisant les 
interruptions et les possibles pertes d’information qui ont lieu lors d’une passation. Le personnel de 
l’OIM a évoqué un manque de moyens humains pour tout mettre en place. En revanche, la gestion des 
équipes, dont la hiérarchie tend à être horizontale et à promouvoir la collaboration, a pu combler ce 
manque de moyens humains et cette coordination interne a pu assurer une mise en œuvre efficace.  

La bonne collaboration avec les parties prenantes est aussi à souligner comme étant un facteur 
contribuant favorablement à l’efficacité du programme. Les besoins correspondaient avec ceux 

 
46 Shauna Cameron, « Présentation de l’initiative FFUE-OIM En Mauritanie. » 
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exprimés par les parties prenantes ; la mise en œuvre était donc plus facile. Toutes les parties 
prenantes ont félicité le travail de l’OIM, citant sa disponibilité, sa bonne écoute et une aisance de 
travail qui ont pu minimiser les frictions possibles. Une communication ouverte a permis de privilégier 
des micro-corrections au cours de la mise en œuvre, ce qui a évité des problèmes plus importants. Les 
partenaires ont également la perception que le programme et leur travail au sein de ce programme 
ont obtenu les meilleurs résultats possibles compte tenu des ressources à disposition.  

Dans quelle mesure les activités ont-elles été effectuées dans un délai convenable ? 

Les avis sur les délais des activités du programme sont mitigés. Le programme a 
connu deux extensions à zéro coût afin de pouvoir finaliser les activités qui ont 
assuré un appui au gouvernement sur le volet diaspora lors de la crise sanitaire. Une 
partie importante des délais rencontrés lors du programme est due à la pandémie, 
qui a eu un impact conséquent sur les retours volontaires, les arrivées de la diaspora 
et la dernière simulation de crise, prévue entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie47.   

Les activités de gestion des frontières ont été finalisées à temps, sans délai, à l’exception du centre 
de coopération qui a connu des délais d’opérationnalisation en dehors du contrôle de l’OIM. Le 
gouvernement a expliqué que « la construction était dans des délais normaux – l’OIM est transparent 
sur les marchés et les délais que ça allait prendre. » Les délais sont plutôt dus à la complexité de mettre 
en place un accord trilatéral. Il est donc possible que l’OIM ait été trop ambitieux dans les délais 
attendus quant aux objectifs du centre de coopération.  

Sur le volet de la protection, plusieurs retards ont été mentionnés par les partenaires, bénéficiaires 
et personnel de l’OIM. L’OIM envoie les retournés faire une formation sur la création de 
microentreprises en Mauritanie, fournie par l’ANAPEJ48. Cette formation peut prendre plusieurs mois 
à débuter, car elle fonctionne par cohorte : l’OIM n’envoie une liste de migrants que lorsqu’il y a 
suffisamment de participants pour remplir un cours. Par conséquent, les retournés doivent patienter 
le temps que le cours se remplisse. La conséquence est qu’un retourné peut donc attendre de 
nombreux mois avant d’accéder à une formation et bénéficier de l’assistance directe qui suit la fin de 
cette formation. Cela n’est donc pas idéal pour faciliter une réintégration rapide.  

Les retours volontaires n’ont pas systématiquement été effectués dans un délai convenable pour de 
nombreuses raisons. D’abord, la situation sanitaire a eu un impact sur les voyages d’un pays à l’autre 
et a repoussé les retours de certains migrants. Ensuite, dans de nombreux cas, les migrants manquent 
de documents leur permettant de voyager et nécessitent un appui de l’OIM pour en obtenir. 
Cependant, ces démarches se font dans les consulats ou ambassades et de nombreux pays n’ont pas 
de présence sur le territoire mauritanien. Cela signifie que l’équipe de l’OIM a dû passer par le bureau 
régional qui travaille avec les ambassades à Dakar. Cela prolonge le temps de traitement et par 
conséquent, le temps nécessaire pour effectuer un retour volontaire.  

4.5 Durabilité 

Quelle est la probabilité que la formation et l'équipement des patrouilles des frontières, et 
l'engagement avec les communautés continueront après la fin du projet ? 

Pour mieux répondre à la question de la durabilité des activités dans le volet de la gestion des 
frontières, nos observations sont désagrégées en trois parties : la formation, les postes et leurs 
équipements, et l’engagement avec les communautés/comités villageois. 

 
47 Celle-ci a été remplacée par des formations de gestion de crises le long de la frontière. 
48 Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes, désormais nommé Agence Nationale pour l’emploi, en abrégé 
Agence TECHGHIL.  
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Les connaissances acquises lors des formations perdureront bien qu’il y ait des doutes sur la capacité 
de la gendarmerie et de la police à continuer à se former sans l’appui financier de l’OIM, et ce, malgré 
la présence de formateurs49 dans les deux services50. Comme pour toute formation, les connaissances 
acquises seront perdues si elles ne sont pas utilisées. En revanche, il existe un potentiel de transmission 
au sein des postes-frontières si le personnel formé reste suffisamment longtemps et accueille des non 
formés. Le manuel de poste de frontière est efficace pour promouvoir la durabilité des connaissances 
et les gendarmes non formés ont indiqué s’y référer régulièrement lors de passages d’individus et de 
groupes à un poste-frontière.  

Les deux simulations de crise s’inscrivent dans l’objectif de durabilité, car l’exercice permet de 
pratiquer et donc, de consolider ces nouveaux acquis. Finalement, l’utilisation des outils de formation 
créés lors des sessions avec la police et les gendarmes est désormais inscrite dans les curriculums des 
académies de formation de ces professions. Ainsi, cela permet d’assurer que les nouveaux diplômés 
acquièrent eux aussi ces connaissances.  

La durabilité des connaissances acquises lors du programme est soutenue par la création d’une 
Commission nationale de Gestion des Frontières (CNGF). Créée par arrêté du ministre de l’Intérieur le 
10 juillet 2018, la Commission est chargée de la mise en place d’une politique frontalière, de la 
coordination des différents acteurs, de la promotion de la coopération transfrontalière et l’implication 
des acteurs locaux et des citoyens dans la conception et la mise en œuvre de la politique relative à la 
sécurité des frontières. De plus, des Commissions Régionales de Gestion des Frontières (CRGF) ont 
également été créées dans le but de décentraliser ces efforts sur le vaste territoire de la Mauritanie51.  

La construction de postes et leur équipement continueront dans la mesure du possible. La durabilité 
des postes-frontières construits ou réhabilités lors du programme dépendra de l’entretien qui leur est 
accordé par la police et la gendarmerie. Par exemple, il a été indiqué que des fissures dans les murs et 
des pannes de groupes électrogènes sont actuellement prises en charge par la gendarmerie, sans 
difficulté. Alors que l’entretien des véhicules, qui est nécessaire pour le travail de la gendarmerie et 
entre dans son domaine de compétences, est assuré par la hiérarchie des gendarmes, l’entretien de 
petits équipements est moins sûr. De nombreux exemples de manque d’entretien ont été cités : un 
DocuBox52 qui sert pour conserver du thé, des lampes nécessitant une nouvelle ampoule, mais dont 
personne ne s'occupe.  

La durabilité des comités villageois a été difficile à déterminer lors de cette évaluation, car il est 
encore trop tôt pour tirer cette conclusion et leur durabilité dépend de nombreux facteurs : la 
composition du groupe, le type de microprojet, l’accompagnement reçu lors du programme, etc. Alors 
que les comités villageois existent depuis bientôt deux ans, ceux inclus dans cette étude n’avaient pas 
encore été renouvelés. En effet, lors du renouvellement, les anciens membres effectuent une 
transmission d’informations afin de former les nouveaux membres, ce qui joue un rôle crucial dans la 
durabilité du comité. La durabilité des microprojets est mitigée et dépend du comité. Alors que certains 
projets perdurent sans l’intervention de l’OIM (le moulin à grain qui est réparé sans l’intervention de 
l’OIM, les clôtures qui peuvent être réparées facilement), d’autres projets, comme celui des 
réfrigérateurs, ne sont très probablement pas durables. En effet, lors de la visite, le comité a exprimé 
son inquiétude de ne bientôt plus avoir les fonds suffisants pour payer l’électricité et le loyer. Ils n’ont 

 
49 Deux formateurs de la gendarmerie et quatre formateurs de la police ont été désignés par le BCR et la DGSN pour former 
les agents affectés aux postes-frontières durant le projet. 
50 OIM, « Rapport Narratif Intermédiaire. » 
51 Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, “Arrêté n. 0690/MIDEC ; Portant Création d’une Commisson Nationale et 
Des Commissions Régionales Des Gestions Des Frontières.” 
52 DocuBox : outil spécialisé dans l’identification de documents frauduleux. Trois docubox ont été donnés lors de ce 
programme et des agents ont été formés pour son utilisation.  
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pas de fonds de roulement et ne vendent pas assez de produits pour couvrir les frais de 
fonctionnement sur le long terme53. 

Quel est le niveau d’engagement des parties prenantes dans le projet ?  

Le niveau d’engagement des parties prenantes dans le projet est élevé et les personnes qui ont 
participé aux entretiens sont largement satisfaites de leur implication. Cette relation ancrera l’impact 
du projet dans la durée, car le travail effectué était très focalisé sur le renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles des acteurs étatiques et non étatiques54. Selon un représentant du 
gouvernement, « en toute franchise, la collaboration était vraiment extraordinaire ».  

L’approche choisie par l’OIM de prendre en compte les demandes du gouvernement et d'être à 
l’écoute des problèmes, a permis le développement d’une relation de confiance avec les partenaires 
étatiques. Les activités mises en place ont été initiées suite à des demandes précises de ces acteurs. 
Les acteurs ont tous globalement répondu qu’ils se sont sentis impliqués tout au long du projet, car ils 
étaient informés durant tout le processus, et que l’équipe de l’OIM était disponible et à l’écoute. De 
plus, de nombreux exemples de bonnes relations ont été évoqués lors de l’évaluation. 

L’engagement des institutions nationales s’est inscrit dans une logique de durabilité. Dans la 
protection, l’intégration des migrants dans les systèmes nationaux est une bonne stratégie afin 
d’assurer la durabilité du travail de l’OIM. Cette direction stratégique s’est manifestée dans le travail 
avec les hôpitaux publics plutôt qu’avec les cliniques privées, ainsi que dans la collaboration avec 
l'ANAPEJ pour les formations.  

L’engagement de la diaspora continuera après le projet grâce à la participation du gouvernement, 
qui a repris le projet sur deux points : la reprise du site web diaspora.mr (sur le serveur du 
gouvernement et intégré dans les fiches de postes des responsables web) et l’animation d’un « forum 
de la diaspora » qui a été évoqué par de nombreux individus et qui aura lieu, selon eux, en début 2022. 
L’appropriation du site web est particulièrement intéressante, car même s’il n’est pas utilisé de façon 
régulière, il a été utilisé comme outil de publication au cours du projet et il est prévu qu’il soit employé 
davantage à l’avenir. Par exemple, le gouvernement compte le proposer à d’autres ministères pour 
mutualiser les efforts en utilisant un logiciel unique plutôt que de créer différents nouveaux systèmes. 
Selon le gouvernement, « la continuité dans le temps dépend de l’utilité du système et de comment 
on l’utilise ». Les facteurs qui influencent la continuité sont : l’inclusion de l’entretien de l’équipement 
dans le budget opérationnel, l’intérêt et l’engagement des points focaux gouvernementaux dans le 
travail et la bonne passation d’informations d’un point focal à un autre55. 

Les parties prenantes ont souvent évoqué une frustration due à des retards de paiements, qui ont 
eu un impact sur la relation avec l’OIM et la relation de confiance construite au long du programme. 
Des délais de paiement tout au long de la mise en place des activités allant de deux à six mois ont été 
mentionnés. Ces délais mettent à risque les relations avec les partenaires qui, par conséquent, se 
retrouvent parfois en difficulté.  

 
53 Le comité qui gère dix réfrigérateurs pour vendre de la glace et des produits frais/congelés a dû louer un local et payer des 
frais d’électricité pour faire marcher les machines. Cependant, il n’y avait pas de business plan pour prévoir l’avenir et assurer 
la rentabilité du projet sur le long terme. Lors de la visite, tous les équipements électroménagers étaient allumés alors qu’ils 
étaient pour la plupart vides. Le comité paye donc des frais, sans revenus.  
54 Shauna Cameron, « Présentation de l’initiative FFUE-OIM En Mauritanie. » 
55 Plusieurs membres de la diaspora se sont installés à Nouakchott ou ont été embauchés ailleurs, grâce à leur première 
mission avec l’OIM. Selon les données, les formations dispensées par la diaspora lors de leur mission ont parfois été durables, 
tandis que d’autres formations n’ont pas perduré après leur départ. Dans la protection sociale, le personnel formé sur la 
bonne conduite à tenir s’isole désormais dans un bureau à part afin d’assurer la confidentialité des échanges. Dans les services 
médicaux, une réorganisation dans une clinique a perduré, tandis que dans une autre institution, les changements ont été 
oubliés rapidement.  
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La durabilité des campagnes de sensibilisation est mitigée, car les modifications de comportements 
ne peuvent se faire que sur le long terme. Les messages de cohésion sociale doivent être renouvelés 
si la durabilité de ceux-ci est souhaitée : « Le changement de comportement, c’est long. On adapte nos 
messages et on essaye d’avoir des relais communautaires, pour qu’ils en parlent avec les autres et qu’il 
y ait une appropriation, mais pour cela, il faut que ce soit pérenne. » 

4.6 Innovations et bonnes pratiques 

Ce programme a connu de nombreuses activités innovatrices et compte de bonnes pratiques à 
mettre en avant. Les aspects novateurs contribuent au succès global du programme et au haut niveau 
de satisfaction parmi les personnes interrogées lors de cette évaluation.  

Activités innovatrices :  
• Travailler avec la diaspora mauritanienne : Elle connait les contextes, la langue, la façon de 

faire et a un intérêt personnel à réussir ses missions en raison de son lien avec le pays. 
• L’art comme médium de cohésion sociale : Les activités portant sur la création d’art mural 

avec des artistes mauritaniens et des migrants, ainsi que de nombreux bénévoles, ont créé de 
la cohésion sociale tout en apportant une touche de gaîté à Nouakchott. 

• L’implication des communautés frontalières dans la gestion de la frontière : Peu exploitée 
auparavant, cette innovation dans le mode de travail étend la protection de la frontière, 
implique les gens les plus touchés et crée de la solidarité entre les communautés et les postes-
frontières. Ces comités règlent des conflits entre les communautés transfrontalières, entre 
éleveurs et agriculteurs, et contribuent à maintenir la paix. 

Bonnes pratiques :  
• Dans la gestion de groupe lors d’ateliers ou de discussions de groupe : Faire parler tous les 

participants et pas uniquement le chef, afin de pouvoir prendre en compte l’avis de tous. 
Ignorer la hiérarchie établie peut permettre de donner une chance à chacun de s’exprimer et 
ainsi, de recueillir les doléances plus efficacement. 

• Une communication régulière et directe avec les points focaux gouvernementaux et parties 
prenantes permet une collaboration étroite et la gestion de petits défis afin de prévenir leur 
aggravation. Il peut s’agir d’appels réguliers, d’emails ou de rapports d’activités partagés. Il 
s’agit également d’impliquer les parties prenantes dès le début du programme.  

• La collaboration étroite entre le personnel de l’OIM : afin qu’ils soient au courant des activités 
qui les concernent, d’assurer la bonne répartition des tâches et de permettre d’avancer 
ensemble vers un objectif commun.   

• L’inclusion progressive des migrants dans les systèmes de protection (la protection sociale 
et le système de santé national) s’inscrit dans une logique de durabilité grâce aux activités de 
renforcement de capacité, tout en informant les migrants de leurs droits de bénéficier de ces 
structures.  

• Les activités de simulation permettent aux acteurs clés dans la gestion de crise de tester et de 
consolider leurs connaissances, de se rencontrer et de résoudre ensemble un défi 
transfrontalier dans le cadre d’un exercice d’entrainement, en amont d’une vraie crise. 

• Garder des traces écrites tout au long du projet permet de suivre les activités, de faire des 
passations efficaces et de tenir les parties prenantes au courant des avancées et évolutions.  

• « L’autonomie encadrée » donne un cadre aux ONG, tout en leur laissant une liberté d’action 
suffisante afin qu’elles s’approprient les activités et qu’elles les adaptent en cas de difficultés, 
sans devoir avoir recours à l’OIM pour chaque modification, quand celles-ci demeurent dans 
le cadre du projet.  

• Un projet réparti sur plusieurs années facilite la gestion de projet pour les ONG et le temps 
requis pour consolider et appliquer les meilleures façons de travailler avec les bénéficiaires. 
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5. Conclusions 
Ce programme sur quatre ans a, sur le plan global, rempli l’objectif principal de « Contribuer au 
renforcement de la gouvernance des migrations dans le Sahel et le lac Tchad, et apporter une protection 
et des solutions durables aux migrants le long de la route de la Méditerranée centrale ». Les facteurs 
qui ont le plus contribué à ce succès sont : la situation stable du pays et l’absence de crises importantes, 
l’adaptabilité du programme aux besoins, la forte implication des parties prenantes (gouvernement et 
société civile), l’excellente communication et collaboration avec le gouvernement, l’écoute attentive 
des équipes de l’OIM des besoins, et le travail d’équipes compétentes et soudées.  

Sur le volet de la protection, les activités de l’OIM ont été pertinentes, appropriées et efficaces : 
l’organisation a soutenu un renforcement important du cadre légal qui, selon le gouvernement, n’a 
été possible que grâce à l’aide financière de l’OIM. L’organisation a effectué un travail important dans 
l’obtention de documents de voyage pour permettre des retours volontaires ainsi que dans 
l’organisation d’activités intéressantes afin de promouvoir la cohésion sociale. Le point faible constaté 
dans le domaine de la protection se situe sur le plan de la formation pour la réintégration et 
notamment l’offre de formation trop restreinte. 

Le volet de la migration circulaire de la diaspora a été une activité innovante, pertinente et très 
appropriée qui a pu être adaptée lors de la pandémie en 2020 afin de recruter des profils médicaux. 
La durabilité de ce volet sera à déterminer en fonction de l’utilisation du site diaspora.mr et la capacité 
du gouvernement à capitaliser sur cette première expérience de migration circulaire.   

Le renforcement des capacités de gestion des frontières a été pertinent, approprié et efficace sur les 
activités principales, que ce soit la construction de postes, la dotation de ceux-ci en équipement, la 
formation des agents ou la création de comités villageois. La durabilité de cette action se jouera sur la 
capacité d’entretien des équipements, le roulement des agents formés et le soutien des comités 
villageois. 

L’évaluation permet de conclure que les activités mises en œuvre lors de ce programme étaient 
pertinentes, principalement grâce au fait qu’elles ont été conçues afin de correspondre aux besoins 
exprimés par le gouvernement et elles ont été efficaces pour remplir la majorité des objectifs. Le 
programme s’est inscrit, dans la mesure du possible, dans une cohérence avec d’autres projets 
financés ou non par l’UE, et les ressources humaines et financières ont été utilisées de manière 
efficiente. L’OIM s’est efforcée d’assurer la durabilité de ses actions, notamment en renforçant les 
capacités et le cadre légal et en travaillant avec les institutions publiques. Les activités innovatrices 
impliquant la diaspora, la création de comités villageois et l’utilisation de l’art comme vecteur de 
cohésion sociale méritent d’être mises en place davantage. Les axes d’améliorations principaux sont : 
les ajustements nécessaires sur la ponctualité des paiements faits aux partenaires, l’élargissement de 
l’offre de formation pour les retournés, et revoir la conception de microprojets des comités villageois. 
Cependant, ces points faibles ne remettent pas en question le succès global de ce programme.  

6. Recommandations  
Recommandations globales  

Payer les partenaires à temps, assurer une communication claire et précise des pièces justificatives 
requises et des délais de paiement. Les relations avec les partenaires sont très bonnes en Mauritanie 
et il serait dommage de les mettre en danger à cause de retards de paiement. La ponctualité des 
paiements effectués par l’OIM à ses partenaires est importante pour assurer une collaboration 
générale favorable et le bon déroulement des activités. Il est en effet indispensable que l’OIM puisse 
garantir des paiements ponctuels, que ce soit en communiquant plus clairement les délais habituels 
ou en informant précisément les partenaires des pièces justificatives nécessaires pour recevoir un 
paiement rapide.  
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Continuer de faire des réunions avec le bailleur lors de changements importants dans l’équipe, 
notamment lorsqu’il y a un changement au niveau des chefs de sections (protection, IBM, chefferie 
de programme, etc.). Des réunions d’introduction et de mise à jour sur les attentes devraient être 
conduites lors de changements de personnel sénior dans les équipes de l’OIM, mais aussi lors de 
changements de personnel chez le bailleur. Une réunion d’une heure permettrait de fluidifier la 
communication et donc la collaboration globale, de clarifier les attentes du bailleur, d’établir des 
modalités de travail et de soulever les possibles risques dans la mise en œuvre d’un projet.  

Renforcer davantage les partenaires locaux. L’OIM a l'avantage unique d’avoir des partenaires fiables 
et capables et pourrait en tirer profit dans ce projet pour renforcer leurs capacités davantage. Ce 
renforcement pourrait être sur le fond ou la forme. En ce qui concerne la forme, des formations 
pourraient être mises en place dans les domaines de la gestion administrative et financière, de 
l’accompagnement des scénarios possibles lors de la mise en place d’un projet et de la bonne conduite 
à tenir pour traverser des périodes de mise en œuvre compliquées. Sur le fond : la formation de 
conseillers spécialisés dans l’insertion professionnelle des nouveaux retournés, des formations sur la 
sécurité des frontières pour les hauts gradés de la gendarmerie et de la police. Les partenaires en 
Mauritanie sont compétents et motivés et le contexte est propice au renforcement de capacités de 
fond, avec de bonnes conditions pour que cet appui dure dans le temps.  

Communiquer clairement avec les partenaires au sujet des prochaines étapes lorsque la fin du projet 
approche, quand cela s’avère possible. Les ONG ayant recruté et formé du personnel pour la mise en 
place du projet pourraient être informées le plus tôt possible de la suite de leur collaboration avec 
l’OIM quand cela est envisageable. En effet, cela dépendra du type de financement et de la visibilité 
qu’à l’OIM elle-même. Dans les deux cas (lorsqu’un prolongement est possible ou non), il est préférable 
de partager au maximum ces informations avec les partenaires.  

Protection  

Repenser l’offre de formation pour mieux répondre aux besoins des retournés et du marché du 
travail. Les cours tels qu'ils sont actuellement conçus n’offrent aucun choix : une seule formation est 
proposée aux retournés et elle porte sur la création de microentreprises. Or, ce thème n’est pas 
pertinent pour tous. Les retournés devraient pouvoir bénéficier de différents types de formations : soit 
des formations professionnelles (options diverses à définir sur la base d’une étude du marché du 
travail), ou sur la création d’entreprise. Les migrants pourraient ensuite être référés, selon leurs 
préférences, à l’ANAPEJ qui les placerait dans les formations souhaitées (avec des non retournés) afin 
de remplir les cours plus rapidement. Cette méthode serait plus rapide et personnalisée et aurait 
l’avantage de placer les apprenants dans des cours qui les intéressent.  

Pour les formations en création de microentreprises, proposer un suivi sur 6 à 12 mois lors de la mise 
en place de l’activité afin de proposer des conseils personnalisés : la création d’entreprise est un projet 
de long terme et le suivi devrait refléter cette réalité. Le suivi pourrait prendre la forme d’une réunion 
toutes les deux semaines ou tous les mois avec une ONG ou une compagnie locale spécialisée dans ce 
domaine, lors de laquelle le créateur d’entreprise pourrait obtenir des conseils sur des problématiques 
et des questions précises. Cet accompagnement pourrait accroître le taux de réussite des nouvelles 
entreprises. 

Créer des liens entre les partenaires de réintégration et de protection faciliterait la réintégration. 
Par exemple, les ONG pourraient être mises en contact avec l’ANAPEJ pour référer des jeunes à la 
recherche d’un emploi. Cette référence nécessiterait un travail préparatoire afin d’assurer que 
l’ANAPEJ prenne le relai et soutienne la recherche d’emploi.  

Soutenir le gouvernement dans le travail de vulgarisation des lois sur la traite des êtres humains afin 
d’assurer qu’elles soient connues par les équipes sur le terrain. Bien que deux nouvelles lois aient été 
promulguées durant ce projet, l’étape consistant à communiquer sur leur contenu auprès des individus 
les plus concernés n’est pas encore entamée. L’OIM devrait continuer à soutenir le ministère de la 
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Justice (financièrement et techniquement) dans la vulgarisation des lois afin d’assurer leur mise en 
pratique sur le terrain.  

Gestion des frontières  

Appuyer les comités villageois par le biais de formations, d’outils concrets et un suivi sur 12 à 
18 mois. La création de comités villageois nécessite un suivi sur le moyen terme afin de consolider les 
rôles et les objectifs de chacun et d’assurer leur pérennité. Un accompagnement ponctuel d’au moins 
un an, soit de la part d’une ONG locale de préférence, soit de l’OIM, pourrait compléter la dotation 
d’outils concrets. Les comités villageois pourraient bénéficier d’outils afin de les guider, comme par 
exemple, un modèle adaptable de charte de comité qui récapitulerait par exemple : les modes de 
fonctionnement, la fréquence du renouvellement des membres, les rôles et responsabilités, les 
mandats, etc.  

Privilégier les microprojets qui n’ont pas d’aspects économiques et qui nécessitent un entretien 
minimal. Les microprojets générateurs de revenus peuvent causer des tensions et des désagréments 
entre les membres des comités ainsi qu’avec les autres membres des communautés s’ils ne sont pas 
correctement conçus et/ou gérés. Afin de réduire ce risque, l’OIM pourrait plutôt soutenir des 
microprojets sans aspects financiers, comme la fabrication de clôtures et la dotation d’équipements. 
Lorsque les villages réfléchissent aux types de projets souhaités, ce critère (microprojet non générateur 
de revenus) pourrait être communiqué. L’important est que le projet soit un atout profitant à toute la 
communauté et ne crée pas de conflits. 

Soutenir les administrations locales afin de les inclure dans le projet. Cet appui pourrait être matériel 
(ordinateurs, bureaux, stylos, etc.) ou en matière de formation. Il est important de s’assurer que les 
administrations locales, là où l’OIM travaille avec la gendarmerie, la police et les comités locaux, se 
sentent impliquées et valorisées afin d’assurer leur collaboration tout au long du programme.  

Continuer les formations du personnel des postes présents le long des frontières, car les employés 
formés ne restent pas toujours sur le long terme et sont parfois remplacés par des personnes non 
formées. La formation fournie a été utile. Néanmoins, un programme de formation récurrent 
permettrait de s’assurer que le personnel le long de la frontière est toujours formé malgré les 
remplacements fréquents, et une formation continue permettrait de renouveler et d’approfondir les 
connaissances du personnel déjà formé.  

Diaspora  

Continuer de faciliter le retour circulaire d’experts de la diaspora mauritanienne. Les 
Mauritanien(ne)s vivant à l'étranger ont une réelle valeur ajoutée dans l’appui au gouvernement : ils 
connaissent la langue, le pays, les façons de travailler. Leur aisance facilite la communication et donc, 
le transfert de connaissances. Ce volet novateur du projet mérite d’être renforcé à l’avenir, en fonction 
des besoins exprimés par les départements gouvernementaux.  

S’appuyer sur la diaspora qui a participé au programme de l’OIM afin d’élaborer une liste exhaustive 
de réseaux / groupes / associations de diaspora mauritanienne pour faciliter la communication sur 
de futurs programmes similaires, comme le forum de la diaspora. Un sondage ou un simple email 
pourrait être envoyé à tous ceux qui ont participé à des missions avec l’OIM afin de les interroger sur 
les réseaux de communication qu’ils recommanderaient de privilégier à l’avenir afin d’élargir les profils 
potentiels à recruter. Cette information pourrait être partagée avec les parties prenantes au sein du 
gouvernement.  

DTM  

Organiser un atelier avec les parties prenantes concernées par les activités DTM et d’autres acteurs 
dans le système des Nations unies pour réfléchir à l’avenir. Un atelier d’une demi-journée au bureau 
de l’OIM à Nouakchott permettrait à l’équipe DTM de savoir qui utilise leurs données et leurs rapports, 
et comment, afin de comprendre la valeur ajoutée de DTM en Mauritanie. Lors de l’atelier, les parties 
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prenantes pourraient également clarifier leurs priorités quant aux données et consolider la 
collaboration avec l’OIM. Par exemple, monter un projet de cartographie des pistes empruntées par 
les éleveurs pratiquant la transhumance, indiquant les points d’eau et les lieux non cultivés, afin de 
réduire les conflits. Cela permettrait à l’OIM d’adapter ses activités et les collectes de données en 
fonction de besoins avérés.  
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