Initiative FFUE – OIM pour le renforcement de la gestion des frontières, la
protection et la réintégration des migrants : Mauritanie
- Fonds Fiduciaire d'Urgence de l’UE en faveur de l'Afrique (FFUE)
2. Actions en bref
Cette action contribue à l’Initiative régionale «FFUE -IOM Initiative for migrants’
protection and reintegration in Africa». L’Initiative couvre 14 pays et est composée
d’actions spécifiques dans les 14 pays où elle sera mise en place. Les activités
seront donc principalement mises en œuvre au niveau national mais elles seront
coordonnées au niveau régional de manière à assurer une harmonisation des
activités dans les différents pays et de garantir la cohérence de l’Initiative.
Sur base des besoins de la Mauritanie en termes de gestion de la migration, de
l’expérience de l’OIM Mauritanie et des discussions entre l’OIM Mauritanie et la
Délégation de l’Union européenne dans le pays, ce projet inclus à la fois des
activités liées au renforcement de la gestion des frontières et des activités de
protection, de retour et de réintégration prévues dans le cadre de l’Initiative. Ces
activités seront réalisées en continuité du projet « Renforcement de la gestion des

flux migratoires en Mauritanie à travers un meilleur contrôle des frontières et
l’assistance aux migrants en situation irrégulière ». Alors que le présent projet
sera mis en œuvre sur une période de 42 mois, les activités de protection, de
retour et de réintégration seront réalisées sur 36 mois, en ligne avec les autres
actions mises en place dans le cadre de cette Initiative.

1. Contexte et enjeux

3. Résultats atteints

La Mauritanie est un pays de destination et de transit par défaut pour les migrants
irréguliers qui souhaitent atteindre les pays de l’Afrique du nord ou les côtes
européennes. Selon le dernier recensement des autorités en 2013, la Mauritanie
accueille plus de 88 000 migrants sur son territoire (dont environ 45 000 réfugiés
maliens au camp de M'Berra). En raison du manque de données fiables, il est
cependant difficile de savoir quelle est la part de ces migrants qui sont en situation
irrégulière. Au cours des années 2000, des vagues de migrants tentaient de
rejoindre les îles espagnoles des Canaries par la mer, ou bien traversaient le Sahara
occidental pour rejoindre le nord du Maroc, ou encore traversaient le territoire
algérien pour entrer au Maroc par la frontière du Nord-Est à Oujda pour essayer
d'atteindre les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Cette route migratoire est
désormais totalement fermée depuis l'intervention de la Guardia Civil en
coopération avec les autorités mauritaniennes pour contrôler cette zone. Par
conséquent, depuis la fermeture de cette "route" migratoire, le nombre de migrants
"échoués" en Mauritanie n'a cessé d'augmenter. La pression économique et le haut
niveau de chômage en Mauritanie, particulièrement des jeunes (46.6% en 2014),
aggravent la situation et rend extrêmement difficile le travail du Gouvernement de
la Mauritanie et des autorités locales.



En décembre 2017, une rencontre s’est tenue dans les locaux de l’OIM avec
pour objet la nationalisation des procédures standards
opérationnelles pour l’assistance au retour volontaire et à la
réintégration des migrants. Les ambassades et consulats, les
institutions gouvernementales, les partenaires de la société civile et les
associations de migrants étaient présents à cette rencontre.



En mars 2018, l’OIM en partenariat avec l’ONG Samuel Hall a effectué une
cartographie des communautés et évaluation des profils socioéconomique
des zones de retours suivantes : Guidimakha, Brakna, Nouakchott et Gorgol



Depuis juin 2017, 185 départs depuis la Mauritanie ont été effectué. La
plupart de ces migrants sont originaires de la Côte d’Ivoire et de la Sierra
Leone. Il faut aussi noté que des retours vers la RDC, le Cameroun, le Mali,
la Guinée et le Sénégal ont également été effectués.



Depuis le lancement du projet, l’OIM a reçu 5 mauritaniens de retour depuis
la Lybie et le Niger sur un objectif de 400 cibles.

Informations générales





Montant € : 800 000
Maitre (s) d’oeuvre : Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Date début : Juin 2017- Décembre 2020
Objecif global : Contribuer au renforcement de la gouvernance des
migrations et à la réintégration durable des migrants en Mauritanie
 Contacts : Christos Christodoulides, Project Manager. (cdoulides@iom.int)

