
 

 

Projet d’appui à la prévention de la radicalisation violente en République 

Islamique de Mauritanie - CORIM 

 - Fonds Fiduciaire pour le Sahel et la région du Lac Tchad 

2. Actions en bref  

Les actions du projet sont liées à quatre composantes, à savoir : 

- Composante 1 (Formation des parties prenantes du projet sur la 

PRV) action 1.1 Elaboration du parcours de formation CORIM, action 1.2 

Formation des formateurs des ateliers PRV, action 1.3 Formation des 

animateurs des centres CORIM, action 1.4 Délivrance du module d’initiation 

et sensibilisation aux concepts PRV, action 1.5 Délivrance du module de 

formulation de bonnes pratiques  

- Composante 2 (Identification et accompagnement des personnes 

vulnérables et à risque) action 2.1 Elaboration d’un discours alternatif à la 

radicalisation violente, action 2.2 Identification de personnes vulnérables et 

à risque, action 2.3 Accompagnement socioprofessionnel des personnes 

vulnérables et à risque, action 2.4 Dissémination du discours alternatif, 

action 2.5 Accompagnement d’anciens prisonniers partisans de l’idéologie 

radicale violente dans un projet de vie 

- Composante 3 (Appui à la société civile en matière de PRV), action 

3.1 Création des centres CORIM à Nouakchott (1ère année), Atar et Kaédi (2ème 

année), action 3.2 Mise à disposition d’un fonds d’appui aux OSC actives 

dans les zones cibles, action 3.3 Structuration d’un réseau PRV en vue de 

pérenniser les activités de PRV 

- Composante 4 (Capitalisation, dissémination et évaluation par la 

recherche), action 4.1 Rédaction de monographies dans les zones cibles, 

action 4.2 Réalisation des études sur le processus de radicalisation et de 

prévention, action 4.3 Dissémination des études, action 4.4 Evaluation 

quantitative du projet par la recherche et analyse des impacts du Projet 

3. Résultats atteints  

- 1. Un dialogue est instauré pour récupérer  les personnes 

vulnérables et à risque dans une pratique apaisée de la religion 

- 2. Des anciens prisonniers proches de l’idéologie extrémiste et 

leur familles son réinsérées au plan social et économique 

- 3. La société civile locale est renforcée pour disséminer des 

bonnes pratiques de prévention de la radicalisation violente 

- 4. La connaissance des dynamiques de radicalisation violente, 

incluant la résilience et la prévention,  est renforcée par des études 

spécifiques de terrain 

- 5.  Le dispositif expérimenté en Mauritanie à travers le projet 

CORIM est disponible pour  toute adaptation ou duplication.  

 

4. Perspectives  
- La perspective à moyen terme est celle d’offrir une expérience 

originale de coopération intégrée entre divers acteurs mauritaniens 

intervenants sur le Projet à niveau institutionnel et religieux  (Ministère des 

Affaires islamiques et de l’Enseignement Originel, Union Nationale des 

Imams, Ligue des Oulémas, Ecole de formation professionnelle des 

ressortissants des Mahadras) à niveau social et de la société civile (ONG 

Rachad et réseau OSC dans les zones cibles), à niveau de l’information et des 

mass media (radio Tenwir). 

- La perspective à long terme est de permettre à autres Pays du 

Sahel de se référer et s’inspirer à la expérience pilote mauritanienne 

effectuée à travers le Projet CORIM.  

 

Informations générales  

 Montant € : 5.578.754 Euro 

 Maitre (s) d’œuvre : Expertise France 

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle : 29/08/2017 

– 28/02/2020 

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : Gestion déléguée –

PAGODA – Expertise France 

 Objectif global : Contribuer à la stabilité de la bande sahélo-saharienne, à 

la sécurité et à la résilience de la population mauritanienne, en particulier de 

sa jeunesse 

 Contacts :  M. Gian-Andrea ROLLA, coordinateur et chef d’équipe, tél. + 222 

45298112 (fixe0 – 49980381 (port.) Email :  gian-andrea.rolla@co_rim.eu , 

gianandrearolla@yahoo.fr 

 

1. Contexte et enjeux  
La Mauritanie se présente aujourd’hui comme un Pays qui enregistre une montée du 

fondamentalisme dans un terreau favorable à la radicalisation violente, nonobstant 

la donne qu’aucun acte violent de nature djihadiste ne s’est produit à compter du 

2011. La situation sociale, économique, civile et culturelle des populations des 

périphéries de la capitale et de l’intérieur marginalisé du Pays est de grande 

vulnérabilité. Des projets, programmes, actions mis en œuvre dans les dernières 

années ont abordé seulement de façon indirecte la thématique de la prévention de 

la radicalisation violente, en offrant des conditions de développement humain 

intéressantes et importantes, mais sans impliquer des sujets clé de la prévention, 

comme le sont les autorités religieuses et les personnes actives dans la société 

civile pour faciliter la réinsertion sociale de repentis et des ceux qui sont attirés par 

les actions de radicalisation violente. En cohérence avec les stratégies de l’Union 

Européenne et des Nations Unies ainsi qu’avec les politiques publiques nationales, 

le Projet CORIM a d’abord réalisé dans sa 1ère phase un Diagnostic finalisé à 

identifier les besoins et un plan d’action conséquent. Ce diagnostic a relevé des 

besoins de renforcement des OSC, d’implication des acteurs religieux (Imam et 

Oulémas), d’insertion socioprofessionnelle des personnes bénéficiaires en état de 

vulnérabilité et risque, de pérennisation des activités de prévention de la 

radicalisation violente (PRV). 
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