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1. Contexte et enjeux  

Le Programme d’Appui à la Stratégie Nationale de Gestion 
de la Migration (PASNGM) figure dans le Programme Indicatif 
National UE- Mauritanie 2008-2013 (PIN). Le « Document de 
stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration 
» a été validé par le Gouvernement en Juin 2011 et propose 
un horizon de quatre ans (2011-2015). Ce document marque 
l’aboutissement d’un processus de réflexion pour parer du 
mieux possible les crises provoquées par des migrations 
irrégulières à une prise en compte de l’ensemble des 
phénomènes migratoires impliquant la Mauritanie. La stratégie 
insiste notamment sur le fait que l’action du pays en ce 
domaine doit être équilibrée entre quatre piliers principaux : 
cadre de gestion et mesure de la migration (Composante 1); 
migration et développement (Composante 2); droits 
fondamentaux des rapatriés, migrants, réfugiés et demandeurs 
d’asile (Composante 3); maîtrise des flux migratoires 
(Composante 4).  

Le PASNGM a débuté en Juin 2013 avec la mise en place 
d’une unité de gestion de programme accompagnée d’une 
assistance technique, chargée de mettre en œuvre la 
composante 1 principalement. Une subvention directe avec le 
FNUAP a permis d’intégrer des modules « migration » dans le 
recensement général de la population et de l’habitat 
(Composante 1). Le Grdr a apporté un appui à l’Université de 
Nouakchott, à la sensibilisation des droits de travailleurs 
migrants et à la prise en compte de la diaspora (Composante 
1 et 2). L’OIM et la Guardia Civil disposaient des compétences  
pour renforcer la maîtrise des flux migratoires (Composante 
4). 

 

2. Actions en bref  
Le PASNGM est composé de 11 résultats pour 37 actions, dont 
les principales se sont portées essentiellement sur les 
composantes 1, 2 et 4 : 

 L’intégration des modules « migration » dans le 
recensement général de la population et de l’habitat 
(RGPH) 

 L’amélioration des droits des travailleurs migrants par le 
renforcement des capacités des Inspections du Travail et 
sa sensibilisation auprès des autorités et consulats 
étrangers  

 Développement et mise à jour des normes et procédures 
opérationnelles de la gestion des frontières 

Construction et rénovation et approvisionnement en 
équipement pour les postes frontières et formation pour les 
postes relevant de la gendarmerie et police nationale. 

3. Résultats atteints  
 2 volumes « dynamique démographique » avec un volet 

migrations internes et internationales & personnes 
étrangères vivant en Mauritanie sont édités (FNUAP).  

 Un système de délivrance des permis de travail aux 
étrangers est mis en place, pour lequel 9 chefs de division 
de la Direction de l’Emploi sont formés. 3 nouvelles 
inspections du travail sont créées (AT).  

 31 inspecteurs du travail, 36 Maires (+ conseillers 
juridiques, économiques et municipaux) et 82 cadres du 
MIDEC sont formés sur les droits de travail des Migrants 
(AT).  

 6 formations sur les droits des migrants pour les agents 
consulaires et représentants des diasporas en Mauritanie 
sont organisées (Grdr). 

 4 postes frontières construits & approvisionnement en 
équipement informatique ; 251 gendarmes chargés de la 
gestion des frontières sont formés. Les procédures SOP 
sont opérationnelles (OIM).  

 119 gendarmes, policiers, douaniers formés sur la 
sécurité aéroportuaire et 60 gendarmes formés sur la 
surveillance de frontières terrestres et la migration 
irrégulière (Guardia Civil). 
 

4. Perspectives  
 Clôture du PASNGM en janvier 2019. 

 Reprise de certains résultats et actions dans le Fonds 
Fiduciaire pour lutter contre les causes profondes de la 
migration (OIM, SAVE, Guardia Civil, CIVIPOL, UNHCR) 

 Appui au Ministère de l’Intérieur dans la révision et 
l’actualisation d’un plan d’action migration intégré et du 
profil migratoire en partenariat avec l’OIM. 

 

Informations générales  

 Montant € : 11 million 

 Maitre (s) d’œuvre : MIDEC  

 Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle :  

26 septembre 2012 -  

 Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : en mode projet avec 

gestion partiellement décentralisée et une gestion conjointe avec le Fonds des 

Nations Unies pour la Population (FNUAP) et l’Organisation Internationale pour 

les Migrations (OIM) 

 Objectif global : d’accompagner les autorités mauritaniennes dans leur 

volonté, à savoir la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion de la 

Migration et d’appliquer une vision globale et équilibrée des phénomènes 

migratoires. 

 Contacts : José-Luis Suarez 


