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Les pays du G5 Sahel et le Sénégal se sont dotés d’unités 
spécialisées intégrées par des membres des forces de 
sécurité à statut militaire (Gendarmerie) pour contrôler leurs 
territoires et lutter de manière efficace contre le terrorisme, la 
migration illégale, les différents types de trafic, ...  Ces unités 
sont formées sur le modèle du Groupe d’Action Rapide (GAR) 
de la Guardia Civil espagnole. Chaque unité est composée 
d’environ une centaine d’hommes. Elles mènent des actions 
conjointes avec les autres forces de sécurité intérieures de 
chaque pays sur l’ensemble du territoire national et selon 
leurs zones de déploiement, avec une attention particulière 
aux frontières. Elles se concentrent sur des activités de 
contrôle routinier, de prévention et d’investigation le cas 
échéant. Elles sont formées à déceler les réseaux criminels 
qui soutiennent le terrorisme, le trafic d’armes, d’hommes et 
de stupéfiants. Elles sont également formées au respect des 
Droits de l’Homme et à la protection de l’environnement. 

Appuyées par le personnel du projet, les unités ont développé 
une doctrine, manuel d’emploi qui contient les règles et 
procédures de fonctionnement ainsi que l’organisation des 
activités quotidiennes, telles que l’entretien du matériel, la 
formation, la vie à la caserne, les interventions,... 

Les nouvelles recrues sont identifiées après avoir effectué 
des tests issus de ladite doctrine et doivent être en mesure 
de répondre aux critères physiques et psychologiques, sans 
quoi elles ne peuvent être admises au sein de cette unité 
spécialisée de la Gendarmerie nationale. Les caractéristiques 
principales de ce corps sont l’autonomie, la robustesse et la 
flexibilité pour adapter les techniques et les procédures en 
fonction des menaces et répondre efficacement à l’objectif 
principal qui reste le contrôle du territoire et la sécurité des 
populations.
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GAR-SI Sahel

Groupes d’Action Rapidede Surveillance & d’Intervention au Sahel 

Depuis la fin de l’année 2016 (et jusqu’à la fin de 2020, dans le cas de la Mauritanie), le Fonds 
Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFUE) de l’Union européenne finance le projet Groupes d’Action 
Rapides – de Surveillance et d’Intervention au Sahel (GAR-SI Sahel) dont l’objectif est de contribuer à 
la sécurité des populations et à la stabilisation des Etats membres du G5 Sahel et du Sénégal. Le projet 
compte un montant total de 66,6M € pour tous les pays, dont environ 8M € pour la Mauritanie.
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L’unité      
mauritanienne 

GAR-SI, basée à Akjoujt, est composée de 130 
hommes issus de la gendarmerie. Le matériel 
et les équipements non létaux, nécessaires aux 
opérations, ont été fournis par le projet. Les cadres 
et les formateurs ont bénéficié d’une formation de 
cinq mois dispensée par des experts européens en 
sécurité. De plus, deux mois de la formation ont 
été effectués en Espagne auprès de la Guardia 
Civil au sein du centre de formation d’excellence 
à Logroño.

La formation et le mentoring de l’unité sont 
continues. L’unité est en mesure de former les 
nouveaux arrivants. Elle est autonome et peut 
assurer toutes les activités découlant de ses 
compétences sans avoir recours au soutien 
permanent de l’État-major de la Gendarmerie. 

L’unité peut survivre en toute autonomie pendant 
plus de 15 jours sur le terrain, éloignée de son 
siège.

Pendant un mois et demi, l’unité s’est  installée 
dans la Moughataa de Sélibaby pour effectuer un 
travail de proximité auprès des populations. Par 
sa présence, le taux de criminalité a totalement 
chuté et le sentiment de sécurité a été apprécié 
par les  habitants.

       Dans le cadre
d’une simulation de crise entre le Sénégal et 

la Mauritanie, organisée par l’Organisation 
Internationale des Migrations (OIM), l’Unité 
GAR-SI Sahel de la Mauritanie a pu mener des 
actions conjointes avec l’unité sénégalaise. 
Prochainement, une unité malienne sera postée à 
la frontière mauritanienne.

Ce projet se trouve actuellement dans sa deuxième 
phase de mise en œuvre, qui a pour objectif de 
former et équiper une deuxième unité basées à 
Aioun el Atrouss dans le sud du pays. De manière 
générale, la deuxième phase a été validée sur 
le modèle de la première, impliquant la création 
de nouvelles unités ou l’augmentation des effectifs 
des unités déjà existantes, afin de couvrir une plus 
grande partie du territoire sahélien.

En conclusion, cette unité contribue à la sécurité 
nationale du pays, sa présence permet de 
réduire le taux de criminalité et par conséquent 
elle participe au développement économique du 
pays. Cette force commune aux cinq pays du 
G5 et du Sénégal vise à devenir garante de la 
sécurité de l’ensemble d’une région en proie à la 
menace polymorphe terroriste.

Rédaction Magali Boivert
Rédigé par Magali Boivert
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Plateforme de dialogue sectorielle
 du Développement Rural

Une initiative inclusive du RIMRAP  en faveur des acteurs de terrain 
et en direction des décideurs politiques & financiers

Le RIMRAP1 est le premier chapitre de l’appui 
de l’Union européenne en Mauritanie dans le 
cadre du 11ème  FED sur le secteur de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle et Agriculture Durable 
(SANAD2). Ce programme structurant d’appui 
institutionnel vise à renforcer les capacités de 
résilience des acteurs du secteur rural, par 
l’amélioration de l’appareil technico institutionnel 
des services centraux et déconcentrés du Ministère 
du Développement Rural. A l’heure actuelle, le 
manque de concertation dans l’élaboration des 
politiques publiques se traduit parfois par une faible 
appropriation voire une mise en question de leur 
légitimité par les acteurs du secteur, et par un faible 
niveau de connaissance et de reconnaissance des 
politiques et stratégies sectorielles. A cet égard, 
lors de la mise en place du RIMRAP en 2016, 
l’idée de générer un dialogue sectoriel inclusif 
avait émergé à la suite de plusieurs constats : 
d’une part de nombreux cloisonnements entre 
les diverses parties prenantes du secteur rural, et 
d’autre part une trop rare confrontation des idées, 
parfois très opposées. Or, la mise en commun 
de réflexions souvent dispersées mais non moins 
intéressantes apparaît comme essentielle à 
l’émergence d’un secteur fort. Ainsi, peu à peu, 
l’idée d’instaurer un dialogue sectoriel s’avérait 
aussi bien cohérente qu’indispensable en vue de 
produire des notes stratégiques convaincantes et 
pertinentes à l’intention des décideurs politiques 
et financiers.

Historique 

Au regard de cette lacune dans le dialogue 
transversal, le RIMRAP a longtemps maturé l’idée 
de la plate-forme afin d’éviter de tomber dans 
certains écueils : 

• Celui de confondre cet espace de dialogue 
avec les groupes sectoriels de coordination 
PTF/gouvernement déjà existants souvent 
formels et trop lourds pour approfondir les 
thématiques, et plus axés sur la coordination 
entre acteurs que sur des dialogues techniques.

• Celui de se situer dans la seule revendication 
ou le plaidoyer, avec le risque de dissuader 
certains acteurs, notamment les pouvoirs 
publics.

• Celui a contrario de lancer un énième cadre de 
concertation sous la houlette des départements 
ministériels

• Celui d’en faire un cadre de concertation 
porté seulement par le RIMRAP. L’idée étant 
plutôt de lui assurer dès le démarrage une 
assise sectorielle inclusive afin de garantir la 
pérennité de la réflexion et de l’échange, au-
delà de la disparition programmée du RIMRAP 
(2020). 

Ainsi, consensus, autonomie, fluidité, neutralité et 
durabilité devaient constituer la devise de la plate-
forme.
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L’idée fut donc d’opter pour une configuration 
de « think tank » souple et léger et d’en confier 
l’animation et l’hébergement à une structure sous-
régionale spécialisée dans ce type d’exercice. 
C’est à l’IPAR que la gestion de la plateforme 
fut alors confiée en 2017 par la délégation de 
l’Union européenne. Toutefois, dès le départ 
et jusqu’à la fin du programme, l’Assistance 
Technique du RIMRAP s’est donnée comme objectif 
d’accompagner le transfert de compétence en 
co-animant la plateforme. En juin 2018, une 
réunion fondatrice s’est tenue à Nouakchott 
avec un très large panel d’acteurs, et plusieurs 
axes de travail ont été proposés et validés 
sous forme de «groupes thématiques».

Fonctionnement du dispositif 
et des groupes thématiques 
de travail

Quel que soit le thème retenu pour un groupe 
thématique, les principes de fonctionnement 
demeurent les mêmes. Une sélection itérative de 
participants engagés sur un domaine est identifiée 
par  l’IPAR, le  RIMRAP et les premiers acteurs 
retenus, permettant alors de mettre autour 
d’une table un pool cohérent de participants 
représentatifs d’un domaine. On y retrouve 
de manière récurrente des acteurs technico-
institutionnels de l’Etat, des bailleurs, des élus, 
des OSP, des privés et des ONG/société civile. Le 
cadrage final d’un groupe thématique s’effectue 
en général lors des deux premières réunions. 
Puis, des rencontres régulières ont lieu à chaque 
avancée notable du sujet. 

La plateforme s’adjoint de manière ponctuelle 
de compétences de consultants internationaux 
et nationaux afin d’approfondir certains axes 
de réflexions d’un groupe thématique. Ceux-
ci sont pour le moment financés par le RIMRAP 
ou le RIMDIR3  mais possiblement par d’autres 

partenaires par la suite. Les travaux sont ensuite 
restitués au groupe thématique, voire au-delà, 
visant in fine la production d’une note de synthèse 
ou d’une note stratégique à destination des 
décideurs.

Par principe, le « groupe de travail » (ou « groupe 
thématique ») est éphémère et agit comme un 
catalyseur. Il se crée pour les besoins d’une 
réflexion, brasse toutes les idées existantes et 
pertinentes, approfondit sa connaissance, produit 
une note de synthèse ou de stratégie, la diffuse, 
puis disparaît à la fin d’un processus temporaire 
qui ne dure que quelques mois. L’ensemble des 
travaux et les derniers documents pertinents se 
retrouvent sur le site sectoriel : 
https://rim-rural.org/wp/dialogue-sectoriel-2/

(...)

1RIMRAP : Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience Agricole & Pastorale – Programme de l’UE 2016/2020 - 27 M€
2SANAD : Sécurité Alimentaire & Nutritionnelle et Agriculture Durable : 1er secteur de concentration du Programme Indicatif National du 11ème FED en Mauritanie, doté d’un 
enveloppe de 78 M€. La programmation du secteur SANAD est issue des recommandations de la Revue Institutionnelle du Secteur Agricole et Pastoral (RISAP), étude fondatrice 
financée par l’UE en 2013. Il a été décliné sous forme de forme de 3 programmes complémentaires structurants : le RIMRAP, le RIMDIR et le RIMFIL.  
3RIMDIR : Renforcement Institutionnel en Mauritanie pour le Développement des Infrastructures Rurales – Programme de l’UE 2019/2023 – 35 M€
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Les groupes de travail actuellement actifs 
Actuellement, cinq thématiques ont été retenues 
et se situent à divers degrés d’avancement :

• L’hydraulique pastorale : Ce sujet fédère de 
nombreux acteurs tant le thème se révèle essentiel 
dans un pays où l’élevage transhumant constitue 
l’une des armatures traditionnelles les plus solides 
du secteur. Contrairement à certaines tendances qui 
prônent une intensification à outrance sans réelle 
viabilité économique ou environnementale, ce type 
d’élevage représente la meilleure garantie du pays 
contre un effondrement social et économique en 
milieu rural dans ces zones de crises humaines et 
climatiques. La répartition des points d’eau suit des 
règles très particulières couplées à la difficulté de 
l’extraire de certaines zones où paradoxalement 
le pâturage est abondant. L’idée serait de pouvoir 
produire un document de synthèse complet sur lequel 
le Gouvernement pourrait s’appuyer pour élaborer 
une véritable stratégie officielle d’hydraulique 
pastorale qui, étonnamment, n’existe pas encore. 

• Le lait local : La Mauritanie constitue un producteur 
et surtout un très grand consommateur de lait. Il en 
importe 80% sous forme de poudre chaque année. 
Le défi réside donc dans l’optimisation du ratio 
production/consommation en rendant accessible à 
tous un lait local et des sous-produits de qualité. Ce 
sujet entre dans une double dynamique : à la fois 
nationale, où l’Etat a notamment mis en place une 
laiterie moderne à haute capacité dans la région 
la plus productive (le Hodh el Chargui) ; mais aussi 
internationale, la CEDEAO menant une « initiative 
lait » et une coalition d’ONG engagés sur une 
campagne de plaidoyer promouvant les mêmes 
valeurs de production et de consommation du lait 
local. Le RIMRAP, le RIMDIR et le RIMFIL4 travaillent 
de concert sur ce sujet. 
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• Les Infrastructures rurales : Abstraction faite de 
la problématique spécifique de l’hydraulique 
pastorale, la Mauritanie constitue le réceptacle 
d’un nombre pléthorique de projets qui s’engagent 
dans la réalisation d’ouvrages, en particuliers 
hydroagricoles et de désenclavement, sans aucune 
concertation entre eux, ni pilotage réel de l’Etat. 
Au-delà d’une capacité locale d’absorption 
largement dépassée et rarement étudiée voire 
évoquée, l’ensemble des acteurs souffre d’un déficit 
important et chronique d’informations. Dans le 
même temps, le cadre légal de ces infrastructures 
demeure assez nébuleux et les questions de 
maîtrise d’ouvrage, de responsabilité, d’ingénierie 
sociale et donc de pérennité sont fortement remises 
en cause. Ce groupe travaille donc à mettre à plat 
toutes ces problématiques à travers ses réflexions, 
ses échanges, et une étude conçue conjointement 
avec le RIMDIR est actuellement en cours. 

• Sécurité & Développement : Dans le cadre des réflexions 
internationales actuelles – G5 Sahel, Alliance Sahel 
– la Mauritanie s’illustre dans la logique de placer le 
développement et la reconstruction de l’Etat comme 
locomotive de la sécurité et non l’inverse. L’exemple de 
Nbeikhet Lawach à la frontière malienne est édifiant, et 
au-delà des exemples fournis à l’est de la Mauritanie, 
c’est toute la réflexion associée à cette problématique 
qui est abordée. Un premier document de cadrage a 
déjà été publié et des programmes comme le RIMRAP, 
le RIMDIR et Sécurité et Développement, s’efforcent 
d’entrer en synergie pour renforcer cette dynamique 
du Gouvernement.

• Inter-territorialité : Question plus difficile à cerner, elle regroupe déjà deux dimensions complémentaires 
qui sont d’une part la gestion commune des ressources naturelles et d’autre part l’intercommunalité. La 
première s’appuie notamment sur les AGLC5, structures locales connues et reconnues en Mauritanie 
de gestion des ressources ; et la seconde se met doucement en place à travers le processus de 
décentralisation, pour lequel l’un des enjeux majeurs recoupe souvent la mise en commun et la 
gestion optimale de ressources locales déficitaires. Il était donc logique d’aborder les deux aspects 
de front, en commençant par le « laboratoire » du Guidimakha où ces processus sont déjà fortement 
testés et avancés, en particulier avec le Grdr chef de file du consortium RIMRAP dans cette wilaya.

4RIMFIL : Programme de développement des Filières Agricoles & Pastorales – Programme de l’UE 2020-2024 – 18 M€
5AGLC : Association de Gestion Locale Communautaire

Rédaction et credits photos Franck Müller
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Financement Union européenne (fonds ECHO – Projet  « Améliorer la couverture des besoins alimentaires 
et renforcer la résilience des populations vulnérables en Mauritanie »)

Un château d’eau en béton armé d’un volume de 300m3 sur une hauteur de 15 mètres a été érigé et 
mis en fonction en juillet 2019.
Ce château d’eau contribue à pérenniser l’approvisionnement en eau de quelques 56.856 réfugiés 
maliens installés dans les camps de Mberra et Bassikounou en Mauritanie. 
Il couvre la moitié du réseau d’Alimentation en eau potable qui dessert 152 bornes fontaines et 523 
robinets de puisage d’eau repartis dans le camp.

ACF (Action Contre la Faim)
Un château d’eau pour alimenter le camp de réfugiés à MberraPL
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Appui aux Organisations de la Société Civile 
pour l’amélioration de leur contribution 

au Système de Protection de l’Enfance à Nouakchott 

Le Projet OSC a eu comme objectif durant 30 mois d’exécution (Mars 2017- Août 2019), le renforcement 
des capacités techniques et financières de 40 OSC ciblées et sélectionnées pour bénéficier d’un 
accompagnement afin de fonctionner adéquatement à la prise en charge des enfants en besoins de 
protection. Elles ont été soutenues par des activités de structuration et de réseautage dans des communes 
non couvertes par la SPE (Système de Protection de l’Enfant). Cela a permis une redynamisation 
d’autres réseaux dans les communes de Nouakchott couverte cette fois, par le SPE. 

Mise   en réseau et 
rédynamisation des réseaux 
existants
• Mise en place de 3 nouveaux réseaux dans les 

communes de Ksar, Tavraghzeina et Téyaret
• Redynamisation des réseaux de Sebkha, El 

Mina,Riyad, Arafat, Toujounine et Dar Naim.
• Mises-en place d’un moyen de coordination 

entre OSC1 et OSC2
• Dotation d’outils de travail (Ordinateurs) aux 11 

réseaux de protection de Nouakchott

Restitution des formations
Après chaque session de formation les 
personnes formées procèdent à des restitutions 
aux autres membres de son OSC.

Réplique des formations
Diagnostic des connaissances acquises et 
répliques des quatre première sessions de 
formation par le bureau d”étude Sahara 
Consulting.

Subvention
30 OSC1 bénéficiaires du projet subventionné 
en cascade Exécution de micro-projets pour la 
protection de l’enfant.

Renforcement technique de 40 
OSC/Formation :
 
• Vie associative, la gestion administrative et 

financière d’une association, incluant, la 
dimension genre ; 

• Gestion et justification complète du cycle de 
projet ;

• Thématiques de protection de l’enfance, l’équité 
de genre et la non-discrimination des enfants 
handicapés ; 

• Techniques de communication (C4D), plaidoyer 
et sensibilisation.

• Environnement protecteur de l’enfant
• La mobilité des enfants
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7981
enfants globalement 
touchés par les 0SC 

dont

3845
d'une

prise en charge prise en charge 
directe

Personnes dont 99 
femmes ont bénéficié des 
répliques des formations.

Personnes dont 1405 
fmmes ont bénéficié de 
séances de restitution des 
formations.

Personnes dont 135 femmes issues des 
OSC bénéficiaires ont participé 

directement, au renforcement de 
capacités dans le processus

du projet.

Réseaux redynamisés 
dans les communes 
couvertes par le SPE 

(Sebkha, El Mina, Riyad, 
Arafat, Toujounine et 

Dar Naim.

Nouveau réseaux crées 
dans les communes de 
Ksar, Tevragh zeïna et 

Téyarett.

3

8

322

214

2020
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Les jardins du désert mauritanien
Histoire d’une dégradation en cours

Une oasis est une zone de végétation isolée dans un désert. Elle est créée et entretenue par l’homme. 
Les eaux de surface étant rares et incertaines, la viabilité de l’oasis dépend des eaux souterraines. 
L’oasis est un écosystème particulier qui contribue au développement d’un microclimat adéquat pour la 
culture des palmiers dattiers et permet de développer des cultures maraîchères à l’ombre des palmiers.

Erigées sur les points stratégiques des zones 
arides et désertiques du Sahara au cours de 
l’histoire, les oasis sont l’œuvre de sociétés qui 
ont su développer une maîtrise remarquable des 
ressources en eau via une gestion sociale stricte 
(droits d’eau, transmission, servitudes, entretien) 
et l’élaboration de techniques ingénieuses. 

Ces spécificités sont aujourd’hui remises en cause 
sous la contrainte de plusieurs facteurs autant 
démographiques (pression accrue sur le milieu), 
qu’économiques (baisse des revenus agricoles, 
faible valeur ajoutée des productions), sociales 
(morcellement foncier, des droits de successions, 
absentéisme, migrations) et environnementales 
(sécheresse, désertification).

Le changement climatique impactant la région 
accentue la sécheresse et par conséquent les 
pressions accrues sur les ressources dont l’eau, 
disponible en quantité limitée. Le nombre d’oasis 
a considérablement diminué par manque 
d’entretien. Paradoxalement, la problématique 
oasienne est absente des agendas internationaux 
et n’a fait l’objet que d’une attention faible 
au niveau des pays malgré les intérêts que 
présentent ces agrosystèmes pour ces régions 
arides (population importante, points de fixation 
de populations, opportunités de production 
agricole écologiquement intensives, contribution 
à la sécurité alimentaire locale, …).
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En 
Mauritanie,

on dénombre environ 350 oasis. C’est en unissant 
leurs forces que les populations oasiennes 
mauritaniennes ont su dompter le désert. Elles 
ont créé des liens sociaux, écologiques et 
économiques à partir d’une gestion rigoureuse 
de la ressource naturelle, notamment grâce à des 
systèmes ingénieux et élaborés de collecte de 
l’eau. Ces véritables jardins du désert constituent 
une barrière cultivée contre la menace de la 
désertification grâce à des savoir-faire ancestraux 
valorisés et transmis au travers de différentes 
activités. Toutefois, leur survie est menacée par 
une combinaison de facteurs environnementaux 
(raréfaction des ressources en eau) et socio-
économique (pression anthropique, morcellement 
des terres). L’exode croissant, principalement des 
jeunes hommes vers les grands centres urbains du 
pays, participe au déclin et à l’abandon de ces 
écosystèmes.

Dans ce contexte et depuis plus de 15 ans, les 
organisations Tenmiya et le CARI (Centre d’Actions 
et Réalisations Internationales), et plus récemment 
l’association El Velah, viennent en appui aux 
organisations de la société civile oasienne 
notamment dans le cadre du Réseau Associatif de 
Développement Durable des Oasis (RADDO)*. 

Depuis septembre 2018, le projet d’initiative 
locale de concertation pour le développement 
durable des oasis d’Atar et Tawaz dans l’Adrar 
(PICODEV) a commencé. Ce projet, financé par 
l’Union européenne, a pour but d’accompagner 

et de coordonner les membres 
des conseils municipaux des communes d’Atar et 
Tawaz, les Associations de Gestion Participative 
des Oasis (AGPO), les coopératives féminines, 
les populations de la commune, les acteurs du 
développement local et les services déconcentrés.

L’intégration des AGPO et des coopératives 
féminines dans le processus de développement 
communal constitue un facteur de durabilité. 
Ce dialogue politique doit permettre d’accroître 
le pouvoir de négociation des organisations 
locales avec les institutions publiques locales et 
nationales. C’est maintenant aux organisations 
non gouvernementales d’appuyer la société civile 
oasienne, en collaboration avec les gouvernements 
et institutions internationales telles que l’Union 
européenne, pour travailler main dans la main et 
assurer la sauvegarde de ces écosystèmes uniques 
et les populations qui les habitent.  

*RADDO est un réseau international d’associations actives 
au Maghreb et au Sahel pour la sauvegarde des Oasis et la 
promotion du développement durable en milieu oasien. En 
lien étroit avec les acteurs locaux, il est présent en Tunisie, 
au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, au Tchad et au Niger.

Rédigé par Séverine Demerre, Mohamed Vall Naffa, 
Mohamed Tourad, Philippe Le Clerc
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Innondations 
Ksar
Nouakchott
Septembre 2013

Zone humide 
des ambassades
Tevragh Zeina
Nouakchott
Novembre 2013

Ensablement
Toujinine
Nouakchott 
Avril 2014

Dispositif de renforcement  
de dunes contre l’érosion
Port Artisanal
Nouakchott
Décembre 2014
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PHOTO REPORTAGE

Innondations 
Socogim PS-Ksar
Nouakchott
Septembre 2013

Port artisanal
Tevragh Zeina
Nouakchott
Janvier 2014

Vue d’en haut
Sebkha
Nouakchott
Avril 2014

Dispositif de renfocememt 
des dunes contre l’érosion
Port Artisanal
Nouakchott
Decembre 2014

Module M, eaux stagnantes 
Tevragh Zeina
Nouakchott
Novembre 2013

Ensablement
Riyad
Nouakchott
Avril 2014

Jardins maraichers 
Sebkha 
Nouakchott
Avril 2014
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L’Organisation Internationale des Migrations
appuie les enfants dans les écoles coraniques de la Mauritanie 

pour améliorer leurs conditions de vie

Depuis le 13ème siècle, la Mauritanie fait partie 
des hauts lieux d’apprentissage du Coran dans 
la région de l’Afrique sub-saharienne, notamment 
à travers ses villes saintes comme Oualata ou 
Chinguetti qui est la 7ème ville sainte de l’Islam. 
Elle est aussi reconnue parmi le patrimoine 
mondial de l’UNESCO, notamment du fait d’une 
importante bibliographie de textes anciens. 

Le rayonnement de l’apprentissage religieux 
poussa de nombreux adeptes à la recherche du 
savoir islamique à venir en Mauritanie, afin de 
perfectionner leurs apprentissages. Ce mouvement 
de chercheurs et d’intellectuels venus de pays de 
la sous-région s’est perpétué à travers les siècles.

Le modèle économique de ces mahadras est basé 
sur les dons de particuliers, sur des subventions 
venant de bienfaiteurs ou d’un voisinage 
religieusement compatissant avec les élèves, leur 
offrant systématiquement un repas journalier. En 
raison des mutations sociales et économiques, le 
coût de l’éducation de ces enfants a augmenté et 
l’apport des dons ne suffit plus pour subvenir aux 
besoins des élèves.

Ces facteurs de changement ont eu un impact sur 
la qualité de vie des élèves dans les mahadras et 
risquent de générer une précarité qui aggraverait 
le développement des élèves et augmenterait par 
ailleurs les risques d’exploitation et d’abus. Un 
nombre indéterminé parmi eux sont des enfants 
migrants venus des pays de la sous-région, tels 
que le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Gambie ou 
la Sierra Leone. Coupés de leurs milieux familial 
et culturel, ils sont beaucoup plus vulnérables à 
la violence et la marginalisation. En raison des 
nouveaux enjeux posés par les parcours de 
migration dans la région, les mahadras sont 
devenu un lieu d’accueil pour des enfants non-

accompagnés en route vers l’Europe ou qui ont 
échoué leur projet migratoire.   

Depuis 2016, l’OIM collabore avec l’Association 
des Oulémas de Mauritanie, une  organisation 
créée sous l’égide du Ministère des affaires 
islamiques et de l’enseignement originel pour 
coordonner et contrôler les activités au sein 
des écoles coraniques dirigées par des sheikhs 
membres de l’association et dont le maître fait 
partie. Ce partenariat vise à améliorer les conditions 
de vie des enfants migrants résidant dans ces 
mahadras et à créer pour les élèves migrants des 
passerelles entre l’éducation traditionnelle et la 
vie adulte. Dans le cadre du même projet, l’OIM 
travaille avec le gouvernement, les ONG locales 
et internationales et les agences de protection de 
l’enfance des Nations unies pour améliorer la 
capacité d’intervention en Mauritanie des acteurs 
de protection des enfants migrants.
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Grâce au financement du Programme de 
Développement Régional de Protection (RDPP) 
financé par l’Union européenne et dont le 
Gouvernement italien est le chef de file, plus 
de 1100 enfants migrants et mauritaniens ont 
été soutenus par l’OIM à travers une assistance 
alimentaire et non-alimentaire dans sept 
mahadras situées dans les quartiers défavorisés de 
Nouakchott, deux mahadras situés à Bassikounou 
et une à Sélibaby. La collaboration de l’OIM et 
les ONGs locales APE, ESD et ACSADE, a permis 
de mettre en place plusieurs activités sportives et 
récréatives au sein de ces mahadras. Récemment, 
les élèves ont commencé à suivre des cours de 
français, mathématiques et arabe, et bientôt les 
plus âgés parmi eux pourront bénéficier de cours 
d’initiation à la vie professionnelle ou des activités 
génératrices de revenu. Toutes ces activités ont le 
but de faciliter l’insertion de ces enfants dans la 
vie professionnelle et adulte, une fois complétée 
l’éducation traditionnelle. Le projet vise aussi 
à atteindre un niveau plus stratégique avec le 
renforcement des capacités des différents acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux 
impliqués dans la protection de l’enfance en 
Mauritanie, y compris les maîtres coraniques à qui 
les parents confient leur enfant selon les traditions 
et les figures établies par le droit coutumier. 

Témoignage de Mohamed, gambien de 17 ans et 
élève à la mahadra de Teyaret :

«Je m’appelle Mohamed, j’ai 17 ans, je suis 
originaire de la Gambie et je vivais dans un 
village appelé Baghdadi. J’ai toujours aidé mes 
parents dans leur champ d’agriculture mais mon 
rêve était de devenir Imam. Mes proches m’ont dit 
que la Mauritanie est un lieu où l’enseignement du 
coran était de très bonne qualité, car beaucoup 
d’habitants de mon village qui suivaient cet 
enseignement l’ont fait dans le pays. En 2015 j’ai 
donc décidé de faire le voyage. 
L’Imam de mon village m’a recommandé de partir 
dans le village appelé Itighanne, dans le sud-est 
de la Mauritanie. J’y suis resté pendant six mois 
avec des compatriotes gambiens, nous avons 
eu du mal à nous adapter dans ce village, car 
on ne comprenait pas la langue et nous n’étions 

pas habitués au régime alimentaire. J’ai souffert 
de maux d’estomac pendant quasiment tout 
mon séjour dans le village. Au fur et à mesure 
mes compatriotes partaient progressivement du 
village pour joindre d’autres villes ou ils pouvaient 
apprendre dans de bonnes conditions. Moi 
aussi j’ai décidé de partir du village pour aller à 
Nouakchott dans la mahadra de Teyaret, soutenue 
par l’OIM, je me suis bien intégré depuis que je 
suis-là, il ne me reste que quelques hisibes (versets 
de Coran), pour enfin pouvoir retourner dans mon 
pays et devenir Imam».

Rédigé par Ciré Ly  
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CORONAVIRUS / COVID-19
Respectons ces mesures pour éviter le virus

�    VOICI LES BONS COMPORTEMENTS : 

�    VOICI LES TRÈS MAUVAIS COMPORTEMENTS : RUMEURS :

LES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE SUR LE CORONAVIRUS

COMMENT ÉVITER LE RISQUE DES INFECTIONS ?

Cracher par terre.

Tous manger 
dans le même plat 

sans se laver les mains !

TOUS se laver très 
régulièrement les mains 

avec eau et savon.

OUI,
Ce nouveau virus se transmet 
par contact physique et par les

gouttelettes lorsque l’on 
parle, tousse et éternue.

Se saluer à distance.
Rester à minimum 

1,5 mètre des autres. 

Se moucher en plein air 
sans mouchoir.

Toucher les autres, même 
s’ils n’ont pas de symptômes.

Tousser et éternuer 
dans le creux du bras.

OUI,
Toucher un objet qu’une 
personne contaminée a 
touché nous transmet

le virus.

Laver les verres de thé 
avant de boire. 

Avoir chacun son verre.

Les regroupements. Se réunir.
Aller les un·e·s chez les autres.

Aller au marché / supermarché 
sans rester à distance.

Se moucher avec un mouchoir. 
Jeter le mouchoir à la poubelle.

OUI,
Pendant 14 jours, on peut

être infecté·e sans avoir les
symptômes. Il faut faire

attention dès maintenant.

Manger uniquement 
chez soi, si possible 

chacun dans son plat.

Être nombreux·ses dans les 
transports. Se déplacer si ce 

n’est pas essentiel.

Toucher les objets et 
se porter les mains au visage.

NE PAS S’EN TENIR 
AUX RUMEURS 

QUELLES QU’ELLES 
SOIENT ET SUIVRE 

LES CONSIGNES 
DES AUTORITES 

SANITAIRES 
ET PUBLIQUES

Rester chez soi au maximum. 
Dans la mesure du possible, 

porter le masque si on doit sortir.

OUI,
Le virus peut toucher tout 

le monde. Il est encore plus 
dangereux pour les personnes 

âgées ou déjà malades.

CENTRE DE SANTÉ

Laver tous les jours les voiles, 
les foulards et les haoulis.

Bien laver ses aliments. 
Manger équilibré pour aider 
à lutter contre les maladies.

OUI,
Le coronavirus peut 

dans certains cas être grave, 
voire mortel. Respecter

les bons comportements 
est très important !

Bien nettoyer sa maison, 
sa vaisselle, pour que le virus 

ne puisse pas rester 
sur les surfaces.
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Si vous ressentez ces symptômes :

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS COVID-19 ?

Fièvre ou 
sensation de fi èvre Toux sèche

Di�  cultés respiratoires
Maux de gorge Fatigue Écoulement nasal

 Appel gratuit N° vert  1155
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