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Depuis 43 ans, le Groupe de Recherche et de 
Réalisations pour le Développement Rural 
(GRDR, www.grdr.org) accompagne les 
dynamiques de développement induites par 
la migration dans une double perspective: 
développement des pays d’origine et 
‘’insertion - intégration – citoyenneté’’ dans les 
pays de résidence. 
Les interventions de l’organisation se déploient 
‘’ici’’ dans le Bassin du Fleuve Sénégal (Mali, 
Mauritanie, Sénégal) et en Guinée Bissau, et 
‘’la bas’’ en France mais aussi, de plus en plus 
en Europe, notamment à travers des actions 
de réseau et de plaidoyer (EU NOMAD, CRID…). 
Les actions conduites sont définies, concertées 
et exécutées avec les associations de migrants, 
les populations locales et leurs associations 
(femmes, jeunes…), les administrations, les 
élus, les universités et centres de recherche et 
les partenaires de la solidarité internationale. 
Dans ses modes d’opérer le GRDR accorde un 
intérêt particulier à la recherche, notamment, 
la recherche développement sur des territoires 
ruraux autour des thématiques constituant les 
centres d’intérêts de l’organisation 
(aménagement du territoire, gestion des 
ressources naturelles et sécurité alimentaire, 
décentralisation et développement local, 
migrations et coopération transfrontalière, 
changements climatiques….). 
Cette option est consacrée par plusieurs 
collaborations ponctuelles et de nombreux 
partenariats avec des universités dans la sous 
région ouest africaine et aussi en Europe. Ainsi 
depuis juin 2008, le GRDR est lié par une 
convention de partenariat avec l’Université de 
Nouakchott afin de promouvoir la recherche 
sur des champs et des thématiques d’intérêts 
communs (migrations, développement local, 
sécurité alimentaire…). 

Dans le cadre de cette convention, un projet 
commun de création d’un espace de recherche 
sur les migrations en Mauritanie est élaboré et 
soumis au financement de partenaires. La 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
en particulier, le département de Géographie 
est pressenti pour abriter cet espace. 
Le forum migrations de Nouakchott en 
collaboration avec l’université s’est tenu en 
novembre 2010 sur le thème : « Dialogue sur 
les migrations. Regards croisés d’acteurs 
institutionnels, associatifs et de la recherche ». 
Deux documents ressources en sont issus : un 
carnet du participant  et les actes « Mobilités 
humaines et développement. Regards croisés, 
échanges, débats et propositions. Nouakchott, 
2 au 4 novembre 2010. Actes du colloque» .

Le GRDR a proposé à l’Université de conduire 
conjointement une mini recherche afin de 
contribuer à une meilleure connaissance du 
phénomène migratoire en Mauritanie. Le 
présent document se présente comme un 
outil d’informations et de données fiables sur 
les migrations en Mauritanie qui collecte les 
textes juridiques, répertorie les acteurs et 
inventorie les travaux sur les migrations en 
Mauritanie. Il est destiné aux acteurs, d’ici ou 
d’ailleurs, qui travaillent ou souhaitent mieux 
connaître le phénomène migratoire en 
Mauritanie. 
A ce stade, il n’est qu’une esquisse pour aider 
à l’ancrage d’une culture d’informations sur les 
migrations en Mauritanie afin d’établir les 
articulations indispensables avec ce qui se 
passe dans la sous région et au delà.

AVANT-PROPOS

Le carnet du participant au colloque est consultable en cliquant sur le lien : http://issuu.com/grdr/docs/carnet-par-
ticipants-hd Les actes du colloque sont consultables en cliquant sur le lien : http://issuu.com/grdr/docs/acte_nouak-
chott-bd?mode=window&backgroundColor=%23222222 .  
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Durant la colonisation française du territoire 
qui deviendra la République Islamique de 
Mauritanie en 1960, la sédentarisation des 
populations pour s’adonner à l’agriculture et 
à l’élevage s’est accompagnée d’une tradition 
de migration de travail vers les centres urbains 
en période de soudure. Ces mouvements de 
populations ou navetanes (pour ceux qui 
allaient dans le bassin arachidier sénégalais) 
étaient programmés à dates régulières. 
D’abord de courte distance, ils ont ensuite pris 
de l’ampleur. Les grandes villes du Golfe de 
Guinée étaient les principales destinations de 
ces mouvements, en même qu’étaient enre-
gistrés  des flux vers les espaces anglophone 
et lusophone (Liberia, Sierra Leone, Guinée 
Bissau et Cap Vert). Grâce à son économie flo-
rissante, ses infrastructures et l’importance de 
ses services urbains importants (Dakar était la 
capitale de l’Afrique Occidentale Francophone 
et son port le centre névralgique du com-
merce international dans la sous région), le 
Sénégal était la première destination. 

Les sécheresses des années 68 – 70 conduisent 
de nombreux mauritaniens à émigrer, pour 
une large majorité vers l’Afrique de l’ouest 
(Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Nigeria…) et 
l’Afrique centrale (Congo, Angola, Gabon). 
D’autres foyers importants existent au Moyen 
Orient (Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabes 
Unis), tandis que l’Espagne et l’Amérique du 
Nord constituent de nouvelles destinations..

L’émigration des populations des colonies vers 
la métropole française a été suscitée par les 
deux conflits mondiaux, qui ont été marqués 
la participation de combattants originaires de 
ces colonies. A l’issue des guerres, certains 
soldats restèrent sur place. D’autres retour-
nèrent dans leurs villages ou campements, 
racontant ce qu’ils ont vu en métropole et 
suscitant des envies de départ pour améliorer 
les conditions de vie et celles des familles.  
Les plus téméraires embarquent comme 
marins ou comme migrants sur des bateaux 
dans les ports  de Dakar ou d’Abidjan, ouvrant 
la voie aux grandes migrations de travail vers  
l’Europe et vers le Monde. 

Ces derniers sont de plus en plus systémati-
quement menacés de reconduites aux fron-
tières (parfois avec passage par des centres de 
rétention), risquant de se voir nier leurs droits 
les plus fondamentaux au cours du processus. 
Le nombre de reconduites à la frontière enre-
gistrées par le Ministère de l’Intérieur mauri-
tanien est passé de 50 en 2003 et 250 en 2004, 
à 3250 en 2005, 11 637 en 2006 et 6634 en 
2007 (ministère de l’intérieur, wilaya de 
Nouadhibou)…

DES CHIFFRES DIFFéREMMENT  
ESTIMéS SELON LES SOURCES 4

Pour avoir un panorama suffisamment large 
des statistiques migratoires sur la Mauritanie, 
il est nécessaire d’utiliser plusieurs sources.  
Les principales données disponibles sont 
celles produites par l’Etat mauritanien à  
travers les services du Ministère des Affaires 
Etrangères, du Ministère de l’Intérieur, du 
Ministère de l’Emploi et de l’Office National 
de la Statistique et celles produites par les 
organismes internationaux, au premier  
rang desquels la Banque mondiale et le  
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés pour la question spécifique de l’asile.
En termes d’émigration, force est de constater 
que l’Etat mauritanien et les organisations 
internationales ne partagent pas les mêmes 
ordres de grandeurs. En effet, alors que le 
Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération mauritanien (MAEC) estime  
à 235 000 le nombre de Mauritaniens vivant à 
l’extérieur en 2005, les Nations Unies et la 
Banque mondiale évaluent ce nombre à  
105 315 en 2006 et 118 099 en 2010. 
Ce qui est en revanche admis par tous, c’est 
qu’environ 2/3 des émigrés mauritaniens  
résident en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, 
Guinées, Gambie, Côte d’Ivoire, Nigeria…) et 
que la France est le premier pays d’accueil 
européen. Selon le MAEC, en 2005, la France 
comptait environ 20 000 ressortissants  
mauritaniens, autant que l’Arabie Saoudite. 
On mentionnera également les chiffres du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
Réfugiés (HCR) qui estiment à 39 143 le 
nombre de réfugiés  mauritaniens à l’étranger. 
En 2009, ils étaient estimés 5 à environ 21 377 
au Sénégal, 10 482 au Mali et 4 393 en France. 
Le retour de nombreux mauritaniens a été 
observé au plus fort de la crise ivoirienne  

Jusque dans les années 1970, les portes de 
l’Europe furent grandes ouvertes en raison 
d’un besoin considérable de main d’œuvre 
pour la reconstruction du continent. 
Le premier choc pétrolier et l’élargissement de 
l’espace européen entraînent l’édification  
progressive de barrières à l’entrée de  
l’Europe pour contrôler, voire stopper les flux 
d’immigrés. 
La diminution des opportunités de migrer 
régulièrement se traduit par une augmentation 
en proportion des migrations irrégulières, et 
avec elles une augmentation des expulsions, 
des reconduites aux frontières et des  
tentatives d’immigration se soldant le plus 
souvent par des drames (noyades…). 

Terre d’émigration, la Mauritanie est  
également une terre d’immigration qui 
accueille des communautés étrangères depuis 
la période coloniale essentiellement pour les 
migrants ouest africains. A l’indépendance, le 
pays avait besoin de main d’œuvre qualifiée 
pour construire la capitale et faire fonctionner 
les institutions de l’Etat. 
Dans le cadre de la mise en place de sa légis-
lation, la Mauritanie s’est dotée d’un arsenal 
juridique et réglementaire sur les travailleurs 
étrangers dès les années 1960. Vers la fin des 
années 80 et au début des années 90, la 
Mauritanie devient une destination de choix 
de migrants ouest africains et dans une 
moindre mesure maghrébins en raison d’une 
croissance économique exceptionnelle, de la 
découverte du pétrole, de l’ouverture démo-
cratique… et de nombreux conflits secouant 
certains pays de la sous région ouest africains 
3 (Mali, Libéria, Côte d’ivoire, Sierra Léone…).

A partir de 2004, la médiatisation des cas de 
noyades de migrants subsahariens tentant de 
rejoindre les côtes européennes amène les 
autorités mauritaniennes à prendre conscience 
d’un nouvel état de fait : la Mauritanie est aussi 
devenu, un pays de transit, puisque c’est à  
partir de ses côtes et de la frontière terrestre 
avec le Maroc nouvellement ouverte que les 
candidats subsahariens à la migration irrégu-
lière partent vers l’Europe. Les pays du 
Maghreb ont fermé leurs frontières aux 
migrants subsahariens, laissant à la Mauritanie 
la charge d’expulser ces « indésirables» en 
Europe, prenant ainsi le risque de créer des 
tensions avec les pays d’origine des migrants. 

ainsi qu’à l’occasion des opérations de  
rapatriement, à partir de 2010, des maurita-
niens expulsés en 1989 dans les pays voisins. 

Les différences d’estimations entre services 
techniques nationaux et organisations  
internationales concernent également  
l’immigration. Lorsque les autorités maurita-
niennes dénombrent 34 381 immigrés en 
2000  et 48 000  en 2007, la Banque mondiale 
en compte 65 889 en 2005 et 99 229 en 2010. 
Travaillant principalement à Nouakchott, 
Nouadhibou et Rosso, les immigrés sont  
majoritairement représentés par les Sénégalais, 
les Maliens et les Guinéens (Conakry et Bissau). 

Ce catalogue de données sur la question 
migratoire en Mauritanie compile des  
informations disponibles permettant de mieux 
cerner le phénomène. Il se présente comme 
un outil pratique utile pour tous ceux qui sou-
haiteront approfondir le sujet. 
Une première partie liste les textes juridiques 
relatifs à la migration y compris ceux qui sont 
en vigueur, une seconde partie dresse un 
panorama des acteurs intervenant sur la  
thématique, qu’ils soient étatiques, de la  
coopération internationale intergouverne-
mentale, ou de la société civile nationale et 
internationale. La troisième partie référence 
des documents publiés en langue française 
traitant spécifiquement de la Mauritanie et de 
la migration, ainsi que quelques publications 
plus générales jugées pertinentes sur les 
migrations ouest africaines. 

3 SCSAO, Armelle Chopin

4 Les statistiques présentées sont principalement 
tirées des 4 documents suivants : 
Mauritanie. Le cadre démographique économique 
de la migration. Le cadre juridique de la migration. 
Le cadre sociopolitique de la migration, étude 
réalisé dans le cadre des activités du Consortium de 
Recherches Appliquées sur les Migrations Interna-
tionales (C ARIM) en 2010 ; Migration, marché du 
travail et développement, étude réalisée par l’écono-
miste mauritanien M. Ould Brahim Ould Jiddou Fah, 
publiée par l’Organisation Internationale du Travail 
en 2010 ; Migration en Mauritanie. Profil National 
2009, publié par l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) en 2009 ; Migration irrégulière 
d’Afrique Occidentale en Afrique du Nord et en 
Union européenne : une vue d’ensemble des ten-
dances générales, document de recherche produit 
par Hein de Hass et publié par l’OIM en 2008.
 Personnes relevant de la compétence du HCR : 
personnes ayant le statut de réfugiés, demandeurs 
d’asile, déplacés internes, rapatriés et apatrides.

LA MAURITANIE : éMIGRATION,  
IMMIGRATION ET TRANSIT

INTRODUCTION
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PRINCIPAUx TExTES JURIDIQUES MAURITANIENS EN VIGUEUR SUR LES MIGRATIONS

DATE D’ADOPTION INTITULé RéFéRENCES

2009 Loi sur le trafic illicite des êtres humains n° 2010-21

2008-04-16
Décret du relatif aux conditions d’emploi de la 
main-d’œuvre étrangère et instituant le permis de 
travail pour les travailleurs étrangers

2007-09-03 Loi portant criminalisation de l’esclavage et réprime 
les pratique esclavagiste 

JORIM N°1154 DU 30 OCTOBRE 
2007 P : 1162 ET SS

2005-03-03 Décret fixant les condi tions d’application des 
conventions internationales relatives aux réfugiés  N°2005-022

2004-07-06 Loi portant Code du travail N°017-2004

2003-07-17 Loi portant répression de la traite des personnes N°025-2003 ; JORIM N°1054 
D’AOûT 2003 P : 336 ET SS

2001-07-19 Loi portant Code de statut personnel N°052-2001 ; JORIM DU AOûT 
2001 P : 15 ET SS

1995-01-31 Loi portant Code de la marine marchande N°95-009

1991-07-20 Ordonnance portant constitution de la République 
Islamique de Mauritanie 

N°91-022 ; JORIM DU 30 JUILLET 
1991 P : 446 ET SS

1967-02-03 Loi portant régime de la sécurité sociale ; N°67-039

1965-07-08 Décret portant modification de l’article 3 du décret 
de 1964 

N°65-110 ; JORIM DU 20 JANVIER 
1965

1965-07-08 Décret portant modification de l’article 3 du décret 
du 15 décembre 1964 sur le régime de l’immigration

N°65-110 ; JORIM DU 18 AOûT 
1965 P : 270 ET SS

1965-02-23 Loi portant dispositions pénales relatives au régime 
de l’immigration N°65-046 ; JORIM DU 19 MAI 1965

1965-02-23 Décret portant dispositions pénales au régime de 
l’immigration 

N°65-046 ; JORIM DU 19 MAI 1965 
P : 163 ET SS

1965-03-23
Loi relative aux tarifs de la taxe de délivrance des 
cartes de résidents et des visas d’entrée et de 
séjours 

N°65-053 ; JORIM DU 21 AVRIL 
1965 P : 135 ET SS

1965-02-26 Décret portant régime de l’immigration 

1964-12-15 Décret portant réglementation des visas et des 
titres de voyages 

N°64-169 ; JORIM DU 20 JANVIER 
1965 P : 2 ET SS

1962-07-26 Décret portant réglementation des titres de 
voyages 

N°62-169 ; JORIM DU 20 MARS 
1963 P : 95 ET SS

1962-07-13 Loi portant Code de la nationalité mauritanienne, 
modifié en 1962 et 1976

N°62-160 ; JORIM DU 17 AVRIL 
1963  P : 116 ET SS

1961-06-12 Loi portant Code de la nationalité mauritanienne, 
modifié en 1962 et 1976

N°61-112 ; JORIM DU 13 JUIN 1961 
P : 242 ET SS  

CORPUS jURIDIqUE SUR LES MIGRATIONS
Le corpus juridique national, régissant les 
migrations, éparse est aussi peu étoffé. La plu-
part des textes existants sont obsolètes. Une 
nouvelle loi est élaborée et en attente d’adop-
tion par le parlement. Le chapitre premier de 
la nouvelle loi énumère les différents textes 
qui l’ont précédé. 
Depuis 1960, la Mauritanie est liée par des 
accords de libre circulation de personnes avec 
de nombreux pays ouest africains. Deux accords 
lient la Mauritanie à l’Espagne et portent sur la 
réadmission de migrants ayant transité par la 
RIM (2003) et sur la régulation et la gestion des 
flux migratoires de main d’œuvre (2007).
L’Union Européenne a pris d’importantes ini-

tiatives tant au plan interne (harmonisation 
des politiques migratoires, lois et directives) 
que dans sa coopération avec les pays afri-
cains dont la Mauritanie (dialogue euro afri-
cain sur les migrations, article 13 des accords 
de Cotonou). 
Par souci de simplicité, les principaux textes 
juridiques mauritaniens en vigueur sur les 
migrations, l’essentiel des accords bilatéraux 
conclus par la Mauritanie ainsi que les conven-
tions internationales ratifiées par le pays 
concernant les migrations sont présentés dans 
un tableau synthétique. Les informations com-
pilées proviennent essentiellement de sources 
documentaires officielles.

CHAPITRE 1
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DATE DE RATIFICATION INTITULé

2001-12-31 Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants

2001-12-03 Convention N° 138 sur l’âge minimum

2001-12-03 Convention n° 98 concernant le droit d’organisation et de négociation collective 

2001-12-03 Convention n°100 sur l’égalité des rémunérations minimales (agriculture) 

1997-04-03 Convention n°105 sur l’abolition du travail forcé

1971-07-30 Convention n° 112 sur la politique de l’emploi 

1968-07-15 Convention n° 102 sur la sécurité sociale  normes minima

1968-07-15 Convention n°1 18 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) 

1964-03-31 Convention n°  96 sur le bureau des placements payants (révisée) 

1963-11-08 Convention 89 sur le travail de nuit des femmes  

1963-11-08 Convention concernant la discrimination en matière d’emploi de 1958

1963-11-08 Convention n°  111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession

1963-11-08 Convention n° 15 sur l’âge minimum pour les routiers et chauffeurs

1963-11-08 Convention n° 171 concernant le travail de nuit, de 1948

1963-11-08 Convention n° 22 sur les contrats d’engagement des marins

1963-11-08 Convention n° 23 sur le rapatriement des marins

1963-11-08 La convention n° 52 relatives aux congés payés

1963-11-08 Convention n° 58 sur l’âge minimum 

1963-11-08 Convention n° 62 sur les prescriptions de sécurité

1963-11-08 Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit  syndical

1963-11-08 Convention n°101 relative aux congés payés des agriculteurs 

1963-11-08 Convention n°114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs

1963-11-08 Convention n°116  portant révision des articles finaux

1963-11-08 Convention n°19 sur l’égalité de traitement (accident de travail)

1963-11-08 Convention n°3 sur la protection de la maternité 

1963-11-08 Convention n°81  sur l’inspection du travail

1963-11-08 Convention n°90 sur le travail de nuit des enfants dans l’industrie

1963-11-08 Convention n°91 relative aux congés payés des marins 

1963-11-08 Convention n° 53 sur le brevet de capacités des officiers

1963-06-20 Convention n°4 sur le travail de nuit des femmes

1963-02-08 Convention n°17 sur la réparation des accidents, ratifiée le 8 février 1963 

1961-06-20 Convention 11 sur le droit d’association dans l’agriculture

1961-06-20 Convention n° 13 sur la césure (peinture) 

1961-06-20 Convention n° 18 sur les maladies professionnelles

1961-06-20 Convention n° 26 sur les méthodes de fixation des salaires

1961-06-20 Convention n° 29 sur le travail forcé 

1961-06-20 Convention n° 33 sur l’âge minimum pour le travail non industriel

1961-06-20 Convention n°14 sur le repos hebdomadaire

1961-06-20 Convention n°95 sur la protection du salaire

1961-06-20 Convention n° 94 sur les clauses de travail

1960-06-20 Convention  n° 5 sur l’âge minimum (dans l’industrie)

PARTENAIRE DATE INTITULé

EMIRATS ARABES UNIS 2005-05-08
Protocole tripartite avec les Emirats Arabes Unis et l’UNICEF sur le 
rapatriement des enfants jockeys vers la Mauritanie et la réinsertion 
de leurs parents dans le tissu social et économique

ESPAGNE 

2007-07-25 Accord relatif à la régulation et la gestion des flux migratoires de main 
d’œuvre

2003
Accord portant sur la réadmission en territoire mauritanien d’étrangers 
entrés illégalement en Espagne à partir de la Mauritanie, qu’elle qu’en 
soit la nationalité

FRANCE 1992 Accord sur l’admission des migrants temporaires à des fins de forma-
tion (accord qui n’a pas été renouvelé)

MALI

2000-01-11 Arrangement administratif général 

1987-09-02 Accord de sécurité sociale entre le Mali et la Mauritanie 

1963-07-25 Convention d'établissement et de circulation des personnes entre le 
Mali et la République Islamique de Mauritanie

SéNéGAL

2007 Accord tripartite avec le Sénégal et le HCR pour le rapatriement 
volontaire des réfugiés mauritaniens du Sénégal

1992 Accord Mauritanie Sénégal 

1972-10-08
Accords de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal relatif à 
l’emploi et au séjour au Sénégal de travailleurs mauritaniens et des 
travailleurs sénégalais en Mauritanie

UNION  
EUROPéENNE

2008 Document de stratégie pays et programme indicatif national pour la 
période 2008-2013

2007-06-28 Déclaration conjointe sur la politique de migration

GAMBIE Accord consulaire entre la Mauritanie et la Gambie pour faciliter la 
circulation des personnes entre les deux pays 

TUNISIE NC Accord consulaire entre la Mauritanie et la Tunisie sur la facilitation 
des formalités de voyage entre les deux pays 

LyBIE 1995 NC

ALGéRIE, MAROC NC NC

NC : Non Connu.



En Mauritanie, la problématique migratoire 
est de plus en plus investie par une diversité 
d’acteurs. Jusqu’au début des années 2000, la 
question de la migration en Mauritanie rele-
vait essentiellement du service de l’immigra-
tion au ministère de l’intérieur (Direction 
générale de la sûreté nationale, direction de 
la surveillance du territoire…) et d’un réfèrent 
technique audit ministère. Vers le milieu des 
années 2000 face à la sur médiatisation de 
l’immigration dite clandestine et sous la  
pression de l’UE, outre le service de l’immigra-
tion d’autres structures étatiques vont  
s’impliquer dans le traitement de la question. 
Dans la pratique, le phénomène migratoire est 
pris en charge par tous les corps de sécurité 
(police, gendarmerie, garde, douane…).Tout 
récemment, la nouvelle unité dédiée à la lutte 
anti terroriste s’investit également sur cette 
question. Au plan institutionnel, un comité 
inter ministériel est créé et les partenaires au 
développement de la Mauritanie (HCR, PNUD, 
UE, OIM) ont encouragé la création d’un 
groupe de réflexion sur les migrations. 
L’UE a travaillé avec les centrales syndicales 
sur la question du travail des migrants  
à travers quelques projets peu médiatisés. 

Le mouvement associatif mauritanien  
s’intéresse très peu à la question même si 
quelques associations tentent d’exister en se 
dédiant systématiquement à cette théma-
tique sur laquelle, elles ne disposent  
d’aucune expérience, ni expertise. 
Les ONG internationales travaillant  
en Mauritanie n’abordent pas cette  

problématique hormis  le GRDR dont la 
question constitue le cœur du métier et dans 
une moindre mesure Caritas qui intervient 
sur un plan strictement humanitaire dans les 
centres de rétention à Nouadhibou ainsi que 
depuis peu la CIMADE qui appuie l’AMDH 
dans le cadre d’un programme sous régional 
de renforcement des capacités en matière de 
défense des droits des migrants. 
A Nouakchott et Nouadhibou de nom-
breuses associations de ressortissants ouest 
africains existent même si souvent elles ne 
sont qu’informelles. 

A l’étranger, les mauritaniens de la diaspora 
sont organisés en associations et fédérations 
relativement bien structurées. Ces associa-
tions sont actives dans le domaine du co 
développement (financement de projets aux 
échelles villages et communes en Mauritanie, 
coopération décentralisée, plaidoyer…). C’est 
le cas, par exemple, du RAME, réseau des 
associations mauritaniennes en Europe, qui 
fédère toutes les associations mauritaniennes 
en Europe et qui est aujourd’hui un  
interlocuteur de taille sur la question de la 
migration, notamment, en France.

Dans ce chapitre sont déclinés les principaux 
acteurs des migrations. Il a été élaboré suite 
à une revue documentaire ciblée, complétée 
par une série de dix entretiens menés entre 
décembre 2011 et janvier 2012 auprès des 
acteurs de la société civile mauritanienne 
intervenant sur les migrations et des  
associations de migrants en Mauritanie.

DATE DE RATIFICATION INTITULé

2005

Convention contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et protocoles  
s’y rapportant (Protocole visant à prévenir réprimer et punir la traite de personnes,  
en particulier les femmes et les enfants et Protocole contre le trafic illicite des migrants  
par terre, mer et air)

2004-11-17 Pacte international relatif  aux droits civils et politiques de 1966 

2004-11-17 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966  

2004-08 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains  
ou dégradants de 1984

2003-07-17 Convention internationale sur la protection  des droits des travailleurs migrants  
et des membres de leur famille de 1990

2000-05-20 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  
de 1979

1991-07-20 Déclaration Universelle des droits de l’Homme adoptée en 1948

1991-04-08 Convention relative aux droits de l’enfant de 1989

1988-12-13 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
 de 1965

1987-05-05 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (et son protocole de 1967)

1986-06-26 Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (intégrée dans le préambule  
de la constitution de juillet 1991) 

1986-06-06 Convention de 1926, relative à l’esclavage, amendée par le protocole de décembre 1953

1986-06-01 Convention supplémentaire relative à l’abolition et l’esclavage, à la traite des esclaves  
et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956

1976-05-04 Convention sur les droits politiques des femmes

1972-07-22 Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) régissant les aspects propres aux 
réfugiés en Afrique

ACTEURS DES MIGRATIONS

CONVENTIONS DE L’ASSEMBLéE GéNéRALE DES NATION UNIES ET DE L’OUA AyANT UN 
LIEN AVEC LES MIGRATIONS, RATIFIéES PAR LA MAURITANIE CHAPITRE 2
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ADMINISTRATIONS MAURITANIENNES INTERVENANT SUR LES MIGRATIONS

NOM DE LA STRUCTURE SERVICES OU  
DéMEMBREMENTS CONCERNéS

PRINCIPALES INTERVENTIONS  
EN LIEN AVEC LA MIGRATION

Ministre de la Fonction Publique,  
de l’Emploi, et de la Formation  
Professionnelle

a Agence nationale pour l’emploi des 
jeunes (ANAPEJ)
a Direction du Travail  
et de la Prévoyance Sociale 
a Direction de l’Emploi  

a veille au respect des droits des travail-
leurs migrants
a prise en compte de la question  
migratoire dans la politique de l’emploi

Ministère des Affaires sociales,  
de la famille et de l’Enfance a soutien aux populations migrantes 

Ministère des Affaires Etrangères et  
de la Coopération

a Direction des Affaires juridiques et 
consulaires

a protection et assistance aux  
Mauritaniens vivant à l’extérieur

Ministère des Affaires Economiques  
et du Développement 

a suivi des stratégies et politique  
de développement et notamment  
la Politique nationale  de population

Ministère de la Justice a Direction des études, de la législation 
et de la coopération

a élaboration du cadre juridique relatif, 
d’une part, de la régulation des flux migra-
toires à travers une législation sur l’entrée, 
le séjour et l’asile en Mauritanie et, d’autre 
part, du trafic illicite des migrants

Ministère de la Défense Nationale a Direction de la documentation et de 
la sécurité militaire a gestion des postes frontières

Ministère  de l’Intérieur et de la  
Décentralisation

a Agence Nationale d’Appui et d’Insertion 
des Réfugiés (ANAIR)
a Direction de la Surveillance du Territoire
a Etat-major de la Garde Nationale a 
Direction Générale de la Protection Civile 

a contrôle des flux migratoires
a gestion des demandes d’asile
a gestion des réfugiés mauritaniens  
du Sénégal et du Mali

Secrétariat général de la  
Présidence de la République

a gestion du Comité interministériel  
sur le retour des réfugiés mauritaniens 
du Sénégal et du Mali

Office national de la  
statistique (ONS)

a collecte et traite les données, en 
particulier sur la migration, à travers la 
conduite de recensements généraux 
de population, les enquêtes auprès des 
ménages et entreprises et l’exploitation 
des enregistrements administratifs

Commissariat aux Droits de l'Homme, 
à l'Action Humanitaire et aux relations 
avec la Société Civile 

Direction des droits de l’Homme

a exécution de la politique des droits 
de l’homme
a suivi de l’application des conventions 
des droits de l’homme, celle des droits 
de migrants et des membres de leur 
famille en particulier

ORGANISATIONS DE LA SOCIéTé CIVILE MAURITANIENNE BASéE à NOUAKCHOTT INTERVE-
NANT SUR LES MIGRATIONS

NOM DE LA STRUCTURE TyPE DE STRUC-
TURE

PRINCIPALES INTERVEN-
TIONS EN LIEN AVEC  

LA MIGRATION
CONTACTS 

Association Foyer du Guidi-
makha (AFG)

Association  
de migrants

a accueil et assistance aux  
ressortissants du Guidimakha
apromotion de la culture 
soninké 
a actions de développement  
du Guidimakha

M. CAMARA (président) 
Tél : 46 47 01 26
Diabira BAKAy (secrétaire général) ;  
Tél : 46 95 11 11
Ladji TRAORE (secrétaire général adjoint) ;  
Tél : 46 80 81 59

Association de Lutte contre  
la Pauvreté et le sous-
Développement (ALPD)

ONG
a collaboration avec le HCR  
dans la gestion des rapatriés  
et des demandeurs d’asile

Tevragh Zeina, Ilot K, derrière l’école  
Le Petit Centre, BP 3867
Tél : 45 24 45 51 - contact@alpd.mr
Mohamed VALL O. ISSA (président) : 
Tél : 46 41 38 11

Association Mauritanienne  
de Lutte contre l’Immigration  
Illégale (AMLII)

ONG
a actions et plaidoyer pour 
la lutte contre l’émigration 
irrégulièrer

Ibrahim yahya BOCOUM (président) 
Tél : 47 60 84 24
amlic.sav2007@yahoo.fr

Association Mauritanienne  
des Droits de l’Homme 
(AMDH)

ONG

a plaidoyer en faveur du  
respect des droits des migrants 
a assistance juridique aux 
migrants

Amadou M’BOW (président)  
Tél : 22 42 72 74

Eglise catholique  
de Nouakchott

Organisation  
religieuse

a information aux migrants
a assistance sociale aux 
migrants

Centre d’Ecoute de la paroisse  
de Nouakchott

Centre pour la Migration  
de Nouakchott de la  
Confédération Générale des 
Travailleurs Mauritaniens 
(CGTM)

Syndicat

a information, orientation  
des migrants avulgarisation 
des législations du travail 
et de séjour dans les pays 
d’accueil adéfense des droits 
des travailleurs migrants

BP 6164 Nouakchott, à côté de Ecole 
Baraka – Ilot L Mamadou NIANG  
(Chef Département Relations Extérieures  
et Coopération, chargé de la migration)
Tél : 46 42 03 30 - nngmamadou@yahoo.fr
centremigrants.niang@gmail.com

Croissant Rouge Mauritanien
Organisation  
humanitaire  
parapublique

a accueil et assistance  
aux migrants et réfugiés

Avenue Gamal Abdel Nasser
Nouakchott
BP 344
sn_crm@yahoo.fr 
m.raby06@yahoo.fr 

Fédération des migrants 
ouest-africains en Mauritanie 
(FAMAM)

14 Associations  
de migrants

a plaidoyer pour une  
meilleure intégration  
des migrants en Mauritanie
a assistance sociale aux 
migrants 

Adama TAMBOURA (président) 
Tél : 22 38 52 12

Réseau des associations 
travaillant dans l’asile et la 
migration en  
Mauritanie (RATAM)

ONG

a promotion des droits  
des migrants
aassistance sociale aux 
migrants

Route de Nouadhibou (à côté de Big  
Market) Sana’a ABASS (présidente)
Tél : 22 30 52 00 / 36 30 52 00 
ratamigration@yahoo.fr

Université de Nouakchott

Etablissement 
public  
d’enseignement  
wsupérieur

a Formation de niveau  
master sur la migration

Professeur CAMARA, responsable du 
master migration 
Professeur El Moctar Ould RAMDANE, 
Chef du département de géographie
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ORGANISATIONS éTRANGèRES BASéES à NOUAKCHOTT INTERVENANT  
SUR LES MIGRATIONS

NOM DE LA STRUCTURE TyPE DE STRUCTURE

PRINCIPALES 
INTERVENTIONS  

EN LIEN AVEC  
LA MIGRATION

CONTACTS 

Agence Espagnole de  
Coopération Internationale 
au Développement (AECID)

Coopération bilatérale  
espagnole

BP 232 
Tél : 45 29 43 63/
45 29 45 48/ 
45 29 01 65 
oct@aeci.mr 

Bureau International  
du Travail (BIT) Système des Nations Unies

a promotion du travail 
décent  pour toutes les  
personnes en particulier  
les travailleurs migrants

Point focal

Délégation de l’Union  
européenne

Coopération bilatérale  
européenne

a financement de projets liés 
au contrôle des flux migra-
toires et à la lutte contre 
l’immigration irrégulière

Rue 42-163, BP 213 Tevragh 
Zeina 
Tél : 45 25 27 24 

Fonds des Nations Unies  
pour l’Enfance (UNICEF) Système des Nations Unies

a appui aux jeunes victimes 
des courses de chameaux aux 
Emirats Arabes Unis et à leur 
famille

Ilot K, Parcelle 146/151 
 BP 620  
Tél : 45 29 98 00

GRDR migration, citoyenneté 
et développement ONG française

a appui au développement 
local en zone rurale impli-
quant les ressortissants
aappui au développement de 
coopérations décentralisées 
impliquant les ressortissants
aappui à l’internationalisation 
de la recherche et de la pro-
duction de connaissances sur 
les dynamiques  
migratoires en Mauritanie

Coordination Mauritanie
529 ZRB Ouest TVZ
BP 2013 
Tél : 45 25 64 92
mauritanie@grdr.org

Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les  
Réfugiés (HCR)

Système des Nations Unies a assistance aux réfugiés et 
demandeurs d’asile 

BP 620 203, rue 42-133, 
Ilot K, (en face du  
Commissariat de Tevragh-
Zeina) Tél : 45 25 74 14

Institut d’Etudes Juridiques  
International (IEJI) ONG espagnole

a cellule de soutien aux 
communautés émigrantes 
installées à Nouadhibou

Îlot M, Nº17 Tevragh-Zeina
Tel +222 524 01 72

Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) Système des Nations Unies

a appui à l’élaboration et 
à la gestion de la politique 
migratoire 

Point focal

BIBLIOGRAPHIE SUR LES MIGRATIONS
De nombreux travaux sur les migrations en 
Mauritanie existent. Ces productions sont, 
cependant, localement peu valorisées. 
L’essentiel des publications est réalisé par 
des chercheurs du Nord et sur commande 
du Nord. L’université de Nouakchott, à tra-
vers le département de géographie a co 
produit avec l’université de Rouen dans le 
cadre du projet de recherche CAMPUS, à la 
fin des années 90, un atlas sur les migra-
tions en Mauritanie. Cette réalisation a mis 
en exergue d’importantes informations et 
données sur les migrations en Mauritanie. 
L’Atlas, qui demeure une référence en la 
matière, n’a pas été suffisamment exploité 
par les acteurs locaux, souvent parce que 
peu connus de ceux-ci. Il n’a pas en outre 
été réactualisé depuis sa production.

C’est sur  la base d’un protocole de recueil 
de données entre le GRDR et l’Université 
de Nouakchott que les références biblio-

graphiques présentées dans ce chapitre 
ont été produites. 
Les documents répertoriés ont été publiés 
en langue française et traitent spécifique-
ment de la Mauritanie et de la migration. Il 
y a été ajouté quelques publications plus 
générales jugées pertinentes sur les migra-
tions ouest africaines. La mini recherche ne 
nous a pas permis de vérifier s’il existe des 
publications dans d’autres langues, notam-
ment, l’arabe sur la migration en Mauritanie, 
ni même de savoir si parmi celles repérées 
ici, il y en a qui auraient été traduites, par 
exemple en arabe.

Cette bibliographie ne cite ni texte juri-
dique ni document de nature politique. Elle 
n’a pas vocation à l’exhaustivité, mais 
recense les principales références dispo-
nibles. Elles sont classées par date. Pour 
chacune des références, la source et le lieu 
d’accès au document sont spécifiés.

CHAPITRE 3



DATE AUTEUR TITRE TyPE DE  
RESSOURCE

DéTAILS,  
SOURCES / ACCèS

1 2011 Ciaovella, 
Ricardo

Culture nomade à l’épreuve du capital mobilité, 
les Peuls Fulaabe (Mauritanie)

Article 
revue

Mappemonde n°103 

2 2010 Cellule 
Communale sur 
l’Immigration à 
Nouadhibou

Diagnostic sur la situation de l’immigration 
à Nouadhibou : une étude sur la population 
subsaharienne dans la ville de Nouadhibou

Rapport Madrid : IEJI

3 2010 Di Bartolomeo, 
Anna, Fakhoury, 
Tamirace et 
Perrin, Delphine

Mauritanie. Le cadre démographique 
économique de la migration.  
Le cadre juridique de la migration.  
Le cadre socio-politique de la migration

Rapport San Dominico di 
Fiesole : European 
University Institute 
(CARIM)

4 2010 Jiddou, Fah Ould 
Brahim Ould 

Mauritanie. Migrations, marché du travail  
et développement 

Rapport Genève : BIT

5 2010 La Cimade, 
Alternatives 
Espaces Citoyens 
(AEC), Association 
Mauritanienne 
des Droits 
de l’Homme 
(AMDH), 
Association 
Malienne des 
Expulsés (AME)

Prisonniers du désert. 
Enquête sur les conséquences 
des politiques migratoires européennes 
à la frontière Mali-Mauritanie

Rapport Paris : La Cimade

6 2010 Leonora, 
MacEwen

Rapatriement volontaire des réfugiés 
mauritaniens

Article 
revue

Revue Migrations 
Forcées, n°34, mars : 
72-74

7 2010 Mohamed Saleh, 
Sidna Ndah 

Mauritanie : migration hautement qualifiée Rapport San Dominico di 
Fiesole : European 
University Inst9

8 2010 Mohamed Saleh, 
Sidna Ndah 

Mauritanie. Profil national 2009 Rapport Genève : OIM

9 2010 Un nouvel élan du mouvement pendulaire des 
gens du fleuve ou le retour organisé de négro 
mauritaniens sur la rive droite du fleuve Sénégal

Article 
revue

Revue Maghreb 
Review vol. 35 n° 3 : 
287-305

10 2010 Open Society 
for West Africa 
(OSIWA)

Migration et en Afrique de l’Ouest Rapport Dakar : OSIWA

11 2010 Bureau 
International 
Travail (BIT)

Faire des migrations un facteur de 
développement. Une étude sur l’Afrique  
du Nord et l’Afrique de l’Ouest

Rapport Genève : BIT

12 2010 Seck, Ndiougou Migrations internationales féminines  
à Nouakchott

Mémoire 
de 
maîtrise

Université de 
Nouakchott

13 2009 Audebert, Cedric 
et Robin, Nelly

L’externalisation des frontières des « Nords » 
dans les eaux des « Suds ». L’exemple des 
dispositifs frontaliers américains et européens 
visant au contrôle de l’émigration caribéenne 
et subsaharienne

Article 
revue

Cultures et Conflits  
n° 73 : 35-51
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14 2009 Chouaib, O. 
Abdallahi 
et Ramdan, 
Haimoud

Etude relative à l’évaluation nationale des 
politiques de migration de la main d’œuvre

Rapport Genève : OIM

15 2009 Confédération 
Générale des 
Travailleurs 
Mauritaniens 
(CGTM),  
Confédération 
Syndicale 
Internationale (CSI)

Session de formation et d’information  
sur le rôle des syndicats dans la défense  
des droits de la main d’œuvre migrante  
(Projet de renforcement des capacités  
des centrales syndicales dans la défense  
de droits de main d’œuvre migrante) 

Rapport Centre Guide  
pour la Migration  
de Nouakchott / 
CGTM 

16 2009 Counilh, 
Anne-Laure 
et Dumortier, 
Brigitte

Nouadhibou, relais émergent du nouveau 
système migratoire sahélo-saharien ?

Article 
ouvrage

Le Maghreb à l’épreuve 
des migrations 
subsahariennes 
immigration  
sur émigration, 
Bensaad, Ali, 87-100. 
Paris : Karthala

17 2009 El Yessa, 
Abderrahman

Le cadre législatif et institutionnel des 
migrations internationales en Mauritanie

Rapport San Dominico di 
Fiesole : European 
University Institute 
(CARIM)

18 2009 El Yessa, 
Abderrahman, 
Bensaad, Ali et 
Mohamed Saleh, 
Sidna Ndah

Mauritanie Article 
rapport

Migrations 
méditerranéennes. 
Rapport 2008-2009, 
Fargues, Philippe (dir.), 
181-206. San Domenico 
di Fiesole European 
University Institute

19 2009 Fresia, Marion Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal.  
Une anthropologie critique de l’asile  
et de l’aide humanitaire

Ouvrage Paris : L’Harmattan

20 2009 Gonin, Patrick, 
Bertini, Barbara, 
Kotlok, Nathalie et 
Le Masson, Olivier

Co-développement et double présence Article 
ouvrage

Immigration et 
identité nationale. 
Une altérité revisitée, 
Dessajan S., Hassoard 
N.et Ramos E. (dirs.) 
181-199. Paris : 
L’Harmattan

DATE AUTEUR TyPE DE 
RESSOURCE

DETAILS, SOURCES/ACCESTITRE
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Avec l’appui et les encouragements de 
l’Union européenne et des Nations Unies, 
l’Etat mauritanien a engagé une dyna-
mique de gestion politique de la question 
migratoire fortement orientée vers le 
contrôle des flux migratoires, comme en 
témoigne son Programme de lutte contre 
la migration clandestine et de l’insertion 
des mauritaniens de 2008. Cependant, 
alertées par les organisations de défense 
des droits humains sur des abus ayant 
cours contre les migrants sur le territoire 
national, les autorités mauritaniennes sont 
amenées à ajuster leur position et à consi-
dérer également la dimension sociale et 
humaine de la migration. 

Parallèlement, les organisations de la 
société civile mauritanienne (ONG et asso-
ciations nationales et internationales, syn-
dicats) s’approprient peu à peu la 
thématique, à la faveur de financements de 
la coopération internationale permettant 
de mener à bien divers projets, notamment 
d’assistance aux migrants et aux réfugiés. 

C’est dans cette conjoncture qu’un travail 
d’actualisation des textes régissant la 
migration a été entrepris et qu’un docu-
ment de stratégie nationale pour une meil-
leure gestion de la migration a été élaboré 
en 2010, pour la première fois. Ces évolu-
tions permettront sans doute de rendre 
plus lisible l’action publique de la 
Mauritanie sur la migration et devraient 
accroître la disponibilité d’informations 
documentées, notamment de statistiques 
fiables, sur le sujet.
Concernant justement la production docu-
mentaire, de l’indépendance à la fin des 
années 1980, les travaux de recherche his-
torique ou sociologique sur l’émigration 

des populations de la vallée du fleuve 
Sénégal sont privilégiés. Suite aux événe-
ments de 1989, la question des réfugiés 
mauritaniens au Sénégal et de leur retour 
en Mauritanie apparaît, et reste aujourd’hui 
encore objet d’étude. A partir des années 
1990, les chercheurs du Nord appré-
hendent l’émigration sahélienne (dont 
mauritanienne) à travers le paradigme 
transnational, dans une perspective plus 
développementaliste (voir Patrick Gonin, 
Jean Schmitz, Laurence Marfaing). Enfin, 
depuis la seconde moitié de la décennie 
2000, on observe une multiplication des 
rapports institutionnels sur l’immigration 
en Mauritanie, soit sous l’angle de la migra-
tion de travail, soit sous celui de l’immigra-
tion clandestine. C’est ainsi que l’on a pu 
référencer plusieurs documents (comman-
dités notamment par le Ministère maurita-
nien de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, l’OIM ou le BIT) sur la pré-
sence étrangère à Nouakchott et à 
Nouadhibou, et sur l’action publique mau-
ritanienne en matière d’immigration.

Finalement, force est de constater que la 
recherche universitaire relativement limi-
tée et les autres types d’études menées 
sont réalisés avant tout à l’initiative du 
Nord. Ceci explique que l’on trouve peu de 
ressources documentaires sur les migra-
tions Sud-Sud (Mauritaniens installés en 
Afrique ou Africains installés en Mauritanie), 
hormis ceux en rapport avec le contrôle 
des flux migratoires. Il serait par exemple 
intéressant d’étudier les liens qu’entre-
tiennent les immigrés subsahariens en 
Mauritanie avec leur pays d’origine ou 
encore de mieux connaître le profil et les 
modes d’insertion des migrants maurita-
niens installés dans les autres pays du Sud.  

CONCLUSION



NOTES NOTES



Le présent précis propose un panorama des migrations en Mauritanie.
Il comprend :
-un aperçu historique et chiffré du phénomène migratoire
-le corpus des textes juridiques en vigueur sur les migrations
-un annuaire d’acteurs intervenant sur les migrations
-un index des références bibliographiques principales sur la thématique.
Sans prétention à l’exhaustivité, il est néanmoins une source d’informations aisément 
consultable par les différentes familles d’acteurs intéressés : institutions, organisations 
de la société civile et des diasporas, étudiants et chercheurs.
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