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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.

Réseau des Association Travaillant dans l’Asile et la Migration en Mauritanie
Recensement Général de la Population et Habitat
République Islamique de Mauritanie
Union Européenne
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Dollar américain

Le carnet du participant au colloque est consultable en cliquant sur le lien : http://issuu.com/grdr/docs/carnet-participants-hd Les actes du colloque sont consultables en cliquant sur le lien : http://issuu.com/grdr/docs/acte_nouakchott-bd?mode=window&backgroundColor=%23222222 .
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INTRODUCTION
La Mauritanie : émigration,
immigration et transit
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 enregistrés des flux vers les espaces anglophone
et lusophone (Liberia, Sierra Leone, Guinée
Bissau et Cap Vert). Grâce à son économie florissante, 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 commerce 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 retournèrent 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.
3 SCSAO, Armelle Chopin

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 législation, 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 démocratique… 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 irrégulière 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.
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Ces derniers sont de plus en plus systématiquement menacés de reconduites aux frontières (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 enregistrées par le Ministère de l’Intérieur mauritanien 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

ainsi qu’à l’occasion des opérations de
rapatriement, à partir de 2010, des mauritaniens 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 mauritaniennes 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 souhaiteront 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 intergouvernementale, 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.
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 Internationales (C ARIM) en 2010 ; Migration, marché du
travail et développement, étude réalisée par l’économiste 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 tendances 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.
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CHapitre 1

Principaux textes juridiques mauritaniens en vigueur sur les migrations
Date d’adoption

Corpus juridique sur les migrations
Le corpus juridique national, régissant les
migrations, éparse est aussi peu étoffé. La plupart des textes existants sont obsolètes. Une
nouvelle loi est élaborée et en attente d’adoption 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 africains dont la Mauritanie (dialogue euro africain 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 conventions internationales ratifiées par le pays
concernant les migrations sont présentés dans
un tableau synthétique. Les informations compilées proviennent essentiellement de sources
documentaires officielles.
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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
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Principaux accords bilatéraux sur les migrations conclus par la Mauritanie

PARTENAIRE
Emirats Arabes Unis

DATE

Mali

Sénégal

Union
européenne

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

Accord de sécurité sociale entre le Mali et la Mauritanie

1963-11-08

Convention concernant la discrimination en matière d’emploi de 1958

1963-07-25

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

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

2007

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

1963-11-08

Convention n° 171 concernant le travail de nuit, de 1948

1992

Accord Mauritanie Sénégal

1963-11-08

Convention n° 22 sur les contrats d’engagement des marins

1963-11-08

Convention n° 23 sur le rapatriement des marins

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

1963-11-08

La convention n° 52 relatives aux congés payés

1963-11-08

Convention n° 58 sur l’âge minimum

2008

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

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

2007-06-28

Déclaration conjointe sur la politique de migration

1963-11-08

Convention n°101 relative aux congés payés des agriculteurs

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

1963-11-08

Convention n°114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs

1963-11-08

Convention n°116 portant révision des articles finaux

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

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

1992

Accord sur l’admission des migrants temporaires à des fins de formation (accord qui n’a pas été renouvelé)

2000-01-11

Arrangement administratif général

1987-09-02

Espagne

France

Intitulé

Conventions de l’OIT relatives aux migrations ratifiées par la Mauritanie

Gambie
Tunisie

NC

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

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

Lybie

1995

NC

1963-11-08

Convention n°81 sur l’inspection du travail

NC

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)

Algérie, Maroc

NC

NC : Non Connu.
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CHapitre 2

Conventions de l’Assemblée Générale des Nation Unies et de l’OUA ayant un
lien avec les migrations, ratifiées par la 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
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Acteurs des migrations
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 relevait essentiellement du service de l’immigration 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’immigration 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.

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 nombreuses associations de ressortissants ouest
africains existent même si souvent elles ne
sont qu’informelles.

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

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.

A l’étranger, les mauritaniens de la diaspora
sont organisés en associations et fédérations
relativement bien structurées. Ces associations 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.
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Administrations mauritaniennes intervenant sur les migrations

Nom de la structure

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

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

Ministère des Affaires sociales,
de la famille et de l’Enfance
Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération

Principales interventions
en lien avec la migration
a veille au respect des droits des travailleurs migrants
a prise en compte de la question
migratoire dans la politique de l’emploi

Organisations de la société civile mauritanienne basée à Nouakchott intervenant sur les migrations
Principales interventions en lien avec
la migration

Contacts

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 sousDéveloppement (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

14 Associations
de migrants

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

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

ONG

a promotion des droits
des migrants
aassistance sociale aux
migrants

Université de Nouakchott

Etablissement
public
d’enseignement
wsupérieur

Nom de la structure

Association Foyer du Guidimakha (AFG)

Type de structure

a soutien aux populations migrantes
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 migratoires 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

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

Direction des droits de l’Homme
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Fédération des migrants
ouest-africains en Mauritanie
(FAMAM)

a Formation de niveau
master sur la migration

Adama TAMBOURA (président)
Tél : 22 38 52 12

Route de Nouadhibou (à côté de Big
Market) Sana’a ABASS (présidente)
Tél : 22 30 52 00 / 36 30 52 00
ratamigration@yahoo.fr
Professeur CAMARA, responsable du
master migration
Professeur El Moctar Ould RAMDANE,
Chef du département de géographie
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CHapitre 3

Organisations étrangères basées à Nouakchott intervenant
sur les migrations

Nom de la structure

Agence Espagnole de
Coopération Internationale
au Développement (AECID)

Type de structure

Principales
interventions
en lien avec
la migration

Bibliographie sur les migrations
Contacts

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

Coopération bilatérale
espagnole

Système des Nations Unies

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

Point focal

Coopération bilatérale
européenne

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

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

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

ONG française

a appui au développement
local en zone rurale impliquant les ressortissants
aappui au développement de
coopérations décentralisées
impliquant les ressortissants
aappui à l’internationalisation
de la recherche et de la production 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 TevraghZeina) 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

Bureau International
du Travail (BIT)

Délégation de l’Union
européenne

Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF)

GRDR migration, citoyenneté
et développement
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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 travers 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 migrations 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 spécifiquement de la Mauritanie et de la migration. Il
y a été ajouté quelques publications plus
générales jugées pertinentes sur les migrations ouest africaines. La mini recherche ne
nous a pas permis de vérifier s’il existe des
publications dans d’autres langues, notamment, 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 juridique ni document de nature politique. Elle
n’a pas vocation à l’exhaustivité, mais
recense les principales références disponibles. Elles sont classées par date. Pour
chacune des références, la source et le lieu
d’accès au document sont spécifiés.
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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

DATE

auteur

titre

type de
ressource

details, sources/acces

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

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

19

2009

Fresia, Marion

Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal.
Une anthropologie critique de l’asile
et de l’aide humanitaire

Ouvrage

Paris : L’Harmattan

8

2010

Mohamed Saleh,
Sidna Ndah

Mauritanie. Profil national 2009

Rapport

Genève : OIM

20

2009

Co-développement et double présence

Article
ouvrage

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

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

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

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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DATE

21

2009

auteur

titre

type de
ressource

Migrations
between Africa
and Europe
(MAFE )

Migrations sénégalaises. Bibliographie issue
de INEDOC, CIEMI, REMISIS, CEPED, IRD,
Popline, Sociological Abstracts, SUDOC,
Worldcat

Rapport

details, sources/acces

Février.
Paris : INED

22

2009

Mohamed Saleh,
Sidna Ndah

La migration des Mauritaniens et ses tendances
récentes

Rapport

San Dominico di
Fiesole : European
University Institute

23

2009

Organisation de
Coopération et de
Développement
Economique
(OCDE)

Les enjeux des migrations ouest-africaines.
Perspectives africaines et européennes.

Rapport

Avril.
Nouakchott : BIT

Organisation
Internationale
pour les
Migrations
(OIM)

Migration en Mauritanie : Document
thématique 2009. Migration irrégulière :
état des lieux et défis de la gestion des flux
de migrants irréguliers en Mauritanie

Rapport

24

2009

Décembre. Bamako :
Centre d’information
et de gestion des
migrations (GIGEM)

titre

type de
ressource

DATE

auteur

details, sources/acces

30

2008

Choplin, Armelle

L’immigré, le migrant, l’allochtone : circulations
migratoires et figures de l’étranger en Mauritanie

Article
revue

Politique africaine
n°109, mars : 73-90

31

2008

Club du Sahel
et de l’Afrique
de l’Ouest
(CSAO, OCDE)

Mobilités ouest-africaines et politiques
migratoires des pays de l’OCDE

Rapport

Paris : OCDE

32

2008

Haas, Hein de

Migration irrégulière d’Afrique Occidentale
en Afrique du Nord et en Union européennes.
Une vue d’ensemble des tendances générales

Ouvrage

Genève : OIM

33

2008

La Cimade

Maroc, Algérie, Mali, Sénégal, Mauritanie, pays
d’émigration, de transit et de blocage. Etat des
lieux de la situation des migrants en 2008

Rapport

Paris : La Cimade

34

2008

Marfaing,
Laurence

Migration saisonnière, va et vient, migration
internationale. L’exemple des sénégalais
à Nouakchott

Article
revue

Asylon(s) n°3, mars

25

2009

Ramdan,
Haimoud

La Mauritanie et la Convention des Nations
Unies sur la protection des droits des travailleurs
migrants et des membres de leur famille

Rapport

Nouakchott : ANAIR

35

2008

Mohamed Saleh,
Sidna Ndah

La migration irrégulière en Mauritanie

Rapport

26

2009

Télou, Agathe
et Kéméalo M.

Conditions de vie et de travail des femmes
et hommes migrant(e)s d’Afrique de l’Ouest
en Mauritanie

Rapport

Avril.
Nouakchott : BIT

San Dominico di
Fiesole : European
University Institute
(CARIM)

36

2008

Mohamed Saleh,
Sidna Ndah

Eléments de migrations en Mauritanie

Rapport

Touzenis,
Kristina, Konan,
Sylvère Yao et
Mohamed-Saleh,
Sidna Ndah

Etude synthèse des politiques migratoires
et des cadres législatifs en matière
de migration sur le continent africain

Rapport

San Dominico di
Fiesole : European
University Institute
(CARIM)

37

2008

Open Society
for West Africa
(OSIWA)

Les tendances migratoires clandestines
en Afrique de l’Ouest

Rapport

Dakar : OSIWA

38

2008

Ramdan,
Haimoud

La lutte contre la précarité des enfants

Article
revue

Revue de droit
des pays d’Afrique, vol.
118 n° 863 : 189-226

39

2008

Ramdan,
Haimoud

La Mauritanie face au défi de l’immigration
clandestine

Article
revue

Revue juridique et
politique des Etats
francophones, volume
62 n°1, janvier-mars :
p. 3-30

40

2008

Sall, Aliou et
Morand, Pierre

Pêche artisanale et émigration des jeunes
africains par voie piroguière

Article
revue

Politique africaine n°
109 : 32-41

41

2008

Schmitz, Jean
(coord.)

Migrants ouest-africains, miséreux, aventuriers
ou notables ?

Ouvrage

Politique africaine
(numéro spécial)
n°109. Paris : Karthala

42

2008

Streiff-Fenart,
Jocelyne et
Poutignat,
Philippe

« Nouadhibou ». Le rapport d’une ville à ses
étrangers dans le contexte des politiques
de contrôle des frontières de l’Europe

Article
revue

Revue européennes
des migrations
internationales vol.
2 n°2 : 193-217

43

2007

Destination
Nouadhibou
pour les migrants
africains

Article revue

44

2007

EDFORE Sarl

Etude sur la situation de la main d’œuvre
étrangère en Mauritanie. Diagnostic
préliminaire

27

2009

Décembre. Bamako :
Centre d’information
et de gestion des
migrations (GIGEM)

28

2008

Agence Nationale
d’Appui et
d’Insertion des
Réfugiés (ANAIR)

Données statistiques

Rapport

Nouakchott : ANAIR

29

2008

Amnesty
International

Mauritanie : « Personne ne veut de nous »,
arrestation et expulsions collectives de
migrants interdits d’Europe

Rapport

Juillet.
Londres: Amnesty
International
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Février.
Paris : INED

Rapport

Février. Nouakchott :
MEFP
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46

2007

EDFORE Sarl

Etude sur la situation de la main d’œuvre
étrangère en Mauritanie. Rapport des résultats
préliminaires

Rapport

Mai. Nouakchott :
MEFP

47

2007

Meine, Hamid
Ould

Les migrants en Mauritanie sous l’angle
de diverses perceptions. Synthèses
des études monographiques menées
par l’ALPD et l’APEAH en 2005 et 2006

Rapport

Nouakchott : ALPD

48

2007

Ramdan,
Haimoud

Le droit des étrangers et l’asile en Mauritanie

Article
revue

Mémorandum,
n° expérimental,
mai : p. 7 et ss

Ramdan,
Haimoud

L’éradication des séquelles de l’esclavage
en Mauritanie

Article
revue

Revue juridique et
politique des Etats
francophones, volume
61 n°2 :
p. 211-229

49

2007

50

2007

RIM

Résultats de l’Enquête Nationale à Indicateurs
multiples

Rapport

Nouakchott : RIM

51

2007

Schmitz, Jean

Des migrants aux « notables » urbains :
les communautés transnationales de gens
du fleuve Sénégal (Sénégal/Mali/Mauritanie)

Article
ouvrage

Les nouveaux
urbains dans l’espace
Sahara Sahel, un
cosmopolitisme par
le bas, Boesen, E et
Marfaing, L, 91-134.
Paris : Karthala, Berlin :
ZMO

52

2007

Sow, Aly
Ousmane

Analyse des migrations

Rapport

Août.
Nouakchott : ONS

53

2006

Adepoju,
Aderanti

Les défis liés aux flux migratoires pour le travail
entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb

Rapport

Cahiers des migrations
internationales n°84 F.
Genève : BIT

54

2006

Ba, Cheikh
Oumar

Migration et développement en Mauritanie.
Suivi de recommandations pour identifier
les activités pilotes pour les femmes vivant
en zone de forte migration

Rapport

Avril. San Dominico
di Fiesole : European
University Institute
(CARIM)

55

2006

Ba, Hamidou

Statistiques des travailleurs migrants en Afrique
de l’Ouest

Rapport

Genève : BIT

56

2006

Ba, Hamidou

Législations relatives aux travailleurs migrants
en Afrique de l’Ouest

Rapport

Cahiers des migrations
internationales n°80 F.
Genève : BIT

57

2006

Ba, Hamidou

Les statistiques des travailleurs migrants
en Afrique de l’Ouest

Rapport

Cahiers des migrations
internationales
n°79. Genève : BIT

58

2006

RFresia, Marion

Des « réfugiés migrants » : Les parcours d’exil
des réfugiés mauritaniens au Sénégal

Article
revue

New Issues in Refugee
research (UNHCR),
research paper n° 135,
décembre

59

2006

Rosanvallon,
André

Situation et bilan de l’emploi 2000-2005

Rapport

Nouakchott :
RIM, PNUD, BIT

60

2006

Streiff-Fenart,
Jocelyne et
Poutignat,
Philippe

De l’aventurier au commerçant transnational,
trajectoires croisées et lieux intermédiaires
à Nouadhibou (Mauritanie)

Article
revue

Cahiers de la
Méditerranée n°73,
décembre : 129-149
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61

2005

UNICEF

Plan d’action pour le rapatriement,
la réadaptation et la réintégration des enfants
jockeys mauritaniens impliqués dans la course
des chameaux aux Emirats Arabes Unis

Rapport

Mars.
Nouakchott : UNICEF

62

2005

Ba, Cheikh
Oumar et
Choplin, Armelle

Tenter l’aventure par la Mauritanie : migrations
transsahariennes et recompositions urbaines

Article
revue

Autrepart n° 36 : 23-42

63

2005

Commissariat
aux Droits de
l’Homme, à la
Lutte contre
la pauvreté et
à l’Insertion
(CDHLPI)

Recueil des instruments juridiques
internationaux relatifs aux Droits
de l’homme ratifiés par la Mauritanie

Rapport

Février.
Nouakchott : CDHLPI

64

2005

Gonin, Patrick

Jeux d’acteurs et enjeux territoriaux : quelles
migrations pour le développement ?
L’exemple du bassin du fleuve Sénégal
(République du Mali)

Article
ouvrage

in Emigrés-immigrés
dans le développement
local, Charef, M, et
Gonin P (dir). Agadir :
Editions Sud Contact

65

2005

Laghdaf,
Mohamed
O.Cheikh
Melainine

Les statistiques de la main d’œuvre
en Mauritanie

Rapport

Nouakchott : Ministère
de la Fonction
Publique et du Travail
(MFPT)

66

2005

Laghdaf,
Mohamed
O.Cheikh
Melainine

Les statistiques sur la migration
de la main d’œuvre en Mauritanie

Rapport

Nouakchott :
BIT/UE

67

2005

Lima, Stéphanie

La frontière « impossible »?
Espace mobile, frontière et territoire.
Le cas de la région de Kayes (Mali)

Article
revue

Espace, Population,
Sociétés n° 2005/2, mis
en ligne le 28 juillet 2009

68

2005

Marfaing,
Laurence

Du savoir-faire sénégalais en matière de pêche
sur les côtes mauritaniennes : une approche
historique

Article
revue

Vienna Journal
of African Studies
n° 8 : 69-98

69

2005

Marfaing,
Laurence et
Lahlou, Mehdi

Des échanges, des routes et des hommes...
L’espace Sénégal Mauritanie Maroc tel qu’il
survit. Agadir/Dakar 2003

Article
ouvrage

in Migrations
internationales,
mobilités et
développement,
Guessimoff, Eric (dir.)
: 131-167. Paris :
L’Harmattan

70

2005

El Hacen, Moctar

Rapport sur la situation de l’immigration
en Mauritanie

Rapport

Nouakchott : Ministère
de l’Intérieur

71

2005

ONG ALPD

Etude monographique : migrants et emploi
à Nouakchott

Rapport

Nouakchott :
ONG APLD

72

2005

ONG APEAH

Etude monographique : migration et emploi /
migration et communication / Migration santé
et éducation à Nouadhibou

Rapport

Nouadhibou :
ONG APEAH

73

2005

Ramdan,
Haimoud

La migration de la main d’œuvre
pour l’intégration et le développement
dans l’EUROMED, l’Afrique Orientale
et Occidentale

Rapport

Genève : BIT

74

2005

Ramdan,
Haimoud

La législation de la migration et des travailleurs
migrants en Mauritanie

Rapport

Genève : BIT
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75

2005

Sakho, Pape

Marginalisation et enclavement en Afrique
de l’Ouest : l’espace des « trois frontières »
sénégalais

Article
revue

Espace Populations
Sociétés, n°2005/1 :
163-168

76

2005

Schmitz, Jean

Le rôle des zones transnationales :
migrations et négoce aux frontières
de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali

Article
revue

Esprit n°89 numéro
spécial « Vues d’Afrique »,
août septembre :
177-187

77

2004

Tandian, Aly

Stratégie d’autonomie, investissements
développementalistes et besoins collectifs.
Nouvelles figures de migrants de la Vallée
du fleuve Sénégal

Article
ouvrage

Emigrés - immigrés
dans le développement
local, Charef Mohamed
et Gonin Patrick, 233255. Agadir : Editions
Sud-Contact

78

2004

Wippel, Steffen

L’espace nord-ouest africain en mouvement :
l’évolution récente des relations économiques
entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal

Article
revue

Critique économique
n°16, été automne :
153-161

79

2004

Bonte, Pierre

Les commerçants Marocains et autres dans
l’Adrar mauritanien. La vocation commerciale
des maures

Article
ouvrage

Les relations
transsahariennes à
l’époque contemporaine.
Un espace en constante
mutation, Marfaing L,
Wippel S. (dir), 231-250.
Paris : Karthala, Berlin :
ZMO

80

2004

Choplin, Armelle
et Antil, Alain

Le chaînon manquant : notes sur la route
Nouakchott Nouadhibou, dernier tronçon
de la transsaharienne Tanger Dakar

Article
revue

Afrique
contemporaine
n° 208 : 115-126

81

2004

El Madmad,
Khadija (dir.)

Les migrants et leurs droits au Maghreb
avec une référence spéciale à la Convention
sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants

Ouvrage

Casablanca : Chaire
UNESCO Migrations
et Droits Humains,
Université Hassan II Ain
Chock Casablanca

82

2004

Fall, Béchir

Etude sur le travail des enfants en Mauritanie

Rapport

Nouakchott :
RIM / UNICEF

83

2004

Fall, Papa Demba

Etat-nation et migrations en Afrique
de l’Ouest : Le défi de la mondialisation

Article
(draft)

Paris :
UNESCO SHS

85

2003

ONS

Projections Démographiques 2001-2015

Rapport

Nouakchott

86

2003

Debrie, Jean,
Eliot, Emmanuel
et Steck, Benjamin

Mondialisation des réseaux de circulation
en Afrique de l’ouest

Article
revue

Mappemonde n°71

87

2003

Fall, Papa Demba

Migrations internationales et droits
des travailleurs au Sénégal

Rapport

Paris : UNESCO SHS

88

2003

Marty, Marianne

Sociologie politique d’un mouvement
de réfugiés: les réfugiés halpulaaren
mauritaniens au Sénégal

Article
ouvrage

in Etre étrangers et
migrant en Afrique
au XXe siècle. Enjeux
identitaires et modes
d’insertion. Volume I,
Coquery-Vidrovitch C.
et al. (éds), 497-518.
Paris : L’Harmattan,
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89

2002

Ramdan,
Haimoud

Le renforcement de la protection de l’enfant à
travers la loi portant répression de la traite des
personnes

Article
revue

Chronique de
l’Association
Internationale des
Magistrats de la
Jeunesse et de la
Famille vol. 12 n° 2,
décembre : 18 et ss

90

2003

Schmitz, Jean

Du Jihad à la migration internationale : la
diaspora des républiques musulmanes de la
Vallée du Sénégal

Thèse de
doctorat

Université de Paris V
Descartes

91

2002

Acloque,
Benjamin

Nouadhibou, c’est déjà ailleurs !
Sur l’élaboration et la représentation sociale
de l’espace urbain en milieu nomade

Article
ouvrage

in Annuaire de
l’Afrique du Nord,
Ferrié, Jean Noel (sous
la responsabilité de),
307-319. Paris : CNRS

92

2002

Bensaad, Ali

La grande migration africaine à travers le
Sahara

Article
revue

Méditerranée,
n°3-4 : 41-52

93

2002

El Mouvide,
Mariem Mint

Déterminants socio-économiques des
migrations

Rapport

N/D

94

2002

Laghdaf,
Mohamed
O.Cheikh
Melainine

Les nouvelles tendances du phénomène
migratoire en Mauritanie

Rapport

Décembre. N/D

95

2002

Petit, Agathe

Ultime retour de gens du fleuve Sénégal

Article
revue

Hommes et migrations
n°1236,
mars-avril : 44-52

96

2001

Barou, Jacques

La famille à distance. Nouvelles stratégies
familiales chez les immigrés d’Afrique
sahéliennes

Article
revue

Hommes et Migrations
n°1232, juillet-août :
16-25

97

2001

Bonte, Pierre

La Montagne de fer : La SNIM (Mauritanie) une entreprise minière saharienne à l'heure
de la mondialisation

Ouvrage

Paris : Karthala
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98

2001

Poutignat,
Philippe et

Migration, lien au pays d’origine
et développement

Article
ouvrage

Immigration et
intégration, l’état
des savoirs Dewitte,
Philippe : 385-390.
Paris : La Découverte

99

2000

Barou, Jacques

Migrations et travaux forcés en Afrique
subsaharienne à l’époque coloniale

Article
revue

Hommes et Migrations
n° 1228, novembredécembre : 51-61

100

2000

Quiminal,
Catherine

Construction d’identité en situation migratoire :
territoire des hommes, territoires des femmes

Article
revue

Autrepart
n° 14 : 107-120

101

1999

Daum,
Christophe

Migration, lien au pays d’origine
et développement

Article
ouvrage

Immigration et
intégration, l’état
des savoirs Dewitte,
Philippe : 385-390.
Paris : La Découverte

102

1999

H’Meyada et

La liminarité comme source identitaire :
les Soninkés dans la migration

Article
ouvrage

Le territoire au
miroir de l’itinéraire.
Travaux de l’atelier,
TAM (Territoires,
Appartenances,
Mobilisations), Ritaine,
Evelyne (dir.), 167-184.
Bordeaux : CERVL,
Institut d’Etudes
Politiques

103

1998

Ba, Cheikh
Oumar

Migrations régionales et relations de genre
dans la vallée du fleuve Sénégal

Article
revue

Africa Development
vol. 23 n° 3-4 : 95-118

104

1998

Diarra, Hamédy

Associations d’immigrés et développement :
le point sur deux décennies d’intervention

Article
revue

Hommes et Migrations
n°1214, juillet-août :
74-84

105

1998

Dupraz, Paule

La liminarité comme source identitaire :
les Soninkés dans la migration

Article
ouvrage

Le territoire au
miroir de l’itinéraire.
Travaux de l’atelier,
TAM (Territoires,
Appartenances,
Mobilisations), Ritaine,
Evelyne (dir.), 167-184.
Bordeaux : CERVL,
Institut d’Etudes
Politiques

106

1998

Santoir, Christian

Les naufragés du fleuve. Le problème des
réfugiés mauritaniens dans la vallée du fleuve
Sénégal

Article
revue

Autrepart
n° 5 : 95-119

107

1997

Gonin, Patrick

D’entre deux territoires. Circulations migratoires
et développement entre le bassin du fleuve
Sénégal et la France

Autre

Université des Sciences
et Technologies
de Lille, UFR de
géographie et
d’aménagement

108

1997

Office National
de la Statistique
(ONS)

Enquête nationale sur la migration 1993.
Rapport national descriptif

Rapport

Nouakchott : ONS

109

1997

Robin, Nelly

Atlas des migrations ouest africaines
1985-1993

Ouvrage

Paris : ORSTOMEUROSTAT
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110

1996

Ba, Cheik Oumar

Dynamiques migratoires et changements
sociaux au sein des relations de genre
et des rapports jeunes/vieux des originaires
de la moyenne vallée du fleuve Sénégal

Thèse de
doctorat

Université Cheikh Anta
Diop (UCAD) de Dakar

111

1996

Gravier, Mireille

Nomadisme et sédentarisation : au Tagant
(Mauritanie)

Article
de revue

Les Cahiers d'OutreMer vol. 49 n°195 :
227-246

112

1996

Lalou, Richard

Les migrations internationales. L’Afrique de
l’ouest face à la crise

Article
de revue

Crise et population
en Afrique. Crises
économiques,
politiques
d’ajustement
et dynamiques
démographiques,
Coussy, Jean et Vallin,
Jacques (dir.) : 345 –
373. Paris : CEPED

113

1996

Lassailly-Jacob,
Véronique

Ruraux d’Afrique sur les chemins de l’exil

Article
revue

Hommes et Migrations
n° 1198-1199
mai-juin : 22-30

114

1996

Timera, Mahamet

Les soninkés en France. D’une histoire
à l’autre

Ouvrage

Paris : Karthala

115

1995

Bredeloup, Sylvie

Les diamantaires de la vallée du Sénégal

Article
ouvrage

Entreprises et
entrepreneurs en
Afrique, Ellis, Stephen et
Faure, Yves André (ed.),
219-227.
Paris : Karthala

116

1995

Bredeloup, Sylvie

Dynamiques migratoires et recompositions
sociales en Afrique de l’Ouest

Articles
revue

Mondes en
Développement vol.
23 n°91
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117

1995

Simon, Gildas

Géodynamique des migrations internationales
dans le monde

Ouvrage

Paris : PUF

118

1995

Simon, Gildas

Géodynamique des migrations internationales
dans le monde

Ouvrage

Paris : PUF

119

1994

Koita, Tidiane

Migrations, pouvoir locaux et enjeux
sur l’espace urbain

Article
revue

Politique africaine
n°55 : 101-109

La coopération au développement : les cas
du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie,
du Sénégal, du Mali, du Niger et du Burkina
Faso

Article
ouvrage

Migration et
coopération au
développement,
Azevedo, Raimondo
Cagiano (coord.) : 5598. Strasbourg : Conseil
de l’Europe

Les modèles migratoires soninké et poular
de la vallée du fleuve Sénégal

Article
revue

120

121

122

123

1994

1994

1994

1993

Safir, Nadji

Traoré, Sadio

Traoré, Sadio

Barou, Jacques

Revue européenne
des migrations
internationales vol. 10
n° 3 : 61-81

Dimension ethnique de la migration dans
la vallée du fleuve Sénégal

Article
revue

Etudes et Travaux du
CERPOD n°11, janvier

Les immigrations africaines en France.
Des « navigateurs » au regroupement familial

Article
revue

Revue Française des
Affaires Sociales n° 1,
janvier-mars :
193-205

124

1993

Bredeloup, Sylvie

Les migrants du fleuve Sénégal : A quand
la Diams’pora ?

Article
revue

Revue européenne
des migrations
internationales vol. 9
n°1 : 67-93

125

1993

Fahem, Abdel
Kader

Les phénomènes migratoires et l'urbanisation
comme objet d'enseignement: La Mauritanie

Articler
revue

International Review
of Education 39(1-2) :
81-88

126

1993

Locoh, Thérèse

Solidarité et survie des populations africaines :
quel rôle pour la famille,
l’Etat et les acteurs sociaux

Article
ouvrage

Politiques de
développement
et croissance
démographique
rapide en Afrique:
actes de la Conférence
internationale «
Développement et
croissance rapide,
regard sur l'avenir
de l'Afrique », Paris,
2-6 septembre 1991,
Chasteland, JeanClaude, Véron, Jacques
et Barbiéri, Magali (eds)
: 215 - 221. Paris : INEDPUF

127

1993

ORSTOM

D’une rive l’autre. Les peuls mauritaniens
réfugiés au Sénégal (département de Dagana
et de Podor)
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Article
revue

Cahiers
des Sciences
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29 n°1 : 195-229
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128

1993

Santoir, Christian

Le repli peul en Mauritanie à l’ouest de l’Assaba

Article
revue

Cahiers d’Outre-Mer
vol. 46 n°182,
avril-juin : 131-151

129

1993

Timera,
Mahamet

Les immigrés soninkés dans la ville : situations
migratoires et stratégies identitaires dans
l’espace résidentiel et professionnel

Thèse de
doctorat

Ecole des Hautes
Etudes en Sciences
Sociales (EHESS)

130

1992

Bredeloup, Sylvie

Itinéraires africains des migrants sénégalais

Article
revue

Hommes et Migrations
n°1160 : 16-22

131

1992

Ouédraogo,
Dieudonné O.

Transfert de population et changement de rôle
de la femme au Sahel

Article
revue

Cahiers québécois de
démographie vol. 21
n°1 :
151-166

132

1992

Robin, Nelly

L’espace migratoire de l’Afrique de l’ouest :
panorama statistique

Article
revue

Hommes et Migrations
n°1160 : 615-ss

133

1992

Traoré, Sadio

Dimension ethnique de la migration dans la
Vallée du fleuve Sénégal

Thèse de
doctorat

Université de Montréal

134

1991

Lavigne Delville,
Philippe

Irrigation, émigration et sécurité alimentaire
sur le fleuve Sénégal

Article
revue

Cahiers des Sciences
Humaines (ORSTOM)
vol. 27 n°12 : 105-116

135

1991

Lavigne-Delville,
Philippe

Migration et structuration associative. Enjeux
dans la moyenne vallée

Article
ouvrage

La vallée du fleuve
Sénégal : évaluations
et perspectives
d’une décennie
d’aménagements,
1980-1990, Crousse,
Mathieu et al. (dir.),
117-139. Paris Karthala

136

1991

Locoh, Thérèse

Structures familiales d’accueil des migrants
et développement des structures familiales
multipolaires en polaire

Article
ouvrage

Migration,
changements sociaux
et développement,
Quesnel, André et
Vimard, Patrice (ed.)
: 279-295. Paris :
ORSTOM

137

1991

Timera,
Mahamet

La famille soninké en France : mode
de reproduction et rupture

Article
revue

Islam et sociétés au
sud du Sahara n°5,
novembre

138

1990

Diop, Hamédy et

Contribution à l’étude de la migration
Fuutankoobé, élément dynamique de
développement.

Article
revue

« Sahel 89. Colloque
Etat-Sahel », Rouen,
1989/09/29-30. Cahiers
Géographiques de
Rouen
n° 32 : 109-116

139

1990

Gonin, Patrick

Migration et développement des lieux
d’origine : l’exemple de la communauté
de l’Afrique de l’Ouest installée en France

Article
revue

Espace Populations
Sociétés n°2 : 304309.

140

1990

ORSTOM
(Département
de Matam)

Les peuls « refusés », les peuls mauritaniens
réfugiés au Sénégal

Article
revue

Cahiers des Sciences
Humaines, vol. 26 n°4 :
577-603
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DATE

141

142

1989

1989

auteur

Ba, Fama Hane

titre

L’insertion des femmes migrantes dans les villes
africaines: le cas du Sénégal

type de
ressource

Article
ouvrage

details, sources/acces

in Séminaire
scientifique sur
les tendances des
migrations actuelles
et l’insertion des
migrants dans les pays
de la francophonie,
239-252. Québec :
Les publications du
Québec

Nuttall,
Christophe

Contribution à l’étude de la migration
Fuutankoobé, élément dynamique de
développement.

Article
revue

« Sahel 89. Colloque
Etat-Sahel », Rouen,
1989/09/29-30. Cahiers
Géographiques de
Rouen n° 32 : 109-116

143

1987

Collectif

Réinsertion et coopération au Sénégal et
Mauritanie

Revue

Actualités Migrations
n°179-180, 25 mai :
52 p.

144

1986

Condé, Julien et

De la captivité à l’exil : histoire et démographie
des migrations paysannes dans la moyenne la
vallée du Sénégal

Ouvrage

Paris : ORSTOM

145

1986

Kante, Nianguiry

Contribution à la connaissance de la migration
soninké en France

Thèse de
doctorat

Université Paris VIII

146

1985

Adams, Adrian

La terre et les gens du fleuve

Ouvrage

Paris : L’Harmattan

147

1984

Bâ,
Abdourahmane

Le Takrur, des origines à la conquête par le Mali
(VIe-XIIIe siècles)

Thèse de
doctorat

Université Paris VII

Delaunay, Daniel

De la captivité à l’exil : histoire et démographie
des migrations paysannes dans la moyenne la
vallée du Sénégal

Ouvrage

Paris : ORSTOM

La sédentarisation et la migration en
Mauritanie, de 1965 à 1976 : mesure et
interprétation

Mémoire
de
maîtrise

148

149

1984

1984

Traoré, Sadio
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Université de Montréal

DATE

auteur

titre

type de
ressource

details, sources/acces

150

1983

Ba, Aliou Ibra

Les migrations dans la vallée du fleuve Sénégal.
Analyse bibliographique

Ouvrage

Mali : Institut
du Sahel. Unité
Socioéconomique et
de Démographie.

151

1981

Hervouet,
Jean-Pierre

La mobilité sahélienne dans le triangle
frontalier Mauritanie-Sénégal-Mali

Article
revue

Cahiers
Géographiques de
Rouen, vol. 15 : 65-78

152

1980

David, Philippe

Les Navetanes. Histoires des migrants
saisonniers de l’arachide en Sénégambie des
origines à nos jours.

Ouvrage

Dakar : Nouvelles
Editions Africaines

153

1980

Lakroum,
Monique

La transformation des rapports sociaux ruraux
au Sénégal : Le Navetanat (1924-1963)

Article
ouvrage

in Sociétés paysannes
du Tiers Monde,
Coquery –Vidrovitch,
Catherine (ed) : 155170. Lille : Presses
Universitaires de Lille
(réédité en 1990, Paris
: L’Harmattan)

154

1980

Ministère de
l’Economie et
des Finances

Changements sociaux, mouvements de la
population et migrations en Mauritanie

Rapport

Nouakchott : Ministère
de l’Economie et des
Finances

155

1978

Bop, Codou

L’évolution de la politique d’émigration de
la France depuis 1960 : le cas du Mali, de la
Mauritanie et du Sénégal

Mémoire
de
maîtrise

Université Paris VII

156

1977

Adams, Adrian

Le long voyage des gens du fleuve

Ouvrage

Paris : F. Maspero

157

1977

Rivière, Abéla

Les Sarakolé et leur émigration vers la France

Thèse de
3e cycle

Ecole des Hautes
en Sciences Sociales
(EHESS)

158

1977

Toupet, Charles

La sédentarisation des nomades en Mauritanie
centrale et sahélienne

Thèse
d’Etat

Université de Lille

159

1976

Aghassian,
Michel, Amselle,
Jean-Loup et
Baldé, Mamadou
Saliou

Les migrations africaines, réseaux et processus
migratoires

Ouvrage

Paris : Maspero

160

1976

Ebolo, Josué

Bibliographie rétrospective sur les migrations
au Sahel : Haute Volta, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Tchad, période 1969-1976

Ouvrage

Niamey : Centre
de documentation,
Commission du fleuve
Niger.

161

1975

Bonte, Pierre

Pasteurs et nomades : l’exemple de la
Mauritanie

Article
ouvrage

in Sécheresses et
famines au Sahel vol. 2,
Copans J. (éd.), 63-86.
Paris : Maspero

162

1975

Delaunay, Daniel

Migrations et pénétration de l’économie
marchande : le Waalo (région du fleuve
Sénégal)

Ouvrage

Dakar : Centre
ORSTOM de Dakar

163

1975

Dubresson, Alain

Les travailleurs Soninké et Toucouleur dans
l’ouest parisien

Article
revue

Cahiers de l’ORSTOM
vol. XII n° 2 : 189-208

164

1975

Kane, Francine et

L’émigration maure : une vocation
commerciale affirmée

Article
revue

Cahiers de l’ORSTOM
vol. 12 n°2 : 137-159
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165

1975

Lericollais, André

Peuplement et migration dans la vallée du
Sénégal

Article
revue

Cahiers de l’ORSTOM
vol. 12 n°12 : 123 - 135

166

1975

Lericollais, André
et Vernière, Marc

L’émigration toucouleur du fleuve Sénégal à
Dakar

Article
revue

Cahiers des Sciences
Humaines (ORSTOM),
vol.12 n° 2 : 161-175

167

1975

Samuel, Michael

Les migrations soninkés vers la France

Thèse de
doctorat

Université de Paris V
Descartes

168

1975

Santoir, Christian

L’émigration maure : une vocation
commerciale affirmée

Article
revue

Cahiers de l’ORSTOM
vol. 12 n°2 : 137-159

169

1974

Amin, Samir

Les migrations contemporaines en Afrique de
l’ouest

Ouvrage

Londres : Oxford
University Press

170

1973

Vernière, Marc

Volontarisme d’Etat et spontanéité populaire
de l’urbanisation du Tiers Monde. Formation et
évolution des banlieues dakaroises. Le cas de
Dagoudane-Pikine

Thèse de
doctorat

Ecole Pratique des
Hautes Etudes (EPHE)
de Paris

171

1972

Diallo, Thierno

Origine et migrations des peuls avant le XIXe
siècle

Article

Annales de la Faculté
des Lettres et Sciences
Humaines de Dakar
n°2 : 121-193

172

1971

Pollet, Eric et
Winter, Grace

La protection du salaire en droit du travail
mauritanien

Article de
revue

Revue Marocaine
d’Administration
Locale et de
Développement n° 5758 : 54 et ss

173

1968

Freitas

Les étrangers en AOF de la fin du XIXe siècle à
la Première Guerre mondiale

Mémoire
de
maîtrise

Université d’Aix en
Provence

174

1962

Boutillier, J.-L.
et al.

La moyenne vallée du Sénégal (étude socioéconomique)

Ouvrage

Paris : PUF

175

1953

Dubié, Pierre

La vie matérielle des Maures

Article
revue

Mémoire de l’IFAN
(Dakar) n° 23 : 111-252

176

N/D

Abdelwedoud,
M.Y .Ould

La protection du salaire en droit du travail
mauritanien

Article de
revue

Revue Marocaine
d’Administration
Locale et de
Développement
n° 57-58 : 54 et ss

177

N/D

Sall, Aliou

Enquête sur les caractéristiques et les tendances
de l’immigration negrobeidane de Mauritanie à
Dakar (Sénégal)

N/D

Université Cheik Anta
Diop (UCAD) de Dakar
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conclusion

details, sources/acces

Avec l’appui et les encouragements de
l’Union européenne et des Nations Unies,
l’Etat mauritanien a engagé une dynamique 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 considérer également la dimension sociale et
humaine de la migration.
Parallèlement, les organisations de la
société civile mauritanienne (ONG et associations nationales et internationales, syndicats) 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.

des populations de la vallée du fleuve
Sénégal sont privilégiés. Suite aux événements 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 appréhendent 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 migration de travail, soit sous celui de l’immigration clandestine. C’est ainsi que l’on a pu
référencer plusieurs documents (commandités notamment par le Ministère mauritanien de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, l’OIM ou le BIT) sur la présence étrangère à Nouakchott et à
Nouadhibou, et sur l’action publique mauritanienne en matière d’immigration.

C’est dans cette conjoncture qu’un travail
d’actualisation des textes régissant la
migration a été entrepris et qu’un document de stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration a été élaboré
en 2010, pour la première fois. Ces évolutions 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 documentaire, de l’indépendance à la fin des
années 1980, les travaux de recherche historique ou sociologique sur l’émigration

Finalement, force est de constater que la
recherche universitaire relativement limitée 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 migrations 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’entretiennent les immigrés subsahariens en
Mauritanie avec leur pays d’origine ou
encore de mieux connaître le profil et les
modes d’insertion des migrants mauritaniens installés dans les autres pays du Sud.
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notes

notes

MIGRATIONS EN MAURITANIE
Répertoire des textes, des
acteurs et des publications
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.
Pour citer cet ouvrage : GRDR, Université de Nouakchott, 2012, Migrations en
Mauritanie. Répertoire des textes, des acteurs et des publications, 36 pages

