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 Les mouvements migratoires en Mauritanie sont fortement liés aux facteurs  
 
socioéconomiques (pauvreté, emploi, conditions de vie, etc.) plutôt qu’aux facteurs  
 
culturels, politiques, etc.  



Cadre institutionnel 
 

Dans le cadre de sa politique de gestion de la migration le gouvernement a décidé la mise en place 
de structures capables d’assurer la coordination entre les différents acteurs concernés par celle-ci. 
Pour se faire, il a engagés des reformes juridiques tendant à définir les droits des migrants et baliser 
le traitement de la question au profit du développement du pays et de la coopération avec ses 
partenaires. 
 
 Un comité national de gestion de la migration 
 
ce comité est crée par décret 2012- 235 du 03 Octobre 2012. Ce comité interministériel composé des 
ministères en charge des départements concernés par la migration  est présidé par le premier 
ministre. 
 La mission de ce comité est l’élaboration, la supervision et la révision de la politique nationale de 
gestion de la migration, entre autre. 



Cadre institutionnel (suite) 
 Secrétariat exécutif 
 
  Le secrétariat a pour mission l’ assistance du comité national de gestion de la migration dans l’ 
accomplissement de son mandat. Ce secrétariat exécutif composé des représentants des 
départements concernés et présidé par un secrétaire national exécutif assisté par un coordinateur 
du programme d’appui à la misse en œuvre  de la stratégie nationale de gestion de la migration. 
 
 Unité de gestion de projet 
 
Cette unité a pour mission la mise en œuvre du programme d’ exécution de  
La stratégie de gestion de la migration  
 



Les principaux axes de la stratégie  
 
 Cadre  de gestion et mesure de la migration 
 
 Migration et développent 
 
 Promotion des droits fondamentaux des rapatriés, migrants, refugiés et demandeurs d’asile 
 
 Maitrise des flux migratoires 



Migration 
 

Le questionnaire retenu pour le recensement général de la population et de l’habitat (2013) a 
couvert l’ensemble des variables permettant de cerner la situation du migrant. 

 
Immigration 

 Les variables utilisées dans le cas de l’immigration sont: 
 
 la nationalité 
 
 Identification de la situation de résidence (période de référence 6 mois et plus) 
 
 Lieu de naissance (Wilaya ou Pays). 
 
 Durée de résidence 
 
 Lieu de résidence antérieure (Wilaya ou Pays). 



Population étrangère 
 

Un module réservé au résidants étrangers âgés de 15 et plus: 
 
 Motif de l’arrivée en Mauritanie (si le motif est: recherche de travail, transit ou réfugié, asile) 
 
 Intention de quitter la Mauritanie (si oui) 
 
 Pays de destination (nom du pays) 
 
 Le principal obstacle qui l’ empêche de quitter  
 
NB: ces variantes sont a croiser avec les variantes socio-économiques pour cerner  
        la situation de l’émigrant. 
 



Emigration 
L’ émigration est étudiée à travers certaines variables comme: 
 
1. Au cours des cinq (5) dernières années, y a-t-il des membres de votre ménage qui se sont 

installés à l’étranger et qui y résident actuellement et en cas de retour  vont rejoindre le 
ménage?          1.Oui                2. Non (fin du module) 

 
2. Si oui, enregistrer leur nombre, et remplir les informations suivantes : 
3. Le nom 
4. Le lien de parenté avec le chef de ménage 
5. L’âge en années révolues au départ de la Mauritanie 
6. Le sexe  
7. Le diplôme le plus élevé atteint au moment de départ 
8. L’année de départ  
9. La principale raison de la migration 
10. Le nom du pays de la résidence actuel 
 



Faiblesses 
 

 Dans le cas de l’immigration les faiblesses principales sont:  
 

 L’absence d’une variables sur la migration à une date antérieure précise, 
 

 L’absence d’une variable permettent l’isolation des migrants de retour. 
 

  La sous estimation des émigrants du fait de l’ émigration de l’ensemble des membres du ménage. 
 



Merci de votre attention 
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