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Introduction 
La Mauritanie est un pays de l’Afrique de 
l’Ouest de 1.030.700 km2, ayant des frontières 
communes avec le Sénégal, le Mali, l’Algérie 
et le Sahara Occidental. Avec une population 
totale d’environ quatre millions d’habitants, 
la Mauritanie présente une faible densité de 
population, d’à peine 3.5 hab. /km2. La capitale 
est Nouakchott et les villes principales sont 
Nouadhibou,  Rosso,  Atar, Tidjika et Néma.

La capitale Nouakchott constitue le principal 
pôle routier hautement stratégique, assurant 
une bonne connexion avec les villes principales 
de Nouadhibou (au Nord-Ouest), Rosso (au 
Sud-Ouest), Atar et Tidjika (au centre) et 
Néma (au Sud-Est). Ce sont ces principaux axes 
routiers qui connaissent les plus importants 
flux de transport de biens et de personnes en 
Mauritanie et qui nécessitent en conséquence, 
les contrôles les plus efficaces et détaillés des 
voyageurs concernant leur traçabilité ainsi 
que la nature des articles transportés, leur 
provenance, leur destination et le contenu de ce 
qui est transporté, afin de garantir une sécurité 
accrue sur l’ensemble du territoire.

La Mauritanie présente au total environ  
5 800 km de frontières à contrôler, dont plus de  
5 000 km de frontières terrestres. Le contrôle de 
ces derniers est assuré par la Police Nationale 
- Direction Générale de la Sureté Nationale 
(DGSN) - avec la Direction de la Surveillance 
du Territoire (DST), par la Gendarmerie et par 
l’Armée. Aujourd’hui, on compte en Mauritanie 
un total de 47 points de passages terrestres 
officiels (voir partie III), qui présentent de 
nombreux défis.

En effet, tenant compte de la vaste superficie 
du territoire mauritanien, de la faible densité 
de population, des terres désertiques et des 
axes routiers limités, le contrôle systématique 
et efficace du territoire de la Mauritanie et de 
ses frontières   constitue aujourd’hui un défi 
majeur pour le pays et les autorités concernées 
par la gestion des frontières. Ce défi sécuritaire 
est d’autant plus important, si l’on considère  
la position géographique stratégique du pays, 
située sur un carrefour entre l’Afrique du Nord, 
l’Afrique subsaharienne et l’Europe, le tout 
marqué par un contexte régional compliqué et 
dégradé.

La Mauritanie est confrontée à des flux 
migratoires et commerciaux complexes liés à sa 
position géographique hautement stratégique. 
En raison de son importante superficie, la 
Mauritanie a longtemps été utilisée comme pays 
de transit pour rejoindre le Maroc, l’Espagne 
(Iles Canaries) et l’Algérie. 

La complexité et la diversité des flux migratoires 
et commerciaux, les menaces transfrontalières 
sécuritaires et économiques que connait la 
Mauritanie, impliquent donc une réponse 
adéquate et efficace pour rendre les frontières 
ouvertes mais sécurisées. La mise en place d’une 
stratégie nationale pour la Mauritanie est une 
réponse nécessaire pour faire face à la mobilité 
croissante des personnes et des biens, au défi 
que constitue le renforcement des frontières 
et à la diversité des menaces au Sahel. Une 
coordination accrue  entre toutes les agences, 
corps et départements ministériels permet aussi 
la mise en place d’un plan d’intervention dans 
les quatre zones écologiques de la Mauritanie: 
la zone saharienne, la zone sahélienne, la vallée 
du fleuve Sénégal et la zone côtière. 
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1. Introduction à la Gestion Intégrée des Frontières 
en Mauritanie

L’expression « gestion intégrée des frontières » 
fait référence à une approche coordonnée des 
services chargés du contrôle aux frontières, 
au niveau national et international, en vue 
d’une gestion plus efficace de la circulation des 
marchandises et des passagers, pour maintenir 
un équilibre avec les exigences de sécurité, 
dans le respect des dispositions légales. Elle 
nécessite la collaboration effective et efficace 
des autorités compétentes de chaque pays, 
et au-delà des frontières, avec celles des pays 
voisins. Ainsi, la coordination et la coopération 
se situent à trois niveaux : à l’intérieur des 
services, entre les différents services et au 
niveau international. L’approche coordonnée 
des activités de toutes les agences de contrôle 
aux frontières est au cœur du concept de 
GIF, le concept favorise le principe général de 
coordination des politiques, des programmes 
et des activités sur le terrain entre agences 
réglementant les flux transfrontaliers. 

En Mauritanie, l’actuelle fragmentation des 
tâches et des responsabilités dans la gestion 
des frontières conduit parfois à de longs délais 
d'attentes  aux frontières, pour les personnes 
ou les biens, qui entrent ou sortent du pays à 
travers l'un des 47 points de passages terrestres 
officiels. Une approche intégrée de la gestion 
des frontières facilite la lutte contre les crimes 
transfrontaliers et permet de renforcer la 

coopération entre les institutions concernées 
par la gestion des frontières du pays et d’éviter 
que les failles soient exploitées.

Financée par le Fonds de Développement de 
l’OIM, l’élaboration de cette stratégie a été 
possible grâce au concours et à la participation 
active des représentants de tous les corps 
de sécurité et des départements ministériels 
concernés par la gestion intégrée des frontières.
Pour aboutir à l’élaboration du document, 
des ateliers de travail ont été organisés avec 
l’ensemble des agences concernées par la 
gestion des frontières, avec deux objectifs 
importants pour maximiser l’échange :  
(i) expliquer et introduire le concept de 
gestion intégrée des frontières, (ii) collecter 
les informations ayant trait aux niveaux : 
Politique, Organisation, Pratiques, Personnes, 
Information et Outils. En total, quatre ateliers 
ont été organisés. Le premier présentant le 
concept de gestion intégrée des frontières 
et identifiant les menaces et risques liés à la 
gestion intégrée des frontières. Les trois autres 
pour savoir ce qui se fait actuellement et ce que 
les agences recommandent de réaliser tant au 
niveau de la coopération intra- service (pour 
chaque agence), qu’interservices (entre les 
agences) et internationale (avec les agences des 
pays voisins) pour chacune des menaces.

Photo:	Flavia	Giordani.	©	OIM	2015
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Un plan d’action a été progressivement mis 
en place. Ce dernier traduit les interventions 
énoncées dans la stratégie en activités concrètes 
à réaliser pour sécuriser les frontières aériennes, 
maritimes et terrestres de la Mauritanie, y 
compris le séquençage et l’attribution de la 
responsabilité pour sa mise en œuvre, grâce à 
l’implication de toutes les structures concernées 
et à la coordination étroite avec les pays 
frontaliers et les organisations internationales.

Le document « Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée des Frontières en République 
Islamique de Mauritanie » répond à l’ensemble 
des menaces frontalières et transfrontalières 
identifiées comme pouvant affecter la sécurité 
du pays et énumère les dispositions qui doivent 
être prises en concertation avec les autorités 
concernées, afin de faire face aux risques.

Photo:	Flavia	Giordani.	©	OIM	2015

Calendrier	des	ateliers	organisés	:

Ateliers 2012 2013 2014 2015
Atelier sur l’identification 
des menaces et des risques 
liées à la gestion intégrée des 
frontières 

Atelier sur l’identification 
des mesures au niveau de la 
coopération intra-service

Atelier sur l’identification 
des mesures au niveau de la 
coopération inter-service

Atelier sur l’identification 
des mesures au niveau de la 
coopération internationale

Atelier de restitution de la 
Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée des Frontières en 
Mauritanie
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2. Résumé de la Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée des Frontières en République Islamique 
de Mauritanie

1. Cadre	Stratégique	

La mission de cette stratégie est de fixer 
des objectifs stratégiques, des objectifs 
spécifiques et des activités pour développer 
les capacités des institutions de la République 
Islamique de la Mauritanie, renforcer le 
contrôle effectif des frontières et la lutte 
contre les trafics transfrontaliers, faciliter 
les mouvements à travers la frontière des 
personnes et des marchandises, et harmoniser 
les actions nationales, internationales et 
interinstitutionnelles pour la réalisation des 
objectifs définis dans le cadre de la stratégie.

Les Ministères impliqués dans le contrôle des 
frontières en Mauritanie sont: le Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), de 
la Défense, des Finances, de l’Equipement et 
des Transports, de la Justice, de la Sante, des 
Affaires Etrangères et de la Coopération, du 
Travail, du Développement Rural, des Pêches et 
de l’Economie Maritime. 

Ferry	du	Sénégal	au	Bac	de	Rosso.	©	OIM	2015
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Le contrôle des frontières en Mauritanie est 
effectué par la police - la Direction pour la 
Surveillance du Territoire (DST), la gendarmerie, 
la douane, la marine (garde-côtes) et l’armée 
nationale (zone militaire située le long de la 
frontière Est). Aujourd’hui en Mauritanie on 
retrouve 47 postes de contrôle frontaliers 
fixes dont 29 sont en charge à la DST et 18 à la 
Gendarmerie et des patrouilles mobiles pour la 
surveillance le long des frontières1.

Afin de coordonner la gestion intégrée des 
frontières, le Gouvernement de la République 
Islamique de Mauritanie doit créer des 

1 « Stratégie Nationale de Gestion Intégrée des 
Frontières en République Islamique de Mauritanie », 
Juin 2015.

 Cependant, selon les dernières communications reçues 
par l’OIM de la part de la DGSN et de la Gendarmerie, 
respectivement en avril et novembre 2015, et la réalité 
sur la terre vérifiée par les missions des états des lieux, 
ces chiffres devraient être revus (voir partie 3).

structures de coordination, au niveau 
stratégique et fonctionnel, avec pouvoir de 
décision, qui incluront des représentants des 
ministères qui participent directement à la 
GIF. Ils seront constitués d’un Coordonnateur 
national, un Secrétariat et un Conseil Exécutif. 
Ce dernier sera composé par le coordonnateur 
National de GIF, le Directeur Général de la Police 
Nationale, le Directeur Général des Douanes, le 
Point Focal Migration au Ministère de l’Intérieur, 
les Points focaux dans chacun des Ministères/
départements précités et des représentants 
d’autres institutions.

Le processus pour la mise en œuvre de la 
stratégie englobera la réalisation des objectifs 
stratégiques, des objectifs spécifiques et des 
activités. Le suivi et l’évaluation fourniront les 
moyens de mesurer les progrès accomplis en ce 
qui concerne les objectifs, d’évaluer les besoins et 
d’identifier le déficit en procédures législatives. 
Le processus de contrôle doit être effectué par 

Poste	frontalier	du	Bac	de	Rosso	-	le	poste	frontalier	le	plus	développé	avec	le	Sénégal.	©	OIM	octobre	2015

Poste	frontalier	de	Gogui	Zemmal	–	le	poste	frontalier	le	plus	développé	avec	le	Mali.	©	OIM	décembre	2015
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les institutions responsables, avec une large 
participation des parties prenantes, sur: les 
capacités institutionnelles, les indicateurs de 
suivi de la durée et de l’achèvement des trois 
premières années, les sources d’information 
et instruments de mesure et l’utilisation et 
diffusion des résultats du suivi-évaluation.

Parmi les indicateurs de suivi il y a :

 – Nombre des lois et décrets d’application qui 
sont entrés en vigueur après l’approbation 
de la stratégie ;

 – Structures établies (coordonnateur, 
secrétariat, conseil exécutif) ;

 – Nombre de personnel affecté aux postes 
frontaliers et pour la surveillance ;

 – Nombre de bâtiments construits ou 
renouvelés dans le cadre du développement 
des structures frontalières ;

 – Nombre et spécification des moyens 
fournis aux autorités responsables pour la 
mise en œuvre de la stratégie GIF ;

 – Nombre des formations organisées et 
nombre des participants de chaque 
institution ;

 – Nombre d’accords bilatéraux et 
multilatéraux signés avec d’autres pays et 
organisations ;

 – Suivi de la stratégie et rapports 
d’évaluation ;

Poste	frontalier	de	Gogui	Zemmal.	©	OIM	décembre	2015

 – Statistiques des institutions compétentes 
en matière de crimes, volume, nombre de 
voyageurs, véhicules, marchandises.

 – Nombres de profils de risques  
développés ;

 – Kilomètres de routes réalisés ;

 – Nombre de permis de travail délivrés ;

2. Plan	d’action

Le plan d’action est élaboré en complément 
au cadre stratégique afin de définir la stratégie 
nationale sur la gestion intégrée des frontières. 
Le plan d’action pour la mise en œuvre de cette 
stratégie inclura : 

 – Des objectifs stratégiques ; 

 – Des objectifs spécifiques ; 

 – Des activités concrètes pour la réalisation 
des objectifs ; 

 – Les institutions responsables à la réalisation 
et à l’appui de chaque objectif et activité ; 

 – Le temps pour la réalisation de chaque 
objectif ; 

 – Les sources financières nécessaires pour la 
mise en œuvre de chaque activité ; 
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3. Cartographie des postes frontaliers officiels et 
actifs en Mauritanie

1. Nombre	total	des	postes	
frontaliers	instaurés	par	arrêtés	

Pour l’établissement de postes frontaliers, 
appelés officiellement « les points de passage 
obligatoire aux frontières terrestres de la 
République Islamique de Mauritanie », trois 
arrêtés du Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation (MIDEC) ont été adoptés, 
deux en 2010 et un en 2012. Suite à l’adoption 
d’un arrêté en 2011 pour la suppression du 
poste frontalier de M’Boyo, officiellement sur 
le territoire mauritanien l’on compte en total 
aujourd’hui quarante-six postes frontaliers.

Cependant, selon le renseignement du MIDEC 
en juillet 2015, le pose de M’Boyo est destiné 
au passage des pêcheurs Sénégalais opérant 
dans les eaux territoriales mauritaniennes et un 
accord sur cette  question entre la République 
Islamique de Mauritanie et le Sénégal se trouve 
au Ministère des Pêches et de l'Economie 

Poste	de	Fassala	Néré	construit	en	2013	mais	abandonné.	©	OIM	juin	2015

Bon	 travail	 dans	 la	 tente	 à	 Doueinkara	 utilisée	 comme	
poste	frontalier	de	Fassala	Néré.	©	OIM	mai	2015

Maritime. Cette information doit être confirmée 
avec le Ministère des Pêches et de l'Economie 
Maritime.
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Petite	maison	traditionnelle	à	Doueinkara	utilisée	comme	poste	frontalier	de	Fassala	Néré.	©	OIM	octobre	2015

Petite	tente	à	Doueinkara	utilisée	comme	poste	frontalier	de	Fassala	Néré.	©	OIM	mai	2015

Arrêté
Nombre	de	points	de	passage	aux	frontières	terrestres

fixés	par	l’arrêté supprimés	par	l’arrêté total	après	l’arrêté
Arrêté 0394 du 3 février 2010 35 0 35

Arrêté 0904 du 16 avril 2010 10 0 45

Arrêté 1801 du août 2011 0 1 (M'Boyo) 44

Arrêté 0980 du 4 juin 2012 2 0 46
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Nouveau	bâtiment	pour	le	poste	frontalier	d’Adel	Bagrou	–	inutilisé.	©	OIM	décembre	2015

2. Postes	frontaliers	contrôlés	
par	la	Police	Nationale	ou	la	
Gendarmerie	sur	leur	auto-
compréhension

L’OIM a demandé à la Police nationale (DGSN) et 
la Gendarmerie Nationale de leur communiquer 
le nom des postes frontaliers étant sous leur 
contrôle. 

1) Selon la dernière correspondance 
transmise par la DGSN en novembre 2015, 
32 postes ont été nommés. La réponse 
confirme donc les 27 postes qui figurent 
dans les arrêtés mentionnés ci-dessus et 
qui sont contrôlés par la Police Nationale, 
mais en énonce cinq autres qui ont été 
établis avec d’autres arrêtés (pas spécifiés 
dans la réponse) : Trois commissariats 
considérés comme postes frontaliers 
maritimes :

 – Le commissariat du port autonome de 
Nouakchott ;

 – Le commissariat du port autonome de 
Nouadhibou ;

 – Le commissariat du port de pêche artisanal 
de Nouadhibou.

2) Un commissariat considéré comme étant 
un autre poste sur le Fleuve Sénégal :

 – Le commissariat de N'Diago.

3) Un poste qui est réservé aux pêcheurs 
uniquement et qui est utilisé comme 
passage autorisé :

 – Le poste de M’Boyo (à côté du commissariat 
de N’Diago).

D’autre part, la réponse de la Gendarmerie 
Nationale communiquée en avril 2015, nomme 
20 postes frontaliers étant sous leur contrôle. 
Dans cette liste de 20 postes, la Gendarmerie 
Nationale inclue les deux postes également 
listés par la DGSN, le « PK 55 Nouadhibou » et 
le « M’Boyo ».

Adel	Bagrou	–	l’ancien	bâtiment	et	le	nouveau	bâtiment	à	côté	de	l’autre.	©	OIM	2015
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3.	 Efforts	nécessaires	pour	clarifier	
les	états	des	lieux	des	postes	
frontaliers

En se référant au tableau de l’ANNEXE 1 et à la 
cartographie des postes frontaliers de l'ANNEXE 
2, on peut identifier quelques différences 
concernant le contrôle des postes frontaliers 
établis par les quatre arrêtés et ceux déclarés 
par la DGSN et par la Gendarmerie Nationale. 

Ainsi, nous avons deux points à clarifier avec la 
DGSN et avec la Gendarmerie Nationale :

1) Quels sont les arrêtés ou les règlements 
spécifiques qui légitiment le contrôle de la 
Police Nationale aux cinq postes frontaliers 
supplémentaires déclarés par la DGSN ? 
En particulier, pour les postes frontaliers 
maritimes et pour la revitalisation du 
poste de M’Boyo qui a été supprimé par 
l’arrêté 1801 du août 2011 ;

2) Pourquoi la DGSN énonce les points de 
passage maritime mais ne mentionne 
pas les trois aéroports internationaux 
de Nouakchott, Nouadhibou et Atar, qui 
sont évidemment des points de passage 
aériens contrôlés par la Police Nationale2?

Pour clarifier les points listés ci-dessous, l’OIM 
mènera un état des lieux sur chaque poste 
frontalier et suivra l’évolution de certains 
postes, afin de finaliser la cartographie des 
postes frontaliers opérationnels sur le territoire 
mauritanien et pouvoir se consulter avec la 
DGSN pour adopter ensemble des arrêtés 
permettant la mise à jour des postes frontaliers 
officiels existants.

1. Région du Hodh Ech Charghi 

 –  « Fassala	Néré » : Lors de la visite en mai 
2015, l’OIM a constaté que le bâtiment 
dans la ville de Fassala Néré, construit en 
2013 par la DGSN et équipé par l’OIM, 
a été abandonné en septembre 2014 
et que la fonction de poste frontalier 
a été déplacée dans une tente établie 

2 Le DGSN néglige les points de passages aéroportuaires 
dans ses correspondances d’avril et de novembre 2015 
en réponse à l’enquête menée par l’OIM Nouakchott 
sur ce sujet.

au village de «Doueinkara» à environ 
2 km de la ville de Fassala Néré. Suite 
aux visites plus récentes, en octobre et 
décembre 2015, l’OIM a constaté que 
le poste frontalier a été nouvellement 
déplacé. Aujourd’hui les fonctions de 
ce poste frontalier sont exercées dans 
une petite maison traditionnelle dans 
le même village, à environ 200 m de la 
tente. Tout l'équipement y compris les 
bureaux, ordinateurs, imprimantes et 
panneaux solaires donnés par l'OIM dans 
le cadre d'un projet financé par l'UE au 
poste frontalier de Fassala Néré ont été 
stockés dans le Commissariat de la Police 
de Fassala Néré.

Le fait que Il a été noté que Le village de « 
Doueinkara », où se trouve actuellement le 
poste, est une localisation  plus stratégique, 
car il constitue le point de  croisement 
entre les routes  venant de la Mauritanie 
et du Mali   et représente  dun point de 
passage des voyageurs transfrontaliers. 
Ces raisons sont à l’origine du déplacement 
du poste frontière.

Vu les récents incidents sécuritaires dans 
le territoire malien à proximité de ce poste 
frontalier et de l’arrivée, depuis juin 2015, 

Poste	frontalier	de	Gani.	©	OIM	octobre	2015
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de nouveaux réfugiés maliens se dirigeant 
au camp de M’Bera, l’OIM a marqué son 
intérêt pour la sécurisation du poste 
frontalier de Fassala Néré. L’importance de 
ce poste, liée à l’augmentation croissante 
de passages nécessite la construction 
d’un nouveau poste frontalier au même 
endroit. Avec le consentement de la 
DGSN et du Hakem de Fassala, le nouveau 
bâtiment va être construit au cours de 
l’année 2016 à la place de la tente, dans 
le cadre du projet régional financé par le 
Japon avec le budget supplémentaire de 
l’année d’exercice 2014. 

 – « Djigueni » et « Feirenni »  : Selon la 
communication de la Gendarmerie en 
avril 2015, les deux postes frontaliers 
sont unifiés en un seul poste, nommé « 
Djiguenny (Fereiny) ». Cependant, selon les 
arrêtés, les deux postes frontaliers restent 
distincts. Une vérification sur ces postes à 
ce sujet est donc nécessaire et une mise à 
jour des coordonnées GPS des postes est 
requise. Dans la conclusion de ce rapport, 
l'OIM prend en compte « Djigueni » et « 

Feirenni » provisoirement comme un poste  
géré par la Gendarmerie.

 – « Adel	 Bagrou » : Lors de la visite en 
décembre 2015, pour faciliter la réunion 
bilatérale entre les agents de la police 
mauritanienne du poste frontalier d’Adel 
Bagrou et les agents de la police malienne 
du poste frontalier de Nara dans le cadre du 
projet régional financé par le Japon, l’OIM 
a constaté que le bâtiment construit en 
2013 par l’OIM à côté du bâtiment original 
n’était pas encore fonctionnel. Selon les 
agents et le commissaire de police d’Adel 
Bagrou, cela est dû au manque d’électricité 
et d’eau. Cependant, ils ont confirmé que 
la localisation du bâtiment est parfaite car 
elle se trouve sur le passage de voyageurs 
entre la Mauritanie et le Mali.

L’OIM a observé que l’état du nouveau 
bâtiment est bien préservé, que tous 
les équipements dans le bâtiment 
original sont également bien maintenus 
et toujours opérationnels. Pour ce qui 
concerne le réseau d’électricité et d’eau 
provenant de la ville d’Adel Bagrou, ces 

Espace	pour	le	marché	derrière	le	poste	frontalier	de	Gani.	©	OIM	octobre	2015
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derniers arrivent jusqu’à environ 300 
m du nouveau poste frontalier. L’OIM a 
pris les dispositions nécessaires en vue 
de faire raccorder le nouveau poste aux 
réseaux (eau/électricité) de la ville au 
cours de l’année 2016 dans le cadre du 
projet régional financé par le Japon avec 
le budget supplémentaire de l’année 
d’exercice 2014.

2. Région du Trarza 

 – « Gani » :  Le poste est comptabilisé par 
la DGSN selon les réponses d’avril 2015 
et de novembre 2015. Cependant, aucun 
des quatre arrêtés ne l’a fixé. Dans le cadre 
de la première mission des états des lieux 
des postes frontaliers en octobre 2015, 
le poste a été visité, ses coordonnées 
GPS vérifiées ainsi que les opérations 
de gestion de la frontière par la Police 
Nationale. L’état du bâtiment est bon mais 
le poste n’est pas encore relié au réseau 
d’électricité de la ville. Le poste du côté 
sénégalais est Gaé et se situe juste en 
face, de l’autre côté du fleuve (à environ  
400 m de distance). Le chef de post a assuré 
personnellement la connexion au réseau 
d’eau, a acheté un écran pour l’ordinateur 
(deux écrans sont hors usage) et il a aussi 
acheté un panneau solaire, 2 batteries et 
un transformateur. Le logiciel utilisé est 
SIRP. Les femmes de la communauté de 

Gani ont créé un espace pour le marché 
derrière le poste frontalier en profitant des 
passages des riverains et de la sécurité.

 – « Lexeiba	 II » : La visite effectuée, en 
octobre 2015, dans le cadre de cette 
première mission des états des lieux, a 
permis de constater que le premier poste 
frontalier de Lexeiba II a été construit 
sur un point qui n’est pas adapté à ses 
fonctions et qui est trop proche du fleuve. 
Ainsi, même pendant la saison sèche, 
période de la visite, ce poste se trouvait 
pris par les eaux du fleuve. Un deuxième 
poste a été construit par l’état. Il se trouve 
à côté du commissariat (endommagé par 
un incendie), mais à 200 m de la frontière. 
Pour toutes ces raisons, les policiers ont 
installé une petite table sous un arbre 
à côté du fleuve afin d’y procéder aux 
contrôles transfrontière.

Après l’accord de l’Union Européenne, 
qui finance le projet, un nouveau poste 
pourra être construit par l’OIM sur un site 
approprié au cours de l’année 2016.

 – « N’Diago » : Le Commissariat de police 
de « N’Diago » est comptabilisé par la 
DGSN selon les réponses d’avril 2015 et 
de novembre 2015. Cependant, aucun des 
quatre arrêtés ne le mentionne. La DRS a 
confirmé le 17 décembre 2015 que N’Diago 

Gens	arrivés	à	Gani	du	côté	sénégalais,	Gae.	©	OIM	octobre	2015
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Première	poste	frontalier	de	Lexeiba	II	pris	par	les	eaux	du	fleuve.	©	OIM	octobre	2015

est la zone qui inclut Diama et M’Boyo. 
Dans le cadre de la mission des états des 
lieux en mai 2016, le commissariat a été 
visité. En fait, ce commissariat ne gère 
pas la frontière, et n'est responsable 
que du poste frontalier de « M'Boyo » 
(uniquement pour les pêcheurs) à 7 km. 
Ainsi, dans la conclusion de ce rapport, 
l'OIM ne prend pas en compte « N'Diago » 
comme un poste frontalier.

 – « M’Boyo » : Le poste a été supprimé par un 
arrêté de 2011 mais existe sur les listes de 
la DGSN et la Gendarmerie comme étant un 
poste actuellement utilisé pour le contrôle 
des pêcheurs Sénégalais. Selon le MIDEC 
en juillet 2015, le poste de M’Boyo est 
destiné au passage des pêcheurs opérant 
dans les eaux territoriales mauritaniennes 
et un accord sur cette question entre le 
République Islamique de Mauritanie et le 
Sénégal se trouve au Ministère des Pêches 

et de l’Economie Maritime3. Dans le cadre 
de la mission des états des lieux en mai 
2016, le poste a été visité. Il est situé à 7 
km du Commissariat de N’Diago et de la 
brigade de gendarmerie. Ce poste frontalier 
est accessible uniquement lors de la marée 
basse via la plage. Le poste frontalier 
de la police et celui de la gendarmerie 
sont très proches l’un de l’autre (environ 
100 m). L’emplacement est stratégique, 
la police vérifiant le flux des pêcheurs et 
les formalités et la gendarmerie assurant 
la sécurité de la zone et effectuant des 
patrouilles périodiques. Ainsi, dans la 
conclusion de ce rapport, l'OIM prend 
en compte « M'Boyo » comme un poste 
frontalier géré uniquement par la Police.

3 Cette information doit être confirmée avec le Ministère 
des Pêches et de l'Economie maritime.

M'Boyo	(pour	les	pêcheurs).	©	OIM	mai	2016
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 – « Tekane » : Le poste existe selon les quatre 
arrêtés mais n’est pris en considération 
sur aucune des listes de la DST ou la 
Gendarmerie. Il convient de clarifier 
l’historique de ce poste, et vérifier si un 
poste frontalier a effectivement été mis 
en place à cet endroit. La situation mérite 
d’être actualisée. Dans la conclusion de ce 
rapport, l'OIM ne prend pas en compte « 
Tekane »  provisoirement comme un poste 
frontalier existant.

3. Région de Dakhlet-Nouadhibou

 – « PK	55	Nouadhibou » : Comme « M’Boyo », 
le poste existe sur les listes de la DGSN et 
de la Gendarmerie. Il est en fait un point 
de passage très important sur la principale 
voie de transport routier entre le Maroc et 
la Mauritanie. Il faut vérifier comment les 
deux parties ainsi que la Douane travaillent 
ensemble à l’un poste où s’ils sont séparés 
géographiquement tout en se trouvant 
dans le même secteur. Dans la conclusion 
de ce rapport, l'OIM prend en compte « PK 
55 Nouadhibou »  provisoirement comme 
un poste frontalier géré par la Police et la 
Gendarmerie.

 – « Tmeimichatt » : Les coordonnées GPS 
disponibles obtenues avant avril 2014 
semblent incorrectes et indiquent en fait 
une localisation dans le Hodh El Gharbi. 
Les coordonnées GPS doivent donc être 
vérifiées.

4. Région du Brakna  

 – « Bababe » : Comme « Gani », le poste 
est compté par la DGSN selon la réponse 
de novembre 2015 alors qu’aucun des 
quatre arrêtés ne l’a fixé. Il faut le visiter 
et vérifier l’existence et la fonction de ce 

poste ainsi que ses coordonnées GPS. Dans 
la conclusion de ce rapport, l'OIM prend 
en compte « Bababe »  provisoirement 
comme un poste frontalier géré par la 
Police.

5. Région de Tiris Zemour 

 – « F’derick » et « Touajile » : Comme  
« Djigueni » et « Feirenni », les deux postes 
sont comptés comme un seul poste à l’instar 
de « Fderick (Tewajil) » de la Gendarmerie 
conformément à la réponse d’avril 2015. 
Cependant, les arrêtés les ont fixés comme 
deux postes séparés. Les coordonnées 
GPS disponibles de «Touajile», obtenues 
avant avril 2014, semblent incorrectes. Les 
coordonnées GPS relevées le situent hors 
de la région de Tiris Zemmour et loin de 
« F'derick ». Dans l'occasion de la mission 
des états des lieux pour le poste frontalier 
de « Zoueiratt » en mars 2016, l'OIM n'a 
pas pu visiter ces postes pour vérifier la 
réalité. Mais, selon la gendarmerie locale, 
ces deux postes sont séparés à environ 30 
km. Et, selon l’information mise à jour en 
mai 2016 de la Gendarmerie à Nouakchott, 
le point de passage de « Touajile » est 
actuellement utilisé par l'Armée. Mais, 
en raison de la demande de l'Armée, la 
Gendarmerie a mis en place un point de 
passage de « Leghreidatt »  à proximité du 
point de passage « Touajile » pour effectuer 
le contrôle des flux de voyageurs mais sans 
qu''un nouvel arrêté. Il convient de vérifier 
ces informations, la réalité du terrain et 
mettre à jour ses coordonnées GPS dans 
le futur proche. Ainsi, dans la conclusion 
de ce rapport, l'OIM prend en compte 
« F'derick » et « Touajile/Leghreidatt » 
provisoirement comme deux postes  gérés 
par la Gendarmerie.

Fonction	actuelle	du	poste	frontalier	de	Lexeiba	II.	©	OIM	octobre	2015
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4. Conclusions et recommandations
1. Nombre	des	postes	frontaliers/

points	de	passage	opérationnels

En prenant en compte toutes les informations 
disponibles au 10 mai 2016, nous pouvons 
compter officieusement 53 points de passages 
opérationnels pour la gestion des frontières 
/ migrations, dont 47 points de passage aux 

frontières terrestres, 3 postes frontaliers 
maritimes et 3 aéroports internationaux. 
En se référant à l'ANNEXE 1 et au tableau  
ci-dessous, on peut en voir la répartition 
détaillée. Il conviendra de mettre à jour ces 
données, à l’issue des missions d’états des lieux 
pour l’ensemble des postes frontaliers.  

Résumé	provisoire	du	nombre	des	postes	frontaliers/points	de	passage	opérationnels	le	10	mai	2016

Total
Géré	par	

la	Police	nationale la	Gendarmerie	nationale les	deux
Points de passage aux frontières 47 27 19 1 (PK55)

Postes frontaliers maritimes 3 3 0 0

Aéroports Internationaux 3 3 0 0

Total 53 33 19 1

Cependant, pour la finalisation de la 
cartographie et la mise à jour officielle du statut 
juridique des postes frontaliers opérationnels 
et de leurs fonctions, il faut confirmer :

1) L’existence de certains documents 
officiels sur le transfert temporaire de 
responsabilité pour le contrôle des 
certains postes frontaliers de la Police 
nationale à la Gendarmerie nationale ;

2) Les noms officiels des postes qui sont 
souvent différents entre les arrêtés du 
MIDEC et les dénominations de la DGSN 
et de la Gendarmerie ; 

3) L’existence, les fonctions et les localisations 
(avec les coordonnées GPS) des postes 
par une série de missions dont l’objectif 
sera de clarifier la position géographique 
des postes par rapport aux contraintes 
opérationnelles et à la réalité du terrain 
(comme par exemple Fassala Néré, Adel 
Bagrou et Lexeiba II).

2.	 Recommandations

1) Pour la durabilité de la fonction des 
postes frontaliers, la localisation de la 
construction de nouveaux bâtiments 
doit être décidée stratégiquement et 
logiquement, en collaboration avec la 
DGSN et la Gendarmerie, en considérant 

le flux des voyageurs, la disponibilité de la 
connexion au réseau d’approvisionnement 
en électricité et en eau et les risques 
possibles de dommages ou d’érosion 
naturelle. Cette recommandation est 
le fruit des enseignements tirés des 
constructions antérieures (bâtiments des 
postes frontaliers de Fassala Néré, Adel 
Bagrou et Lexeiba II). Si aucun réseau en 
électricité ou en eau n’est disponible, il faut 
assurer un système d’approvisionnement 
alternatif et durable, comme par exemple, 
la combinaison de panneaux solaires et 
d’un générateur pour électricité, et pour 
l’eau, l’installation d’un nouveau puit ou 
l’amélioration de la capacité d’un puit 
existant avec une pompe de relevage.

2) Après la finalisation de la cartographie, 
un nouvel arrêté, prenant en compte les 
réalités du terrain, pourrait être pris. Une 
vérification périodique et régulière devrait 
être initiée par la DGSN.

3) Il semble très important de mettre en place 
un projet, en étroite concertation avec 
la DGSN, visant à améliorer l’archivage 
des documents officiels. Les objectifs 
pourraient être, à titre d’exemple :

 – Développement d’un bon archivage 
numérique centralisé des documents 
originaux et de tous les anciens numéros 
du « Journal Officiel » ;
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 – Mise en place d’un système de recherche 
convivial du contenu du « Journal Officiel » ;

 – Mise en place d’un mécanisme de partage 
des nouveaux documents avec toutes les 
entités gouvernementales liées. 

3.	 Réalisations	en	cours	et	
programmations

1) Les études et démarches en vue de la 
construction d’un nouveau poste frontalier 
à Fassala Néré, sur un site plus adapté, ont 
été effectuées. La DGSN et le Hakem de 
Fassala ont donné leur accord, tant pour 
la construction que la localisation sur le 
croisement des routes entre la Mauritanie 
et le Mali dans le village de Doueinkara. 
Cette opération sera réalisée dans le cadre 
du projet régional financé par le budget 
supplémentaire japonais de 2014.

2) Afin de finaliser la cartographie, l’OIM, 
en coordination avec la DGSN et la 
Gendarmerie, procèderont à la vérification 
des documents officiels relatifs à la 
gestion des frontières, en particulier pour 
ce qui relève du transfert temporaire de 
responsabilité à la Gendarmerie. Cette 
étape est également nécessaire dans le 
cadre de l’étude de l'évaluation globale 
de la gestion des frontières, actuellement 
en cours dans le cadre du projet bilatéral 
visant à l’amélioration de la sécurité entre 
la Mauritanie et le Mali qui est également 
financé par le Japon.

3) L’OIM, avec la participation de la DST et 
des partenaires techniques et financiers, 
depuis octobre 2015, poursuit une série 
de missions d’évaluations et d’états des 
lieux de tous les postes frontaliers avec un 
relevé des coordonnées GPS. Ces missions 
ont pour but de contrôler l’état des 
bâtiments et des équipements et d’étudier 
les pratiques opérationnelles. Ces missions 
contribuent aux multiples activités qui 
font l’objet de plusieurs projets de l’OIM 
ayant pour objectif l’amélioration de la 
gestion des frontières et de la sécurité.

Les résultats obtenus contribueront, dans 
le cadre du projet régional financé par le 
Japon, à la finalisation de la cartographie 
et à l’évaluation globale de la gestion des 

frontières en Mauritanie et au Mali ; à 
l’élaboration et au développement des 
SOPs (Standard Operating Procédures - 
procédures opérationnelles normalisés), 
des actions transverses programmées 
dans plusieurs projets financés par l’UE 
ou le Japon, et également dans le suivi des 
constructions de postes financés par l’UE.

Ces missions ont le mérite de mettre en 
lumière de  nouveaux besoins, d’identifier 
certaines lacunes ou  dysfonctionnements, 
afin d’améliorer encore le système de 
gestion des frontières tant au plan des 
bâtiments et des équipements que 
du développement des compétences, 
du partage des informations, de la 
normalisation de procédures. Enfin, elles 
auront permis de constater l'abandon, 
certes surprenante, du bâtiment de Fassala 
Néré et la mise en œuvre d’une simple 
tente comme poste frontalier. Le même 
constat a pu être effectué pour Lexeiba 
II où une simple table fait office de poste 
frontalier, le poste lui-même se trouvant 
au milieu des eaux du fleuve. Enfin, il 
aura été possible d’identifier les besoins 
réels du poste frontalier d’Adel Bagrou en 
électricité et en eau. 

Ces identifications seront compilées et 
analysées par rapport à la définition des 
priorités du plan d'actions de la Stratégie 
Nationale. Des solutions rapides et 
adaptées seront proposées dans le cadre 
des actions entreprises actuellement, en 
étroite collaboration avec les autorités 
compétentes. Mais toutes les pistes seront 
étudiées afin développer de nouveaux 
projets avec la DGSN et les bailleurs de 
fonds. Des pistes de réflexions seront 
étudiées afin d’apporter des réponses 
adaptées sur le court terme, mais 
également d’établir un plan d’action à 
moyen et à long terme, afin de consolider 
les réalisations mais aussi de renforcer et 
améliorer la gestion et de la sécurité des 
frontières tant au niveau national que 
régional.
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5. Annexe
Annexe	1	:	Situation	actuelle	de	la	vérification	des	postes	frontières	/	points	de	passage	en	Mauritanie	le	
10	mai	2016
Nom	des	points	de	passage Région	(Wilaya) Type	de	point	de	passage Arrêtés
Adel Bagrou Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Bassiknou Hodh Ech Charghi
Point de passage obligatoire aux frontières
(Actuel : Point de passage et règlement 
commissariat de police frontalier)

A 0394 du 3 février 2010

Fassala Néré (déplacé à Doueinkara) Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Djigueni Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Feirenni Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Bousteila Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Oualata (Walata par G) Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
N'Beiket Lahouach (Dhar	par G) Hodh Ech Charghi Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Gogui Zemmal Hodh El Gharbi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Touil Hodh El Gharbi Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Hamod Assaba Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Tenaha Assaba Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Bac de Rosso (Rosso par P) Trarza Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Diama (Baarrage	de	Diama	par P) Trarza Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Jidr El Mohguen Trarza Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Gani Trarza Point de passage obligatoire aux frontières non
Lexeiba II Trarza Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010

M’Boyo (pour les pêcheurs) Trarza
Point de passage obligatoire aux frontières 
(Actuel: Point de passage autorisé pour les 
pécheurs)

A 904 du 16 avril 2010 
Supprimé par A 1801 de l’août 2011 
(Accord avec le Sénégal repérable au 
Ministère des Pêches) 

Mercel (Keur Macéne) Trarza Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Tekane Trarza Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
PK55 Nouadhibou Dakhlet-Nouadhibou Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Tmeimichatt (T'meimichatt	par G) Dakhlet-Nouadhibou Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Douera Dakhlet-Nouadhibou Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Choum Adrar Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Bababe Brakna Point de passage obligatoire aux frontières non
Dar El Barka Brakna Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Djude Dande Mayo Brakna Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Aéré M'Bar (Aéré	Mbare par P) Brakna Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Boghe Débarcadèr (Boghe par P) Brakna Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
M'Bagne (Mbagne par P) Brakna Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Wompou Débarcadèr (Wampou	par P) Guidimagha Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Gouraye Débarcadère (Gouraye par P) Guidimagha Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Ghabou Débarcadère (Ghabou par P) Guidimagha Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Ould Yenge (O'Yenge par G) Guidimagha Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

El Melgue Guidimagha Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Zoueiratt (Guelb par P) Tiris Zemour Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Chegatt Tiris Zemour Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Bir Mogrein Tiris Zemour Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
F'derick (Fderick	par G) Tiris Zemour Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Touajile (Tewajil par G et déplacé à 
Leghreidatt) Tiris Zemour Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010

Ain Ben Tili (Ain	Bitili par G) Tiris Zemour Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Kaedi Débarcadèr (Kaedi par P) Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Wali Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010

Djéol (Jowol) Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Yoummaniéré Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 904 du 16 avril 2010
Tifoundé Civé Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Koundele (Koundel par P) Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 980 du 4 juin 2012
Silla (Sylla par P) Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 980 du 4 juin 2012
Sagne Gorgol Point de passage obligatoire aux frontières A 0394 du 3 février 2010
Nouakchott port autonome Trarza Poste frontalier maritime

(ayant fait l’objet d’arrêtés 
différents?)

Nouadhibou port autonome Dakhlet-Nouadhibou Poste frontalier maritime

Nouadhibou port de pèche Dakhlet-Nouadhibou Poste frontalier maritime

N’Diago = Commissariat de N’Diago (à 7 km du 
le poste frentalier de M’Boyo qui dépend du 
Commissariat)

Trarza Point de passage et règlement commissariat 
de police frontalier

Nouadhibou Aéroport Dakhlet-Nouadhibou Aéroport International

Nouakchott Aéroport Trarza Aéroport International

Atar Aéroport Adrar Aéroport International

Remarque : 1. « P » ou « par P » : Par la DGSN (par la Police).
 2. « G » ou « par G » : Par la Gendarmerie.
 3. « OIM » : Comptage officieux par l’OIM Nouakchott. 
 4. Les descriptions dans les cellules jaunes ont leurs explications détaillées dans le rapport (voir partie 3).
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Nom	des	points	de	passage
Dénombrés	au	10	mai	2016 GPS	

A P G OIM Coordonnées Confirmé en
Adel Bagrou 1 1 - 1 15°31.493'N 7°02.366'W décembre 2015

Bassiknou 2 2  - 2 15°51.829'N 5°57.231'W juin 2015

Fassala Néré (déplacé à Doueinkara) 3 3  - 3 15°31.231'N 5°30.593'W juin 2015

Djigueni 4 -
1 4

15°53'37.25"N 8°34'19.57"W -

Feirenni 5 - 15°34'1.13"N 8°55'10.59"W -
Bousteila 6 - 2 5 15°34'40"N 8°4'55"W -
Oualata (Walata par G) 7 - 3 6 17°18'0"N 7°1'30"W -
N'Beiket Lahouach (Dhar	par G) 8 - 4 7 16°53'14.1"N 5°43'10.9"W -
Gogui Zemmal 9 4 - 8 15°41.936N 9°18.989'W décembre 2015
Touil 10 - 5 9 15°32'0"N 10°7'0"W -
Hamod 11 - 6 10 15°38'33.18"N 11°30'51.67"W -
Tenaha 12 - 7 11 15°6'30.76"N 10°53'56.86"W -
Bac de Rosso (Rosso par P) 13 5 - 12 16°30'32.7"N 15°48'42.2"W octobre 2015
Diama (Baarrage	de	Diama	par P) 14 6 - 13 16°13'14.5"N 16°24'52.0"W octobre 2015
Jidr El Mohguen 15 7 - 14 16°31'44.8"N 15°30'30.4"W octobre 2015
Gani - 8 - 15 16°35'26.4"N 15°27'19.5"W octobre 2015
Lexeiba II 16 9 - 16 16°39'22.1"N 14°57'02.1"W octobre 2015

M’Boyo (pour les pêcheurs) - 32 8 46 16°06'21.0"N 16°30'32.5"W mai 2016

Mercel (Keur Macéne) 17 - 9 17 16°31'40.9"N 16°14'14.8"W -
Tekane 18 - - - ? ? -
PK55 Nouadhibou 19 10 10 18 21°19'50.55"N 16°56'45.15"W -
Tmeimichatt (T'meimichatt	par G) 20 - 11 19 17°14'44"N ? 10°40'11"W ? -
Douera 21 - 12 20 21°17'20.8"N 15°20'00.5"W -
Choum 22 - 13 21 21°18'0"N 13°1'48"W -
Bababe - 11 - 22 ? ? -
Dar El Barka 23 12 - 23 16°38'51.0"N 14°43'29.7"W octobre 2015
Djude Dande Mayo 24 13 - 24 16°20'9.44"N 13°58'36.01"W -
Aéré M'Bar (Aéré	Mbare par P) 25 14 - 25 16°23'07.32"N 14°03'02.98"W -
Boghe Débarcadèr (Boghe par P) 26 15 - 26 16°34'58.6"N 14°16'29.5"W octobre 2015
M'Bagne (Mbagne par P) 27 16 - 27 16°8'42.1"N 13°47'11.1"W octobre 2015
Wompou Débarcadèr (Wampou	par P) 28 17 - 28 15°07'26.46"N 12°44'22.44"W -
Gouraye Débarcadère (Gouraye par P) 29 18 - 29 14°54'01.0"N 12°27'06.5"W octobre 2015
Ghabou Débarcadère (Ghabou par P) 30 19 - 30 14°44'20.94"N 12°05'21.36"W -

Ould Yenge (O'Yenge par G) 31 - 14 31 15°32'25.44"N 11°42'52.92"W -

El Melgue 32 - 15 32 14°54'10.09"N 11°48'1.43"W -
Zoueiratt (Guelb par P) 33 20 - 33 22°40'42.52"N 12°42'42.16"W -
Chegatt 34 - 16 34 25°23'5.32"N 5°47'10.58"W -
Bir Mogrein 35 - 17 35 25°13'0"N 11°37'0"W -
F'derick (Fderick	par G) 36 -

18
36 22°40'18.01"N 12°41'34.01"W -

Touajile (Tewajil par G et déplacé à 
Leghreidatt) 37 - 47 18°38'21"N ? 5°43'10.9"W ? -

Ain Ben Tili (Ain	Bitili par G) 38 - 19 37 25°55'4"N 9°35'13"W -

Kaedi Débarcadèr (Kaedi par P) 39 21 - 38 16°8'33.6"N 13°29'46.1"W octobre 2015

Wali 40 22 - 39 15°20'14.59"N 12°54'2.22"W -

Djéol (Jowol) 41 23 - 40 16°3'30.9"N 13°22'31.8"W octobre 2015
Yoummaniéré 42 24 - 41 15°34'58.84"N 13°5'11.79"W -
Tifoundé Civé 43 25 - 42 15°41'56.22"N 13°12'0.11"W -
Koundele (Koundel par P) 44 26 - 43 15°47'9.74"N 13°15'29.12"W -
Silla (Sylla par P) 45 27 - 44 16°7'41.6"N 13°35'24.8"W octobre 2015

Sagne 46 - 20 45 15°12'00"N 12°46'60"W avril 2016

Nouakchott port autonome - 28 - M1  ?  ? -

Nouadhibou port autonome - 29 - M2  ?  ? -

Nouadhibou port de pèche - 30 - M3  ?  ? -

N’Diago = Commissariat de N’Diago (à 7 km du 
le poste frentalier de M’Boyo qui dépend du 
Commissariat)

- 31 - -  ?  ? -

Nouadhibou Aéroport - - - A1 20°55'59.94"N 17°2'20.53"W -

Nouakchott Aéroport - - - A2 18°4'49.00"N 15°59'4.00"W -

Atar Aéroport - - - A3 20°31'8.68"N 13°2'47.59"W -

Remarque : 1. « P » ou « par P » : Par la DGSN (par la Police).
 2. « G » ou « par G » : Par la Gendarmerie.
 3. « OIM » : Comptage officieux par l’OIM Nouakchott. 
 4. Les descriptions dans les cellules jaunes ont leurs explications détaillées dans le rapport (voir partie 3).
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OIM Mauritanie
Lot 551 E Nord Tevragh Zeina, Nouakchott – Mauritania (RIM)

Tél. : +222 45 24 40 81 • Courriel : iomnouakchott@iom.int 
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