
 

 

Mauritanie: 
Pays de transit pour migrants ou auxiliaire  

de police de l’UE? 
 

Rencontre avec Amadou M‘Bow du AMDH 
(Association des droits de l’Homme de Mauritanie) 

 
Jeudi le 25.1.07 à 19h30 

Lieu: Werkstatt 3, Nernstweg 32, 22675 Hamburg 
 

 
Jusqu’en mars 2006, date à laquelle la Mauritanie fit 
les gros titres des journaux allemands, ce pays 
d’Afrique de l’Ouest était resté plutôt inconnu. Le 
Maroc avait alors renforcé ses contrôles aux 
frontières avec l’aide de l’UE suite à l’afflux de 
migrants sur les enclaves espagnoles Ceuta et Melila 
en octobre 2005. En conséquence de cela des 
milliers de bateau de réfugiés ont depuis tenté 
d’atteindre les Iles Canaries en prenant la route de 
Mauritanie, de loin plus longue et risquée. L’UE 
proposa de l’argent au gouvernement mauritanien 
pour mettre sur pied des patrouilles communes sur 
les côtes avec l’agence de protection des frontières 
de l’UE „Frontex“,  ainsi que pour la construction de 
camps d’internement et pour la mise en application 
d’expulsions. 
Dans le camp Nouadhibou étaient internés plus de 
4000 migrants depuis mars 2006. En septembre ils 
étaient encore 700, en majorité originaire du Sénégal 

                                                                             et du Mali. 
 
Lors de cette rencontre nous souhaitons discuter en autre les questions suivantes avec Amadou 
M’Bow qui a pris part fin juin 2006, en tant que représentant de l’AMDH, à une conférence afro-
européenne à Rabat sur la migration, les droits fondamentaux et les mouvements de libération, et qui 
a organisé, en Mauritanie, des conférences de presse et une journée portes ouvertes lors de la 
journée d’action sur la migration transnationale le 7.10.06: 
 

• Quelle est la situation des migrants et réfugiés en Mauritanie?  
 

• Quelle résistance y a-t’il contre la politique de migration de l’UE, quelles sont ses conditions et 
quel est le soutien que les activistes de Mauritanie et des pays voisins souhaitent avoir? 

 
• Quel genre de discussions, réclamations et activités y a-t’il dans les pays africains en rapport à 

la migration, par exemple lors du Forum social international de janvier 2006 à Bamako/Mali, de 
la conférence à Rabat, ainsi qu’en vue du Forum social international fin janvier 2007 à Nairobi 
et par rapport à la mobilisation contre le Sommet du G8 en juin 2007 à Heiligendamm?  
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