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1-Le contexte 

      En Mauritanie, mais également dans d’autres pays du monde, en raison de la deuxième vague du COVID-

19, plusieurs ONG ont dû fermer leurs bureaux et interrompre des projets sur le terrain. Le vide qui en résulte 

a accru l'exposition et la vulnérabilité des migrants et des réfugiés à Nouadhibou, deuxième grande ville du 

pays. Le surpeuplement des camps, l’immigration illégale de l’Afrique vers  l’Europe, les conflits armés et la 

nécessité de gagner sa vie font partie des nombreux défis qui compliquent le suivi des mesures de confinement, 

d'hygiène et d'assainissement destinées à prévenir la troisième vague du Covid-19.  

  La Mauritanie pour faire face à cette situation, à cause de l’augmentation inquiétante des contaminations, 

17658 cas de contamination et 457  décès, le 13 Janvier 2021, a progressivement instauré des mesures de 

distanciation sociale, un couvre-feu de 20h à 6h du matin,  afin de freiner la propagation de la maladie. En 

outre, la fermeture des frontières, des  établissements d'enseignement, de port artisanal et minéralier, des 

centres psychosociaux dans le pays  ont exposés les migrants au chômage, au travail dur et forcé, et à d’autres 

formes d'exploitation, avec un risque accru de violence sexuelle contre les femmes et les jeunes filles mineurs.  

 

  Face à cette situation, la Caritas Paroissiale de Nouadhibou a obtenu du Réseau des Entrepreneurs 

Solidaires, le 08 Février 2021, le financement de 2500 Euros soit 107 750 Mru, pour mettre en place un projet 

de protection sociale et sanitaire, afin de venir en aide d’urgence aux migrants et réfugiés; femmes et jeunes 

filles mineurs très éprouvés par la crise sanitaire du Covid-19 en Mauritanie. 

 D’une durée de 3 mois ( Février-Avril 2021 ), l’objectif global de ce projet était  de contribuer à lutter contre 

l’exploitation et violence sexuelle faites aux femmes et jeunes filles mineurs, prise en charge d’urgence des 

migrants en situation  au désert, achat et distribution de produits alimentaires et d’articles d’hygiène aux 

migrants et réfugiés, l’achat des médicaments pour les  migrants, aide d’urgence aux femmes migrantes et 

réfugiées mères célibataires. 

 Depuis le début de la pandémie, la Caritas Paroissiale  mène diverses actions pour venir en appui d’urgence 

aux populations vulnérables. C’est ainsi que deux campagnes de sensibilisation contre l’immigration illégale  

et de prévention contre le covid-19, ont été organisées le 24/02/2021 et le 18/03/2021. L’équipe de la Caritas 

Paroissiale s’est déplacée dans les quartiers les plus pauvres de Nouadhibou où sont les migrants, réfugiés et 

demandeurs d’Asile, pour apporter son soutien à près de 41 migrants et réfugiés qui ont pu bénéficier des 

articles d’hygiénes (masques, gel-hydroalcoolique, javel, savons) et des kits alimentaires de premières 

nécessités : riz, tomates concentrées, sucre, lait, huile, pâtes alimentaires, poulets.  

  En outre, la Caritas Paroissiale a fait imprimer 200 affiches de sensibilisation contre les violences sexuelles 

fates aux femmes à Nouadhibou. Nous avons fait également le plaidoyer auprès des différentes autorités civiles 

et administratives en vu d’obtenir leur adhésion à la stratégie de sensibilisation contre l’immigration illégale  

et contre le covid-19 dans la ville de Nouadhibou en Mauritanie.  

  La Caritas Paroissiale remercie sincerement le Réseau des Entrepreneurs Solidaires ( RES) pour son appui 

financier important. Elle souhaite continuer de soutenir les migrants en ces temps d’épreuves et de difficultés. 

Nous n’allons pas baisser les bras à cause des difficultés liées au Coronavirus, car nous avons la responsabilité 

d’aider les plus vulnérables, les migrants, réfugiés, hommes, femmes et enfants. Plus c’est difficile, plus il 

faut aimer pour le bonheur des plus necessiteux. 

 

1/- Sensibilisation et prévention des migrants, refugiés contre l’immigration illégale et le Covid-19. 
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2/-  Distribution des kits alimentaires et Hygiéniques à Nouadhibou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/- Aide sanitaire d’urgence aux migrants et réfugiés à Nouadhibou . 

 

 

 

 

 
 

 

 

6/- Accompagnement et secours d’urgence des migrants interceptés après 5 jours de marche dans le 

désert, alors qu’ils tentaient d’entrer illégalement au Maroc. 
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7- Prise en charge et assistance d’urgence aux femmes migrantes avec enfants rescapés du naufrage à 

Nouadhibou en Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

  Notre souci actuel, c’est de contribuer à ce que les enfants des migrants aillent à l’école et à subvenir à leurs 

besoins, alimentaire et hygiénique d’urgence (achats des couches hygiéniques, lait, céréale, savons, crêmes). Il 

faut dire que beaucoup d’enfants sont touchés et fragilisés par la crise sociale et sanitaire. La plupart d’entre 

eux ne vont plus à l’école. Car, la scolarisation des enfants des familles migrantes, réfugiées et mauritaniennes 

est devenue un véritable problème, du fait de la mobilité des parents et de leurs difficultés financières liées à la 

crise sanitaire. Un grand nombre d’enfants ne mangent pas à leur faim et ne sont pas scolarisés cette année 2021 

à Nouadhibou. On les retrouve jour et nuit pendant des heures tardives dans les rues de Nouadhibou en train de 

pratiquer la mendicité malgré le couvre-feu et le respect des règles sanitaires imposées.  

   Pour répondre à l’attente des parents  ne pouvant plus payer la scolarité à leurs enfants, nous, Caritas 

Paroissiale lançons un vibrant appel à toutes personnes de bonne volonté, afin de porter beaucoup plus 
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d’attention aux enfants et à leurs besoins alimentaire et hygiénique d’urgence. Car, tout enfant à droit à 

l’éducation et à une vie protégée. L’éducation de l’enfant permet le développement social, économique et 

culturel d’une société.  Quelques images des enfants des migrants non scolarisés à Nouadhibou. 

 

 

          

 

 

   

 

    

 

  La Caritas Paroissiale souhaite continuer de soutenir nos frères et soeurs les migrants et réfugiés en cette 

période difficile où la Pandémie du Covid-19 continue de s’étendre et d’ impacter négétivement, la vie des 

populations dans le monde en général et en Mauritanie en particulier. Nous avons noté une hausse de la 

fréquence des appels téléphoniques de migrants hommes et femmes sollicitant des aides essentielles d’urgence 

surtout en matière de santé, nourriture, articles hygiéniques, logement et hébergement, scolarité des enfants.  

  Nous sommes très heureux d’accomplir nos actions pour les migrants et réfugiés affectés par la crise sociale 

et sanitaire du Covid-19. Nous voudrions ici remercier encore une fois, le Réseau des entrepreneurs solidaires  

( RES), qui nous a permis de réaliser cette action au profit des migrants et réfugiés fragilisés par la Crise 

sanitaire.  

                                                                                     Fait à Nouadhibou, le 08 Avril 2021 

Responsable Caritas Paroissiale Nouadhibou 


