
MAURITANIE: faits et chiffres 2015 
En 2015 le CICR a poursuivi son soutien pour l'amélioration des conditions 
de détention des personnes privées de libertés. Voici un compte rendu des 
activités déployées, entre autres les programmes, du rétablissement des 
liens familiaux, d'accès à l'eau potable et aux soins de santé, de protection 
et d'assistance aux détenus, de promotion du droit international 
humanitaire et des principes humanitaires, du soutien au Croissant-Rouge 
Mauritanien. 

Les activités du CICR en Mauritanie en 2015 : 

Détention 
• 21 visites à plus de 1 700 détenus dans 8 lieux de détention. 
• 19 messages Croix-Rouge et salamats contenant des nouvelles familiales échangés 

entre des détenus et leurs proches. 
• 12 vidéo-conférences organisées entre un détenu de Guantanamo et des membres 

de sa famille en Mauritanie, en Allemagne et en Malaisie. 

Santé 
• Approvisionnement régulier des prisons en médicaments, fournitures médicales et 

produits nutritionnels. 
• Tenue de séances de sensibilisation sur le VIH/sida dans 2 prisons de Nouakchott 

(prison des femmes et Dar Naïm). 
• Supervision régulière du personnel médical des prisons dans le cadre des visites du 

CICR. 
• Paiement de primes mensuelles au personnel médical des prisons de Nouakchott, 

Nouadhibou, Aleg et Rosso. 

• Formation du personnel médical des prisons au système d’information sanitaire et à 
la prise en charge de la malnutrition aiguë en milieu carcéral. 

• Prise en charge et suivi des détenus malnutris dans les prisons de Dar Naïm et de 
Nouadhibou. 

• Évaluation de l’état nutritionnel de tous les détenus des prisons de Nouakchott, 
Nouadhibou, Rosso et Aleg. 

Eau et habitant dans les prisons 
• Organisation de 6 fumigations dans le cadre de campagnes antivectorielles dans 5 

prisons (prison centrale, prison des femmes, Dar Naïm, Aleg et Rosso). 
• Organisation de 5 campagnes de sensibilisation des détenus aux règles élémentaires 

d’hygiène, et distribution d’articles d’hygiène et de produits d’entretien dans 3 prisons 
(Dar Naïm, Aleg et Nouadhibou). 

• Installation de systèmes de sécurité anti-incendie dans 3 prisons (Dar Naïm, Aleg et 
Nouadhibou). 

• Remise en état d’infrastructures, de systèmes d’assainissement ou d’installations 
électriques dans 5 prisons (Dar Naïm, prison des femmes, Aleg, Rosso et 
Nouadhibou). 



• Rénovation de la pharmacie de la Direction de l’administration pénitentiaire et des 
affaires pénales. 

• Réalisation de divers travaux ponctuels de vidange et de curage des systèmes 
d’assainissement dans 4 prisons (Dar Naïm, prison des femmes, prison centrale et 
Rosso). 

Rétablissement des liens familiaux (RLF) 
• 151 messages Croix-Rouge collectés et 88 distribués, principalement pour les 

réfugiés maliens du camp de M’Berra. 
• 26 dossiers de recherche de personnes ouverts en 2015, dont 15 cas résolus et 11 

en cours de traitement. 

Promotion du droit international humanitaire (DIH) et des principes humanitaires 
• Tenue d’une formation sur les outils méthodologiques à laquelle ont participé 14 

officiers des forces armées instructeurs en DIH. 
• Tenue d’une séance sur la diffusion du DIH réunissant 35 officiers et sous-officiers 

des forces armées. 
• Organisation de 3 séances de sensibilisation au droit international des droits de 

l’homme (DIDH), auxquelles ont assisté 315 officiers et sous-officiers des forces de 
sécurité (gendarmerie nationale, garde nationale, police nationale et Groupement 
général de la sécurité des routes). 

• Tenue d’une séance pour informer 85 chefs communautaires sur les activités 
humanitaires en faveur des réfugiés maliens à M’Berra. 

• Prise en charge de la participation de 2 journalistes, 3 officiers de l’armée et 4 
fonctionnaires de l’État à des forums internationaux sur le DIH. 

• Organisation de 2 séances d’information sur les principes humanitaires auxquelles 
ont assisté 57 volontaires du Croissant-Rouge mauritanien (dont 27 réfugiés 
maliens). 

• Tenue d’un atelier sur les premiers secours à l’intention de 19 responsables de 
mahadras (écoles coraniques). 

• Prise en charge de la participation d’un professeur d’université islamique et d’un faqih 
(jurisconsulte musulman) à un colloque sur le DIH, l’islam et l’action humanitaire tenu 
à l’étranger. 

• Organisation de 2 cours sur le DIH et l’islam en faveur de 36 étudiants en droit et de 
22 imams à Aïoun. 

Accès à l’eau à Bassikounou 
(environ 30 000 habitants) 

• Remise en état et amélioration de 2 stations de pompage. 
• Extension du réseau de distribution d’eau grâce à l’installation de 19 bornes-

fontaines. 

Soutien au Croissant-Rouge mauritanien 
• Formation de 77 secouristes issus de 6 localités (Nimzath, Tiguint, Néma, M’Berra, 

Bassikounou et Keur Mour) et de 26 formateurs en premiers secours issus de 13 
wilayas (régions). 

• Appui à la mise en place d’une stratégie en matière de premiers secours et à la 
réalisation d’une étude de marché en vue de commercialiser le programme de 
premiers secours du Croissant-Rouge mauritanien. 



• Appui au déploiement d’une équipe de secouristes du Croissant-Rouge mauritanien 
aux ziarras (regroupement religieux) annuelles de Nimzath et Keur Mour, ainsi qu’à la 
mobilisation pour la visite présidentielle à Bassikounou et Fassala. 

• Prise en charge de la participation de 2 membres de la direction du Croissant-Rouge 
mauritanien à la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge organisée à Genève, ainsi que d’un autre collaborateur à un atelier sur les 
Principes fondamentaux tenu à Dakar. 

• Prise en charge de la participation de 2 formateurs à un atelier sousrégional de 
partage d’expériences sur les premiers secours, et d’un formateur à un atelier 
régional sur le RLF. 

• Organisation d’un cours de remise à niveau sur le RLF pour 20 volontaires (dont 10 
réfugiés maliens). 

• Organisation d’un cours de remise à niveau pour 20 formateurs en premiers secours. 
• Production de 250 manuels de premiers secours pour les volontaires et de 13 

manuels d’instructeur pour les formateurs du Croissant-Rouge mauritanien. 
• Production de 3 bulletins d’information (400 exemplaires chacun) et financement de 

la mise en ligne du site Internet du Croissant-Rouge mauritanien. 
• Financement d’une partie des salaires du coordonnateur communication et du 

responsable du secourisme et du volontariat pendant 12 mois. 

Le CICR a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR 
s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et 
des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les 
autres situations de violence. 

Délégation en Mauritanie 
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