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DETAILS DE L’EVENEMENT
1 embarcation a quitté les côtes du Sénégal, depuis Kafountine, à
destination des Îles Canaries espagnoles, avant de chavirer au large des
côtes sénégalaises suite à un feu qui s’est déclenché dans le bateau.

140 migrants étaient à bord de l’embarcation au moment du naufrage.
La majorité (75%) étaient sénégalais, suivis de Bissau-guinéens (10%) et
de Guinéens (7%).

Assistance reçue : distributions alimentaire et accompagnement
psychosocial par la Croix rouge sénégalaise pendant trois jours.

Données: 29 juin 2022
Publication: 1 juillet 2022

L’outil d'état des lieux des départs surveille les événements liés aux mouvements migratoires des côtes du
Sénégal vers les îles Canaries espagnoles, dans le but de documenter la mobilité des migrations irrégulières le
long de la route atlantique ouest-africaine (WAAR). Ce rapport présente les données collectées par l'outil de
suivi des départs concernant un évènement produit le 28 juin 2022 au large des côtes sénégalaises.
Le 29 juin 2022, une pirogue, en partance de Kafountine (Sénégal), et à destination des îles Canaries espagnoles,
a pris feu, chavirant au large des côtes sénégalaises et menant au décès de plus d’une dizaine de personnes et à
plusieurs dizaines de blessés. 140 personnes qui se trouvaient à bord de l’embarcation étaient de nationalités
diverses ouest-africaines, principalement sénégalaise (75%), bissau-guinéenne (10%), guinéenne (7%) et nigériane
(1%). Une trentaine de migrants restent à ce jour introuvables. L'incident est très probablement le signe avantcoureur d'une longue série de naufrages potentielle durant la seconde moitié de l'année, période durant laquelle
est généralement observée une hausse dramatique des départs par bateau depuis le Sénégal vers la Mauritanie,
le Maroc et l'Espagne en raison de conditions maritimes et climatiques plus avantageuses durant cette période.
L’assistance fournie par la croix rouge sénégalaise se terminait trois jours après l’incident et les 90 rescapés
sont en besoin urgent d’assistance en biens de première nécessité, biens alimentaires, en soins médicaux et en
support psychosocial. En outre, les individus de nationalités tierces nécessitent une assistance au retour dans
leur pays d’origine.

Graphique 1 – Besoins prioritaires des migrants, par ordre décroissant
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Conséquences du naufrage :
▪ 15 migrants sont décédés
▪ 90 individus ont rescapé et sont en besoin urgent d’assistance
▪ Une trentaine de migrants restent introuvables
▪ Autres naufrages peuvent être attendus en conséquence de la
hausse du nombre de départs pendant l'hivernage (conditions
maritimes et météorologiques plus clémentes)

Soutien psychosocial

Les migrants rescapés sont abrités dans une salle d’école et dorment sur
des nattes. La Croix rouge sénégalaise a fourni une assistance alimentaire,
psychosociale et un accompagnement aux migrants pendant trois jours.

Priorités et recommandations
- Assistance médicale
- Assistance au retour
- Distribution alimentaire.
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