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Nouadhibou

MAURITANIE

32 000

INITIATIVE CONJOINTE UE-OIM
POUR LA PROTECTION ET LA
REINTEGRATION DES MIGRANTS

Ce tableau de bord présente les résultats d’enquêtes menées auprès des
migrants entre le 25 mars et 9 avril 2019 par l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM) à travers le Système de Suivi des Populations Mobiles,
auprès de migrants d’Afrique subsaharienne, dans la commune de Nouadhibou
(Dakhlet Nouadhibou) en Mauritanie.
Migrants par quartier de Nouadhibou

597

Migrants estimés
à Nouadhibou*

Migrants enquêtés

*Novembre 2018

Education

Profil démographique

16%

ne sont pas allé
à l’école et 2% ont
complété l’université.

68%

Hommes

32%

Relations avec la
communauté locale

Femmes

71%

jugé les
relations
avec
la
communauté
locale
bonnes ou très bonnes.

23%

Enfants

ont

Logement
Nationalités

Appartement ou
maison

SENEGAL 61%

Bâtiment public/
centre collectif

MALI 14%
GUINEE 13%

Centre
d’hébergement

GHANA 2%

Bâtiment ou
maison inachevée

GAMBIE 2%

Abri de
fortune

AUTRE <8%

Pas d’abri/air libre

5 besoins principaux

Intentions de mouvements futurs
1.
2.
3.
4.
5.

Travail
Service médicaux
Abri
Protection
Nourriture
Situation économique

5%
des
personnes
interrogés ont reçu une
offre de travail avant de
quitter leur pays ou pendant
le trajet.
Les activités du Système de Suivi des Populations
Mobiles en Mauritanie sont financées par le Fonds
Fiduciaire de l’Union européene, le Japon, l’Allemagne,
Pour davantage d’informations, contacter DTMMauritania@iom.int ou se référer et
aulerapport
sur
displacement.iom.int
Fonds de
l’OIM
pour le Développement.
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Niveau d’études

Nouadhibou

MAURITANIE

Destination finale au moment du départ

Emploi

86% sont partis
pour des raisons

* Sauf Espagne et Italie. ** Sauf Maroc.

94% des personnes
intérrogées voyagent avec
leur carte d’identité*
*Dû aux sensibilités, aucune
information a été colléctée sur la
validité des documents.

76% des migrants qui travaillent
sont payés de façon journalière

96%

Documents d’identité

des personnes interrogées ont indiqué
avoir été en possession d’un acte de naissance
à un moment donné, mais seulement 78% l’ont
en leur possession actuellement (en
Mauritanie ou dans leur pays d'origine). Les
raisons principales sont la perte du document
(17%) et des barrières administratives (2%).
Cette information est importante car pour les
personnes qui n’ont jamais eu un acte de
naissance et qui sont nées en dehors de la
Mauritanie, l’obtention de ce document est
peu probable (contrairement aux personnes
qui l’ont déjà obtenu dans le passé).
Les activités du Système de Suivi des Populations
Mobiles en Mauritanie sont financées par le Fonds
Fiduciaire de l’Union européene, le Japon, l’Allemagne,
Pour davantage d’informations, contacter DTMMauritania@iom.int ou se référer et
aulerapport
sur
displacement.iom.int
Fonds de
l’OIM
pour le Développement.
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Trajet migratoire

→ 44% ont rencontré
des difficultés en route.

→ Les principales villes de
départ sont Dakar,

Sénégal (14%) et
Kayes, Mali (9%)

Les cartes fournies le sont uniquement à titre illustratif. Les représentations ainsi que
l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur ces cartes peuvent comporter
des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni
reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM.

Carte 2: Routes empruntées par les personnes interrogées et destinations finales envisagées au moment de départ.
Les activités du Système de Suivi des Populations
Mobiles en Mauritanie sont financées par le Fonds
Fiduciaire de l’Union européene, le Japon, l’Allemagne,
Pour davantage d’informations, contacter DTMMauritania@iom.int ou se référer et
aulerapport
sur
displacement.iom.int
Fonds de
l’OIM
pour le Développement.
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Cette étude du Système de Suivi des Populations Mobiles s’est
déroulée en deux étapes :

1. Évaluation de base (entretiens avec des informateurs
clés)
•

•

En novembre 2018, dans chaque quartier de Nouadhibou,
des entretiens ont été conduits avec des informateurs clés,
dans le but d’obtenir des premières informations sur la
présence d’étrangers originaire des pays d'Afrique
subsaharienne dans la région.
La ville a été subdivisée en dix quartiers pour permettre
d’obtenir un aperçu de la distribution des migrants dans la
ville.

2. Entretiens avec les migrants
•

•

•

597 enquêtes individuelles ont été conduites avec des
migrants, entre le 25 mars et le 9 avril 2019, sur la base
d’un échantillon réalisé en proportion des nationalités des
migrants identifiées au cours de l’évaluation et base.
Pendant cette dernière ronde de collecte de données, des
questions spécifiques sur les thèmes liés à la protection ont
été inclus.
La collecte des données a été effectuée par 7
énumérateurs formés, équipés et déployés à Nouadhibou.
Carte 3: Nombre d’enquêtes réalisées par quartier

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Lot 551 E-Nord Tevragh Zeina
Nouakchott
Mauritania (RIM)
Téléphone : +222 45 24 40 81
E-mail: DTMMauritania@iom.int
Websites: https://www.displacement.iom.int/mauritania | www.globaldtm.info/fr/mauritanie |
https://migration.iom.int

Les activités du Système de Suivi des Populations Mobiles en Mauritanie sont financées par le Fonds Fiduciaire de
l’Union européene, le Japon, l’Allemagne, et le Fonds de l’OIM pour le Développement.

4

