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Environ 84,000 
migrants à Nouakchott* 

 
1,183 migrants 

interviewés  

 OIM Mauritanie | Tableau de bord 

Nouakchott, Round 1 (Avril — Mai 2019) 

Cartographie et profils des migrants 

 

L’activité de cartographie et profilage de la matrice de suivi des populations mobiles (DTM) a été mise en œuvre en 
trois phases: 

1. Premier exercice de cartographie: En avril 2019, un découpage de la ville en 27 zones a été obtenu au moyen 
d'exercices de groupes participatifs. Ces zones ont ensuite servi de base à l’évaluation initiale et au calcul de 
l’échantillon de l’enquête. De plus, des chiffres préliminaires sur les migrants présents à Nouakchott ont été obtenus. 

2. Évaluation initiale (entretiens avec des informateurs clés): Des entretiens avec des informateurs clés ont été 
menés entre avril et juin 2019 afin de recueillir des informations supplémentaires sur les migrants à Nouakchott et 
d'estimer la taille de cette population. 

3. Enquêtes individuelles (auprès des migrants): Entre le 30 avril et le 15 mai 2019, 1 183 enquêtes individuelles ont 
été menées auprès de migrants originaires d'Afrique Subsaharienne (adultes et mineurs accompagnés de plus de 14 
ans). 
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*Basé sur l'évaluation de base (Round 1)   
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Nombre de migrants 
par zone: 

 INITIATIVE CONJOINTE UE-OIM 

POUR LA PROTECTION ET LA 

REINTEGRATION DES MIGRANTS 

Pour davantage d’informations, contacter DTMMauritania@iom.int ou se référer au rapport sur displacement.iom.int  Pour davantage d’informations, contacter DTMMauritania@iom.int ou se référer au rapport sur displacement.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.  

Nationalités des personnes enquêtées 

Ce tableau de bord présente les résultats d’enquêtes menées par l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) dans la ville de Nouakchott pour mieux 
comprendre les effectifs, le profil, la situation et les besoins de la population migrante 
subsaharienne dans la capitale. Les données ont été collectées entre le 30 avril et le 15 
mai 2019 par le biais du Système de Suivi des Populations Mobiles (DTM) en Mauritanie. 

70% 30% 

Profil démographique 
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      86% des migrants 

interrogés ont choisi 
Nouakchott comme 
destination en raison des 
opportunités économiques 
disponibles. 

112 (soit 31%) des migrants qui prévoient de quitter Nouakchott prévoient de 

se rendre dans un autre pays alors que 248 (soit 69%) prévoient de retourner 

dans leur pays d'origine. 

Emploi

94% des interviewés ont eu une activité génératrice de revenus depuis leur arrivée. 

Principaux secteurs d’’emploi 

1. Vente / Commerce 

2. Construction 

3. Restauration / Cuisine 

Nouakchott était-il votre 

destination finale au 

moment du départ? 
Non  Oui 

Situation de l'emploi avant le départ et à Nouakchott 

Travailleur indépendant 

Sans emploi mais à la recherche d’un 
emploi 

Sans emploi mais ne cherche pas 
d'emploi 

Étudiant 

Employé 

Situation d'emploi avant le départ            Situation d'emploi à Nouakchott 
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Relations avec la communauté 

d’accueil  

61% des personnes interrogées 

ont jugé les relations avec la 
communauté d'accueil comme 
étant bonnes ou très bonnes, 
tandis que 38% les ont classées 
comme mauvaises. 

Accès aux services de santé 

84% des personnes tombées 

malades depuis leur arrivée à 
Nouakchott ont bénéficié d'un 
traitement adéquat. Ils ont visité 
les pharmacies (59%) et les 
hôpitaux (30%) pour le 
traitement. 

      37% des migrants 

interrogés ont rencontré 
des difficultés en route, y 
compris la corruption 
(33%) et le vol (6%). 

Intentions futures 

 Envisagez-vous de quitter Nouak-

chott ou de rester dans les semaines 

à venir? 

Si vous envisagez de déménager dans un autre 

pays, lequel? 

 INITIATIVE CONJOINTE UE-OIM 

POUR LA PROTECTION ET LA 

REINTEGRATION DES MIGRANTS 

20% 80% 
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    km 

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. 
 

Date d’arrivée à Nouakchott 

Le plus grand nombre de migrants sont arrivés au cours 

des quatre dernières années: en 2018 (21%), 2017 

(16%), 2019 (12%) et 2016 (8%).  

Pays de départ 

    Sénégal               Mali              Guinée    Côte d’Ivoire 

Documents d’identité  

→ 92% des migrants interrogés ont une carte d’identité.  

→ 28% ont un passeport. 

→ 16% possèdent un titre de séjour.  

→ 2% n’ont aucun document d’identité. 

Mode de transport 

La quasi-totalité des migrants (99%) se sont déplacés 

par voie terrestre (bus, camion ou voiture). 

 

53% 28% 6% 4% 

 Pays de départ, pays de transit et principales destinations finales envisagées (nombre de personnes) 
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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.  

Pour toute information extraite de ce document, qu’elle soit citée, paraphrasée ou utilisée de quelque manière que ce 

soit, la source doit être mentionnée comme suit :  

“Source : Organisation Internationale pour les Migrations, [Septembre 2019], Système de Suivi des Populations 

Mobiles. [Nouakchott, Mauritanie | Cartographie et profils des migrants | avril - mai 2019 | Tableau de Bord 1]”. 

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 

mailto:DTMMauritania@iom.int

