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Ce document présente des données collectées en septembre 2020 par des informateurs clés

habitant le long du littoral sénégalais sur les mouvements de migration irrégulière depuis le

Sénégal et à destination des îles Canaries (Espagne).

Entre le 1er et le 30 septembre 2020, 61 alertes ont été signalées. Certaines alertes font état

de départs d’embarcations (14) depuis les côtes du Sénégal (au Nord de St-Louis, à Gandiol, à

Mbour, à Joal), et à Barra (en Gambie), d’autre de recrutement en cours de migrants (16 listes

ouvertes à l’heure actuelle avec 1 475 inscrits) en vue d’un départ prochain.
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Fig.1- Types d’alertes lancées (1—30 septembre 2020)

Contact : Bureau OIM Sénégal: codakar@iom.int ou Bureau OIM Régional: RO Dakar - Data and Research: rodakar-dataresearch@iom.int
Informations d'identification: Lorsque vous citez, paraphrasez ou utilisez de quelque manière que ce soit les informations mentionnées dans ce rapport, la source doit 

être indiquée de la manière suivante: “Source: Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), (Date publication, 2020)”.
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61
Alertes lancées par les informateurs clés 

concernant des départs ou préparatifs de départ  

depuis les côtes du Sénégal 

14 embarcations ont quitté les côte du Sénégal

663 migrants sont partis dans ces embarcations

Départ du Sénégal vers les îles Canaries ou vers/via la 

Mauritanie

Risques : 

- Surpeuplement des embarcations et hausse des disparitions 

en mer suite à la recrudescence des inscriptions

- Nombre croissant de naufrages en raison de la qualité 

hasardeuse des embarcations

- Violations, extorsions et abus de migrants liées à l’isolation 

des zones de départ

Zones de départ en septembre 2020 : 

- Nord de St-Louis

- Gandiol

- Mbour

- Joal

- Barra (Gambie).

16 listes ouvertes sur l’ensemble du littoral en vue 

d’inscrire des candidats au départ. Actuellement, 1 475

potentiels migrants se sont inscrits

DETAILS DES ALERTES
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31,276

Depuis 2019, un nombre croissant d’individus empruntent pour la route migratoire ouest africaine. Cette route migratoire, qui avait été particulièrement active par le passé, et

notamment en 2006, est redevenue une route privilégiée des migrants. Elle consiste généralement en une traversée depuis les côtes du Maroc ou de Mauritanie vers les Îles

Canaries. Toutefois, les départs se préparent souvent depuis les côtes du Sénégal et le trajet jusqu’au Îles Canaries comprend souvent plusieurs étapes intermédiaires.

En 2006, plus de 32 000 migrants de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre avaient emprunté cette route. En 2019, 2 698 migrants sont arrivés sur les Îles Canarie et

plus de 6 000 en 2020 jusqu’à fin septembre.

Profil démographiquePays d’origine des migrants

Sénégalais, Gambiens, Ghanéens, 

Nigériens, Maliens, Bissau 

guinéens, Ivoiriens.

13 femmes migrantes ont 

embarqué depuis les côtes 

maritimes ; soit 2% des 

voyageurs

608 hommes migrants ont 

embarqué depuis les côtes 

maritimes ; soit 92% des 

voyageurs

42 mineurs migrants ont 

embarqué depuis les côtes 

maritimes ; soit 6% des 

voyageurs

Principales nationalités des 

migrants embarquant depuis 

les côtes du Sénégal

PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET SUIVI DES INCIDENTS

Suivi des incidents/naufrages
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MÉTHODOLOGIE

L’outil de suivi des mouvements migratoires depuis les côtes maritimes du Sénégal à destination des îles Canaries (le plus fréquemment par le biais de plusieurs

étapes intermédiaires) vise à documenter les migrations par la route maritime ouest africaine (profils démographiques, modalités du voyages, fréquence des départs,

conditions de voyage, organisation). La méthodologie combine trois outils : un suivi des départs, une cartographie des zones de départ et un comptage.

Ce rapport détaille les premières données collectées par l’outil de suivi des départs en Septembre 2020 sur plusieurs points des côtés du Sénégal (voir carte en page

1 pour les localités). L’outil emploie des informateurs clés qui font remonter quotidiennement des alertes. Ainsi à chaque fois qu’une information est disponible

auprès des informateurs, ces derniers l’enregistrent dans la base de données grâce au formulaire de collecte. La recherche d’informations (alertes) sur le littoral est

facilité par des informateurs aguerris.

SOURCES ET NOTES DE DONNÉES :

Il existe certaines limites aux données fournies par les informateurs clés sur les mouvements qui se passent sur le littoral au cours de la migration maritime au

Sénégal. Les données disponibles sont éparses et contiennent rarement des informations sur la date exacte de voyage ou la liste des migrants ayant embarqué. Par

ailleurs, il n’existe pas de données parfaitement harmonisées avec le gouvernement espagnol sur les arrivées aux îles Canaries (Espagne) en provenance du Sénégal.

Nombre total d’informateurs 

clés qui travaillent pour ce projet

Conception et déploiement d’un 

formulaire de collecte

De St-louis à Ziguinchor des 

informateurs habitant ses localités 

couvrent le littoral sénégalais. 
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Évaluation menée auprès 

d’informateurs clés par smartphone
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