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Définitions
•

Migrant : Pas de définition
universellement acceptée Généralement compris comme
couvrant tous les cas où la
décision de migrer est prise
librement par la personne
concernée pour des raisons de
« commodité personnelle » et
sans intervention de facteurs
externes coercitifs et sans
crainte de retour au sens de la
définition de la Convention de
1951 sur les réfugiés

Réfugié : Défini par la
Convention de 1951 sur les
réfugiés - Personne qui ne
peut pas retourner dans son
pays d'origine en raison d'une
crainte fondée de persécution
ou de menaces graves et
aveugles pour la vie, l'intégrité
physique ou la liberté

Méthodologie

Objectifs de l’enquête
• Estimer la population réfugiée et migrante
• Définir le profil socio-économique de cette population et
les risques de protection auxquels ils font face
• Fournir la base factuelle nécessaire pour soutenir
–
–
–
–
–

la planification
l’affectation des ressources
la protection et les réponses à l’assistance
les partenariats
à terme, les solutions nécessaires

Méthodologie
•
•
•
•
•
•
•

Méthode de l’échantillonnage piloté par le répondant (“Respondent Driven
Sampling”, RDS)
Variante de l’échantillonnage en boule de neige
Données collectées par le biais de référencements effectués par des pairs
des répondants via leurs réseaux sociaux
Données représentatives du réseau des populations à partir desquelles
l’échantillon a été recueilli
Utilisé pour échantillonner des populations difficiles à atteindre et les
populations invisibles
Utilisé par ONUSIDA, UNICEF, PNUD UNODC, PAM
Première expérience du HCR d’utilisation de la méthodologie RDS dans
l’estimation de populations engagées dans des mouvements mixtes

Caractéristiques des « semences »
A Nouadhibou, les «semences» ont été recrutées parmi les personnes:
• Âgées de 14 ans ou plus
• Originaires des pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du MoyenOrient
• Etablies à Nouadhibou (et en Mauritanie) depuis plus de deux mois
• Installées légalement ou de façon irrégulière
• 30 « semences »
•
•

Participants reçoit incitation financière = gain moyen éventuel d’une journée
entière de travail
Incitation financière versée au participant qui oriente 2 pairs appartenant à
des réseaux différents (famille/pays d’origine/sexe)

Avantages essentiels du RDS
•

La présence de longues chaînes de recrutement dans l’échantillon permet de
réduire le biais initial lié au recrutement des « semences » par le HCR et ses
partenaires

•

L’analyse RDS emploie un système de pondération des informations sur les
réseaux sociaux de chaque répondant afin de garantir que les personnes
disposant de grands réseaux sociaux ne soient pas surreprésentées dans
l’échantillon final

Chaînes de recrutement des « semences »
et des participants

Données générales sur les participants
•

535 personnes ont répondu à l’enquête

•
•
•

9% pour obtenir motivation
54% parce que l’enquête semblait utile ou intéressante
49% pour accéder aux services de protection

•
•

Les participants ont été interrogés sur la base d’un formulaire géré sur KoBO
Données stockées sur SMMART – système pour la gestion de l’assistance et
des référencements dans les flux mixtes
179 entretiens de protection approfondis conduits
Référencement vers des partenaires pour assistance ou HCR pour
enregistrement

•
•

Méthode d’analyse RDS
•

Echantillon final représente le réseau de toute la population concernée

•

RDS permet d’estimer la taille de la population à l’aide du multiplicateur d’objets
unique (carte avec dessin bleu)

•

Estimation de la taille par croisement des données sur les participants de
l’enquête ayant déclaré avoir reçu l’“objet unique”

•

En y associant le nombre d’“objets uniques” distribués avant l’enquête

Résultats

Profils démographiques
Estimation de la population
• réfugiée et migrante à Nouadhibou, de
• 14 ans+
• originaire d’Afrique occidentale, centrale et orientale :
10.000 individus
Dont 7.000 hommes
2.500 femmes
600 adolescents

PAYS D’ORIGINE
REPARTITION DE LA POPULATION PAR PAYS
D’ORIGINE
27%

19%

13%

12%

11%

5%

4%
2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0.4%

0.2%

0.1%

Population majoritairement malienne
▪ 26% de Touaregs
▪ 22% de Peulhs
➢Essentiellement originaires du
nord et du centre du Mali
➢Eligibles à la protection
internationale selon la position
du HCR sur les retours au Mali
➢Mais un niveau fluctuant
d’enregistrement des Maliens

« Je connais Mbera parce que j'y vais
pour voyager mais je ne me suis jamais
arrêté. Je ne voulais pas y aller parce
que je préfère rester à Nouadhibou
parce qu'ici je peux travailler. » M., 40
ans, originaire du Nord du Mali

Migrations et
déplacements forcés

Motifs de départ

1/3 des personnes ont quitté leur pays d'origine pour fuir :
• une situation de violence
• une situation politique ou sociale les menaçant personnellement
• une guerre, un conflit armé ou des persécutions
➢ Cela concerne 37% de femmes et 20% d’hommes

RAISONS DU VOYAGE VERS LA MAURITANIE
Looking for work in
Mauritania

61%

Move to Europe

17%

Asylum

15%

Joining friends/family in
Mauritania

To study

6%

2%

M., garçon de 14 ans, Guinée: "Je suis
venu seul. Mes parents m'ont laissé
partir pour chercher du travail. À
Nouadhibou, je n'ai pas trouvé de
travail et je ne peux pas toujours me
nourrir. Pour moi, le plus important
serait de continuer études."

▪ 2/3 départs pour des raisons économiques
➢Cela concerne 61% d’hommes et 41% de femmes

Projets futurs

Principaux projets pour les 12
prochains mois
Return home

D., femme de 53 ans, Guinée: "Je suis
arrivée à Nouadhibou en 1987 pour
travailler dans un domaine différent
de l'agriculture qui devenait difficile
dans mon pays. Je souhaite aller en
Europe ou rentrer chez moi pour me
faire soigner, car mon problème de
santé ne peut pas être traité en
Mauritanie ".

43%

Continue to live in Mauritania

35%

Continue to a European destination

Change host country

Other

Regularization my situation of stay

Parmi ceux qui envisagent de poursuivre leur voyage
• 66% en situation irrégulière
• 30% en situation régulière
• 4% réfugiés

14%

4%

3%

2%

MOUVEMENTS VERS L’EUROPE
Nationalités de ceux envisageant de continuer leur voyage vers les pays de
l'Union Européenne
15%
13%

11%

10%

10%
8%

8%

7%

7%
5%
4%
3%

Expériences durant le voyage
% Ayant été confrontés à des
problèmes

% Ayant fait face aux problèmes ci dessous pendant
le voyage vers la Mauritanie:
Robbery

10%

Arbitrary detention

10%

Abuse (physical,
psychologic)

26%

3%

Very limited access to basic
services

2%

Witnessed fighting nearby
74%

Yes

No

Don't want to answer
Torture and ill treatment

1%

0.4%

0.2%

• 9% des personnes ont eu recours à un passeur
Causes possibles:
➢ Pas de visas requis
➢ Faible structuration des réseaux de passeurs sur cette route

Profils socio-économiques

Données socio-économiques - Education
Un faible niveau d’éducation
• 43% n’ont aucune compétence en lecture/écriture
• 36 % des migrants et réfugiés n’ont aucune éducation
• 22 % ont une éducation primaire
• 11% ont un niveau d’éducation universitaire

Données socio-économiques - Emploi
Principale source de revenus
Worker in building sites/construction

19%

Worker/employee on fishing boat

15%

Household worker/domestic

13%

Worker/employee at port

12%

No answer

9%

Seller/trader

7%

Restaurant

5%

Hairdresser (weaving)

5%

Begging

4%

Work in factory
Shoe repair/handicraft
Other

3%
1%
8%

Données socio-économiques - Revenus
Revenus mensuels (1 MRU = 0.0272 USD)
2%
22%

48%

29%

MRU 1,000-2,000 (27-54 USD)

MRU 2,001-5,000 (55-136 USD)

MRU 5,001-7,500 (137-204 USD)

MRU ≥7,501 (≥205 USD)

• 1/2 gagnent entre 1.000 et 2.000 MRU par mois
• Absence de contrat de travail

Données socio-économiques - Besoins
Difficulté à satisfaire les besoins
de base quotidiens

Besoins fondamentaux non satisfaits
Food

90%

Pay your rent
29%

76%

Health care

61%

Send money to my family

37%

Get dressed
71%

Feed my children

Education of my children
Yes

No

26%

Buy necessary tools for small business
Other

19%
6%
5%
0.1%

• 71% ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux
• Les besoins alimentaires et de logement sont parmi les plus difficiles à
satisfaire

Problématiques spécifiques

Accès à l’asile et à l’assistance en route
S'est rendu auprès de l'UNHCR/IOM dans un
autre pays
IOM

Décisions de l'UNHCR sur les demandes d'asile
introduites avant l'arrivée en Mauritanie

1%
65%

UNHCR

3%

Ont sollicité l'asile auprès de l'UNHCR
dans un pays tiers avant leur arrivée en
Mauritanie

30%

5%

49%

51%

recognized

Yes

No

rejected

Waiting

Documentation
Types de documentation allégués

Have

Don't have

26%

Déclarent posséder un type de document
d'identité

Yes

No

97%

98%

98%

99%

99%

100%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

100%

96%
4%

86%

100%

95%
5%

11%

74%

89%

14%

Situation irrégulière
• 25% des participants se considèrent
comme en situation régulière
• 2/3 en situation irrégulière
• 48% des entretiens de protection peur permanente d’expulsion Restent cloitrés lorsque les
déplacements ne sont pas
nécessaires
• Ceux qui travaillent se cachent
pendant les rondes de police sur leur
lieu de service

Situation administrative

7%

5%

25%

64%

Irregular administrative situation

Regular situation

Asking for asylum

Refugee

Expulsions et détention
• Les migrants et les réfugiés impliqués dans des mouvements
mixtes, sans papiers et/ou en situation irrégulière, encourent un
risque accru d’expulsion
• Pour certains réfugiés, le retour à la frontière peut comporter un
risque de refoulement
• 10% des participants déclarent avoir été ramenés à la frontière, le
plus souvent à Rosso (75%)
• 17 % détenus par la police (19% d’hommes et 14% de femmes)
Dont 80% interpellés pour situation administrative irrégulière

Accès aux services sociaux
•

L’absence de statut légal est la principale raison invoquée afin d’expliquer leur
incapacité d’accéder aux services

•

71% des migrants et des réfugiés ont du mal à satisfaire leurs besoins essentiels
en raison du manque d’argent (72% d’hommes et 68% de femmes)

•

Des 70% ayant besoin de soins de santé, seuls 28% ont déclaré en bénéficier
depuis leur arrivée en Mauritanie (dont 37% de femmes)

•

17% se sont vu refuser la scolarisation de leurs enfants

•

40% se considèrent en situation d’exclusion sociale avec comme causes
principales alléguées la discrimination (83%) et le déficit de communication
(28%)

Exposition aux violences et à l’exploitation
Typologies des expériences endurées depuis le début du séjour en Mauritanie
No experience of abuse or violence

69%

Forced to work

19%

Held against will (not by relevant authorities)

13%

Married against will

4%

Offered an arranged marriage

Approached by someone offering employment

Victim of violence

4%

0.3%

0.1%

Exposition aux violences et à l’exploitation
• 11% connaissent des
personnes battues
• 13% ont été témoins ou ont été
informés de violences sur des
enfants migrants ou réfugiés
(travail des enfants, de
mendicité forcée ou d’autres
formes de mendicité, de
violences physiques ou
verbales, violences sexuelles)
• 61% ont pratiqué la mendicité

L., fille de 17 ans, originaire du
nord du Mali:
“Je suis venue en Mauritanie
avec ma soeur handicapée qui
mendie ici depuis longtemps à
Nouadhibou. Ma soeur, son
mari et leurs trois enfants
mendient. C’est la
communauté touareg qui a
payé mon voyage ici.”

Cas des enfants

Enfants nés en Mauritanie
% ayant un enfant né en
Mauritanie

% ayant reçu une notification de
naissance délivré par l'hopital (né en
Mauritanie)
Raisons d'absence de notification de
naissance
26%

I asked but I was refused

35%

I did not ask
I did not have money

65%
74%

I did not have a birth declaration
Other

Yes

Yes

No

35%

No

8%
2%
0.4%
55%

Certificats de naissance
Enfants nés en Mauritanie avec un
certificat de naissance

Raisons d'absence de certificat de naissance
I asked but I was refused

24%

59%

I did not ask

13%

I do not have a birth declaration

I have no money

76%

Other
Yes

4%

1%

22%

No

D., femme de 26 ans, originaire de Guinée: "J'ai quitté la Guinée en 2011 avec
mon mari. J'ai trois enfants nés en Mauritanie, ils ont 7 ans, 3 ans et 1 an. Ni moi,
ni mon mari, ni les enfants n’avons passeports, pas de permis de séjour, pas de
visa, pas de documents."

Enfants avec parents et enfants séparés
Enfants autres que leurs propres
enfants vivant avec un participant en
Mauritanie

Lien familial avec d'autres enfants

Nephew/niece

58%

9%
Cousin

Little brother/little sister

Other

9%

5%

6%

91%
No family relation
Yes

No

23%

Enfants avec parents et séparés
• Seulement 1/2 migrants et réfugiés qui ont des
enfants ont leurs enfants actuellement avec eux.
• Des familles entières sont venues du nord du Mali
et vivent de la mendicité à Nouadhibou. La
mendicité serait organisée autour de maisons où
vivent ces personnes
• Les enfants qui mendient ne vont pas à l'école.

Enfants migrants et réfugiés - Education
Enfants inscrits à l'école en Mauritanie
(parmi ceux qui vivent avec un
répondant)

Raison pour laquelle les enfants ne sont pas scolarisés
(parmi ceux qui ne sont pas inscrits)
Afraid to enroll

26%

58%

Cannot afford tuition

47%

Do not consider the school to be useful
74%

Child has no interest in going to school

Yes

No

Child must work

26%

1%

0%
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