
 

 

 

 

Situation des Migrants à Nouadhibou / Février 2022 

     Plus de 36 migrants africains ont été secourus dans le Sahara Occidental dont 3 morts et des blessés en 

ce mois de Février 2022, le 8 Février, 15 migrants , le 17 Février , 8 migrants, et le  20 Février 2022,  10 

migrants.  Après avoir été dépouillés et laissés pour mort par des passeurs qu’ils avaient payés pour être 

introduits illégalement au Maroc (Il faut noter la réouverture à sens unique depuis le mois de décembre 

2021, de la frontière entre la Mauritanie et le Sahara Occidental). Parmi ces migrants (Sénégalais, guinéens, 

ivoiriens  et centrafricains), il y a des femmes avec enfants dans les bras, le visage bien recouvert de sable et 

des vêtements déchirés. Ces enfants sont deshydratés et affamés, et sans couches hygiéniques.    

  Le désert du Sahara est un passage périlleux pour nos frères et soeurs migrants africains tentant à plusieurs 

reprises de rejoindre l’Europe via cette étape mortifère et désertique du Maghreb. En effet, les camions 

transportant ces migrants vers la nord tombent souvent en panne dans le désert. Dans certains cas, ils se 

perdent ou « les passeurs abandonnent » tout simplement les gens à leur sort. En leur faisant des promesses, 

comme quoi ils reviendront les chercher après quelques heures.  Camara, un jeune de 19 ans, originaire de 

la Guinée: «Nous avons marché pendant des heures sous le soleil brûlant du desert avec les femmes et 

enfants, sans eau, ni nourriture ni idée de notre direction ». L’équipe de la Caritas a été saisie par la 

gendamerie et les responsables des communautés des migrants à Nouadhibou. Nous avons loué un véhicule 

pour aller secourir nos frères et soeurs. Une aide d’urgence a été fournie aux migrants, de l’eau, du lait, de 

la boisson, et tous ont été emmenés à la Caritas de Nouadhibou, les enfants pris en charge. 

     

  La situation économique des migrants s’est fortement dégradée encore au début de cette nouvelle année 

2022. Nous assitons depuis le début du mois de Février 2022 à un mouvement migratoire accéléré de l’Afrique 

noire vers le Maghreb avec des blessés, des disparus et des morts. La Caritas de Nouadhibou poursuit ses 

objectifs entre autres: Accueil d’urgence, la protection des migrants, assistance alimentaire et sanitaire 

d’urgence. Comme Caritas, nous sommes convaincus que les migrations sont une richesse et un fait structurant 

de l’histoire de l’humanité, nous militons pour la mise en place de politiques respectueuses des droits des 

personnes migrantes et la liberté de circulation des personnes migrantes. Nous nous mobilisons pour l’accueil, 

l’accompagnement, la protection et l’intégration des migrants. «Nous sommes tous dans le même bateau, et 

nous sommes appelés à nous engager pour qu’il n’ y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus 

les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. » Pape François, message pour la 107ème 

journée mondiale du Migrant et réfugié 2021 
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