


L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est présente au Sénégal depuis 
1998 en tant que représentation régionale de l’Organisation pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. En 2011, le Bureau Pays de l’OIM pour le Sénégal est créé afin de travailler en étroite 
collaboration avec le Gouvernement sénégalais et d’autres partenaires clé dans la gestion de 
la migration. En 2016, l’OIM devient officiellement une agence du Système des Nations Unies. 
Le Sénégal se caractérise comme étant à la fois un important pays de destination pour les 
populations d’Afrique de l’Ouest, mais aussi un pays d’émigration et de transit. Dans ce 
contexte, le rôle de l’OIM est d’assurer la gestion humaine et ordonnée des migrations, 
de promouvoir les politiques de migration, d’aider à chercher des solutions pratiques aux 
problèmes de migration et de fournir une assistance aux migrants dans le besoin. Elle le fait à 
travers trois principes et trois objectifs :

Aide au retour volontaire et à la réintégration : le Gouvernement du Sénégal et 
l’OIM organisent et aident au retour volontaire de migrants sénégalais. À leur arrivée, 
ils reçoivent une aide à la réception et/ou à la réintégration dans leurs communautés 
d’origine. Entre 2017 et 2018, le Gouvernement du Sénégal et l’OIM ont organisé le 
retour volontaire de 5300 sénégalais de la Libye, du Niger, du Maroc et du Mali.

Protection et aide aux migrants vulnérables : le Gouvernement du Sénégal et 
l’OIM appuient les acteurs de la société civile et les acteurs communautaires afin de 
mettre à leur disposition des outils et des connaissances nécessaires pour l’identification 
et la prise en charge des migrants vulnérables. A cet effet, 73 migrants non sénégalais, 
ont ainsi été aidés au retour dans leurs pays d’origine entre juillet 2017 et avril 2019 ; 56 
sénégalais en situation de vulnérabilité ont aussi bénéficié d’une aide. Le Gouvernement 
du Sénégal et l’OIM coordonnent également et mettent en œuvre l’aide au retour 
volontaire et à la réintégration des migrants en difficulté au Sénégal.



Le Gouvernement du Sénégal et l’OIM travaillent étroitement pour une gestion sûre et intégrée 
des frontières. Cette composante essentielle de la coopération entre le Gouvernement du 
Sénégal et l’OIM vise d’une part à renforcer les capacités des fonctionnaires nationaux chargés 
de la sécurité et d’autre part à promouvoir un engagement des communautés dans la gestion 
et la sécurité des frontières. 
Ainsi, le Gouvernement du Sénégal et l’OIM ont formé 250 agents sur la sécurité au niveau 
des frontières et mené des séances de sensibilisation et des exercices de simulations de crise 
impliquant plus de 1700 personnes. Ils ont aussi contribué à la construction et à l’équipement 
d’au moins huit postes frontières et à la mise à disposition de voitures et de moyens logistiques 
aux forces sécuritaires avec le financement de l’Union européenne, du Gouvernement des 
États-Unis et du Japon. 

L’Afrique de l’Ouest connait d’importants flux migratoires. Ces flux, porteurs de richesses et 
d’opportunités, présentent également un facteur de risque de propagation d’épidémies. Afin 
de prévenir et de limiter l’impact de ces épidémies, le Gouvernement du Sénégal, l’OIM et 
le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mènent au Sénégal, depuis 2015, des 
activités de renforcement des capacités pour la prévention, la détection et la réponse aux 
maladies à potentiel épidémique aux frontières du pays. Ainsi, 145 personnes ont été formées 
sur les protocoles opérationnels normalisés. En plus de cela, le Gouvernement du Sénégal et 
l’OIM assurent une prise en charge médicale des migrants de retour au Sénégal.

La coopération entre le Gouvernement du Sénégal et l’OIM a permis de mettre en place la 
Politique Nationale Migratoire du Sénégal et son Plan d’action et de réaliser le profil migratoire 
du Sénégal. Ce dernier, élaboré en étroite collaboration avec  l’Agence Nationale de la Statistique 
et de la Démographie (ANSD) a été financé par l’Union européenne et la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La conception du profil migratoire a 
bénéficié de l’appui de FMM West Africa, du Centre international pour le développement des 
politiques en matière de migration (ICPMD) et du Bureau International du Travail (BIT).

Renforcer la recherche sur les migrations : le Gouvernement du Sénégal et l’OIM 
accordent une grande importance à la recherche sur les migrations. Ils conduisent des 
études sur les flux migratoires au Sénégal et enregistrent des données sur la circulation des 
personnes dans le pays et dans la région. Ils mènent également un projet avec l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (en 2019) pour renforcer les capacités de 30 jeunes chercheurs 
sur de nouvelles méthodes permettant de comprendre les phénomènes migratoires.

Migration et développement durable : la migration contribue de plusieurs manières 
à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’Objectif 10 relatif 
à la réduction des inégalités. Cet objectif vise à « faciliter la migration et la mobilité de façon 
ordonnée et régulière par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées ».
Le Gouvernement du Sénégal et l’OIM travaillent également à mettre en valeur les conditions
dans lesquelles la diaspora et/ou les migrants de retour peuvent contribuer à un développement
durable de leur territoire, et à faire face notamment aux changements climatiques.



Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Zone 3, Route des Almadies, Dakar

33 869 62 00 - BP: 16 838, Dakar Fann
communications.senegal@iom.int - www.iom.int

Facebook : OIMSénégal

Fournir une information juste sur les risques de la migration irrégulière et ses 
alternatives est au cœur du travail que mènent le Gouvernement du Sénégal et l’OIM, 
à travers diverses campagnes de sensibilisation (Cinemarena, Aware Migrants, Migrants 
as Messengers) dans les zones les plus affectées par les migrations irrégulières, en 
collaboration avec les acteurs communautaires et les populations. Ainsi, 50 séances de 
sensibilisation ont été réalisées en 2018 et un réseau de 25 volontaires a été créé pour 
appuyer ces activités. En parallèle, le Gouvernement du Sénégal et l’OIM communiquent 
également sur les opportunités qui existent localement et dans la sous-région afin que 
les migrations se fassent de façon informée et réfléchie.
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