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Communiqué de Presse
MIGRATHON DAKAR 2017 - du 3 au 5 mars 2017 à l’Institut Africaine
de Management, (IAM et Sense Campus), Route de la Pyrotechnie,
Dakar
Migrathon DAKAR 2017 est un hackathon, un marathon digital numérique de trois jours qui a
pour finalité la réalisation du premier modèle de plate-forme digitale d’information pour les
migrants en Afrique de l’Ouest utilisable aussi à partir des portables de première génération et
hors connexion.
Migrathon DAKAR 2017 se déroulera sous forme de compétition entre des groupes mixtes
formés par des ressortissants, des informaticiens, des étudiants et des développeurs du Web,
en continuité avec le Migrathon réalisé à TURIN, en Italie, du 2 au 4 Décembre 2016.
Comment une plate-forme numérique pourrait-elle contribuer à l'information des migrants
en Afrique de l’Ouest ?
Selon les recherches réalisées par l’ONG CISV en collaboration avec les ressortissants de la Guinée Bissau, de la Guinée et des différentes régions du Sénégal résidents en Italie, l’un des parcours pour se rendre en Europe prévoit les étapes suivantes : Dakar (58% des cas), Ouagadougou et Agadez. Après Agadez et après avoir commencé la traversée du désert, les migrants deviennent très vulnérables et peuvent devenir l'objet à la fois de traite et de torture dans les prisons libyennes ou pendant la traversée de la mer Méditerranée.
Selon UNDESA (2016), parmi les 34 millions des migrants africains, 16 millions émigrent à
l’intérieur du continent africain. Parmi eux, le 39% se déplace vers l'Afrique de l'Ouest. La majorité (environ le 70%) choisit d’élaborer un projet d’avenir dans cette région. À l'heure actuelle,
le 50% des migrants internes en Afrique de l'Ouest sont des femmes.
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Le coût d'un voyage d'un pays d'Afrique de l'Ouest vers l’Italie est estimé à environ 10,000 $ par
personne, voir 6.170.000 FCA (Selon Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, 2014).
Les données collectées en 2016 par le Mixed Migration Hub en Afrique du Nord, indiquent que
le 87% des migrants arrivés en Italie par le biais de la mer ont été victimes de violence ou
d'abus physique : le 74% de détention, le 51% de travail forcé, le 53% de traite forcée, le 46%
d’abus sexuels, le 37%, de destruction des documents, le 60% de vol et le 69% ont été témoins
de cas de décès.
Une plate-forme numérique « open source » qui a donc comme finalité celle d’informer les migrants en Afrique de l’ouest sur les possibilités et les opportunités d’élaboration des projets
d’avenir en Afrique de l'Ouest ; sur les services offerts par les acteurs qui opèrent dans le
cadre de la protection sociale des migrants dans les grandes villes ouest africaines (comme Dakar) ; de prévenir sur les risques économiques et les violences sur les voies du désert et de la
mer.
Le projet
L'initiative est promue par l'ONG CISV et ses partenaires – ONG LVIA, ONG 2.0, TOP-IX, AST (Association des Sénégalais à Turin) et l’Institut Africain de Management (IAM) à Dakar – et elle est
organisée dans le cadre de l’initiative PUCEI Projet d'urgence pour la création d'emplois pour
les jeunes et les femmes des régions de Saint Louis (Sénégal), Oio, Cacheu et Tombali - Guinée
Bissau et la Haute Guinée – Guinée et d'information aux potentiels migrants irréguliers. Le
projet est financé par l'Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS).
PUCEI vise à réduire la vulnérabilité des migrants dans l’objectif de fournir des informations véridiques sur les risques économiques et les violences auxquelles sont confrontés les migrants
irréguliers en contribuant à créer des possibilités d’emploi, en particulier pour les jeunes et les
femmes au Sénégal, en Guinée Bissau et en Guinée.
Le groupe gagnant la compétition MIGRATHON DAKAR 2017 recevra un prix, à la présence de
l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS)
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Pour plus d’informations
Francesco Mele, Coordinateur du Projet PUCEI
+22133 8642757 +221 774874702
mail: coordpucei@gmail.com

Lieux
SENSE CAMPUS, IAM
(Institute Africain de Management)
Route de la Pyrotechnie
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