
des migrants de 
retour endettés 
gagnent moins 
de 50 000 FCFA 
par mois. 
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Une réintégration est dite durable « lorsque le migrant de retour atteint un 
niveau d’autosu�sance économique, de stabilité sociale au sein de sa 
communauté et de bien-être psychosocial, qui lui permet de faire face aux 
facteurs de migration. Une fois que la réintégration est durable, la décision de 
migrer à nouveau devient un choix et non une nécessité pour le migrant. » 
Traduit du Glossaire de l’OIM 2019

IMPACTS ÉCONOMIQUES IMPACTS SOCIAUX IMPACTS PSYCHOLOGIQUES

2483 migrants assistés au retour ont été enquêtés pendant le 1er semestre de 2020: Mali (462),
en Guinée (505), en Côte d’Ivoire (360), au Burkina Faso (388), au Sénégal (358) et en Gambie (410).

Méthodologie

des migrants de retour 
considèrent que 

l’endettement impacte négativement 
leur situation économique. 

Impacts économiques négatifs

Pour ces personnes pour qui 
l’impact sur la famille est négatif, 
cela a�ecte: 

Di�cultés à trouver un emploi 
ou l’autonomie financière

Revenus actuels insu�sants à cause 
des remboursements

Aide à la famille réduite 

Impact sur la sécurité alimentaire

Risque de perte des biens matériels

Risque de perte des moyens de production

Nouvel emprunt nécessaire

56%

Les dettes 
migratoires 
s’élevent en 
moyenne à
337 133 FCFA.
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BURKINA 
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des migrants 
de retour 

endettés indiquent que la 
dette a un impact négatif 
sur leurs familles. 

       considèrent que 
l’endettement a 
négativement impacté 

leurs relations avec leur 
communauté 

citant les sentiments de 
honte et le jugement.  

Un migrant de retour 
endetté peut se 
retrouver privé de sa 

capacité à prendre part 
aux décisions collégiales de la 

communauté. Par ailleurs, la perception 
du migrant de retour endetté par la 
communauté va automatiquement 
engendrer des répercussions sur son 
employabilité du fait d'une perte 
d'estime et de confiance.

migrants de retour endettés 
a�rment que les relations 
avec leur famille ont été 
impactées négativement. 

Un migrant endetté sur cinq dit avoir 
subi des menaces, abus ou actes de 
violence pour rembourser ses dettes.

des migrants de retour endettés 
estiment que les relations avec leur 
famille ont été a�ectées lorsque la 
famille a subi menaces, abus ou actes 
de violence pour rembourser. 

des migrants de retour endettés 
déclarent que leur famille a subi des 
menaces, abus ou actes de violence 
pour rembourser une dette. 

des migrants endettés 
considèrent que 
l’endettement les 
impacte négativement 
sur le plan personnel 

(social et psychologique). Ils citent les 
sentiments de honte, de stress, la peur 
de ne pas réussir à rembourser leurs 
dettes, un sentiment d'échec et 
d'isolement social.

41%

• les dépenses quotidiennes 

• l’accès aux services 
• le logement

• la nourriture disponible 43%
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MALI

58% Les abus subis par les migrants 
de retour sont de natures 
di�érentes en fonction du 
genre des victimes.

des femmes 
victimes d’abus qui 
ont contracté un 
crédit lié à la 
migration ont dû 
travailler de façon 
non rémunérée ou 
ont vu leurs papiers 
leur être confisqués. 

des hommes 
victimes d’abus, 
ont fait l’objet 
d’humiliations, 
d’injures ou 
encore de 
violence 
psychologique. 

CÔTE 
D’IVOIRE  

56% 52%

des migrants assistés au 
retour se sont endettés.

ÉTUDE SOUS-RÉGIONALE 

https://rodakar.iom.int/sites/default/files/document/publications/OIM%20RAPPORT%20REGIONAL%20FR%20-%20Light.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

