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Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles de 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation des 

documents dans cet ouvrage n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut 

juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières ou 

ses limites. 

 

 

L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée est bénéfique pour les migrants et la société. En 

tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale afin 

d’aider à résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration ; de faire mieux comprendre quels en sont 

les enjeux ; d’encourager le développement économique et social grâce à la migration ; et de préserver la dignité 

humaine et le bien-être des migrants. 
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DÉFINITION DES CONCEPTS1 

 

Migrant : Terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, désigne toute 

personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour 

diverses raisons, soit dans une autre région à l ’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant 

ainsi une frontière internationale. Il englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien 

déterminées, comme les travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers 

sont juridiquement définis, comme les migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi que celles dont le statut et les 

formes de déplacement ne sont pas expressément définis par le droit international, comme les étudiants 

internationaux.  

Migration : Tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituelle, soit à l’intérieur d’un 

même pays, soit par-delà une frontière internationale.  

Migration de retour : Mouvement de personnes retournant dans leur pays d’origine après avoir quitté leur 

lieu de résidence habituelle et franchi une frontière internationale (Contexte de la migration internationale).  

Migrant en situation i rrégulière : Personne qui franchit ou a franchi une frontière internationale sans 

autorisation d’entrée ou de séjour dans le pays en application de sa législation ou d’accords internationaux 

dont il est parti. 

Migrant en situation régulière : Personne qui franchit ou a franchi une frontière internationale et est 

autorisée à entrer ou à séjourner dans un État conformément à la législation dudit État et aux accords 

internationaux auxquels il est parti. (Adapté de la Convention internationale sur la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ((adoptée le 18 décembre 1990, entrée en 

vigueur le 1er juillet 2003), Recueil de Traités des Nations Unies, vol. 2220, p. 3), art. 5. 

Migration irrégulière : Mouvement de personnes contrevenant aux lois, aux réglementations ou aux accords 

internationaux qui régissent l’entrée ou la sortie du pays d’origine, de transit ou de destination. 

Migration régulière : Migration effectuée en conformité avec la législation du pays d’origine, de transit et de 

destination. 

Pays de destination : Dans le contexte de la migration, pays vers lequel se dirige une personne ou un groupe 

de personnes migrant de façon régulière ou irrégulière. 

Pays d’origine : Dans le contexte de la migration, pays de nationalité ou ancien pays de résidence habituelle 

d’une personne ou d’un groupe de personnes ayant migré à l’étranger, de façon régulière ou irrégulière. 

Pays de transit : Dans le contexte de la migration, pays que traverse une personne ou un groupe de 

personnes pour se rendre dans le pays de destination ou, quittant le pays de destination, pour se rendre 

 
1 Lexique OIM, https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration 

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
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dans le pays d’origine ou de résidence habituelle. 

Réintégration : Processus permettant à une personne de rétablir les liens économiques, sociaux et 

psychosociaux nécessaires pour vivre, assurer ses moyens de subsistance, préserver sa dignité et s’intégrer 

dans la vie civique. 

Retour : Dans un sens général, le retour est l’acte ou le processus consistant à revenir ou être renvoyé au 

point de départ. Il est souvent associé au fait de retrouver sa propre culture, sa famille et son foyer. 

Trafic illicite (de migrants) : Fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier 

ou un autre avantage matériel, l’entrée irrégulière dans un État partie d’une personne qui n’est ni un 

ressortissant ni un résident permanent de cet État (Adapté du Protocole contre le trafic illicite de migrants 

par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée ((adopté le 15 novembre 2000, entré en vigueur le 28 janvier 2004), Recueil de Traités des 

Nations Unies, vol. 2241, p. 507), art. 3 a).  

Trafiquant de migrants : Individu se rendant coupable de trafic illicite de migrants (aussi appelés « passeurs ») 

Traite des personnes : Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes, par la 

menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 

tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements 

ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 

d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres 

formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l ’esclavage ou les pratiques analogues à 

l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. (Protocole additionnel à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants ((adopté le 15 novembre 2000, entré en vigueur 

le 25 décembre 2003), Recueil de Traités des Nations Unies, vol. 2237, p. 319), art. 3 a)). 

Traumatisme : Le traumatisme psychique tire son origine du grec trauma signifiant blessure et désigne les 

conséquences psychiques suite à un évènement jugé comme traumatique. Dans la grande majorité, 

l’évènement traumatique est soudain, inattendu, violent qui menace l’intégrité physique et psychique de 

l’individu. La nature traumatique d’un événement dépend à la fois de la violence de celui -ci et de la sensibilité 

du sujet. (Grawitz, 2004). 

Impact psychosocial : Le terme « psychosocial » met en lumière les liens et les interactions permanentes 

entre les processus psychologiques et sociaux. L’impact psychosocial s’intéresse à différents niveaux d’impact 

de la crise (individus, familles et communautés) et de fonctionnement (émotionnel, psychologique et social). 

(ACF, 2009)  

Soutien psychosocial : Tout type de soutien endogène ou exogène visant à protéger et/ou promouvoir le 

bien-être et/ou à prévenir ou traiter un trouble mental (IASC, 2007).  

Santé mentale : Se réfère à l’état de complet bien-être physique, mental et social d’une personne et non 

seulement à l’absence de maladies mentales ou de conduites addictives (OMS).  
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LE PROJET 

 

Cette étude consacrée à l’impact psychosocial de la migration sur les migrants ivoiriens de retour volontaire 

en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre du projet pilote « Renforcer les capacités de l ’OIM et du 

Gouvernement de Côte d’Ivoire à assister les migrants de retour dans leurs besoins en termes de santé 

mentale et de soutien psychosocial » financé par le Migration Resource Allocation Committee (MIRAC) de 

l ’OIM. 

La première étape de ce projet vise à mettre en évidence l’importance de la prise en charge psychosociale 

et en santé mentale des migrants ivoiriens assistés dans leur retour volontaire en Côte d’Ivoire au regard 

des conséquences psychiques et sociales liées aux évènements potentiellement traumatiques vécus et aux 

défis liés à la migration de retour. Il s’agit notamment de comprendre les besoins exprimés par les migrants 

de retour (la demande) et de les mettre en perspective avec l’offre nationale en matière de santé mentale 

et de soutien psychosocial. Un atelier de présentation et de validation des résultats préliminaires de l’étude 

de l’impact psychosocial de la migration sur les migrants de retour en Côte d’Ivoire et de la cartographie 

nationale de prise en charge psychosociale et en santé mentale s’est tenu les mercredi 21 et jeudi 22 octobre 

2020 à l’Hôtel Palm Club (Abidjan), rassemblant sur l’ensemble des deux jours 40 participants 

(Gouvernement, travailleurs sociaux, société civile, universitaires et Nations Unies). 

Dans un second temps, le projet vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la migration et 

dans la santé mentale et le soutien psychosocial en Côte d’Ivoire à travers des formations adaptées au 

contexte de la Côte d’Ivoire. Le projet propose une formation de formateurs ainsi qu’un déploiement de 

formations à destination de travailleurs sociaux et d’agents de santé. Pour ce faire, il s’agit de collaborer avec 

des experts nationaux en matière de santé mentale et de soutien psychosocial afin de bénéficier de leurs 

expérience et connaissances pour la mise en place de formations adaptées aux besoins des acteurs locaux. 

C’est pour cette raison que l’OIM a sollicité une collaboration avec le Programme National de Santé Mentale 

(PNSM). Un guide pratique à destination des acteurs de la migration, de la santé mentale et de la prise en 

charge psychosociale sera élaboré et partagé en vue d’une prise en charge psychosociale et en santé mentale 

plus efficiente des migrants ivoiriens de retour en Côte d’Ivoire. 

 

Schéma 1 : Processus du projet « Renforcer les capacités de l’OIM et du Gouvernement de Côte d’Ivoire à assister 

les migrants de retour dans leurs besoins en termes de santé mentale et de soutien psychosocial » 
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INTRODUCTION 

Contexte de l’étude 

La Côte d’Ivoire, Etat Membre de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

et faisant partie de son espace de libre circulation, est traditionnellement et encore aujourd’hui pays de 

destination pour de nombreux migrants de l’Afrique de l’Ouest. En effet, d’après un recensement conduit 

en 2014, la Côte d’Ivoire accueille plus de cinq millions d’individus de nationalité étrangère (non-Ivoiriens), 

ce qui représente près de 25% de la population totale du pays.2 La Côte d’Ivoire est également l’un des 

principaux pays d’origine des migrants se présentant sur les côtes italiennes ou espagnoles. En effet, 

concernant les arrivées en Europe de personnes se déclarant de nationalité ivoirienne le long des routes de 

la Méditerranée centrale et occidentale, un pic d'arrivées a eu lieu en 2016 avec une augmentation de 265% 

par rapport à 2015.     

Tableau 1 : Arrivées de migrants se déclarant de nationalité ivoirienne en Italie et en Espagne entre 2015 et 2020 

Alors que le nombre d'arrivées pour 

toutes les nationalités a régulièrement 

diminué sur la période de 2017 à 2019, 

les migrants ivoiriens sont néanmoins 

restés dans les dix premières 

nationalités de migrants à arriver en 

Italie en 2019 ; les migrants ivoiriens 

constituaient ainsi 10% du total des 

arrivées et représentaient la première 

nationalité d'Afrique subsaharienne 

ainsi que la troisième nationalité la plus importante à arriver sur les côtes italiennes en 20195.  

Des tendances similaires sont perceptibles pour les arrivées en Espagne ; les chiffres concernant les arrivées 

ivoiriennes en juin 2019 (1126) sont proches du nombre d'arrivées de l'année précédente pour la même 

période (1421). Cette absence de diminution substantielle peut indiquer qu'un nombre croissant de 

migrants ivoiriens choisissent d'essayer de rejoindre l'Espagne plutôt que l'Italie. La plupart des migrants (plus 

de 50%) semblent utiliser la voie terrestre pour entrer sur le territoire espagnol, c'est-à-dire Ceuta et Melilla. 

 

Entre janvier 2017 et octobre 2020, 8831 migrants ivoiriens (dont 75% d’hommes et 25% de femmes) ont 

été assistés dans leur retour volontaire en Côte d’Ivoire par l’OIM Côte d’Ivoire en collaboration étroite 

avec le Gouvernement ivoirien, principalement depuis le Niger (33%), la Libye (29%), le Maroc (14%) et la 

Tunisie (11%). D’après les informations collectées par l’OIM Côte d’Ivoire, la grande majorité des migrants 

 
2 Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), Novembre 2014.   
3 Data available for the period of January – September 2019. 
4 Data available for the period of January – June 2019. 
5 IOM, “Mixed Migration Flows in the Mediterranean: Compilation of Available Data and Information October 

2019”, p. 14, https://migration.iom.int/reports/europe-—-mixed-migration-flows-europe-monthly-overview-october-

2019?close=true. 

 

Année 

Nombre d’arrivées de 

migrants déclarés 

Ivoiriens  

 

C lassement (Migrants 

d ’origine d’Afrique de 

l’ouest ou centrale) 

 I talie Espagne I talie Espagne 

2015 3 772 - - - 

2016 12 396 Ca. 1 800 3 2 

2017 9 507 3 801 3 2 

2018 1064 2459 2 3 

2019 8643 11264 1 - 

2020 (Q1) 310 178 1 2 

https://migration.iom.int/reports/europe-—-mixed-migration-flows-europe-monthly-overview-october-2019?close=true
https://migration.iom.int/reports/europe-—-mixed-migration-flows-europe-monthly-overview-october-2019?close=true
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de retour avaient décidé de « partir à l’aventure » à la recherche de meilleures opportunités économiques. 

Bloqués sur la route, confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles, dans l’incapacité de rentrer 

(notamment du fait de leur situation administrative irrégulière dans le pays de transit ou de destination, de 

l’absence de papiers d’identité et du manque d’argent) ou de poursuivre le voyage, ces migrants ivoiriens 

ont fait appel à l’OIM pour rentrer au pays. 

Au moment de leur retour volontaire en Côte d'Ivoire, la majorité des migrants déclarent avoir subi  au 

moins une forme d’abus, violence et/ou exploitation au cours de leur migration, en particulier sur la route 

et dans les pays de transit. En effet, selon les données collectées par l’OIM Côte d’Ivoire dans le cadre de 

ses activités, près de 70 % des migrants de retour ont déclaré avoir été v i ctimes d’abus, violence et 

exploitation (psychologiques, physiques, sexuels, travail forcé, etc.)6 Ces évènements potentiellement 

traumatiques qu’ils ont vécus et dont ils ont été témoins peuvent avoir, à moyen ou à long terme, des 

répercussions sur la qualité de la vie des migrants de retour, sur leur santé mentale et leur bien-être 

psychosocial. Le parcours migratoire a donc, le plus souvent, été semé de ri sques psychosociaux, c’est-à-

dire un ensemble de déséquilibres potentiels, d’origine variée (organisationnelle, relationnelle, sociale), 

susceptibles d’engendrer une altération de l’intégrité physique et/ou de la santé mentale, en fonction de la 

durée et de l’intensité d’exposition. 

Ce constat incite à s’interroger sur les évènements potentiellement traumatiques vécus pendant la migration, 

les défis émotionnels, culturels et sociaux liés au retour, les répercussions psychologiques et sociales qui en 

découlent (sur le migrant lui-même et parfois sur son entourage), les besoins des migrants de retour en 

termes de santé mentale et de soutien psychosocial ainsi que les mesures pérennes et adaptées 

d’accompagnement afin de favoriser leur réintégration sociale et économique durable.  

Méthodologie 

 

Une démarche méthodologique mixte a été choisie, combinant des données/méthodes quantitatives et 

qualitatives, afin de parvenir à une compréhension approfondie et éclairée du sujet de l’étude.  

L’étude a pour cible les migrants assistés dans leur retour volontaire en Côte d’Ivoire par l’OIM depuis au 

moins six mois7 et âgés de plus de 18 ans. Un échantillon de 100 migrants assistés dans leur retour par 

l’OIM Côte d’Ivoire a été sélectionné. L’échantillonnage par quotas a été privilégie, il se fonde sur des 

proportions de l’ensemble de la population de migrants de retour assistés par l’OIM Côte d’Ivoire entre 

2017 et 2019, dont 75% d’hommes et 25% de femmes. Il s’agit d’un échantillon représentatif de la 

population de base nous permettant d’avoir un aperçu réaliste de l’impact psychosocial du parcours 

migratoire. Les critères de sélection sont le pays hôte (pays duquel le migrant est rentré en Côte d’Ivoire) 

et le sexe.  

 

 
6 Sources : OIM Côte d’Ivoire, 2020. 
7 Ce critère d’une durée minimum de six mois depuis le retour du migrant interviewé a été défini afin que les personnes 

interviewées aient pu prendre du recul vis-à-vis de leur expérience migratoire et notamment de son impact 

psychosocial. 
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Tableau 2 : Répartition des enquêtés par pays et sexe 

Pays Niger Libye Tunisie Maroc Autres TOTAL 

TOTAL  

Echantillon  

2098 (39%)  

39  

1298 (24%)  

24   

688 (13%)  

13   

606 (11%)  

11   

732 (13%)  

13   

5422  

100  

Femmes  

Echantillon  

136 (6%)  

3  

328 (25%)  

6  

360 (52%)  

7  

272 (45%)  

5   

201 (34%)  

4  

1297  

25  

Hommes  

Echantillon  

1962 (94%)  

36  

970 (75%)  

18  

328 (48%)  

6  

334 (55%)  

6  

531 (66%)  

9  

4125  

75  

 

La collecte de données par téléphone a été privilégiée dans le contexte sanitaire de la Covid-19 en Côte 

d’Ivoire afin de pouvoir avoir accès aux migrants de retour tout en minimisant les risques de propagation 

du virus.  

Un questionnaire (Annexe 1) comportant environ 40 questions a été administré à l’échantillon de migrants 

de retour sélectionnés. Etant donnée la sensibilité de certaines questions liées à l’impact psychique et social 

de l’exposition aux expériences potentiellement traumatiques vécues au cours de la migration, le fait que le 

questionnaire ait été administré par téléphone a pu impacter la relation de confiance et limiter la capacité 

des interviewés à se confier et à partager leur expérience.  

Par ailleurs, un guide d’entretien (Annexe 2) a été administré à cinq sensibilisateurs communautaires (les 

sensibilisateurs sont des migrants de retour ou membres de la communauté ayant pour mission de 

sensibiliser les populations des localités à fort potentiel migratoire sur les risques et alternatives liés à la 

migration irrégulière). L’analyse de contenu est utilisée pour l’analyse des données qualitatives afin d’illustrer 

les données quantitatives. 

Enfin, l’étude s’est appliquée à désagréger par sexe l’ensemble des données collectées et analysées afin 

d’avoir une compréhension plus approfondie du parcours migratoire des personnes assistées dans leur 

retour en Côte d’Ivoire. 
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

1. Profil des migrants de retour interviewés 

Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques par sexe 

 

 

La population cible est constituée de 75% d’hommes et 25% de femmes. L’âge moyen de l’ensemble des 

enquêtés est de 28 ans, avec des hommes plus jeunes que les femmes (28 ans contre 32 ans). La majorité 

des migrants de retour interviewés (72%) sont célibataires (dont 72% des hommes et 64% des femmes). 

La moyenne de personnes à charge8 est de deux (02) chez les hommes et de trois (03) chez les femmes. 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir des enfants à charge et elles en ont un plus 

grand nombre que les hommes. Cette information donne également des informations sur les motivations 

du départ dans un contexte de forte pression sociale pesant sur les femmes célibataires ayant des enfants 

à charge. 

Concernant le niveau d’éducation, plus de la moitié des hommes ont affirmé avoir un niveau équivalent au 

secondaire et 36% des femmes ont déclaré n’avoir pas fréquenté d’établissement scolaire. Sur l’échantillon 

d’étude, les hommes ont un niveau d’éducation légèrement supérieur aux femmes.  Le commerce constitue 

le principal secteur d’activités cité par les interviewés (47%), dont 78% de femmes et 42% d’hommes. 

Par ailleurs, la durée moyenne depuis le retour des migrants de retour interviewés dans le cadre de cette 

étude est de onze (11) mois. 

 

 

 

 
8 A titre indicatif, la dénomination « personne à charge » implique les enfants mineurs ou majeurs ainsi que des parents 

dont le ou la migrante de retour assumerait la charge financière. 

Total Hommes (75%) Femmes (25%) 

Age moyen 

28 ans 

28 ans 32 ans 

Statut matrimonial 

72% Célibataires 

75% célibataires 64% célibataires 

Niveau d’éducation 

42% secondaire 

25% primaire 

51% secondaire 

23% primaire 

36% sans instruction scolaire 

32% primaire 

 

Secteur d'activité 

47% Commerce 

27% Transport 

43% Commerce 

38% Transport 

 

78% Commerce 

22% Service à la personne  
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2. Abus, v iolence et exploitation subis et pays concernés 

 

2.1 Abus, violence et exploitation subis           

La grande majorité des interviewés ont rapporté avoir été victimes 

d’abus, violence ou exploitation sur la route et dans les pays de transit et 

de destination. D’après les données collectées, la majorité d’entre eux 

ont vécu plusieurs formes d’abus, violence et exploitation à différents 

moments et dans différents contextes de leur parcours migratoire : sur 

la route, dans les pays de transit et de destination, sur le lieu de travail  ou 

encore en détention, etc. 

Par ailleurs, les hommes semblent plus enclins à évoquer les abus, violence 

et exploitation subis que les femmes. Cela pourrait s’expliquer par le type d’abus , violence et exploitation 

subi, mais aussi par la collecte par téléphone imposée dans le contexte de la Covid-19 en Côte d’Ivoire, qui 

peut impacter le lien de confiance avec l’interlocuteur. Cela ne signifie pas pour autant que les femmes ont 

été moins victimes d’abus que les hommes au cours de leur migration.  

« Une fois dans ces pays vous êtes livrés à vous-même et à beaucoup d’abus de la part des gens, on ne peut 

même pas en parler. »  

(Entretien avec un migrant de retour et sensibilisateur communautaire) 

 

2.2 Pays concernés par les abus, violence et exploitation 

Tableau 4 : Principaux pays dans lesquels les interviewés ont subi des abus, violence et exploitation 

 

Pays Hommes Femmes 

Pays 1 Algérie (46%) Tunisie (44%) 

Pays 2 Lybie (34%) Maroc (28%) 

 

L’Algérie (37%) et la Lybie (31%) sont les pays recensant le plus d’abus, violence et exploitation sur 

l’ensemble des enquêtés. Les pays recensant le plus d’abus, violence et exploitation chez les hommes sont 

l’Algérie (46%) et la Lybie (34%). Concernant les femmes, ce sont principalement en Tunisie (44%) et au 

Maroc (28%) qu’elles ont déclaré avoir subi des abus, violence et exploitation. Cette différence peut être 

expliquée par le type d’abus, violence et exploitation subis dans ces pays ainsi que par les itinéraires 

empruntés qui diffèrent en fonction du sexe. L’étude de l’OIM, « Lien entre irrégularité et renforcement de la 

vulnérabilité des migrants ivoiriens en Tunisie, au Maroc et en Algérie » (OIM, 2020)9, confère un statut 

particulier à la Tunisie puisqu’il s’agit du seul pays où la part de femmes de retour est plus importante (57%) 

que la part d’hommes (43%). Selon cette même étude, l’Algérie apparaît comme un pays de destination et 

 
9 OIM Côte d’Ivoire, Juin 2020, Lien entre irrégularité et renforcement de la vulnérabilité des migrants ivoiriens en 

Tunisie, au Maroc et en Algérie. 

83%     
des migrants de retour 

interviewés (87% des hommes 

et 72% des femmes) ont 

affirmé avoir subi des abus, 

violence et/ou exploitation de 

tout type au cours de leur 

parcours migratoire. 
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de transit privilégié, tout particulièrement par les hommes (sur les 923 migrants ivoiriens de retour en 2019 

ayant transité par l’Algérie, 94% sont des hommes). 

 

Tableau 5 : Type de pays dans lesquels les abus, violence et exploitation ont été subis 

 

Type de pays Pays de transit Pays de destination 

Hommes 60% 40% 

Femmes 28% 72% 

Total 53% 47% 

 

Les hommes ont déclaré avoir principalement subi les abus, violence et exploitation dans les pays de transit 

et les femmes, principalement dans les pays de destination. Cela pourrait notamment s’expliquer par les 

itinéraires privilégiés par les femmes, qui préfèrent se rendre directement par avion dans leur pays de 

destination, principalement pour des questions de facilité et de sécurité, dans un contexte où les citoyens 

ivoiriens n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Tunisie ou au Maroc par exemple dans le cadre d’un 

séjour touristique de moins de 90 jours. Les hommes, quant à eux, privilégient la route, traversant davantage 

de pays de transit. Les hommes sont également plus nombreux que les femmes à traverser ces pays de 

transit pour rejoindre l’Europe10.  

3. Typologie des abus, v iolence, exploitation et de la détresse psychosociale et/ou 

traumatismes l iés 

En 2002, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose une définition qui  distingue trois types de 

violences selon l’auteur de l’acte (auto-infligée, interpersonnelle et collective) et quatre natures d’acte violent 

selon les modalités utilisées (physique, sexuelle, psychologique et privations ou négligence). 

La section qui suit présente les différentes formes d’abus, violence et exploitation auxquelles les femmes et 

hommes de retour interviewés dans le cadre de cette étude ont pu être confrontés au cours de leur 

migration, que ce soit sur la route et/ou dans les pays de transit et de destination. Sont également mis en 

lumière les traumatismes psychiques et physiques issus de ces évènements potentiellement traumatiques 

qui peuvent être classés en deux catégories :  

- Les traumatismes directs lorsque le migrant de retour a été lui-même victime de ces abus, violence 

et exploitation ; 

- Les traumatismes indirects lorsque le migrant de retour en a été témoin. 

 
 

 
 
 

 
10 OIM Côte d’Ivoire, Juin 2020, Lien entre irrégularité et renforcement de la vulnérabilité des migrants ivoiriens en 

Tunisie, au Maroc et en Algérie. 
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3.1 Exploitation à des fins économiques 

L’exploitation économique consiste à tirer avantage d’une personne à des fins économiques et pour son 

intérêt personnel, quitte à mettre la personne exploitée en situation de danger. 

 

Tableau 6 : Descriptif de l’exploitation économique 

 
Hommes (68%) Femmes (56%) 

Pays Algérie (47%) Tunisie (50%) 

Lieu Au travail (33%) Au travail (79%) 

Personnes ayant commis les 

abus, violence et exploitation 

Forces armées (45%) Employeurs (64%) 

L’Algérie (47% des hommes) et la Tunisie (50% des femmes) sont les deux principaux pays dans lesquels 

les migrants de retour ont déclaré avoir subi ce type d’exploitation. 

De plus, 33% des hommes et 79% des femmes ont subi cette exploitation économique au travail. Les 

femmes en particulier étaient plus exposées dans le cadre de leur travail  : parmi les femmes interviewées 

ayant été victimes d’exploitation économique, 79 % l’ont été sur leur lieu de travail et dans 64% des cas par 

leur employeur. Quant aux hommes, 45% d’entre eux ont été exploités à des fins économiques par des 

forces armées (milices, gendarmes, policiers civils et maritimes).  

Les femmes étaient plus sujettes au travail non rémunéré (44% des femmes) que les hommes. Elles 

pouvaient travailler pendant cinq mois sans percevoir leur salaire, qui était reversé à l’intermédiaire qui les 

avait placées chez l’employeur. Ce phénomène est appelé « la mise sous contrat » et s’appliquerait 

principalement aux femmes en partance pour la Tunisie et le Maroc. Dès le départ de la Côte d’Ivoire et 

sans nécessairement le savoir, la migrante entre dans un réseau de traite des personnes. Elle sait qu’elle part 

pour travailler mais ne connaît pas toutes les conditions liées à son emploi, heures et conditions de travail, 

confiscation de passeport, absence de salaire pendant une période donnée pour payer une dette, dont elle 

n’avait le plus souvent pas connaissance au départ de la Côte d’Ivoire, à l’intermédiaire alors qu’elle a le plus 

souvent elle-même financé son voyage. 

 

25%     
des migrants de retour 

interviewés (44% des femmes) 

ont déclaré avoir travaillé sans 

être rémunéré à un moment 

de leur parcours migratoire. 

20%     
des migrants de retour 

interviewés (27% des hommes) 

ont déclaré avoir été victimes 

de rançon au cours de leur 

parcours migratoire. 

65%     
des migrants de retour (68% 

des hommes et 56% des 

femmes) interviewés ont 

affirmé avoir été victimes 

d’exploitation économique au 

cours de leur migration. 
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En outre, un migrant de retour interviewé sur cinq a été victime de rançon à un moment de son parcours 

migratoire. Ces demandes de rançon avaient le plus souvent lieu lorsque l’interviewé était en détention  

(principalement dans les prisons non officielles). Les demandes de rançon étaient adressées aux familles des 

victimes qui pouvaient dépenser jusqu’à 500.000 FCFA pour la libération de leurs proches. Les familles ont 

parfois dû payer plusieurs rançons successives. 

« Le contrat est déjà décidé entre l’employeur et celui qui te fait partir . Pendant cinq mois tu ne perçois rien 

comme salaire, au profit de quelqu’un d’autre. »  

(Entretien avec un migrant de retour et sensibilisateur communautaire) 

 

Il existerait donc deux principales catégories d’exploitation économique  identifiées à travers les données 

collectées dans le cadre de cette étude : la traite des personnes à des fins économiques, incluant notamment 

le travail non rémunéré et la mise sous contrat , et la demande de rançon. 

 

Schéma 2 : Détresse psychosociale et/ou traumatismes liés à l’exploitation économique et types de besoins 

 

 

 

3.2 Violences physiques  

 

Selon la définition proposée par l’OMS, « la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de 

menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque 

fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un 

décès ».11 L’OMS souligne le caractère intentionnel de l’acte violent, l’identification de la victime en tant 

qu’individu ou groupe de personnes, et son retentissement néfaste sur la santé des personnes exposées, 

(OMS, 1996).  

 
11https://www.who.int/topics/violence/fr/#:~:text=La%20violence%20est%20l%27utilisation,de%20d%C3%A9veloppe

ment%20ou%20un%20d%C3%A9c%C3%A8s. 

 

- Souvenirs choquants (60%)

- Symptomes dépressifs (35%)

- Maladies physiques (29%)

- Troubles de sommeil (29%)

- Abus de substances (22%)

- Angoisse/Invalidité (7%)

•Détresse psychosociale et/ou 

traumatismes liés à 
l'exploitation économique

- Accompagnement psychologique

- Accompagnement médical

- Accompagnement à la 

réinsertion économique et 

professionnelle

•Besoins

https://www.who.int/topics/violence/fr/#:~:text=La%20violence%20est%20l%27utilisation,de%20d%C3%A9veloppement%20ou%20un%20d%C3%A9c%C3%A8s
https://www.who.int/topics/violence/fr/#:~:text=La%20violence%20est%20l%27utilisation,de%20d%C3%A9veloppement%20ou%20un%20d%C3%A9c%C3%A8s
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Le recours à la violence physique peut avoir pour objectif d’exercer son pouvoir, de contraindre ou de 

dominer une personne, dans le but notamment de la fragiliser, de la placer dans une situation de vulnérabilité 

afin d’en tirer profit.  

 

Tableau 7 : Descriptif des violences physiques 

La majorité des interviewés ont rapporté avoir été victime de violence 

physique pendant leur migration. Ces différentes formes avec différents 

niveaux d’intensité ont pu avoir un impact sur la santé physique et 

mentale des interviewés. 

Chez les hommes, l’Algérie (46%) et la Lybie (35%) sont les principaux 

pays dans lesquels les interviewés ont rapporté avoir vécu le plus de 

violences physiques. Chez les femmes 41% des abus, violence et 

exploitation sont recensés en Tunisie. Tout comme les femmes (63%), la 

majorité des hommes (65%) ont principalement subi des violences 

physiques lorsqu’elles étaient en détentions, notamment dans les prisons 

non officielles (dites prisons « privées »). 

De manière générale, les hommes ont déclaré plus de violences 

physiques que les femmes. 

 

 

 

« On nous a trop frappé même, sur la route comme en prison (…) que tu sois homme ou femme, le prisonnier 

est à leur merci. J’ai reçu une balle tentant de m’échapper et c’est OIM qui m’a aidé.  »  

(Entretien avec un migrant de retour, sensibilisateur communautaire) 

 

3.3 Violences psychologiques 

 

La v iolence psychologique, dite aussi violence morale, mentale, ou émotionnelle, est une forme de 

violence ou d'abus envers autrui, sans qu'une violence physique soit nécessairement mise en œuvre 

directement. Elle se caractérise par le comportement moralement agressif ou violent d'un individu vis-à-vis 

d'un autre individu, d’un groupe de personnes vis-à-vis d’un autre groupe. Elle peut se manifester par des 

paroles ou des actes qui influencent l'autre dans sa perception de lui -même et tend à le rendre plus 

 
Hommes (72%) Femmes (44%) 

Pays Algérie (46%) 

Lybie (35%) 

Tunisie (41%) 

Maroc (29%) 

Lieu En prison (65%) En prison (63%) 

Personnes ayant commis les abus, 
violence et exploitation 

Forces armées (84%) Forces armées (67%) 

46%     
des migrants de retour 

interviewés ont affirmé avoir 

subi des coups et blessures ou 

toute autre forme de brutalité 

(55% des hommes et 20% des 

femmes) à un moment de leur 

parcours migratoire. 

65%     
des migrants de retour (72% 

des hommes et 44% des 

femmes) interviewés ont 

déclaré avoir subi au moins 

une forme de violence 

physique au cours de leur 

migration. 
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vulnérable. Cette violence peut résulter en un traumatisme psychologique, pouvant inclure anxiété, 

dépression chronique ou encore trouble de stress post-traumatique.  

Parmi les exemples de violence psychologique, peuvent être cités l'isolement des victimes pendant une 

longue période, la violence verbale, les insultes, les menaces de faire du mal à des proches et le fait de priver 

les victimes des produits de première nécessité12.  

 

Tableau 8 : Descriptif des violences psychologiques 

L’Algérie (46%) et la Lybie (35%) sont les pays dans lesquels les hommes 

ont rapporté avoir subi le plus de violences psychologiques. Chez les 

femmes, 41% des violences psychologiques sont recensées en Tunisie. La 

majorité des hommes (65%) ont subi des violences psychologiques en 

détention (dans 57% par les forces armées), tandis que la majorité des 

femmes (59%), les subissent sur le lieu de travail (dans 53% des cas par 

leur employeur). 

Graphique 1 : Typologie des violences psychologiques 

Plus de la moitié des interviewés ont connu la détention au 

cours de leurs parcours migratoire.  

Les hommes, spécifiquement, ont subi la détention (57%) et 

le racisme (49%). Les femmes quant à elles ont 

particulièrement souffert du racisme (36%). Les hommes 

ont déclaré avoir été plus exposés aux violences 

psychologiques que les femmes, ce qui ne signifie pas pour 

autant que les femmes en ont été moins victimes mais 

qu’elles ont été moins enclines à les rapporter dans le cadre 

de cette étude. 

 

« Une fois à l’aventure, on n’a plus de droit et on est beaucoup persécuté, rabaissé …traité pire qu’un animal. Il 

faut être fort moralement pour supporter. »  

(Entretien avec un migrant de retour et sensibilisateur communautaire) 

 
12 Ces éléments sont cités à titre indicatif dans le formulaire élaboré par l’OIM Côte d’Ivoire en vue d’identifier les 

victimes de traite. 

 
Hommes (84%) Femmes (68%) 

Pays Algérie (46%) 

Lybie (35%) 

Tunisie (41%) 

Maroc (29%) 

Lieu/Contexte En prison (65%) Au travail (59%) 

Personnes ayant commis les abus, 

violence et exploitation 

Forces armées (57%) Employeurs (53%) 

80%     
des migrants interviewés (84% 

des hommes et 68% des 

femmes) ont déclaré avoir subi 

des violences  psychologiques 

pendant leur migration. 

54%
46%

32%

22%

12%
7%
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Schéma 3 : Détresse psychosociale et/ou traumatismes liés aux violences physiques et psychologiques et types de 

besoins 

 

3.4 Violences sexuelles   

Concernant les violences sexuelles, 8% des femmes enquêtées ont déclaré en avoir été victimes (les 

hommes n’ont reporté aucun cas de violence sexuelle). Les cas de violences sexuelles rapportés dans le 

cadre de cette étude ont eu lieu au Maroc, dans la rue ou en détention. Un cas de viol et un cas de 

prostitution ont été recensés. Si les données collectées dans le cadre de cette étude montrent que les 

Violences Basées sur le Genre (VBG) sont spécifiques aux femmes, la taille de l’échantillon n’est pas assez 

importante pour en tirer de réelles conclusions. Cependant les groupes de discussions (FGD) réalisés dans 

le cadre des activités de l’OIM Côte d’Ivoire mettent en évidence l’importance et la diversité des VBG vécues 

par les migrants ivoiriens assistés dans leur retour volontaire. L’enquête téléphonique a pu constituer un 

frein au partage d’expériences potentiellement traumatisantes. Au cours d’échanges avec des migrantes de 

retour, ces dernières ont pu mettre en évidence la honte ressentie en tant que victime notamment en cas 

de grossesse suite à un viol et de rejet de la famille au moment du retour en Côte d’Ivoire (OIM, 2019)13, 

créant ainsi un double traumatisme chez la victime. Ainsi les violences sexuelles subies au cours du parcours 

migratoire (sur la route ou dans les pays de transit/destination) peuvent mener à un isolement «  volontaire » 

ou à un rejet par l’entourage de la migrante de retour. Dans les deux cas, cet isolement social vécu dans 

leur propre pays rend plus complexe le processus de réintégration en Côte d’Ivoire et a pu inciter dans 

certains cas les migrantes de retour à reprendre la route. 

 

« Vous savez, les hommes aussi vivent des cas de violence sexuelle, on en connaît. Mais ce n’est pas facile en 

tant qu’homme de dire qu’on a été violé par un autre, on perd sa valeur. »  

(Entretien avec un migrant de retour et sensibilisateur communautaire) 

 
13 OIM Côte d’Ivoire, Novembre 2019, Migration féminine en Côte d’Ivoire : Le parcours des migrantes de retour. 

Migration féminine en Côte d'Ivoire: Le parcours des migrantes de retour | Les Nations Unies en Côte d'Ivoire 

- Souvenirs choquants (54%)

- Symptomes dépressifs / Détresse 

psychosociale (36%)

- Maladies physiques (29%)

- Troubles de sommeil (20%)

- Abus de substances (8%)

- Angoisse (8%)

•Détresse psychosociale et/ou 

traumatismes liés aux violences 
physiques et psychologiques

- Accompagnement psychologique 

(entretiens, groupes de parole, etc.)

- Accompagnement médical

•Besoins

https://cotedivoire.un.org/index.php/fr/48012-migration-feminine-en-cote-divoire-le-parcours-des-migrantes-de-retour
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Schéma 4 : Détresse psycho-sociale et/ou traumatismes liés aux violences sexuelles et types de besoins 

 

3.5 Privations et négligence 

 

Les conditions de vie et de travail de plus de la moitié des migrants de 

retour interviewés mettent en évidence des situations de privations et de 

négligence subies sur la route, dans les pays de transit et de destination. 

Ces privations et négligence peuvent avoir un impact psychosocial et 

sanitaire durable sur les migrants de retour. Dans l’étude consacrée en 

2019 par l’OIM au parcours des migrantes de retour, 25% des 

interviewées avaient mentionné leurs problèmes de santé comme motif 

de retour en Côte d’Ivoire14. 

 

Ces privations ont notamment pu survenir en détention mais aussi au moment de la traversée du désert 

ou par bateau pour rejoindre l’Europe où les migrants de retour ayant vécu cette expérience ont été livrés 

à eux-mêmes sans nourriture et sans eau. 

 

Ainsi, les évènements potentiellement traumatiques vécus par les migrants de retour sont de différentes 

natures. Les situations comportant des risques psychosociaux sont multiples et peuvent survenir à plusieurs 

moments au cours de la migration, dans différents contextes et également se juxtaposer. Les évènements 

potentiellement traumatiques peuvent être des situations qui ont été vécues directement par le migrant de 

retour ou dont il a été témoin (témoin de décès ou d’un assassinat, vue d’un cadavre, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 
14 OIM Côte d’Ivoire, novembre 2019, Migration féminine en Côte d’Ivoire : Le parcours des migrantes de retour. 

- Angoisse 

- Souvenirs choquants 

- Troubles de sommeil 

- Dépression 

•Détresse psycho-sociale 

et/ou traumatismes liés 
aux violences sexuelles

- Accompagnement 

psychologique (entretiens, 

groupes de parole, etc.)

- Accompagnement médical

•Besoins

54%     
des migrants de retour 

interviewés (57% des hommes 

et 44% des femmes) ont 

affirmé avoir été privés d’eau, 

de nourriture ou de soins à un 

moment de leur parcours 

migratoire. 
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4. Impact psychosocial de la migration sur les migrants de retour 

 

Schéma 5 : Définition du psychosocial 

Dans des situations de détresse intervient potentiellement une perturbation des relations entre le 

psychologique et le social. La prise en charge psychosociale consiste donc à apporter une aide répondant 

aux besoins psychosociaux et permettant de rétablir un équilibre entre psycho et social. Il s’agit de venir en 

aide aux victimes d'évènements critiques pour permettre de prévenir et de soulager les blessures morales 

encourues consécutives aux catastrophes ou évènements violents par la mise en œuvre des Premiers 

Secours Psychologiques (PSP). 

La prise en charge psychosociale15 implique l’accueil des migrants de retour, l’encadrement des familles et 

nécessite leur volonté et leur implication. De manière générale, elle consiste à veiller aux besoins des 

personnes impliquées et de leurs familles. Une prise en charge rapide et efficace des personnes souffrant 

de problèmes psychosociaux peut permettre d’éviter une aggravation de leur détresse émotionnelle et de 

leur souffrance et les aider à mieux faire face et à se réconcilier avec le quotidien. Il s’agit de développer la 

résilience et les mécanismes d’adaptation des migrants de retour suite aux difficultés rencontrées. 

4.1 Au niveau de l’individu 

Les résultats de l’étude révèlent que les évènements potentiellement traumatiques vécus au cours de la 

migration ainsi que les défis liés à la migration de retour ont pu créer chez certains migrants de retour une 

détresse psychosociale. Cette souffrance se caractérise par des symptômes psychiques (qui constituent le 

plus souvent une réaction normale et adaptive suite aux évènements potentiellement traumatiques vécus 

pendant le parcours migratoire et aux défis du retour) et/ou des troubles physiques recensés chez 85% des 

migrants de retour interviewés. 

 
15 La démarche psychosociale n'est pas une action psychologique ni psychothérapeutique même si ses principes 

d'action s'inspirent des acquis de la psychologie et de la psychothérapie.  

 

P sycho- fait référence au monde intérieur 

d’un individu - ses émotions, ses processus 

de pensée, ses sentiments et ses réactions 

internes

Soc ial - se rapporte au monde extérieur et 

à l’environnement de l’individu, ainsi qu’aux 

relations, aux réseaux familiaux et 

communautaires, aux valeurs sociales et aux 

pratiques culturelles de la société.
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Motivation et confiance dans l’avenir avant le départ 

Graphique 2 : Sentiment et motivation avant le départ en migration 

Avant leur départ, la grande majorité des interviewés étaient motivés 

et confiants face à l’avenir et aux opportunités économiques que leur 

départ pourrait leur offrir (76% des hommes et 60% des femmes). Cela 

peut notamment s’expliquer par la confiance que leur inspiraient les 

« coxeurs » (intermédiaires) ou passeurs par rapport à la réussite de 

leur projet migratoire. En effet, les hommes ont davantage recours que 

les femmes à un coxeur/passeur au départ de la Côte d’Ivoire, étant 

plus nombreux à quitter la Côte d’Ivoire par la voie terrestre. 

 

Sentiment et confiance dans l’avenir depuis le retour 

Seuls 30% des migrants de retour interviewés, tout sexe confondu, déclarent se sentir bien depuis leur 

retour en Côte d’Ivoire. En effet, 43% des migrants de retour interviewés ont déclaré se sentir mal à très 

mal depuis leur retour. Par ailleurs, 51% des migrants de retour interviewés ont affirmé avoir une vision 

incertaine à pessimiste de l’avenir suite à leur retour en Côte d’Ivoire. 

Cette démotivation et ce manque de confiance dans les perspectives offertes par l’avenir peuvent trouver 

leurs explications dans la désillusion de la migration, l’abandon du projet migratoire, les évènements 

potentiellement traumatiques vécus tout au long du parcours migratoire ainsi que les difficultés de 

réintégration socio-économique au moment du retour (stigmatisation, honte, précarité économique, etc.). 

Ces informations partagées par les migrants de retour interviewés mettent en lumière la nécessité d’une 

analyse plus approfondie des besoins des migrants de retour suite aux évènements potentiellement 

traumatiques vécus et de les mettre en perspective avec l’offre nationale en matière de prise en charge 

psychosociale et en santé mentale en Côte d’Ivoire .  

Dans ce contexte, l’OIM Côte d’Ivoire organise des séances de conseil et d’écoute avec les migrants de 

retour afin de leur permettre de parler de leur expérience migratoire mais aussi d’exprimer leurs attentes 

et motivations dans l’optique d’une réintégration socio-économique durable. Les différentes activités de 

soutien psychosocial et psychologique proposées sont adaptées aux profils et âges des bénéficiaires : 

- Groupe de parole pour les femmes ; 

- Séance de psychoéducation pour les Enfants Non Accompagnés (ENA)de retour ; 

- Séances pédagogiques pour les enfants plus jeunes (souvent moins de 15 ans) et revenus en famille 

pour mesurer l’impact du voyage et identifier de potentielles détresses sur ces enfants ; 

- Séances de guidance parentale au besoin, afin de pallier les réticences de certains migrants de retour 

concernant notamment les médiations familiales. 

 

72%

22%

6%

Motivation Doute Crainte
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4.2 Au niveau relationnel/communautaire 

L’abandon du projet migratoire et le retour des personnes ayant tenté l’aventure peuvent avoir changé le 

regard de l’entourage des migrants de retour, impactant de ce fait la réintégration sociale de ces derniers 

au sein de leur famille, de leur communauté d’origine ou d’accueil et de la société en général. 

Changement de regard de l’entourage 

 

 

Cette perception mitigée de l’entourage des migrants de retour constitue un indicateur des défis liés à la 

réintégration sociale durable des migrants de retour et les potentiels besoins de prise en charge 

psychosociale au moment de leur retour en Côte d’Ivoire. 

Un changement de regard est noté par la majorité des migrants de retour, de manière plus importante chez 

les femmes (72%) que chez les hommes (57%). Ce phénomène peut avoir pour conséquence une 

fragilisation des liens affectifs et familiaux, occasionnant l’éloignement, la détérioration voire, dans certains 

cas, la rupture des liens sociaux.  

Si le recours à la médiation familiale pourrait être intéressant et important en vue de la réintégration sociale 

des migrants de retour, l’expérience de l’OIM Côte d’Ivoire dans le cadre de ses activités de suivi et de 

protection, montre que les migrants eux-mêmes sont très frileux à ce sujet et ne souhaitent pas en général 

avoir recours à ce type de soutien. La honte suscitée par l’abandon de la migration, l’argent emprunté pour 

financer le voyage ou encore le fait d’être parti sans avoir prévenu sa famille sont autant de raisons qui 

peuvent expliquer la réticence des migrants de retour vis-à-vis de la méditation familiale, nécessitant ainsi 

une sensibilisation sur la question afin d’aider au mieux les migrants de retour, notamment les plus 

vulnérables.  

Evolution des relations avec la famille, les amis et la communauté 

L’étude révèle que 44% des enquêtés estiment avoir une bonne relation avec la famille : 53% des hommes 

ont une bonne relation avec la famille quand cette relation est jugée moyenne (56%) par les femmes 

interviewées, ce qui semblerait indiquer une réintégration des femmes dans le cercle familial plus complexe 

que celle des hommes.  

En outre, 42% des enquêtés estiment avoir une bonne relation avec les amis : 52% des hommes ont 

retrouvé de bonnes relations avec leurs amis à leur retour ; le bilan est plus mitigé chez les femmes qui 

considèrent avoir des relations moyennes (28%) voire mauvaises (24%) depuis leur retour. Ainsi, la 

34%     
des migrants de retour 

interviewés ont déclaré que 

leur entourage s’est senti 

soulagé d’apprendre leur retour 

en Côte d’Ivoire. 

33%     
des migrants de retour 

interviewés ont mentionné que 

leur entourage  a ressenti et 

exprimé de la honte en 

apprenant l’abandon de leur 

projet migratoire. 

61%     
des migrants de retour 

interviewés ont constaté un 

changement de regard de 

l’entourage à leur égard depuis 

leur retour de migration. 
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réintégration dans le cercle d’amis serait plus facile pour les hommes que pour les femmes, avec une 

stigmatisation ou une crainte de la stigmatisation plus importante chez les femmes qui peut les forcer à 

s’isoler, par « choix » ou suite au rejet de l’entourage dans un contexte socio-culturel de forte pression sur 

les femmes célibataires ayant des enfants à charge. Cette pression est encore plus importante si la migrante 

de retour est tombée enceinte au cours de la migration . Une étude de l’OIM Côte d’Ivoire (2020) révèle 

que 30% des femmes interviewées sont tombées enceinte au cours de leur séjour au Maroc (une grossesse 

volontaire ou subie dans le cas de violences sexuelles). Si cette grossesse a motivé leur retour au pays, dans 

l’incapacité à la fois de travailler et de s’occuper de l’enfant, elle peut avoir tendance à inciter la migrante de 

retour à s’isoler de son entourage au moment du retour. Face à cette situation, l’OIM Côte d’Ivoire fournit 

une assistance médicale et matérielle spécifique aux femmes de retour enceintes et/ou allaitantes. 

De plus, 38% des migrants de retour interviewés estiment qu’ils ont une bonne relation avec la communauté 

(45% des hommes entretiennent de bonnes relations avec la communauté). Chez les femmes, cette relation 

est plutôt moyenne (36%) et 24% d’entre elles, n’ont aucune relation avec la communauté, ce qu i marque 

un isolement (volontaire ou non) afin de ne pas subir la honte renvoyée par l’entourage du fait de l’abandon 

de leur projet migratoire.  

En conclusion le bilan relationnel avec l’entourage est mitigé, plus spécifiquement chez les femmes (surtout 

concernant les relations avec les amis et la communauté). En comparant la situation avant leur départ et au 

moment de leur retour, les relations que les migrants de retour entretiennent avec leur famille, leurs amis 

et la communauté semble s’être détériorées suite à l’abandon de leur projet migratoire. 

Partage de l’expérience migratoire 

 
Graphique 3 : Partage de l’expérience migratoire 

 

Selon la grande majorité des migrants de retour interviewés, 

il serait plus difficile de partager avec l’entourage les 

évènements potentiellement traumatiques vécus, 

notamment par peur de la honte, de pas être cru, de la 

stigmatisation ou encore par volonté (consciente ou 

inconsciente) d’oublier des expériences douloureuses . Les 

interviewés, femmes comme hommes, préfèrent se confier 

à des personnes ayant une connaissance des évènements 

potentiellement traumatiques vécus, tels que des 

professionnels ou à d’autres migrants de retour ayant connu 

des expériences similaires.  

L ’OIM Côte d’Ivoire organise des séances d’écoute psychologique individuelles mais aussi collectives, sous 

forme de groupes de discussion (FGD) par exemple, afin de libérer la parole et de permettre aux migrants 

de retour qui le souhaitent de partager leur expérience à l’abri des jugements. Ces séances sont également 

l’occasion d’accompagner le migrant de retour dans l’identification de ses besoins , dans la recherche de 

solutions pour y répondre et dans le référencement à des professionnels en cas de besoin. 

84%

67%

58%

45%

20%
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Il est important de noter que si les migrants de retour préfèrent partager leur expérience avec une personne 

extérieure à leur entourage, cependant la perspective d’échanger avec un psychologue ou avec un psychiatre 

n’est pas toujours bien accueillie car cela peut comporter une connotation négative et « être mal vu » par 

l’entourage. Cette perception socio-cultuelle négative de la prise en charge psychosociale et en santé 

mentale en Côte d’Ivoire peuvent désinciter les migrants de retour à consulter des professionnels et donc 

constituer un frein dans sa démarche. 

5. Identification des besoins psychosociaux et en santé mentale des migrants de retour 

et mise en perspective avec l’offre nationale  

Si 98% des migrants interviewés estiment qu’ils n’avaient pas besoin de 

soutien psychosocial avant leur départ, au retour de migration ce sont 

35% des enquêtés qui expriment un besoin d’aide psychosociale. En 

outre, 19% d’entre eux restent indécis notamment face au manque de 

connaissance liée à la prise en charge psychosociale, d’où la nécessite 

d’une meilleure information sur les services disponibles afin de mettre 

en relation les migrants de retour et les professionnels notamment au 

niveau communautaire, tels que les travailleurs sociaux et les agents de 

santé qui peuvent constituer un premier niveau de soutien psychosocial avant un potentiel référencement 

à un psychiatre ou psychologue si besoin. 

« Je suis confuse, les conseils des psychologues vont m’aider à mieux m’orienter. J’ai vraiment besoin de soutien 

psychologique. » 

(Entretien avec une migrante de retour) 
 

Par ailleurs, la prise en charge psychosociale ne fait pas nécessairement partie des habitudes de prise en 

charge médicale en Côte d’Ivoire, notamment du fait de la peur d’une forme de stigmatisation de la 

personne souffrant de troubles mentaux et/ou psychologiques.  

5.1 Capacité des migrants de retour à identifier leurs besoins psychosociaux et en santé 

mentale 

Parmi les facteurs de risques psychosociaux auxquels les migrants de retour ont pu être confrontés tout au 

long de leur parcours migratoire, et ayant pu altérer leur intégrité physique et/ou psychique, peuvent être 

cités :  

- Le manque de moyens/ la précarité économique ; 

- Les conditions de vie difficiles ; 

- L’absence de travail ; 

- Les problèmes de santé (physique et psychologique) ; 

- La stigmatisation/le rejet social ; 

35%     
des migrants de retour 

interviewés expriment le besoin 

d’une prise en charge 

psychosociale suite à leur 

retour et à l’abandon de leur 

projet migratoire. 
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- Les violences physiques et psychiques ; 

- La difficile réintégration ; 

- Le nouveau projet de départ. 

Les échanges menés par l’OIM Côte d’Ivoire avec les migrants au moment de leur retour en Côte d’Ivoire 

mettent en évidence leur di fficulté à identifier et à exprimer leurs besoins psychosociaux. En effet, ces 

derniers ont le plus souvent besoin de temps et de prendre du recul face aux évènements potentiellement 

traumatiques vécus au cours de la migration afin de mesurer l’impact réel de la migration. Il peut ainsi 

s’écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu’un migrant de retour ne développe des signes 

de détresse psychosociale ou psychologique. Il existe donc un temps de latence à accorder aux migrants de 

retour afin de formuler leurs besoins, permettant de mettre la demande en relation avec l’offre.  

Suite aux traumatismes psychiques et physiques directs ou indirects vécus par les migrants de retour au 

cours de la migration, ces derniers peuvent souffrir d’un Etat de Stress Post-Traumatique (ESPT). D’intensité 

et de durée variable, l’ESPT correspond à un ensemble de symptômes se manifestant de façon prolongée 

et peut également s’associer à d’autres troubles, impactant fortement la qualité de vie de la personne qui 

en souffre. L’ESPT peut se manifester à tout moment (même des années après avoir vécu le traumatisme) 

le plus souvent sous forme de troubles anxieux. Il a un impact négatif sur la cohésion interne et 

interpersonnelle (cohésion sociale) du migrant de retour qui en souffre. 

Dans ce contexte, les migrants de retour ont besoin d’être écoutés et accompagnés afin de les aider à 

identifier leurs besoins et de les orienter vers les personnes compétentes pour une assistance adaptée. 

Dès lors, l’OIM Côte d’Ivoire fournit une assistance aux migrants de retour en Côte d’Ivoire identifiés 

comme étant les plus vulnérables suite à l’évaluation de leur vulnérabilité dans le pays hôte avant le départ 

ainsi que dans les premiers jours qui suivent le retour au pays. Ces échanges constituent des étapes 

nécessaires au processus d’assistance au retour pour favoriser la protection et la réintégration durable des 

migrants de retour dans leur pays d’origine. 

Plus spécifiquement, dans le cadre de l’assistance au retour volontaire d’Enfants Non Accompagnés (ENA) 

en Côte d’Ivoire, l’OIM prépare la réunification familiale avant même que l’ENA ait quitté le pays hôte. 

L’OIM Côte d’Ivoire prend attache avec la famille et échange avec l’ENA afin de comprendre les raisons du 

départ et aussi d’évaluer les possibi lités de retour de l’ENA dans sa famille. 

Par la suite, il est important que les personnes une fois de retour dans leur communauté (d’origine ou de 

retour) soient informées de l’offre nationale en matière de prise en charge psychosociale et en santé mentale 

et des différentes options qui s’offrent à elles afin de faciliter leur réintégration en Côte d’Ivoire suite aux 

évènements potentiellement traumatiques vécus. Spécifiquement, il est important d’informer les migrants 

de retour sur les possibilités d’un premier niveau de prise en charge auprès de travailleurs sociaux ou 

d’agents de santé travaillant dans les structures de proximité, tels que les centres sociaux et les centres 

socio-éducatifs. 
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5.2 Méconnaissance des structures offrant une prise en charge psychosociale et en santé 

mentale 

La grande majorité des migrants de retour interviewés dans le cadre de cette étude n’ont pas d’idée précise 

du spécialiste dont ils auraient besoin dans le cadre d’une prise en charge psychosociale ou en santé mentale 

(psychologue, psychiatre, assistant social, éducateur spécialisé, etc.). Cela ne signifie pas pour autant que les 

migrants de retour n’ont pas besoin d’une assistance mais davantage qu’il faut les aider à identifier leurs 

besoins et les différents services disponibles en Côte d’Ivoire qui pourraient y répondre en mettant en 

évidence l’offre nationale, notamment au sein de leur communauté afin d’en faciliter l’accès. 

Cependant, l es limites de l’offre nationale, la frilosité à consulter un psychologue ou un psychiatre ainsi que 

les coûts liés à cette prise en charge peuvent constituer des freins à une assistance adaptée aux migrants de 

retour ayant vécu des évènements potentiellement traumatiques.  

L’étude révèle une méconnaissance générale des structures et services en 

santé mentale et soutien psychosocial de la part des migrants de retour 

interviewés. Ce phénomène pourrait notamment s’expliquer par un 

manque d’information ou de communication, d’où le besoin de renforcer 

l es canaux d’information sur l’offre en matière de santé mentale et de 

soutien psychosocial à l’attention des migrants de retour mais aussi de 

l’ensemble de la population ivoirienne. 

5.3 Mise en relation des besoins psychosociaux et en santé mentale des migrants de retour 

avec l’offre nationale 

Dans le cadre de l’assistance fournie aux migrants assistés dans leur retour volontaire en Cô te d’Ivoire, 

l’OIM Côte d’Ivoire met en place des activités ayant pour objectif la réintégration et la protection des 

Ivoiriens de retour les plus vulnérables. Dans le cadre de ces activités , l ’OIM réalise, dans la mesure du 

possible, une évaluation de la vulnérabilité des bénéficiaires avant de quitter le pays hôte pour connaître les 

éventuels besoins de prise en charge au moment du retour en Côte d’Ivoire et offre des séances de conseil 

auprès des assistants à la protection et de la psychologue . Ces cadres d’échange offrent la possibilité aux 

migrants de retour de partager leur expérience et les évènements potentiellement traumatiques vécus. Ainsi 

les bénéficiaires ayant besoin d’une prise en charge en santé mentale et psychosociale peuvent être identifiés 

le plus tôt possible et référés aux structures compétentes en Côte d’Ivoire et le migrant de retour a 

l’opportunité d’échanger sur les évènements potentiellement traumatiques vécus au cours du parcours 

migratoire. Ainsi, les évaluations de vulnérabilité se font en amont du retour mais aussi au retour (par la 

Protection lorsque des personnes suspectées d’avoir une vulnérabilité particulière ont été référées) pour 

connaître les éventuels besoins de prise en charge au moment du retour. Suite à cela, un plan de prise en 

charge adapté est mis en place et des séances de conseil et un suivi sont assurés, en particulier par les 

assistants protection et la psychologue.   

Ainsi, les séances d’écoute réalisées par l’OIM montrent que certains migrants de retour les plus vulnérables 

(par exemple ceux ayant été victimes de traite ou de tout autre abus, violence ou exploitation) pourraient 

96%     
des migrants de retour 

interviewés ne connaissent 

aucune structure offrant des 

services en santé mentale ou 

une assistance psychosociale en 

Côte d’Ivoire. 
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avoir besoin d’une prise en charge psychosociale et en santé mentale particulière. D’ai lleurs, lorsque le 

besoin est identifié, des migrants de retour sont référés16 à des structures nationales, telles que 

principalement :  

- L’Institut National de Santé Publique (INSP) pour des consultations avec des psychiatres  ;  

- Des structures privées (pour des consultations avec des spécialistes comme des pédopsychiatres, 

psychothérapeutes, etc.) ; 

- Plus rarement, l’Hôpital Psychiatrique de Bingerville, dans la perspective d’une prise en charge par 

des professionnels.  

Il pourrait être intéressant de sensibiliser les migrants de retour aux offres de services existantes, dans leur 

localité ou dans d’autres zones, ainsi que les bénéfices d’une prise en charge psychosociale ou en santé 

mentale lorsque le besoin est identifié suite à un diagnostic approfondi. Il s’agit notamment d’informer sur 

les différentes formes que la prise en charge psychosociale peut prendre et sur les services disponibles au 

niveau communautaires (notamment les centres sociaux, centres socio-éducatifs, etc.). 

Pour ce faire, la cartographie de l’offre nationale de santé mentale et soutien psychosocial en Côte d’Ivoire 

également réalisée dans le cadre de ce projet « Renforcer les capacités de l’OIM et du Gouvernement de 

Côte d’Ivoire à assister les migrants de retour dans leurs besoins en termes de santé mentale et de soutien 

psychosocial » permettra de mettre en relation les besoins des migrants de retour (la demande) avec l’offre 

localisée. Les formations prévues dans le cadre de ce même projet permettront également de mettre en 

relation les différents acteurs en contact avec les migrants de retour (qu’ils soient des experts de la prise en 

charge psychosociale et en santé mentale ou non), afin de coordonner la réponse à apporter en termes 

d’assistance aux migrants de retour.  

 

  

 
16 Le référencement ne peut se faire sans l’accord du migrant de retour. 
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CONCLUSION 

 

La présente étude réalisée dans le cadre du projet « Renforcer les capacités de l’OIM et du Gouvernement 

de Côte d’Ivoire à assister les migrants de retour dans leurs besoins en termes de santé mentale et de 

soutien psychosocial » montre que la grande majorité des migrants de retour interviewés ont vécu au moins 

une forme d’abus, violence et/ou exploitation (psychologiques, physiques, sexuels, négligence, privation, etc.) 

au cours de leur parcours migratoire qui ont pu avoir des répercussions sur la qualité de vie de ceux-ci, sur 

leur santé mentale et leur bien-être psychosocial. Cette souffrance se caractérise par des symptômes 

psychiques (qui constituent le plus souvent une réaction normale et adaptive suite aux évènements 

potentiellement traumatiques vécus pendant le parcours migratoire et aux défis du retour) et/ou des 

troubles physiques, pouvant occasionner une détresse psychosociale et émotionnelle ainsi qu’une désillusion 

suite à l ’abandon du projet migratoire et face aux perspectives que leur retour en Côte d’Ivoire peut leur 

offrir. Des situations de traite des personnes à des fins économiques ont pu être mises en avant, notamment 

pour les femmes dans des pays tels que la Tunisie ou le Maroc (travail non rémunéré, mise sous contrat, 

etc.). L’OIM Côte d’Ivoire à travers l’unité Protection ainsi que des projets consacrés à la traite des personnes 

mène des activités afin d’identifier, d’assister et de référencer les personnes rendues vulnérables suite aux 

évènements potentiellement traumatiques vécus au cours de la migration. 

D’autre part, il a été noté une fragilisation des liens affectifs et familiaux au moment du retour qui peuvent 

impacter la réinsertion sociale des migrants de retour. Au niveau économique, au moment de leur retour, 

les migrants se retrouvent le plus souvent dans une situation plus précaire qu’avant leur départ notamment 

du fait du coût de la migration, impliquant pour la moitié des migrants de retour interviewés une dépendance 

économique. L’assistance à la réintégration fournie par l’OIM Côte d’Ivoire aux migrants assistés dans leur 

retour volontaire a pour but de renforcer les moyens de subsistance des retournés les plus affectés afin de 

réduire leur vulnérabilité au moment du retour. 

Il est important d’accompagner les migrants de retour dans l’identification de leurs besoins en matière de 

prise en charge psychosociale et en santé mentale, une fois que ces derniers ont pris du recul face aux 

évènements potentiellement traumatiques vécus. Par la suite cet accompagnement consiste également à 

trouver des outils permettant de renforcer l a résilience des migrants de retour ayant vécu des évènements 

potentiellement traumatiques. En effet, les réactions à une expérience commune peuvent diverger d’une 

personne à l’autre. L’accueil également fourni par l’entourage au moment du retour peut avoir un impact 

sur la capacité à gérer les difficultés liées à la migration et au retour (abandon de la migration, honte, 

stigmatisation, etc.). 

La cartographie conjointe de l’offre nationale en matière de soutien psychosocial et de santé mentale a 

permis d’identifier les structures compétentes dans le domaine afin notamment de les impliquer dans le 

processus de renforcement de capacités prévu dans le cadre du projet.  L’objectif est de rétablir l’équilibre 

entre le psychologique et le social en mettant en relation les besoins de prise en charge psychosociale et en 

santé mentale (la demande) avec l’offre nationale, plus spécifiquement les travailleurs sociaux ou agents de 

santé travaillant dans les centres sociaux et centres socio-éducatifs qui sont les plus proches possibles des 

populations afin de démocratiser la prise en charge psychosociale. 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations formulées ont pour objectif de favoriser la prise en charge psychosociale et en santé 

mentale des migrants de retour avec pour perspective de faciliter leur réintégration holistique et durable. 

Plus spécifiquement, elles visent le renforcement des capacités nationales des acteurs étatiques et des 

différents acteurs impliqués dans la prise en charge psychosociale et en santé mentale en Côte d’Ivoire :  

• 1. Renforcer la connaissance des professionnels de la prise en charge psychosociale et en santé 

mentale en Côte d’Ivoire concernant les évènements potentiellement traumatiques vécus par les 

migrants de retour au cours de leur parcours (sur la route, dans les pays de transit et/ou de 

destination, au retour) et leurs besoins de prise en charge ; 

• 2. Accompagner les migrants de retour dans l’ identification de leurs besoins en prise en charge 

psychosociale et santé mentale, favoriser leurs mécanismes de résilience et leur autonomie ; 

• 3. Faciliter le référencement et la prise en charge des migrants de retour après identification de 

leurs besoins auprès des structures nationales compétentes identifiées ; 

• 4. Informer les migrants de retour sur l’offre nationale en soutien psychosocial et santé mentale, 

tout particulièrement les structures communautaires les plus accessibles dans les six communes du 

district d’Abidjan identifiées sur la base de leur potentiel migratoire élevé (Abobo, Adjamé, Anyama, 

Koumassi, Port-Bouët et Yopougon), notamment à travers les plateformes d’échange des migrants 

de retour 

De manière plus spécifique, dans le cadre du projet « Renforcer les capacités de l’OIM et du Gouvernement 

de Côte d’Ivoire à assister les migrants de retour dans leurs besoins en termes de santé mentale et de 

soutien psychosocial », les activités suivantes sont prévues en collaboration avec le Programme National de 

Santé Mentale (PNSM) et dans le prolongement des priorités identifiées dans le Plan National de 

Réintégration :   

• Identification des structures compétentes qui pourraient bénéficier d’un renforcement des 

capacités dans leur réponse aux besoins des migrants de retour) ; 

• Elaboration conjointe de modules de formation de formateurs ; 

• Réalisation de la formation de formateurs ; 

• Planification et organisation du déploiement des formations auprès des structures impliquées dans 

la prise en charge psychosociale et en santé mentale dans les six communes du district d’Abidjan 

identifiées (travailleurs sociaux, agents de santé et société civile) ; 

• Elaboration d’un guide pratique à destination des professionnels ; 

• Elaboration de matériel d’information et de sensibilisation à destination des migrants de retour afin 

de les assister dans l’identification de leurs besoins et des services disponibles. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 

 

Questionnaire - Enquête par téléphone 

OIM Côte d’Ivoire 

 

Objectif : Collecter et analyser des données permettant de mettre en évidence les traumatismes liés à la migration de 

retour (mettre l’accent sur l’impact psychosocial de la migration) 

De manière spécifique, il s’agit de : 

- Identifier les différents types d’exploitation (contexte, moment du parcours, type d’abus, par qui ?) 

- Impact/Traumatismes de ces différents types d’exploitation sur les migrants de retour  

- Besoins MHPSS issus de ces traumatismes  

- Renforcer les connaissances des acteurs impliqués dans la problématique migratoire en matière de 

traumatismes liés à la migration de retour 

Cible : Migrants de retour en Côte d’Ivoire depuis au moins 6 mois (Juin 2019 à Juin 2020) 

Consignes :  

- Se présenter  

- Demander au migrant de retour s’il est d’accord pour partager des informations liées à son parcours 

migratoire.  

- Expliquer le but de l’étude : avoir une meilleure compréhension du parcours migratoire et des difficultés 

vécues par les migrants ivoiriens sur la route, dans les pays de transit et /ou de destination) 

- Prévenir de la durée de l’entretien (environ 15 minutes)  

- Expliquer que les réponses sont anonymes et n’auront pas d’impact sur l’assistance apportée par l’OIM.  

I. INFORMATIONS GENERALES 

1. DATE DE L’INTERVIEW  

2. LIEU  ABIDJAN 

3. PAYS DE REFERENCE/PAYS HÔTE DE 

L’ INTERVIEWE (De quel pays êtes-vous rentrés 

en Côte d’Ivoire ?) 

○ Libye  

○ Niger  

○ Maroc  

○ Tunisie  

○ Algérie  

○ Mauritanie  

○ Autre (préciser) : 

______________________)  

4. DUREE DEPUIS LE RETOUR DE LA 

MIGRATION EN MOIS (Depuis quand êtes-vous 

rentrés en Côte d’Ivoire ?) 

 

 

II.  INFORMATIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

5. AGE EN ANNEES COMPLETE (18 ans 

m in imum) 

 

6. SEXE ○ Homme                             ○ Femme 

7. STATUT MARITAL ACTUEL ○ Marié  

○ En couple  

○ Célibataire 

○ Divorcé  

○ Veuf 

8. NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE   ○ 0 

○ 1  

○ 2 

○ 3  

○ 4  

○ 5 et +  
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9. QUEL EST VOTRE NIVEAU 

D’EDUCATION ? (Jusque à quelle classe 

avez-vous fréquenté ?) 

○ Aucun  

○ Ecole coranique  

○ Primaire  

○ Secondaire  

○ Universitaire  

○Formation professionnelle 

10. QUEL EST VOTRE STATUT 

PROFESSIONNEL ACTUEL ? 

○ Employé  

○ Entrepreneur  

○ Etudiant/Elève  

○ Retraité  

○ Sans emploi/A la recherche d ’un 

emploi  

○ Sans emploi et ne recherchant pas 

de travail  

○Autre (préciser) :________ 

11. AVEZ-VOUS UNE ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE ACTUELLEMENT ? 

 ○ Oui 

○ Non 

12. S I OUI, QUEL EST VOTRE SECTEUR 

D’ACTIVITE ? 

○ Agriculture  

○ Commerce  

○ Mécanique  

○ BTP (Construction)  

○ Services à la personne (ménage, nourrice, 

jardinage, gardiennage)  

○Restauration/ Hôtellerie  

○ Transport (taxi, etc.)  

○Autre (préciser) :____________ 

 

III. TYPES D’ABUS, violence et exploitation SUBIS (psychologiques, physiques, sexuels, travai l forcé, etc.).  

Introduction 

« Nous avons pu réaliser un certain nombre de groupes de discussion avec des migrants de retour. A partir de ces échanges, nous avons pu 

noter que nombre de migrants de retour ont vécu des abus, violence et exploitation au cours de leur parcours migratoire (sur la route, sur le lieu 

de travail, dans le pays de transit et/ou de destination, etc.), c’est-à-dire des violences, des traitements dégradants, c’est pourquoi nous 

souhaitons échanger avec vous. Les informations collectées sont importantes, car elles permettront de mettre en place une assistance la plus 

adaptée à vos besoins compte tenu des difficultés vécues au cours de votre migration ». 

13. PENSEZ- VOUS AVOIR SUBI DES ABUS 

AU COURS DE VOTRE VOYAGE ?  

○ Oui 

○ Non 

14. S I OUI, DANS QUEL TYPE DE PAYS 

ETAIT-CE ? 

○ Dans les pays de transit  

○ Dans le pays de destination 

 

15. S I OUI, AVEZ-VOUS SUBI UN OU 

PLUSIEURS VIOLENCES PHYSIQUES ET 

PSYCHOLOGIQUES SUIVANTES ? 

- P lusieurs réponses possibles- 

 

○Brutalité/Coups/blessures  

○ Esclavage/ Travail forcé/ Servitude 

○ Détention/prison  

○ Vente d’êtres humains  

○ Trafic d’organes  

○ Mendicité forcée  

○ Privation de nourriture/ de soins 

○ Intimidation/menace 

○ Humiliation/ injures/ racisme  

○ Passeport /Papiers confisqués 

○ Autre (préciser)________) 

16. S I OUI, DANS QUELS PAYS 

- P lusieurs réponses possibles- 

○ Libye  

○ Niger  

○ Maroc  

○ Tunisie  

○ Algérie 

○ Burkina Faso  

○ Mali  

○ Guinée  

○ Mauritanie  

○ Autre (préciser) :________ 

17. S I OUI, A QUEL NIVEAU DU 

PARCOURS LES AVEZ-VOUS SUBIS ? 

○ Sur la route  

○ Dans la rue  

○ Sur mon lieu de travail  

○ En prison  

○ Autre (préciser) : _______ 

18. S I OUI, QUI VOUS A FAIT SUBIR CES 

V IOLENCES ? 

- P lusieurs réponses possibles 

○ Les coxeurs  

○ Les passeurs 

○ Les autorités du pays 

○ Les milices armées 

○ Vos employeurs 

○ Des bandits 

○ Autre (préciser) : 

_________________ 

19. AVEZ-VOUS SUBI UN OU PLUSIEURS 

UNE DES FORME D’EXPLOITATION 

ECONOMIQUE SUIVANTE ? 

- P lusieurs réponses possibles- 

○ Racket/Rançon  

○ Travail non rémunéré  

○ Vol 

○ N/A 

20. S I OUI, DANS QUELS PAYS ? 

- P lusieurs réponses possibles- 

 

○ Libye  

○ Niger  

○ Maroc  

○ Tunisie  

○ Algérie  

○ Burkina Faso  

○ Mali  

○ Guinée  

○ Mauritanie  

○ Autre (préciser) _________ 

21. S I OUI, A QUEL NIVEAU DU 

PARCOURS LES AVEZ-VOUS SUBIS ? 

○ Sur la route  

○ Dans la rue  

○ Sur mon lieu de travail  

○ En prison  

○ Autre (préciser) : _______ 
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22. S I OUI, QUI VOUS A EXPLOITE A DES 

F INS ECONOMIQUES ? 

○ Les coxeurs  

○ Les passeurs 

○ Les autorités du pays 

○ Les milices armées 

○ Vos employeurs 

○ Des bandits 

○ Autre (préciser) : _______ 

23. AVEZ-VOUS SUBI DES VIOLENCES 

BASEES SUR LE GENRE, NOTAMMENT 

A CARACTERE SEXUEL SUIVANTES : 

P lusieurs réponses possibles 

○ Violences sexuelles (viol) 

○ Exploitation sexuelle (imposée) 

○ Prostitution (consentie) 

 

24. S I OUI, DANS QUELS PAYS ? 

- P lusieurs réponses possibles- 

○ Libye  

○ Niger  

○ Maroc  

○ Tunisie  

○ Algérie 

○ Burkina Faso  

○ Mali  

○ Guinée  

○ Mauritanie  

○ Autre (préciser) _________ 

25. S I OUI, A QUEL NIVEAU DU 

PARCOURS LES AVEZ-VOUS SUBIS?  

○ Sur la route  

○ Dans la rue  

○ Sur mon lieu de travail 

○ En prison  

○ Autre (préciser) : _______ 

26. S I OUI QUI VOUS A FAIT SUBIR CES 

V IOLENCES ? 

- P lusieurs réponses possibles 

○ Les coxeurs  

○ Les passeurs 

○ Les autorités du pays 

○ Les milices armées 

○ Vos employeurs 

○ Des bandits 

○ Autre (préciser) : _______ 

 

IV. TRAUMATISMES PSYCHOSOCIAUX DES MIGRANTS DE RETOUR  

27. COMMENT-VOUS SENTEZ 

VOUS DEPUIS VOTRE 

RETOUR ? 

○ Très bien 

○ Bien  

○ Moyennement bien 

○ Mal  

○ Très mal 

○ Je ne sais pas 

28. A VOTRE AVIS, QUELLES SONT 

LES CONSEQUENCES DE CES 

V IOLENCES SUR VOUS ?   

(A vez-vous observé des changements 

dans votre comportement depuis que 

vous avez vécu ces abus ?) 

○ Maladie physique  

○ Invalidité physique 

○ Souvenirs choquants 

○ Insomnie/Cauchemars 

○ Angoisse/peur/phobie  

○ Manque d’estime de soi 

○ Dépression  

○ Nervosité/Irritabilité 

○ Abus de substances 

○ Pensées suicidaires 

○ Troubles psychiques 

○ Autre (préciser) :__________)  

29. QUEL ETAIT VOTRE ETAT 

D’ESPRIT AVANT VOTRE 

DEPART ? 

○ Doute/incertitude 

○ Motivation/ Confiance 

○ Inquiétude/Crainte 

○ Autre (préciser) ___________ 

30. QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 

SUR VOTRE AVENIR ? 

○ Optimiste  

○ Pessimiste 

○ Incertain 

31. QUEL REGARD VOTRE 

ENTOURAGE EN GENERAL 

PORTE SUR VOUS DEPUIS 

VOTRE RETOUR ? 

○ Ils sont fiers de moi d’avoir tenté l’aventure  

○ Ils ont honte de mon échec  

○ Ils sont soulagés de me voir rentrer  

○ Ils veulent que je reparte  

○ Ils m’ont rejeté 

○ Autre (préciser): ______________________ 

32. CE REGARD A-T-IL CHANGE 

ENTRE AVANT VOTRE 

DEPART ET APRES VOTRE 

RETOUR ? 

○ Oui 

○ Non 

 

33. COMMENT JUGEZ-VOUS LA 

QUALITE DE VOS RELATIONS 

AVEC VOS PROCHES ? 

 

La  famil le  

○ Très bonne 

○ Bonne 

○ Moyenne 

○ Mauvaises 

○ Très Mauvaise  

○ Comme avant de partir 

○ Aucune relation 

Les  amis 

○ Très bonne  

○ Bonne 

○ Moyenne 

○ Mauvaise 

○ Très Mauvaise 

○ Comme avant de partir 

○ Aucune relation 

La  communauté 

○ Très bonne 

○ Bonne 

○ Moyenne  

○ Mauvaise 

○ Très Mauvaise  

○ Comme avant de partir 

○ Aucune relation 
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V. BESOINS DES MIGRANTS DE RETOUR 

34. PARVENEZ-VOUS ACTUELLEMENT 

A SUBVENIR AUX BESOINS DE 

BASE SUIVANTS ? 

Nourriture 

○ Oui 

○ Non 

Logement 

○ Oui 

○ Non 

Sco larité  

○ Oui 

○ Non 

Santé 

○ Oui 

○ Non 

35. COMMENT SUBVENEZ-VOUS À 

VOS BESOINS  ACTUELLEMENT? 

○ Aide familiale  

○ Aide des amis  

○ Economies personnelles 

○ Pécule d’appui à la réinsertion de l’OIM  

○ Autre (préciser)_________ 

36. EST-CE FACILE DE PARLER DE 

VOTRE EXPERIENCE MIGRATOIRE 

AVEC : 

La  famil le 

○ Oui 

○ Non 

Les  amis 

○ Oui 

○ Non 

La  communauté 

○ Oui 

○ Non 

Les  professionnels 

○ Oui 

○ Non 

Les  autres migrants 

○ Oui 

○ Non 

37. ESTIMEZ-VOUS AVOIR BESOIN 

D’UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

DEPUIS VOTRE RETOUR ? 

○ Oui 

○ Non 

○ Ne sais pas 

38. S I OUI DE QUEL TYPE ? ○ Assistants sociaux  

○ Educateurs spécialisés 

○ Psychologues 

○ Psychiatres 

○ Ne sais pas 

39. ETAIT-CE LE CAS AVANT VOTRE 

DEPART ? 

○ Oui 

○ Non 

40. CONNAISSEZ-VOUS EN CÖTE 

D’IVOIRE DES STRUCTURES QUI 

FOURNISSENT DES SERVICES EN 

MATIERE DE SANTE MENTALE ET 

DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ? 

○ Oui 

○ Non 

41. S I OUI LESQUELLES ?  

42. AVEZ-VOUS DEJA EU RECOURS A 

UNE OU PLUSIEURS DE CES 

STRUCTURES DEPUIS VOTRE 

RETOUR ? 

○ Oui 

○ Non 

43. S I OUI LESQUELLES ? 

 

 

44. PENSEZ-VOUS QUE CES 

STRUCTURES SONT ACCESSIBLES 

AUX MIGRANTS DE RETOUR QUI 

EN AURAIENT BESOIN ? 

○ Oui 

○ Non 

○ Ne sais pas 

45. EXPLIQUEZ VOTRE REPONSE  

 

46. AVEZ-VOUS QUELQUE CHOSE A 

AJOUTER ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACT PSYCHOSOCIAL DE LA MIGRATION SUR LES MIGRANTS IVOIRIENS DE RETOUR EN CÔTE 

D’IVOIRE  

36 

 

Annexe 2 

 

Guide d’entretien semi-directif à l’endroit des sensibilisateurs communautaires 

OIM Côte d’Ivoire 

 

1. Quels sont les types d’abus, violence, exploitation les plus souvent recensés chez les migrants de retour  ? 

2. Quels sont les traumatismes physiques et psychologiques les plus fréquents chez les migrants de retour ? 

3. Dans quels contextes ces évènements potentiellement traumatiques ont-ils lieu ? 

4. Comment ces traumatismes sont-ils vécus par les migrants de retour ? Auprès de qui peuvent-ils trouver de 

l’aide ? 

5. Quelles sont répercussions sociales de / Les principaux défis liés au retour au plan personnel et relationnel ? 

(relation avec la famille, les amis, la communauté) 

6. Quelle est l’étendue de vos actions en faveur des migrants de retour ? 

7. Quelles sont les limites de vos actions en faveur des migrants de retour ? 

8. Quelles sont les difficultés en termes de réintégration sociale et psychosociale des migrants de retour ? 

9. Pensez-vous que les migrants de retour ont conscience de leurs besoins psychosociaux et en santé mentale ? 

10. Quelles options de prise psychosociale et en santé mentale sont accessibles aux migrants de retour qui en 

exprimeraient le besoin ?  

11. Quelles recommandations pouvez-vous faire pour un accompagnement psychologique et social durable des 

migrants de retour ? 

  



IMPACT PSYCHOSOCIAL DE LA MIGRATION SUR LES MIGRANTS IVOIRIENS DE RETOUR EN CÔTE 

D’IVOIRE  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIM Côte d’Ivoire 

II Plateaux Vallon, 3ème tranche, Rue J 107, Lot 1605 

Cocody 27 BP 739, Abidjan 27, Côte d’Ivoire 

Pour toute information complémentaire :  

Tél. : +225 22 52 82 00  

Courriel : iomabidjan@iom.int 

mschramm@iom.int 

Site Web : www.iom.int 

  

mailto:iomabidjan@iom.int
mailto:mschramm@iom.int
http://www.iom.int/
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