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GLOSSAIRE 

 

Approche 
écosystème 

Un modèle utilisé pour comprendre l’environnement de retour du migrant. Cela inclut 
les cercles immédiats et étendus des systèmes dans lesquels le migrant de retour 
interagit à travers cinq couches : l’individu, le microsystème (famille, pairs), le 
mésosystème (amis de la famille, voisins), l’exosystème (secteur privé et public) et le 
macrosystème (attitudes et culture). 

Communauté Il n’y a pas de définition généralement acceptée de « communauté » dans la littérature 
académique. Dans le cadre de cette étude, nous définissons la « communauté » 
comme un groupe de personnes qui : 

• Interagissent régulièrement 
• Vivent dans un territoire spécifique 
• Ont tendance à partager des valeurs, croyances et attitudes communes à 

travers une socialisation partagée 
• Partagent des services économiques, commerciaux et sociaux 
• S’identifient en tant que groupe 

C4D « Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme étendue 
d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des 
connaissances et des compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et 
l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables»1. La Communication 
pour le Développement facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la 
parole, d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux 
décisions concernant leur développement 

Migration de 
retour 

« Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de 
résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à 
l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti » (Glossaire de l’OIM) 

Organisations 
de la Société 
Civile (OSC) 

“ Le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui 
animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou 
autres, en fonction de considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, 
religieux ou philanthropique » (Banque Mondiale2)  

Protection « … toutes les activités visant à obtenir le plein respect des droits de l’individu, 
conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droits pertinents (à savoir du droit 
international des droits de l’homme (DIDH), du droit international humanitaire (DIH) 
et du droit international relatif aux réfugiés (DIR)»3 

Renforcement 
des capacités 

« Activités destinées à développer les connaissances, savoir-faire et attitudes au sein 
des administrations publiques et des instances de la société civile. Le renforcement 
des capacités peut prendre la forme de projets précis, conçus et mis en œuvre en 
partenariat avec un gouvernement. Il peut également s’agir de faciliter l’organisation 
de processus de dialogue, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Dans tous les cas, les 

                                                           
1 Nations Unis (2006), « Consensus de Rome du Congrès mondial sur la communication pour le développement », 
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf  
2 Banque Mondiale (n.d.), « Société Civile », http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society  
3 Protection of Internally Displaced Persons, Inter Agency Standing Committee Policy Paper, p.4 décembre 1999, 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf Voir aussi, Giossi Caverzasio, Sylvie (2001) 

https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society
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mécanismes de renforcement des capacités ont pour objet de développer des 
pratiques de gestion internationalement acceptées. » (Glossaire de l’OIM) 

Retour 
volontaire 
assisté 

« Appui administratif, logistique et financier au retour et à la réinsertion dans le pays 
d’origine fondé sur une base volontaire, au profit de demandeurs d’asile déboutés, de 
migrants victimes de la traite des personnes, d’étudiants en situation de détresse, de 
nationaux qualifiés et autres migrants ne souhaitant pas demeurer dans l’Etat 
considéré ou ne pouvant s’y maintenir légalement» (Glossaire de l’OIM) 

Réintégration 
durable 

“ La réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont 
atteint des niveaux d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs 
communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs 
de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour 
sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non 
de nécessité.” (OIM, 2017) 

Vulnérabilité « La capacité réduite d'un individu ou d'un groupe de résister, de faire face ou de se 
remettre de la violence, de l'exploitation, des abus et / ou de la violation de leurs 
droits. Elle est déterminée par la présence, l'absence et l'interaction de facteurs ou 
de circonstances qui accroissent le risque d'exposition ou de protection contre la 
violence, l'exploitation, les abus et les violations des droits ». Le modèle de 
vulnérabilité conçoit la vulnérabilité comme l'interaction entre les facteurs qui 
augmentent ou diminuent la vulnérabilité des individus, des ménages, des 
communautés et des groupes à la violence, à l'exploitation, aux abus et aux violations 
des droits. Il analyse les facteurs au niveau de l'individu, du ménage, de la 
communauté et de la structure, et tient compte de la situation qui peut mener à une 
plus grande exposition à ces risques. » (OIM, 2018) 

 
 
 

 

 

 

  

 
 Qui sont les migrants de retour interrogés lors de l’étude ? 

Dans cette étude, le terme « migrant de retour » est employé pour parler des personnes 
interrogées lors de l’enquête qui ont vécu plus de trois mois à l’étranger et sont revenues 
en Côte d’Ivoire sans assistance de l’OIM ; et le terme « migrants assistés au retour » pour 
parler des Ivoiriens assistés par l’OIM dans le cadre de l’Assistance au retour volontaire et 

à la réintégration. Malgré des similarités et des profils qui se recoupent entre ces deux groupes, les données 
décrivent, en plus des communautés sélectionnées, les migrants de retour – mais non les migrants assistés 
au retour, en raison de leur relativement petit nombre. A l’image des données collectées par l’OIM auprès 
des migrants assistés au retour (Rapport de profilage), les migrants de retour sondés sont plus susceptibles 
d'être des hommes que des femmes (20% des ivoiriens assistés au retour par l’OIM sont des femmes, ce qui 
constitue néanmoins une proportion nettement plus importante que dans les autres pays du FFUE). 
 

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/cote-divoire/Cote-d%27Ivoire-Rapport-Profilage-2017.pdf
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INTRODUCTION  

 
LE CONTEXTE IVOIRIEN 
 
La Côte d’Ivoire est un pays de destination majeur en Afrique de l’Ouest pour les travailleurs migrants des 
pays voisins de la CEDEAO. Selon le gouvernement ivoirien, en 2013, les migrants représentaient 24% de la 
population ivoirienne4, attirés par le dynamisme économique de la Côte d’Ivoire. L’attrait de la Côte d’Ivoire 
est facilement expliqué par des atouts certains : une performance de 7.6% de croissance en 20175, une 
cinquième année consécutive de croissance forte suite à la sortie de la crise post-électorale en 20126, un 
secteur agricole « puissant et diversifié (1er producteur mondial de cacao et parmi les premiers producteurs 
de café, coton, caoutchouc), une façade maritime de 520 km et un grand potentiel de ressources minières. »7  
 
Le graphique ci-dessous témoigne de la vigueur et de la croissance de l’économie ivoirienne, qui dispose du 
plus fort PNB par habitant parmi les pays de l’étude OIM – à l’exception notable du Nigeria, placé en tête par 
ses ressources naturelles et pétrolières en particulier. Pourtant, comme ses voisins d’Afrique de l’Ouest, la 
Côte d’Ivoire souffre de maux qui limitent encore son développement économique et font souvent de la 
croissance un trompe-l’œil pour une grande partie de la population : d’une part, des disparités socio-
économiques réelles subsistent entre zones urbaines et rurales, y compris au sein d’une même région ; 
d’autre part et corrélativement, les dividendes de la croissance économiques ont encore peu touché les 
ménages des trois derniers quintiles. Le primat de la production agricole rend par ailleurs la croissance fragile 
et volatile, comme en témoignent les importantes variations de certains des produits d’exportation (coton, 
huile de palme, anacarde, et surtout café et cacao). 
 
Graphique 1 PNB / par habitant (en US$) dans les pays de l’étude OIM sur la période 1975-2015 

 
 
Aussi, la Banque Mondiale rappelle-t-elle que malgré les atouts du pays le niveau des revenus par habitant 
en Côte d’Ivoire reste encore « inférieur à celui du début des années 1980 et vient juste de rattraper celui 
atteint en 1990 »8 – à cause de la récurrence des crises politiques, d’une difficulté à passer d’une économie 
traditionnelle à un modèle plus moderne, de faibles capacités technologiques dans le domaine de la 
transformation (première ou seconde) qui captent une partie importante de la marge, mais également d’une 

                                                           
44 EUTF Logframe, IOM, 2017  
5 Banque Mondiale (2018), « Aux portes du paradis », http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-
divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages  
6 BAfD, OCDE, PNUD (2017), « Perspectives économiques en Afrique : Côte d’Ivoire » 
7 AFD (2017), « Côte d’Ivoire », https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/cote-divoire  
8 Banque Mondiale (2018), « Aux portes du paradis », http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-
divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages  
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http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/cote-divoire
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages
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faible augmentation de la productivité du travail (y compris dans la production agricole).  
 
L’approche purement économique fournit-elle cependant une clé explicative suffisante pour comprendre 
non seulement l’attraction exercée par le pays sur les autres pays de la Communauté Économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), mais aussi un phénomène contraire et relativement nouveau par son 
ampleur : l’émigration irrégulière de jeunes ivoiriens vers l’Europe ? Si 3,772 Ivoiriens arrivaient en Italie par 
bateau en 2015, ce chiffre a connu une hausse de 229% en 2016 avec 12,396 arrivées. Le phénomène reste 
considérable malgré une légère baisse en 2017-2018, avec 9,718 arrivées entre janvier 2017 et avril 20189.  
 
LES ENJEUX POUR L’OIM 
 
La migration irrégulière des Ivoiriens est considérée comme un fait nouveau10, à distinguer selon les parties 
prenantes interviewées lors de cette enquête des retours assistés ou spontanés du million de déplacés qui a 
suivi la résolution de la crise post-électorale en 2012.11 A rebours de ce phénomène, l’augmentation des 
chiffres de l’émigration irrégulière pour des motivations a priori économiques explique l’ampleur actuelle et 
sans précédent des retours assistés de migrants venant de Libye, du Niger ou du Maroc. Si l’assistance à 750 
migrants au retour et à la réintégration était prévue dans le cadre du projet du Fonds Fiduciaire, plus de 1,800 
étaient déjà revenus en 2017, dès la première année du projet.  
 
Malgré l’ampleur et la nouveauté du phénomène, l’OIM Côte d’Ivoire bénéficie d’un budget relativement 
moindre par rapport aux autres pays bénéficiaires du Fonds Fiduciaire (2,700,000 EUR contre, par exemple, 
5,400,000 EUR en Guinée Conakry, qui a comme objectif d’accueillir 2000 migrants assistés au retour) et est 
la seule organisation financée par le Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, ce qui limite 
les opportunités d’orientation économique, sociale et psychosociale pour les migrants assistés au retour. 
 
L’OIM travaille aux côtés de la Direction des Ivoiriens de l’extérieur et a notamment déjà mis en place, avec 
le soutien de l’OIM Maroc, le Comité de Gestion des Cas (CGC) en 2016 dans le cadre d’un programme de 
réinsertion des migrants de retour du Maroc financé par l’UE qui se compose de membres de la société civile 
ainsi que des institutions gouvernementales. Le CGC a permis de lancer les discussions et de mettre les 
acteurs en relation. Le CGC a permis de pérenniser le processus d’accueil à l’arrivée des migrants de retour 
volontaires – en collaboration avec le Ministère de la promotion de la femme, de la protection des enfants 
et de la solidarité, le Ministère de l’intégration africaine et de la diaspora ivoirienne, le Ministère des Affaires 
étrangères, le Ministère de la Justice, ministère de l’Emploi et le Ministère de la Sécurité et de l’Intérieur.  
 
Néanmoins, les mécanismes de réintégration sur les court et moyen termes font défaut, étant donné 
l’ampleur des retours et l’adoption d’une nouvelle approche, notamment au niveau de la mise en place de 
projets de réintégration communautaire des migrants de retour dans les zones de retour. 
 
De manières plus générale, la mise en place de projets de réintégration implique la communauté. En termes 
d’actions, c’est un processus opérationnel qui vise à réaffirmer que le développement est bien possible avec 
les retours des migrants qui profiteront à leur communauté de résidence. Pour ce faire, l’OIM Côte d’Ivoire 
pourra s’appuyer sur le maillage du territoire par les acteurs gouvernementaux et de la société civile, ce qui 
constitue une opportunité mais aussi un défi à l’heure où de nombreuses organisations se positionnent sur 
la ‘thématique migration’ en raison des nombreux financements rendus accessibles dans le domaine durant 
les dernières années. Beaucoup de ces acteurs manquent encore de structures permanentes et de 
connaissances réelles des problématiques liées à la réintégration durable.   
 
Dans le cadre de communautés d’étude aux profils différenciés, ce rapport se veut une contribution à une 
meilleure compréhension des dynamiques de départ, et de retour de migrants ivoiriens ; dans cette 

                                                           
9 ONU, Arrivées en Méditerranée, https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205  
10 Entretien, DGSI ; Entretien, OIM 
11 UNU-MERIT, Maastricht Graduate School of Governance, 2017, Côte D'Ivoire Migration Profile, Annex to the Study on Migration 
Routes in the East and Horn of Africa, commissioned by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,  

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
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perspective l’identification d’un certain nombre de défis dans le cadre de la réintégration durable, et de 
leviers d’action, notamment au niveau local, seront proposés. 

 
CONTEXTE DU RAPPORT 
 
Ce rapport fait partie d’une cartographie communautaire et un profil socio-économique des zones de retour 
en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il a été commandé par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), dans le cadre du projet d’Initiative Conjointe 
UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants12 financé par l’Union européenne, par 
l’intermédiaire du Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique (FF-UE).  

L’initiative conjointe est inscrite dans un changement d’approche à la réintégration au sein de l’OIM13. En 
2017, l’OIM a développé une définition multidimensionnelle et intégrée de la réintégration durable : La 
réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont atteint des niveaux d’autonomie 
économique, de stabilité sociale au sein de leurs communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant 
de faire face aux facteurs de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de 
retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité.14 

Ainsi, pour soutenir la réalisation de la réintégration durable des migrants assistés au retour, les activités 
doivent inclure, en plus des projets économiques, des projets avec des objectifs sociaux (notamment pour 
améliorer l’accès aux services) et psychosociaux. Ils doivent également viser les bénéficiaires de l’Aide au 
Retour et à la Réintégration (ARVR) individuellement et en collectifs, les communautés qui les accueillent, et 
les structures des services publiques et privés. Afin de viser les acteurs au-delà du niveau individuel, 
l’Initiative Conjointe est basée sur trois principes : 

• La mise en place de projets de réintégration collectifs qui incluent la communauté 
• Le renforcement des mécanismes d’orientation 
• L’appropriation du gouvernement et le renforcement de leur capacité 

 
L’Initiative Conjointe a été conceptualisée en cinq dimensions – dont une dimension transversale. Cette 
étude se concentre sur les objectifs de Réintégration, de Communication pour le Développement (C4D) et de 
Renforcement de Capacités. 

  
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Le nom de ce projet sera raccourci en « Initiative Conjointe » dans le reste du document 
13 Samuel Hall / OIM (2017) « Setting standards for an integrated approach to reintegration », financé par DFID 
14 IOM (2017a) “Towards an integrated approach to reintegration in the context of return migration” 

Renforcement des Capacités 

Retour dans la 
dignité 

Réintégration 
économique, 

sociale et 
psychosociale

Communication 
pour le 

Développement

Données sur les 
Flux ('Flow 
Monitoring 

Points')

Graphique 2 Dimensions de l'Initiative Conjointe 
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MÉTHODOLOGIE 
 
Objectifs et Questions de Recherche 
L’objectif de l’étude est de soutenir la mise en place opérationnelle de l’Initiative Conjointe. La recherche sur 
le terrain s’est déroulée de Janvier à Mars 2018 dans onze pays (Cameroun, Sénégal, Nigéria, Mali, Côte 
d’Ivoire, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau). La présente étude se concentre 
sur la Côte d’Ivoire et les zones de Abidjan Abobo, Abidjan Adjouffou, Abidjan Yopougon, Bouaké, Daloa, et 
Korhogo. Cette recherche vise à mieux comprendre les communautés dans lesquelles les migrants assistés 
au retour reviennent ou arrivent – afin de formuler des recommandations aux niveaux communautaire et 
national. 

En accord avec le bureau régional de l’OIM et l’OIM Côte d’Ivoire, cette étude a trois objectifs principaux, 
discutés lors d’un atelier de travail commun en février à Abidjan : 
 

• Elaborer un profil économique, social et psychosocial des principales communautés de retour afin de 
soutenir le développement des projets individuels, collectifs et communautaires de l’OIM ; 

• Identifier les messages et les plateformes pour les activités de Communication pour le 
Développement (C4D) ;  

• Identifier et analyser la capacité des partenaires existants et potentiels pour mettre en place des 
systèmes de référencement pour aider les migrants de retour.  

 

Outils de l’enquête 

L’enquête de terrain en Côte d’Ivoire a eu lieu du 10 au 25 février 2018. Les énumérateurs qualitatifs et 
quantitatifs ont été formés pendant deux jours par Samuel Hall.  La méthodologie utilisée pour la présente 
cartographie communautaire pourra être appliquée dans davantage de communautés en Côte d’Ivoire – 
cette approche « pilote » a permis d’identifier les meilleurs pratiques de développement de profil 
communautaire dans une perspective d’amplification. La méthodologie pour appliquer ce profil de manière 
plus systématique sera détaillée dans le rapport régional, à partir des leçons tirées des terrains dans les onze 
pays de l’étude. 

  

L’analyse des données des onze pays de l’étude permettra de développer des indicateurs de suivi et 
d’évaluation afin de mesurer l’impact des projets de Réintégration, de Communication Pour le 
Développement (C4D) et de renforcement de capacités. 

Revue littéraire

•Revue de la 
littérature 
migratoire et 
des plans de 
développe-
ment locaux 
dans les zones 
identifiées

Collecte 
qualitative

•Fiche 
d'observation 
de la 
communauté

•Entretiens 
formels

•Discussions de 
groupes avec 
des membres 
de la 
communauté

Collecte 
quantitative

•Sondage auprès 
des jeunes de la 
communauté 
(15-34 ans)

Atelier de 
discussion

•Discussion au 
sujet des 
résultats 
préliminaires 
avec l’OIM 
Sénégal et les 
partenaires 
gouvernementa
ux et de la 
société civile le 
26 Février 2018.

 
Graphique 3 Outil de l'enquête 
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Tableau 1 Dimensions de l'Initiative Conjointe 

Outil Objectif initial Atteint 

Entretiens quantitatifs avec des 15-34 ans 600 627 

Groupes de discussion 12 12 

Fiches d’observation 6 6 

Entretiens avec des parties prenantes  48 61 

 
Le sondage auprès de 15-34 ans est le principal outil quantitatif. Les sondés ont été sélectionnés de façon 
aléatoire. Les équipes d’énumérateurs quantitatifs partaient du point central de la zone identifiée et 
interrogeaient une personne sur trois qui correspondaient à la tranche d’âge 15-34 ans. 
 
Tableau 2 Sondages par communauté, sexe et âge 

Communautés Abobo Adjouffou Yopougon Bouaké Daloa Korhogo Total 

Femme 46% 50% 48% 44% 50% 51% 48% 

Homme 54% 50% 52% 56% 50% 49% 52% 

15 à 18 ans 29% 23% 23% 39% 29% 25% 28% 

19 à 22 ans 28% 27% 29% 15% 22% 27% 25% 

23 à 26 ans 21% 27% 25% 22% 29% 24% 25% 

27 à 30 ans 22% 22% 24% 23% 20% 24% 23% 

Total  112 107 105 99 104 100 627 

 
Les outils qualitatifs ont les objectifs suivants :  

Outil Objectif 

Fiche 
d’observation 
de la 
communauté 

Objectif : réaliser une cartographie des acteurs (présents dans la communauté) en 
interrogeant 10 membres différents de la communauté pour découvrir les niveaux des 
acteurs dans l'écosystème.  

Entretiens 
formels 

Cette étude s’est concentrée sur les acteurs au niveau local et communautaire, tout en 
incluant les acteurs stratégiques au niveau central. 

• Acteurs gouvernementaux  

• Employeurs  

• Acteurs locaux /société civile  
 

Discussions 
de groupe 

Les discussions de groupe ciblées visaient à identifier : 
1. Où la mobilité fonctionne : le rôle de la mobilité (départs et retours) dans la 

communauté 
2. Ce qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer 
3. Qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer  
4. Comment la cohésion sociale et économique est maintenue ou pourquoi elle est 

en danger/doit faire l'objet de programmes ? 

 
Zones de l’étude 
L’identification des limites d’une communauté a été fondée sur un groupe de personnes qui partagent les 
critères suivants : 

• Partagent le même territoire géographique (quartier, village) ; 
• S’identifient en tant que groupe ; 
• Partagent les mêmes services économiques, commerciaux et sociaux ; 
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• Partagent des valeurs, croyances et attitudes. 
 

Les zones étudiées sont de deux types : 

• Communes urbaines d’Abidjan (capitale 
économique de la Côte d’Ivoire) : les quartiers d’Abobo, Adjouffou et Yopougon 

• Chef-lieux de régions agricoles : Daloa, Bouaké et Korhogo 

 

Tableau 3 Communautés de l’étude 

  

Toutes les zones de l’étude sont urbaines – aucune 
comparaison entre zones urbaines et rurales n’est donc 
possible ou pertinente dans le cadre de ce rapport. Le 
tableau suivant présente les principales caractéristiques 
des types de communautés qui correspondent aux 
communautés étudiées en Côte d’Ivoire, sur la base de la 
typologie établie au niveau régional. 
 

 

 

 

 
 

District Ville Quartier 

Abidjan  Abobo Sagbe 

Abidjan Yopougon Port-Bouët 2 

Abidjan Adjouffou Deuxième Arrêt 

Vallée du 
Bandama 

Bouaké Dar-es-Salaam 

Haut 
Sassandra 

Daloa Orly 

Poro  Korhogo Haoussabougou 

 

Une fois la communauté définie, l’équipe de recherche 
a utilisé une modèle “écosystème” pour identifier les 
acteurs présents dans les communautés de retour. 

• Macrosystème :  Attitudes et culture de la société 

• Exosystème : Secteurs privé et public, prestataires 
de services 

• Mésosystème : Société civile, organisations 
reposant sur la communauté, voisins 

• Microsystème : Foyer, famille, amis, pairs 

• Migrant de retour 

Graphique 4 Ecosystème de la réintégration 

Image 1 Zones de l’enquête 
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CONTRAINTES ET LIMITES 
 
Certaines limites doivent être soulignées afin de s’assurer que les études mi-parcours et de fin des activités 
soient alignées. 
 
Premièrement, la méthodologie a été élaborée sur la base d’une définition de la communauté au niveau 
village/quartier. En l’absence de données quantitatives sur les communautés d’arrivée des migrants de 
retour et les mouvements secondaires, l’équipe de recherche a sélectionné des zones au sein du centre 
urbain basées sur les connaissances locales – qui ne correspondent pas nécessairement aux zones avec le 
nombre le plus important de retour. De plus, bien que la typologie des projets communautaires ait été définie 
par l’OIM à travers des « Standard Operating Procedures » (SOPs), la compréhension de ce qui constitue la 
communauté et quels types de projets peuvent être mis en place diffère de façon considérable entre les 
membres de l’OIM interrogés lors de cette enquête. 

En effet, la principale leçon apprise au cours de l’étude régionale est que les communautés de retour ne sont 
pas encore bien comprises ou précisément identifiées par la majorité des bureaux de pays de l'OIM impliqués 
dans cette étude. Cela s’explique notamment par :  

• Des difficultés à s'entendre sur une seule définition de ce qu'est une communauté de retour. Si 
certains définissent la communauté par le groupe ethnique, d’autres considèrent que 
l’individualisation de la société ivoirienne a marqué la fin des communautés dans le pays. 

• Des difficultés à identifier les communautés ayant le plus grand nombre de retours. L'OIM ne collecte 
pas de données au niveau du village ou du quartier. Il est crucial que la question de la destination 
soit posée aux migrants de retour, en leur expliquant clairement la nécessité d'identifier leur quartier 
ou village de retour afin de mettre en œuvre des projets communautaires, et des processus de suivi 
appropriés. Des efforts devraient également être faits pour collecter des données sur les 
mouvements secondaires - les données qualitatives suggèrent qu'un grand nombre de migrants de 
retour ne retournent pas dans leur communauté d'origine mais restent plutôt dans des centres 
urbains. 

Deuxièmement, l’objet de cette étude n’est pas d’étudier spécifiquement les migrants ayant reçus une Aide 
au Retour Volontaire et à la Réintégration (ARVR) mais certaines communautés de retour (toute population 
confondue) au Sénégal afin de mieux comprendre les besoins en activités de réintégration pour les migrants 
de retour au sens large. Par conséquent, sur l’ensemble des migrants de retour sélectionnés aléatoirement 
dans la communauté (n=102), aucun n’avait reçu l’aide au retour et à la réintégration de l’OIM. Les migrants 
de retour assistés par l’OIM n’ont pas nécessairement le même profil que les migrants de retour interrogés 
lors de l’enquête aléatoire. 

Enfin, la taille de l’échantillon est limitée pour des raisons de ressources et de temps. Les données sont donc 
indicatives15 et fournissent des tendances au sein de la communauté.  

DIMENSION ECONOMIQUE  
 

                                                           
15 Dans cet échantillon, la marge d’erreur est de 6,9% et le niveau de confiance de 95%. 

Selon le Profil des Ivoiriens Assistés au Retour par l’OIM en 2017 publié par l’OIM Côte d’Ivoire : 

• 20% des ivoiriens assistés au retour sont des femmes – une proportion nettement plus 
importante que dans les autres pays du FF-UE 

• 10% sont des mineurs  
• Une grande majorité résidait à Abidjan avant le départ (plus de 60%) et 70% s’installent à 

Abidjan après leur retour  
• 73% des migrants ivoiriens assistés au retour occupaient un emploi rémunéré avant le départ - 

39% hommes et 73% femmes travaillaient dans le secteur commercial et seulement 5% ont 
travaillé dans le domaine agricole.  
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DIMENSION ECONOMIQUE 

Des migrants de retour plus susceptibles d’avoir un emploi (généralement informel) rémunéré mais 
des vulnérabilités alarmantes : 

• Les migrants de retour ont un accès au revenu supérieur (60% contre 53% pour les non-
migrants), notamment dans le secteur privé, mais on note une vulnérabilité accrue, qui 
se traduit par un endettement plus élevé que les non-migrants (24% contre 15% pour les 
non-migrants, soit +9 points), et des restrictions en matière alimentaire (35% contre 24% 
pour les non-migrants, soit + 11 points). 

• Concernant l’endettement, il faut remarquer le pourcentage important de sondés (16%) 
qui déclarent avoir des dettes d’un niveau supérieur au revenu mensuel global de leur 
ménage. L’écart entre Abidjan et les régions au niveau de l’endettement est également à 
noter : s’il y a des écarts entre le niveau des dettes entre les communautés, avec un 
niveau d’endettement plus important à Abidjan, la capacité d’emprunter est 
relativement plus élevée hors d’Abidjan. Les femmes sont également moins susceptibles 
d’avoir des dettes ou d’être capables d’emprunter de l’argent – ce qui peut limiter leur 
capacité à financer des initiatives entrepreneuriales. 

Des compétences professionnelles non alignées avec les secteurs porteurs de l’économie nationale : 

• Un peu plus de la moitié des sondés détiennent une activité génératrice de revenus 
(54%). Les sondés travaillent principalement dans le commerce (notamment de détails) 
mais peu dans l’agriculture, l’élevage et autres activités perçues comme génératrices de 
revenus par le gouvernement ivoirien. Malgré un taux de chômage bas en Côte d’Ivoire, 
la qualité des emplois informels ne permet pas une inclusion durable de la jeunesse. 

• La main d’œuvre ivoirienne interrogée manque de qualifications : 24% des sondés et un 
taux alarmant de femmes (environ un tiers de l’échantillon des sondées) déclarent n’avoir 
« aucune compétence ». Les activités et compétences détenues par les jeunes hommes 
et femmes sont en revanche relativement similaires – elles restent basiques ou 
polyvalentes, signes d’un manque de qualifications réelles. 

• Les compétences souhaitées et acquises dans notre échantillon sont particulièrement 
liées au sexe. Les femmes sont plus susceptibles de déclarer des compétences en 
coiffure, alors que les hommes sont plus susceptibles de déclarer des compétences en 
électricité, télécommunications et réparation de voitures.  

• Les sondés sont unanimes concernant leur intérêt pour le développement de leur 
propre entreprise, et identifient le manque de capital comme obstacle principal à 
l’entreprenariat, plutôt que les compétences ou le réseau. 

• Au regard des activités décrites comme génératrices de revenus et des compétences 
détenues par les sondés, des formations dans les domaines suivants pourraient être 
envisagées : élevage, agriculture (dont l’agribusiness), commerce, pisciculture, gestion 
des ressources naturelles, menuiserie et artisanat. D’autres formations, visant des 
activités ayant des dividendes environnementaux ou sociaux (comme suggéré dans les 
recommandations du présent rapport) sont également à considérer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs économiques en Côte d’Ivoire : 
Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes gère un nombre d’agences et de 
programmes utiles pour la réintégration économique des migrants de retour : 

• L’Agence Emploi Jeunes reçoit un soutien de l’Union Européenne pour fournir des 
services de placement et d’aide à l’embauche, 

o Programme de requalification et formations courtes et pratiques, 
d’entrepreneuriat et financement d’initiatives économiques et financement de 
micro-entreprises, d’Activités Génératrices de Revenus (AGR), 
d’Apprentissage et de Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO) : vise 
à financer la rémunération des jeunes, de l’équipement de travail et de 
l’accompagnement à l’insertion des jeunes et des femmes. 
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o Opération spéciale : AGIR POUR LES JEUNES : financée à hauteur de 1 milliards 50 millions de Francs 
CFA et en partenariat avec la Banque Atlantique et l’Union nationale des coopératives d'épargne 
et de crédit (UNACOOPEC). 

o Projet d’Appui au Traitement Economique du Chômage (PATEC) : qui vise à de former, financer 
(installer) et accompagner les promoteurs détenteurs de projets viables dans la mise en œuvre de 
leurs activités. 

• Projet emploi jeune et Développement des compétences (PEJEDEC), financé par la banque mondiale à 
hauteur de 25 milliards de F CFA (réservé aux migrants qui étaient sur le territoire français et qui 
bénéficient d’un retour mis en œuvre par le Gouvernement français); 

• Projet C2D-Emploi des jeunes, Financé par l'AFD dans le cadre du C2D à hauteur de 10,2 
Milliards de FCFA 

• Projet d'insertion Socio-Economique des Populations vulnérable de l'Ouest de la côte 
d'ivoire (PRISE), financé par le Gouvernement Japonais 

 
Au niveau communautaire, les acteurs pouvant soutenir la réintégration économique des migrants sont 
les entreprises privées, la CGECI (Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire - Patronat 
ivoirien) ou encore les microentreprises. 

 
 

 

L’Ivoirien de retour est généralement perçu par les participants aux entretiens qualitatifs comme un 
« homme de 19 à 35 ans » (Plateforme des Services, Yopougon), qui travaille dans le secteur informel et 
voyage pour des raisons économiques (Préfecture, Daloa). La présente section détaille les caractéristiques 
socio-économiques de l’échantillon – en désagrégeant l’analyse par statut migratoire, sexe et communauté16 
– selon la pertinence thématique et les résultats. Quels sont leurs principaux points communs et différences 
en termes de d’inclusion économique, sociale et psychosociale ?  

 
 
 
 
Tableau 4 Profil migratoire 

 
Homme Femme Abobo Adjouffou Yopougon Bouaké Daloa Korhogo Total 

Migrants 
de retour 

23% 9% 25% 12% 21% 15% 11% 13% 16% 

Non-
migrants 

77% 91% 75% 88% 79% 85% 89% 87% 84% 

                                                           
16 L’analyse des différences par catégories d’âge entre 15 et 34 ans n’a pas montré de différences significatives et pertinentes pour 
l’analyse. 
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Graphique 5 Profil migratoire (par sexe et communauté) 
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Les taux de retours les plus conséquents parmi les 15-34 ans ont été trouvés à Abobo et Yopougon, deux 
communes d’Abidjan. Bien que considérée comme la plaque tournante des migrations en Côte d’Ivoire, seuls 
11% des personnes interrogées à Daloa étaient des migrants de retour. A Bouaké et Korhogo, les autorités 
locales n’ont pas connaissance d’un phénomène de retour dans leur localité. Deux explications sont 
possibles : la migration reste un phénomène mal connu par les ivoiriens, sans données gouvernementales 
sur les départs17; et les migrants de retour ont tendance à se réinstaller dans les centres urbains, et en 
particulier à Abidjan. 
 
Une analyse plus détaillée de l’échantillon révèle deux informations pertinentes pour le reste de l’analyse : 

• Les hommes sont plus susceptibles d’avoir un emploi (63% contre 44%) – bien que ces différences 
s’estompent à partir de 30 ans.  

• Les hommes sont plus susceptibles d’être migrants de retour. Néanmoins, 27% des migrants de 
retour interrogés sont des femmes, ce qui fait écho au nombre de migrantes assistées au retour par 
l’OIM. 

 
Graphique 6 Distribution par sexe et âge de l'occupation des activités 

 
Autres données socio-économiques : 

• Naturellement, les sondés entre 25 et 34 sont plus susceptibles d’être mariés. Les différences entre 
hommes et femmes apparaissent surtout entre 20 et 24 ans. 

• Une comparaison des « taux de dépendance »18 ne laissent pas apparaitre de différences 
significatives entre les migrants de retour et les non-migrants 

 

 

                                                           
17 OIM (2016), « West African Migration Policy Study » 
18 Nombre de personnes dans le foyer divisé par le nombre de personnes qui ont un revenu 
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SITUATION FINANCIÈRE, DETTES ET TRANSFERTS DE FONDS 
 

Revenu et endettement :  
 
Si la moitié (54%) des sondés déclarent percevoir un revenu, des écarts sont à relever en faveur des hommes 
(+19 points) et en faveur des migrants de retour (+7 points). 
 
Concernant l’employabilité des migrants de retour, il est à noter que le niveau d’éducation des migrants de 
retour n’est en général pas inférieur et leur expérience à l’étranger a parfois été bénéfique pour ceux qui ont 
pu y travailler et qui ont pu rester un temps significatif.  
 
Sur l’endettement, il faut remarquer le pourcentage important (16%) de sondés qui déclarent avoir des 
dettes d’un niveau supérieur au revenu mensuel global de leur ménage. L’écart entre les migrants de retour 
et les non-migrants (+9 points pour les migrants de retour), d’autre part, peut s’expliquer par un jeu de 
push/pull factor : un pourcentage significativement plus important de sondés parmi ces deux sous-groupes 
déclarent percevoir un revenu, ce qui peut à la fois venir de la nécessité pour eux de travailler pour 
rembourser leurs dettes mais aussi de la volonté d’emprunter pour investir et améliorer leur condition socio-
économique. Les deux profils ont été rencontrés par l’équipe de recherche, en particulier chez les migrants 
de retour : qu’il s’agisse d’un endettement à l’égard de la communauté d’origine consécutif à un échec du 
projet migratoire (comme illustré par 
la citation d’une mère de migrant à 
Daloa) ou, à l’opposé, d’un 
investissement à visée 
entrepreneuriale dans la 
communauté de retour. Selon les 
entretiens qualitatifs, les emprunts se 
font généralement auprès de la 
famille ou des amis. 
 
A noter, les données de l’OIM suggèrent que les migrants ont tendance à payer leur voyage eux-mêmes (80% 
des migrants assistés au retour par l’OIM en 2017). Cela pose la question de la dette accumulée qui peut être 
un obstacle à la mise en place d’un projet soutenable au retour dans le cas où les migrants de retour utilisent 
les profits pour payer leurs dettes et ne reçoivent donc pas un revenu suffisant pour leurs besoins de base. 
 
L’écart entre Abidjan et les régions au niveau de l’endettement est également à noter : s’il y a des écarts 
entre le niveau des dettes entre les communautés, avec un niveau d’endettement plus important à Abidjan, 
la capacité d’emprunter est relativement plus élevée hors d’Abidjan. Les femmes sont également moins 
susceptibles d’avoir des dettes ou d’être capables d’emprunter de l’argent – ce qui peut limiter leur capacité 
à financer des initiatives entrepreneuriales. 
 

 

Tableau 5 Endettement, capacité d'emprunt et transferts de fonds par communauté 

 

Abobo Adjouffou Yopougon Bouake Daloa Korhogo Total Homme Femme 

Plus de dettes que 
les dépenses 
mensuelles 

26% 16% 24% 8% 13% 8% 16% 18% 14% 

Capacité à 
emprunter de 
l’argent 

35% 49% 45% 57% 42% 62% 48% 55% 40% 

Reçoit de l’argent de 
la famille 

41% 54% 36% 54% 54% 57% 49% 44% 55% 

« Moi mon petit, il est venu me voir un jour pour me demander 
600.000f pour faire le commerce. Je lui ai dit que j’allais chercher. 
Donc quand j’ai eu ça, je lui ai donné. Et c’est deux semaines après 
qu’il m’a appelé pour me dire qu’il était au Niger. Après il est parti 
en Libye où il a passé six mois. Mais à chaque fois, il m’appelait 
pour me dire qu’il avait besoin d’argent »  (Mère d’un migrant de 
retour assisté par l’OIM, 60 ans, Daloa) 
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Reçoit des transferts 
de fonds 
internationaux 

7% 10% 7% 9% 5% 2% 7% 6% 8% 

 
Transferts de fonds et lien avec les migrations 

 
Si près de la moitié des sondés (49%) déclarent recevoir de l’argent de leurs proches, il faut ici établir des 
nuances sur l’origine, la nature et les finalités spécifiques de ces versements.  
 
o 55% des femmes interrogées (contre 44% des hommes) disent recevoir régulièrement de l’argent de 

leurs proches (familles ou amis) afin de contribuer au budget familial ; cette différence significative 
s’explique par l’écart déjà relevé dans l’accès à un travail rémunérateur, qui rend les femmes plus 
dépendantes d’autres sources de revenus. On ne note cependant pas d’écarts majeurs entre femmes et 
hommes si l’on étudie l’origine des transferts de fonds : la plupart ont accès à des fonds locaux ou 
nationaux (respectivement 41 et 45%) et seulement 14% reçoivent des fonds internationaux. Les écarts 
sont plus conséquents entre communautés : de 10% à Adjouffou à 2% à Korhogo où les départs sont 
relativement plus régionaux. La plupart des fonds internationaux viennent de France (35% des transferts 
de fonds internationaux), 50% viennent d’Europe (incluant la France) et 40% d’Afrique – dont 75% du 
Mali.  

 
o Les migrants de retour sont moins susceptibles de recevoir des transferts de fonds (-11 points), tout en 

étant plus susceptibles de vouloir partir que les non-migrants (+9 points). S’il est difficile d’établir une 
causalité sur entre le fait de recevoir des transferts de fonds (= pull factor) et la décision de quitter, une 
corrélation existe cependant et les transferts de fonds apparaissent comme déterminants dans la 
décision effective comme dans la mise en œuvre du projet migratoire : 55% des personnes qui reçoivent 
des transferts de fonds internationaux souhaitent quitter leur zone, contre 41% de ceux qui reçoivent un 
soutien financier au niveau national. 

 
o Une comparaison entre les pays d’origine des transferts de fonds, et les pays de destination avant le 

retour souligne une différence entre mobilité des personnes et flux financiers pour les communautés de 
l’étude, car si la migration et le retour relèvent davantage d’une dynamique de mobilité régionale au 
sein des pays de la CEDEAO, les flux financiers sont en revanche transcontinentaux, avec près de 60% 
des destinataires de transferts de fonds qui situent l’origine de leur argent dans les pays de l’UE et 
l’Amérique du Nord.19     

 

                                                           
19 Une étude plus spécifiquement centrée sur le volume de transactions et le montant de celles-ci serait ici plus adéquate pour évaluer 
l’ampleur du phénomène. Une telle analyse requerrait des outils d’enquête plus complexes que ceux utilisés pour cette étude, vu les 
nombreux biais liés à la question des transferts de fonds et la sensibilité du sujet. 
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Graphique 8 Pays d'origine des transferts de fonds vs. pays de résidence avant le retour 

 
 
 
ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL  
 

Compétences Professionnelles  
 
L’analyse des différences entre le bilan subjectif des compétences professionnelles et le type de compétences 
souhaitées par les personnes interrogées au cours de l’étude fait apparaître des disparités importantes entre 
les compétences auto-déclarées, les compétences souhaitées et les secteurs considérés comme porteurs en 
Côte d’Ivoire : l’agriculture (cacao, café, coton, caoutchouc, anacarde), le secteur portuaire, le secteur minier, 
et l’artisanat. 
 

• Les compétences auto-déclarées sont référencées dans la table ci-dessous, par sexe et communauté. Le 
premier constat est que les compétences auto-déclarées sont faibles dans les deux secteurs considérés 
comme porteurs dans la littérature sur la Côte d’Ivoire : l’agriculture et l’artisanat (1% respectivement).  

• Sexe : dans la pratique et les réponses, les professions et les compétences sont sexuées. Les femmes sont 
plus susceptibles de déclarer des compétences en coiffure, alors que les hommes sont plus susceptibles 
de déclarer des compétences en électricité, télécommunications et réparation de voitures. A noter, 30% 
des femmes disent ne pas avoir de compétences. 

• Communautés : l’éventail des compétences ne varie pas significativement d’une communauté à une 
autre, à l’exception de la prévalence de la réparation de voitures à Yopougon. 
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Tableau 6 Compétences détenues par sexe et communauté (réponses multiples) 

Compétence(s) 
acquise(s) 

Homme Femme Total 
Abidjan 
Abobo 

Abidjan 
Adjouffou 

Abidjan 
Yopougon 

Bouaké Daloa Korhogo 

Aucune 19% 30% 24% 23% 19% 19% 32% 24% 29% 

Business 13% 21% 17% 20% 17% 14% 14% 15% 22% 

Coiffure 2% 20% 11% 8% 17% 14% 10% 7% 10% 

Commerce de détails 5% 9% 7% 4% 5% 3% 9% 12% 8% 

Réparation de véhicules 11% 0% 6% 4% 1% 15% 7% 5% 4% 

Couture / Confection 3% 5% 4% 6% 3% 3% 6% 2% 4% 

Maçonnerie 6% 0% 3% 0% 1% 4% 5% 4% 5% 

Électricien 6% 0% 3% 3% 4% 2% 4% 2% 5% 

Télécommunications 5% 2% 3% 9% 3% 2% 1% 1% 3% 

Restauration et loisirs 1% 4% 2% 2% 7% 2% 0% 2% 2% 

Soudeur 4% 0% 2% 5% 2% 1% 1% 2% 1% 

Agriculture 1% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 

Artisanat 2% 0% 1% 1% 3% 1% 0% 2% 0% 

Parmi les ‘autres compétences’ mentionnées (comme détenues par au moins 5 personnes interrogées) 
figurent également : transferts d’argent, esthéticien, réparation d’électroniques, médecine, transport) 
 
L’analyse des compétences souhaitées est cohérente avec l’analyse des compétences auto-déclarées : 

• Les femmes préfèrent des compétences dans les domaines des services généralement considérés 
comme féminins 

• Une proportion importante de jeunes (14% d’hommes et 19% de femmes) souhaite acquérir des 
compétences dans le domaine de la vente et du commerce (business), de façon homogène parmi les 
six communautés.  

 
Quid des compétences business ? 
 
Le ‘business’, le ‘management’, ou l’entrepreneuriat sont des notions aux contours flous qui ne désignent 
pas la même réalité pour les employeurs ou pour les employés, pour le segment 15-24 ou pour les 25-34 
(avec davantage d’expérience professionnelle). En effet, seuls 2% des jeunes sondés souhaitent acquérir des 
compétences dans les domaines de l’agriculture, élevage et pisciculture. Ces données traduisent la 
déconnection croissante entre l’économie réelle des communautés de l’étude qui reste portée par 
l’agriculture (subsistance et commerce) et les envies de la nouvelle génération, faiblement attirée par une 
filière jugée peu rémunératrice et archaïque. Cela souligne le besoin de développer des filières dans 
l’agribusiness qui nécessitent un éventail de compétences – notamment entrepreneuriales et managériales, 
revaloriser les filières agricoles en améliorant la perception et les débouchés – en termes d’emploi et de 
spécialisation. 

Le dernier volet d’analyse des compétences décrit ce que les personnes interrogées présument des critères 
d’embauche les plus décisifs sur le marché du travail de leurs communautés respectives. Une liste de 12 
critères a été soumise aux sondés en leur demandant de valider ceux qu’ils considéraient comme les plus 
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importants pour obtenir un emploi. Certains critères sont plus objectifs (qualifications, expérience, 
alphabétisation, éducation, diplômes, langues étrangères), d’autres plus subjectifs (âge, sexe, origine, 
ethnicité, recommandations, relations au patron).  

Tableau 7 Compétences souhaitées vs. sexe et communauté 

Compétences souhaitées Abobo Adjouffou Yopougon Bouaké Daloa Korhogo Total Hommes Femmes 

Aucune en particulier 13% 18% 10% 15% 42% 8% 18% 17% 18% 

Business 18% 9% 14% 14% 19% 24% 16% 14% 19% 

Coiffure 12% 6% 12% 7% 5% 9% 8% 1% 17% 

Commerce de détails 1% 3% 7% 11% 6% 4% 5% 4% 6% 

Médecine 4% 4% 3% 6% 5% 8% 5% 1% 9% 

Réparation de voiture 4% 5% 12% 2% 1% 2% 4% 8% 1% 

Education 4% 7% 1% 6% 4% 4% 4% 3% 6% 

Import-Export 1% 1% 1% 8% 0% 16% 4% 6% 3% 

Télécommunications 5% 6% 8% 0% 1% 3% 4% 4% 3% 

Administration 4% 1% 5% 3% 1% 7% 4% 4% 3% 

Couture 5% 7% 3% 2% 2% 1% 4% 2% 5% 

Electricité 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 6% 0% 

Esthétique 4% 3% 5% 2% 0% 5% 3% 1% 6% 

Elevage 2% 0% 1% 5% 1% 6% 2% 4% 0% 

Management 4% 0% 4% 0% 0% 4% 2% 3% 1% 

Restauration / Hôtellerie 4% 3% 2% 1% 0% 2% 2% 1% 3% 

Transferts d'argent 2% 0% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 1% 

Agriculture 1% 2% 0% 1% 0% 4% 1% 2% 0% 

 
Dans le tableau ci-dessous, le jeu des couleurs indique le plus haut degré d’objectivité (en bleu) ou de 
subjectivité (en orange) pour chaque critère et par commune. Quoique nécessairement indicatif, ce tableau 
figure visuellement les différents types de marchés de l’embauche tels que le perçoivent les 15-34 ans en 
mettant en lumière deux groupes distincts de communautés.  

 
Tableau 8 Perception des critères de recrutement les plus importants 

OBJECTIF  Abobo Adjouffou Yopougon Bouaké Daloa Korhogo Total  

Qualifications 64% 50% 63% 74% 64% 88% 67% 

Expérience 63% 57% 58% 76% 63% 84% 66% 

Alphabétisation 56% 51% 61% 79% 62% 85% 65% 

Éducation 54% 52% 57% 78% 61% 83% 64% 

Diplômes 54% 59% 48% 75% 65% 70% 62% 

Langues étrangères 35% 44% 30% 44% 39% 45% 40% 

Ethnicité 12% 41% 10% 10% 26% 5% 18% 

Sexe/Sexe 23% 14% 24% 36% 6% 23% 21% 

Séniorité (âge) 42% 41% 48% 80% 39% 75% 54% 

Recommandations 59% 94% 74% 49% 83% 35% 66% 

Relations au patron 55% 84% 66% 72% 67% 80% 70% 

SUBJECTIF        

Mais si une majorité de sondés reconnaissent que les critères objectifs sont 
en théorie plus décisifs pour obtenir un travail, il semble cependant que, 
dans la pratique, les recherches d’emploi s’effectuent en priorité au travers 
des recommandations ou relations interpersonnelles ou familiales, ce que 
suggèrent le graphique ci-dessous et les discussions de groupe ayant 

« Si je veux travailler je vais 
demander. Mon mari va 
m’épauler dans ce sens. » 
Femme, 43 ans, discussion 
de groupe, Bouaké 
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abordé ce sujet spécifiquement. 
 
S’il n’y a pas de différences entre hommes et femmes sur les plateformes privilégiées de recherche d’emploi, 
les différences entre communautés méritent notre attention, notamment au niveau des agences d’emplois 
publiques : celui-ci varie de 2% à Adjouffou (qui n’a pas d’Agence Emploi Jeunes implantée), à 22% à Bouaké 
et Daloa.  
 
 
Graphique 9 Plateforme de recherche d'emploi privilégiée (réponses multiples) 

 
En dehors de l’AEJ, le bouche-

à-oreilles reste la technique de 

recrutement favorisée par les 

petits et moyens employeurs 

ivoiriens. 
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« Je demande à mes collègues ou à des amis de me trouver des personnes 
qualifiées pour travailler avec moi ».  (Mécanicien auto, 3 employés, Daloa) 
 
« Chez nous les recrutements, c’est de bouche à oreille entre amis et 
parents ». (Ferronnerie, 10 employés, Korhogo) 
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Marché du Travail  
 
Notre échantillon est quasiment également divisé entre jeunes qui ont une activité génératrice de revenus 
(54%) et ceux qui n’en ont pas (46%) 
 

 
Tableau 9 Revenu et recherche d’emploi par sexe et communauté (réponses multiples) 

  Abobo Adjouffou Yopougon Bouake Daloa Korhogo Total 

Activité Génératrice De Revenus 48% 67% 50% 55% 50% 54% 54% 

Sans Emploi (En Recherche) 15% 16% 15% 6% 18% 14% 14% 

Inactif (Pas En Recherche) 35% 17% 35% 39% 32% 32% 32% 

 
L’économie ivoirienne repose largement sur le 
secteur informel (62.8 % de l’économie selon 
une enquête de 201620) – ce qui pose la 
question de la qualité des activités génératrices 
de revenus. 
 
 
 
Les économies et le marché du travail dans les régions et communautés concernées ont des profils peu 
diversifiés et reflètent les secteurs de l’économie identifiés dans les zones étudiées. Les secteurs incluent le 
commerce de détail (27%), le commerce (25%), et la mécanique (9%). Un tiers des sondés ont sélectionné 
l’option ‘autres’ – en grand nombre à Adjouffou. Les réponses ci-dessous doivent donc être analysées en 
gardant en tête cette limite. 
 
Tableau 10 Typologie des activités par communauté et par sexe21 

Activité principale Abidjan Abobo Ad-jouffou Yopou-gon Bouaké Daloa Korhogo Total Homme Femme 

Commerce de détails 30% 26% 19% 15% 44% 22% 26% 13% 46% 

Autres 19% 36% 10% 19% 21% 13% 20% 20% 20% 

Commerce / import-export 15% 10% 15% 13% 2% 19% 12% 11% 14% 

Mécanique 15% 10% 15% 13% 2% 19% 12% 17% 0% 

Transport 4% 7% 10% 7% 13% 4% 7% 12% 1% 

Couture 11% 3% 0% 11% 4% 4% 11% 4% 7% 

Vente de gros 0% 7% 0% 6% 2% 0% 3% 1% 5% 

Construction 4% 0% 6% 4% 0% 6% 4% 5% 0% 

Restauration/ Hotel 0% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 

Electricité 2% 0% 4% 6% 0% 2% 2% 3% 0% 

Elevage 2% 0% 0% 4% 2% 0% 1% 2% 0% 

Industrie extractive 2% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 

Manufacture 0% 1% 8% 0% 0% 2% 2% 2% 1% 

Education 0% 1% 0% 0% 0% 6% 1% 1% 2% 

 

                                                           
20 Institut National de la Statistique - République de Cête d'Ivoire (2016) « Cote d'Ivoire - Enquête Nationale sur la Situation de 
l'Emploi et le Secteur Informel 2016 » 
21 La réponse « autres » inclue pour les hommes : le broutage, le transfert d’argent, et la gérance de cabine. Pour les femmes, la 
réponse « autres » correspond en majorité à la coiffeure. 

“Sincèrement dit, au quartier ici, il n’y a pas de bons 
emplois. Quelqu’un va t’employer si c’est un mois 
deux mois si c’est trop il te dit il change parce qu’il 
n’est pas prêt à payer la personne comme il se 
doit.”(Discussion de groupe, Korhogo) 
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Selon le tableau, les femmes sont 

particulièrement susceptibles de travailler 

dans le commerce de détails, et en auto-

emploi ; alors que les hommes sont plus 

susceptibles de travailler dans le secteur privé 

salarié (+12 points).  Cela s’explique partiellement par les différences de niveaux d’éducation entre hommes 

et femmes explicités plus tôt : les femmes sont plus susceptibles d’être analphabètes, de ne pas avoir reçu 

d’éducation formelle, et de ne pas avoir fini le lycée. Elles sont donc moins attractives pour les employeurs 

privés. 

 

Les migrants de retour sont plus susceptibles d’être salariés dans le secteur privé (+13 points) – ce qui 

suggère une vulnérabilité moindre et une attractivité supplémentaire. Il n’y a pas d’homogénéité au niveau 

de leurs secteurs d’activité privé : les migrants de retour mentionnent la mécanique, la vente, le transport, 

la restauration et l’industrie ; généralement dans des entreprises de petites tailles. A l’opposé, l’auto-

emploi, plus fréquent chez les non-migrants et les femmes a des contours assez flous et ne doit en aucun 

cas être assimilé à un projet entrepreneurial réfléchi ; bien plutôt, il s’agit généralement d’activités 

précaires, entre travail journalier voire saisonnier dans l’agriculture, la manufacture ou la construction et 

auto-emploi dans le secteur informel (vente de détail).   

 
Graphique 10 Types d'emplois par sexe 

 
 

Entrée sur le marché du travail 
 

Dans les critères de recrutement décisifs mentionnés par les actifs22 interrogés, l’expérience professionnelle, 
les qualifications, l’éducation et la certification (diplômes) sont fréquemment citées comme prioritaires. Les 
possibilités de formations payantes ou non-payantes suggérées aux sondés désireux rencontrent de fait un 
succès unanime, avec 96% des personnes interrogées qui se disent potentiellement intéressées par une 
formation ou un apprentissage.  
 
L’accent mis sur l’apprentissage et les formations professionnalisantes ou techniques montre par ailleurs que 
les sondés privilégient les contenus spécifiques, concrets, sur le lieu de travail, aux enseignements plus 
théoriques. Ces données valident ce que les données sur l’abandon en cours de parcours scolaire montraient 
déjà dans la précédente section : pour les jeunes, qui ne peuvent souvent pas se permettre de ne pas 

                                                           
22 Selon l’OIT, la population active se définit comme l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché 
du travail, qu'elles aient un emploi (population active occupée) ou qu'elles soient au chômage, à la différence de celles ne cherchant 
pas d'emploi, comme les personnes au foyer, étudiants, personnes en incapacité de travailler, rentiers.  
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Auto-emploi Travail journalier Travail salarié
(secteur privé)

Apprenti Employeur Travail salarié
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Homme Femme

“C'est ce qui fait que pendant la crise, le secteur informel a 
évolué. Depuis cela aussi, il faut dire que les femmes 
travaillent plus que les hommes.”(Discussion de groupe, 
Bouaké) 
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travailler et de ne pas rapporter un revenu au ménage, l’arbitrage entre poursuite du cursus scolaire et travail 
peu qualifié mais immédiatement rémunérateur, entre formation qualifiante payante et absence de tout 
complément éducatif ou professionnel, relèvent d’une analyse coût/bénéfice court-termiste. 
 
Tableau 11 Type de formation souhaitée par sexe (réponses multiples) 

Total  Hommes Femmes 

Intéressé(e) 96% 96% 96% 

Apprentissage non-payé 9%  
9% 9% 

Apprentissage payé 39%  
38% 42% 

Formation technique 
(TVET) 18%  

19% 16% 

Stage payé 55%  
59% 50% 

Apprentissage non-payé 
14%  

13% 15% 

Stage non-payé 33% 33% 33% 
 
 

Mythes et réalités de l’auto-entrepreneuriat 
 
Un total de 80% des sondés souhaitent avoir leur propre entreprise – et déclarent que le manque de capital 
les en empêche (94%). Par contraste, seuls 9% déclarent manquer de compétences, et 1% mentionnent les 
difficultés administratives, ce qui suggère une préférence pour les entreprises informelles. Les migrants de 
retour sont plus susceptibles de vouloir ouvrir leurs propres entreprises (+10 points).  

L’auto-emploi apparaît souvent comme un choix par défaut, si l’on en croit les réponses à la question « à 
quel point est-ce difficile de trouver un travail de nos jours ? » - 30% juge l’accès au travail ‘difficile’, 58%, le 
juge ‘très difficile’ (particulièrement pour les sondés de Korhogo et Adjouffou où peu d’industries ont été 
identifiées). Cette valorisation ou survalorisation de l’entrepreneuriat demande donc à être nuancée, car au-
delà de l’aspiration souvent constatée des jeunes pour une certaine prise de risque, les discussions de groupe 
révèlent que cet intérêt est autant ancré dans une volonté individualiste de ne dépendre de personne que 
dans un désintérêt pour les perspectives offertes par le marché du travail local ou dans un manque de 
compréhension de ce même marché.  
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Tableau 12 Intérêt et obstacles à l'entrepreneuriat 

  
Abobo 

Adjouf-
fou 

Yopou-
gon 

Bouaké Daloa Korhogo Total Homme Femme 

Veut sa propre 
entreprise 

77% 79% 81% 81% 77% 87% 80% 83% 78% 

Pourquoi pas?          

Je n’ai pas d’idée de 
business 

6% 1% 4% 4% 9% 0% 4% 4% 3% 

Pas les compétences 
nécessaires 

7% 11% 7% 14% 5% 9% 9% 5% 13% 

Pas de business plan 5% 0% 6% 0% 1% 0% 2% 3% 1% 

Trop de compétition 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 

Problèmes légaux 0% 0% 8% 1% 0% 0% 2% 0% 3% 

Je n’ai pas le capital 
pour le faire 93% 92% 94% 86% 98% 99% 94% 92% 96% 

Manque de contacts 13% 2% 15% 8% 0% 6% 7% 8% 6% 

Autre 6% 6% 1% 9% 1% 2% 4% 5% 3% 

Echantillon 86 85 85 80 80 87 503 269 234 
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DIMENSION SOCIALE 
 

DIMENSION SOCIALE 

Migration et éducation : une relation complexe. 

• Les migrants de retour sont moins susceptibles d’avoir quitté l’école (44% contre 63%). 
De nombreuses personnes interrogées déplorent la faiblesse de la qualité des 
infrastructures éducatives. 

• Par ailleurs, à l’inverse d’une opinion souvent répandue, notre échantillon suggère que 
le profil éducatif des migrants de retour ne diffère pas fondamentalement de celui des 
non-migrants mais que l’éducation semble être un facteur important pour comprendre 
les aspirations des gens à rester ou à partir : plus un jeune est éduqué, plus il est 
susceptible d'aspirer à quitter sa communauté. La capacité à transformer cette aspiration 
en une réalité va aussi dépendre des capacités socio-économiques de chacun (capital 
social, réseau, ressources financières). 

 
Un accès aux services inégal entre les communautés : 

• L’accès aux services est contrasté selon les communautés et les services. Les principales 
différences en termes d’accès aux services se situent entre les communautés plutôt 
qu’entre les sexes ou les différents profils migratoires – il est donc préférable de 
développer des projets communautaires que des projets individuels qui favoriseraient les 
migrants de retour par rapport aux jeunes de la communauté. 

• Adjouffou a un profil de vulnérabilité plus marqué, notamment au niveau de l’accès à la 
justice, au logement, à la santé et à l’eau potable. Le plan de restructuration récent de Port 
Bouët / Adjouffou a été vécu comme une injustice. Pour tous les services, l’accès est 
considéré satisfaisant par moins de la moitié des sondés. L’accès à un logement de qualité 
est considéré comme le défi principal en termes d’accès aux services par l’ensemble de la 
population. 

• Bien que d’importantes variations aient été constatées entre les communautés, il n’y a 
pas de différences significatives concernant l’accès aux services entre migrants de retour 
et membres de la communauté. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acteurs sociaux en Côte d’Ivoire 

• Le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté est 
en charge de l’accueil des migrants et pourrait jouer un rôle clé dans le soutien à l’accès 
aux services au niveau local grâce à sa présence sur l’ensemble du territoire ivoirien. 

• Les acteurs pouvant contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de base à travers 
l’entreprenariat social au niveau communautaire sont les maires, les préfectures, les 
associations de migrants de retour, et les associations d’appui aux initiatives de 
développement rural. 

 
 

 
 

DES DISPARITÉS ÉDUCATIONNELLES 
 
La Côte d’Ivoire fait face à des difficultés majeures en matière d’éducation comme le rappelle la BafD en 
raison de problèmes de capacité d’accueil et d’infrastructures, de qualité du corps enseignant, de modèles 
pédagogiques inadaptés et d’une pauvre accessibilité de l’encadrement23. C’est un problème critique en Côte 
d’Ivoire qui a des répercussions sur l’ensemble de la société comme sur le potentiel de développement du 
pays. Malgré l'élaboration du plan sectoriel éducation/formation 2016-2025, la Banque Mondiale considère 
que la « Côte d’Ivoire est manifestement en retard comme le rappelle son classement modeste, 171ème sur 

                                                           
23 BAfD, OCDE, PNUD (2017), « Perspectives économiques en Afrique : Côte d’Ivoire » 
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188 pays dans l’indice de développement humain compilé en 2016 par les Nations-Unies. La moyenne 
d’années qu’a passé un ivoirien à l’école n’est que de 5 ans, alors qu’elle dépasse 7 ans au Kenya, 8 ans au 
Vietnam ou 10 ans en Afrique du Sud. Encore plus révélateur est le nombre réduit de jeunes ivoiriens 
parvenant à dépasser le niveau d’éducation primaire […] la performance de la Côte d’Ivoire reste décevante 
car seul un tiers de ses jeunes terminent le premier cycle de l’école secondaire et un seul sur 25 poursuit ses 
études après le baccalauréat »24. 
 
Tableau 13 Données statistiques sur l’éducation pour la Côte d'Ivoire 

Données statistiques disponibles (UNICEF)  

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, hommes 72,3% 

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (%), 2008-2012*, femmes 62,7% 

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, garçons 67,1% 

Participation à l'école primaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, filles 55,8% 

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2008-2012*, garçons 71,8% 

Participation à l'école primaire, Taux net de fréquentation (%), 2008-2012*, filles 64,4% 

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, garçons 33.1% 

Participation à l'école secondaire, Taux net de scolarisation (%), 2008-2012*, filles 24.6% 

Source : https://www.unicef.org/french/infobycountry/cotedivoire_statistics.html  

 
Niveau éducatif  

 
En moyenne, seuls 36% des sondés ont été diplômés du lycée ou au-dessus.  

 

Tableau 14 Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. Sexe et communauté 

  Abobo Adjouffou Yopougon Bouake25 Daloa Korhogo Total Male Female 

Pas d’éducation 
formelle 

12% 8% 15% 13% 26% 16% 15% 11% 20% 

Ecole primaire  15% 16% 17% 18% 16% 10% 15% 15% 16% 

Collège  29% 26% 23% 40% 26% 34% 30% 26% 34% 

Lycée  21% 29% 17% 13% 20% 21% 20% 22% 19% 

Université sans 
diplôme 

14% 10% 9% 3% 4% 11% 9% 11% 6% 

Licence 3% 4% 2% 2% 5% 3% 3% 4% 2% 

Masters 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Education 
religieuse 

4% 1% 8% 9% 0% 3% 4% 7% 1% 

 
Le domaine de l’éducation continue de faire face à des défis importants en termes d’inclusion et 
d’accessibilité (en fonction du sexe et de la classe sociale) : 
  

                                                           
24 Banque Mondiale (2018), « Aux portes du paradis », http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-
divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages 
25 A noter, l’échantillonnage est en faveur des 15-19 ans à Bouaké (29%) qui n’ont donc potentiellement fini leurs études. 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages
http://www.banquemondiale.org/fr/country/cotedivoire/publication/cote-divoire-economic-update-at-the-paradises-doors-key-messages
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• Les femmes sont plus susceptibles d’être 
analphabètes, de ne pas avoir reçu d’éducation 
formelle, et de ne pas avoir fini le lycée. 47% des 
personnes interrogées reportent avoir dû 
interrompre leur parcours scolaire avant 
l’obtention d’un titre diplômant – avec un écart de 
9 points entre femmes (42%) et hommes (51%).  

 

• Les principales différences entre les deux groupes 
ont trait aux raisons invoquées : l’obstacle 
économique (37%) est invoqué comme raison 
principale ; mais la mauvaise qualité des 
infrastructures et de l’enseignement a souvent été 
évoquée en premier lieu lors des discussions de 
groupe. 

 
 
L’analyse coût-bénéfice entre les bénéfices à long-terme de l’éducation et l’obtention d’un revenu à court-
terme joue davantage pour les hommes que pour les femmes (+9 points d’écart) qui doivent travailler pour 
gagner de l’argent. A l’opposé, certains déterminants valent surtout pour les femmes – ‘je manquais de 
motivation (+7 points) ou ‘problèmes de santé (+3) suggèrent que des barrières socio-culturelles importantes 
subsistent sur l’accès des filles à des cycles d’éducation complets.  
 
Tableau 15 Taux d'abandon scolaire et raisons afférentes vs. sexe 

 
Homme Femme Total 

Abandon en cours de parcours scolaire 42% 51% 47% 

Je ne pouvais me le permettre économiquement 37% 37% 37% 
Je manquais de motivation / plus d’envie 14% 21% 17% 
J’ai dû travailler pour gagner de l’argent 15% 6% 11% 
Je n’ai pas passé l’examen 4% 2% 3% 
J’avais des problèmes de santé 2% 5% 3% 
Ma famille m’en a empêché 5% 5% 5% 
Je me suis marié(e) 4% 0% 2% 
Les infrastructures de l’école m’en ont empêché 6% 2% 3% 
Autres raisons 13% 22% 19%26 

 
 

Education et Profil migratoire 
 
Le profil socio-économique des migrants de retour diffère fondamentalement de celui des non-migrants.  

• les migrants de retour sont moins susceptibles d’avoir quitté l’école (44% contre 63%) 

• les migrants de retour sont légèrement plus susceptibles d’avoir reçu une éducation formelle (+ 3 points) 

                                                           
26 Les autres raisons incluent : manque de capacité (3%), être enceinte (5% des femmes qui ont quitté l’école) 

« Les parents hésitent à mettre les parents à 
l’école. On n’a pas connu ça avant. Mais 
aujourd’hui, vraiment c’est déplorable parce 
que moi j’ai mes petits frères à l’école tout juste 
en bas ici, mais quand tu rentres là, les salles 
même ne suffisent plus.  Les enfants sont sous 
la chaleur accablante en surnombre. Une classe 
même de CE1 ils sont plus de 100. Quand tu 
regardes même le bulletin de l’enfant. On te dit 
premier sur 110. Ou bien premier sur 90. C’est-
à-dire qu’ils sont en surnombre. » 
(Femme, 26 ans, discussion de groupe à 
Bouaké) 
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Graphique 11 Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. Profil migratoire 

 
 
Pour l’AEJ, l’élaboration et l’écriture des projets d’auto-
entreprenariat, est un défi majeur, que ce soit pour les 
migrants de retour ou ceux qui ne sont jamais partis, à 
cause de l’analphabétisme. L’option d’accès à 
l’alphabétisation et à une mise à niveau scolaire doit être 
proposée à tout migrant de retour, avec un soutien 
financier pour permettre de se sustenter pendant la période 
d’éducation. Ces commentaires souvent entendus lors des terrains de recherche suggèrent qu’il existe une 
véritable reconnaissance par les acteurs socio-économiques locaux du problème de l’absence d’une 
éducation basique et de qualifications minimales pour que les jeunes Ivoiriens puissent développer par eux-
mêmes des initiatives. En d’autres termes, tout effort de l’OIM et de ses partenaires pour créer – par exemple 
– des activités génératrices de revenu (basiques) ou des modèles entrepreneuriaux (complexes) requerront 
un soutien important en termes de création de compétences et de suivi continu et évolutif de celles-ci.    
 
Graphique 12 Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. Aspirations migratoires 

 
Les résultats de l’étude ne permettent pas de conclure quelle combinaison de facteurs mènent à la capacité 

de migrer – selon Flahaux, Beauchemin et Schoumaker (2011), les individus mobilisent leurs capitaux 

(information, réseaux, capitaux économiques, culturels et sociaux) pour réaliser leurs aspirations.  
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« On a beaucoup affaire à des analphabètes ici. 
Alors, que la politique de « l’école pour tous » 
soit vraiment suivie par les autorités. Il faut que 
les gens soient instruits. Ça aiderait beaucoup 
dans l’emploi informel des jeunes» (Entretien 
avec l’AEJ, Daloa) 
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ACCES AUX SERVICES 
 

Vulnérabilités communautaires  
 
Il n’y a pas de différence significative sur l’accès aux services entre les migrants assistés et les membres de la 
communauté. Les différences existent néanmoins entre les communautés, comme illustrées dans le tableau 
ci-dessous.  

 

Tableau 16 Variations de la satisfaction de l'accès aux services (par communauté) 

Accès 
satisfaisant à : 

Abidjan 
Abobo 

Abidjan 
Adjouffou 

Abidjan 
Yopougon 

Bouaké Daloa Korhogo Total 

Sécurité 25% 36% 26% 77% 53% 73% 47% 

Education 45% 25% 51% 45% 42% 43% 42% 

Eau potable 58% 12% 64% 46% 22% 38% 40% 

Santé 42% 13% 40% 35% 23% 40% 32% 

Papiers  26% 12% 30% 23% 23% 37% 25% 

Justice/droit 19% 6% 35% 17% 21% 27% 20% 

Logement  9% 14% 22% 16% 20% 28% 18% 

 

On observe des variations importantes entre les régions et Abidjan : 

• Adjouffou a un profil de vulnérabilité plus marqué, notamment au niveau de l’accès à la justice, au 
logement, à la santé et à l’eau potable. Le plan de restructuration récent de Port Bouët a été vécu 
comme injuste par ce participant à la discussion de groupe d’Adjouffou: “Sur le plan social, on a vu 
des gens qui ont été déguerpis sans préavis. En fait, certains sont allés au travail à 4h du matin et 
sans les prévenir puisqu’ils n’étaient pas là, les bulldozers sont venus en leur absence pour démolir 
leurs maisons. Ça c’est en 2016 ici. Et le comble, les gens n’ont pas été dédommagés. On leur a 
demandé de venir vérifier leurs identités à la mairie, ils vont et ils signent. Or, leurs émargements-là, 
c’est pour s’en servir comme motifs de vol hein. On leur dit plus tard qu’ils ont perçu de l’argent 
comme frais de dédommagement.” 

• Pour tous les services, l’accès est considéré satisfaisant par moins de la moitié des sondés. L’accès à 
un logement de qualité est considéré comme le défi principal en termes d’accès aux services par 
l’ensemble de la population.  

• L’accès aux services est généralement jugé plus satisfaisant hors d’Abidjan. Le jugement sur l’accès 
aux services est cependant subjectif et les sondés n’évaluent qu’en fonction de leur connaissance de 
leur environnement particulier et de leur ignorance des autres environnements.  

 
Accès à l’eau et à l’électricité 

 
L’échantillonnage a eu lieu exclusivement dans des zones urbaines, qui sont caractérisées par des niveaux 
d’isolement disparates et des environnements divers.  

L’accès à l’eau potable et à l’électricité sont deux types de services sociaux qui peuvent être couplés avec des 
initiatives communautaires dans une perspective de préservation de l’environnement (construction de puits, 
promotion de l’énergie solaire…).  
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Tableau 17 Accès aux sources d'eau, par communauté (multiples réponses possibles, réponses principales) 

 
Robinet prive Robinet public Eau pompée Eau de puits 

peu profond 
Autres 

Abidjan Abobo 63% 37% 0% 0% 0% 

Abidjan 
Adjouffou 

36% 7% 44% 3% 10% 

Abidjan 
Yopougon 

58% 40% 0% 0% 2% 

Bouake 51% 32% 16% 1% 0% 

Daloa 23% 13% 40% 19% 5% 

Korhogo 48% 34% 18% 0% 0% 

Total 46% 27% 20% 4% 3% 

 

L’accès à l’eau est généralement meilleur en ville qu’en région – l’exception est Adjouffou, dont les 
spécificités ont été expliquées plus tôt dans le rapport. 

 

Concernant l’électricité, seuls 3% des sondés n’ont pas 
accès au réseau national d’électricité. Ce constat 
positif doit néanmoins être tempéré. 
L’échantillonnage est biaisé envers les centres les plus 
dynamiques des quartiers et chefs-lieux choisis par 
l’OIM – empiriquement, on observe que la couverture 
électrique et en eau courante est inégale au sein 
même d’un quartier (comme à Abobo), ou entre le 
centre urbain et les zones rurales qui l’entourent. 
Ainsi, des projets innovants pour aider les 
communautés à améliorer leur accès à l’eau peuvent 
être considérés dans les zones voisines – en incluant les jeunes de la communauté. 

Tableau 18 Accès aux sources d'énergie, par communauté (plusieurs réponses possibles) 

Source d’énergie Abidjan 
Abobo 

Abidjan 
Adjouffou 

Abidjan 
Yopougon 

Bouake Daloa Korhogo Total 

Réseau national 99% 98% 99% 94% 92% 97% 97% 

Petit groupe 
électrogène 
essence/hydraulique 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Piles 16% 1% 21% 2% 2% 2% 7% 

Lampe au kérosène 3% 1% 2% 2% 4% 2% 2% 

 

Vulnérabilités individuelles 
 
Le tableau suivant fait la synthèse des vulnérabilités et déterminants d’inclusivité aux niveaux : 1) 
économique (revenus, transferts de fonds, endettement), 2) social (absence de problème de santé, standard 

“ Des investissements sont faits au niveau de 
l’électrification de la ville. Tous les quartiers ne 
sont pas électrifiés notamment ORLY EXTENTION, 
TAZIBOUO UNIVERSITE. Après les lotissements 
qui se font par chaque personne à même de le 
faire, nous on vient pour apporter les 
infrastructures de base. Le château d’eau doit 
être renouvelé. Nous en avons conscience.” 
(Mairie, Daloa) 
 

« Il y a un problème à ce niveau aussi. La SODECI c’est pareil, il n’y a pas d’eau potable ici, en tout cas 
les autres quartiers peuvent en avoir mais ici nous c’est l’eau de puit. Les robinets sont là mais ça ne 
fonctionne même pas, quand ça fonctionne même pour aller payer il n’y a pas d’argent. » (Discussion 
de groupe, Korhogo) 
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du logement, sécurité alimentaire), 3) accès aux papiers (carte d’identité). Les différences sont plus sexuées 
que liées au profil migratoire hormis quelques exceptions : 

• Les migrants de retour sont plus susceptibles d’avoir un revenu et d’être indépendants 
financièrement 

• Les migrants de retour sont plus susceptibles d’avoir des papiers d’identité 

• Les migrants de retour sont plus susceptibles d’avoir des difficultés à maintenir leur niveau de qualité 
et quantité de nourriture – cet aspect doit être surveillé dans tout projet mis en place par l’OIM 

 
Tableau 19 Synthèse des données socio-économiques clés (sexe et profil migratoire) 

 

Femme Homme Total 
Migrant de 

retour 
Non-Migrant 

Je perçois un revenu 44% 63% 54% 60% 53% 

Je reçois de l'argent de mes proches 55% 44% 49% 40% 51% 

• D'un pays étranger 14% 13% 14% 32% 11% 

• D'une autre ville ou région en Côte 
d’Ivoire 41% 42% 41% 37% 42% 

• Localement 45% 45% 45% 32% 47% 
Mes dettes actuelles dépassent mes 
revenus mensuels 14% 18% 16% 24% 15% 
Je peux emprunter de l'argent si 
nécessaire 40% 55% 48% 47% 48% 

J'ai été malade le mois dernier 27% 25% 26% 35% 24% 
J'ai été assez malade pour ne pas aller 
étudier ou travailler ces douze derniers 
mois 72% 63% 67% 64% 69% 
J'ai cherché de l'aide médicale à cette 
occasion 76% 63% 69% 67% 70% 
J'ai réduit ma ration alimentaire par 
nécessité au moins une fois le mois dernier 23% 28% 26% 35% 24% 

Statut marital – je suis célibataire 15% 11% 13% 19% 11% 

• Carte d’identité 49% 57% 53% 72% 50% 

• Passeport  3% 9% 6% 19% 4% 

Statut migratoire – migrant de retour 9% 23% 16%   
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DIMENSION PSYCHOSOCIALE ET EXPERIENCE DE LA MIGRATION 

 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE 
 

Des aspirations à quitter la communauté non-majoritaires parmi la population-cible : 

• Moins de la moitié des jeunes sondés (44%) désirent partir. A la différence du 
sondage, les entretiens qualitatifs révèlent un intérêt quasi équivalent pour le départ 
entre communautés (mais aussi supérieur aux taux observés dans le sondage). 

• Les raisons de vouloir partir diffèrent de façon significative entre les hommes et les 
femmes : si les hommes sont plus souvent motivés par des raisons économiques, les 
femmes mentionnent à la fois des raisons économiques et familiales. Par contraste, les 
motivations invoquées pour le retour sont essentiellement familiales (58% au total, 
soit 42 points de plus que pour le départ), alors que les mobiles économiques reculent 
au second plan (24%, soit 29 points de moins). De façon similaire, les retours sont 
principalement motivés par des raisons familiales (42%) et économiques (27%). 

• La connaissance des risques liés à la migration n’est un facteur d’influence du désir de 
rester que pour 8% des sondés. 

 

Une perception plutôt positive des migrants de retour à nuancer: 

• 41% des sondés considèrent que les migrants de retour sont traités de manière 
négative – ce chiffre est plus élevé à Bouaké (51%) et Daloa (57%) qui ne sont pourtant 
pas des communautés où la part des migrants de retour est la plus forte dans notre 
échantillon. Cela s’explique notamment par l’histoire migratoire de ces communautés 
– traditionnellement peu marquées et n’ayant pas bénéficié des apports de la diaspora 
en termes d’infrastructures. En effet, la perception positive ou négative des migrants 
de retour a par conséquent le plus souvent trait au succès ou à l’échec de l’expérience 
migratoire. Le poids du retour en situation « d’échec » sur la famille est également 
ressenti comme un obstacle à la réintégration. 

 

Des besoins psychosociaux importants : 
• Bien que les taux d'émotions négatives autodéclarées soient élevés et que la moitié de 

l’échantillon (47%) dit vouloir avoir accès à un soutien psychosocial, un sentiment 
d'optimisme est perceptible sur l'ensemble de l’échantillon. 

• Quoique les migrants de retour sondés aient exprimé moins de sentiments négatifs 
que les non- migrants (à part la colère, +6 points), les entretiens qualitatifs dépeignent 
une image beaucoup plus contrastée et révèlent l’existence de lourds troubles 
psychosociaux, notamment chez les migrants de retour récents. La réintégration 
semble par conséquent (à l’heure actuelle) plus difficile au niveau individuel que 
communautaire, et liée à des sentiments de honte et à des troubles psychosociaux 
accumulés lors de l’expérience migratoire et du retour (notamment pour les AVRR). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Acteurs psychosociaux : 

• Le tissu associatif sur les questions migratoires développé comme les ONGs VIF, CEVI 
et FOSCAO sont implémentées au niveau local et ont déjà des partenariats en place 
(VIF/CEVI avec la Mairie de Daloa, Cri du Coeur avec une auto-école qui forme les 
jeunes bénéficiaires à la conduite pour un coût diminué par 50%) et pourraient 
contribuer à une prise en charge psychologique complète et systématique des migrants 
de retour. La Croix Rouge est également un partenaire déjà formé aux questions 
psychosociales. 

• Des relais communautaires comme la Jeunesse Communale peuvent contribuer à la 
sensibilisation des familles des bénéficiaires, notamment sur les attentes et la 
déception au sein de la famille, qui constituent un facteur de stress supplémentaire 
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pour les migrants de retour. 

• Le gouvernement gère 13 Centres d’Écoute et de Conseils (CEC) sur le territoire ivoirien 
mais ceux- ci sont “affectés par des difficultés de fonctionnement”.27 

 

 
ASPIRATIONS AU DÉPART 
 
L’analyse des aspirations au départ révèle une image contrastée entre les différentes communautés et 
groupes démographiques de l’étude.  
 

• Communautés : si 44% des personnes interrogées déclarent vouloir partir, il faut aussi noter une 
amplitude importante entre Adjouffou (58%) et Korhogo (35%). Le profil de vulnérabilité et l’insécurité 
rapportée à Adjouffou, discuté plus tôt, explique partiellement cette différence.  

 

o Profil migratoire : malgré l’écart entre migrants de retour et non-migrants (10 points), ces premiers ne 

considèrent en général pas l’expérience migratoire comme une parenthèse refermée. Qu’elle ait été 

heureuse ou traumatique, conclue sur un retour volontaire ou forcé, cette expérience reste comme 

‘réserve de possibilité sociale et économique pour les migrants (…) d’autant plus forte que, eux, sont déjà 

partis pour d’autres pays de la région ou d’Europe.’28  

 

o Niveau éducatif : l’universalité de l’aspiration au départ se traduit aussi quand on utilise le prisme éducatif 

avec de faibles écarts entre les niveaux d’éducation (de 38% pour les sondés ayant intégré l’université à 

42% pour ceux n’ayant pas dépassé l’école primaire). La seule différence notable se situe entre ceux qui 

n’ont pas d’éducation (36%) et ceux qui ont fini le lycée (56%) – démontrant une conscience du manque 

de capacité à entreprendre un projet migratoire réussi. 

Tableau 20 Aspirations par communauté, profil migratoire, sexe et éducation 

Aspiration à émigrer 
Je ne suis pas 

sûr 
Je préfèrerais 

rester 
Je préfèrerais 

partir 
Je préfèrerais 

partir (%) 
Total sondés 

Abobo 12 58 42 38% 112 
Adjouffou 20 25 62 58% 107 
Yopougon 5 50 50 48% 105 
Bouaké 7 54 38 38% 99 

Daloa 13 44 47 45% 104 

Korhogo 6 59 35 35% 100 

Total sondés 63 290 274 44% 627 

Migrants de retour 55 249 221 42% 525 
Non-migrants 8 41 53 52% 102 

Femme 31 156 114 38% 301 
Homme 32 134 160 49% 326 

Pas d'éducation 8 52 34 36% 94 
École primaire 8 48 41 42% 97 
Collège 25 81 80 43% 186 
Lycée 12 44 71 56% 127 
Université  7 49 34 38% 90 
Education religieuse 1 16 9 35% 26 

 

                                                           
27 Source OCDE (2017), « Examen du bien-être et des politiques de la jeunesse en Côte d’Ivoire ». L’équipe de recherche n’a pas été 
en mesure de prendre contact avec eux. 
28 Entretien avec le Jesuit Refugee Service Afrique, Décembre 2017.  
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Motivations pour partir  

 
Dans cette perspective, l’enjeu de la section suivante n’est pas tant de présenter des causes ou des raisons 
explicatives du processus migratoire – départ ou retour – que de mettre en évidence la différence entre les 
motivations invoquées pour le départ et pour le retour. Si de nombreux informants jugent l’aspiration au 
départ universel, comparer les raisons qui justifient la mobilité et l’immobilité des sondés nous donne des 
clés pour mieux comprendre l’aspiration par le départ (44% de l’échantillon).  
 
Les raisons de vouloir partir diffèrent de façon significative entre les hommes et les femmes : si les hommes 
sont plus souvent motivés par des raisons économiques (65% déclarent vouloir partir pour trouver un 
emploi à l’étranger, 28 points de plus que les femmes), les femmes mentionnent à la fois des raisons 
économiques (37%) et familiales (23%, 11 points de plus que les hommes). 
L’aspiration au départ diffère également entre les communautés :  

• Les habitants d’Adjouffou sont les plus susceptibles de vouloir partir pour des raisons de sécurité. 
En effet, 36% des sondés à Adjouffou déclarent que leur communauté est « très violente », un 
pourcentage bien supérieur à la moyenne de l’échantillon (+20 points). 

• Les habitants de Korhogo sont les plus susceptibles de vouloir partir pour trouver un emploi 
 
Tableau 21 Raisons de partir vs. communautés et sexe 

  
Abidjan 
Abobo 

Abidjan 
Adjouffou 

Abidjan 
Yopougon 

Bouaké Daloa Korhogo Total Homme Femme 

Emploi 60% 39% 56% 53% 57% 63% 53% 65% 37% 

Meilleures 
perspectives 
à l'étranger 

33% 15% 36% 39% 23% 34% 29% 33% 24% 

Pas de 
perspective 
ici 

21% 23% 18% 34% 34% 23% 25% 29% 19% 

Raisons 
familiales 

29% 10% 16% 18% 13% 17% 16% 12% 23% 

Education 24% 8% 18% 8% 11% 17% 14% 11% 18% 

Sécurité 0% 44% 0% 0% 11% 0% 12% 10% 14% 

Autre 5% 16% 6% 18% 0% 17% 10% 6% 17% 

Je n'ai pas 
ma place ici 

17% 13% 12% 8% 4% 0% 9% 9% 10% 

Pas de 
liberté 
religieuse 

0% 0% 4% 0% 0% 3% 1% 2% 0% 

 
Le type d’expérience migratoire envisagée a deux caractéristiques : 

• Les sondés aspirent en majorité à une migration vers les pays européens (41%). Seuls 17% souhaitent 
s’engager dans une migration africaine. 

• Les sondés souhaitent migrer pendant plus de 12 mois (58%), ce qui suggère une préférence pour un 
investissement long-terme plutôt que des mouvements régionaux et circulaires 
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Graphique 13 Motivations rapportées pour le départ 

 
 

Motivations pour rester 
 
Par contraste, les motivations invoquées pour le retour sont essentiellement familiales (58% au total, soit 42 
points de plus que pour le départ), alors que les mobiles économiques reculent au second plan (24%, soit 29 
points de moins). Une telle évolution rend compte de ce que ressentent les migrants de retour par rapport à 
l’expérience du retour, qu’elle soit volontaire ou non : le retour est rarement éprouvé comme une 
opportunité économique et est souvent vécu, a contrario, comme l’échec d’un projet à visée économique. 
Quelle que soit la réalité de ces motivations, la différence entre l’avant et l’après reste utile pour dessiner les 
contours du vécu associé au retour. 
 

Ces données sont utiles car elles confirment que chaque dimension doit être prise dans sa complexité : la 
famille peut encourager ou initier un processus de migration, comme elle peut contribuer à dissuader un 
jeune qui en aurait la volonté ; le fait d’avoir un emploi, d’en chercher un, sont des facteurs qui peuvent 
influer ou ne pas influer sur le processus et l’on a pu rencontrer des jeunes Ivoiriens à Korhogo ou Adjouffou 
qui avaient un travail rémunérateur mais prenaient malgré tout le risque de traverser le désert et la 
Méditerranée. 

Le différentiel quant aux risques de la migration comme facteur incitatif à rester est révélateur. A Abidjan et 
Daloa, qui ont fait l’objet d’un grand nombre de campagnes de sensibilisation, les jeunes sont plus 
susceptibles de rester à cause des dangers perçus ; ce qui contraste avec Bouaké et Korhogo qui reçoivent 
moins d’attention. Le niveau de vulnérabilités est un facteur plus important au taux d’aspiration au départ : 
le fait d’avoir accès à l’information n’est pas en soi corrélé à la probabilité de rester ou de vouloir partir. 
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Graphique 14 Motivations rapportées pour rester 

 
 
 
EXPÉRIENCE DU RETOUR  
 

Motivations pour le retour 
 
Trois enseignements majeurs ressortent de l’étude au niveau de l’expérience du retour et du processus de 
décision : 

• Les personnes ont discuté de leur décision de revenir soit avec leur famille (54%), soit avec ‘personne’ 
(30%) – ce qui reflète deux types de mécanismes de prises de décision :  soit au sein de l’unité 
familiale, soit de manière entièrement autonome, sans s’appuyer sur un réseau social.  

• Un grand nombre de migrants sont « restés à la maison » (44%) pendant leur migration – ce chiffre 
est significatif chez les femmes (64%). Cela sous-entend que la migration n’a pas permis de 
développer des compétences qui peuvent être utilisées sur le marché du travail ivoirien. Par 
contraste, 36% ont travaillé et 12% ont étudié durant leur séjour à l’étranger. 

• La majorité considère qu’ils sont revenus de façon volontaire (87%) – particulièrement pour des 
raisons familiales (42%) et économiques (27%) 

Perception des migrants de retour 
 
41% des sondés considèrent que les migrants de retour sont traités de manière négative – ce chiffre est 
plus élevé à à Bouaké (51%) et Daloa (57%).qui ne sont pourtant pas des communautés la part des migrants 
de retour est la plus forte dans notre échantillon.  
 

36%
16%

36%
17% 18%

10%

12%

16%

8%

2%
11%

3%

43% 60% 48%
67%

50%

78%

22%

24%
34% 22% 16%

24%

38% 12%
32%

13% 14%
17%

17%

12%

12%

20% 14%
19%

2%
16%

0%
7% 11% 19%

A B I D J A N  A B O B O A B I D J A N  
A D J O U F F O U

A B I D J A N  
Y O P O U G O N

B O U A K É D A L O A K O R H O G O

Pas le besoin Risques de la migration Famille Emploi C’est mon pays Education Autres



40 
 

Graphique 15 Perception des migrants de retour par communauté 

 
 
 
Cela s’explique notamment par l’histoire migratoire de ces localités – traditionnellement peu marquées et 
n’ayant pas bénéficié des apports de la diaspora en termes d’infrastructures. En effet, a perception positive 
ou négative des migrants de retour a par conséquent le plus souvent trait au succès ou à l’échec de 
l’expérience migratoire. Les migrants les moins bien perçus sont souvent ceux qui n’ont pas réussi et qui sont 
rentrés sans épargnes. Ils sont alors souvent culpabilisés pour les changements sociaux en général. Les 
propos recueillis rapportés ci-dessus font référence aux ambiguïtés, sinon aux préjugés auxquels les migrants 
sont souvent confrontés. Le poids du retour en situation « d’échec » sur la famille est également ressenti 
comme un obstacle à la réintégration.  
 
D’autre part, il convient de souligner que les perceptions dites ‘positives’ sont basées sur des expériences 
migratoires historiques, régulières et réussies.  
 
La diminution des possibilités légales de migration, et donc l’accroissement des risques d’échec du projet 
migratoire, conduit à l’apparition de davantage de retours ‘forcés’ (qu’ils soient qualifiés de volontaires ou 
involontaires, ils sont le plus souvent synonymes d’échec), sans argent ni réussite. Ce phénomène qui 
s’amplifie n’a peut-être pas encore été répercuté sur l’image que les maliens se font des migrants mais les 
retours massifs enregistrés au cours des derniers mois pourraient contribuer à une diminution du soutien qui 
leur ait apporté ou du moins à une altération de ces perceptions positives. Ces indicateurs sont donc à 
surveiller avec attention par tous les acteurs de la réintégration.  
 
Du fait de la nouveauté perçue du 
phénomène de migration irrégulière, de 
nombreux acteurs mettent en garde 
contre une traitement préférentiel des 
migrants de retour, qui mènerait à une 
augmentation de la migration irrégulière. 
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Négatif Neutre/Ne sait pas Positif

“Mon frère, ne traitons pas les migrants de retour 
royalement. Celui qui est parti pour aller se chercher et celui 
qui est resté pour se chercher, c’est la même chose. Il n’y a 
pas de différence! Si nous commençons à les traiter avec 
douceur en étant à leurs petits soins, on risque des résultats 
pires. Si tous les jeunes observant que c’est qu’étant migrant 
de retour qu’on s’occupe de toi, il ira aussi. Faisons attentions 
car un chômeur reste un chômeur! » Homme, 37 ans, 
chômeur, Yopougon  
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INCLUSION ET PARTICIPATION SOCIALE 
 
L’inclusion sociale et psychosociale des individus du groupe d’âge 15-34 ans au sein des communautés prend 
en compte les indicateurs suivants: 1) la participation à des groupes ou collectifs locaux ; 2) la dimension 
psychologique ; et 3) le regard porté sur l’avenir. 
 

Participation à des groupes ou collectifs locaux  
 
Le prochain tableau montre la prévalence de trois types de groupements : les groupes sportifs, les tontines, 
et les mouvements politiques – étonnement, les associations de jeunes ne sont mentionnées que très 
marginalement malgré leur prévalence dans les entretiens qualitatifs, notamment à Bouaké (« A Bouaké il y 
a au moins 300 associations de jeunesse à Bouaké déclarées à la préfecture donc c’est difficile aux acteurs ou 
institut de trouver les structures ou les leaders. », Entretien avec la Jeunesse Communale de Bouaké).  La vie 
associative a été identifiée comme particulièrement importante dans la vie sociale des participants aux 
discussions de groupes – notamment des femmes et des jeunes, comme illustrée par une femme de 31 ans, 
aide-soignante à Korhogo, qui souligne également la frontière ténue entre associations communautaires et 
politiques en Côte d’Ivoire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tableau 22 Participation du foyer à des groupes par communauté 

  Abobo Adjouffou Yopougon Bouake Daloa Korhogo Total Migrant 
de 
retour 

Non-
migrant 

Groupe sportif  34% 17% 20% 40% 17% 37% 27% 28% 27% 

Groupe financier, 
de crédit ou 
d’épargne 

33% 22% 32% 18% 29% 16% 25% 25% 25% 

Groupe ou 
mouvement 
politique 

12% 29% 15% 19% 22% 20% 19% 30% 17% 

Comité de 
voisins/de 
villageois  

24% 9% 16% 18% 13% 24% 18% 13% 19% 

Coopérative 4% 17% 4% 14% 33% 8% 13% 7% 14% 

Groupe ou 
association 
culturelle (arts, 
musique, théâtre, 
film) 

9% 19% 16% 8% 7% 9% 11% 10% 11% 

Groupe eau et 
gestion des 
déchets  

4% 5% 2% 24% 10% 22% 11% 9% 11% 

Groupe ethnique  12% 6% 9% 15% 2% 12% 9% 12% 9% 

Groupe éducatif 
(association de 
parents d’élèves, 
comites scolaires) 

7% 4% 12% 6% 1% 6% 6% 7% 6% 

« Moi je suis dans plusieurs associations. Il y a des associations spécialement féminines où on fait 
les tontines. Voilà ! Quand il y a mariage chez quelqu’un, les baptêmes, tout le monde vient pour 
t’aider. On fait des cotisations. Quand il y a un décès, on s’entraide pour que tu puisses faire quelque 
chose. Ça là ce sont les associations féminines. Il y a les associations politiques. C’est-à-dire qu’au 
sein de ces associations, on peut faire la politique. Quand il y a un grand leader politique qui est là. 
S’il vous approche et qu’il vous dise ah ! J’ai besoin de tel truc ! Tel truc. …j’ai besoin de la jeunesse. 
Je veux que vous fassiez ça pour moi.  Si cette association est disponible pour l’aider pour qu’il puisse 
réaliser ces trucs. Donc tout politicien qui est là est le bienvenu dans cette association ». (Femme, 
31 ans, discussion de groupe à Korhogo) 
 



42 
 

Groupe de sante 5% 0% 11% 3% 4% 3% 4% 7% 4% 

ONG ou groupe 
civique  

3% 2% 1% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 

Association de 
commerçants ou 
association 
commerciale 

2% 2% 1% 3% 0% 1% 1% 1% 2% 

Association 
professionnelle 
(médecins, 
enseignants, etc.) 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 

Groupe religieux 
ou spirituel 

1% 1% 0% 4% 1% 0% 1% 0% 1% 

Syndicat ou 
organisation 
syndicale 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Groupe de jeunes 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 

 
Tableau 23 Sentiment d'appartenance à la communauté 

 
Les sondés ressentent généralement un sens 
d’appartenance à leur communauté ; particulièrement à 
Bouaké, avec 85% de sondés qui ressentent une 
appartenance à leur communauté – ce chiffre est plus 
faible à Adjouffou, Yopougon, et Daloa – des zones qui 
comptent un nombre plus important de personnes nées 
hors de la communauté hormis Daloa. 
 
 

Dimension psychosociale  
 
Le second point à retenir est à l’échelle individuelle. A la question de savoir s’ils souffraient quotidiennement 
des affections listées dans le tableau ci-dessous, les individus de l’échantillon ont répondu positivement de 
manière significative, ce qui corrobore les discussions de groupe et observations empiriques effectuées dans 
les six communes de l’étude.  

• Si l’on compare les hommes et les femmes, il faut noter qu’elles éprouvent davantage le sentiment 
de peur (+15 points). 

• Si l’on compare les migrants de retour et les non-migrants, on observe que les migrants de retour 
disent ressentir davantage de solitude (+8 points). 

• La moitié de l’échantillon (47%) dit vouloir avoir accès à un soutien psychosocial – ce chiffre est 
similaire pour les migrants de retour et les non-migrants, ainsi que pour les hommes et les femmes. 

 
Tableau 24 Emotions quotidiennes (réponses multiples) 

Emotions quotidiennes Homme Femmes Total sondés Migrant de retour  Non-migrant 

Stress 33% 31% 32% 34% 31% 

Tristesse 33% 40% 36% 38% 36% 

Colère 34% 39% 36% 29% 38% 

Solitude 26% 25% 25% 32% 24% 

Peur 18% 33% 25% 26% 25% 
Perte de concentration 7% 9% 8% 10% 8% 

Mépris de soi 33% 31% 32% 34% 31% 

 
Enfin, 60% des jeunes interrogés font preuve d’espoir dans l’avenir, et considère que leur situation va 

Communauté  ‘J’ai le sentiment d’appartenir à 
la communauté’ 

Abidjan Abobo 68.75% 

Abidjan 
Adjouffou 

43.93% 

Abidjan 
Yopougon 

44.76% 

Bouaké 84.85% 

Daloa 59.61% 

Korhogo 78.00% 
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s’améliorer dans les 12 prochains mois – ce taux est égal pour les hommes/femmes et selon le profil 

migratoire. Dans le cas des migrants assistés au retour, cet espoir est dépendant d’une aide espérée de l’OIM, 

comme illustré par l’extrait de la discussion de groupe avec les migrants assistés au retour à Yopougon, 

retranscrit ci-dessous. 

Extrait de focus groupe, migrants assistés au retour à Yopougon 

Pensez-vous que votre situation économique va s’améliorer ? 

• R1: Je vis avec la foi. Sinon c’est difficile. 

• R2: Moi, j’ai espoir que ça va s’améliorer. C’est que ça n’a pas encore commencé. Rien n’est 
encore gâté. 

• R3: Oui ça peut s’améliorer si reçois un soutien pour une activité. 

• R4: Oui...ma situation économique va évoluer dans le bon sens. J’aurai des personnes de bonne 
volonté qui m’aideront ou mes propres recherches me permettront d’atteindre mes objectifs. 

• R5: Je ne pense pas y arriver si je n’ai pas d’aide. 

• R6: Si je trouve une activité ou un financement. A part ça, je ne crois plus. 
 

 

De même, les sondés font preuve d’optimisme en comparant leur vie avec celle de leurs parents 

Tableau 25 Comparée à la vie de vos parents, pensez-vous que la vôtre sera...? 

 
Femmes Hommes Grand Total 

Mieux ou beaucoup mieux 86% 88% 87% 

Pire ou bien pire 2% 2% 2% 

Je ne sais pas 5% 2% 4% 

La même chose 8% 7% 7% 

 

Pour affiner cette première analyse de l’expérience, il est utile de distinguer la durée de réinstallation ou 
réintégration au sein de l’aire de retour. Les différences sont à cet égard éclairantes, entre le groupe des 
individus ayant passé au maximum deux ans dans leur communauté de retour et celui de ceux ayant résidé 
au minimum 3 ans dans cette même communauté : 
 

o L’intégration économique des migrants de retour récents paraît inférieure (-14 points sur la perception 
d’un revenu) ; 

o L’inclusion au sein de la communauté est équivalente (groupe d’amis) entre retour récent et de 3 ans et 
plus. 

o Enfin, les migrants de retour les plus récents sont plus susceptibles de désirer accéder à un soutien 
psychosocial (+8 points) 

Ces éléments soulignent un triple phénomène à l’œuvre lors du retour : expérience du déphasage entre les 
migrants de retour et la communauté, processus d’intégration progressif, et désenchantement face au 
manque d’opportunités locales perçues sur le long-terme. Le choc du retour se traduit par le plus fort 
pourcentage de migrants de retour récents qui disent vouloir repartir (58%, soit +5 points). En revanche, les 
personnes de retour depuis 3 ans sont moins optimistes quant à leur avenir (-9 points) et ressentent moins 
de contrôle sur leur vie (-10 points).  
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Tableau 26 Synthèse des dimensions perceptives et psychosociales (durée du retour) 

 

 
  

 0 à 2 ans depuis le retour 3 ans et + 

Désir de repartir 58% 53% 

Source de revenu 55% 69% 

Groupe d’amis 84% 83% 

Optimisme sur le futur – famille 98% 97% 

Optimisme sur le futur – autonomie 97% 88% 

Optimisme sur le futur – revenu 95% 91% 

Optimisme sur le futur – vie meilleure 97% 89% 

Sentiment d’appartenance communautaire 40% 43% 

Contrôle sur ma vie 64% 54% 

Accès psychosocial 31% 37% 

Volonté de demander de l’aide psychosociale 52% 44% 
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COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  

 

Observations : 

• Seuls 28% des jeunes sondés disent connaitre les options légales pour migrer (22% pour les 
femmes): les messages sur les voies légales doivent donc être communiquées dans tout type 
d’activité C4D 

• Les sondés déclarent que leurs sources d’information sur l’étranger proviennent de la TV (54%), 
Facebook (46%), puis de la famille (32%). 

• Si l’on se réfère à l’approche de l’écosystème exposée au début de notre étude, l’examen de ces 

résultats met en lumière le microsystème (foyer, famille, amis, pairs) et le mésosystème comme 

sources prépondérante de confiance d’une part, et qui contraste, d’autre part, avec l’expression 

d’une défiance envers les parties prenantes de l’exosystème (gouvernement, Nations Unies). 

• Il est donc nécessaire pour l’OIM de mettre en place des projets C4D en collaboration avec les 
membres du microsystèmes (familles) et du mésosystème (leaders communautaires et religieux) 
dans une moindre mesure afin de favoriser la confiance des populations locales dans l’ONU et 
dans les ONG locales. 

 

• Les canaux de diffusion et de partage des savoirs dans les lieux de sociabilité sont principalement 
les réseaux sociaux  (Facebook et Whatsapp).  

• L’usage des réseaux sociaux parmi les jeunes interrogés est conséquent, mais cet usage est encore 
loin d’être universel ; L’analyse de l’utilisation des moyens de communication et de l’accès aux 
réseaux sociaux montre que les smartphones sont une plateforme d’information et de 
communication voire de socialisation pour les individus sondés 

• Au sein des médias dits traditionnels, la télévision conserve la première place d’importance 
comme sources d’informations sur l’étranger 

 

• Il est recommandé à l’OIM d’adopter un plan stratégique de communication pour le développement 
qui soit adapté aux ressources comme aux objectifs de l’organisation – en prenant notamment en 
compte la nécessité d’un engagement opérationnel et financier pluriannuel. Les outils C4D 
envisageables pour la stratégie de l’OIM Côte d’Ivoire ainsi que les dispositifs de suivi-évaluation sont 
présentés en Annexe. 

 

 
Analyse contextuelle 
 
Cette section entend présenter les éléments contextuels les plus importants pour encadrer la stratégie C4D 
d’IOM en Côte d’Ivoire.  
 
La première sous-section présente une matrice générale des perceptions par communauté : quelles sont les 
sources de conflit ou tension ? quelles sont les sources de résolution de conflit ? à qui les sondés accordent-
ils du crédit ? Ces éléments restent subjectifs mais permettent d’identifier : 1) les pivots potentiels 
d’intégration/réintégration ou d’exclusion/marginalisation sociale ; 2) les canaux de diffusion et de partage 
des savoirs, pratiques et usages tels qu’ils sont perçus et accrédités par la population étudiée (15-34 ans).  
 
La seconde section se concentre sur les voies et outils de communication privilégiés par les sondés. Si une 
désagrégation des résultats peut être parfois souhaitable, l’absence de différences significatives entre 
communautés n’a pas conduit l’équipe de recherche – sauf exception mentionnée dans le courant de 
l’analyse – à utiliser la variable ‘communauté’ ; en revanche, le genre est souvent apparu comme une variable 
explicative pertinente, d’où la désagrégation fréquente, sinon systématique, par hommes/femmes dans les 
résultats ci-dessous.   
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Confiance accordée aux acteurs 
 
Les données liées aux médias sont particulièrement importantes dans la mise en place de programmes 
C4D. Les enseignements suivants en ressortent : 

• Seuls 28% des jeunes sondés disent connaitre les options légales pour migrer (22% pour les 
femmes): les messages sur les voies légales doivent donc être communiquées dans tout type 
d’activité C4D 

• Les sondés déclarent que leurs sources d’information sur l’étranger proviennent de la TV (54%), 
Facebook (46%), puis de la famille (32%). 

 
Si l’on se réfère à l’approche de l’écosystème exposée au début de notre étude, l’examen de ces résultats 
met en lumière le microsystème (foyer, famille, amis, pairs) et le mésosystème comme sources 
prépondérante de confiance d’une part, et qui contraste, d’autre part, avec l’expression d’une défiance 
envers les parties prenantes de l’exosystème (gouvernement, Nations Unies). Plusieurs points d’attention 
sont à relever : 
 

• En conformité avec les perceptions associées à l’honnêteté des acteurs étatiques, la confiance 
exprimée envers le gouvernement est inférieure ou égale à 20% dans l’ensemble des 
communautés étudiées. Le constat est plus positif à Korhogo (56%). Ces chiffres, qui peuvent ne 
pas surprendre, rappellent cependant les stratégies de communication et de visibilité de l’OIM 
doivent impérativement prendre en compte le haut niveau de désaffection des autorités 
administratives et institutionnelles en Côte d’Ivoire. L’enjeu pour l’OIM est de définir les 
modalités d’une dissociation - par l’image et par l’action – d’avec ses partenaires 
gouvernementaux, tout en délimitant les terrains de collaboration nécessaires. 

• Au niveau du mésosystème, 41% des sondés jugent les leaders communautaires considèrent que les 
leaders religieux sont honnêtes, et 19% considèrent que les leaders religieux sont des sources 
d’information fiable. 

• Bien qu’en dessous de la majorité, ces chiffres sont supérieurs à la confiance accordée à l’ONU (32%) 
qu’aux ONGs (29%). 

• Hors du microsystème, les médias sont la source d’information considérée comme étant la plus sûre 
par les jeunes ivoiriens interrogés.  

 
Tableau 27 Confiance accordée aux acteurs et confiance dans la source d'information vs. communautés 

  Abobo Adjouffou Yopougon Bouaké Daloa Korhogo Total 

Niveau d’Honnêteté         

Enseignants 33% 32% 32% 60% 46% 76% 46% 

Docteurs and infirmières 38% 32% 28% 52% 37% 75% 43% 

Leader du village/communauté 40% 21% 35% 51% 30% 73% 41% 

ONU 31% 21% 31% 34% 31% 46% 32% 

ONGs 19% 28% 16% 32% 27% 54% 29% 

Juges 7% 19% 14% 25% 31% 51% 24% 

Police 13% 16% 10% 27% 24% 50% 23% 

Gouvernement local 10% 11% 11% 13% 19% 56% 20% 

Confiance dans la source d'information         

Famille 68% 51% 70% 74% 63% 75% 67% 

Amis 54% 28% 39% 53% 25% 60% 43% 

Média 38% 33% 38% 36% 30% 44% 37% 

Leader religieux 18% 15% 8% 26% 10% 38% 19% 

Gouvernement local 0% 6% 3% 24% 0% 26% 9% 

Aucune source 7% 13% 9% 4% 12% 0% 7% 



47 
 

ONGs 3% 6% 4% 8% 2% 14% 6% 

Gouvernement 3% 3% 5% 5% 0% 15% 5% 

ONU 2% 0% 4% 7% 0% 14% 4% 

Société civile 3% 0% 2% 2% 0% 7% 2% 

Organisation reposant sur la communauté 1% 1% 2% 6% 0% 5% 2% 

 
 
Il est donc nécessaire pour l’OIM de mettre en place des projets C4D en collaboration avec les membres du 
microsystèmes (familles) et du mésosystème (leaders communautaires et religieux) dans une moindre 
mesure afin de favoriser la confiance des populations locales dans l’ONU et dans les ONG locales. 
 
La famille est également un agent d’influence majeur dans les prises de décision. Si 30% du total des 
migrants de retour déclarent avoir pris la décision de partir seuls, 54% d’entre eux disent que la famille a 
joué un rôle dans leur départ. Les amis jouent également un rôle (confirmé durant les discussions de 
groupe) mais les autres membres de la communauté semblent peu consultés à ce sujet. Les chefs 
traditionnels ou communautaires n’ont pas été spécifiquement mentionnés par les répondants. 
 
Tableau 28 Qui vous a aidé(e) à prendre la décision de migrer ? (migrants de retour, n=102) 

  Femme Homme Total 

Des membres de ma famille 71% 47% 54% 

Personne 14% 36% 30% 

Des amis 21% 16% 18% 

Une organisation communautaire 0% 1% 1% 

Des représentants de la communauté 0% 1% 1% 

Un employeur 0% 1% 1% 

Un collègue 0% 0% 0% 

 
 

Utilisation des réseaux sociaux 
 
L’analyse de l’utilisation des moyens de communication et de l’accès aux réseaux sociaux montre que les 
smartphones sont une plateforme d’information et de communication voire de socialisation pour les 
individus sondés. Au-delà de ces résultats, des distinctions sont à relever :  

• Si 57% des personnes interrogées disent posséder un smartphone, ce pourcentage est moins 
important à Daloa (47% soit -10 points). 

• Les hommes sont plus susceptibles de posséder un smartphone (+12 points). 
 

Une étude des réseaux sociaux les plus utilisés parmi les sondés montre que deux médias dominent 
largement la sphère des réseaux sociaux : il s’agit de Facebook et de Whatsapp. L’usage des réseaux sociaux 
parmi les jeunes interrogés est conséquent, mais cet usage est encore loin d’être universel ; seulement un 
peu plus des deux-tiers d’entre eux utilisent Facebook. 
 

Graphique 16 Utilisation des réseaux sociaux par les sondés 

 

 

 

 

 
    

       64%                97%               17%                  12%               8%                  14%                     
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Les réseaux sociaux (notamment Facebook et Viber), les médias et la famille semblent être les sources 
utilisées les plus fréquemment pour recueillir des informations sur l’étranger. On note à l’inverse que les 
cercles de jeunesse ne font pas fonction de sources d’information pour les sondés, sauf à Kumbo, dont on a 
déjà souligné l’étroit tissu social. 
 
Enfin, si l’on prête attention aux usages thématiques plus spécifiques, les sondés de l’étude confirment 
utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner sur les possibilités d’intégration locale (35% en moyenne) et 
sur les possibilités de migration (30%).  
 

Graphique 17 Usages thématiques des médias sociaux : intégration et migration 

 
 

Messages clés  
 
A un niveau plus général, en termes de contenu de base d'une stratégie C4D pour la Côte d’Ivoire, ceux-ci 
devraient être basés sur une large réflexion sur les fondements sociaux de la migration dans le pays et sur 
une vision claire. Un thème récurrent dans le discours sur l'origine et la diffusion de la migration (et en 
particulier dans ses formes les plus dangereuses) est l'individualisme croissant des jeunes. Les sondés sont 
optimistes quant à l'avenir et croient généralement qu'ils auront de meilleures conditions de vie que celles 
de leurs parents. Cependant, des preuves qualitatives suggèrent que cette vision positive de l'avenir repose 
en grande partie sur un sentiment de confiance sur ses propres capacités individuelles plutôt que sur l'espoir 
que l'économie et la société locales peuvent être améliorées par une action collective. Dans cette 
perspective, le désir de migrer et l'idée que la migration permet de s’élever socialement est au fondement 
de cet optimisme. 
 
Dans ce contexte, les activités de C4D doivent aller au-delà des messages spécifiques à la migration afin de 
résoudre les problèmes d'intégration économique et sociale fondamentaux des jeunes. En particulier, ces 
activités doivent viser à promouvoir le dialogue entre générations plus jeunes et plus âgées, en particulier en 
vue d'aborder l'exclusion perçue des jeunes membres de la communauté des processus décisionnels. 
 
Comme souligné précédemment, ces activités doivent être mises en oeuvre au niveau familial et 
communautaire, afin d’impliquer des acteurs dans lesquels les jeunes ont confiance. 
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Deux initiatives de communication récentes à forte visibilité – description, pours et contres…  
 
Exemple 1 : Didier Drogba, célèbre footballeur, et Magic System se sont engagés sur la thématique de la 
migration pour informer des dangers et implorer ses paires de ne pas risquer leur vie, avec un financement de la 
Fondation Nauman. Dans une perspective C4D, le message reste négatif, mettant l’emphase sur le risque lié à la 
migration irrégulière, et il est évidemment difficile d’évaluer l’impact de type d’initiative.  
 
Exemple 2 : La DGIE, avec un financement allemand et les associations de jeunes, a organisé une tournée 
nationale de sensibilisation sur les dangers de la migration. Le manque de suivi ou d’activité mise en place sur 
l’insertion des jeunes dans la zone où la sensibilisation a été mise en place a mené à des retours mitigés des 
participants, qui rapportent avoir compris le message mais ne voit pas d’effort de changement au niveau local. 
L’approche est également top-down, avec des représentants d’Abidjan qui font passer le message – mais 
l’implication des jeunesses communales est une pratique intéressante et à renouveler dans les projets futurs. 
 

• . 
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IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE D’UNE 
MEILLEURE REINTEGRATION  

 

Pour corroborer les éléments récoltés sur le terrain et sur la base des index développés dans le rapport 
régional et du rapport MEASURE29, le tableau ci-dessous présente les différentes dimensions de 
réintégration individuelle pour les six communautés de l’étude en Côte d’Ivoire. Dans un premier temps, un 
index est développé pour chacune des trois dimensions – économique, sociale, psychosociale – en fonction 
des données quantitatives récoltées lors de l’étude auprès des personnes interrogées dans chaque 
communauté; ces trois index sont composés à l’aide des réponses données sur les profils socioéconomiques, 
les perceptions individuelles, la présence et la qualité des infrastructures, la présence et la qualité des 
services de santé, la possibilité d’obtenir des financements ou prêts, le dynamisme des échanges 
commerciaux, les vulnérabilités observables, la sécurité, l’environnement, la cohésion sociale, etc. Dans un 
second temps, un index synthétique représentant la moyenne arithmétique – sans poids particulier – des 
trois index précédents permet la définition d’un score de réintégration économique, sociale et 
psychosociale. Cette grille d’analyse pourra être répliquée, en utilisant la même méthodologie, lors des 
évaluations d’impact ultérieures des versions simplifiées peuvent aussi être développées par les équipes de 
monitoring interne de l’OIM Côte d’Ivoire. 
 

Tableau 29 Score de réintégration économique, sociale et psychosociale pour les communautés étudiées en Côte d’Ivoire 

 
Pilier 1 

Dimension 
économique 

Pilier 2 
Dimension sociale 

Pilier 3 
Dimension 
psychosociale 

 
Score de réintégration 

 Rang Communauté Score Communauté Score Communauté Score Rang Communauté Score 

 

C
ô

te
 d

’I
vo

ir
e

 

1 Korhogo 0,72 Bouaké 0,88 Abidjan Abobo 0,74 1 Bouaké 0,66 

2 Bouaké 0,62 Korhogo 0,80 Adjouffou 0,63 2 Korhogo 0,66 

3 Yopougon 0,56 Daloa 0,44 Daloa 0,51 3 Abobo 0,46 

4 Adjouffou 0,51 Yopougon 0,25 Yopougon 0,50 4 Yopougon 0,44 

5 Abobo 0,46 Abobo 0,19 Bouaké 0,48 5 Adjouffou 0,42 

6 Daloa 0,23 Adjouffou 0,10 Korhogo 0,41 6 Daloa 0,39 

 

• La dimension économique porte sur la présence d’offres d'emploi ou d'activités 
génératrices de revenus, et le niveau de vie au sein d'une communauté. Dans le tableau 
ci-dessus, on voit de nettes différences entre Korhogo et Bouaké (0,72 et 0,62) et les 
quatre autres communautés (0,23 à 0,56). Korhogo et Bouaké profitent en effet de 
marchés importants, au centre de régions agricoles dynamiques. Les plus faibles scores 
obtenus par les communautés de Yopougon et Abobo, pourtant au sein d’Abidjan où la 
compétition pour les emplois soutenables et formels est un obstacle important pour une 
jeunesse qui peine à s’insérer. 

• La dimension sociale prend en compte le niveau d'accès aux services de base tels que l'eau 
et l'électricité, l'éducation, la santé, le logement, la documentation, la justice et 
l'application de la loi. Dans ce domaine, la prééminence de Yopougon s’explique 
principalement par la présence d’un meilleur accès aux soins, à l’eau potable, et à 
l’éducation que les autres communautés. A l’inverse, le score très bas obtenu par 
Adjouffou s’explique par un profil de vulnérabilité plus marqué, notamment au niveau de 
l’accès à la justice, au logement, à la santé et à l’eau potable. 

• La dimension psychosociale est couverte par les indicateurs quantitatifs prenant 
respectivement en compte l'incidence des émotions négatives au quotidien (colère, peur, 

                                                           
29 IOM – MEASURE, 2017. Setting Standards for The Operationalisation of IOM’s Integrated Approach to Reintegration, Final 

Deliverable, Research conducted by Samuel Hall for IOM – Geneva. 
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solitude, faible estime de soi, tristesse, etc.) au sein de la communauté et le besoin en 
services psychologiques spécialisés. L'indicateur prend également en compte l'incidence 
de la discrimination, de la participation sociale et des niveaux perçus de sécurité et de 
confiance au sein de la communauté. Bouaké et Korhogo, grâce à une cohésion sociale 
plus importante, font face à moins de discrimination (8% à Korhogo par rapport à 23% à 
Adjouffou) et ont un accès plus important à l’aide psychosociale au sein de la 
communauté (86% à Korhogo contre à 5% à Yopougon) à travers les structures 
communautaires locales, formelles ou informelles. Cet indicateur permet en particulier 
d’identifier un besoin crucial à Korhogo comme à Bouaké – qui sont relativement plus 
favorisés socialement ou économiquement – mais ne disposent pas d’infrastructures et 
de services de soutien psychosocial à la hauteur de la demande et des problèmes 
exprimés par les jeunes locaux. 
 

Sur la base des index ci-dessus, nuancés par l’observation directe et par les entretiens qualitatifs, il est 
possible d’identifier des besoins communautaires spécifiques dans des domaines comme l’eau, 
l’énergie, l’environnement, etc. relevés dans le tableau suivant : en rouge, les enjeux prioritaires ; en 
orange, les enjeux importants. 
 

Tableau 30 Aperçu des défis socio-économiques principaux par communauté 

Enjeux 
communautaires 

Abobo Adjouffou Yopougon Bouaké Daloa Korhogo 

Eau       

Éducation       

Énergie       

Infrastructures       

Productivité Agricole       

Environnement       

Formation       

Financement       

Cohésion sociale       

Logement       

Santé       

Psychosocial       

Documentation Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 

Justice - Police Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 
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APERÇU DES ACTEURS DE LA REINTEGRATION ET DE LEURS CAPACITES EN 
COTE D’IVOIRE  
 

La Stratégie Nationale de Politique Migratoire a été développée en 2014 mais n'a pas été adoptée par 
le gouvernement. Un « Plan national de réintégration » est actuellement en cours de revue 
interministérielle. 
Le projet FFUE bénéficie d’un comité de pilotage et d’un Comité de gestion des Cas (CGC), qui constitue le 
comité technique du projet et implique les acteurs menant des actions en lien avec la problématique 
migratoire et/ou qui pourraient inclure des migrants de retour dans leurs activités. 
 

Au-delà du projet EUTF, selon les parties prenantes interrogées, certains obstacles freinent encore la mise 
en place d’un système concerté pour la réintégration en Côte d’Ivoire : 

• La multiplication des acteurs : La migration est une thématique transversale, qui touche plusieurs 
secteurs du développement. Depuis quelques années, elle est au centre des médias et de 
l’attention des donateurs, et plusieurs acteurs vont alors utiliser ce terme dans leur proposition de 
projet afin d’attirer des financements. Cela multiplie le nombre d’acteurs de la migration et crée 
une confusion entre les différents niveaux d’expertise et champs d’intervention de chacun.30 Les 
ONGs concentrées sur les questions de retour sont récentes ou ont adapté leur mandat suite à 
l’augmentation des retours. 

• Les autorités locales ne sont pas encore suffisamment sensibilisées à la question des retours (la 
mairie et les Agences Emplois Jeunes de Bouaké et de Korhogo déclarent ne pas connaître de 
migrants de retour).  

 
Le dernier tableau présente des partenariats généraux et applicables à toutes les interventions 
d’intégration économique, sociale, psychosociale et environnementale ainsi que les besoins en 
renforcement de ces acteurs. Ces résultats s’appuient sur des observations empiriques et interviews 
aux échelons nationaux ainsi que sur des enquêtes de terrain dans les six communautés de l’étude. 
Ces pistes de partenariat ne sont qu’indicatives, en raison des limites propres à cette étude. 
 
 
 

                                                           
30 KII OIM, KII AECID, Bamako, Mars 2018 
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Graphique 18 Cartographie des acteurs avec identification des faiblesses structurelles majeures 
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 Partenaires institutionnels et/ou gouvernementaux 

AGEFOP - Agence nationale de l’Ingénierie de la formation la formation professionnelle 
CEPICI - Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire 
CGECI - Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire - Patronat ivoirien 
CNMCI - Chambre Nationale des Métiers de Côte d'Ivoire 
DGIE – Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur 
DPE - Direction de la Protection de l’Enfance 

INIE - Institut Ivoirien pour !’Entreprise 
MCIPPME - Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME 
MEPS - Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale 
MIAIE - Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur 
MIS - Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
MSCSLP - Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté  
MSFFE - Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant). 
ONFP- Office National de Formation Professionnelle 

 

Emploi jeunes 
AEJ – Agence Emploi Jeunes 
BCP-Emploi - Bureau de Coordination des Programmes d'Emploi 
MPJEJ - Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes 
PFS - Plateforme de services 

Intégration sociale et psychosociale 
CEVI - Centro di Volontariato Internazionale 
CR – Croix Rouge 
FOSCAO - Forum des Organisation de la Société Civile d'Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire 
Conseils Communaux de la Jeunesse 
MSCSLP - Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 
MSFFE - Ministère de la Femme, de l'Enfance et de la Solidarité 

VIF - Vivre Informer Fraterniser 
 

Secteur agricole et agro-alimentaire 
ANADER - Agence Nationale d'Appui au Développement Rural  
ANOPACI - Association Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles de Côte d’Ivoire 
Centres de formation de l’Agence Nationale pour le Développement Rural 
Chambres d'Agriculture de Côte d'Ivoire 
Conseil du Café-Cacao 
Conseil du Coton et de l'Anacarde 

FIRCA - Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole 
MADR - Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 
MRAH - Ministre des Ressources Animales et Halieutiques 
ONDR - Office National de Développement de la Riziculture 

Partenaires financiers et investisseurs sociaux 
AEJ – Agence Emploi Jeunes 
BM - Banque Mondiale 
Fonds d’Appui à !’Entrepreneuriat des Jeunes» cofinancé par Afrique Emergence et 
Investissement (AE&I) et l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel) 
Happybenky - plateforme ivoirienne de financement participatif 
IVENTEX 
Microcred Côte d'Ivoire 

Labellisation durable et standards éthiques, sociétaux et environnementaux 
Alimenterre – Développement agro-alimentaire durable et équitable 
Ecocert – Organisme de Contrôle et de Certification pour l’Agriculture Biologique ; 
Fairtrade Foundation et Max Havelaar, ETHIQUABLE – Labels éthiques et environnementaux 
GRET – Développement solidaire 
Nitidae – Commerce International et Développement durable 
WOUOL – ‘Entraide’ commerce équitable 

Partenaires recherche 
Agrinatura – Universités et Centres de Recherche Européens (agriculture et développement) 
CIAT – Centre International pour l’Agriculture Tropicale 
CIRAD – Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement  
CNRST – Centre National de la Recherche Scientifique et Technique 
CRREA – Centres Régionaux de Recherches Environnementales et Agricoles 

IED – Innovation Environnement Développement (Sénégal) 
ILRI – International Livestock Research Institute 

INADES – Institut Africain pour le Développement Economique et Social 
INFPA - Institut National de Formation Professionnelle Agricole 
MENETFP - Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle 
VCA4D – Value Chain Analysis For Development (EU-DEVCO) 

Tableau 31 Partenariats structurels et généraux (indépendamment de la chaîne de valeur ou filière) 
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Tableau 32 Partenariats spécifiques (selon la chaîne de valeur ou secteur)5 

 Secteur collecte et recyclage de déchets Secteur Tourisme Secteur BTP / ciment 
 Yopougon 

Bouaké 
Daloa 

Abidjan 
Korhogo 

Abidjan 
Bouaké 
Daloa 

Partenaires gouvernementaux, 
institutionnels et ONGs 

• Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 
(ANASUR) 

• Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) 
• Comité National de Salubrité Publique 
• Côte d'Ivoire Pays Propre-ONG 
• Groupement Ivoirien d’Industrie et de 

Commerce (G.I.C.) 

• Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable 

• Ministère de l’Industrie. 
• Ministère de la Salubrité Urbaine 

• AMFORHT (Association Mondiale Pour La 
Formation Hôtelière Et Touristique) 

• CECFP-Tourisme 
• Centre International des Métiers de 

l’Aviation et du Tourisme (CIMAT) 
• Fonds de Développement Touristique 

(Fdt) 

• Ministère du Tourisme de Côte D'ivoire 
• Salon International du Tourisme 

d'Abidjan (SITA) 
• WTEA (World Tourism Experts 

Association) 

• Agence de Gestion Foncière (AGE) 
• Bureau National d’Etudes Techniques et 

de Développement (BNETD) 
• Direction Générale de la Construction, 

de l’Assainissement, de la Maintenance, 
et de l’Architecture (DGCAMA) 

• GIBTP (Groupement Ivoirien du BTP) 
• Groupement Interprofessionnel du BTP 

(GI-BTP) 
• Laboratoire du Bâtiment et des Travaux 

Publics (LBTP) 
• Société Ivoirienne de Construction et de 

Gestion Immobilière (SICOGI) 

Entreprises privées • AFRI BACHE 

• Coliba (start-up ivoirienne) 
• COTIPLAST 
• Cyclus 
• FILTISAC 
• INTERPACK 
• Pisa Impex* 
• RODIS 
• SISEP 

• Radisson Blu Abidjan* • Acome* 

• Artelia* 
• Carena (construction navale)* 
• Franzetti* 
• Gema Construct SA* 
• Lafarge Holcim CI* 
• PFO Africa Côte d’Ivoire* 
• Premium Côte d’Ivoire* 
• Y&M Constructions* 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 Les entreprises privées européennes sont indiquées par un astérisque. Cette liste a été effectuée sur la base de la liste des sociétés membres de la Chambre de Commerce européenne en Côte d’Ivoire. 

https://eurochamci.com/fr/footer/membres/societes-membres?fr_start=160
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Tableau 33 Analyse rapide des secteurs clés 

Secteur collecte 
et recyclage de 
déchets 

La gestion et recyclage des déchets est un défi majeur en Côte d’Ivoire.6 Dans le contexte urbain qui est 
– de manière générale – celui des communautés de l’étude : 1) la gestion des déchets ; 2) le recyclage, 
apparaissent comme deux priorités essentielles. Des efforts sont actuellement fournis par le 
gouvernement – qui a mis en place une filière de collecte et de traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et pneus usagés avec à la clef l’institution d’une écotaxe qui permettra la 
création de 5 000 emplois verts dans le recyclage.7 De nombreuses organisations privées ou à but non 
lucratif (comme l’agence SRI, financée par la Suisse et opérant entre autres au Ghana) ont obtenu des 
résultats spectaculaires dans la sensibilisation, formation, et mise en œuvre. De la même manière, 
l’entreprise sociale Wecyclers a réussi à créer des emplois, générer de la richesse par le recyclage 
(produits manufacturés, bracelets, tout en changeant progressivement les mentalités des ménages et 
des entreprises locales sur les questions de tri sélectif ou de gestion du plastique. 

Secteur 
Tourisme 

La contribution du secteur touristique a atteint 7,5 % du PIB en 2016 – après un regain depuis 2014. Le 
tourisme ivoirien prend deux formes principales : 

• Tourisme d’affaires. La Côte d’Ivoire est la « troisième destination principale du tourisme d’affaires 
en Afrique, après le Nigeria et le Maroc. La capacité hôtelière d’Abidjan, principale porte d’entrée du 
pays, et de Yamoussoukro, la capitale, est estimée à plus de 3 500 chambres (3 étoiles et plus), et de 
nouveaux projets hôteliers (Sheraton, Carlton Ritz ou encore Accor) verront bientôt le jour, permettant 
de doubler la capacité d’accueil de ces deux villes d’ici 2025 ».8 

• Tourisme local. La grande majorité des revenus engendrés par le tourisme vient des locaux, qui 
favorisent les plages du sud-ouest du pays. Le ministre du Tourisme a créé deux fonds pour 2019 
pour encourager les grands projets touristiques, qui sont susceptibles d’embaucher des travailleurs 
formés dans l’hospitalité, un secteur que l’OIM peut encourager les migrants à intégrer. 

Secteur BTP Selon Deloitte, le développement des infrastructures est un secteur clé de l’économie ouest-africaine : 
en 2017, 79 projets d’envergure d’une valeur de 98,3 milliards USD étaient engagés dans les domaines 
du transport, de l’énergie, de l’immobilier et portuaire.9 En mars 2018, “le ministre ivoirien des 
Infrastructures économiques a annoncé un plan sur les cinq prochaines années à hauteur de 3 750 
milliards de francs CFA (5,7 milliards d'euros), destinés à de nouvelles routes, autoroutes, ponts et 
équipements divers.”10. Pourtant, la région souffre de l'absence de main d´œuvre qualifiée dans le 
secteur du BTP car l´accès à la formation professionnelle de qualité est limité, notamment pour les 
jeunes déscolarisés prématurément11. 

 
 

Il est recommandé que l’OIM explore également les opportunités sur d’autres secteurs porteurs où 

s’impliquent les entreprises privées européennes, notamment : 

• La logistique et le transport maritime (Medlog-TSP, Movis, Necotrans, Sea Invest) 

• La brasserie (Brassivoire et Solibra) 

• Les services à la personne (Jumia) 
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Le tableau suivant présente les démarches à effectuer pour formaliser des micro-entreprises en Côte 

d’Ivoire. 
 

Tableau 34 Démarches de formalisation en Côte d'Ivoire 

 Côte d’Ivoire 

Source https://cotedivoire.eregulations.org/procedure/81/102?l=fr 

Choisir le type 
d’entreprise 

Deux options correspondent aux projets de réintégration : 

1. Commerçant individuel 
2. GIE (Groupement d’Intérêt Général) 

Démarches pour le 
commerçant 
individuel 

• Obtention du certificat de résidence auprès du commissariat de police 

• Dépôt du dossier de création 
1. Pièce d'identité 
2. Formulaire unique (Personne Physique) 
3. Déclaration sur l'honneur 2 Déclaration sur l'honneur 

4. Certificat de résidence Contrat de bail 
5. Contrat de bail Extrait d'acte de naissance 
6. Extrait d'acte de naissance Plan de localisation du local du commerce 
7. Plan de localisation du local du commerce 

8. Extrait d'acte de mariage 

• Paiement des frais de constitution (32,000 FCFA) 

• Retrait des documents attestant de la création de l'entreprise 
 

Délai de 2 jours 

Démarches pour le 
GIE 

Inscription du GIE au Guichet Unique du CEPICI 

• Dépôt du dossier de création 
1. Procès verbal autorisant la création d'un GIE 
2. Extrait du registre du commerce et du crédit mobilier 

3. Déclaration sur l'honneur 
4. Statuts notariés 
5. Bordereau des actes déposés 

6. Liste des dirigeants 
7. Contrat de bail 
8. Pièce d'identité 

9. Plan de localisation du local du commerce 

• Paiement des frais de constitution (CFA 271,200) 

• Retrait des documents attestant de la création du GIE (Délai de 4 jours) 
• Ouverture d'un compte bancaire 

Contact 2ème étage immeuble LE DJEKANOU Boulevard De Gaulle Plateau – Abidjan 
+225 20 30 23 85 

https://cotedivoire.eregulations.org/procedure/81/102?l=fr
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RECOMMANDATIONS POUR OIM – Côte d’Ivoire  

 
Cette section présente les approches et activités recommandées à l’OIM Côte d’Ivoire dans les trois 
dimensions de la réintégration – économique, sociale et psychosociale. L'OIM a des ressources humaines et 
financières limitées dans le cadre du Fonds Fiduciaire : ces recommandations proposent une feuille de route 
pour la mise en place de mécanismes de réintégration durable, sur le court et long terme. 

• Court-terme / phase de réinsertion. Le soutien reçu immédiatement après le retour permet 
d’identifier les cas de vulnérabilités économiques, sociales et psychosociales – que ce soient des cas 
d’insécurité alimentaire, de rejet familial violent, d’une grossesse, d’une maladie, ou d’un 
traumatisme. Atténuer ces vulnérabilités est crucial afin de poser les bases d’une réintégration 
réussie. 

• Long-terme / phase de réintégration. Le processus de réintégration dans la communauté peut 
mener à des chocs additionnels, que ce soit dans les cas où les migrants de retour sont rejetés par 
leurs familles et perçus négativement dans leurs communautés d’origine ou d’accueil, où dans les cas 
où le projet de réintégration n’apporte pas les revenus escomptés. 

 
Le suivi individuel et communautaire est crucial pour lier ces trois étapes de la réintégration. Le suivi et 
évaluation du processus de réintégration est une étape nécessaire afin de pouvoir intervenir dans les cas de 
vulnérabilité marquée et pour sensibiliser sur la migration irrégulière. Le suivi consiste en deux éléments : 

 

• Le suivi sur six mois. A l’arrivée des migrants de retour, une carte SIM pourrait être fournie afin de 
pouvoir effectuer des appels téléphoniques tous les 2 mois et pour évaluer le progrès du bénéficiaire 
– que ce soit sur son projet ou sur les indicateurs de suivi individuel.31 

• La fin du processus de réintégration. Après 6 mois, les agents de l’OIM doivent organiser un appel 
pour discuter des résultats de la réintégration du migrant de retour. La durée de suivi peut être 
augmentée si des problèmes de protection sont identifiés. Les expériences doivent être collectées 
par écrit et gérées par une personne dédiée à cette tâche afin de contribuer à l’apprentissage 
institutionnel. Il s’agit alors simplement de capturer les résultats positifs et négatifs de la 
programmation et d’adapter les programmes futurs. 

 

Les recommandations s’articulent autour des trois axes suivants, développés dans le reste de la section : 
 
1. Recommandations économiques : favoriser l’accès à l’emploi des migrants assistés au retour et des 

jeunes de la communauté à travers (i) une approche entrepreneuriale, basée sur un socle de formation 
solide et (ii) une approche placement vers les projets de jeunes (entrepreneuriaux et emplois formels) et 
le secteur privé, basée sur la coordination avec les partenaires clés et le partage de l’information. Les 
secteurs mentionnés (anacarde, gestion et recyclage des déchets, BTP et tourisme) pourraient être en 
particulier à développer par l’OIM par un soutien technique ou financier, par le développement de 
coordination entre acteurs, de coopératives, par une inclusion des communautés locales dans le 
programme destiné aux migrants de retour (et ARVR en particulier). 

 
2. Recommandations sociale et psychosociales : renforcer les capacités. L’OIM met actuellement en place 

un système pour garder des contacts avec les migrants de retour assistés, notamment via des 
organisations de la société civile comme CEVI ou FOSCAO, des groupes de discussion, la Croix-Rouge, ou 
bien encore les assistants à la réintégration ou « case-manager ». 

 

Recommandations institutionnelles : contribuer au renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des parties prenantes ivoiriennes à l’échelon local comme à l’échelle nationale. Une 
approche cohésive qui vise à développer les capacités individuelles et communautaires à deux niveaux 
(institutionnel et professionnel / technique). Ces deux types de soutien – par le biais de formations 
techniques et professionnelles – doivent être mis en place dans l’ensemble des communautés de l’étude. 
Chaque communauté étudiée aurait besoin d’un renforcement en termes d’encadrement institutionnel 
sur les questions de migration, de protection ou de droit plus généralement. A l’échelon national ou 

                                                           
31 Voir l’AVRR Global Monitoring Tool 



59  

provincial, il est tout aussi important d’offrir un appui technique aux acteurs gouvernementaux et 
partenaires de la société civile sur des questions de protection, et de droit des migrants (en incluant les 
migrants de retour).  

 
RECOMMANDATIONS ECONOMIQUES 

L’insertion économique des jeunes peut se faire par deux biais : à travers l’auto-emploi et l’emploi 
formel. Pour faire face aux défis de l’inclusion dans le marché du travail, deux types d’approche pour 
aider les migrants assistés à s’intégrer à l’économie locale, et notamment à ces secteurs mais aussi le 
secteur privé au sens plus large, ont été identifiées lors de l’étude : 

• Une approche entrepreneuriale, basée sur un socle de formation solide 

• Une approche placement vers les projets de jeunes (entrepreneuriaux et emplois formels) et le 
secteur privé, basée sur la coordination avec les partenaires clés et le partage de l’information 

 
L’approche entrepreneuriale est centrée sur des initiatives : 

i. A petite échelle – les projets peuvent être individuels ou collectifs, et inclure des jeunes de la 
communauté. 

ii. Basées sur les besoins de la communauté et du marché. L'impact sur la communauté peut être 
multiple: économique, social, environnemental, etc. Au-delà de ces résultats plutôt traditionnels, 
l'impact peut également être positif sur la perception des migrants de retour. 

iii. Générées par des migrants de retour bénéficiant d'une formation technique et d'un soutien en 
nature de l'OIM et d'autres partenaires. 

 

Cette première approche,  déjà proposée par l’OIM depuis le début du projet en mai 2017, vise non 
seulement à intégrer socio-économiquement les migrants de retour et les non-migrants à travers 
l'entrepreneuriat, mais aussi à avoir un impact positif sur le contexte social, économique, environnemental 
et sociétal au niveau communautaire. Il ne s’agit pas de favoriser les migrants de retour au détriment des 
membres de la communauté qui sont restés mais d’insérer la réintégration économique et sociale des 
migrants de retour dans les mécanismes existants et de les renforcer su besoin. Dans cette logique, les 
observations de l’équipe de recherche et de nombreuses parties prenantes interrogées lors du terrain de 
recherche dans les six communautés confirment les conclusions d’études récentes13 sur les besoins en 
traitement des déchets et en recyclage dans les zones urbaines. 

 
Dans le cadre de l’approche placement, deux types de placement sont possibles en Côte d’Ivoire dans le 
cadre d’un système d’orientation. D’abord, l’OIM peut orienter les migrants de retour vers des projets 
existants dédiés à la jeunesse. Cela nécessite les étapes suivantes : (i) Connaître les opportunités dans 
les centres urbains (fichier à maintenir à jour, par un chargé de projet à l’OIM) et les présenter 
systématiquement aux migrants de retour, (ii) Identifier les profils qui intéressent les porteurs de projets 
et négocier des quotas, et (iii) Inviter les porteurs de projets à la commission intergouvernementale sur 
le retour – commission qui devrait être ouverte aux ONGs et organisations internationales en plus des 
entités gouvernementales (approuvé lors de l’atelier de validation). 

Ensuite, l’OIM peut orienter les migrants de retour vers le secteur privé. L’importance d’impliquer le 
secteur privé est souvent mis en exergue par les rapports d’évaluation, mais les modalités sont ambiguës 
et demandent l’attention d’un chargé spécifique aux questions de suivi avec le secteur privé – ce qui n’est 
pas réaliste dans le cadre de l’approche ‘projets’ en place de l’OIM. Les axes de prise de contact avec le 
secteur privé, à travers des partenaires de l’OIM peuvent être considérés : 

• La DGIE organise des « afterworks » à Abidjan avec des responsables business de la diaspora. Un 
afterwork pourrait inclure la présentation des profils des migrants afin de lister les compétences 
voulues par leurs entreprises, et éventuellement co-constituer des programmes de formation. 

• Se mettre en relation directe avec les grands groupes français ou à travers la Délégation européenne 

• Travailler à travers la GIZ - qui a développé des partenariats avec le secteur privé dans les domaines de  
cacao (Kraft Foods, CEMOI, CARGILL, Barry Callebaut, Touton), et du caoutchouc (SAPH, SOGB, CHC). 

• Etablir un projet préliminaire avec les chambres de commerce pour comprendre les priorités et  
besoins des entreprises, les informer sur les besoins des migrants de retour et identifier des idées  
de collaboration. 
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Le cas de la chaîne de valeur de la gestion et du recyclage des déchets : des dividendes socio-
économiques et environnementaux immédiats pour l’ensemble de la communauté urbaine et 
une possible clé de l’intégration des migrants de retour à Abdijan, Daloa, Bouaké et Korhogo 

 

Les observations de l’équipe de recherche et de nombreuses parties prenantes interrogées lors du 
terrain de recherche dans les six communautés confirment les conclusions d’études récentes14 sur 
les besoins en traitement des déchets et en recyclage dans les zones urbaines. Les initiatives de 
recyclage inclusives impliquent tous les acteurs du cycle de gestion des déchets (ramasseurs de 
déchets, sociétés multinationales, gouvernement, communautés, ONGs, CSOs, entreprises de 
recyclage, résidents, etc.) afin de créer une valeur ajoutée pour chaque acteur, ce qui conduit à un 
développement économique, environnemental et social plus large. ‘Contrairement aux économies 
plus développées, un pays comme la Côte d’Ivoire manque des infrastructures nécessaires pour 
éliminer efficacement les déchets, les recycler et les composter. C’est le rôle de la société civile et 
du secteur privé de combler cette lacune par des interventions ciblées, originales, qui tiennent 
compte du contexte urbain d’Abidjan et qui bénéficient à l’ensemble de la communauté’ (Secteur 
privé, Abidjan, Septembre 2018) 

 

Un rapport de la Banque Mondiale montre ainsi que plus les taux de développement économique 
et d'urbanisation en Afrique subsaharienne sont élevés, plus le volume de déchets produits est 
important. La croissance et les taux d’urbanisation des métropoles africaines comme Abidjan fait 
désormais de la gestion des déchets un enjeu environnemental ou social mais aussi une 
opportunité économique – grâce au recyclage. Quatre bonnes pratiques peuvent aiguiller le 
développement de la chaine de valeur de la gestion et du recyclage des déchets mais aussi le 
financement et le lancement d’initiatives entrepreneuriales dans chacune des communautés de 
l’étude – et en particulier Yopougon, Bouaké, Daloa : 

 

• Cyclus, une entreprise ghanéenne située à Elmina, ville côtière au sud d’Accra, s'est associée à une 
entreprise néerlandaise de gestion des déchets pour créer de la richesse grâce aux énormes volumes de 
déchets plastiques générés au Ghana. Cyclus collecte, traite et recycle une partie des déchets produits par 
les ménages, les hôtels, les restaurants et les industries opérant sur la côte ghanéenne. Le produit final 
est fourni à différents fabricants qui l'utilisent pour fabriquer des jeans, des tapis, des balles de tennis et 
plusieurs autres articles qui reviennent sur les marchés en tant que nouveaux produits. 

• Les chaussures de la marque SoleRebels sont entièrement fabriquées à la main à partir de matériaux 
recyclés dans leur communauté d’origine : vieilles gommes de pneus de voiture, vêtements jetés au rebut et 
tissus biologiques tissés à la main. SoleRebels est devenue, il y a quelques années, la première entreprise 
de chaussures au monde à être certifiée par la World Fair Trade Organization, grâce à une approche éco-
responsable. Avec un capital de moins de 10 000 dollars en 2004 et à l’aide d’un réseau d’artisans locaux, 
l’entreprise a construit un modèle prospère qui a créé des emplois et amélioré les moyens de subsistance 
dans sa communauté locale. La société compte aujourd'hui plus de 100 employés et près de 200 
fournisseurs locaux de matières premières, compte plusieurs points de vente indépendants en Amérique 
du Nord, en Europe et en Asie et se vend maintenant dans plus de 50 pays. 

Au Nigeria, à Lagos, qui compte plus de 16 millions d’habitants et produit jusqu’à 10 000 tonnes de déchets 
par jour, Wecyclers s’est imposé depuis 2012 comme une entreprise sociale à but lucratif qui aide les 
communautés à recycler les déchets non gérés, voire non collectés. Wecyclers utilise des vélos “cargo” à 
faible coût et un système d’incitationsbasé sur les SMS pour fournir des services de recyclage pratiques aux 
ménages comme aux entreprises, libérant ainsi les voies d'eau bouchées et les rues bordées de tas 
d'ordures. Sur la base des entretiens réalisés auprès des communautés et des entreprises locales, l’impact 
de Wecyclers dépasse largement la seule dimension économique et contribue à changer les mentalités. Le 
succès de l’initiative se fond en grande partie sur son rôle sociétal et social fédérateur. 

• Le programme “Sustainable Recycling Industries” (SRI) financé par la Confédération Suisse propose des 
solutions d’intégration et de participation des petites et moyennes entreprises industrielles à l’effort de 
transition vers des solutions écologiquement neutres : 1) études de l’impact social et environnemental des 
cycles de vie des produits ; 2) formations autour des questions du e-waste et des déchets en milieu urbain 
; 3) co-design en partenariat avec le MIT (D-Lab) pour associer les communautés ou les acteurs publics et 
privés à l’élaboration des solutions de gestion et recyclage des déchets ; 4) financements durables de la 
chaîne de valeur. 
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L’analyse des besoins en gestion des déchets dans les zones urbaines de l’étude et les exemples de 
bonnes pratiques listées ci-dessus permettent d’identifier plusieurs rôles possibles pour l’OIM. Il 
faut par exemple souligner la difficulté des entrepreneurs ivoiriens à pérenniser leur activité à 
moyen- ou long-terme, ce qui requerra un accompagnement de l’OIM et des partenariats ciblés 
pour assurer le développement par étape et éviter par exemple la crise de croissance et la mauvaise 
planification en mettant un accent tout particulier sur le suivi technique et financier. Ces 
conclusions suggèrent qu’au-delà d’un rôle d’initiateur ou de financeur, l’OIM doit aussi avoir une 
responsabilité d’accompagnement à plus long-terme – via des partenariats. Les acteurs ivoiriens 
ayant des projets sur l’entrepreneuriat incluent le ministère de l’emploi, le ministère de 
l’agriculture, le ministère du commerce, les partenaires bilatéraux et multilatéraux (comme la 
Banque Mondiale, la Coopération danoise/néerlandaise, l’AFD ou la Coopération suisse), les 
instituts de recherche (MIT, SRI), les initiatives privées (Wecyclers, Cyclus, SoleRebels, etc.) Pour 
l’OIM, le recyclage est à la fois adapté aux contextes urbains des six communautés de l’étude mais 
aussi garant de bénéfices sociaux, économiques et environnementaux : ‘La gestion des déchets 
permet aussi de définir des solutions énergétiques – par le recyclage en briquettes – qui profitent à 
tous les ménages, migrants ou non- migrants. Cela apporte des solutions multiples tout en 
renforçant la dimension sociétale, entre les différents groupes sociaux.’ (Entretien avec le MIT D-
Lab, Octobre 2018) 

 
 

RECOMMANDATIONS SOCIALES ET PSYCHOSOCIALES 

Les dimensions sociales et psychosociales sont tout aussi cruciales que la dimension économique. On note 
en Côte d’Ivoire une connaissance certaine des acteurs sur les problématiques psychosociales du départ 
et du retour, mais une insuffisance d’acteurs formés en questions psychosociales. 

L’urbanité des zones de retour présente à la fois des avantages et des inconvénients. D’un côté, les 
migrants en zones urbaines peuvent souffrir d’un manque de réseaux sociaux, particulièrement si la zone 
de retour n’est pas leur zone d’origine. De l’autre, le suivi psychosocial est facilité par la présence de 
plusieurs ONGs et la proximité géographique des migrants de retour avec l’OIM dans les zones urbaines. 

Comment renforcer la prise en charge et l’assistance psychosociale ? Plusieurs étapes sont à considérer : 

• L’OIM pourrait collaborer avec les associations locales pour assurer un suivi après le retour des 
bénéficiaires dans leur région d’origine. Cela nécessiterait notamment une formation de ces 
structures pour s’assurer qu’elles possèdent les compétences requises. L’OIM, par le biais de ces 
organisations / associations, pourrait aider les bénéficiaires à s’organiser en associations ou en 
groupes organisés qui se soutiennent et s’informent mutuellement, mais facilitent également la 
réintégration sociale. De même, l’OIM pourrait appuyer la création de centres d’accueils des 
migrants de retour ayant des besoins psychosociaux spécifiques (au sein de structures existantes) 
; 

• L’OIM pourrait également coopérer avec la Croix-Rouge (qui fournit déjà des formations 
socioprofessionnelles sur le terrain) ou les organisations présentes dans les communautés pour 
soutenir la formation du personnel dans la prise en charge des traumas (agressions sexuelles, viols, 
maltraitances, violences physiques et psychologiques) et la médiation avec les familles ; 

• En général, il semble qu’il n’y ait qu’une offre limitée d’activités sociales pour les jeunes dans les 
communautés étudiées. L’OIM pourrait coopérer avec des ONGs locales ou des associations de 
jeunes pour offrir un « programme d’activités mixtes » incluant des activités de socio-culturelles, 
sportives et récréatives, des formations et des informations sur les opportunités d’emploi. 
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RECOMMANDATIONS INSTITUTIONNELLES : INFORMATION ET FORMATION 

La formation et le partage de l’information sont deux conditions sine qua none pour assurer le succès 
de ces approches. Bien que ces deux approches impliquent des activités différentes à mettre en place 
par l’OIM, elles requièrent deux éléments communs : un soutien financier à fournir au migrant assisté et 
l’accès à la formation et à l’information. 

• D’abord, un soutien financier doit être fourni aux migrants de retour durant la durée du 
programme de réintégration/formation pour s’assurer que le bénéficiaire puisse subvenir à ses 
besoins et aux besoins de sa famille. Cela assure que les migrants assistés n’utilisent pas les fonds 
destinés au financement du projet entrepreneurial pour leurs dettes ou frais médicaux. 

• Ensuite, certaines compétences spécifiques nécessaires à une réinsertion réussie dans le marché 
du travail du pays d’origine doivent être renforcées à travers des programmes de formation, 
accompagnés d’un partage effectif de l’information portant sur le marché du travail local et les 
opportunités locales existantes. La formation et le partage de l’information est en effet une 
étape cruciale avant et après le retour. Dans un rapport de 2018 pour l’OIM Maroc portant sur 
les principales opportunités de réintégration économique dans cinq pays d’origine, et 
notamment la Côte d’Ivoire”, Samuel Hall argumente que le partage de l’information sur le pays 
d’origine est crucial avant le départ pour deux raisons principales. Cela permet aux migrants de 
retour de mobiliser les informations nécessaires pour se préparer au retour dans leur pays 
d’origine. 

L’OIM Côte d’Ivoire organise des réunions d’information et des séances individuelles pour que les 
migrants assistés puissent préparer leur réintégration. Ces sessions doivent se concentrer sur deux types 
d’information économiques : 

•  Pour les migrants de retour qui souhaitent se lancer dans l’auto-emploi : les secteurs clés de 
l’économique au niveau national et local, les financements publics et privés disponibles et les 
modalités pour y accéder, les démarches pour accéder au crédit, les organisations qui peuvent 
soutenir le développement de business plans, et les démarches administratives à suivre pour 
l’entrepreneuriat individuel ou la mise en place de GIEs. 

• Pour les migrants de retour qui souhaitent accéder à un emploi formel : les bureaux d’emploi 
disponibles dans le pays d’origine et les démarches pour bénéficier de leurs services et l’éventail 
des emplois dans les secteurs clés (notamment agricoles). 

• Pour tous : les modalités d’accès à l’éducation primaire et supérieure, à l’apprentissage et à la 
formation professionnelle. Présentation claire du soutien disponible et fourni par l’OIM, et 
présentation des activités pertinentes des autres organisations internationales et nationales. 

 
L’OIM Côte d’Ivoire est en position d’animer ces sessions. Parmi les bonnes pratiques, on retiendra les 
suivantes : 

• Inviter des entrepreneurs locaux pour présenter leurs expériences 

• Développer un site web qui présente une information actualisée sur les pays d’origine, en 
collaboration avec les bureaux OIM dans les pays d’accueil. 

 
A noter, ces sessions peuvent également servir à identifier les migrants de retour avec des vulnérabilités 
particulières et qui nécessitent une orientation vers des partenaires (par exemple, psychosociaux). 
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La formation est essentielle pour s’insérer sur le marché de l’emploi formel ou informel. Deux types de 
formation peuvent être envisagés en fonction des aspirations, compétences et motivations des migrants  

de retour : 

• Des formations courtes pour les migrants de retour qui fournissent un coaching, les standards 
des secteurs clés, et encouragent la mise en place de réseaux de migrants de retour. 

• Des formations longues pour acquérir un socle de compétences solides. 
 

Les formations courtes doivent inclure une dimension de coaching pour personnaliser le soutien fourni 
et encourager la confiance en soi chez les migrants de retour – qui ont pu développer des sentiments 
d’échec suite à l’interruption de leur projet migratoire. Le « coach » peut être un membre de l’OIM, un(e) 
assistant(e) social(e), ou un entrepreneur – en fonction du niveau de vulnérabilité du groupe de migrants 
qui reçoit le soutien. 

 

Ces formations courtes doivent inclure un apprentissage sur les standards dans les secteurs 
porteurs afin d’aider les migrants de retour à contribuer au développement social, économique et 
environnemental des pays d’origine à travers la pré-formation. Cela fournirait une valeur ajoutée aux 
bénéficiaires et facilitera leur réintégration au marché du travail en privilégiant la qualité, l’éthique, et le 
long-terme. Ces standards incluent : 

• Agribusiness : Présenter l’éventail des métiers pour encourager les jeunes à s’investir dans 
l’agribusiness et présenter les standards de l’industrie de type « label de qualité » (Max Havelaar) 
ou agriculture biologique afin d’aider les migrants de retour à être des agents du changement 
dans leurs pays d’origine. 

• BTPs : Présenter les standards de construction durable et écologique. 

• Tourisme : Présenter les options d’éco-tourisme – forme de voyage responsable dans les espaces 
naturels qui contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales. 

• Gestion des déchets et recyclage : Sensibiliser au potentiel économique comme aux dividendes 
sociaux et environnementaux, ce qu’un programme comme le “Sustainable Recycling Industries” 
(SRI) ou le MIT (D-Lab) ont mis en place avec succès dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 
(Ghana, Nigeria ou Ouganda). 

 
Les sessions d’information et les formations peuvent constituer un lieu de création de lien social entre 
les migrants de retour – l’OIM Côte d’Ivoire doit donc fournir un espace pour permettre aux migrants 
candidats au retour de partager leur expérience et de se mettre en réseau avant le retour au pays. Cette 
plateforme peut également permettre à l’OIM de présenter les projets collectifs ; et aux migrants de 
retour de se mettre en groupe avant le retour s’ils vivent dans des zones similaires. Le réseau d’entraide 
peut avoir des bénéfices économiques, mais également psychosociaux en fournissant un lieu offrant une 
liberté d’échange sur les difficultés du retour, et de les traumatismes liés à l’échec du projet migratoire. 

 
Les formations longues sont indiquées pour les migrants de retour qui font preuve d’une grande 
motivation et qui ont au moins le bac. L’OIM peut aider les migrants assistés lors de la phase de 
candidature, ou se mettre en contact avec les centres de formation afin de créer un partenariat. 

 

 
L’OIM a un rôle central dans le système de réintégration en Côte d’Ivoire – mais d’autres acteurs ont 

également un rôle clé et peuvent s’impliquer – à travers des actions basées sur leurs valeurs-ajoutées – 

afin d’aider à la réintégration économique, sociale et psychosociale des migrants de retour. 

• Gouvernement ivoirien: la formalisation des micro-entreprises ivoiriennes est un défi important. 

Défiscaliser les entreprises lancées par les migrants de retour encouragerait les jeunes à 

s’engager dans le secteur formel. 

• Union Européenne (UE): l’UE, en tant que bailleur et partenaire des entreprises privées, peut 

faire le lien entre les différentes agences gouvernementales (comme l’AEJ), l’OIM et les 

entreprises privées afin de mettre en place des systèmes d’orientation. 
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 STRATÉGIE C4D POUR OIM – CÔTE D’IVOIRE  
 

La connaissance des risques liés à la migration n’est un facteur d’influence du désir de rester que pour 8% 
des sondés. Cette donnée est cruciale pour évaluer la pertinence des campagnes de sensibilisation. Les 
analyses ci-dessous confirment le peu de poids de l’information et de la communication 

 
Si l’on se réfère à l’approche de l’écosystème exposée au début de notre étude, l’examen de ces résultats 
met en lumière le microsystème (foyer, famille, amis, pairs) et le mésosystème comme sources 
prépondérante de confiance d’une part, et qui contraste, d’autre part, avec l’expression d’une défiance 
envers les parties prenantes de l’exosystème (gouvernement, Nations Unies). Plusieurs points d’attention 
sont à relever : 

 

• En conformité avec les perceptions associées à l’honnêteté des acteurs étatiques, la confiance 
exprimée par les sondés envers le gouvernement est inférieure ou égale à 20% dans l’ensemble des 
communautés étudiées. Le constat est plus positif à Korhogo (56%). Ces données rappellent que les 
stratégies de communication et de visibilité de l’OIM doivent prendre en compte les gaps et besoin 
en termes de renforcement des capacités des autorités administratives et institutionnelles en Côte 
d’Ivoire.  

• Au niveau du mésosystème, 41% des sondés jugent les leaders communautaires et religieux 
honnêtes, et 19% considèrent que les leaders religieux sont des sources d’information fiable. 

• Bien qu’en dessous de la majorité, ces chiffres sont supérieurs à la confiance accordée à l’ONU (32%) 
qu’aux ONGs (29%). 

• Hors du microsystème, les médias et les réseaux sociax (notamment Facebook) sont la source 

d’information considérée comme étant la plus sûre par les jeunes ivoiriens interrogés. 
 

Il est donc nécessaire pour l’OIM de mettre en place des projets C4D en collaboration avec les membres du 
microsystèmes (familles) et du mésosystème (leaders communautaires et religieux) dans une moindre 
mesure afin de favoriser la confiance des populations locales dans l’ONU et dans les ONG locales. 
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 RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE  
 

Le tableau suivant fournit un résumé des profils communautaires et des interventions prioritaires présentés dans le rapport cartographique de l’étude. Les 
profils détaillant les principales forces et faiblesses des communautés de l’étude sont fournis à la suite de ce tableau récapitulatif. Les interventions à Abidjan 
peuvent être faites au niveau de la ville, en s’assurant de financer le déplacement des habitants des différents quartiers. 

 
Communauté Défis économiques Défis sociaux et 

psychosociaux 
Interventions prioritaires 

 
 
 
 
 
 

DALOA 

 
 
 
 

 
Déclin des industries 

 
 
 
 

 
Zone de départs 

importante. 

PRIORITES ECONOMIQUES 

• Fournir un soutien d’appoint le temps que l’activité de réintégration se mette en place 

• Améliorer les circuits de commercialisation (noix de cajou, ciment) et former les jeunes autour des métiers de la chaîne de 
valeurs 

• Valoriser les secteurs porteurs en présentant des modèles de réussite (en particulier BTP et recyclage des déchets avec les 
partenaires indiqués) 

• Malgré des lacunes de capacité matérielles et technique, les structures gouvernementales (AGEFOP, AEJ) doivent être 
impliquées dans une perspective de renforcement des capacités long-terme. 

PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES PSYCHOSOCIALES : 

• Former les associations locales en suivi des cas et en soutien psychosocial pour les familles et les migrants assistés au retour 

• Soutien à la mise en place d’un cadre de concertation local pour renforcer la cohésion sociale, la cartographie précise des 
besoins en renforcement de capacités (priorisation) et le dialogue politique. Encourager la préfecture à mener la coordination 
entre les différents acteurs pour éviter les duplications entre les différentes campagnes en cours. 

 
 
 
 
 
 

KORHOGO 

 
 

 
Sous-emploi et 

chômage 
Manque de soutien 

technique et 
financier pour les 

entrepreneurs 

 
 

Un sentiment de 
marginalisation 

exprimé par certains 
membres de la 
communauté 

PRIORITES ECONOMIQUES 

• Korhogo est un terrain pertinent pour mettre en place des activités communautaires liées aux chaînes de valeur agricoles 
notamment dans l’anacarde, mais aussi les trois autres secteurs suggérés (BTP, tourisme et recyclage des déchets avec les 
partenaires du tableau 4) 

• Des alternatives à l’agriculture doivent être proposées dans l’éventail des activités : 
o Se mettre en contact avec la Chambre de Commerce de Korhogo afin d’identifier les employeurs intéressés et leur 

proposer des formations co-construites afin de rendre les personnes formées compétitives. 

o Valoriser les métiers agricoles et artisanaux en présentant des modèles de réussite. 
PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES PSYCHOSOCIALES : 

• L’OIM est perçue par les partenaires gouvernementaux et les ONGs locales et nationales comme l’acteur pertinent qui doit 
prendre en charge financièrement le suivi pour la réintégration. Sur le long terme, l’OIM doit soutenir les associations locales 
afin de s’assurer de leur autonomisation et de leur capacité à prendre en charge les migrants de retour avec un soutien minimal. 

 
 

 
BOUAKE 

 

Pertes d’opportunités 
économiques dues à la 
crise post-électorale 

 
Trouble de l’ordre 

public dû à des 
mutineries de 
démobilisés 

PRIORITES ECONOMIQUES : 

• Valoriser les secteurs porteurs en présentant des modèles de réussite (en particulier BTP et recyclage des déchets avec les 
partenaires indiqués) 

• Un travail de mise en contact peut être fait auprès des entreprises comme Olam ou les opérateurs du Marché de Bouaké afin 
d’identifier les besoins en formation d’employés potentiels. 

• L’OIM peut organiser une rencontre avec les organisations citées sur la deuxième page pour présenter le profil et les CVs des 
migrants de retour et développer 



66  

Communauté Défis économiques Défis sociaux et 
psychosociaux 

Interventions prioritaires 

   • L’OIM peut aussi développer, en collaboration avec ses partenaires, un module de formation des jeunes et migrants de 
retour urbains destiné aux techniques de 
recherche d’emploi et d’auto-emploi afin de renforcer les capacités des réfugiés dans la recherche d’emploi salarial ou le 
montage d’une activité génératrice de revenus. 

PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES PSYCHOSOCIALES : 

• Former les associations locales en suivi des cas et en soutien psychosocial pour les familles et les migrants assistés au retour 
• Former les autorités locales aux problématiques « Migration et Développement », au-delà de la question du retour seule 

 
 
 
 

ABOBO 

 
 

Activité économique 
basée sur le secteur 

informel 
Absence d’industrie 

 
 

Faiblesses dans l’accès 
aux services 

(notamment santé) 
Insécurité 

PRIORITES ECONOMIQUES : 
Une approche individuelle 

• A Abidjan, l'OIM devrait se concentrer sur l'amélioration de l'accès individuel aux opportunités existantes tout en veillant à ce 
que les dividendes sociaux soient partagés entre les membres de la communauté. L'OIM peut fournir aux bénéficiaires des outils 
pour accéder aux opportunités existantes grâce à l'approche individualiste. En effet, vu la dispersion des bénéficiaires à Abidjan, 
une approche individuelle et entrepreneuriale est la plus pertinente pour prendre en charge la réintégration des migrants de 
retour. Pour cela, la prise de contact avec les bénéficiaires et l’établissement des relations de confiance est nécessaire. Puisque 
les migrants de retour sont souvent méfiants à l’endroit les autorités, l’identification d’un point focal, préférablement rattaché 
à une ONG locale, comme la Croix Rouge Ivoirienne (une bonne pratique en Côte d’Ivoire comme au Sénégal), est prioritaire. Le 
point focal pourrait accueillir le bénéficiaire dès qu’il arrive pour l’orienter sur les possibilités et opportunités afin alléger la 
réintégration et pour garantir un suivi lors des premiers mois (mise en contact avec des employeurs et/ou les programmes de 
formation, orientation vers des services d’appui psychologique en cas de besoin, sensibilisation de la famille, etc.). 

• Il est aussi recommandé à l’OIM de développer un réseau d’initiatives pilotes dans différentes modalités de gestion des déchets 
et de recyclage (chaussures, produits artisanaux, briques énergétiques, etc.). Le recours aux acteurs et expériences – toutes 
couronnées de succès – mentionnés dans cette étude permettra à l’OIM d’identifier les rôles qu’elle peut jouer (financement, 
support technique, mise en relation, voyages d’étude au Ghana ou au Nigeria, etc.) et les partenaires utiles : bailleurs (Banque 
Mondiale, UE, DFID ou Confédération Suisse), acteurs techniques (SRI, MIT), secteurs privés ou ONGs expérimentées dans 
d’autres contextes (Wecyclers, TakaTaka, Cyclus, etc.). Les dividendes du réseau de projets portés par l’OIM pourraient être 
significatifs en termes économiques, environnementaux et sociétaux. Il est donc conseillé d’adopter dès le début une approche 
« pilote », « apprentissage », ou flexible learning. 

• Les autres secteurs identifiés – BTP, tourisme ou anacarde – sont aussi pertinents, au cas par cas, et requièrent des études de 
faisabilité rapide en partenariat avec les acteurs identifiés au tableau 4. 

PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES PSYCHOSOCIALES : 

• L'OIM peut également mener plus facilement des activités spécifiques de renforcement des capacités institutionnelles, 
professionnelles / techniques et psychosociales des partenaires d'exécution (gouvernement, ONG locales, prestataires de 
formation). 

• Le suivi est plus facile dans les zones urbaines grâce à la présence de plusieurs ONGs. L'OIM devrait former les partenaires 
d’implémentation sur le lien entre les activités de C4D et les mécanismes de suivi communautaires. 

• Ces activités peuvent être complétées par un engagement dans les médias sociaux, notamment via Whatsapp ou des groupes 
Facebook pour les migrants de retour, ainsi que le développement d’un pilote autour de l’initiative dite d’antiAtlas. 

 
 

 
YOPOUGON 

Difficulté d’accéder 
à l’emploi pour les 
jeunes malgré la 

présence 
d’industries 

Anomie sociale 
Absence de 

réconciliation effective 
suite à la crise post- 

électorale 
Insécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADJOUFFOU 

 
 
 
 
 

 
Absence 

d’opportunités 
économiques 

formelles 

 
 
 
 
 

 
Tensions entre les 

autorités et la jeunesse 
Vulnérabilités 
importantes 



Daloa
Département de Daloa
Région du Haut-Sassandra

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

50%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

54%

Type: 

Chef-lieu

Daloa est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire. Elle est servie par un
aéroport, et on y trouve l’Université Jean Lorougnon Guédé où étudient 2000 élèves.
Daloa est un carrefour agricole – avec de la production de café, riz et cacao.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Zone de départs importante
Daloa est considérée par les informants
interrogés à Abidjan comme la plaque
tournante des migrations vers l’Europe
et de nombreuses campagnes contre la
migration irrégulière y ont eu lieu
comme la campagne Fah-So-Kafissa
(ONGs VIF et CEVI) ou les discussions
communautaires organisées par l’OIM
et la DGIE avec la Jeunesse Communale.
L’impact de ces campagnes est
difficilement mesurable.

Population: 

215,652 (2014)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

42% Moyenne de 
l’échantillon :

48%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

63%
Moyenne de 
l’échantillon :

66%
% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

29%
Moyenne de 
l’échantillon :

32%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

47%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

38%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

38%
Moyenne de 
l’échantillon :

44%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail (44%)
2. Transport (12%)
3. Mécanique (6%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES POUR MONTER 
LEUR PROPRE ENTREPRISE

77%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

59%
Moyenne de 
l’échantillon 

67%

Déclin des industries 
Les entretiens qualitatifs suggèrent que 
l’absence d’usine est un des freins 
principaux au développement de Daloa. Ceci 
est également déploré par les syndicats 
régionaux, qui notent également le déclin 
des entreprises du bois dû à la réduction du 
couvert forestier. Néanmoins, la Société 
Coopérative Unité du Haut Sassandra 
(SCAHS), Botty Zikari Yannick, a annoncé la 
création d’une usine de transformation de la 
noix de cajou, à Daloa soutenue par IDEA 
Côte d’ivoire. De plus, une priorité de la 
mairie est de rechercher des partenaires 
pour la mise en place d’une usine de ciment. 
(Entretien, Mairie de Daloa)

« Toutes les entreprises qui étaient là ont 
fermé à la faveur de la crise postélectorale 
de 2010. Il n’y a plus d’emploi, seulement 
les petites activités. Les gens s’installent 
dans le secteur du commerce et du 
transport. Les déguerpissements ont 
accentué la pauvreté. Tous les 
financements au niveau de la création 
d’emploi sont confinés à Abidjan. Il y a dix 
ans de cela ça allait mais maintenant on 
s’enfonce. » (Entretien CEVI/VIF, Daloa)

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Bon accès à... Daloa Total

Sécurité +6 47%

Education 0 42%

Papiers 
administratifs -2 25%

Justice -1 20%

Logement +2 18%

Santé -9 32%

Eau potable -18 40%

Il y a tous les peuples ici. Parce que c’est un carrefour. Quand vous venez de Séguéla, 

vous tombez ici; quand vous venez de Man, vous tombez ici; de Yamoussoukro 

également. Parce que mêmes les gens de la sous-région, on les retrouve beaucoup ici » 

(Directeur Général Adjoint, Conseil Régional de Daloa).

http://aip.ci/cote-divoire-le-manque-dusines-a-daloa-deplore-par-le-syndicat-des-travailleurs/
https://www.laminute.info/cote-divoire-le-manque-dusines-a-daloa-deplore-par-le-syndicat-des-travailleurs/


PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

58%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

5%
Moyenne de 
l’échantillon :

7%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

80%
Moyenne de 
l’échantillon :

71%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

11%
Moyenne de 
l’échantillon:

16%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

1%
Moyenne de 
l’échantillon :

27%

OPPORTUNITES:
• Carrefour agricole
• Développement d’unités de transformation
• Présence de l’AEJ
• Coopératives présentes
CONTRAINTES:
• Méfiance de certains employeurs envers les 

migrants de retour, qui mène à des obstacles à 
l’emploi

• Absence d’industries
• Circuits de commercialisation peu développés

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Présence d’acteurs associatifs impliqués dans les 

questions de migration
CONTRAINTES:
• Electrification partielle de la ville

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• Présence d’acteurs conscients des difficultés 

psychosociales des migrants de retour
CONTRAINTES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales
• Perception relativement négative des migrants 

de retour

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

10%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

57%

41%
36%

40%

8%
19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Daloa Total

Négatif Neutre/Ne sait pas Positif

13% 10%

42%
46%45% 44%
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Pas sûr Veut rester Veut partir

JE VEUX PARTIR MAIS JE NE SUIS PAS 
CAPABLE (RAISONS)
1. Manque de ressources 

financières (89%)
2. Convaincre ma famille (6%)
3. Risques du voyage (6%)

% de répondants

CAPABLE DE MIGRER 
DANS LES 12 
PROCHAINS MOIS

36%
Sample average:

50%

DESTINATIONS SOUHAITEES POUR LA 
MIGRATION:
• Zone urbaine de la Côte d’Ivoire 

(36%)
• Pays Européen (34%) - en 

particulier France et Italie

RAISONS PRINCIPALES DE VOULOIR 
MIGRER:
1. Opportunités d’emploi
2. Pas de perspectives ici
3. De meilleures perspectives à 

l’étranger



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS CLES A IMPLIQUER DANS LA REINTEGRATION:

• Autorités locales: La mairie, la préfecture et le Conseil Régional
de Daloa sont sensibilisés à la question migratoire. Certains sont
suspicieux de la concentration des efforts d’assistance en faveur
des migrants de retour: “Non mais moi-même je n’apprécie pas 
vraiment parce que je pense qu’on fait trop pour ces derniers-là. 
On fait trop pour ces gens qui vont alors qu’ils ne sont pas un 
modèle. Donc les autres se disent qu’il faut qu’ils fassent mal 
pour qu’on s’occupe bien d’eux ». (Directeur Adjoint, Conseil 
Régional). Toute projet doit donc être communautaire et inclure 
à la fois les jeunes et les migrants de retour afin de s’assurer de 
l’implication des autorités locales. 

• La jeunesse communale de Daloa a un rôle central à jouer dans 
la sensibilisation

• Un tissus associatif sur les questions migratoires développé: les 
ONGs VIF, CEVI et FOSCAO sont implémentées au niveau local et 
ont déjà des partenariats en place (VIF/CEVI avec la Mairie de 
Daloa, Cri du Coeur avec une auto-école qui forme les jeunes 
bénéficiaires à la conduite pour un coût diminué par 50%). De 
nouvelles ONGS sont actives (i.e. REALIC).

• Présence de deux centres de formation professionnels (CFP 
DALOA 1 et 2: menuiserie, ébénisterie, construction métallique, 
maçonnerie, électricité) et d’une Université (notamment dans 
l’agroforesterie) ainsi que de l’AGEFOP, l’ANADER et de la 
CNMCI.

INTERVENTIONS PRIORITAIRES POSSIBLES: OBJECTIFS:

FAIRE FACE AUX DEFIS 
LOCAUX

CREER DE L’EMPLOI

SOUTENIR LA 
REINTEGRATION DURABLE

SENSIBILISER LA 
COMMUNAUTE

PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES:
- Former les associations locales en suivi des cas et en soutien 

psychosocial pour les familles et les migrants assistés au 
retour

- Soutien à la mise en place d’un cadre de concertation local 
pour renforcer la cohésion sociale, la cartographie précise 
des besoins en renforcement de capacités (priorisation) et le 
dialogue politique. Encourager la préfecture à mener la 
coordination entre les différents acteurs pour éviter les 
duplication entre les différentes campagnes en cours.

Les limites du commerce de détail et les potential agricoles
“Et puis le commerce même, c’est une activité que les gens ne
financent pas beaucoup. Parce que le commerce, c’est une
activité qu’on ne saisit pas toujours. Mais ici, on est dans une
zone agricole. Les gens produisent beaucoup mais le circuit de
commercialisation n’est pas développé. Donc,, au dernier
conseil, on a la plateforme de manioc-là qui est venue dire qu’ils
produisent beaucoup, mais le circuit de commercialisation
n’étant pas développé, tout cela les pénalise beaucoup. Les
productions restent et se gâtent dans les champs. Eux, ils
produisent. Maintenant si les élus peuvent les aider à avoir des
partenaires pour venir acheter les produits, là au moins ça
permettra à ceux qui viennent acheter d’avoir de l’argent..”

Entretien, Conseil Régional

Des cas de rejet des migrants assistés au retour
Le rôle de la famille dans le processus de réintégration est 
crucial. Les associations locales ont un rôle clé dans la 
communication à la famille sur les retours et les enjeux de la 
réintégration.
« Parfois même, tu es couché dans la maison. Mon camarade 
vient me voir, il trouve ma maman, il lui demande après moi. Et 
elle lui dit, qui ça, le raté-là, va dedans là-bas, il est couché là-
bas. Tout ça, j’entends, mais je me dis que c’est Dieu qui est 
fort » (Migrant assisté au retour, Daloa)

Soutenir des programmes long-terme pour la jeunesse locale
L’absence d’industries a un impact significatif sur l’inclusion des jeunes dans
des structures économiques soutenables et profitables. 
Les zones d’intervention incluent:
• Fournir un soutien d’appoint le temps que l’activité de réintégration se 

mette en place
• Améliorer les circuits de commercialisation (noix de cajou, ciment) et 

former les jeunes autour des métiers
• Valoriser les métiers agricoles en présentant des modèles de réussite

Partenaires potentiels: Malgré des lacunes de capacité matérielles et 
technique, les structures gouvernementales (AGEFOP, AEJ) doivent être 
impliquées dans une perspective de renforcement des capacités long-terme.

Communication pour le Développement
De nombreuses campagnes sur les dangers de la migration ont eu lieu à Daloa
– il est central d’éviter les duplications pour éviter une fatigue de la
sensibilisation. Des partenariats directs devraients être mis en place avec ces
acteurs locaux.
Partenaires potentiels: VIF, CEVI et FOSCAO



Korhogo
Département de Korhogo
Région de Poro

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

54%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

54%

Type: 

Chef-Lieu

Korhogo est la quatrième ville de la Côte d’Ivoire en terme de populations. Korhogo est
proche de la frontière du Burkina Faso et du Mali. Korhogo abrite l’université Péléforo-
Gbon-Coulibaly qui comprend notamment un Institut de gestion agropastorale. Korhogo a
bénéficié d’investissements importants, notamment de la Banque Mondiale, suite à la crise
post-électorale à travers les projets suivants: projet de la renaissance des infrastructures en
Côte d’Ivoire (PRICI), le projet d’urgence d’infrastructures urbaines en Côte d’Ivoire (PUIUR)
et le projet d’urgence d’appui à l’éducation de base (PUAEB).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Une communauté caractérisée par le sous-emploi et le chômage 
des jeunes.

Selon la Directrice du Fonds de développement de la formation 
professionnelle, il y a 35% de chômage à Korhogo, bien que ce 
taux est moins important selon l’INS – cela peut s’expliquer par 
des cycles d’embauche lié à certains produits comme la mangue 
et l’anacarde. Certains considèrent que les difficultés 
économiques se sont approfondies après la résolution de la crise 
post-électorale, notamment en diminuant les opportunités de 
travail lié au trafics informels. « Le retour à la stabilité politique 
en 2010 et le déploiement de l’administration douanière a eu 
pour effet l’accroissement des taxes et la chute de l’embellie 
économique basée sur le trafic illégal de produits de la sous-
région » (Focus Groupe, Korhogo)

Population: 

286,071 (2014)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

62%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

9%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

66%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

32%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

59%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

38%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

51%
Moyenne de 
l’échantillon :

44%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail (20%)
2. Commerce de détails 

(19%)
3. Mécanique (13%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

87%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

92%
Moyenne de 
l’échantillon 

26%

Un sentiment de 
marginalisation exprimé par 

certains jeunes de la 
communauté

Des jeunes interrogés lors de 
l’enquête ont déploré le 
manque d’accès aux structures 
de financement dû à leur non-
appartenance au groupe 
dominant. Un jeune 
notamment fait le lien entre 
son envie de migrer et son 
incapacité à être coopté 
auprès de l’Agence Emploi 
Jeunes.

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

69%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

« 

Bon accès à... Korhogo Total

Sécurité +26 47%

Education +1 42%

Papiers administratifs +12 25%

Justice +7 20%

Logement +10 18%

Santé +8 32%

Eau potable -2 40%

« Ici à Korhogo si tu n’es pas de la 
famille de la chefferie, la famille qui 
gère Korhogo, tu ne peux pas 
bénéficier de quelque chose venant 
de l’Etat, c’est la famille Gon qui gère 
Korhogo. Donc si tu n’es pas de cette 
famille ou soit tu es « Tièmara », 
c’est un sous-groupe des Sénoufo, 
c’est eux qui gère Korhogo tant que 
tu n’es pas de ce groupe-là tu n’eux 
peux pas bénéficier de quelque 
chose ». Focus groupe, Korhogo



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

37%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

7%
Moyenne de 
l’échantillon :

7%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

71%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

13%
Moyenne de 
l’échantillon:

16%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

86%
Moyenne de 
l’échantillon :

27%

OPPORTUNITES:
• Présence de l’Agence Emploi Jeunes (relai 

potentiel)
• Présence d’infrastructures de transformation des 

produits agricoles 
CONTRAINTES:
• Mauvaise qualité des routes sur l’axe Korhogo-

Bouaké 

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Présence d’acteurs associatifs impliqués dans les 

questions de migration
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base, en 

particulier hors de la ville et dans certains quartiers 
(Haoussabougou)

• Déficit de confiance entre les jeunes et les autorités

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITIES:
• Tissue associatif développé, notamment caractérisé 

par un grand nombre d’associations de jeunes
• Les sondés ont déclaré avoir un meilleur accès à 

des services psychosociaux que dans les autres 
zones

CHALLENGES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales pour le questions de retour

PSYCHOLOGICAL DIMENSION

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

8%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

46%
41%

47%

40%

7%

19%
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Négatif Neutre/Ne sait pas Positif
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35%
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Pas sûr Veut rester Veut partir

JE VEUX PARTIR MAIS JE NE SUIS PAS 
CAPABLE (RAISONS)
1. Manque de ressources 

financières (100%)

% de répondants

CAPABLE DE MIGRER 
DANS LES 12 
PROCHAINS MOIS

69%
Sample average:

50%

DESTINATIONS SOUHAITEES POUR LA 
MIGRATION:
• Zone urbaine de la Côte d’Ivoire 

(43%)
• Pays européen (26%) - en 

particulier France et Angleterre
• Pays africain (20%) – en particulier 

le Mali

RAISONS PRINCIPALES DE VOULOIR 
MIGRER:
1. Opportunités d’emploi
2. Pas de perspectives ici
3. De meilleures perspectives à 

l’étranger



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS CLES A IMPLIQUER DANS LA REINTEGRATION:

• Autorités locales:  selon la mairie et l’AEJ, il n’y a pas de 
retours vers Korhogo car les jeunes ne reviennent pas à 
Korhogo après un projet migratoire avorté. De plus, le maire 
considère que les jeunes Sénoufo “ne pense pas au départ s’ils
ont un lopin de terre pour leur plantation”.

• La jeunesse communale de Korhogo a un rôle central à jouer 
dans la mise en place de d’activités de communication pour le 
développement et a déjà des relations en place avec l’OIM et 
les acteurs locaux.

• Acteurs privés: Le principal employeur de la zone, le COIC, qui 
gère l'égrenage du Coton graine, est ambivalent sur 
l’embauche des migrants de retour et leur réinsertion dans 
l’entreprise après  : « Moi je n’embauche pas quelqu’un qui a 
un bac+5 et qui a retour cotisé pour aller Europe. Et ça n’a pas 
marché. Il revient ici. Si ça ne tient qu’à moi je ne vais pas le 
reprendre. Un problème similaire est arrivé ici. Deux jeunes de 
niveau bac+ 5 ont détourné des fonds de l’entreprise pour aller 
en Europe. L’aventure n’a pas marché pour eux et ils sont 
revenus. L’entreprise a exigé qu’on les reprenne et ça été fait » 
(chargé des ressources humaines, COIC)

• Réhabilitation en cours du Centre de Formation 
Professionnelle (CFP) – fin prévue pour Mars 2018.

• L’organisation internationale principale sur la question de la 
jeunesse identifiée est CARE International notamment après 
un projet de réinsertion des jeunes et ex-combattants à travers 
la gestion de la salubrité urbaine. 

INTERVENTIONS PRIORITAIRES POSSIBLES:

OBJECTIFS:

FAIRE FACE AUX DEFIS 
LOCAUX

CREER DE L’EMPLOI

SOUTENIR LA 
REINTEGRATION DURABLE

SENSIBILISER LA 
COMMUNAUTE

PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES:
- Former les associations locales en suivi des cas et en soutien 

psychosocial pour les familles et les migrants assistés au 
retour

L’OIM est perçu par les partenaires 
gouvernementaux et les ONGs 
locales et nationales comme 
l’acteur pertinent qui doit prendre 
en charge financièrement le suivi 
pour la réintégration.

Sur le long terme, l’OIM doit 
soutenir les associations locales afin 
de s’assurer de leur autonomisation 
et leur capacité à prendre en charge 
les migrants de retour avec un 
soutien minimal.

Soutenir des programmes long-terme pour la jeunesse 
locale

Korhogo est un terrain pertinent pour mettre en place des activités 
communautaires liée aux chaînes de valeur agricoles. Néanmoins, la 
mobilisation des migrants assistés au retour peut être un frein au bon 
fonctionnement d’un projet communautaire qui implique les jeunes 
de la communauté: en effet, des projets communautaires dans 
d’autres contextes font face à des délais importants dus à la 
dispersion géographique des migrants assistés au retour et leur 
arrivée par vagues de retours.

Les zones d’intervention incluent:
• Se mettre en contact avec la Chambre de Commerce de Korhogo 

afin d’identifier les employeurs intéresséset leur proposer des 
formations co-construites afin de rendre les personnes formées 
compétitives. 

• Valoriser les métiers des secteurs porteurs en présentant des 
modèles de réussite

Partenaires potentiels: Malgré des lacunes de capacité matérielles et 
technique, les structures gouvernementales (AGEFOP, AEJ et 
ANADER) doivent être impliquées dans une perspective de 
renforcement des capacités long-terme. Un suivi rapproché est 
nécessaire afin de s’assurer que les objectifs soient atteints.

Communication pour le Développement
Il est nécessaire de lier les projets de réintégration des migrants
assistés au retour avec la sensibilisation afin de s’assurer de la
pertinence et de la cohérence des message. Korhogo est une zone
frontalière, et toute discussion liée aux migrations internationales
doit aussi inclure les opportunités régionales et légales.

Partenaires potentiels: Jeunesse Communale de Korhogo



Bouaké
Département de Bouaké
Région de Gbêkê

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

55%
Moyenne de 
l’échantillon :

54%

Type: 

Chef-Lieu

Bouaké est la seconde ville la plus peuplée de Côte d’Ivoire et abrite un marché de gros qui en fait un
carrefour commercial majeur.

En 2017, Bouaké a été marqué par des mutineries d’ex-rebelles démobilisés. Selon le politologue 
Ousmane Zina, « a ville a du potentiel, les autorités locales et nationales font des efforts pour 
son développement économique, mais chaque mouvement d’humeur des ex-rebelles replonge la ville 
dans la psychose ». 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Comme à Korhogo, certains déplorent la 
perte d’opportunités économiques dues à 
la crise post-électorale

Population: 

542 000. 
(2014)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

57%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

6%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

63%
Moyenne de 
l’échantillon :

66%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

18%
Moyenne de 
l’échantillon :

32%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

32%
Moyenne de 
l’échantillon :

38%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

69%
Moyenne de 
l’échantillon :

44%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détails (15%)
2. Commerce de détails 

(13%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

81%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles
3. Manque de compétences

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

41%
Moyenne de 
l’échantillon 

61%

« C’est depuis le Marché de Bouaké a pris 
feu en 1995 avec la fermeture de l’usine de 
Gonfreville après la crise de 2002 que la vie 
a commencé à devenir dure ici. Bouaké est 
une ville militaire car il y avait plusieurs 
camps ici. L’argent circulait à l’époque où 
tous ces camps militaires étaient encore 
ici. Il y avait beaucoup de fonctionnaires 
d’Etat. » (AJS: Association jeunesse et 
solidarité de Dar-es- Salaam)

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

“En 2016, la jeunesse a dévalisé la 
préfecture sous prétexte qu’on ne leur
donne pas du travail. Pourtant, il y a de 
nombreuses actions que nous menons
notamment avec la direction locale  de 
l’emploi jeune pour l’intégration des 
jeunes. Il n’y a pas d’esprit civique dans
cette jeunesse. Pas de respect des autorités
politiques et administratives”. (Directrice, 
Direction régionale du ministère de la 
promotion de la jeunesse, de l’emploi des 
jeunes et du service civique)

Bon accès à... Bouaké Total

Sécurité +30 47%

Education +3 42%

Papiers 
administratifs -2 25%

Justice -3 20%

Logement -2 18%

Santé +3 32%

Eau potable +6 40%

Bouaké est caractérisée par des 
tensions et un manque de 
confiance entre les jeunes et les 
autorités.

« On dit que la jeunesse de Bouaké est violente 
mais c’est la pauvreté qui rend aisni. Quand les 
autorités politiques et administratives ne jouent 
pas leurs rôles ou ne tiennent pas leurs 
promesses, alors nous passons à l’action. C’est 
comme ça qu’en 2016, la préfecture de Bouaké a 
été saccagée par la jeunesse qui a jugé de trop 
son laxisme devant la condition 
socioéconomique des jeunes de cette ville » 
(AJS: Association jeunesse et solidarité de Dar-
es- Salaam)

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/12/cote-d-ivoire-les-rebelles-demobilises-grognent-aussi-a-bouake_5126780_3212.html#6LqPhUwKmrtBkmSD.99


PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

9%
Moyenne de 
l’échantillon :

7%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

71%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

15%
Moyenne de 
l’échantillon:

16%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

27%

OPPORTUNITES:
• Présence d’industries (OLAM , SITARAIL, textile Côte 

d’Ivoire , FTG, GLOBAL COTTON)
• En 2017, un plan d’action stratégique de 22,5 

milliards de francs CFA annoncé par le ministre du 
commerce, de l’artisanat et de la promotion des 
Petites et moyennes entreprises (PME), pour la 
réhabilitation et la redynamisation du Marché de gros 
de Bouaké (MGB)

CONTRAINTES:
• Concurrence importante dans le secteur commercial

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Un accès aux services jugé satisfaisant par les 

sondés en comparaison aux autres zones
CONTRAINTES:
• Des participants aux focus groupes regrettent la 

«cherté» des services, notamment l’éducation

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• Les sondés ont déclaré avoir un meilleur accès à 

des services psychosociaux que dans les autres 
zones

CONTRAINTES:
• Des tensions importantes entre les acteurs –

particulièrement entre les autorités et les jeunes

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

6%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

51%

41%39% 40%

10%

19%
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Négatif Neutre/Ne sait pas Positif

7% 10%

55%
46%

38%
44%
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Bouaké Total

Pas sûr Veut rester Veut partir

JE VEUX PARTIR MAIS JE NE SUIS PAS 
CAPABLE (RAISONS)
1. Manque de ressources 

financières 
2. Convaincre ma famille 
3. Risques du voyage 

% de répondants

CAPABLE DE MIGRER 
DANS LES 12 
PROCHAINS MOIS

58%
Sample average:

50%

DESTINATIONS SOUHAITEES POUR LA 
MIGRATION:
• Pays Européen (42%) - en particulier 

France, Italie et Allemagne
• Zone urbaine de la Côte d’Ivoire (21%)

RAISONS PRINCIPALES DE VOULOIR 
MIGRER:
1. Opportunités d’emploi
2. Pas de perspectives ici
3. De meilleures perspectives à 

l’étranger

http://news.abidjan.net/h/609915.html


CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS CLES A IMPLIQUER DANS LA REINTEGRATION:

• Autorités locales: la mairie et la Direction régionale du 
ministère de la promotion de la jeunesse, de l’emploi des 
jeunes et du service civique déclarent ne pas connaitre de 
migrants de retour. Les autorités locales ont des 
partenariats agricoles avec des ONGs comme Africa Rice.

• La jeunesse communale de Bouaké a reçu deux 
financements de la Mairie – selon la mairie, ce financement 
a été un « échec » et les objectifs n’ont pas été remplis. 

• Selon le Guardian, le groupe singapourien Olam, travaille
avec l’ONG FairMatch Support pour fournir des formations 
aux producteurs d’anacarde qui sont leurs fournisseurs. 
L’entreprise emploie en majorité des femmes dans son usine
de transformation à Bouaké. La Côte d’Ivoire est le premier 
producteur mondial de noix de cajou – ce qui en fait une 
filière stratégique pour le gouvernement ivoirien. En avril 
2018, la Banque Mondiale a notamment approuvé un 
financement pour le Conseil du Coton et de l’Anacarde de 
Côte d’Ivoire, sous la forme d’un prêt enclave de la Banque 
Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
(BIRD), à hauteur de 200 millions de dollars.

• L’ONG Movimiento Shalom a récemment effectué un atelier 
de 10 jours sur la “de sensibilisation sur l'immigration 
clandestine et l'entrepreneuriat agricole », financé par le 
Ministère de l’Intérieur Italien auprès de leaders de 
jeunesse. 

OBJECTIFS:

FAIRE FACE AUX DEFIS 
LOCAUX

CREER DE L’EMPLOI

SOUTENIR LA 
REINTEGRATION DURABLE

SENSIBILISER LA 
COMMUNAUTE

PRIORITES EN DEVELOPPEMENT DE CAPACITES:
- Former les associations locales en suivi des cas et en soutien 

psychosocial pour les familles et les migrants assistés au 
retour

- Former les autorités locales aux problématiques «Migration 
et Développement», au-delà de la question du retour seule

Soutenir des programmes long-terme pour la 
jeunesse locale

Un travail de mise en contact peut être fait auprès des 
entreprises comme Olam ou les opérateurs du Marché de 
Bouaké afin d’identifier les besoins en formation d’employés 
potentiels. 

De plus, les projets individuels doivent donc être en lien avec 
les compétences commerciales déclarées par les migrants 
assistés au retour – notamment au niveau de la 
commercialisation et la valorisation des produits agricoles.

L’OIM peut organiser une rencontre avec les organisations 
citées sur la deuxième page pour présenter le profil et les CVs
des migrants de retour.

Communication pour le Développement
Il est nécessaire de lier les projets de réintégration des
migrants assistés au retour avec la sensibilisation et le
dialogue inter-générationnel afin de fournir une plateforme
de discussion entre les autorités et les jeunes.

Partenaires potentiels: l’ONG Service for Peace (SFP) qui a
organisé des ateliers sur la cohésion sociale auprès des
anciens combattants,

L’importance de se démarquer pour faire 
face à la concurrence du marché

“il y’a un souci aussi, si dans un coin il y’a 
vingt magasins c’est la même chose que tout 
le monde vend. ..”
Focus groupe 1, Bouaké

Cela signifie que, dans le cadre de 
l’approche individuelle, il est crucial de 
revoir l’étude de marché individuelle.

http://olamonline.com/
https://www.movimento-shalom.org/
https://www.peaceinsight.org/conflicts/ivory-coast/peacebuilding-organisations/sfp/


Abobo
District Autonome d’Abidjan

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

48%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

54%

Selon le site web du District Autonome d’Abidjan, Abobo est l’une des communes les plus peuplées du District d’Abidjan avec plus de 600 0003 
d’habitants répartis sur 100 km2.

La commune abrite une Gare, qui est l’une des premières stations sur la ligne ferroviaire Abidjan-Niger (Abidjan-Ouagadougou).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Selon UN Habitat, la commune 
d’Abobo « est une cité dortoir qui ne 
bénéficie pas de grands centres 
commerciaux ou industriels. Par 
conséquent, l’activité économique de 
la commune est basée sur le secteur 
informel, principalement le 
commerce et le transport. ».

Population: 

938 424 
(2011)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

79%
Moyenne de 
l’échantillon :

66%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

38%
Moyenne de 
l’échantillon :

32%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

57%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

31%
Moyenne de 
l’échantillon :

38%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

38%
Moyenne de 
l’échantillon :

44%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail (28%)
2. Commerce de detail 

(15%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

77%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles
3. Manque de compétences

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

74%
Moyenne de 
l’échantillon 

67%

Des efforts de jeunes face à 
l’insécurité de certaines zones 
d’Abobo

«Pour moi, la majorité c’est le commerce. 
L’activité de commerce n’évolue pas assez. C’est 
de petits commerce pour survivre, juste pour le 
gagne pain. » (Focus Groupe, Abobo).

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

« 

« Nous savons tous que Abobo surtout derrière rails n’a pas bonne réputation. Nous on a 
voulu apporter notre contribution en réunissant les jeunes d’ici qui n’appartenaient pas à 
une association de jeunesse. Les parents au début ne croyaient pas trop en notre action 
parce que nous sommes jeunes et pas religieux. Mais au fil du temps avec nos actions 
contre l’insalubrité surtout nous avons démontré le contraire. » (Association des Jeunes 
Fidèles d’Abobo Sagbé (AJFAS)

Bon accès à... Abobo Total

Sécurité -27 47%

Education +3 42%

Papiers 
administratifs +1 25%

Justice -1 20%

Logement +9 18%

Santé +10 32%

Eau potable +18 40%

Abobo est caractérisée par des faiblesses 
dans l’accès aux services, notamment au 
niveau de l’accès à la santé, avec un seul 
hôpital public pour le quartier.

Environ 60 % de la population de la 
commune vit dans ces quartiers considérés 
précaires (UN Habitat). 

Type: 

Commune

http://www.abidjan.district.ci/index2.php?page=com&num=1
http://www.worldurbancampaign.org/sites/default/files/cote_d_ivoirie_-_abobo.pdf


PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

7%
Moyenne de 
l’échantillon :

7%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

71%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

25%
Moyenne de 
l’échantillon:

16%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

15%
Moyenne de 
l’échantillon :

27%

OPPORTUNITES:
• Proximité des industries d’Abidjan
CONTRAINTES:
• Incendie du marché d’Abobo en 2017.
• Absence d’industries à Abobo
• Embouteillages importants pour atteindre les 

autres zones de la ville

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Partenaires impliqués pour le développement 

(Programme des Nations unies pour le 
développement, Banque mondiale).

CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base (accès à 

l’eau, santé)

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITIES:
• Proximité de l’OIM
CHALLENGES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

21%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

34%

41%

29%

40%
37%

19%
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Négatif Neutre/Ne sait pas Positif
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Pas sûr Veut rester Veut partir

JE VEUX PARTIR MAIS JE NE SUIS PAS 
CAPABLE (RAISONS)
1. Manque de ressources 

financières 
2. Documents d’identité
3. Risques du voyage 

% de répondants

CAPABLE DE MIGRER 
DANS LES 12 
PROCHAINS MOIS

62%
Sample average:

50%

DESTINATIONS SOUHAITEES POUR LA 
MIGRATION:
• Pays Européen (64%) - en particulier 

France, Italie et Angleterre

RAISONS PRINCIPALES DE VOULOIR 
MIGRER:
1. Opportunités d’emploi (60%)
2. De meilleures perspectives à 

l’étranger (33%)
3. Raisons familiales (29%)



Yopougon
District Autonome d’Abidjan

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

50%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

54%

Type: 

Commune

Yopougon est la plus grande commune d’Abidjan et du pays et comporte 12 
villages et 28 arrondissements. On y trouve la centrale électrique d'Azito (la plus 
importante du pays). elle compte deux zones industrielles d'importance, où sont 
installées diverses « usines de ciment, plastiques (Industrielle ivoirienne de 
plastique, International Packing, Afriplasti, Afric Industry, etc.), sidérurgie (Sotaci), 
produits pharmaceutiques et cosmétiques (Ubipharma, SIVOP (Société ivoirienne 
de parfumerie), Gandour), textiles (Uniwax), produits laitiers et agroalimentaire 
(Ivograin,Cargill, Brasseries ivoiriennes, Solibra, Eurolait. On y trouve notamment le 
centre de recherche de Nestlé et la nouvelle chocolaterie Cémoi (la première 
chocolaterie du pays) ».

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Les données de Yopougon suggèrent une plus 
grande anomie sociale à Yopougon (-16 points 
que la moyenne sur ‘avoir un groupe d’amis’,-7 
points sur ‘avoir un réseau sur lequel s’appuyer’).

Yopougon a particulièrement été marqué par la 
crise post-électorale et des participants aux 
groupes de discussion déplore l’absence de 
réconciliation effective qui mène à l’insécurité à 
travers le phénomène des ‘microbes’.

Population du 
département: 

1,375,000 (2005)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

57%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

32%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

50%
Moyenne de 
l’échantillon :

66%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

32%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

30%
Moyenne de 
l’échantillon :

38%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

37%
Moyenne de 
l’échantillon :

44%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Transport (25%)
2. Petit commerce de détail  

(19%)
3. Commerce de détail (15%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

81%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

80%
Moyenne de 
l’échantillon 

67%

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

50%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

« Au niveau de la réconciliation vraiment ce n’est 
pas trop ça. Un jeune qui n’a même pas 26 ans qui 
a été tué par les microbes. Il partait a son stage les 
microbes sont tombés sur lui ils l’ont piqué il est 
mort. Même à six heures même ils peuvent te tuer. 
Les leaders ont les présidents du quartier. Ils 
n’interviennent pas parce que eux-mêmes ils peur. 
C’est quoi la réconciliation, la réconciliation, il faut 
d’abord insérer les jeunes.»  (Femme, Discussion 
de Groupe à Yopougon)

Bon accès à... Yopougon Total

Sécurité 26% 47%

Education 51% 42%

Papiers 
administratifs 30% 25%

Justice 35% 20%

Logement 22% 18%

Santé 40% 32%

Eau potable 64% 40%



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

74%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

7%
Moyenne de 
l’échantillon :

7%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

71%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

21%
Moyenne de 
l’échantillon:

16%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

5%
Moyenne de 
l’échantillon :

27%

OPPORTUNITES:
• Mall en construction (lequel?) – se mettre en 

contact, organiser meeting
• Zone industrielle

CONTRAINTES:
• Fortes inégalités par quartier (fragilités à Sicobois)

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Tissue associatif développé
• Présence d’instituts de formation
• Accès relativement bon aux services.

CONTRAINTES:
• Relative anomie sociale

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• Proximité de l’OIM et disponibilités de centres et 

structures

CONTRAINTES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales

PSYCHOLOGIQUE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

19%
Moyenne de 
l’échantillon :

24%

29%

41%
35%

40%
36%

19%
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Pas sûr Veut rester Veut partir

JE VEUX PARTIR MAIS JE NE SUIS PAS 
CAPABLE (RAISONS)
1. Manque de ressources 

financières 
2. Risques du voyage

% de répondants

CAPABLE DE MIGRER 
DANS LES 12 
PROCHAINS MOIS

36%
Sample average:

50%

DESTINATIONS SOUHAITEES POUR LA 
MIGRATION:
• Pays Européen (66%) - en particulier la 

France

RAISONS PRINCIPALES DE VOULOIR MIGRER 
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLE°:
1. Opportunités d’emploI (56%)
2. De meilleures perspectives à l’étranger 

(36%)
3. Education (18%)



Adjouffou
District Autonome d’Abidjan

% des répondants avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

67%

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

54%

Type: 

Commune

Situé à côté de l’aéroport, le quartier d’Adjouffou est le plus vulnérable étudié lors 
de l’étude, notamment au niveau de l’accès aux services.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Peu de confiance entre les membres de la 
communauté et les autorités locales

Population du 
département: 

21,000 (2011)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

49%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

% de répondants qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

29%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

62%
Moyenne de 
l’échantillon :

66%

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

32%

% de répondants qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

61%

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

52%
Moyenne de 
l’échantillon :

38%

% de répondants qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

44%

DOMAINES D’ACTIVITE CLES:
1. Petit commerce de 

détail (22%)
2. Commerce de detail 

(10%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTERESSES DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

79%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de connections personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE 

59%
Moyenne de 
l’échantillon 

67%

% de répondants qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Des destructions de logement qui 
ont mené à une précarité accrue

« Depuis ces dernières années-là, depuis 2011, je 
peux dire que la crise postélectorale a favorisé nos 
problèmes financiers. On casse nos maisons 
n’importe comment maintenant ; on casse les 
magasins, les boutiques, les maquis, les 
commerces des gens tout le temps alors que c’est 
de cela que les gens vivent » (Discussion de 
groupe, Adjouffou))

Bon accès à... Adjouffou Total

Sécurité 36% 47%

Education 25% 42%

Papiers 
administratifs 12% 25%

Justice 6% 20%

Logement 14% 18%

Santé 13% 32%

Eau potable 12% 40%

« Bon, les autorités surtout politiques, bon 

vraiment c’est malheureux. Quand ils viennent vers 

nous, généralement c’est pour faire leurs 

campagnes, faire leurs promotions. Sinon dire 

qu’ils s’occupent de nous, de la jeunesse, moi j’ai 

pas encore vu grand-chose. »  (Responsable 

Jeunesse, Adjouffou)



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

86%
Moyenne de 
l’échantillon :

60%

% de répondants

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

10%
Moyenne de 
l’échantillon :

7%

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

88%
Moyenne de 
l’échantillon :

71%

DESIR DE MIGRER A L’ETRANGER

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
% de

MIGRANTS DE RETOUR

12%
Moyenne de 
l’échantillon:

16%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

8%
Moyenne de 
l’échantillon :

27%

OPPORTUNITES:
• Amélioration des infrastructures et des routes
• Proximité de l’OIM, ce qui facilite la mise en place 

des activités de mentorat dans le cadre de 
l'approche entrepreneuriale 

CONTRAINTES:
• Industrie du coton en déclin
• Sous-emploi et hivernage dans le secteur agricole

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Tissue associatif développé
• Présence d’un centre social
CONTRAINTES:
• Faiblesses de qualité des services de base

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITIES:
• N/A
CHALLENGES:
• Absence d’acteurs formés en questions 

psychosociales

PSYCHOLOGICAL DIMENSION

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

23%
Moyenne de 
l’échantillon :

15%

31%

41%

52%

40%

17% 19%

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

Abidjan Adjouffou Total

Négatif Neutre/Ne sait pas Positif

19% 10%
23%

46%

58%

44%

0%

10%
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30%

40%
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60%

70%

Abidjan Adjouffou Total

Pas sûr Veut rester Veut partir

JE VEUX PARTIR MAIS JE NE SUIS PAS 
CAPABLE (RAISONS)
1. Manque de ressources 

financières 

% de répondants

CAPABLE DE MIGRER 
DANS LES 12 
PROCHAINS MOIS

50%
Sample average:

50%

DESTINATIONS SOUHAITEES POUR LA 
MIGRATION:
• Autre zone urbaine de Côte d’Ivoire 

(63%)
• Pays Européen (15%)

RAISONS PRINCIPALES DE VOULOIR MIGRER 
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLE°:
1. Sécurité (44%)
2. Opportunités d’emploI (39%)
3. Pas de perspectives ici (23%)



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Les Mairies de Commune, la 
Préfecture et les élus locaux n’ont pas 
de projets dédiés aux migrants de 
retour (forcés ou volontaires). La 
problématique est mal connue.

Les acteurs dédiés à la jeunesse et au 
développement professionnel, comme 
l’AEJ et les ONGs existent, mais eux 
aussi ne ciblent nécessairement pas les 
migrants de retour.

Les employeurs: Il y a plusieurs grands 
employeurs qui disposent de la 
capacité d’inclure des migrants de 
retour. Les propriétaires des petites 
entreprises ne sont pas réticents à 
employer les migrants de retour. L’OIM 
doit néanmoins passer par des points 
relais et ne pas travailler directement 
avec les entreprises privées.

Une approche individuelle
A Abidjan, l'OIM devrait se concentrer sur l'amélioration de l'accès individuel aux opportunités existantes tout 
en veillant à ce que les dividendes sociaux soient partagés entre les membres de la communauté. L'OIM peut 
fournir aux migrants assistés au retour des outils pour accéder aux opportunités existantes grâce à l'approche 
individualiste. 

En effet, vu la dispersion des bénéficiaires à Abidjan, une approche individuelle et entrepreneuriale est la plus 
pertinente pour prendre en charge la réintégration des migrants de retour. Pour cela, la prise de contact avec 
les bénéficiaires et l’établissement des relations de confiance est nécessaire. Puisque les migrants de retour 
sont souvent méfiants à l’endroit les autorités, l’OIM inclue, l’identification d’un point focal, préférablement 
rattaché à une ONG locale, comme la Croix Rouge Ivoirienne (une bonne pratique au Sénégal), est prioritaire. 

Le point focal pourrait accueillir le bénéficiaire dès qu’il arrive pour l’orienter sur les possibilités et opportunités 
afin alléger la réintégration et pour garantir un suivi lors des premiers mois (mise en contact avec des 
employeurs et/ou les programmes de formation, orientation vers des services d’appui psychologique en cas de 
besoin, sensibilisation de la famille, etc.).

Relier les initiatives de C4D et de suivi communautaire (CBM):
• Le suivi est plus facile dans les zones urbaines grâce à la présence de plusieurs ONGs. L'OIM devrait former les 
partenaires d’implémentation sur le lien entre les activités de C4D et les mécanismes de suivi communautaires.
• Ces activités peuvent être complétées par un engagement dans les médias sociaux, notamment via Whatsapp
ou des groupes Facebook pour les migrants de retour.

RECOMMANDATIONS

Acteurs directement 
dédiés aux migrants de 
retour

Acteurs dédiés à 
la jeunesse et au 
développement 
professionnel AEJ / 

AGEFOP Croix Rouge, 
Fondation Amigo, 

Forum des 
Organisations de 

la Société Civile de 
l'Afrique de 

l'Ouest (FOSCAO), 
CEVI, CIAI

OIM

PréfectureMairie

Employeurs

ONGs
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTIES PRENANTES INTERROGEES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE 
 

 Lieu Type  Organisation Date 

1.  Abidjan  IOM OIM Côte d’Ivoire 06/12/2017 

2.  
Abidjan Gouvernement 

Ministère de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de 
l’Extérieur 

18/02/2018 

3.  Abidjan Gouvernement Ministère de la Solidarité 18/02/2018 

4.  Abidjan Gouvernement L’Agence Emploi Jeune (AEJ), 19/02/2018 

5.  Abidjan Service technique ANADER 19/02/2018 

6.  Abidjan Bailleurs Délégation de l'Union Européenne 19/02/2018 

7.  Abidjan ONG Croix Rouge 21/02/2018 

8.  
Abidjan ONG 

Forum des Org de la Société Civile de l'Afrique de 
l'Ouest (FOSCAO) 

21/02/2018 

9.  Abidjan ONG locale SOS Immigration Clandestine (ONG) 19/02/2018 

10.  Abidjan Secteur privé Fondation Orange 21/02/2018 

11.  
Abidjan (Adjouffou) Gouvernement 

Ministère de la femme, de la protection de l’enfant et 
de la solidarité (centre social) 

16/02/2018 

12.  Abidjan (Adjouffou) Employeur Maquis 16/02/2018 

13.  Abidjan (Adjouffou) Employeur Couture 19/02/2018 

14.  Abidjan (Adjouffou) Acteur local Association d’originaires 19/02/2018 

15.  Abidjan (Adjouffou) Acteur local Jeunesse du quartier manioc 19/02/2018 

16.  Abidjan (Adjouffou) Employeur de petite entreprise Salon de Coiffure 18/02/2018 

17.  Abidjan (Adjouffou) Employeur de petite entreprise Menuiserie 18/02/2018 

18.  Abidjan (Adjouffou) Employeur de petite entreprise Atelier de Couture 19/02/2018 
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19.  Abidjan (Adjouffou) Acteur local (ONG) ONG Guérir 19/02/2018 

20.  Abobo Acteur local Association Football Club d'Abidjan (AFCACI) 16/02/2018 

21.  Abobo Acteur local KARTHALA Football Club 15/02/2018 

22.  Abobo Acteur local Association des jeunes Fidèles d'Abobo Sagbé (AJFAS) 16/02/2018 

23.  Abobo Acteur local Association des Artisants d'Abobo (3A) 16/02/2018 

24.  
Abobo Acteur local 

Association des Jeunes Musulmans de Côte d'Ivoire 
section Sagbé (AJMCI-AS), Association des Ferrailleurs 
de Côte d'Ivoire zone d'Abobo (AFERCI) 

16/02/2018 

25.  Abobo Acteur local CESS-CONSULTING-INTER 16/02/2018 

26.  Abobo Acteur local Leader d'un Parti politique Guinéen en Côte d'Ivoire 15/02/2018 

27.  Abobo Acteur local National Football Club d'Abobo (NAFCA) 16/02/2018 

28.  Abobo Gouvernement Mairie d'Abobo 15/02/2018 

29.  Abobo Gouvernement Agence Emploi Jeunes 16/02/2018 

30.  Abobo Gouvernement Complexe Socio-éducatif d'Abobo 16/02/2018 

31.  Abobo Employeur-secteurs privé Zaki construction 16/02/2018 

32.  Abobo Employeur-secteurs privé Ferrailleur 16/02/2018 

33.  
Yopougon Acteur local 

Forum des Jeunes Diplômés et Qualifiés de Côte 
d'Ivoire (FJPQ-CI) 

20/02/2018 

34.  Yopougon Employeur-secteurs privé Menuiserie 20/02/2018 

35.  Yopougon Employeur-secteurs privé Vitrerie 20/02/2018 

36.  Yopougon Acteur local Association des Artisans de Côte d'Ivoire (2ACI) 20/02/2018 

37.  Yopougon Gouvernement Agence Emploi Jeunes 20/02/2018 

38.  Yopougon Acteur local Conseil Communal de le jeunesse de Yopougon 20/02/2018 

39.  Yopougon Gouvernement Plate Forme des Services (PFS) 20/02/2018 

40.  Yopougon Gouvernement Mairie de Yopougon 19/02/2018 
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41.  Daloa Office Gouvernementale Agence Emplois jeunes 19/02/2018 

42.  Daloa Conseil de Developpement Local Conseil Regional de Daloa 21/02/2018 

43.  Daloa Gouvernement Municipalité Mairie de Daloa 21/02/2018 

44.  Daloa Employeur PME Mécanique Moto (Entreprise Privée) 21/02/2018 

45.  Daloa Employeur PME Boutique (Quincallerie) 22/02/2018 

46.  
Daloa 

Acteur local (Association de 
Jeunesse) 

Union de la Jeunesse Communale de Daloa 23/02/2018 

47.  Daloa Employeur PME Auto-école 23/02/2018 

48.  
Daloa 

Entrepreneur PME (Entreprises 
privies) 

Etablissement de vente de produit d’élevage 22/02/2018 

49.  Bouaké Acteur gouvernemental Mairie de Bouaké 16/02/2018 

50.  Bouaké Acteur gouvernemental Préfecture de Bouaké 16/02/2018 

51.  Bouaké Acteur gouvernemental Agence emploi jeune 19/02/2018 

52.  Bouaké Acteur gouvernemental Conseil régional du Gbêkê (Bouaké) 19/02/2018 

53.  
Bouaké Acteur gouvernemental 

Direction régionale du ministère de la promotion de la 
jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service civique 

19/02/2018 

54.  Bouaké Employeur Compagnie de Transport “Leopard transport ” 18/02/2018 

55.  Bouaké Employeur Quincaillerie générale de Bouaké 18/02/2018 

56.  
Bouaké Acteur local 

Délégation régionale du Conseil National de la 
jeunesse Bouaké 

19/02/2018 

57.  Bouaké Acteur local NGD: Nouvelle génération de Dar-es-Salem 2 19/02/2018 

58.  
Bouaké Acteur local 

AJS: Association jeunesse et solidarité de Dar-es-
Salem 

19/02/2018 

59.  Korhogo Acteur gouvernemental Agence emploi jeune 21/02/2018 

60.  
Korhogo Acteur gouvernemental 

Fonds de développement de la formation 
professionnelle 

21/02/2018 

61.  Korhogo Acteur local UJCK (Union de la Jeunesse communale de Korhogo) 21/02/2018 
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62.  Korhogo Employeur COIC (compagnie Ivoirienne de Coton) 22/02/2018 

63.  Korhogo Acteur local UJH: Union des Jeunes d’Haoussabougou 23/02/2018 

64.  Korhogo Employeur Entreprise de soudure Kabré et fils 23/02/2018 

65.  Korhogo Acteur gouvernemental Mairie de Korhogo 22/02/2018 

66.  Korhogo Acteur local AJPH: association des jeunes de Ahoussabougou 23/02/2018 

67.  
Korhogo Acteur local 

Représentation de la communauté Malienne et 
CEDEAO 

21/02/2018 

 

ANNEXE 3. LISTE DES DISCUSSIONS DE GROUPE 

 
 

Zone Profil Sexe Date 

Abobo Membres de l’association des footballeurs d’Abobo Hommes 20/02/2018 

Jeunes musulmans d’Abobo Mixte 20/02/2018 

Adjouffou Employeurs Mixte 20/02/2018 

Jeunes de la communauté Mixte 20/02/2018 

Bouaké Commerçants  Hommes 27/02/2018 

Commerçantes Femmes 27/02/2018 

Daloa 
 

Leaders communautaires et parents de migrants de retour Mixte 27/02/2018 

Migrants de retour Hommes 27/02/2018 

Korhogo Jeunes chômeurs Hommes 20/02/2018 

Femmes de la communauté Femmes 20/02/2018 

Yopougon Migrants de retour Mixte 27/02/2018 

Personnes âgées Mixte 27/02/2018 
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ANNEXE 4. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE CÔTE D’IVOIREN  

 

Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

Agriculture Green 2000 Green 2000 http://www.green-
ltd.com/projects-2/ 
 
http://www.jpost.com/Enviro-
Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-
Sudan-agricultural-techniques 
 

Green 2000 est le plus grand importateur de 
graines et d'autres produits agricoles d'Israël. 
Ils ont mis en place des programmes dans des 
pays comme le Nigeria, le Tchad, l'Angola, le 
Kenya, le Ghana et la Guinée équatoriale pour 
créer des emplois liés à l'agriculture dans les 
zones rurales. Ils mettent en place des 
«centres d'éducation agricole» qui desservent 
7 000 familles chacun (50 000 personnes par 
site) et les agriculteurs peuvent emprunter du 
matériel et acquérir des compétences pour 
améliorer leurs techniques agricoles. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Elevés 

Agriculture Food for All 
Africa 

Food for All 
Africa 

http://foodforallafrica.org/ 
 
 
 

“ Le programme Food for All Africa est une 
organisation de récupération alimentaire qui 
gère la première banque alimentaire 
d'Afrique de l'Ouest au Ghana en créant une 
chaîne alimentaire efficace et des moyens de 
nutrition durables pour les enfants 
vulnérables, les personnes âgées et les 
handicapés mentaux. chaîne 
d'approvisionnement alimentaire. " 

Entrepreneur Moyens 

Eau Water ATM Oxfam Kenya https://kenya.oxfam.org/innovatio
n-increased-water-access-wajir 

Le partenariat d'Oxfam avec Wajir Water and 
Sewerage Company a permis aux résidents 
d'une sous-concession appelée Griftu d'avoir 
accès à des distributeurs automatiques d'eau 
dans 12 kiosques d'eau, permettant aux 
résidents de charger des unités d'eau sur 
leurs cartes d'eau. Les avantages de cette 

Entrepreneurs 
avec le 
soutien de 
l’OIM  

Moyens 

http://www.green-ltd.com/projects-2/
http://www.green-ltd.com/projects-2/
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://foodforallafrica.org/
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
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approche de l'accès à l'eau sont l'élimination 
de la manipulation de l'argent, la disponibilité 
de l'eau 24 heures sur 24 (auparavant un 
défi), éviter la mauvaise gestion et la 
corruption des sources d'eau. 

Education Essence of 
Learning 
Programme 

Caritas https://www.promisingpractices.o
nline/caritas-switzerland 

Ce programme examine la ligne de 
démarcation entre l'éducation et le bien-être 
psychosocial des enfants, en les préparant à 
la réintégration à l'école après une crise. 
Programme de 12 semaines au total, destiné 
à ramener les enfants à leurs anciennes 
capacités d'apprentissage. 

OIM Moyens 

Energie Takamoto 
Biogas 

Takamoto 
Biogas 

http://www.takamotobiogas.com/ Cette société vend un système qui convertit 
les déchets de vache en gaz de cuisson. 
Destiné particulièrement aux agriculteurs 
(nécessite 2 à 4 vaches et l'accès à l'eau), il 
élimine le coût et le risque pour la santé liés à 
l'utilisation du bois de chauffage et du 
charbon de bois. Les déchets sont convertis 
en énergie et les déchets restants sont utilisés 
comme engrais biologique, ce qui augmente 
le rendement des cultures. 

Entrepreneurs 
avec le 
soutien de 
l’OIM (achat 
du système) 

Faibles 

Energie Brighter lives 
for refugees 

IKEA 
Foundation 
and UNHCR 

http://www.unhcr.org/565c16736.
html 
 
http://www.unhcr.org/brighterlive
s/ 
 

Campagne à grande échelle, dont la troisième 
phase peut être appliquée à des solutions 
potentielles de l'OIM: Construire une ferme 
solaire connectée au réseau près du camp de 
réfugiés syrien d'Azraq (cela pourrait être fait 
dans les petites villes de WA). solution 
énergétique). 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Elevés 

Energie Solar 
Powered 
Borehole 

NRC https://www.nrc.no/news/2015/m
arch/more-water-from-solar-
energy-at-affordable-cost/ 

Le NRC a mis en place un forage en 2014 qui 
est en mesure de fournir aux réfugiés du 
camp de Dadaab une moyenne quotidienne 
de 280 000 litres d'eau potable. Il s'agit d'une 
solution écologiquement rationnelle pour un 
campement ou un milieu d'établissement et 
aide également les gens à mener une vie plus 

OIM Medium 

https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
http://www.takamotobiogas.com/
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/brighterlives/
http://www.unhcr.org/brighterlives/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
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productive et saine lorsqu'ils ont accès à des 
quantités suffisantes d'eau, ce qui n'est 
souvent pas le cas dans les colonies. 

Infrastructure  Support to 
Returnee 
Reintegratio
n in 
Afghanistan 

OIM, 
European 
Commission  

https://afghanistan.OIM.int/press-
releases/OIM-european-
commission-support-returnee-
reintegration-afghanistan 

En 2017, l'OIM a lancé un projet de quatre 
ans financé par la Direction générale de la 
coopération internationale et du 
développement (DG DEVCO) de la 
Commission européenne, qui vise à soutenir 
les migrants de retour et les communautés 
d'accueil en Afghanistan. Dans le cadre de ce 
projet, et en travaillant avec un réseau de 
partenaires, l'OIM réalisera une série 
d'initiatives de développement 
communautaire dans des zones à haut 
rendement. Les initiatives incluront de petites 
infrastructures et des projets générateurs de 
revenus dans divers secteurs, notamment la 
réhabilitation agricole, l'irrigation et le 
nettoyage des canaux, le développement 
rural, l'artisanat et l'équipement et les 
fournitures pour les institutions publiques et 
les espaces commerciaux. 

OIM Elevés 

Infrastructure  Community 
Response 
Map 

OIM https://www.OIM.int/news/OIMs-
community-response-map-
strengthens-communication-
communities-afghanistan 

“L'OIM a lancé un projet de carte 
d'intervention communautaire (CRM) en 
Afghanistan, qui a pour but de surveiller les 
projets et de renforcer l'engagement avec les 
communautés desservies par l'OIM. "Le CRM 
est un outil et une méthodologie développés 
par l'OIM pour faciliter la communication 
avec les communautés afin de collecter, 
analyser et visualiser les retours d'expérience. 
Lorsque l'OIM fournit de tels services, les 
destinataires peuvent fournir une rétroaction 
directe au moyen de sondages en personne, 
de SMS, d'appels téléphoniques ou d'autres 
canaux. Les réponses sont collectées sur une 

OIM Moyens 

https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
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plate-forme en ligne en direct que l'OIM et 
ses partenaires peuvent utiliser pour 
identifier instantanément les lacunes et 
évaluer l'efficacité de l'assistance fournie, en 
modifiant les interventions du projet si 
nécessaire. " 

Infrastructure / 
moyens de 
subsistance 

Community 
Technology 
Access 
Centres 

UNHCR http://www.unhcr.org/news/makin
gdifference/2010/10/4ca5f3806/u
nhcr-computer-centres-offer-
education-jobs-future-georgia.html 
 

Cours de formation en informatique et 
cybercafé dans les camps. Gérés PAR la 
communauté et pourvoyeur d’emplois. Les 
utilisateurs peuvent l'utiliser comme un 
espace pour tirer parti de leurs propres 
activités en accédant à des informations sur 
le marché, etc., etc. Elles ont été mises en 
œuvre par le HCR à divers endroits dans le 
monde. 

Entrepreneurs Moyens 

Moyens de 
subsistance 

MAGNET 
Project 

OIM https://www.OIM.int/news/OIM-
magnet-ii-assesses-impact-
sustainable-return-and-
reintegration-iraqis-kurdistan 

Les projets MAGNET et MAGNET II de l'OIM 
en Iraq ont été mis en œuvre en Iraq en tant 
que programme de placement financé par le 
Fonds européen pour le retour. Ces projets 
ont facilité la réintégration des ressortissants 
iraquiens, grâce à une formation 
professionnelle et à un placement 
professionnel, qui sont rentrés 
volontairement de quatre à six États 
membres européens dans la région du 
Kurdistan iraquien. Entre 2014 et 2016, les 
projets ont soutenu plus de 170 rapatriés, 86 
d'entre eux ayant trouvé un emploi et 63 
bénéficiant de formations professionnelles, 
informatiques et linguistiques pour améliorer 
leurs perspectives de trouver un emploi. 

OIM Moyens 

Moyens de 
subsistance 

Support to 
Micro, Small 
and Medium 
Enterprises   

OIM  http://kosovo.OIM.int/support-
microsmall-and-medium-
enterprises-kosovo-msme-grants-
project 

Le projet de subventions des MPME a été mis 
en œuvre au Kosovo entre 2014 et 2016, 
accordant des subventions aux entreprises 
sous-traitées pour des projets de 
développement et employées par des 

OIM Moyens 

http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
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migrants de retour. 

Santé Psychosocial 
Support 
training 
programme 

Caritas https://www.caritas.ch/en/what-
we-do/worldwide/education-and-
income/palestine-strengthening-
sustainability-of-psychosocial-
healthcare.html 

Programme de formation pour les 
interventions psychosociales en Palestine. 
Dans le domaine du soutien psychosocial il 
est impossible de fournir un soutien sans 
professionnels formés. Ce programme de 
trois ans forme un groupe de 30 locaux pour 
devenir des psychothérapeutes - en 
répondant durablement au manque de main-
d'œuvre. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Moyens  

https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
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ANNEXE 5. ABORDER LES VULNÉRABILITÉS AU NIVEAU 
COMMUNAUTAIRE : LES MEILLEURES PRATIQUES  
 

Une clé outil fourni dans ce rapport sont les principes qui permettent d'élaborer des interventions au 

niveau communautaire qui peuvent être mises en œuvre par les bureaux de pays en Afrique de l'Ouest 

pour favoriser une réinsertion durable. L'approche proposée est double: 

• Accorder des subventions aux migrants de retour en fonction des besoins de la collectivité 

identifiés par la recherche, en plus de fournir un soutien individuel complémentaire pour 

répondre aux besoins vitaux de base 

• Mettre en place des projets de développement communautaires portant sur les 

vulnérabilités de la communauté  

 

Bien que l'approche communautaire réponde à une indication claire des donateurs qui demandent 

d'aller au-delà du soutien individuel fourni aux bénéficiaires des rapatriés assistés, les écueils 

communs de cette approche par rapport aux projets passés doivent être mis en évidence pour fournir 

solutions alternatives et principes généraux. 

Les deux principaux défis identifiés tout au long de l'examen de la littérature et sur le terrain sont la 

durabilité des projets et la participation significative de la communauté.  

Absence d'une théorie du changement définie et 

d'un programme d'apprentissage clair 

Appliquer le cadre LearnAdapt. L’absence 

de mécanismes d'apprentissage conduit à 

la répétition de projets peu soutenables. 

De courtes échéances conduisent à des résultats 

insoutenables 

Négociations avec les bailleurs, soulignant 

les conséquences négatives des délais 

courts pour les résultats des projets 

Absence de concertation communautaire 

Organiser des comités communautaires 

pour chaque projet, embaucher des 

modérateurs expérimentés qui sont tenus 

d'assurer une participation significative de 

tous les segments de la société 

 

Cette section met en évidence bonnes pratiques dans des contextes similaires en présentant des 

projets pertinents antérieurs qui abordent les vulnérabilités au niveau communautaire dans les 

dimensions suivantes, tout en promouvant la cohésion économique et sociale: 

• Dimension sociale: Santé, éducation, alimentation, Énergie 

• Dimension économique: Accès aux moyens de subsistance, accès au crédit et aux actifs, 

productivité agricole, finance 

• Dimension psychosociale: Accès aux services psychologiques, art et culture 
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Projet  Banque alimentaire  

Organisation Food for All Africa 

Pays Ghana 

Lien http://foodforallafrica.org/  
 
 

Résumé du projet  
 
Le programme «Food for All Africa» est une 
organisation de restauration qui a mis en 
place la première banque alimentaire de 
l'Afrique de l'ouest au Ghana en créant une 
chaîne d'approvisionnement alimentaire 
efficace et des moyens de nutrition 
durables pour les enfants vulnérables, les 
personnes âgées et mentalement contestés 
à travers une banque alimentaire, et un 
forum pour les parties prenantes de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire de 
l'Afrique.32 
 
Ils ont développé une application mobile et 
Web qui permet le partage des aliments en 
reliant les communautés vulnérables aux 
excédents alimentaires au sein de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire (y 
compris des grossistes, fabricants, 
détaillants, supermarchés, restaurants, 
hôtels, femmes qui travaillent au marché). 
 

 

 

                                                           
32 http://foodforallafrica.org/  

 

 

Applicabilité au contexte de l'Afrique de 
l'ouest 
 
La sécurité alimentaire a été identifiée comme 
un défi dans les zones urbaines et rurales: dans 
les zones rurales, la sécheresse ou les 
vulnérabilités liées au climat ont eu un impact 
sur la capacité des sondés de maintenir un 
niveau satisfaisant de qualité et de quantité de 
nourriture; alors que dans les zones urbaines, le 
manque de ressources signifie un accès limité 
aux marchés existants. 
 
Comme l'ONG se trouve déjà au Ghana, l'OIM 
pourrait envisager de s'initier aux 
enseignements tirés des leçons apprises et 
d'explorer les adaptations du modèle qui 
peuvent être mises en œuvre par des 
entrepreneurs locaux ou migrants de retour. 
 

 
Conditions 

Consulter les Food for All Ghana ✓ 

Former les entrepreneurs sur les 
technologies mobiles 

✓ 

 

Impact 
environnemental 
positif

Réduit l'insécurité 
alimentaire

Demande une 
formation 
technologique et 
une maintenance 
de l'infrastructure

 
Dimension Sociale 

 
Secteur alimentaire 

 
 
 

Impact économic

Impact 
environnemental

Impact social

http://foodforallafrica.org/
http://foodforallafrica.org/


96  

 
 

Projet Brighter lives for refuge  

Organisation HCR et la Fondation IKEA 

Pays Jordanie 

Lien http://www.unhcr.org/565c
16736.html  

 
 
 

Résumé des Lla Projet  
 
En 2015, le HCR, avec des donations de la 
campagne Brighter Lives for Refugees pour 
les réfugiés d'IKEA, a mis en place une 
ferme solaire à Camp de Réfugiés Azraq 
pour répondre aux besoins énergétiques de 
27 000 réfugiés syriens. 
 
Dans le cadre du projet, “20 réfugiés du 
camp ont été formés à l'exploitation et à 
l'entretien de la ferme solaire, leur 
fournissant de l'emploi et de nouvelles 
compétences. En outre, la première 2 
mégawatts ont produit 1,4 million de 
dollars US d'électricité par an. Tout 
excédent non utilisé par le camp alimente 
gratuitement dans le réseau national de 
l'électricité jordanien”33.  
 

 

 

                                                           
33 http://www.unhcr.org/565c16736.html 

 

 
Applicabilité au contexte de l'Afrique de 
l'ouest 
 
Sur les 69 collectivités sondées, 6 avaient moins 
de 30% de pénétration du réseau électrique 
national (Karantaba en Gambie, Dabankou, 
Kolaboui, Saraboido, Senko et Timbo en Guinée 
Conakry, et Djadjibina en Côte d’Ivoire). Kirané 
(Mali) et Bagodine (Côte d’Ivoire) avaient entre 
30 et 60% de pénétration.  
 
Ces communautés vont de péri-urbain aux 
types ruraux et ruraux éloignés. Ils ont 
tendance à être caractérisés par un 
développement médiocre des infrastructures et 
de la présence limitée du gouvernement. 
 
Même si l'électricité est disponible – son accès 
consistent était un problème dans de 
nombreuses collectivités sondées. L'électricité 
est un besoin fondamental qui ouvre des 
possibilités d'activités entrepreneuriales et de 
connectivité sur le marché. 

 
Conditions 

Nécessite un partenariat fort avec le 
gouvernement 

✓ 

Doit être approuvé par le Comité 
communautaire et les fournisseurs 
nationaux 

✓ 

Impact 
économique

Impact 
environnemental

Impact social

Haut impact 
environnemental

Création d'emploi 
et développement 
de compétences 
spécialisées 

Besoins financiers 
importants

Fonds de 
lancement et de 
maintenance 
importants 

 
Dimension sociale 

 
Secteur de l'énergie 

 
 
 

http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/565c16736.html
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Ressources  Moyen 

Projet Centres communautaires 
d'accès aux technologies
  

Organisation HCR  

Pays Géorgie, Bangladesh, 
Rwanda 

Lien http://www.unhcr.org/new
s/makingdifference/2010/1
0/4ca5f3806/UNHCR-
Computer-centres-offer-
Education-Jobs-future-
Georgia.html  

 
 

Résumé du projet  
 
 Le programme d'accès aux technologies 
communautaires a été lancé par le HCR et 
ses partenaires, Microsoft et 
PricewaterhouseCoopers, en 2009 au 
Bangladesh et au Rwanda pour personnes 
déplacées internes, les réfugiés et les 
communautés d'accueil. 
 
Ils fournissent des formations en 
informatique et accès aux ordinateurs pour 
les recherches d'emploi. 
 
Ils pourraient être gérés par des 
entrepreneurs qualifiés des communautés 
d'accueil, ou des migrants de retour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicabilité au contexte de l'Afrique de 
l'ouest 
 
Les médias sociaux et les sites Web sont utilisés 
par les rapatriés et les communautés d'accueil 
pour trouver des opportunités pour l'emploi, 
les activités sociales ou la migration – mais ils 
ne sont qu'une partie d’yb certain nombre de 
canaux qui sont utilisés pour avoir accès à 
l’information (famille et amis, bureaux 
locaux...). 
 
Cette initiative peut contribuer à créer des 
espaces communs susceptibles d’améliorer la 
cohésion sociale, tout en systématisant le 
développement des compétences en 
informatique pour les jeunes– un atout pour la 
main-d'œuvre d'aujourd'hui en Afrique de 
l'Ouest. 
 

 
Conditions 

Nécessite un partenariat solide avec le 
gouvernement 

✓ 

Approuvé par le Comité communautaire ✓ 

Peut être hébergé par les centres de 
jeunesse 

✓ 

 
 
  

Dimension économique 
 
Infrastructures 

 
 
 

Impact 
économique

Impact 
environnemental

Impact social

http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
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Projet  Programme de formation 
au soutien psychosocial 

Organisation Caritas 

Pays Palestine 

Lien https://www.Caritas.ch/en/
What-We-
do/Worldwide/Education-
and-Income/Palestine-
Strengthening-
Sustainability-of-
psychosocial-
Healthcare.html 

 
Résumé du projet  
 
Caritas a mis en œuvre un programme de 
formation pour les interventions psycho-
sociales en Palestine. Dans le domaine de la 
santé psychosociale, il est impossible de 
fournir des services à moins d'avoir des 
professionnels formés.  
 
Ce programme de trois ans forme un 
groupe de 30 habitants à devenir des 
psychothérapeutes – s'attaquant 
durablement au manque de main-d'œuvre 
dans le domaine psychologique. 
 
Le coût du projet s'est élevé à USD 500 000 
mais peut être adapté à une plus petite 
échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Conditions 
 

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de capacité 
nationale ou de volonté d'investir au 
niveau communautaire pour les soins 
psychosociaux 

✓ 

Travailler avec des psychothérapeutes 
locaux pour concevoir le kit de 
formation 

✓ 

 
Dimension Psychosociale 

 
Secteur des services psychosociaux 

 
 
 

Applicabilité à l'ouest Africaine Contexte 
 
Dans 18 Communautés sur 69, plus de 
50% des Jeunes Interrogés disent vouloir 
un accès amélioré aux services 
psychosociaux.  
 
Une analyse des besoins révèlent que les 
communautés avec un besoin important 
pour les services psychosociaux sont 
dispersées à travers les pays et les 
communautés-type. 
 
Un module spécifique sur les besoins des 
migrants de retour devrait être inclus dans 
les outils de formation. 

Renforcement des 
capacités au niveau 
de la communauté

Besoin de 
formateurs 
qualifiés

Besoin d'un suivi 
long-terme

https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
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ANNEXE 6. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT(C4D) – CADRE 
CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS 
 

Cadre conceptuel  C4D: communication et capabilité 

L’idée d’accroître la ‘capabilité’ ou ‘agence’ s’inscrit dans l’approche développée par Amartya Sen et Martha 

Nussbaum. Les capabilités sont ‘un ensemble d’opportunités (généralement interdépendantes) de choisir et 

d’agir. La capabilité est donc un acte de liberté : liberté substantielle d’atteindre des combinaisons 

alternatives performantes (‘functioning’)34. Cette combinaison ou combinatoire implique donc un jeu entre 

les ‘capabilités’ internes et l’environnement externe qui les influence fortement, qui peut favoriser ou 

contraindre les choix. Cette approche du développement humain est donc ‘axée sur le choix ou la liberté, 

estimant que les bonnes sociétés devraient promouvoir pour leur peuple un ensemble de possibilités, ou de 

libertés substantielles, que les gens peuvent alors ou ne peuvent pas exercer dans l'action: le choix est le leur. 

Il s'engage ainsi à respecter les pouvoirs d'autodéfinition des personnes’ (Nussbaum, 2011)35 

Dans un contexte de migration – et en particulier de retour – l’enjeu est donc d’accroître, autant que possible, 

les ‘capabilités’ d’éventuels candidats à la migration ou migrants de retour sans chercher à influencer tel ou 

tel choix de la part de tel ou tel groupe de migrants (ou segment de la population). Dans cette perspective, 

une politique ou une stratégie d’assistance aux migrants, déplacés et migrants de retour réels comme aux 

personnes désirant migrer devra se centrer sur la suppression de ce que Carling (2011) nomme la mobilité 

involontaire ou l’immobilité involontaire36 pour mieux favoriser leur capabilité à opérer des choix informés 

et autonomes, en fonction de ce qu’ils jugeront comme préférable. La redéfinition par OIM des objectifs de 

la réintégration des migrants de retour s’inscrit dans cette logique : « Etant parvenues à une réintégration 

durable, les personnes de retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de 

choix, et non de nécessité »37. L’OIM reconnaît ainsi que le retour – quel que soit le succès ou non du 

processus de réintégration sociale, économique et psychosociale – n’exclut pas une éventuelle migration 

ultérieure ; cette dernière décision appartient à l’individu et doit s’opérer de manière volontaire et non 

passive ou subie. 

Communication pour le développement (C4D) : définitions 

Comment dès lors définir les objectifs et modalités d’une stratégie de communication à l’égard des 

communautés, des migrants potentiels et des migrants de retour ? Si l’objectif est de renforcer les capabilités 

des individus pour qu’ils opèrent un choix en connaissance de cause et afin qu’ils optimisent les possibles 

qu’ils ont eux-mêmes identifiés, il est important de distinguer les campagnes dites de prévention (awareness 

raising) des campagnes dites de changement comportemental (‘behavioral change’). La première vise à 

augmenter les options disponibles et la capabilité de choix, en mettant la capabilité d’action volontaire de 

l’individu au centre de la démarche et en conservant un objectif de protection ; la seconde peut être comprise 

comme partiellement en contradiction avec cet objectif, puisqu’elle vise à restreindre les options tout en 

modifiant le comportement de l’individu, qui se retrouve alors en situation subie de passivité. Pour éviter les 

confusions, cette étude privilégiera une approche visant à promouvoir le dialogue et l’intégration socio-

                                                           
34 Martha Craven Nussbaum 2011), « Creating Capabilities: The Human Development Approach », The Belknap Press of Harvard 
University Press. 
35 A Amartya Sen (2005), « Human Rights and Capabilities », Journal of Human Development. 
36 Jørgen Carling (2002), « Migration in the Age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean 
Experiences » Journal of Ethnic and Migration Studies. 
37 Samuel Hall / OIM (2017) « Setting standards for an integrated approach to reintegration », financé par DFID. 
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économique – communication pour le développement (communications for development - C4D). 

La C4D est définie en 2006 comme ‘Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme 

étendue d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, notamment par 

l’écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et des compétences, l’élaboration 

de politiques, la discussion et l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables”. Dans le texte 

du Consensus tiré du Congrès mondial sur la communication pour le développement de Rome 2006, les 

Nations Unies recommandent d’octroyer une ligne budgétaire ‘sanctuarisée’ de 5% de budget global pour 

tout programme de développement en faveur de la C4D, afin d’optimiser l’impact à long-terme et la 

soutenabilité. Parmi les avantages de cette approche, on peut citer :  

Adaptabilité : la C4D intègre plusieurs niveaux d’audiences (individus et communauté) ainsi que 

différents aspects de réintégration (économique, sociale et psychosociale). La C4D vise une 

communication à un large public mais peut aussi servir à des aspects plus spécifiques de programme 

– au travers des consultations des parties prenantes, de sessions de radio ou vidéo participatives, de 

théâtre ou story-telling participatif, de plateformes web…     

Applicabilité : la C4D est utilisée pour comprendre les normes d’action et de pensée, les valeurs 

partagées, les profils socio-culturels des individus et communautés de retour. Les agences des 

Nations Unies ont souvent utilisé l’approche C4D pour faire entendre la voix des plus marginalisés.38 

Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de retour 

(stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), la C4D peut contribuer à redonner l’opportunité aux migrants 

de retour comme aux non-migrants de faire des choix individuels et de faire partie de processus de décision 

collectifs. Rappel des objectifs de l’approche C4D : 

1. Les migrants potentiels sont informés et conscients des risques et conséquences de la migration 

irrégulière  

2. Les migrants potentiels sont informés et conscients des opportunités et options pour une migration 

sure, régulière – assortie d’une intégration socio-économique dans les pays de destination ;  

3. Les migrants potentiels sont informés et conscients des options de (ré)intégration sociale, 

économique et psychosociale – dans leurs communautés d’origine ou dans des communautés de leur 

choix ; 

4. Les communautés ne font pas/plus la promotion de la migration irrégulière comme une norme 

sociale de succès ; 

5. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance du phénomène migratoire ainsi que de la 

valeur ajoutée (socialement et économiquement) de la présence de migrants de retour au sein de la 

communauté  

6. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance des opportunités liées aux rémittences, 

aux partenariats avec la diaspora, aux échanges avec les pays de destination (formations 

professionnelle, échanges culturels). 

7. Les migrants potentiels, les migrants de retour et la communauté au sens large acquièrent un plus 

grand optimisme dans le futur et leur capacité d’influencer leur propre destinée comme celle de la 

collectivité. 

À travers la recherche socio-économique et l’approche C4D, l’objectif est de supporter l’OIM en renforçant 

leur Communications and Outreach stratégie dans le cadre de l’EUTF. L’audience prioritaire reste les migrants 

de retour mais aussi les communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin d’optimiser les 

capabilités respectives des individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, économique mais 

aussi psycho-sociale au sein de ces communautés.  

                                                           
38 UNDP (2011), Communication for Development – Strengthening the effectiveness of the United Nations. 
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Outils de C4D 

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – communication interpersonnelle 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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Débat public 

Le dialogue face-à-face (communautaire et 

participatif, discussion de groupe) est la forme de 

communication la plus ancienne, la plus directe et la 

plus émotionnelle.  

Le débat public sert à inspirer 

confiance lors des premiers 

contacts avec des communautés 

rurales ou urbaines. 

Les thèmes très 

polémiques ou sensibles 

(religion, sexualité, 

violence domestique) ne 

sont pas adaptés aux 

débats publics. 

Bonne approche pour définir les 

besoins ; vérifier les résultats ; 

assurer la médiation dans les 

situations de conflit. 

Visite de terrain 

Les visites sur le terrain organisées avec des autorités, 

des représentants de communautés, des journalistes 

ou des partenaires de projets sont utiles pour se 

rendre compte de la réalité et renforcer le dialogue 

avec les bénéficiaires des projets. En particulier, ces 

visites aident à « parler le même langage » avec 

donneurs, agences UN, ONGs, CSOs, et 

communautés : que veut dire ‘livelihood opportunity’ 

dans telle ou telle communauté ? que veut dire 

‘résilience’ ou ‘gender issue’ dans une communauté 

rurale sans accès aux services basiques ?  

1) Recommandé pour aider à 

mieux cerner la diversité des 

communautés visées par 

OIM (visites OIM) ; 

2) Recommandé aussi pour 

avoir une base commune de 

connaissance subjective 

(visites avec donneur, UN, 

ONGs, etc.). 

La présence de médias 

(radio et télévision) ou 

d’autorités risque 

d’entraver la libre 

expression des personnes 

interrogées.  

Il convient de prévoir des 

créneaux suffisants pour les 

échanges bilatéraux (au-delà 

des discussions en groupe) ; il 

faut privilégier le profil bas pour 

diminuer l’aspect ‘visite 

officielle’ (biais cognitif ou 

d’acquiescence). 

Activités 

artistiques 

Les activités culturelles véhiculent des messages sous 

la forme de scènes, d’images, de métaphores et 

d’émotions qui restent plus facilement ancrées dans 

les mémoires que les écrits. Les types d’activités les 

plus fréquents sont : théâtre de rue, expositions de 

photos, concours, fêtes communautaires, festivals et 

concerts ; mais aussi semaine thématique, création 

collective d’une fresque.  

Elles permettent aussi aux 

participants de s’exprimer sous 

une forme différente du 

discours socialement ou 

cognitivement codifié 

(questionnaire). 

Il est important de 

dépasser le cadre 

simplement informatif ou 

illustratif, en visant : 1) 

l’expression de soi par les 

individus ou la 

communauté ; 2) la genèse 

de débats ou de dialogues. 

Les moyens de communication 

de masse et les réseaux sociaux 

permettent de dynamiser les 

événements, d’atteindre un 

public plus large et de diffuser le 

message aux personnes qui 

n’ont pas pu y assister. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

Anti-Atlas ou 

anti-

cartographie 

L’anti-cartographie ou anti-atlas s’appuie sur trois 

constats :  

• La carte est une représentation 

conventionnelle d’un espace géographique 

préexistant – le territoire. Elle est un moyen de 

le matérialiser, de le baliser. En ce sens, il est 

souvent question en géographie de 

topographie, d’une écriture normalisée, 

codifiée, parfois cryptée.  

• La migration est souvent cartographiée par 

des flèches, des flux, pour en signifier les 

dynamiques – sans représenter les échanges 

humains, la dimension émotionnelle du 

voyage. 

• Dans le protocole de recherche traditionnel, 

l’individu (migrant ou non-migrant) est 

toujours objectivé – sommé de répondre à des 

questions sur lui/elle, tant dans le 

questionnaire quantitatif que dans les 

approches qualitatives (discussion de groupe). 

L’anticartographie propose d’ « ouvrir un espace 

d’échange avec les migrants. Pas simplement sur le 

mode de l’interview – l’idée est de faire différemment 

du questionnement administratif auquel les migrants 

sont perpétuellement soumis quand ils demandent 

l’asile. De raconter les choses par d’autres moyens, 

plus créatifs. De ne pas raconter que le factuel – vous 

Pour un coût très faible, les anti-

atlas donnent une lumière 

radicalement autre sur la 

question de la migration. Ils 

s’inscrivent dans une logique 

d’écoute bottom-up et 

permettent aussi de faire 

s’exprimer des individus souvent 

traumatisés par l’expérience 

migratoire. 

Les bénéfices 

‘thérapeutiques’ de ces 

approches alternatives se 

limitent aux participants. 

L’investissement en temps 

(4-6 mois) est à prendre en 

compte. 

Pour optimiser l’approche, il 

faut développer une 

communication et une 

dissémination autour de ces 

ateliers (auprès des 

communautés et des donneurs). 

Photo 3: Exemple de contre-cartographie (S. Mekdjian – Uni. de Grenoble)
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

êtes passés où, à quel moment, à quelle heure - mais 

de faire une démarche émotionnelle ».39 

Foires agricoles 

ou 

commerciales 

locales  

Les foires agricoles ou commerciales ont de nombreux 

avantages quand il s’agit de rapprocher des groupes 

distincts au sein d’une communauté (migrants/non-

migrants), de valoriser les créations et produits de 

ladite communauté et de générer (indirectement) des 

emplois ou des initiatives entrepreneuriales. Elles 

donnent l’occasion de montrer des produits et des 

créations locaux ; diffuser des méthodes innovantes ; 

rapprocher les producteurs des consommateurs ; 

susciter l’intérêt des médias.  

Ces approches ont des effets 

très utiles pour changer la 

relation, notamment avec le 

secteur privé, puisque l’OIM se 

met alors en position d’offre et 

non pas de demande avec ces 

acteurs – elle offre une 

plateforme qui suscitera 

l’intérêt des acteurs privés, des 

coopératives, des commerçants, 

des producteurs… 

Le rôle de l’OIM doit être 

précisé pour ne pas créer 

de confusion auprès de 

l’opinion et des autres 

partenaires – ce qui peut 

soit créer des attentes 

irréalistes, soit rendre 

confuse l’identité de l’OIM. 

Ces manifestations doivent être 

coordonnées avec les 

associations et les groupes 

locaux pour mobiliser le public 

et générer un débat sur les 

opportunités d’intégration ou 

de réintégration locale des 

migrants de retour. 

Ateliers, 

workshops, 

séminaires 

Les séminaires et ateliers servent à présenter de 

nouvelles méthodes, à rapprocher les points de vue et 

à faciliter l’échange d’idées entre experts ou 

collègues/pairs au sein d’un espace protégé. Les 

participants agissent comme des multiplicateurs de 

connaissances. C’est ainsi que la participation de 

journalistes à un séminaire consacré aux questions de 

la migration vers l’Europe ou du déplacement 

intrarégional contribue à améliorer le niveau de 

couverture médiatique et à sensibiliser la population – 

et plus généralement à poser les bases d’une 

connaissance juridique, économique, sociale 

Ces événements, s’ils sont pris 

comme des ateliers de réflexion 

collective et participative, 

peuvent avoir de nombreux 

avantages : 1) clarifier des 

malentendus ; 2) établir des 

bases de discussion commune ; 

3) partager des connaissances, 

des réussites et des échecs ; 4) 

identifier des solutions et 

opportunités de terrain. Il est 

important de ne pas seulement 

1) Afin d’obtenir des 

débats de qualité, il 

convient de limiter le 

nombre de participants. 

Il vaut mieux organiser 

plusieurs ateliers avec 

un public limité qu’un 

événement de grande 

ampleur ne permettant 

aucun échange. 

2) Sans suivi et plan 

d’action à l’issue des 

Il est utile de mélanger les 

points de vue et les acteurs, les 

types de participants, pour 

‘éviter les silos : par exemple, en 

évitant un workshop avec ONGs 

uniquement, avec secteur privé 

uniquement, avec donneurs 

uniquement, etc. mais plutôt en 

mélangeant ces différents types 

d’acteurs dans de petites 

sessions – cela donnera le 

sentiment que les clés sont à eux 

                                                           
39 Voir en particulier Mekdjian, Sarah, Anne-Laure Amilhat-Szary, Marie Moreau, Gladeema Nasruddin, Mabeye Deme, Lauriane Houbey, and Coralie Guillemin (2014), « Graphiquer les entre-deux 

migratoires. Pratiques cartographiques expérimentales entre chercheurs, artistes et voyageurs ». Carnets de géographes 7. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

commune sur des sujets sensibles et trop souvent 

caricaturés dans les médias ou l’opinion.  

communiquer ou informer mais 

générer de la nouveauté en 

mettant les participants en 

position d’acteurs. 

ateliers, ces événements 

ont un faible écho par 

rapport à 

l’investissement qui 

peut être important.  

et que ce n’est pas l’OIM qui 

vient rendre des comptes devant 

les ONGs, les donneurs, etc.’40 

Campagnes 

dans les 

établissements 

scolaires et les 

centres 

éducatifs  

Le travail de sensibilisation dans les établissements 

scolaires et les universités constitue généralement un 

investissement pour l’avenir mais sur le thème 

spécifique de la migration/mobilité, on observe aussi 

que de nombreux candidats au départ sont d’un 

nouveau éducatif plus élevé que la moyenne : plus le 

capital socio-éducatif est important, plus l’envie 

d’ailleurs, l’accès à l’information, la curiosité et la 

capacité à réaliser ses envies sont importants. 

 

Les élèves et les étudiants 

offrent un effet multiplicateur 

efficace en relayant les 

enseignements à leur famille. 

Les campagnes trop naïves 

ou unilatérales peuvent 

avoir un effet inverse de 

celui désiré – les étudiants 

étant par exemple souvent 

critiques à l’égard des 

messages perçus comme 

‘officiels’ ou ‘restrictifs’. Il 

est donc essentiel de 

préparer ce type de 

campagnes sans a priori 

quant à leurs débouchés et 

de rester flexible et ouvert 

durant l’échange. 

Il est judicieux de combiner 

information et divertissement : 

les campagnes utilisant le 

théâtre, les concours et d’autres 

éléments ludiques sont 

particulièrement populaires 

auprès des enfants et des 

jeunes. Les campagnes menées 

dans les écoles doivent être 

couplées au programme scolaire 

et coordonnées avec le 

ministère de l’éducation.  

Lobbying avec 

les partenaires 

institutionnels 

(gouvernementa

ux et non-

gouvernementa

ux) pour 

influencer les 

politiques 

A long-terme, le C4D vise non seulement à informer et 

optimiser la capacité individuelle/communautaire de 

choix mais aussi à modifier le cadre institutionnel. 

Dans cette optique, l’OIM doit être identifié comme 

un acteur clé du débat régional, national et local 

autour de la mobilité (droits humains, protection, 

accès équitables aux services, etc.)  

Complément de la C4D 

traditionnelle, le lobbying 

permet de consolider les gains 

en agissant sur la dimension 

structurelle (politique, légale) et 

non pas seulement sur les 

aspects conjoncturels.  

Le lobbying requiert des 

compétences spécifiques 

qui vont au-delà de 

rencontres ponctuelles 

avec les partenaires 

institutionnels – stratégie 

pluriannuelle adaptée au 

pays, alignement sur la 

feuille de route de l’OIM 

La crédibilité d’un acteur 

lobbyiste sur des questions de 

mobilité vient d’abord de sa 

capacité à délivrer sur le terrain. 

Aucun thème n’est trop sensible 

avec les partenaires 

gouvernementaux si l’OIM est 

perçu comme fiable, impartial, 

performant. 

                                                           
40 Interview avec un ‘Communications & Outreach expert’, Nairobi, March 2018. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

régionalement, charisme 

personnel du ou de la 

porte-parole.  

 

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – médias traditionnels 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + 

SH reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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Médias imprimés et 

électroniques 

Supports écrits, affiches / banderoles, radios 

communautaires, télévision / vidéo… Les 

supports écrits ou visuels deviennent des outils 

de C4D dès lors qu’ils sont intégrés dans les 

processus de communication. Ils sont l’outil le 

plus utilisé pour promouvoir de nouvelles 

méthodes ou pour sensibiliser la population à 

des thèmes complexes. Mais ces instruments 

ne doivent représenter qu’une petite 

composante d’une stratégie et d’une boîte à 

outils, les évaluations des ‘awareness raising 

campaigns’ ou campagnes de sensibilisation de 

l’OIM, quand elles s’appuient sur des supports 

imprimés ou électroniques uniquement, sont 

en général très négatives. 

1) Les livrets pédagogiques 

distribués dans le cadre des 

activités collectives ou 

individuelles présentent un 

degré d’acceptation élevé et 

permettent de préciser des 

concepts ou d’illustrer des 

étapes à suivre dans un 

processus donné.  

2) Le contenu du support écrit 

se prête à des utilisations 

multiples par d’autres 

canaux : pages web, bulletins 

électroniques, Facebook, 

Twitter. 

1) Les médias imprimés et 

électroniques ne 

constituent pas à eux 

seuls une campagne de 

C4D.  

2) Il faut adapter le 

langage et le format au 

moyen utilisé. La 

publication 

d’informations sur 

Internet exige ainsi de 

synthétiser le contenu 

au maximum. 

3) L’utilisation de photos 

de qualité, 

d’infographies 

attractives et d’un 

design professionnel 

Chaque produit est la vitrine de 

l’organisation ou du projet : à ce 

titre, il mérite un soin particulier. 

Avant la phase d’impression, il est 

indispensable d’élaborer un plan 

de distribution et un calcul 

réaliste du tirage nécessaire. La 

diffusion de bulletins 

électroniques permet de réduire 

radicalement le tirage. 
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contribuent à attirer 

l’attention du lectorat. 

Radio communautaire 

 

Les radios communautaires doivent leur 

grande popularité à leur proximité et aux 

espaces d’interaction qu’elles offrent à la 

communauté. Elles sont généralement 

disposées à promouvoir les questions de 

développement et contribuent à : 1) mobiliser 

la communauté locale et provoquer des débats 

; 2) diffuser des programmes pédagogiques ; 3) 

lancer des campagnes de sensibilisation.  

Dans les zones rurales et les 

régions isolées, la radio est le 

seul média disponible et, 

souvent, le média de référence. 

1) Certains caveats 

importants sont à 

souligner : ‘Ces radios 

n’étant pas ou peu 

professionnelles, elles n’ont 

généralement pas de 

charte éthique et filtrent 

rarement leurs propos’.41 

2)La couverture des radios 

communautaires est locale. 

Pour couvrir des territoires 

étendus, il convient de 

travailler avec des stations 

nationales. 

Mais Il est important que l’OIM se 

renseigne sur le contexte des 

émissions ou radios partenaires 

afin que l’organisation ne soit pas 

associée à des conflits 

communautaires internes 

(linguistiques, ethniques, socio-

culturels, etc.) par ailleurs 

débattus dans d’autres émissions. 

Vidéo et audiovisuel 

Les vidéos à caractère pédagogique sont 

largement utilisées dans le cadre de la 

coopération : elles informent, sensibilisent, 

forment et mobilisent leur public. Le feuilleton 

à contenu social prend de l’ampleur dans 

plusieurs pays du Sud et de l’Est car il permet 

de sensibiliser et d’éduquer un large public 

tout en le divertissant. 

1) La capacité des 

feuilletons télévisés à 

sensibiliser la jeunesse est 

importante sur des thèmes 

comme le violence, la migration, 

la santé, l’éducation, le genre… 

en raison du processus 

identificatoire.  

2) Les études conduites 

en Afghanistan, Pakistan, Kenya, 

etc. à la suite de la diffusion de 

séries télévisées ou internet 

1) Le processus de 

production est long et 

nécessite des spécialistes 

du scénario, du tournage, 

du montage, du sous-

titrage, de la distribution, 

etc.  

2) Les exigences 

techniques élevées 

augmentent les coûts de 

production des vidéos. 

1) Avant de lancer la 

production, il est primordial de 

calculer le rapport coût/bénéfice : 

Combien de personnes 

visionneront la vidéo ? Où sera-t-

elle diffusée ? Existe-t-il des 

solutions plus efficaces et/ou 

moins onéreuses ? 

2) Cette approche peut 

sans doute être envisagée à 

l’échelle régionale (Afrique de 

l’Ouest) par l’OIM en faisant 

Graphiquer des jeunes de 

différentes nationalités, afin de 

                                                           
41 Interview avec un expert en communication stratégique, Paris, March 2018. 
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sont positives (rétention, 

sensibilisation, comportements).  

mutualiser les coûts et 

d’augmenter l’audience cible – 

même si la spécificité du message 

y perdrait.    

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – nouvelles technologies et réseaux sociaux 
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Présence de l’OIM 

(comme acteur) sur les 

réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux et les plateformes d’échanges 

sur Internet ne cessent de gagner en popularité 

et leurs utilisateurs y passent de plus en plus de 

temps. Les réseaux sociaux sont incontournables 

dans toute initiative destinée à diffuser des 

informations, mobiliser des individus et lancer 

des débats. Parmi les outils d’échange : Page 

web, récit numérique, bulletin électronique, 

réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Youtube, 

SMS / messages texte, courrier électronique, 

podcast / Rediffusion multimédia, blog, jeux 

pédagogiques sur Internet.   

Il est avéré que les gens 

se fient davantage à des 

témoignages personnels 

d’agents de terrain qu’aux 

informations « officielles 

» produites par les 

services centraux. 

1) Pour créer un 

groupe d’abonnés fidèles, 

il est essentiel d’adapter 

les contenus et de 

procéder à des mises à 

jour à un rythme régulier 

(au moins deux à trois fois 

par semaine).  

2) La facilité de créer 

un compte ou une chaîne 

contraste avec des coûts 

de fonctionnement 

relativement élevés.  

En l’absence des ressources 

nécessaires, mieux vaut se 

passer d’une présence sur le 

web (comme pierre angulaire de 

la C4D de l’OIM) 

Récits numériques 

La facilité d’accès aux appareils techniques 

(smartphones dotés d’une caméra) et les vastes 

possibilités de diffusion sur Internet (YouTube et 

réseaux sociaux) ont favorisé l’essor des vidéos et 

des productions audiovisuelles amateurs. Le fait 

de filmer sa propre réalité invite à réfléchir sur soi 

et à s’émanciper. La qualité technique est 

secondaire. Le processus compte tout autant que 

le rendu final. Comme le notent Bauer et 

Jenatsch (2016), ‘raconter des histoires contribue 

Ces récits sont de 

puissants outils pour : 1) 

commenter des faits 

survenus dans le domaine 

public du point de vue de 

la population (journalisme 

citoyen) ; 2) mobiliser le 

soutien pour des causes 

sociales ; 3) dénoncer les 

abus ou les négligences 

1) Pour l’OIM, il est 

important de ne pas être 

perçu comme un acteur 

politiquement ‘gris’, 

promouvant directement 

l’activisme politique.  

2) Si la vidéo est 

mise en ligne sur Internet, 

il faut tenir compte des 

droits à l’image : les 

Pour l’OIM, contribuer par des 

stages, formations techniques, 

dons en nature (caméras, 

smartphones), à ce type 

d’initiatives peut permettre 

d’améliorer la vie de la 

communauté et identifier des 

porte-paroles d’une génération. 

Il s’agit ici de mettre l’accent sur 

la construction de l’identité 
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de manière tangible à la construction de la 

réalité. Cette tâche est trop importante pour la 

laisser aux seules mains des grands médias, qui 

sont souvent au service des élites politiques et 

économiques. Les récits numériques 

(transformative digital story-telling) permettent 

de raconter des histoires et de construire la réalité 

en puisant dans le vécu des citoyens. Ce sont des 

vidéos produites par des amateurs, qui 

transmettent des expériences personnelles. 

Volontairement subjectifs, ils bâtissent leur succès 

sur leur authenticité et leur originalité.’  

imputables aux autorités ; 

4) recueillir des 

témoignages dans le 

cadre d’évaluations 

qualitatives ; 5) rendre 

compte des résultats de la 

coopération ou les 

documenter ; 6) informer 

sur des dynamiques de 

groupe et promouvoir des 

processus 

d’apprentissage. 

protagonistes sont-ils 

d’accord pour être 

filmés?  

collective, sur les capabilités 

individuelles – plus que sur les 

messages de ‘déterrence’.  

Jeux pédagogiques en 

ligne 

Les jeux en ligne qui combinent divertissement et 

apprentissage sont en plein essor. Quand ils sont 

divertissants et bien conçus, ils se diffusent 

rapidement sur le web. La question de la mobilité 

– sensibilisation aux risques, droits, opportunités, 

partenariats – est une thématique de choix pour 

des jeux interactifs qui s’adaptent à tous les 

thèmes possibles.  

La conception et le 

développement des jeux 

nécessitent l’intervention 

de spécialistes et peuvent 

se révéler relativement 

coûteux.  

 

Les coûts de diffusion 

peuvent être maintenus 

relativement bas à 

condition de publier des 

annonces sur Internet et 

de parvenir à susciter 

l’intérêt des écoles. 

Encore exploratoire, cet 

instrument de C4D sera 

clairement une composante 

essentielle des campagnes de 

sensibilisation et de prévention 

de demain.  
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Activités recommandées pour l’OIM – niveaux communautaire, national, régional – Côte d’Ivoire 

Régional (Afrique de l’Ouest) 
Ateliers ou séminaires 
Audiovisuel  

Foires agricoles, commerciales 
Ateliers ou séminaires  
Audiovisuel 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne 

Ateliers ou séminaires Lobbying régional 

National (Côte d’Ivoire)  

Compétitions sportives 

Activités artistiques 

Ateliers ou séminaires 

Récit numérique 

Foires culturelles 

Festivals 

Ateliers ou séminaires 

Campagnes scolaires 

Radio communautaire 

(nationale) 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

(incl. Facebook) 

Ateliers ou séminaires 

Suivi et évaluation de la qualité 

Ateliers ou séminaires 

Lobbying national et régional 

Communauté  

 

Visite de terrain 

Causeries éducatives 

Anti-Atlas 

Activités artistiques 

Radio communautaire 

Récit numérique 

 

Visite de terrain 

Anti-Atlas 

Activités artistiques 

Foires agricoles, culturelles 

Festivals 

Campagnes scolaires  

Médias imprimés 

Radio communautaire 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

Débat public 

Suivi et évaluation de la qualité 
 

 

 

 

 

 

Ecoute & confiance  

(Listening and building trust) 

Partage des savoirs & savoir-

faire  

(Sharing knowledge and skills) 

Courbe d’apprentissage pour 

OIM - Côte d’Ivoire 

(Learning) 

Elaboration de politiques 

(Building policies) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samuel Hall est une entreprise sociale proposant des 
analyses d’experts, des conseils personnalisés et un 
accès aux connaissances locales pour un large éventail 
d’acteurs opérant dans les environnements les plus 
difficiles du monde. 

Nous sommes spécialisés dans les enquêtes 
socioéconomiques, les études privées et publiques et 
l’évaluation de l’impact de divers acteurs humanitaires 
et de développement. Grâce à une approche 
rigoureuse et à l'inclusion d'experts universitaires, de 
praticiens de terrain et d'un vaste réseau de chercheurs 
nationaux, nous apportons des idées novatrices et des 
solutions pratiques pour résoudre les problèmes 
sociaux, économiques et politiques les plus urgents de 
notre époque. 

Samuel Hall a des bureaux en Afghanistan, au Kenya et 
en Somalie et est présent en France, en Allemagne, au 
Sénégal, en Tunisie et aux Émirats Arabes Unis. Pour 
plus d'informations, veuillez visiter 
www.samuelhall.org 

 

 

development@samuelhall.org 
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