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LE PROJET

Ce projet possède un volet « sensibilisation » visant à promouvoir une
migration sûre et réfléchie. À travers ce manuel, l’OIM cherche ainsi à :

► Fournir des informations précises aux candidats à la migration et aux
proches de migrants en transit et/ou bloqués ou de retour sur notamment les
exigences légales; les conditions de voyage et risques liés à la migration
irrégulière; les alternatives existantes à la migration irrégulière; les services de
protection et les possibilités de retour volontaire ;

► Créer une prise de conscience de la réalité de la migration régulière et
irrégulière chez les migrants potentiels et leurs communautés ;

► Encourager à adopter des comportements et des attitudes positives en
matière de migration avec notamment des prises de décisions éclairées (de la
part du migrant lui-même) et des prises de position avisées (de la part des
communautés d’origine des migrants quant aux départs et retours).

Établie en 1951 et affiliée depuis
2016 aux Nations-Unies, l’Organisation
Internationale pour les Migrations
(OIM) est la première organisation
inter-gouvernementale dans le
domaine de la migration.

Depuis l’ouverture des premiers
bureaux en Côte d’Ivoire en 2001,
l’OIM mène des activités en étroite
collaboration avec le Gouvernement
ivoirien et d’autres partenaires pour
répondre aux challenges migratoires
auxquels la Côte d’Ivoire est
confrontée. Parmi eux, une tendance
d’émigration irrégulière qui a
commencé à prendre de l’ampleur en
2015 et qui se poursuit aujourd’hui
avec son lot de conséquences. De
nombreux jeunes ivoiriens se
retrouvant bloqués au Mali, au Niger
ou en Libye, un certain nombre d’entre
eux sollicitent notamment l’appui de
l’OIM et du Gouvernement ivoirien
pour un retour au pays.

Pour apporter une réponse
holistique et durable à ces défis, le
Gouvernement de Côte d’Ivoire et
l’OIM, avec l’appui de l’Union
Européenne, mettent en œuvre
depuis 2017 le projet « Initiative
conjointe Fonds Fiduciaire
d’Urgence de l’Union européenne
– OIM pour la Protection et la
Réintégration des migrants en
Côte d’Ivoire ».

Ce projet s’inscrit dans le cadre de
l’Initiative régionale FFUE-OIM qui
couvre au total treize pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
ainsi que la Libye et qui vise à
contribuer au renforcement de la
gouvernance des migrations et à
la réintégration durable des
migrants en Côte d’Ivoire, en leur
fournissant une assistance au
retour et à la réintégration dans
leur pays d’origine.



INTRODUCTION À LA 

MIGRATION



LES DÉFINITIONS1

MIGRANT
§ Au niveau international, il n’existe pas de définition universellement acceptée du terme
§ Ce terme s’applique habituellement lorsque la décision d’émigrer est prise librement par 

l’individu concerné, pour des raisons « de convenance personnelle » et sans intervention 
d’un facteur contraignant externe

§ Ce terme s’applique donc aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou une autre 
région aux fins d’améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives 
d’avenir ou celles de leur famille

MIGRATION
§ Déplacement d’une personne ou d’un groupe de 

personnes, soit entre pays, soit dans un pays entre 
deux lieux situés sur son territoire

§ Englobe tous les types de mouvements de 
population impliquant un changement du lieu 
de résidence habituelle, quelles que soient leur 
cause, leur composition, leur durée

§ Inclut les mouvements des travailleurs, des 
réfugiés, des personnes déplacées ou déracinées

ÉMIGRATION
• Action de quitter son État de 

résidence pour s’installer dans 
un État étranger

IMMIGRATION
§ Action de se rendre dans un 

État dont on ne possède pas la 
nationalité avec l’intention de s’y 
installer

MIGRATION 
RÉGULIÈRE

§ Migration internationale 
effectuée en conformité avec le 
cadre légal du pays d’origine, de 
transit et de destination 

MIGRATION IRRÉGULIÈRE
• Migration internationale contrevenant au cadre 

légal du pays d’origine, de transit ou de 
destination

• Il n’y a pas de définition universellement 
acceptée de la migration irrégulière

• Dans la perspective du pays de destination, il 
s’agit de l’entrée, du séjour et du travail illégal
dans le pays, impliquant que le migrant n’a pas 
les autorisations nécessaires ou les documents 
requis selon la loi d’immigration pour entrer, 
résider et travailler dans le pays en question

• Dans la perspective du pays d’origine, 
l’irrégularité s’avère par exemple lorsqu’une 
personne franchit une frontière internationale 
sans un passeport ou document de voyage 
valide, ou ne remplit pas les exigences 
administratives pour quitter le pays

PASSEUR
§ Dit aussi « coxeur » 
§ Intermédiaire qui, dans le cadre 

d’un contrat conclu avec des 
personnes, assure de façon illicite 
leur transport à travers une 
frontière internationalement 
reconnue d’un État afin d’obtenir 
un avantage financier ou un 
autre avantage matériel



LES DÉFINITIONS
TRAFIC ILLICITE
DE MIGRANTS

§ « Le fait d’assurer, afin d’en tirer, 
directement ou indirectement, un 
avantage financier ou un autre 
avantage matériel, l’entrée illégale
dans un État Partie d’une personne qui 
n’est ni un ressortissant ni un résident 
permanent de cet État ».

§ À la différence de la traite des 
personnes, la caractérisation de 
l’infraction de trafic illicite de migrants 
ne nécessite pas l’utilisation de moyens 
coercitifs, l’intention d’exploiter 
l’intéressé ou, plus généralement, une 
violation des droits de la personne.

TRAITE 
DES PERSONNES

§ « Le recrutement, le transport, le 
transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes, par la menace de recours 
ou le recours à la force ou à d’autres 
formes de contrainte, par enlèvement, 
fraude, tromperie, abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou par 
l’offre ou l’acceptation de paiements 
ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins 
d’exploitation ».

§ À la différence du trafic illicite de 
migrants qui présente par essence un 
caractère international (le 
franchissement d’une frontière 
internationale), la traite des personnes 
peut se dérouler à l’intérieur des 
frontières d’un seul État ou présenter 
un caractère transnational.

§ Comprend l’exploitation de la 
prostitution d’autrui ou d’autres formes 
d’exploitation sexuelle, le travail ou 
les services forcés, l’esclavage ou les 
pratiques analogues à l’esclavage, la 
servitude ou le prélèvement 
d’organes

RÉINTÉGRATION
§ Dans le contexte d’une migration de 

retour, processus par lequel un 
migrant se réinsère dans la société de 
son pays d’origine.

◀ Jean de Dieu, migrant de retour et bénéficiaire du 
programme de réintégra5on de l’OIM Côte d’Ivoire, 
mai 2019, Daloa



CONTEXTE
LA MIGRATION HUMAINE N’EST PAS UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU
§ Les mouvements de population sont aussi anciens que l’humanité : le mode de vie des 

premiers hommes, fondé sur la cueillette et la chasse, a favorisé leur mobilité
§ Avec la mondialisation, les migrations se sont globalisées et régionalisées
§ 258 millions migrants internationaux en 2017 ≈ 3,4 % de la population globale2

DES MIGRATIONS ESSENTIELLEMENT RÉGIONALES
§ En 2017, 53% des migrants internationaux africains résident dans un pays situé dans leur 

région de naissance2

§ Ce phénomène de migration infrarégionale peut être en partie expliqué par les efforts 
déployés par les États africains pour renforcer l'intégration régionale avec les piliers de 
l’Union Africaine (UA), les communautés économiques régionales comme notamment la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté 
d'Afrique de l'Est (CAE) : création de passeports régionaux, suppression de l'obligation de 
visa pour les citoyens des États membres, suppression des permis de séjour (CEDEAO)

§ 90 à 95% des migrations en Afrique Centrale et de l’Ouest sont internes à la région3

LA CÔTE D’IVOIRE, UN PAYS 
DE DESTINATION, DE TRANSIT ET D’ORIGINE

§ La Côte d’Ivoire, traditionnellement un pays de destination : estimation de 5 millions 
d’individus de nationalité étrangère sur le territoire (≈ 25% de la population totale)4 et de 
2.2 millions de travailleurs migrants (≈ 9% de la population totale)5

§ La Côte d’Ivoire, désormais aussi un pays de transit et d’origine
o Diaspora ivoirienne d’environ 1.24 million d’individus en situation régulière dans le 

monde ≈ 5,4% de la population ivoirienne totale6

o Augmentation constante depuis les années 1980 de l’émigration à partir de la Côte 
d’Ivoire en pourcentage de la population7

o Augmentation des départs irréguliers vers l’Europe depuis 2015 : En 2018, la 
Côte d’Ivoire était respectivement le 2ème et 3ème pays en termes d’arrivées en Italie 
(1 050) et en Espagne (3 000)8

LA MIGRATION N’EST PAS UN FLÉAU
§ Elle peut être un moteur de croissance et de développement
§ Contribution positive dans les pays de destination (rajeunissement de la main-d’œuvre, 

viabilité ́ économique de certains secteurs traditionnels, promotion de l’entrepreneuriat,…) 
et dans les pays d’origine des migrants (transfert de fonds, investissements, transfert de 
technologies et de compétences,…)



LES ROUTES MIGRATOIRES

Tendance de migration interne vers Abidjan avant un départ sur 
les routes migratoires

ABIDJAN: VILLE PRINCIPALE DE NAISSANCE 
ET DE RÉSIDENCE AVANT LE DÉPART

68%26%
des ivoiriens de retour sont 
nés à Abidjan

des ivoiriens de retour vivaient à Abidjan avant 
de quitter le pays

☛

Échantillonnage: > 4,400 migrants ivoiriens rentrés de manière volontaire entre mai 2017 et mai 2019 
dans le cadre de l’initiative conjointe UE-OIM

Bouaké

Daloa

Abidjan

Odienné

Naissance : 26%
Résidence : 62%

Naissance : 4%

Naissance : 8%
Résidence : 8%

Naissance : 3%

Man
Naissance : 3%
Résidence : 5%

Danané
Résidence : 6-20%

Duékoué
Résidence : 6%

San-Pedro
Résidence : 6%



LES ROUTES MIGRATOIRES

LE CHEMIN EST LONG :

POUR 54% DES 
IVOIRIENS DE RETOUR, 

LE PARCOURS 
MIGRATOIRE A DURÉ 
ENTRE 1 ET 3 ANS9

POUR 20% IL A 
DURÉ PLUS DE 3 

ANS

58% ONT DÛ FAIRE 
APPEL À UN PASSEUR AU 

COURS DU VOYAGE



ANALYSE / ETUDE DE LA MIGRATION FEMININE EN COTE D’IVOIRE
A TRAVERS LE PARCOURS DES MIGRANTS DE RETOUR

expliquée par la quête d’autonomie financière 
et le désir d’émancipation des femmes ivoiriennes

MIGRANTS DE RETOUR IVOIRIENS

78%

MIGRANTS DE RETOUR OUEST-AFRICAINS

3%
VS 97%22%

PROFIL DU MIGRANT IVOIRIEN9

ROUTE EMPRUNTEE

PAYS CIBLES

Résidait à Abidjan 
avant le départ

62%



LES RISQUES ET 
RÉALITÉS DE LA 
MIGRATION
IRRÉGULIÈRE



LES DANGERS DE LA ROUTE
La Route de la Méditerranée Centrale (RMC), route empruntée par de nombreux
migrants ivoiriens, est tristement connue pour :

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique

MALI

MAURITANIE

LIBYE

NIGER

ALGÉRIE

MAROC
TUNISIE

BURKINA FASO

NIGERIA
GHANA

BÉNIN

TOGO

LE NOMBRE ÉLEVÉ DE MIGRANTS 
DÉCÉDÉS DANS LE DÉSERT DU 

SAHARA

LE NOMBRE ÉLEVÉ DE DÉCÈS 
SURVENANT LORS DE LA 

TRAVERSÉE DE LA MER MÉDITERRANÉE 

LES NOMBREUX ABUS 
AUXQUELS FONT FACE LES 

MIGRANTS DONT LE TRAFIC 
ET LA TRAITE REPRÉSENTENT 

UN MARCHÉ TRÈS LUCRATIF

LES CONDITIONS PRÉCAIRES DANS 
LESQUELLES VIVENT LES MIGRANTS EN 

SITUATION IRRÉGULIÈRE DANS LES 
PAYS DE DESTINATION

LES  
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
SUR LA ROUTE ET LES COÛTS 

ADDITIONNELS ASSOCIÉS



LES DANGERS DE LA ROUTE
IDÉE REÇUE N°1

« Partir à l’aventure, moi j’y arriverai »

FAUX, pas si simple ! En tentant de traverser la Méditerranée, plus de 3,000 personnes
sont mortes en 2017, plus de 2,250 en 2018 et 840 entre janvier et août 201910. Et c’est
sans compter le nombre de décès dans le désert du Sahara qui serait deux fois plus mortel
que la Méditerranée. Migrer de manière irrégulière comporte énormément de dangers et
laisse libre cours aux criminels, passeurs abusifs etc.

IDÉE REÇUE N°2
« Le meilleur moyen d’atteindre l’Europe, c’est de payer un passeur »

FAUX! Les passeurs, pour qui le trafic de migrants représente un marché très lucratif,
abusent souvent des rêves et illusions des jeunes et les poussent vers des situations
extrêmement dangereuses, voire mortelles, tout ça pour leur seul gain financier.

IDÉE REÇUE N°3
« Je peux faire confiance aux coxeurs ivoiriens et obtenir des informations fiables de 
leur part »

FAUX! Les personnes impliquées dans des réseaux plus ou moins organisés de trafic et de
traite de migrants, le sont parce que ce sont des trafics très lucratifs. Les coxeurs se servent
de la crédulité et de la vulnérabilité des migrants et candidats à la migration pour faire des
profits et ne sont ainsi pas dignes de confiance, qu’ils soient ivoiriens ou non. Pour obtenir
des renseignements fiables sur les voies migratoires sûres, il faut s’adresser aux
ambassades et/ou consulats des pays de destination envisagés.

À RETENIR
Les hommes, les femmes et les enfants migrants qui se trouvent entre les mains des
passeurs sont souvent victimes d’exploitation et de violation des droits de l’homme.

1 migrant sur 2 voyageant sur la RMC court le risque d'être victime de traite
(exploitation sexuelle, prélèvement d’organes, travail forcé, etc.).

Parmi les migrants de retour interrogés par l’OIM Côte d’Ivoire, 79% ont déclaré avoir
été ́ victimes de violences physiques sur la route, et 77% avoir subi une expérience pouvant
être classée dans la catégorie de la traite.



LA TRAVERSÉE DU DÉSERT
Le nombre de personnes décédées en tentant de traverser le désert du

Sahara reste jusqu'à présent inconnu, mais selon les survivants, presque chaque
voyage compte ses victimes : le nombre de migrants décédés dans le Sahara
serait deux fois supérieur au nombre de morts enregistrés en mer.

TÉMOIGNAGE
SALAMATOU, MÈRE DE 3 ENFANTS, A
DECIDÉ DE QUITTER LA CÔTE D’IVOIRE
AVEC SES ENFANTS POUR REJOINDRE SON
MARI ALORS EN ALGÉRIE.

Salamatou et ses deux filles ont été achetées par un homme qui détenait déjà cinq autres
femmes. Si elles ont pu s’échapper, elle ne sait pas ce que les autres femmes sont devenues ni
ce qui est arrivé aux hommes à qui ont réclamait des rançons au prix de leur vie.
Le monsieur qui nous a achetées, mes filles et moi, nous a abandonnées avec d’autres personnes
dans une grotte dans le désert, à 200 km d’Alger. Nous étions assoiffés et affamés. Nous avons
alors décidé de marcher. Pendant la marche dans le désert , trois hommes sont morts de faim et
de soif. Sur le chemin, nous avons vu des corps sans vie, des hommes emprisonnés, des filles
violées. Grâce à Dieu, j’ai atteint Alger et j’ai pu retrouver mon mari. Mais après deux ans de vie
commune, il m’a jetée dehors alors que j’étais enceinte, sans argent ni vêtement. C’est là qu’on
m’a approchée pour me proposer d’aller en Europe en passant par la Libye. Vu ma situation, j’ai
accepté.

Durant ce nouveau périple, Salimatou a été régulièrement battue malgré le fait qu’elle soit
enceinte. L’un de ses filles aurait été vendue comme esclave sexuelle si un jeune Malien ne
s’était pas interposé.

Les hommes armés nous ont finalement abandonnés dans le désert du Niger, où j’ai rencontré
un monsieur après mon accouchement qui m’a aidée et m’a conduite jusqu’à l’OIM à Alite. Nous
avons bénéficié d’une assistance médicale, et du confort nécessaire mes enfants et moi.
Aujourd’hui je suis de retour chez moi, en Côte d’Ivoire.

Nous avons pris la route pour Gao, nous étions 6
femmes. Sur la route, nous avons rencontré des
personnes armées, avec un groupe d’otages. Ils
nous ont obligés à les suivre, nous ont conduits
dans une forêt et nous ont obligés à nous
déshabiller.

Nous étions enchaînés, les jeunes hommes étaient
fouettés à sang et enfermés dans des cages. On
nous obligeait à marcher pieds nus dans le désert
sur le sable chaud.



TUNISIE ET MAROC

§ Pour les ressortissants ivoiriens, aucun visa n'est requis pour entrer en
Tunisie ou au Maroc : ils peuvent y rester légalement pendant 90 jours. Ce
régime de visas fait de ces pays des destinations attractives pour les
ivoiriens qui disposent des fonds nécessaires pour se procurer un passeport
et un billet d’avion.

§ Passée cette période de 90 jours, s’ils ne font pas les démarches nécessaires
pour obtenir des papiers, ils risquent de lourdes amendes.

§ Sans autorisation légale pour résider en Tunisie ou au Maroc, ces migrants
ivoiriens sont contraints de travailler « au noir » et s’exposent aux risques
d’exploitation et d’abus exercés par les employeurs : avec un statut
irrégulier, il est difficile de recourir à la loi et faire valoir ses droits.

§ Ces travailleurs migrants deviennent ainsi sensibles à l’influence des
passeurs et trafiquants qui abusent de la situation et demandent des
sommes exorbitantes pour leur permettre de rejoindre «facilement»
l’Europe depuis la Libye.

TÉMOIGNAGE
Dans mon pays, j’avais du mal à trouver du travail. Un 

jour, une connaissance m’a contactée pour me proposer un 
travail bien payé en Tunisie. Il m’a dit que je travaillerais 

dans un salon de coiffure très connu. Il a payé mon billet 
d’avion, il m’a dit que je le rembourserai facilement avec 

mon nouveau salaire. Mais en arrivant, on m’a amenée dans 
la maison d’une famille tunisienne pour travailler comme 

aide-ménagère. Je travaillais comme une esclave et je 
n’étais pas payée : je devais rembourser la dette de mon 
voyage. Je ne pouvais pas sortir, on me menaçait de me 
dénoncer à la police. Finalement, j’ai décidé de m’enfuir 

pour me sortir de cette situation. 

-TENSEY, 24 ANS



LA LIBYE
La Lybie est un point de sortie important pour les migrants africains qui, souvent sans
document de voyage et avec peu d’argent, y sont particulièrement vulnérables.

En février 2019 selon les estimations fournies par les ambassades, entre 700 000 et 1
million de migrants se trouvaient en Libye. Parmi ces migrants principalement
originaires d’Afrique Sub-saharienne, environ 14,500 se déclaraient ivoiriens. Les
migrants s’y trouvent souvent dans des situations d’insécurité extrême et sont
régulièrement victimes d’exploitation, de harcèlement, et d’arrestations arbitraires de
la part d'acteurs non étatiques menant à des détentions à durée indéterminée11.

SOUMAHORO est un jeune ivoirien. À l’époque fonctionnaire jouissant d’une
situation confortable, il a décidé de tout abandonner en 2018 pour tenter de rejoindre
l’Europe.

J’ai pris mon vol pour la Tunisie à 14h. La dame qui m’attendait à l’aéroport de Tunis
m’a accueilli pendant une semaine avant de m’envoyer à la frontière avec la Libye où un
passeur devait nous faire traverser en fourgonnette.

Le deuxième passeur qui devait gérer le reste du voyage nous a emmenés, sans
explication, dans une pièce sans fenêtre après nous avoir dépouillés de tous nos biens.
Dans cette prison privée, nous n’avions pas le droit de réclamer à manger ou à boire, au
risque de se faire battre. On mangeait une seule fois par jour : un verre d’eau et un
morceau de pain à peine comestible. D’ailleurs, on n’avait pas d’eau pour se laver et on
n’avait pas d’autres choix que de faire nos besoins dans des bouteilles en plastique
ramassées dans la pièce.

Plusieurs jours après, on est venu nous chercher pour nous amener au bord de l’eau pour
la grande traversée. J’ai passé trois mois à attendre de pouvoir prendre le bateau. En
vain. Notre cache à Zabrata s’est faite attaquée. Dès lors, je me suis promené de prison en
prison, dans des conditions pitoyables. Ma santé se détériorait sérieusement et j’ai vu des
personnes mourir sous mes yeux. Je n’en pouvais plus. Mais par la grâce de Dieu, j’ai pu
rentrer en Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui, Soumahoro est bénéficiaire d’un projet de réinsertion dans le domaine de
l’apiculture. Il a été formé fin 2018 à la production et transformation du miel par
l’entreprise ivoirienne Apinome. Depuis, il travaille main dans la main avec cinq autres
migrants de retour et quatre habitants de Korhogo et ses environs..

TÉMOIGNAGE



LA MÉDITERRANÉE

BAKARYa quitté son pays d’origine
la Côte d’ivoire dans l’espoir de
rejoindre l’Europe. Après après
tenté deux fois la traversée, il a
décidé de rentrer en Côte
d’Ivoire.

TÉMOIGNAGE

d’où je suis originaire. J’avais des rêves que je voulais réaliser et j’ai jugé bon d’aller à
l’aventure.

De Korhogo je suis allé à Abidjan pour me renseigner auprès des réseaux de
passeurs les plus sûrs. Là-bas j’ai rencontré pas mal de gens qui m’ont donné des
conseils sur le chemin à emprunter. D’Abidjan je suis allé au Burkina Faso, puis à
Agadez au Niger où j’ai séjourné un moment. Ensuite j’ai continué vers la Lybie.

Tout cela n’a pas été facile. La traversée du désert est très dure. Une fois arrivé en
Libye, mon seul objectif était d’aller sur l’eau. J’ai tenté deux fois de traverser la
Méditerranée et j’ai échoué les deux fois. La dernière tentative m’a traumatisé : il y a
eu beaucoup de morts. Nous étions 150 à monter dans le zodiac et nous n’étions que
53 à revenir en Libye. C’est là que j’ai décidé d’arrêter d’essayer.

Je n’avais pas les moyens de retourner en Côte d’Ivoire. J’ai donc décidé de travailler
en Lybie pour avoir un peu de d’argent et payer mon retour au pays. J’y suis resté
quatre ans. Mais sur le chemin du retour au Niger, je me suis fait dépouiller. C’est
comme ça que j’ai décidé de demander de l’aide à l’OIM pour rentrer en Côte
d’Ivoire. À mon retour, je me suis caché. Mais maintenant, je commence à m’afficher.
J’ai une nouvelle famille, des nouveaux amis.

.

En 2018, plus de 2,000 personnes ont perdu la vie ou ont été portées
disparues en tentant de traverser la mer Méditerranée. Elles étaient plus de
3,000 en 201712.

Tout a commencé en Côte
d’Ivoire, précisément à Korhogo,



L’EUROPE

IDÉE REÇUE N°1
« Une fois arrivé en Europe ou au Maghreb, il sera facile de trouver un emploi au 
salaire et conditions de travail décents »

FAUX! Les migrants en situation irrégulière en Europe ou au Maghreb se trouvent dans des
conditions d'extrême vulnérabilité et font face à des problèmes d'accès aux droits humains
fondamentaux puisque dans l'illégalité et la clandestinité, les migrants ne sont pas
protégés par la loi et ont souvent comme seul moyen de revenu le travail illicite.

IDÉE REÇUE N°2
« En tant que femme enceinte ou avec des enfants à charge, je serai facilement prise 
en charge à mon arrivée en Europe (logement, santé, éducation etc.) »

FAUX! L’accès à ces prestations n’est pas automatique et reste difficile pour les migrants en
situation irrégulière. Cette difficulté s’ajoute aux autres risques auxquels les personnes
vulnérables en particulier (comme les femmes enceintes) doivent faire face tout au long de
leur voyage.

IDÉE REÇUE N°3

« Un enfant né de parents ivoiriens en Europe obtient automatiquement la nationalité 
du pays de naissance »

FAUX! L’attribution de la nationalité n’est pas automatique. Naître en Italie, en France, en
Allemagne ou encore par exemple en Espagne ne suffit pas pour obtenir la nationalité.

À RETENIR
Dans l'illégalité et la clandestinité, les migrants ne sont pas protégés par la loi.

Le marché du travail illicite et peu rémunéré constitue la seule opportunité de revenu
pour les migrants en situation irrégulière, pendant le voyage comme une fois arrivé à
destination.

L’accès aux prestations sociales n’est pas automatique et reste difficile pour les
migrants en situation irrégulière.



L’EUROPE
L’accès au marché du travail pour… 

LES PERSONNES EN 
SITUATION IRRÉGULIÈRE

LES ÉTRANGERS EN 
POSSESSION D’UN VISA 

► Elles n’ont pas le droit de 
travailler

► Bon nombre d’entre elles 
accèdent donc au marché du travail 
par la voie de l’illégalité (le "travail 
au noir"). Dans ce cas, le travailleur 
ne déclare pas ses revenus, ne 
cotise pas, et n’est pas protégé en 
cas d’abus.

► Ces personnes ont le droit de travailler 
sous certaines conditions qui dépendent 
du type de visa : le nombre d’heures par 
semaine est par exemple limité pour les 
détenteurs de visas étudiants.

► Pour connaître ces conditions, adressez-
vous aux entités compétentes des pays 
concernés (ambassades/consulats, sites 
des ministères de l’intérieur, etc.).

► Des compétences et des diplômes certifiant de la qualification 
des candidats à l’emploi sont souvent indispensables à 
l’obtention de certains postes.

► Pour connaître ces prérequis, pour pouvez par exemple visiter 
le site de Pôle Emploi, équivalent français de l’AEJ (Agence 
Emploi Jeunes présente dans 10 villes de Côte d’Ivoire) : 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/

► Exemple ci-dessous : 

Captures d’écran du site de Pôle Emploi

*

*Diplôme professionnel délivré par l'Éducation 
nationale



SALIOU, 16 ans
FÉVRIER 2018 - IL Y A 6 MOIS, IL A QUITTÉ DAKAR DIRECTION L’EUROPE. MALI, NIGER,
LIBYE, UN LONG PÉRIPLE AVANT D’ATTEINDRE LES CÔTES ITALIENNES ET ENFIN PARIS.

Selon les associations, ils seraient une centaine de mineurs isolés comme Saliou qui
dormiraient dans les rues de la capitale.

Je dors dans les cartons toute la nuit. Le matin très tôt je me réveille, 
je tourne dans Paris. C’est pas facile. Je ne connaissais rien ici, je ne connaissais 

personne, c’est moi seul ici à Paris, ni père ni mère, ni petit frère, ni grand frère. Moi seul. C’est 
seulement Dieu qui protège. Ce soir, je ne sais pas où je dors. 

Peut-être Dieu nous donne un hôtel ou dehors.

Il y a une dizaine de jours, il s’est rendu au dispositif d’évaluation des mineurs étrangers, où
il a présenté ses papiers. Les autorités n’ont pas été convaincues par son âge. Le jeune
homme doit alors attendre un recours en justice.

Cette nuit, Saliou a trouvé une place d’hébergement dans un foyer, une solution
temporaire avant sans doute de retourner dans le rue.

Source : Reportage France 24 disponible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=5J4wVQsAIC8

L’EUROPE
TÉMOIGNAGE



RETOUR ET RÉINTÉGRATION
EN CÔTE D’IVOIRE13

Faute de moyens pour continuer un voyage qui dure en moyenne au moins 6 mois
et coûte dans 49 % des cas plus de 500,000 FCFA et/ou après avoir expérimenté́
diverses difficultés et risques, un certain nombre de migrants sollicitent l’appui de
l’OIM et du Gouvernement ivoirien pour un retour assisté et une réintégration
dans leur pays d’origine :

5,399 ivoiriens sont rentrés avec l’assistance de l’OIM entre Mai 2017 et Juillet 2019.
La plupart de ces retours ont été effectués depuis la Libye et le Niger.

Un certain nombre d’entre eux ont pu bénéficier d’un programme de réintégration
visant à aider les migrants de retour à surmonter les défis économiques, sociaux et
psychologiques liés à leur situation financière et à leur stigmatisation.

STOP AUX IDÉES REÇUES !

« Les ivoiriens dont l’OIM a facilité le retour de Libye sont rentrés car ils y ont été forcés »
FAUX! L’OIM ne facilite pas de retour forcé : chaque bénéficiaire demande par écrit l’assistance à
son retour. Les raisons : arrestation par les autorités locales, insécurité, conditions de vie difficiles,
manque d’opportunités, etc.

PROCESSUS DE RÉINTÉGRATION EN CÔTE D’IVOIRE
dans le cadre de l’Initiative FFUE-OIM

PHASE 1
Sou$en à la réintégra$on 

pour tous

Pécule d’appui 
à la réintégration et 

assistance médicale/
psychosociale 
pour les plus 
vulnérables

Conseil, 
information 

et évaluation des 
vulnérabilités

Référencement 
à des structures de 

la société civile/ 
programmes 

nationaux

AGR* individuelle 
(une option 

exceptionnelle 
destinée aux cas les 

plus vulnérables)

Formation 
professionnelle 

AGR collective 
et communautaire

PHASE 2
Réintégra$on addi$onnelle 
(sous certaines condi5ons)

*Activité Génératrice 
de Revenus

PASSAGE ENTRE LES 
DEUX PHASES 
POUVANT PRENDRE 
JUSQU’À PLUSIEURS 
MOIS

PASSAGE NON-
AUTOMATIQUE DÉPENDANT 
DE LA DURABILITÉ DU PROJET 
ET DES VULNÉRABILITÉS, 
MOTIVATIONS ET 
COMPÉTENCES DES 
BÉNÉFICIAIRES



RETOUR ET RÉINTÉGRATION
EN CÔTE D’IVOIRE

RÉINTÉGRATION EN CÔTE D’IVOIRE
dans le cadre de l’Initiative FFUE-OIM

Abidjan San Pedro

Daloa

Bouaké

Korhogo

Les projets sont variés et mis en œuvre dans tout le pays mais sont surtout présents dans les
villes et secteurs d’activité suivants :

Transport 
Forma'ons : cariste, chauffeur 
professionnel, conducteur engins poids 
lourds et BTP

Service
• Ateliers de couture
• Cybercafés
• Maintenance informa'que
• Coiffure et cosmé'que
• Ateliers de menuiserie et plomberie
• Restaurants, pâ'sseries, kiosques café

Apiculture
• Forma'on
• Installa'on

Construction
• Forma'ons en plomberie, 

maçonnerie, électricité
• Cons'tu'on de GIE dans le domaine 

de la construc'on

Agriculture
• Forma'on et installa'on de 

pépinières de cacao, huile de palme, 
bananes, hors sol

• Produc'on et commercialisa'on de 
riz et manioc

Élevage
• Forma'on 
• Installa'on de fermes d’élevage

LES CHIFFRES – mai 2017 à Juillet 2019

5402 personnes
rentrées en 

Côte d’Ivoire

4690 personnes 
bénéficiaires
de la phase 1

1576 personnes 
bénéficiaires

de projets

À RETENIR
Tu es un proche d’un migrant en difficulté dans un pays de transit qui souhaite rentrer en Côte 

d’Ivoire ?
Informe le qu’il peut se rapprocher de l’OIM du pays dans lequel il se trouve pour se renseigner sur les
possibilités d’assistance (retour volontaire, réintégration etc.).

Tu es un candidat au départ coûte que coûte ?
Avant de choisir la voie irrégulière, renseigne-toi bien sur les conditions de voyage, la situation dans le pays
cible, les opportunités ici en Côte d’Ivoire et les alternatives légales. Va chercher l’information avant de
décider de mettre ta vie en péril. Le nombre élevé d’Ivoiriens ayant sollicité l’aide de l’OIM pour rentrer dans
leur pays d’origine témoigne des difficultés rencontrées par les migrants sur la route.

Tu es un proche d’un migrant potentiel ?
Avant d’inviter un membre de ta famille ou de ta communauté à emprunter la voie irrégulière, il est aussi de
ton devoir de t’informer sur tout ce qu’implique un tel voyage, surtout en tant que parent. Les personnes
vulnérables (femmes, mineurs non accompagnés, etc.) sont encore plus exposées aux risques et dangers
auxquels les migrants en situation irrégulière doivent faire face tout au long de leur voyage. Incarcérés,
rackettés, rançonnés ou exploités, il sera difficile pour eux de vous aider financièrement.



ClaudeTANO
Propriétaire du restaurant «La Diaspora »

À SON RETOUR DE LA TUNISIE, CLAUDE A PU BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN AU DÉMARRAGE DE SON
PROJET. AUJOURD’HUI, IL EST PROPRIÉTAIRE D’UN RESTAURANT DANS LA COMMUNE D’ABOBO.

Lorsque je vivais là-bas, c’était difficile parce que mes enfants étaient ici. Je n’arrivais pas à subvenir à leurs
besoin donc ce n’était pas facile. C’est pour cela que j’ai cherché à rentrer chez moi.

Pour le restaurant, sincèrement, l’aide de l’OIM ne suffisait pas. Je me suis débrouillé moi-même pour pouvoir
combler ce qu’il manquait.

Aujourd’hui, c’est super parce que je suis presque le seul à avoir un restaurant dans le quartier. On arrive à
donner du travail à d’autres membres de la communauté. Je travaille aujourd’hui avec 4 personnes qui
peuvent ainsi aider leur famille avec l’argent qu’ils gagnent. Moi avec le restaurant, je paie l’école de mes
enfants et ma maison.

J’aimerais que demain, la Diaspora se trouve aux Deux-Plateaux, pourquoi pas à la Riviera. Je veux faire un
restaurant plus grand et montrer l’exemple à mes frères qui reviennent. Je veux aussi montrer à l’OIM qu’ils ne
se sont pas trompés en misant sur moi.

Je me sens comme un directeur. Ça me fait plaisir quand j’arrive et que mes employés courent après moi,
c’est intéressant.

RETOUR ET RÉINTÉGRATION
TÉMOIGNAGE



Séverin
Gérant du cybercafé 

J’étudiais le marketing-
management  à Tunis. Un jour, 
j’ai décidé avec peu 
d’informations de prendre la 
route pour la Libye. J’ai vu 
après que ce n’était pas une 
bonne décision. Lorsque je 
suis rentré, l’OIM m’a reçu et 
parlé des projets 
communautaires, qui incluent 
des personnes du village. Il y a 
eu un vrai changement, je ne 
suis plus la même personne 
aujourd’hui. J’ai pu inscrire 
trois enfants au collège et au 
primaire.

SÉVERIN EST RENTRÉE DE LIBYE EN 2017. SÉVERIN, SA FEMME BLÉOULLOU ET COMPAGNON DE VOYAGE, AINSI
QU’UN TROISIÈME MIGRANT DE RETOUR ONT TOUS LES TROIS BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE DE L’OIM ET ONT PU
OUVRIR LEUR CYBERCAFÉ À YAOU EN JUIN 2018. SOUTENU PAR LE ROI ET GRÂCE AUX REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE
CYBER, LE GROUPE A PU EMBAUCHER TROIS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ, LANCER LA CONSTRUCTION D’UN
DEUXIÈME CYBERCAFÉ ET FINANCER L’OUVERTURE D’UN SALON DE COIFFURE AUJOURD’HUI GÉRÉ PAR
BLÉOULLOU.

Bléoullou
Gérante du salon de coiffure

En 2014, je suis allée en 
Tunisie pour avoir plus de fonds 
et pour un jour pouvoir revenir 
investir au pays. Là-bas, des amis 
m’ont parlé du voyage irrégulier 
et je me suis retrouvée en Libye. 
Ce n’était pas facile, on nous a 
emprisonnés, mais nous avons 
pu rentrer en Côte d’Ivoire sains 
et saufs. Maintenant, nous 
travaillons main dans la main 
avec les gens de la communauté 
qui sont venus avec leurs 
compétences. On permet à 
d’autres de travailler pour qu’ils 
ne soient tentés de prendre la 
même voie que nous. 

RETOUR ET RÉINTÉGRATION
TÉMOIGNAGE



GBANEABDOULAYE
Conducteur de tracteur routier

Avant mon départ, je travaillais dans une entreprise et je m’en sortais très bien. Puis j’ai décidé de
partir pour l’aventure en 1997. J’ai passé du temps à Tunis avant de faire appel à un coxeur pour
rejoindre la Libye. Ce sont tous des truands et des malhonnêtes qui ne pensent qu’à leurs intérêts
personnels. J’ai vécu dans un campo qui a été attaqué par des libyens. Il y a eu des morts. Ensuite j’ai
été emprisonné à Zouara d’où j’ai été transféré dans une autre prison dans le désert. Si je devais vivre
dans ces conditions, je me suis dit qu’il valait mieux rentrer dans mon pays.

J’étais de retour en Côte d’Ivoire le 7 juin 2018. Le retour a été très difficile puisque mes parents
n’étaient pas là, mais au moins, je suis rentré au pays en bonne santé. Ça, j’en suis fier.

J’ai aujourd’hui la chance d’exercer un métier que j’adore. Je suis aujourd’hui à Proline Logistics et je
ne sais même pas comment remercier les personnes qui l’ont permis. Je n’avais jamais conduit de
tracteur routier mais j’avais la volonté et la détermination donc je savais que j’allais y arriver. Dans la
vie, il y a du négatif et du positif. Le négatif est passé. Maintenant, je pense au futur. Je veux montrer le
meilleur de moi-même, être un exemple à suivre. C’est un défi mais je sais que je suis capable de le
relever. Proline peut compter sur moi.

RETOUR ET RÉINTÉGRATION
TÉMOIGNAGE



LES VOIES
LÉGALES
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MIGRATION RÉGULIÈRE
Chaque pays a ses propres lois et législations : ceux en sur la carte de la 
page précédente ne permettent pas aux citoyens ivoiriens de se rendre sur leur 
territoire sans avoir au préalable effectué un certain nombre de démarches. 

Les candidats potentiels à la migration sont donc invités à se renseigner directement
auprès des ambassades ou consulats pour connaître les procédures d’obtention
de visa et les documents requis. En voici quelques adresses et coordonnées :

Ambassade d’Allemagne          
https://abidjan.diplo.de/ci-fr
22 44 20 30
info@abidjan.diplo.de

Ambassade de France
https://ci.ambafrance.org
20 20 74 00
cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr

Ambassade d’Italie
https://ambabidjan.esteri.it/ambasciata_abidjan/fr/
22 44 61 70 
ambasciata.abidjan@esteri.it

Ambassade d’Espagne
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABIDJAN/fr/
01 60 58 01
emb.abidjan@maec.es

Ambassade de Grande-Bretagne
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-abidjan.fr
22 44 26 69 
british.embassy.abidjan@fco.gov.uk

Quel que soit le pays de destination, il est recommandé de vérifier avant
le départ les information reçues concernant les législations en vigueur et
les documents requis pour séjourner et travailler dans le pays. S’il est

possible de se rendre dans certains pays sans visa, il peut toutefois y avoir des
contraintes. Par exemple, le Maroc et l’Algérie sont accessibles sans visa pour les
Ivoiriens mais l'enregistrement et un permis de séjour temporaire sont requis pour
un séjour de plus de trois mois ou pour travailler. La loi de ces pays prévoit des
sanctions financières en cas de dépassement.

Ambassade du Maroc Ambassade de Tunisie
22 44 58 73 20 22 61 23
sifmaabj@aviso.ci ambtunisie.abj@aviso.ci



MIGRATION RÉGULIÈRE
IDÉE REÇUE N°1

« Il est impossible d’obtenir un visa pour l’Europe »

FAUX! L’obtention du visa est possible, donc avant de prendre une quelconque décision
sur la voie à emprunter, il est indispensable de se renseigner auprès des ambassades ou
consulats sur les procédures à suivre pour pouvoir voyager dans les règles.

ü En 2017, 86 372 permis de séjour émis au profit de citoyens Ivoiriens sont valides
dans toute l’Union Européenne (UE). Parmi ces permis de séjour officiels, 51 234
ont été émis par la France et 25 011 par l'Italie

ü 55% de ces permis de séjour sont délivrés au titre du regroupement familial, 12%
pour des raisons professionnelles, 6% pour la poursuite des études dans l’UE

ü En 2017, 56 465 demandes de visa ont été déposées par des Ivoiriens et 38 481
visas ont été délivrés à taux d’acceptation de 68.15%

ü En 2018, 61 639 demandes de visa ont été déposées par des Ivoiriens et 42 114
visas ont été délivrés à taux d’acceptation de 68.32%

Source: eurostat/visa schengen

IDÉE REÇUE N°2
« Payer un passeur est la solution la plus facile et la moins chère pour atteindre 
l’Europe » 

FAUX! Les passeurs (qu’ils soient ivoiriens ou pas!) abusent souvent des rêves des jeunes
et les poussent vers des situations très dangereuses, voire mortelles, tout ça pour leur seul
gain financier. Le voyage peut ainsi coûter jusqu’à 2 ou 3 millions de francs alors qu’un visa
pour un séjour dans un pays européen peut ne coûter qu’une centaine d’euros (moins de
100 000 francs).

* Prix pour un visa long séjour (> 90 jours) en France Métropolitaine pour un projet d’études
* Simulation réalisable à l’adresse suivante :
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-
visa?p_p_id=NeedVisaApplication_WAR_fvfoportalvisasportlet&p_p_lifecycle=0&_NeedVisaApplication_
WAR_fvfoportalvisasportlet_implicitModel=true



MIGRATION RÉGULIÈRE
LES DOCUMENTS REQUIS

§ Un passeport valide est toujours indispensable pour se rendre dans un pays qui n’est
pas membre de la CEDEAO. Les informatives relatives à la procédure d’obtention
sont disponibles en ligne (https://snedai.com/passeport-en-cote-divoire/). La carte
nationale d’identité est notamment nécessaire pour son obtention.

§ En ce qui concerne les autres pièces justificatives demandées, il faudra vous
rapprocher des ambassades ou consulats des pays concernés puisque la
documentation requise pour voyager dépend des législations en vigueur dans le
pays de destination.

§ Les pièces demandées peuvent dépendre notamment de la durée du séjour, son
objet (études, travail, regroupement familial, etc.) et le motif principal. Par exemple,
pour les visas d’études, les motifs peuvent être : stage, études à l’étranger,
programme d’échange, etc.

§ Même pour les pays accessibles sans visa, des documents peuvent être nécessaires :
passeport (hors CEDEAO), papiers d’identité (CEDEAO), certificats de vaccination,
etc.

À RETENIR
Tu es un candidat au départ coûte que coûte ou un proche d’un migrant 
potentiel ?

§ Méfie-toi des informations données par les passeurs et les internautes.
§ Attention aussi au bouche-à-oreille et aux informations véhiculées par les membres

de ton entourage : même si ce sont des personnes de confiance qui souhaitent te
conseiller et te guider, ces informations peuvent ne pas être vérifiées et vraies à
100%.

§ Méfie-toi des photos qui circulent sur les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook etc.).
§ Adresse-toi plutôt aux ambassades, consulats et autres organismes compétents

comme les mairies par exemple pour obtenir des informations fiables et vérifiées
et pour pouvoir prendre une décision informée.

§ N’hésite pas à aussi prendre contact avec nos sensibilisateurs communautaires qui
organisent régulièrement des activités de sensibilisation dans les villes d’Abidjan,
Bouaké, Daloa, Korhogo et San Pedro : rejoins-nous sur notre page Facebook OIM
Côte d’Ivoire pour te tenir informé !



LES OPPORTUNITÉS

LOCALES



AGENCE EMPLOI JEUNES
T’es-tu déjà tourné vers l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) pour te 

renseigner sur les offres d’emploi et de formation qui existent ici

SES PRINCIPALES MISSIONS
§ Assurer l'accueil, l'information et l'orientation des jeunes demandeurs 

d'emploi ;
§ Promouvoir l’emploi salarié ;
§ Promouvoir l’auto-emploi ;
§ Observer le marche de l’emploi et produire des études statistiques ;
§ Favoriser l’accès au crédit des jeunes porteurs de projets ;
§ Établir des partenariats et financer les programmes;

SES PRINCIPALES ACTIONS
§ Mettre en œuvre les programmes d’emploi initiés par le Gouvernement ;
§ Promouvoir la micro entreprise, le travail indépendant et les travaux à 

haute intensité de main d’œuvre ;
§ Initier des partenariats pour le développement de l’emploi ;
§ Prospecter le marché du travail en vue du placement des demandeurs 

d’emploi ; 
§ Organiser la recherche des compétences et les recrutements des 

travailleurs pour le compte des entreprises ;
§ Conduire toutes les actions visant à développer l’employabilité des 

demandeurs d’emploi, etc.

EN QUELQUES MOTS
§ L’AEJ est le service publique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire.
§ La création de cette nouvelle Agence en juin 2015 par le gouvernement de 

Côte d’Ivoire répond à la nécessité d’améliorer l’employabilité des  
demandeurs d’emploi. 

§ L’agence est déployée sur toute l’étendue du territoire avec 14 agences, 
dont 5 à Abidjan et 9 à l’intérieur du pays.



FORMATIONS GRATUITES
§ L’AEJ doit s’assurer que les demandeurs d’emploi ont la formation 

requise pour rédiger correctement un CV et une lettre de motivation ;
§ Les personnes qui souhaitent travailler dans un autre domaine que 

leur domaine d’étude peuvent bénéficier de formations de 
requalification ;

§ Les formations longue durée de l’AEJ sont de 6 mois : 3 mois de 
pratique et 3 mois de théorie.

FINANCEMENT DE PROJET
§ Les projets éligibles sont les projets à fort potentiel de création de 

richesse et d’emplois et correspondant à un marché rentable ;
§ Les personnes éligibles sont les jeunes ou groupements de jeunes 

respectant l’ensemble des critères suivants : ivoirien(s), âgé(s) de 18 à 
40 ans, inscrits sur la plateforme électronique de l’AEJ, porteur(s) d’un 
projet à potentiel de création de richesses et d’emplois, justifiant 
d’une formation et/ou d’une expérience avérée dans l’un des secteurs 
d’activité éligibles ;

§ Le montant du financement est plafonné à 200 000 FCFA pour les 
projets individuels et pour les projets collectifs, le financement se fait 
au prorata du nombre de bénéficiaires dans la limite de 2 000 000 
FCFA ;

§ La soumission des projets se fait sur la plateforme technologique de 
l’AEJ www.emploijeunes.ci

POSTULER AUX OFFRES
§ S’inscrire sur le site www.emploijeunes.ci pour avoir accès aux 

différentes offres d’emploi disponibles sur la plateforme ;
§ Chaque candidat a un numéro identifiant ;
§ Les entretiens ont lieu en présence de l’AEJ, du demandeur d’emploi, 

et de l’entreprise qui effectue le recrutement.

AGENCE EMPLOI JEUNES

http://www.emploijeunes.ci/
http://www.emploijeunes.ci/


https://agenceemploijeunes.ci/site/
info@emploijeunes.ci

20 33 01 00
https://www.facebook.com/AgenceEmploiJeunes/

Abidjan
Yopougon : 23 46 31 68

Abobo : 24 39 13 56
Adjamé : 20 37 19 19

Treichville : 21 25 32 52
Plateau : 20 21 50 53

San Pedro
34 71 20 76

Daloa
32 78 47 54

Bouaké
31 63 87 79

Abengourou
35 90 07 47

Guiglo
33 70 52 95

Gagnoa
32 77 13 30

Dimbokro 
30 62 49 48

Korhogo
36 86 19 23

Yamoussoukro
30 64 03 87

L’AEJ est présente dans de nombreuses villes 
de la Côte d’Ivoire ! 

AGENCE EMPLOI JEUNES



AUTO-EMPLOI
Plutôt que d’investir parfois plus d’1 million de francs dans un 

voyage dangereux, pourquoi ne pas plutôt choisir l’auto-emploi 

Une idée et des compétences ? Pourquoi ne pas utiliser 
la somme peut-être déjà mise de côté pour te lancer ?

Envie de renforcer tes compétences ou d’en acquérir de 
nouvelles ? Renseigne-toi auprès de l’AEJ sur l’existence 
de formations (professionnalisantes, entrepreneuriat, 
etc.)

Des idées mais pas de ressources financières ? As-tu
pensé au microcrédit ?

LE MICROCRÉDIT
• Le microcrédit est un crédit de faible montant accordé à des individus ou 

groupes d’individus qui n’ont pas accès aux services financiers traditionnels.

• Ce faible emprunt permet aux populations exclues du système bancaire 
classique de créer ou de développer une activité génératrice de revenus.

• Simulateur en ligne : http://www.projeunes.org/simulateur

• Liste et contact des institutions de microfinance agréées au 30.09.2017: 
http://microfinance.tresor.gouv.ci/m/wp-content/uploads/2016/05/Liste-des-
SFD-agrees-au-30-SEPT-2017-ACTUALISE.pdf

• Quelques organismes de microfinance en Côte d’Ivoire : 

Advans
https://www.advanscotedivoire.com
21 00 68 80
Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro,

Daloa, Bouaké, Korhogo, Abengourou,
Gagnoa, Divo, Duékoué

Microcred/Baobab
https://www.microcred.com/ci
21 00 62 02
San Pedro, Gagnoa, Daloa, 

Man, Bouaké, Bassam, Treichville, 
Koumassi

UNACOOPEC-CI
https://www.unacoopec.com 22 40 49 99               Dans tout le pays



DENOS OLIVIER MIEHI,25 ans
CEO et fondateur d’African Food
www.africanfood.ci

L’aventure African Food a démarré après la lecture d’un rapport choquant du FAO qui
faisait état de la mort d’un enfant toutes les 6 secondes à travers le monde.
www.africanfood.ci est né pour résoudre un tel problème. Son objectif est de parvenir à
éliminer la faim en Côte d’Ivoire à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de
développement durable.

Né à Abobo et élevé à Yopougon, j’ai pu monter mon entreprise avec 200 000 FCFA
seulement. Parce que j’ai choisi d’investir dans mon projet et dans mon pays, j’ai effectué
mon tout premier vol pour l’Europe le dimanche 18 novembre 2018. À ceux qui rêvent
d’aller en Occident ; vous pouvez le faire juste par votre travail. Il y a tellement
d’opportunités dans notre pays. Il suffit, comme moi, de croire en soi. Jeunes de Côte
d’Ivoire, l’Eldorado, c’est ici.

Les portraits d’entrepreneurs qui suivent sont ceux de quelques-uns des
participants du concours « Success Stories » lancé par l’OIM en 2018 pour
promouvoir les modèles de réussite et le leadership ivoirien.

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRENEURS



SEKOU KONÉ,26 ans
CEO et fondateur de QDS 
Academy

La Quête de Sens Acamedy
est un cabinet de formation et
de suivi éducatif pour les
enfants et adolescents. Ses
activités sont l’encadrement et
l’inculcation des valeurs qui
permettent aux bénéficiaires
de croire en eux et au continent
africain.

À la jeunesse, mes oreilles restent attentives. Je comprends leur désir de partir et je reste
persuadé qu’ils peuvent changer le cours de l’histoire. Cela passe par une prise de conscience
du risque qu’ils encourent en empruntant cette voie suicidaire. Il faut revenir à soi et se poser des
questions de sens. Pour leur permettre cette prise de conscience, je leur offre une écoute
attentive et une disponibilité sans faille à travers le concept ACES (Apprendre, Comprendre,
Entreprendre, Servir).

THIERRY KOFFI MENSAH,29 ans
CEO et fondateur de Maxom, ingénieur informaticien
www.maxom.ci

MAXOM est une entreprise spécialisée dans la
communication digitale et la vente de
smartphones et d’accessoires électroniques. Qu’ils
s’agisse de conseiller, de créer, de réaliser, de
développer, d’intégrer, de rédiger, d’animer, de
modérer ou tout simplement d’accompagner,
MAXOM épaule ses clients afin de répondre à
toutes leurs problématiques de communication
digitale. La mise en place de cette stratégie a
démarré en 2015 avec la somme de 3 500 000
FCFA, que j’ai pu collecter grâce aux différents prix
nationaux remportés et aux économies acquises
par mes présentations.

En tant qu’entrepreneur, je lance un appel fort à toute la jeunesse ivoirienne. Il y a trop
d’opportunités dans notre beau pays, la Côte d’Ivoire, pour aller souffrir ailleurs. Soyons
courageux et mettons-nous au travail. Arrêtons d’utiliser l’expression "Je vais économiser pour
aller me chercher". Mon frère, ma sœur, ne retiens qu’une seule chose : le développement de
notre pays ne se fera pas sans nous.

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRENEURS



FRED ZAMBLÉ,39 ans
CEO et fondateur de Seekewa
www.seekewa.com

Seekewa est une plateforme qui permet
aux internautes et aux entreprises du
monde entier de soutenir de petits projets
agricoles sur le continent africain. Le projet
a démarré avec un apport personnel de 5
millions FCFA mais il a très vite séduit un
fond d’investissement qui y a investi 150
000 € (environ 100 millions FCFA).

Cette plateforme a été mise en place par des jeunes développeurs ivoiriens qui ont travaillé
d’arrache-pied pendant 4 mois pour obtenir ce résultat dont nous sommes fiers. Nous sommes
conscients du désespoir et des motivations qui poussent quotidiennement les jeunes à
traverser la Méditerranée à la recherche de meilleures conditions de vie, vers un Eldorado qui
n’existe malheureusement pas. Nous les encourageons à s’investir dans l’agriculture qui est une
activité noble et indispensable.

ZKF Agency est une agence de
communication axée sur le
développement de solutions digitales.
Elle est éditrice d’un magazine
d’annonces dans les villes de Bouaké et
Yamoussoukro et gère aussi le site
d’informations www.cotedivoirenews.ci.
Nous avons aussi lancé la ligne de tee-
shirts "J’KIFF" avec les symboles de ces
deux villes pour en faire la promotion,
parce qu’en termes de souvenirs pour les
visiteurs de passage, nos villes de
proposent rien.

Il faut que la jeunesse comprenne qu’elle peut se réaliser ici, en se mettant sérieusement au
travail. Rien n’est facile, il suffit d’accepter de se battre pour réaliser son rêve. En empruntant le
chemin de la migration irrégulière, trop de jeunes sont morts. Je les exhorte à prendre
conscience dès maintenant. Il y a beaucoup de choses qu’on peut entreprendre avec un peu
de foi seulement. J’ai cru en mon pays. J’ai démarré avec seulement 50 000 FCFA et
aujourd’hui, j’emploie 10 personnes à raison de 5 par ville. Le site internet emploie quant à lui 5
journalistes juniors avec une dizaine de stagiaires.

FULBERT KOFFI KOFFI,42 ans
CEO et fondateur de ZKF Agency 

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRENEURS



FOIRE AUX 
QUESTIONS



QUESTIONS FRÉQUENTES SUR L’OIM

Quelle est la situation du migrant qui ne dispose pas de document de voyage ?

Un migrant qui voyage sans documents de voyage légaux se trouve dans une situation
irrégulière. De ce fait, vous voyagez dans l'illégalité et vous n’êtes pas protégés par la loi.
Vous prenez donc des risques importants, et mettez votre vie en danger.

Pouvez-vous nous aider à obtenir des passeports pour migrer légalement ? 

Non, l’OIM ne peut pas vous aider à obtenir des documents de voyage : c’est l’État
d’origine qui délivre les passeports et l’État d’accueil qui délivre les visas et les permis de
séjour. Nous vous encourageons à prendre contact avec le consulat ou l'ambassade du
pays de destination pour obtenir des informations sur les procédures d’obtention de visa
de façon à ce que vous puissiez migrer de manière sûre, digne et légale.

Quel est le rôle de l’OIM en Côte d’Ivoire ?

L’OIM se consacre à la promotion d’une migration humaine et ordonnée dans l’intérêt de
tous. Son rôle en Côte d’Ivoire est notamment de :
§ Promouvoir les migrations sûres et informées et sensibiliser les populations cibles ;
§ Faciliter le retour volontaire et la réintégration durable des migrants de retour ;
§ Assister et protéger les migrants vulnérables.

« Pour appuyer la réintégration, l’OIM donne 1 million en espèces à tous les migrants 
de retour »?

FAUX ! L’OIM ne donne pas d’espèces ni de montant fixe. L’OIM peut financer des projets
en couvrant tout ou une partie des frais liés à la future activité directement avec les
fournisseurs. L’assistance se base sur les besoins présentés par le(s) migrant(s), que le
projet soit individuel, collectif ou communautaire.
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ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS
Mission en Côte d’Ivoire 

Deux-Plateaux Vallon, Cocody, Abidjan
+225 22 52 82 00
iomabidjan@iom.int

www.iom.int

Rejoignez-nous sur la page Facebook
« OIM Côte d’Ivoire »


