
NOTRE ACTION

COMMUNIQUER AUTREMENT

WAKA Well de IOM X est une campagne novatrice de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
en Afrique de l’Ouest, qui vise à prévenir l’exploitation en donnant aux jeunes les moyens de prendre des 
décisions ré�échies sur leur avenir, qu’ils soient dans leurs pays ou à l’étranger. 

La campagne WAKA Well va au-delà de la sensibilisation pour impulser un changement de comportement. À 
cet e�et, elle utilise une Communication pour le développement (C4D), un cadre participatif s’appuyant sur des 
données probantes pour concevoir ses activités. 

WAKA Well de IOM X est �nancé par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et travaille en 
étroite collaboration avec les communautés, les organisations de la société civile, les agences gouvernementales, 
les migrants de retour et les groupes de jeunes en Afrique de l’Ouest, notamment en Guinée, au Nigéria, en 
Côte d'Ivoire et en Gambie.

WAKA Well de IOM X travaille en étroite collaboration avec les jeunes et leurs communautés pour produire 
du contenu médiatique di�usible à la télévision, à la radio, sur les plateformes en ligne et lors des projections 
communautaires. Ce contenu inspiré par la communauté vise à sensibiliser la population sur les opportunités et 
les risques liés à la migration irrégulière au niveau local. Tout le contenu médiatique de WAKA Well est 
disponible gratuitement.

La plateforme en ligne WAKAwell.info est optimisée pour l’apprentissage, le partage d’histoires et le partage 
social — elle fournit aux jeunes potentiels migrants en Afrique de l’Ouest des informations susceptibles de les 
aider à prendre des décisions ré�échies pour leur avenir, qu’ils soient dans leurs pays ou à l’étranger. La 
plateforme comporte des pages de renvoi sur des informations spéci�ques à la communauté, qui contiennent: 

La communication pour le développement est utilisée pour comprendre les connaissances, les attitudes et les 
pratiques d’une communauté sur une question donnée a�n de travailler avec elle à l’élaboration de messages et 
d’outils pour un changement positif. L’IOM X veille à ce que les résultats soient évalués en permanence en guise 
d’orientation au travail de la campagne et de suivi de l’impact de ses programmes.

Des vidéos créées par des communautés ;
Des histoires de réussite sur la façon dont les gens dé�nissent une vie réussie ;
Des informations sur la migration (notamment l’obtention du passeport, la demande de visa, la liste des 
documents requis, les coordonnées des ambassades, entre autres) ;
Des opportunités d’études, d’emplois et d’entrepreneuriat dans les communautés où se déroulent les 
activités de WAKA Well ; et
Des coordonnées de services pour discuter directement des options qui s’o�rent dans votre pays et à 
l’étranger (ex. : centres de ressources pour les migrants).  

CONTACT

La campagne WAKA Well de IOM X est mise en œuvre sous la 
supervision du Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre à Dakar. 

@IOMXorg @IOMXorg 

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

IOMX@iom.intWAKAwell.info
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