
Renforcer la connaissance

des professionnels de la

prise en charge

psychosociale et en santé

mentale en Côte d’Ivoire

concernant les évènements

potentiellement

traumatiques vécus par les

migrants de retour au cours

de leur parcours et leurs

besoins de prise en charge. 

Accompagner les migrants

de retour dans

l’identification de leurs

besoins en prise en charge

psychosociale et santé

mentale et favoriser leurs

mécanismes de résilience et

leur autonomie ;

Faciliter le référencement et

la prise en charge des

migrants de retour après

identification de leurs

besoins auprès des

structures nationales

compétentes identifiées ;

Informer les migrants de

retour sur l’offre nationale

en soutien psychosocial et

santé mentale, tout

particulièrement les

structures communautaires

les plus accessibles dans les

six communes du district

d’Abidjan identifiées sur la

base de leur potentiel

migratoire élevé.

IMPACT PSYCHOSOCIAL DE LA

MIGRATION SUR LES MIGRANTS

IVOIRIENS DE RETOUR EN CÔTE D'IVOIRE

"Une fois à l'aventure, on n'a plus de droit et
on est beaucoup persécuté, rabaissé... traité

pire qu'un animal. Il faut être fort moralement
pour supporter."

 
- Entretien avec un migrant de retour et

sensibilisateur communautaire*
 

*Les sensibilisateurs communauatires sont des migrants de retour

ou membres de la communauté ayant pour mission de sensibiliser

les populations des localités à fort potentiel migratoire sur les

risques et alternatives liés à la migration irrégulière.
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Social - se rapporte au monde
extérieur de l'individu.

Psycho - fait référence au monde
intérieur d'un individu.

Cette étude consacrée à l’impact psychosocial de la migration sur les migrants ivoiriens de retour volontaire en
Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre du projet pilote "Renforcer les capacités de l’OIM et du Gouvernement de Côte
d’Ivoire à assister les migrants de retour dans leurs besoins en termes de santé mentale et de soutien
psychosocial" financé par le MiRAC. Les données analysées ont été collectées via une enquête téléphonique
auprès de 100 migrants de retour et des entretiens semi-directifs avec des informateurs clés. 

1.
Typologie 
des abus

2.
Traumatismes 

liés 
aux abus

3.
Identification
des besoins

83%    
des migrants de retour interviewés ont affirmé avoir subi des abus, violence et/ou exploitation

de tout type au cours de leur parcours migratoire.
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