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L’IMPACT DE LA COMMUNICATION ENTRE PAIRS SUR LES MIGRANTS POTENTIELS AU SÉNÉGAL

Le présent rapport d’évaluation d’impact porte sur la campagne Migrants as Messengers 
(MaM), une campagne de sensibilisation sur la migration sûre, qui a été élaborée par 
la Division Médias et Communication (MCD) de l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM). Sa mise en œuvre au Sénégal, en Guinée et au Nigéria a été 
supervisée par le Bureau pays de l’OIM au Sénégal. L’élaboration, la planification et la 
mise en œuvre de l’évaluation d’impact ont été menées conjointement par la MCD, 
l’OIM Sénégal et le GMDAC qui a également supervisé l’étude d’évaluation d’impact et 
fourni un appui technique.
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Contexte • Le nombre de migrants d’Afrique de l’Ouest vers l’Europe a considérablement 
augmenté entre 2014 et 2017. Au cours de la même période, le Sénégal figurait 
parmi les 5 premiers pays africains d’origine en termes d’arrivées de migrants 
en Europe. De nombreux migrants sénégalais sont en situation irrégulière, 
courent de graves risques tout au long de leur voyage et ont souvent un accès 
limité à la protection humanitaire et à l’asile. 

• Des études ont montré à plusieurs reprises que de nombreux migrants 
irréguliers se rendent en Europe sur la base d’informations limitées ou partiales. 
La désinformation et le manque de sensibilisation peuvent compromettre la 
prise de décisions réfléchies en matière de migration et accroître le risque que 
les migrants soient confrontés à des situations vulnérables au cours de leur 
voyage. 

• Ces dernières années, les campagnes d’information ont été de plus en plus 
fréquentes et destinées à sensibiliser sur les risques potentiels de la migration 
irrégulière en Afrique de l’Ouest et à lutter contre la désinformation par les 
réseaux de trafic illicite de migrants. Toutefois, leur efficacité n’a pas encore fait 
l’objet d’une évaluation rigoureuse.

• L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mené une évaluation 
d’impact pilote rigoureuse pour mesurer l’impact de la campagne Migrants as 
Messagers (MaM) à Dakar au Sénégal. MaM est une campagne de sensibilisation 
axée sur la communication entre pairs, mise en œuvre au Sénégal, en Guinée 
et au Nigéria de décembre 2017 à mars 2019. L’évaluation d’impact au Sénégal 
s’est concentrée sur une composante clé de la campagne MaM, à savoir les 
activités communautaires durant lesquelles des témoignages vidéo de migrants 
de retour sont projetés, suivis de séances interactives de questions/réponses 
avec des migrants de retour. 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Conception 
de l’évaluation 

d’impact

• L’OIM a mené évaluation aléatoire (appelé aussi expérimentation aléatoire) 
pour mesurer les impacts causaux des activités de la campagne MaM sur les 
perceptions, les niveaux d’information, les connaissances et les intentions des 
migrants potentiels de migrer (irrégulièrement) en Europe. 

• Des migrants potentiels (membres de la communauté ayant exprimé leur 
intérêt pour la migration) dans huit quartiers de Dakar ont été sélectionnés de 
façon aléatoire à assister soit à un évènement cinématographique MaM, soit à 
une projection de film « placebo » (sans contenu informatif sur la migration). 
Cette étude utilise un ensemble de données longitudinales d’environ 1 000 
entretiens avec des migrants potentiels interrogés plusieurs fois sur une 
période de cinq mois.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Résultats clés 

L’évaluation de l’impact de la campagne fournit la preuve que la communication entre pairs a des effets mesurables sur la 
perception et l’intention des migrants potentiels, qui sont des conditions préalables essentielles à la prise de décisions 
pour une migration sûre. Le présent rapport est axé sur les principaux impacts des activités de la campagne MaM.  
Les analyses futures pourront examiner plus en détail l’ensemble des données recueillies dans le cadre de cette étude.

DES IMPACTS POSITIFS SIGNIFICATIFS

Les migrants potentiels ayant participé aux activités de la campagne MaM (« groupe traitement ») à Dakar…

se sentaient de 19 % mieux informés des risques et des possibilités de 
migration que les membres du groupe contrôle. 

étaient de 25 % plus conscients des risques multiples associés à la 
migration irrégulière que le groupe contrôle.

étaient de 20 % moins susceptibles que le groupe contrôle de signaler 
leur intention de migrer irrégulièrement au cours des deux prochaines 
années.

Ces effets sont statistiquement significatifs et importants par rapport à d’autres campagnes similaires de communication 
sur les changements sociaux et comportementaux dans d’autres domaines tels que la santé et l’éducation. 

DES IMPACTS LÉGÈREMENT POSITIFS

La participation aux activités de la campagne MaM à Dakar a eu des 
effets modestes, mais positifs sur la perception sociale des migrants 
potentiels vis-à-vis des migrants de retour dans leurs communautés.

LES IMPACTS LIMITÉS 

La participation aux activités de la campagne MaM à Dakar n’a eu que peu ou pas d’effets considérables sur... 

les connaissances factuelles relatives au cadre juridique, à la durée et au 
coût des voyages, ainsi qu’aux revenus potentiels à destination.

les perceptions des opportunités économiques au Sénégal.

la perception des chances d’arriver avec succès en Europe ou d’y rester 
en cas d’arrivée.

Une analyse plus approfondie montre que la participation aux activités a eu des impacts plus significatifs sur les jeunes 
célibataires (moins de 24 ans), sans enfants et financièrement moins stables.
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Recommandations • L’existence d’un besoin réel d’informations sur la migration : les résultats
indiquent des besoins d’informations parmi les migrants potentiels. Avant
l’activité, un migrant sur trois a déclaré qu’il n’était pas bien informé des risques
associés à la migration irrégulière. Nombre d’entre eux étaient mal informés
sur le cadre juridique de la migration, sous-évaluaient la durée, les coûts et les
décès liés au voyage. Certains avaient même des opinions trop optimistes sur
les revenus qu’ils peuvent gagner dans le pays de destination.

• L’efficacité du retour d’expérience des pairs :  les résultats dénotent que les
migrants de retour sont une source d’informations fiables pour les migrants
potentiels et que leurs messages émouvants ont un impact significatif sur la
perception des risques liés à la migration irrégulière et la baisse de l’intention
de migrer irrégulièrement. En outre, la participation des migrants de retour à la
conception et à la mise en œuvre de la campagne peut accroître son efficacité
et son appropriation au niveau communautaire.

• L’importance du ciblage : les impacts de la campagne peuvent varier en
fonction du sous-groupe particulier et des résultats souhaités, ce qui implique
la nécessité d’adapter le message. Les campagnes futures pourraient se focaliser
explicitement sur les jeunes des quartiers à faible revenu (ou économiquement
marginalisés). Dans la mesure où moins de femmes ont participé à l’étude, il est
plus difficile de tirer des conclusions pour ce sous-groupe.

• L’importance de l’autonomisation des migrants de retour : l’un des objectifs
de la campagne a été d’offrir aux migrants de retour – principaux acteurs de la
campagne – une communauté et un soutien pour faire face à la stigmatisation
et aux difficultés du processus de réintégration dans la société. Une participation
active à la campagne MaM en tant que volontaires ou messagers peut donc avoir
des impacts secondaires psychosociaux positifs sur les migrants de retour.

• L’amélioration du message grâce au suivi des activités : les évènements
ponctuels ne permettent pas de répondre à toutes les questions des
migrants potentiels. Les participants du groupe contrôle ont demandé plus
d’informations après avoir assisté aux projections de films et aux discussions.
Les campagnes devraient fournir des canaux de communication pour un suivi
permettant aux participants de consulter des informations plus approfondies,
y compris des données factuelles sur le cadre juridique et procédural ainsi que
sur la situation dans le pays de destination. Cela pourrait se faire en ligne, par
téléphone, par texto, par les médias sociaux ou dans le cadre de rencontres
communautaires régulières.

• L’évaluation, une activité non secondaire : I'intégration d’importantes activités
de collecte et d’analyse de données dans le cadre de la campagne MaM à
Dakar a créé des mailles de retour d’information auprès des participants, des
acteurs de mise en œuvre et des évaluateurs qui ont contribué à la conception
et à la mise en œuvre du projet. Ainsi, chaque campagne se présente comme
une occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives dans la mesure où l’évaluation
initialement est prise en compte dans la planification et la mise en œuvre des
campagnes.

Selon les résultats de l’évaluation, en dépit des niveaux déjà élevés de sensibilisation sur les risques, les activités 
ont permis d’accroître les niveaux d’information et la sensibilisation sur les risques auprès des groupes de migrants 
potentiels participant à l’étude à Dakar, et les ont amenés à revenir sur leurs intentions de migrer irrégulièrement.

Cette première évaluation de l’impact de la campagne MaM vise à fournir une étude de cas sur l’efficacité de 
la communication entre pairs ainsi qu’une phase pilote d’expérimentations aléatoires dans le domaine de la 
programmation migratoire.
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De jeunes Sénégalais de retour d'Algérie, du 
Mali et de Libye partagent leurs expériences 
de migration. © OIM 2018/Julia BURPEE
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1. INTRODUCTION

Le projet Migrants as Messengers (MaM) de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) – une campagne de sensibilisation sur la migration sûre auprès 
des migrants potentiels – a été mis en œuvre dans trois pays d’Afrique de l’Ouest 
(Sénégal, Guinée et Nigéria) de décembre 2017 à mars 2019. Le présent rapport fait 
état des résultats d’une évaluation expérimentale rigoureuse de l’impact des activités 
inscrites dans la campagne MaM à Dakar, au Sénégal. L’objectif principal a été de 
mesurer les impacts (causaux) de la participation à ces activités sur les perceptions, 
les connaissances et les intentions des migrants potentiels concernant la migration 
(irrégulière) vers l’Europe1. 

1.1 Contexte migratoire
Rien qu’en 2015, plus d’un million de personnes – réfugiés, personnes déplacées et 
autres migrants – se sont entrées dans l’espace de l’Union européenne (UE), soit pour 
fuir des conflits dans leur propre pays, soit pour trouver de meilleures perspectives 
économiques pour elles-mêmes et leurs familles. Les ressortissants de la République 
arabe syrienne, de l’Afghanistan et de l’Irak constituaient les principaux groupes de 
migrants arrivant dans l’espace UE. Plusieurs pays africains figuraient également parmi 
les 10 premiers pays d’origine des migrants (Maher, 2017 ; OIM, 2018a ; HCR, 2018a)2.

ILes migrations internationales en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, se 
sont intensifiées entre 2014 et 2017. Alors que les migrations africaines sont en grande 
partie intrarégionales depuis des décennies, elles ont connu un pic au cours des cinq 
dernières années, principalement vers l’Europe (Beauchemin et al., 2018). Le nombre 
de migrants irréguliers du Sénégal vers l’Europe, principalement par la route de la 
Méditerranée centrale, a constamment augmenté jusqu’en 2016, avant de chuter en 
2017 (Bernardini, 2018). En 2016, le Sénégal était le 10e pays d’origine en termes de 
migration irrégulière par voie maritime. De 2015 à 2018, le Sénégal faisait partie des 
pays d’origine africains avec le plus grand nombre de migrants arrivant en Grèce, en 
Italie et en Espagne, derrière le Nigéria, l’Afrique du Sud et la Somalie (OIM, 2018a) ; 
Espagne en 2017, et environ 10 000 arrivées ont été enregistrées en 20183. 

Depuis 2010, le nombre de demandes d’asile soumises chaque année par des 

1 Dans le cadre du présent rapport, la « migration irrégulière » est définie comme suit : migration 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.     
(Glossaire de la migration de l’OIM,  https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf)

2 Voir aussi Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Operational Portal – Refugee Situation.  
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean?id=105.

3 Voir IOM Flow Monitoring – Mediterranean Arrivals. http://migration.iom.int/europe?type=arrivals.
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ressortissants de pays subsahariens augmente régulièrement (Pew Research Center, 2018). En 2017, 25 000 
demandes d’asile de ressortissants sénégalais étaient en instance de traitement dans le monde. 

Selon les Nations Unies, le nombre de Sénégalais vivant à l’étranger était estimé à 560 000 en 20174.  Parmi les 
membres de la diaspora sénégalaise, 50 % vivaient dans l’UE (Commission européenne, 2017). Globalement, les 
envois de fonds de la diaspora représentaient environ 10 % du PIB du Sénégal en 2014 (Banque mondiale, 2018). 

La migration en provenance du Sénégal est très complexe et contextuelle. Les causes sont difficiles à déterminer 
et impliquent le manque d’opportunités d’emploi, les pressions sociales et familiales ainsi que les normes sociales 
contraignantes (Hernández-Carretero et Carling, 2012). Les chercheurs ont souligné l’interdépendance et 
l’hétérogénéité accrues entre la migration et le développement, et leur lien profond avec processus élargis de 
changement culturel, social et économique (de Haas, 2010 ; Piguet, 2013). 

1.2 Désinformation et vulnérabilité
Des études ont montré à plusieurs reprises que bon nombre de migrants envisagent leur voyage sur la base 
d’informations insuffisantes ou fortement biaisées (Regional Mixed Migration Secretariat, 2014a ; Gillespie at al, 2016 ; 
Foran et Iacucci, 2017 ; IOM, 2017a ; Commission européenne, 2018). Une étude de la Commission européenne 
(Sanchez et al., 2018) l’a constaté : 

« Alors que la littérature sur les migrations qualifie souvent le partage d’informations d’élément fondamental du 
voyage migratoire, la plupart des migrants interrogés ont quitté leur pays d’origine avec un minimum d’informations 
sur leurs destinations spécifiques ou les conditions de voyage. Cela les a conduits à devoir constamment développer 
leurs propres mécanismes pour rester en sécurité, ce qui implique également un niveau d’improvisation important. 
En bref, leurs voyages n’ont pas été tributaires des connaissances acquises ou transmises avant le voyage ». 

En conséquence, plus de la moitié (56 %) des migrants interrogés dans les centres de transit de l’OIM Niger en 
2016 ont déclaré ne pas avoir recueilli d’informations sur la migration avant leur départ (OIM, 2017a). Plus de 80 % 
des personnes qui ont apporté une réponse concernant leurs sources d’information ont déclaré que l’information 
s’est révélée fausse. Seulement 16 % ont répondu que l’information qu’ils avaient reçue s’est avérée. Parmi ceux 
qui avaient des informations avant le départ, la plupart ont indiqué que leur source d’information était la famille et 
les amis. Parmi ceux qui comptent sur leurs amis et leurs familles pour obtenir des informations sur la migration, 
74 % ont indiqué qu’ils étaient mal informés sur les risques et les 
conditions du voyage.

La désinformation et le manque de sensibilisation peuvent influencer 
la décision initiale de migrer (Allen et Eaton, 2005) et augmenter 
le risque de se retrouver dans des situations vulnérables au cours 
du voyage (voir Piguet, 2013 pour un examen des théories sur les 
processus décisionnels dans le domaine des migrations). Il existe de 
nombreux témoignages sur les dangers potentiels de la migration 
irrégulière. Il existe de nombreux témoignages sur les dangers 
potentiels de la migration irrégulière. Les migrants qui traversent les 
pays de transit ou qui y sont bloqués peuvent être exposés à toute 
une série d’abus, notamment les violences physiques et sexuelles, 
le travail forcé, l’exploitation financière, la famine, l’enlèvement et 
l’extorsion, ou même la mort (OIM, 2014 ; OIM, 2017b ; Mixed 
Migration Centre, 2018a ; HCR, 2018b). Le projet de l’OIM intitulé 
« Missing Migrants » (migrants disparus) a enregistré au moins 22 
000 décès de migrants en Afrique du Nord et en Méditerranée depuis 20145.  

De nombreux migrants font face à une profonde détresse qui entraîne des traumatismes physiques et psychologiques 
à long terme (OIM, 2013). Les femmes et les filles migrantes sont exposées à des risques élevés d’exploitation et 
de violence sexiste – pendant le transit et également dans les pays de destination (Migration Policy Institute, 2017 ;                   
Mixed Migration Centre, 2018b). Les enfants et les jeunes en mouvement, notamment ceux qui voyagent seuls, 
courent un risque élevé d’être victimes de traite ou d’exploitation (UNICEF et OIM, 2017).

Plus de 80 % des 
personnes qui 

ont apporté une 
réponse concernant 

leurs sources 
d’information 

ont déclaré que 
l’information s’est 

révélée fausse.

4  Global Migration Data Portal de l’OIM selon des données du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 
https://migrationdataportal.org/.

5  Projet OIM Missing Migrants. https://missingmigrants.iom.int/.
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Face à ces risques, le nombre de campagnes d’information et de sensibilisation sur les risques potentiels de la 
migration (irrégulière) a augmenté, avec des types, des messages et des stratégies de campagnes diversifiés. La 
diffusion d’informations vise à « annihiler les possibilités des trafiquants et des passeurs à profiter des connaissances 
limitées des migrants potentiels et à freiner les fausses informations fournies par les criminels impliqués dans la 
facilitation de la migration irrégulière » (OIM, 2003 ; voir Schans et Optekamp (2016) pour un aperçu). Cet état de 
fait est corroboré par un rapport des Nations Unies (2012) qui indique que : « Dans un contexte où les passeurs 
fournissent de fausses informations sur les conditions de voyage et les possibilités de rester et de travailler dans un 
pays de destination pour recruter des migrants, il s’annonce crucial de mener des campagnes de sensibilisation dans 
le but contrer cette désinformation » (voir Schans et Optekamp, 2016).

Ces dernières années, les campagnes d’information ont suscité beaucoup d’attention et ont reçu un soutien financier 
dans le monde entier. Outre les activités financées par les différents États membres de l’UE, l’UE elle-même a 
également mis à disposition des fonds pour des campagnes d’information par différents canaux6.

1.3 Manque de données factuelles et hypothèses 
Malgré le nombre de plus en plus élevé de campagnes d’information sur les risques de la migration irrégulière au 
cours des deux dernières décennies, il existe très peu de preuves empiriques de l’impact et de l’efficacité de ces 
campagnes (Browne, 2015 ; Schans et Optekamp, 2016). 

Un récent examen systématique des rapports d’évaluation disponibles, effectué par le Global Migration Data Analysis 
Centre (GMDAC) de l’OIM a révélé que la base de données factuelles pour la programmation et l’élaboration des 
politiques dans le domaine migratoire est extrêmement limitée (Tjaden, Morgenstern et Laczko, 2018). Sur un 
ensemble de 3 600 études, l’examen n’a relevé que 60 évaluations pertinentes, dont 30 n’étaient pas accessibles au 
public. La plupart des évaluations se sont appuyées sur des approches qualitatives limitant la mesure dans laquelle les 
impacts du programme pouvaient être mesurés et attribués à l’intervention elle-même. La plupart des évaluations ont 
été fondées sur des enquêtes transversales auprès d’un petit nombre de participants (N) échantillonnés au moment 
opportun, ce qui limite la validité interne et la généralisabilité des résultats. Seules quelques études d’envergure ont eu 
recours à un groupe contrôle avant et après les évaluations. Aucune n’a utilisé de méthodes (quasi-) expérimentales 
pour l’inférence causale, par exemple, les expérimentations aléatoires, que certains considèrent comme la « l’étalon-
or » pour mesurer les impacts causaux (Gertler et al., 2016). L’examen systématique a révélé que les campagnes 
d’information sont pour la plupart menées sans une évaluation rigoureuse des impacts qu’elles peuvent avoir sur 
leurs cibles respectives. 

Le débat sur le potentiel des campagnes d’information en tant qu’instrument politique est trop souvent fondé sur 
des données largement anecdotiques, ce qui favorise l’adoption d’un point de vue essentiellement sceptique à l’égard 
de l’utilisation des campagnes d’information (voir les travaux cités dans Nieuwenhuys et Pécoud, 2007 ; Browne, 
2015 ; Hagen-Zanker et Mallett, 2016 ; Schans et Optekams, 2016). 

Les campagnes d’information s’appuient principalement sur l’hypothèse selon laquelle les migrants potentiels manquent 
d’informations sur les risques liés à la migration irrégulière et que des informations plus exactes influenceraient les 
décisions de migration (Allen et Eaton, 2005 ; Piguet, 2013). Cependant, certaines études révèlent que les individus 
décident souvent de migrer même s’ils sont conscients des dangers potentiels (Alpes et Sørenson, 2015 ; Van 
Bemmel, 2019 ; cité dans Schans et Optekamp, 2016). 

Les migrants pensent souvent qu’ils peuvent intelligemment éviter les risques (Townsend et Oomen, 2015), ou 
pensent que les informations fournies ne les concernent pas spécifiquement (Carling et Hernández-Carretero, 
2011). « L’issue de la migration est considérée comme étant influencée par l’attitude personnelle et, par conséquent, 
le fait d’être informé des risques d’échec de la migration irrégulière n’influence pas nécessairement la décision 
des migrants potentiels (qui s’estiment bien préparés à affronter les dangers) » (Schans et Optekamp, 2016).  
D’autres facteurs de migration tels que le manque de ressources, la pauvreté, le chômage (Hagen-Zanker, 2015), la 
dégradation de l’environnement et la pression familiale peuvent simplement prendre le dessus et amener l’individu à courir 

6   Voir, par exemple, les activités et le financement de l’UE liés aux campagnes d’information du Réseau européen des migrations (2018), du Fonds fiduciaire d’urgence 
de l’UE pour l’Afrique et du Fonds Asile, Migration et Intégration de la Commission européenne.
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les risques du voyage migratoire périlleux. Pour ceux qui réussissent malgré les risques, la migration peut être lucrative 
et leur permettre de soutenir leurs ménages au pays grâce aux transferts de fonds. Selon la Banque mondiale (2016) : 
« Les migrants des pays les plus pauvres ont vu en moyenne leurs revenus 15 fois plus élevés, leurs taux de scolarisation 
2 fois plus grands et leurs taux de mortalité infantile 16 fois plus petits après leur installation dans un pays développé ». 
Une autre hypothèse clé est que les migrants potentiels font confiance aux nouvelles informations fournies par les 
campagnes. Cependant, ils peuvent percevoir les campagnes d’information comme de la « propagande biaisée » 
(Carling et Hernández-Carretero, 2011) pour les empêcher de réaliser leurs aspirations (Kosnick, 2014 ; Alpes et 
Sørensen, 2015). Les sources d’informations telles que la famille, les amis et les autres membres du réseau peuvent 
être beaucoup plus fiables que les informations provenant de sources officielles (Dekker et al., 2016). 

1.4  Évaluation de l’impact de la campagne Migrants 
as Messengers
Compte tenu du besoin urgent d’informations supplémentaires sur l’impact et l’efficacité des campagnes d’information, 
la Division Médias et Communication de l’OIM en collaboration avec le GMDAC a entrepris de procéder à une 
évaluation rigoureuse de l’impact d’une campagne d’information de l’OIM sous forme d’une expérimentation pilote 
aléatoire. Il s’agit de la toute première évaluation d’impact rigoureuse et expérimentale, appliquée à une intervention 
de l’OIM et, plus largement, à une campagne d’information institutionnelle sur la migration.

La campagne MaM a été choisie comme le projet idéal pour une évaluation d’impact complète pour plusieurs 
raisons. En fait, MaM a été l’une des campagnes les plus importantes de l’OIM, car elle a été mise en œuvre dans 
plusieurs pays selon une approche standard. La campagne a été menée en l’Afrique de l’Ouest, notamment au 
Sénégal, en Guinée et au Nigéria. Il est prévu de l’étendre à d’autres pays de la région dans une deuxième phase. 
Ainsi, les données issues de l’évaluation d’impact peuvent fournir des informations pertinentes permettant d’ajuster 
la conception et d’évaluer l’impact global des composantes de la campagne. MaM a également été une campagne 
novatrice s’appuyant sur la communication entre pairs grâce à la projection de témoignages vidéo de migrants de 
retour et à des rencontres communautaires7. Ces aspects ont permis d’aboutir à un degré élevé d’appropriation 
locale et de crédibilité (voir le chapitre 2 pour plus de détails), ainsi qu’à l’attente de meilleurs résultats par rapport 
aux approches plus classiques des campagnes d’information.

Cette étude vise à évaluer l’impact de la campagne MaM en s’appuyant sur un court, mais puissant film documentaire 
sur les risques de la migration irrégulière, produit par les migrants de retour, et sur une discussion facilitée par les 
migrants de retour lors d’une rencontre communautaire. En plus de fournir des orientations sur l’extension de la 
campagne vers une deuxième, l’objectif élargi de ce rapport est de contribuer à un changement de paradigme dans 
l’évaluation des programmes sur la migration, d’enrichir la base de données mondiale et de fournir un exemple 
d’apprentissage mutuel pour toutes les parties prenantes de la migration. En tant que telle, cette étude pilote est 
aussi une « validation de principe », espérant renforcer les arguments en faveur d’une programmation fondée sur des 
données factuelles dans les campagnes de sensibilisation sur la migration.

Dans les chapitres suivants, nous faisons une description de la campagne MaM (chapitre 2), de la méthodologie 
d’évaluation et la collecte de données (chapitre 3). Nous y présentons également l’évaluation de l’impact 
causal de la campagne sur les changements dans les connaissances, les niveaux d’information autoévalués, 
la perception et les intentions migratoires des migrants potentiels à Dakar (chapitre 4), avant d’exposer 
les enseignements tirés et les recommandations formulées (chapitre 5) et enfin conclure (chapitre 6). 

7 Le terme « migrant de retour » désigne les migrants qui rentrent dans leur pays d’origine (volontairement ou involontairement) d’un pays de transit ou de destination.

https://www.iom.int/media-contacts
https://gmdac.iom.int/
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2.1 Motivations du projet
Bon nombre de migrants quittent leur pays d’origine (par exemple, le Sénégal) pour 
envisager une vie en Europe ou dans d’autres pays principalement pour des raisons 
économiques. Cependant, leurs attentes concernant la qualité de vie en Europe, les 
risques du voyage et leurs chances de rester en Europe sont souvent fondées sur des 
informations inexactes. Le voyage peut être très dangereux. Il existe beaucoup de cas 
de vulnérabilités extrêmes (voir section 1.2), notamment en Libye où de nombreux 
migrants sont bloqués le long de la route de la Méditerranée centrale – qui serait la 
route migratoire la plus dangereuse. Même si les migrants parviennent à rejoindre 
l’Europe, la situation peut s’avérer pire que prévu. Les migrants africains se trouvent 
souvent piégés dans un état d’incertitude pendant des années sans pouvoir gagner un 
revenu régulier, en attendant le traitement de leurs demandes d’asile. Le taux moyen 
d’octroi du statut de réfugié aux demandeurs d’asile africains est relativement faible 
dans l’ensemble des pays européens – environ 10 à 30 % pour les demandeurs d’asile 

sénégalais dans l’UE (Eurostat, 2019). Les minorités 
ethniques, en particulier d’origine subsaharienne, sont 
également confrontées au racisme, à la xénophobie et 
à l’exclusion sociale dans l’UE (FRA, 2017).

Les campagnes d’information sont un outil politique 
standard de sensibilisation des migrants sur les dangers 
potentiels de la migration irrégulière : « Au Sénégal, des 
messages sur les dangers de la migration irrégulière par 
voie piroguière sont diffusés à la radio, à la télévision, 
dans les journaux, sur des panneaux d’affichage et sur 
des T-shirts, parrainés par les gouvernements sénégalais 
et espagnol, l’Union européenne et l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). De telles 
campagnes peuvent jouer un rôle humanitaire si elles 
fournissent des informations nouvelles aux migrants 
potentiels ». (Carling et Hernández-Carretero, 2011).

Afin de sensibiliser les communautés sur les risques de la migration irrégulière, la 
campagne MaM a été conçue pour tester une nouvelle approche d’informer les migrants 
potentiels par le biais de messages entre pairs. La nouveauté dans cette campagne a 
été qu’elle ne s’est pas appuyée sur une approche descendante d’information standard 
de la part du gouvernement, d’une organisation internationale ou d’une organisation 

2. LA CAMPAGNE MIGRANTS 
AS MESSENGERS

« La nouveauté dans cette 
campagne a été qu’elle ne 
s’est pas appuyée sur une 

approche descendante 
d’information. L’OIM a 

travaillé avec des migrants 
de retour pour raconter leurs 

histoires à leurs pairs ».
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non gouvernementale (ONG). En lieu et place, l’OIM a travaillé avec des migrants de retour (volontaires) qui ont 
vécu eux-mêmes les péripéties douloureuses du voyage pour raconter leurs histoires à leurs pairs, directement 
ou par le biais d’enregistrements vidéo. La conception de la campagne s’est basée sur les récentes découvertes 
en psychologie, qui suggèrent que les faits à eux seuls ne peuvent pas changer la perception et le comportement 
de l’individu (Kolbert, 2017). La campagne MaM a utilisé des témoignages authentiques de migrants de retour qui 
visaient à obtenir un changement par l’identification émotionnelle (voir la figure 1) plutôt que de relayer simplement 
l’information. Les migrants potentiels peuvent s’identifier émotionnellement aux expériences personnelles de leurs 
pairs, ce qui déclenche un processus interne où leur propre perception de la migration est remise en question

Les canaux de communication utilisés dans le cadre de la campagne étaient variés : les médias sociaux, par exemple 
Facebook, les émissions radiophoniques où les migrants de retour ont partagé leurs histoires et les rencontres 
communautaires dans les pays de la campagne MaM, notamment au Sénégal, en Guinée et au Nigéria. 

Figure 1 :  Théorie du changement

Moyen:
Communication

entre pairs

Mécanisme:
Identification 
émotionnelle

Résultat:
Changement dans la 

perception et l'intention

• Témoignages personnels, 
souvent émouvants, de 
migrants irréguliers de 
retour partageant leurs 
propres expériences 
des risques associés à la 
migration irrégulière.

• Identification : Les migrants 
potentiels s’identifient aux 
témoignages des migrants de 
retour en tant que membres 
de la même communauté.

• Matérialisation : Les risques 
abstraits deviennent plus 
tangibles à travers des récits 
émouvants et personnels.

• Migrants potentiels : 

 

L’aspect unique et nouveau de la campagne MaM a été le fait que les migrants de retour ont communiqué 
directement avec les migrants potentiels. La théorie du changement (Figure 1) repose sur l’idée selon laquelle les 
migrants potentiels sont plus susceptibles d’être affectés par des témoignages réels de migrants de retour de leur 
propre pays et région, plutôt que par des messages d’organisations internationales ou d’ONG. Une hypothèse est 
que l’exposition à des messages authentiques améliorera les connaissances, la perception et l’attitude antérieures et 
biaisées concernant la qualité de la vie en Europe, les chances de rester légalement en Europe et les risques liés au 
voyage par voie terrestre ou maritime, ainsi que l’appréciation des opportunités dans le pays. Une autre hypothèse 
est qu’un changement dans les connaissances et la perception peut finalement conduire à des décisions de migration 
plus sûre.

La campagne MaM s’est appuyée sur une tendance croissante à utiliser des films ou du contenu vidéo pour transmettre 
des messages visant subséquemment un changement social et comportemental dans les pays développés et en 
développement. Les campagnes de changement social et de comportement intègrent souvent des activités « ludo-
éducatives », qui sont liées au concept de messages entre pairs, parce qu’elles évitent les approches classiques 
descendantes « d’information » tout en rendant les messages plus faciles à assimiler et à comprendre.

– sont plus susceptibles de 
mieux percevoir le risque ; 

– sont moins susceptibles de 
signaler leur intention de 
migrer irrégulièrement. 
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Résultats des campagnes d’information et de changement de comportement 
dans d’autres domaines 

Alors que des données rigoureuses sont disponibles dans d’autres domaines, tels que l’éducation, les efforts 
de réduction de la pauvreté ou la santé (où elles sont couramment utilisées pour induire un changement 
de comportement), les campagnes d’information ont cependant des résultats mitigés. 

Les campagnes de sensibilisation sont un outil couramment utilisé en santé publique (notamment pour 
les campagnes sur le VIH/SIDA, l’assainissement, la vaccination et les comportements sexuels), où les 
expérimentations aléatoires sont plus fréquemment utilisées que dans le domaine des migrations. Les 
conclusions générales que l’on peut tirer de plusieurs examens systématiques d’évaluation de campagnes 
sur la santé sont de trois ordres. Premièrement, de nombreuses campagnes entraînent des changements au 
niveau des connaissances et de la perception, mais l’effet sur le comportement est mitigé. Deuxièmement, 
les campagnes à l’échelle communautaire faisant appel à la participation d’amis et de membres de la famille 
sont généralement plus efficaces que les campagnes médiatiques qui s’adressent particulièrement à des 
groupes cibles. Troisièmement, étant donné la variation des campagnes, l’efficacité dépend des éléments 
de la conception et de leur interaction mutuelle, par exemple en ce qui concerne les différents canaux, 
messages, groupes cibles et fréquences (voir De Buck et al, 2017 ; Oliver-Williams et al, 2017 ; Wakefield, 
Loken et Hornik, 2010). 

En revanche, il existe des évaluations solides qui montrent que la fourniture d’informations peut induire 
avec succès un changement de comportement. Il s’agit, par exemple, d’études sur les taux d’infection par 
le VIH, les résultats scolaires et l’absentéisme scolaire, ainsi que l’accès des femmes au marché du travail 
(Evans, 2019). 

Il y a eu des évaluations d’impact qui ont mesuré l’efficacité des campagnes de changement social et 
comportemental à l’aide de spectacles ou de films. Par exemple, Coville et ses collaborateurs (2014) ont 
mesuré l’impact d’un film éducatif de « Nollywood » sur le comportement financier des propriétaires 
de petites entreprises à Lagos, au Nigéria, et ont eu des résultats à court terme sur les attitudes et le 
comportement. Toujours au Nigéria, Banerjee, La Ferrara et Orozco (2018) ont testé l’efficacité d’une 
série télévisée éducative et divertissante, MTV Shuga, visant à fournir des informations et à changer les 
attitudes et comportements liés au VIH/SIDA. Les auteurs ont démontré des améliorations significatives 
dans la connaissance et l’attitude à l’égard du VIH et des comportements sexuels à risque. Les sujets traités 
étaient deux fois plus susceptibles de subir un test de dépistage du VIH, six à neuf mois après l’intervention 
et ont montré une réduction des maladies sexuellement transmissibles chez les femmes. Coville, Reichert 
et Orozco (2018) ont également fourni des preuves expérimentales sur les effets de deux campagnes 
d’information, spots radio avec et sans support imprimé, qui visaient à mettre en évidence les avantages 
des lampes solaires, une innovation technologique en zone rurale au Sénégal. En outre, DellaVigna et 
La Ferrara (2015) et La Ferrara (2016) ont donné un aperçu de l’utilisation des médias sur les résultats 
socioéconomiques. 

Souvent, les migrants potentiels ne considèrent pas que les informations présentées dans les campagnes de 
communication sont pertinentes pour eux spécifiquement, car ils pensent que les risques sont justifiés (Carling et 
Hernández-Carretero, 2011). C’est là qu’une campagne de communication entre pairs pourrait être plus efficace 
qu’une campagne d’information classique. Le principal vecteur de changement de comportement n’est pas l’information 
elle-même, mais le fait que le message est transmis par quelqu’un à qui les gens peuvent s’identifier. Un autre aspect 
important est que les migrants potentiels se méfient des campagnes d’information classiques et les considèrent comme 
un effort pour les empêcher de réaliser leurs aspirations (Kosnick, 2014 ; Alpes et Sørensen, 2015). Les sources 
d’informations telles que la famille, les amis et d’autres membres du réseau des réfugiés de la République arabe syrienne 
aux Pays-Bas sont beaucoup plus fiables que les informations provenant de sources officielles (Dekker et al., 2016).  
 
Il peut aussi y avoir une « culture de la migration » ou une « attente sociale » dans certains pays d’Afrique de l’Ouest 
(Mbaye, 2014). Dans bon nombre de régions, la migration est devenue une institution sociale en soi, avec sa propre 
logique et ses propres normes sociales qui influencent l’individu envoyé à l’étranger, et l’argent que ce dernier envoie 
sous forme de transferts (Hernández-Carretero et Carling, 2012). « Les discours publics et politiques sur la migration 
convergent lorsqu’il s’agit de célébrer les migrants en tant qu’agents du développement dans leur pays et en tant que 
héros locaux dans leurs communautés. Les migrations internationales sont devenues un élément central de l’identité 
sénégalaise et le modèle standard du progrès social. (...) En conséquence, la ‘planification de carrière’ des jeunes est 
de plus en plus orientée vers le marché international du travail ». (Toma et Kabbanji, 2017). En outre, les familles et 
les individus comptent sur la migration comme une stratégie fondée pour accroître leurs revenus et redistribuer le 
travail. 
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Ce modèle institutionnel de migration, qui a longtemps régi la mobilité interne et intra-africaine, s’applique maintenant 
à la migration vers l’Europe (Baizán et González-Ferrer, 2016). 

Un autre objectif de la campagne MaM a été d’aider les migrants de retour qui font du bénévolat et partagent leurs 
expériences, à se sentir membres d’une communauté et à surmonter la stigmatisation dont ils peuvent être victimes 
au retour. La campagne visait à renforcer l’idée qu’il y en a beaucoup d’autres qui ont vécu des expériences similaires. 
Ce message s’adressait également aux communautés d’origine afin de développer une meilleure compréhension du 
retour de leurs compatriotes.

Cliquez sur ce lien :  https://youtu.be/ZuixXbhAeJs pour regarder le film de la campagne MaM. 

2.2 Mise en œuvre du projet  
La campagne MaM a été mise en œuvre dans trois pays d’Afrique de l’Ouest – Sénégal, Guinée et Nigéria – de 
décembre 2017 à mars 2019. 

Le partage d’histoires entre pairs, basé sur des expériences réelles et personnelles, a été la pierre angulaire de la 
campagne. Le journalisme numérique et les réseaux sociaux ont été au cœur de la stratégie de la campagne, en tirant 
parti de la crédibilité et des connaissances des migrants de retour. 

Quatre-vingt migrants de retour, dont la plupart avaient bénéficié de l’aide de l’OIM pour leur retour dans leur pays 
d’origine, se sont volontairement joints au projet et ont participé aux ateliers de formation au journalisme numérique 
organisés par l’OIM. Ces agents bénévoles formés sur le terrain (VFO) ont aidé à recueillir des témoignages vidéo 
authentiques d’autres migrants de retour dans leurs communautés qui étaient désireux de partager leur expérience. 
Munis d’un kit de téléphone intelligent prêté par l’OIM (voir le Tableau A25 dans l’Annexe technique pour l’image et 
la description), les VFO ont effectué des visites régulières sur le terrain pour rencontrer les migrants de retour (dont 
beaucoup ont été témoins de faits durant leur propre voyage) et ont réalisé des entretiens vidéo (voir le tableau 
A26 dans l’Annexe technique pour la liste des questions des interviews). Les VFO ont reçu une petite indemnité qui 
couvrait leurs frais de subsistance pendant le déploiement. Aucun salaire ne leur a été versé.

Les données des entretiens ont été saisies à l’aide de l’application Community Response App, une application mobile 
qui permet de recueillir le consentement éclairé et les témoignages vidéo sur le terrain, puis téléchargées sur une 
plate-forme numérique pour être éditées avant la publication par le biais des médias sociaux8.  Les courtes vidéos 
ont été fusionnées et montées sous la forme d’un film documentaire (On est ensemble), qui a été projeté lors 
d’évènements communautaires – activité centrale de l’évaluation d’impact9. 

S’appuyant sur les principes de la communication pour le développement, la campagne a adopté une approche 
hautement participative, les migrants de retour étant au centre de la conception, de la planification et de la mise 
en œuvre des activités de la campagne. Les volontaires ont reçu un soutien et une formation réguliers de l’OIM 
pour interviewer les migrants de retour dans leurs communautés, ainsi que pour organiser des groupes de 
discussion, participer aux débats à la radio et faciliter les discussions communautaires. En effet, tous les évènements 
communautaires de la campagne MaM ont suivi le même format, à savoir la projection d’un film contenant des 
entretiens vidéo filmées par des VFO, suivie d’une discussion animée par deux ou trois VFO.

Évènements communautaires

Les évènements communautaires ont constitué un pilier central de la campagne MaM, offrant une plate-forme 
puissante pour s’engager directement auprès d’un public, partager et recueillir ses commentaires. Les évènements 
organisés à Dakar ont été conçus en collaboration, sur plusieurs semaines, avec un groupe de 18 VFO et mis en 
œuvre avec le soutien logistique d’une agence locale d’évènements et des autorités locales. 
8  L’application Community Response App a été mise au point par l’OIM en collaboration avec le Centre d’excellence en recherche sur le terrorisme, la résilience, les 

renseignements et le crime organisé (CENTRIC), un centre de recherche et d’innovation de l’Université Sheffield Hallam (Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). 
Voir www.iom.int/community-response-app. 

9   Ce film n’a été montré qu’au groupe contrôle.



15

L’IMPACT DE LA COMMUNICATION ENTRE PAIRS SUR LES MIGRANTS POTENTIELS AU SÉNÉGAL

L’équipe de la campagne MaM a planifié 18 projections dans huit quartiers. Elles ont été suivies de discussions 
modérées par deux ou trois volontaires migrants de retour au pays (voir ci-dessous). Étant donné que l’évaluation 
de l’impact s’est appuyée sur les séances de discussion ouverte, en plus des projections de films MaM, 18 séances 
de projection de films contre « placebo » (groupe contrôle) ont eu lieu en même temps10.  Ainsi, chaque jour dans 
un quartier, deux films ont été projetés (à deux endroits différents) : « groupe contrôle » et projection contrôlée par 
placebo (voir le Tableau A1 de l’Annexe technique pour un programme détaillé). Les lieux du groupe traitement et 
du groupe contrôle étaient éloignés de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres l’un de l’autre. Seules les 
personnes qui ont été invitées pouvaient assister à leurs projections respectives. Le film du groupe contrôle portait 
sur la vie familiale au Sénégal et l’éducation des jeunes enfants, et n’avait aucun contenu direct sur la migration.

Le programme des séances de discussion ouverte pour le groupe traitement était le suivant :

16 h - 17 h : Mise en place des participants

17 h - 18 h : Projection du documentaire « On est ensemble »

18 h - 19 h : Questions et réponses modérées par les VFO

19 h - 20 h : Rafraichissement et enquête à la fin de la projection

Les projections pour le groupe contrôle se sont déroulées suivant le même calendrier, mais n’ont pas inclus de 
séances de questions et réponses facilitées par les VFO. 

Le groupe contrôle a suivi le film Le Cheval Blanc, produit par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC). Le film, sorti en wolof et sous-titré en français, dépeint les difficultés, les dangers et l’exploitation 
des « talibés » (mot sénégalais désignant les enfants des rues qui mendient). On estime que 30 000 talibés sont 
actuellement astreints de mendier et exploités par des adultes dans le centre-ville de Dakar. Le film met également 
en lumière le processus de recrutement, les modes de transport et l’exploitation auxquels les enfants sont soumis à 
leur arrivée dans la ville. En outre, il met l’accent sur la participation passive de la population en général : les habitants 
donnent souvent de l’argent aux enfants mendiants par crainte de représailles surnaturelles11. 

Le film Le Cheval Blanc est accessible par ce lien : www.youtube.com/watch?v=3vOjdH8NhAk.

2.2.1 Projection du film documentaire « On est ensemble »

Un film documentaire intitulé « On est ensemble » a été spécialement conçu pour les évènements communautaires 
et en a été un élément fondamental. Il s’agit d’un recueil de 80 courts témoignages vidéo de migrants de retour, 
principalement du Sénégal, mais aussi de Guinée et du Nigéria. Les critères de sélection des vidéos pour le film 
ont été : la qualité du message, le niveau d’émotion suscitée et la qualité technique. Le film dure 52 minutes et 
presque toutes les séquences vidéo ont été collectées par les VFO eux-mêmes avec l’application mobile Community 
Response App. Les thèmes abordés dans le film sont les suivants :
1. L’esclavage moderne et la « vente » des migrants
2. La trahison/la tromperie
3. Les conditions de détention
4. Les conditions de vie dans le désert du Sahara
5. La mer Méditerranée
6. Les conditions de vie à l’étranger
7. Le retour chez soi
8. Mots de la fin : conseils et exemples de réussite chez soi

10  Le Cheval Blanc, un film sur la vie familiale traditionnelle au Sénégal, www.youtube.com/watch?v=3vOjdH8NhAk.
11   http://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/senegal-tipsom-cheval-blanc.html.
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Plusieurs discussions de groupe avec des VFO ont été menées pour recueillir les réactions face au film et les 
commentaires sur son contenu et son style. Les participants aux discussions de groupe ont eu de fortes réactions 
émotionnelles et ont convenu que les témoignages dans les trois pays semblaient « authentiques, honnêtes, volontaires 
et captivants » – des éléments clés de ce que la campagne MaM visait à réaliser. 

Les participants se sont également mis d’accord sur le contenu et la durée du film. Il y a eu un consensus pour 
que les sous-titres français soient utilisés pour le contenu anglophone (du Nigéria) plutôt que le doublage. Tous les 
spectateurs ont convenu que même si quelqu’un ne comprend pas couramment l’anglais, il peut saisir l’émotion, qui 
ne doit pas être dissipée par le doublage. Toutes les VFO ont convenu que le français était une langue appropriée 
pour les témoignages et un film présenté à Dakar, d’autant plus que le film n’a été projeté qu’à Dakar et non dans 
des zones rurales isolées. 

Le film entier « On est ensemble » (avec sous-titrage en anglais) est accessible par ce lien :   
www.youtube.com/watch?v=XiJjS5Q4lyU.

2.2.2 Discussion de groupe

Toutes les projections de « On est ensemble » ont été suivies de discussions de groupe animées par des VFO. Ces 
derniers ont reçu des questions directrices (voir Tableau 1), dont certaines ont été ponctuées de brefs témoignages 
personnels. Les discussions ont souvent été animées, les participants s’engageant passionnément avec les animateurs 
et les uns avec les autres bien au-delà des 60 minutes allouées. On a demandé à tous les participants de répondre à 
un court questionnaire avant de quitter les lieux. 

Tableau 1 : Questions directrices pour les discussions de groupe après la projection du film

No. Question  Thème 

1 Avez-vous été touchés par le film ? Réaction immédiate des participants

2 Qu’avez-vous ressenti à la fin du film ? Réaction immédiate des participants 

3 (Avant de poser la question, les VFO ont été encouragés à 
partager leur propre expérience sur les médias sociaux). 
L’information diffusée sur les médias sociaux est-elle toujours 
fiable et digne de confiance ? 

Causes de la migration 

4 (Avant de poser la question, les VFO ont été encouragés à 
partager leur propre expérience de la pression familiale). 
Comment gérer la pression familiale ? 

Causes de la migration 

5 (Avant de poser la question, les VFO ont été encouragés à 
partager leur propre expérience des risques du voyage). 
La route irrégulière en vaut-elle la peine d’être empruntée ? 

Risques du voyage

6 Quelles sont les conséquences du voyage par la route 
irrégulière ? 

Différences entre migration régulière et 
migration irrégulière 

7 Que peut-on faire pour lutter contre la migration irrégulière (du 
point de vue des migrants de retour, des migrants potentiels, 
des parents de migrants, des hommes politiques et des citoyens 
ordinaires) ?

Opportunités dans le pays d’origine
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L’équipe de la campagne MaM a mené une expérimentation aléatoire rigoureuse de 
l’impact des activités communautaires, qui ont constitué l’un des piliers de la campagne 
(il y avait d’autres activités aussi, notamment des spots radio, des entretiens et une 
forte présence des médias sociaux). L’impact a été évalué pour les trois principales 
catégories de résultats suivantes12 : 

1.   Les niveaux de connaissance et d’auto-évaluation de l’information sur la migration 
vers l’Europe

2.  La perception des risques liés au voyage, des chances d’arriver et de rester en 
Europe, des alternatives locales à la migration irrégulière et du retour des migrants

3.   L’intention de migrer irrégulièrement et la préparation d’un éventuel déplacement.

Ce chapitre explique la méthode d’évaluation d’impact et en quoi elle diffère des autres 
méthodes d’évaluation. Il détaille également la mise en œuvre de l’étude étape par 
étape.

3.1 L'évaluation d’impact
Les projets menés par les organisations internationales telles que les Nations Unies, 
la Banque mondiale et les gouvernements donateurs sont souvent suivis d’évaluations 
prenant des formes diverses, allant de l’évaluation des processus (répondre à la 
question de savoir si le projet a été « efficacement » mis en œuvre) au suivi des types 
d’évaluation postérieurs à l’évolution de certains indicateurs de projet dans le temps et 
aux évaluations d’impact (« quels sont les impacts du projet ? »). Le terme « évaluation » 
n’a pas une définition fixe et peut donc avoir différentes significations pour différents 
publics13.  Des évaluations de petites envergures pourraient nécessiter un nombre limité 
d’entretiens avec quelques intervenants clés, tandis que d’autres pourraient nécessiter 
des expérimentations aléatoires pluriannuelles de grande envergure qui coûteraient 
des millions de dollars. Aux fins de la présente étude, nous avons utilisé la définition 
suivante de l’évaluation d’impact : « Une évaluation qui permit d’identifier la relation 
causale entre un projet, un programme ou une politique et les résultats afférents. Une 
évaluation d’impact répond à la question : Quel est l’impact (ou l’effet causal) d’un 
programme par rapport au résultat visé »14 (Gertler et al., 2016).

Le but de l’évaluation de la campagne MaM est de mesurer scientifiquement l’impact 
causal de la projection du film documentaire et des discussions avec les migrants de 

3. MÉTHODE D’ÉVALUATION 
ET COLLECTE DE DONNÉES

12 L’étude n’a pas été conçue pour mesurer l’impact de la campagne MaM sur le comportement migratoire ou les flux migratoires connexes.
13  Voir les documents du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation pour plus d’informations. www.uneval.org/document/guidance-documents.
14  Voir aussi Dunsch (2012) pour un aperçu de l’utilisation des expérimentations aléatoires dans le cadre du développement en Afrique.
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retour, sur certains facteurs clés comme l’intention de migrer. Les 
techniques couramment utilisées pour évaluer les impacts sont 
souvent perfectibles. Dans de nombreux cas, l’évaluation repose 
sur un nombre limité d’enquêtes, d’entretiens ou de discussions de 
groupe qui fournissent une partie non représentative et partielle du 
tableau. Même lorsque les données sont collectées à plus grande 
échelle, l’évaluation n’utilise pas souvent pas de groupe contrôle 
et compare simplement les résultats du même groupe cible avant 

et après l’intervention et situe les « impacts » au niveau des différences. Cependant, la simple comparaison d’un 
groupe avant et après une intervention n’est pas efficace, car elle ne produit pas un groupe contrôle fiable (ou 
« contrefactuel »). Le principal problème des comparaisons avant/après est que pendant la période de mise en 
œuvre du projet et d’évaluation des résultats, divers autres facteurs peuvent affecter la perception des participants :                
l’économie peut connaître une croissance ou un recul, l’éducation peut s’améliorer ou des instabilités politiques 
peuvent apparaître. En termes de campagnes d’information, il est possible que les politiques migratoires changent 
radicalement pendant la période d’évaluation. Des politiques adoptées pourraient dissuader les migrants de partir. le 
changement d’intention de migrer serait attribué à tort à la campagne d’information plutôt qu’au contexte politique. 
Le recours à un contrefactuel valide est la seule façon d’appréhender ce problème. En l’absence d’un contrefactuel 
valide, il y a un risque d’attribuer des facteurs externes aux impacts du projet.

Même en ayant recours à un groupe contrôle, il est tout aussi problématique s’il n’est pas sélectionné de façon 
aléatoire (ou du moins avec des techniques quasi expérimentales15). Une technique problématique souvent utilisée 
consiste à sélectionner un groupe d’individus, de villages ou d’autres sujets qui « ressemble au groupe qui reçoit 
l’intervention ». Bien qu’il s’agisse d’une pratique courante, le fait de « choisir » un groupe contrôle (p. ex. des gens 
d’une communauté voisine) introduira un « biais de sélection » (Heckman, 1979). Même si l’on constate qu’un groupe 
est identique (en moyenne) lorsqu’on considère les caractéristiques observables, on ne peut garantir que le groupe 
soit également identique compte tenu des variables latentes ou non observables, par exemple la motivation, la 
sagesse, le moral, le conservatisme et le bonheur, qui pourraient souvent être plus importants que les caractéristiques 
mesurables (Gerber et Green, 2012).

3.2 Évaluation d’impact rigoureuse – 
l’expérimentation aléatoire

Les expérimentations aléatoires d’impact (considérées comme l’étalon-
or) visent à résoudre les problèmes mentionnés avec d’autres types 
d’évaluations d’impact permettent d’attribuer directement les variations 
d’une ou plusieurs variables d’intérêt (ou d’impacts) à une cause (un projet 
ou un programme) (voir figure 2). « Les évaluations d’impact sont un type 
particulier d’évaluation qui cherche à répondre à une question spécifique 
de cause à effet : Quel est l’impact (ou l’effet causal) d’un programme par 
rapport au résultat visé ? Cette question fondamentale comporte une 
importante dimension causale. L’accent est mis uniquement sur l’impact, 
c’est-à-dire les changements directement attribuables à un programme, à 
un aspect de programme ou à une innovation en matière de conception ». 
(Gertler et al., 2016)

Pour faire une distinction entre les impacts de la campagne MaM et tous 
les autres facteurs susceptibles d’affecter le résultat, il a fallu définir un 
contrefactuel. Ce dernier décrit un état hypothétique dans lequel toutes 
les conditions demeurent les mêmes, à la seule différence que le projet n’a 

« Les techniques 
couramment utilisées 

pour évaluer les 
impacts sont souvent 

perfectibles ».

15   Des évaluations d’impact bien élaborées permettent de mesurer l’impact attribuable de façon causale au traitement (c.-à-d. l’impact qui est le résultat du 
traitement lui-même et non d’autres facteurs). Le principal défi dans la conception d’une évaluation rigoureuse d’impact est d’identifier un groupe contrôle 
par rapport au groupe de traitement. La méthode de référence pour l’assignation au groupe de traitement et au groupe contrôle est la sélection aléatoire, 
qui a été appliquée dans cette étude. « Expérimental » dans ce contexte signifie que le chercheur a le contrôle sur l’assignation au traitement. Contrairement 
aux méthodes de recherche expérimentale, dans les plans « quasi-expérimentaux », il n’a pas de contrôle direct sur l’exposition. Les « expériences naturelles », 
comme les modèles de discontinuité de la régression et les études d’évènements, identifient les circonstances existantes où l’assignation du traitement 
comporte un élément exploitable de caractère aléatoire. Dans d’autres cas, les chercheurs tentent de simuler un contrefactuel expérimental en construisant 
un groupe contrôle aussi semblable que possible au groupe de traitement, en utilisant des techniques telles que l’appariement des scores de propension (voir 
la DIME de la Banque mondiale pour plus de détails, disponible sur https://dimewiki.worldbank.org/wiki/Main_Page). Voir aussi Gertler et al. (2016).

D’autres types 
d’évaluations d’impact 
permettent d’attribuer 

directement les 
variations d’une ou 
plusieurs variables 

d’intérêt (ou d’impact) 
à une cause. 
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pas été réalisé. Un contrefactuel est établi sur la base d’une sélection aléatoire des individus entre un groupe traitement 
et un groupe contrôle. Le groupe traitement participe au programme et le groupe contrôle n’y participe pas. 

S’appuyant sur la loi des grands nombres, l’assignation aléatoire garantit que les deux groupes sont identiques 
en moyenne. Ils sont identiques en ce qui concerne les caractéristiques observables ou mesurables (âge, sexe, 
revenu, etc.), mais – ce qui est peut-être plus important – également en ce qui concerne les caractéristiques non 
observables (par exemple, les motivations, les valeurs et les capacités). Même s’il n’est pas possible de mesurer ces 
caractéristiques avec des données, le processus d’assignation aléatoire garantit que les groupes sont équilibrés et 
comparables. Si l’assignation aléatoire est réussie, la seule différence entre les deux groupes est qu’un groupe reçoit 
le traitement (le projet/la campagne) et l’autre groupe non. Cela signifie également que toutes les différences qui 
peuvent être observées après la mise en œuvre du projet peuvent être attribuées de manière causale au projet lui-
même. Ces différences sont les impacts du projet (voir la figure 2 pour une illustration graphique de la conception 
standard des expérimentations aléatoires).

Les expérimentations aléatoires sont appelées évaluations « prospectives », car l’évaluation part du début du projet, 
plutôt que d’attendre sa phase finale ou après sa conclusion.

Figure 2 : Illustration d’une expérimentation sur la base d’une assignation aléatoire 
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Source: Innovations for Poverty Action, www.poverty-action.org.

«  L’expérimentation aléatoire est utile en raison du biais de sélection ou, en d’autres termes, parce que les 
participants au programme sont souvent différents des non-participants. Si nous devions plutôt comparer ceux 
qui pourraient participer à un programme, mais choisissent de ne pas le faire, nous finirions par comparer deux 
groupes de personnes potentiellement très différents. Il est facile de voir comment ces groupes peuvent différer 
de façon importante, mais difficile à mesurer. Ceux qui se joignent au programme pourraient être plus motivés 
à améliorer leur situation, ou plus autonomes, ou plus instruits. Les chercheurs tentent souvent de tenir 
compte de ces différences, mais il y a inévitablement des variables omises ou d’autres, comme la motivation, qui 
peuvent être difficiles à mesurer. Ces différences signifient que les estimations de l’impact de l’intervention sont 
biaisées, puisque les différences dans les résultats des groupes de traitement et de contrôle peuvent résulter de 
ces caractéristiques non observées, plutôt que d’être causées par l’intervention .» (Karlan, 2009).
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Cette évaluation est la première reposant sur une expérimentation aléatoire pour mesurer l’efficacité des 
campagnes d’information en matière de migration. Une étude récente du gouvernement néerlandais le suppose :  
« Les campagnes d’information sur les migrations peuvent être considérées comme des interventions politiques 
complexes. Cependant, elles ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de plans expérimentaux rigoureux ». (Schans 
et Optekamp, 2016). 

Ainsi, les résultats de cette étude pilote fourniront des orientations capitales aux politiques et aux programmes 
futurs en matière de migration et enrichiront la base de données scientifiques mondiales. Étant donné le manque 
de données fiables sur les campagnes d’information, en particulier dans le domaine de la migration, une évaluation 
expérimentale rigoureuse de l’impact est nécessaire de toute urgence, et la campagne MaM a offert une occasion 
idéale de la mettre en œuvre. Un nombre de plus en plus élevé d’organisations internationales, de gouvernements, 
d’agences, d’instituts et d’ONG commencent à utiliser la méthode basée sur l’expérimentation aléatoire pour 
mesurer les impacts de programmes (voir Figure 3). 

Ces résultats sont plus crédibles que d’autres efforts d’évaluation et sont donc susceptibles d’influer sur l’apprentissage 
et les changements de politiques durables16.

Figure 3 :  Nombre d’expérimentations aléatoires publiées dans le domaine du développement international 

        
 

Source: Cameron, Mishra et Brown (2015).

3.3 Collecte de données  
3.3.1 Échantillonnage et sélection aléatoire 

Cette étude a été conçu e comme un projet de « validation de principe » ou une « expérimentation de mécanisme » 
(mechanism experiment) (Ludwig, Kling et Mullainathan, 2011), avec l’intention d’évaluer si un film   émouvant peut 
avoir un impact avec un haut niveau de validité interne de l’étude (« expérience en laboratoire et sur le terrain »). 
Pour ce faire, il a été nécessaire d’assurer une exposition contrôlée du film au plus grand nombre de personnes 
possible (plus de 8 800 invitations ont été envoyées). L’objectif premier de cette première étude n’était donc pas 
d’extrapoler les résultats à une population plus large (validité externe), car d’autres techniques d’échantillonnage 
que celles employées auraient été nécessaires, mais plutôt de montrer qu’un film peut avoir un impact. L’objectif 
principal était d’établir, le cas échéant, une relation causale entre la communication entre pairs et la perception, les 
connaissances et les intentions des migrants potentiels, plutôt que de quantifier les effets possibles de l’élargissement 
de l’intervention à l’ensemble de la population du Sénégal. Si cela s’avérait, une étude de suivi serait justifiée pour 
élucider les meilleurs canaux de diffusion (les plus rentables) d’un tel contenu et pour voir si les résultats s’appliquent 
à d’autres contextes.

16   Parmi les exemples bien connus d’organisations menant des expérimentations aléatoires, on peut citer le Behavioural Insights Team basé au Royaume-Uni, le 
United States Social and Behavioral Sciences Team ; l’iNudgeyou au Danemark, le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, Innovations for Poverty Action, 3ie, 
IDinsight et la cellule DIME de la Banque mondiale.

Année de publication
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Avant la collecte des données, l’équipe d’évaluation a estimé la taille minimale appropriée des échantillons nécessaires 
pour identifier statistiquement les effets de la campagne à l’aide de calculs de la valeur statistique (voir Tableau A27 
à l’Annexe technique).

La méthode d’échantillonnage s’est appuyée sur plusieurs étapes. 

Tout d’abord, 8 quartiers de Dakar (Malika, Guédiawaye, Pikine-Est, Patte-d’Oie, Grand Yoff, Grand Dakar, Thiaroye 
sur Mer et Dalifort ; voir Figure 4) ont été triés sur le volet : a) la propension moyenne à migrer (à la suite d’entretiens 
avec des experts du bureau de l’OIM au Sénégal) et b) la faisabilité logistique (à la suite d’une correspondance avec 
les autorités locales) et les questions liées aux ressources (étant donné que la collecte de données dans les zones 
rurales et éloignées peut être plus coûteuse ou prendre plus longtemps).

Figure 4 :  Cartographie des quartiers de Dakar où les données ont été collectées

Source : Cette carte n'est fournie qu'à titre d'illustration. Le trace des frontières et les noms indiqués sur cette carte n'impliquent aucune approbation ou acceptation 
officielle de la part de l'Organisation internationale pour les migrations.

Ensuite, les enquêteurs ont effectué des visites aléatoires non structurées autour des sites sélectionnés pour les 
projections de films. Les visites aléatoires sont fréquentes dans les situations où les bases d’échantillonnage officielles 
telles que les registres de population ou les données de microrecensement ne sont pas disponibles ou fiables. 

Enfin, tous les répondants qui remplissaient certains critères (intention de migrer et volonté d’assister à une 
projection) ont été invités au hasard à l’un des films proposés (On est ensemble versus le film placebo Le Cheval 
Blanc). Les répondants qui ont répondu à tous les critères ont été inclus dans l’évaluation de l’impact et répartis de 
façon aléatoire entre le groupe traitement et le groupe contrôle. La sélection aléatoire a été effectuée à l’aide d’un 
générateur de nombres aléatoires dans la tablette utilisée pour la collecte des données (le logiciel CAPI (Computer 
Assisted Personal Interviewing) software SurveyCTO)17. 

17  Un nombre aléatoire entre 0 et 1 a été créé sur place par le logiciel. Les répondants à qui on a attribué un nombre inférieur ou égal à 0,5 ont été inclus dans le 
groupe contrôle et les répondants qui ont reçu un nombre supérieur à 0,5 ont été inclus dans le groupe de traitement.
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3.3.2 Mise en œuvre sur le terrain 
Figure 5 :  Processus de collecte de données

Définition de la zone d'intervention (c'est-à-dire le lieu où se déroule la campagne).

Définition des critères de participation (c.-à-d. qui assistera à l'évènement et qui 
répondra aux enquêtes).

Échantillonnage et sélection aléatoire (comment les individus sont sélectionnés 
dans le groupe de traitement et le groupe contrôle).

Réalisation de l'enquête de référence avec le groupe de traitement et le 
groupe contrôle (pour recueillir les variables de contrôle et effectuer des 
vérifications de l'équilibre).

Réalisation de l'enquête de fin de campagne avec le groupe de traitement 
et le groupe contrôle (facultatif : séries d'enquêtes de fin de campagne 
supplémentaires).

Déploiement du projet/programme pour le groupe de traitement.

Gestion, nettoyage et analyse des données.

Rédaction, visualisation et diffusion de rapports.
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Ci-après une description des étapes de l’évaluation d’impact de la campagne MaM.

L’évaluation d’impact s’est déroulée en quatre phases distinctes :

1. Invitation/enquête de référence
2. Projections de films et première enquête post-évènement
3. Rappel de l’enquête 
4. Deuxième enquête post-évènement

Le Tableau 2 montre la taille définitive de l’échantillon et le calendrier de chaque enquête. 

Tableau 2 : Aperçu des échantillons d’enquête 

Type d’enquête
Nombre de 
participants 

Calendrier

Invitation à participer à l’enquête 8 450 Septembre/Octobre 2018

Projections et mini-questionnaire à la fin (première enquête 
post-évènement)

1 403 Octobre/Novembre 2018

Rappel 1 393 Decembre 2018

Deuxième enquête post-évènement 1 207 Janvier/Février 2019

Échantillon d’analyse finale 924 Mars 2019

Notes : Un peu plus de participants ont été réinterrogés dans le cadre de l’enquête post-évènement par rapport au nombre ayant reçu le rappel. L’enquête post-
évènement a été menée au moyen d’entretiens directs et de multiples tentatives de prise de rendez-vous avec les participants à l’enquête, ce qui limite 
l’abandon de participants. L’échantillon de l’analyse finale comprend les répondants qui ont pu être appariés d’une enquête à l’autre et ceux qui ont assisté à 
la projection prévue. Environ 120 personnes ont assisté à la projection sans avoir reçu d’invitation. Ils ont été retirés de l’analyse.
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3.3.2.1 Invitation/enquête de référence 

Au cours de la phase d’invitation à l’enquête, des enquêteurs ont été dépêchés dans les huit quartiers ciblés de Dakar 
pour inviter les gens aux activités communautaires. Au cours de visites aléatoires non structurées, les enquêteurs 
ont rencontré des jeunes, leur ont parlé et leur ont administré le court questionnaire d’invitation sur tablette 
informatique (CAPI, en utilisant le logiciel SurveyCTO). Les visites se faisaient tous les jours (y compris les fins de 
semaine), du matin au soir. D’autres visites aléatoires ont été effectuées de la même façon dans les groupes de 
traitement et de comparaison dans les huit quartiers en raison de l’absence de bases d’échantillonnage officielles. 

Les répondants devaient remplir les critères suivants pour être invités à une projection : 

Au cours de ce processus, en septembre et octobre 2018, les enquêteurs ont invité plus de 8 800 personnes aux 
36 projections (18 pour le groupe traitement et 18 pour le groupe contrôle).

En plus des cartes d’invitation (voir Figure 6) qui ont été distribuées, l’équipe a envoyé des rappels par de messages 
courts (SMS) au sujet de l’évènement (par l’entremise de la plate-forme engage SPARK18) pour accroître le nombre 
de participants. Le jour de la projection, chaque invité a reçu un message SMS lui rappelant l’heure et le lieu de la 
projection. En plus du message SMS, une équipe de téléopérateurs a contacté les personnes invitées à la veille pour 
leur rappeler la projection. Pour pallier un potentiel faible taux de participation aux projections, l’équipe a décidé 
d’offrir aux participants aux évènements un crédit de téléphone/bonus de temps de communication de 2000 francs 
CFA (environ 4 (dollars É.-U.) pour les groupes de traitement et de contrôle.

Figure 6 : Carte d’invitation

 

1.    Avoir entre 18 et 35 ans (principale tranche d’âge des migrants arrivant en Europe) 
2.    Avoir une volonté de migration déclarée évaluée au moins comme « moyenne » (3 sur une échelle de 1 à 5). 
3.    Avoir exprimé un intérêt à participer à un évènement de projection de film

18  www.engagespark.com/.
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3.3.2.2 Projection et première enquête post-évènement

Sur les 8 800 personnes invitées, environ 1 420 se sont présentées aux 36 projections (soit environ 17 % des 
personnes invitées) et ont pu être interrogées de nouveau. Bien qu’il n’ait pas été possible d’enquêter davantage sur 
les raisons des absences, il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles les invités n’assistaient pas aux évènements, 
à savoir, par exemple, les contraintes liées au travail ou les obligations familiales. Les personnes qui sont venues ont 
été enregistrées à l’entrée de la salle par le personnel qui a inscrit leur nom et leur numéro d’identification unique 
sur la carte d’invitation afin que leurs dossiers puissent être appariés à l’enquête pour l’invitation. Le Tableau A1 de 
l’Annexe technique présente le calendrier complet des projections, y compris les lieux et les dates. 

Les projections au groupe traitement ont été suivies de discussions avec les migrants de retour qui ont travaillé 
comme volontaires pour la campagne. Les discussions ont été animées et ont souvent duré plus de deux heures. Les 
migrants de retour ont raconté aux participants leurs expériences et ont répondu aux questions. Voir la Figure 7.

Figure 7 :  Projection de film suivie de séance de questions-réponses lors de la campagne MaM

*Notes : Photographies prises lors d’une des projections de film MaM à Dakar à l’automne 2018.

Après le film (pour le groupe contrôle) ou après la discussion (pour le groupe traitement), les participants ont rempli 
un mini-questionnaire sur papier pour l’enquête post-évènement. Des assistants ont aidé les participants au besoin 
(pour les participants ayant des capacités de lecture et d’écriture limitées). Le mini-questionnaire de l’enquête post-
évènement est inclus dans le Tableau A6 de l’Annexe technique 

3.3.2.3 Rappel

L’équipe de la campagne a ajouté une série de rappels téléphoniques en décembre 2018 afin de recueillir plus 
d’information sur la façon de communiquer de nouveau avec les participants pour l’enquête post-évènement. Ils 
ont touché 1 160 participants. En plus des coordonnées, des informations sur l’un des principaux résultats ont été 
recueillies (dans quelle mesure la personne a sérieusement envisagé de quitter le Sénégal en tant que migrant au 

cours des deux prochaines années ?).

3.3.2.4 Deuxième enquête post-évènement

La deuxième enquête post-évènement a été menée en janvier et février 2019. L’objectif était d’atteindre le plus 
grand nombre possible de personnes inscrites comme « présentes » lors de la phase de projection (le nombre de 
personnes présentes correspondait au nombre ayant rempli le mini-questionnaire à la fin de la projection ou étant 
inscrites sur la liste de présence). Plus de 1 200 personnes ont été interrogées chez elles dans le cadre de l’enquête 
post-évènement19.  La durée de l’enquête était d’environ 30 minutes par entretien.

Une partie des personnes qui ont reçu l’invitation et qui ont également rempli le mini-questionnaire à la sortie n’ont 
pu être contactées pendant l’enquête post-évènement (environ 20 %). 

Les enquêteurs ont eu plus de difficulté à trouver des femmes parmi les répondants. Parmi ceux qui ont été 
réinterrogés à la fin de l’évènement, 13 % étaient des femmes, contre 19 % pour l’ensemble des migrants potentiels 
ayant été initialement invités. Autrement, il n’y avait pas de différence statistique entre les groupes.
19  Dans certains cas, les répondants ont été interrogés au téléphone s’ils se trouvaient hors de Dakar pendant la période de l’enquête post-évènement.
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Il convient de noter que la taille de l’échantillon peut varier légèrement en fonction de la variable des résultats. Dans 
l’ensemble, les réponses manquantes au questionnaire individuel (rubrique « pas de réponse » -non-response) étaient 
faibles en raison de la façon dont le questionnaire a été élaboré et administré. 

3.3.3 Gestion des données

Avant de mener les entretiens, il a est demandé aux enquêteurs d’expliquer aux participants les objectifs de l’étude et 
de demander leur consentement pour chacune des quatre enquêtes. L’enquête ne poursuit que si le consentement 
explicite est obtenu.

Les données ont été collectées et traitées conformément aux principes de protection des données de l’OIM 
(IN/0013 2009), qui prévoient notamment de demander le consentement des répondants, de préciser la finalité de 
la collecte des données et de préserver la confidentialité des données personnelles. Les informations d’identification 
personnelle n’ont été conservées que pour une comparaison avec l’ensemble des données et ont ensuite été retirées 
avant l’analyse. Aucune donnée, y compris les informations d’identification personnelle, n’a été communiquée à 
quiconque en dehors de l’équipe de recherche.

Il y avait de multiples sources potentielles d’erreurs pendant le processus, qui ont été corrigées pendant le nettoyage 
des données. Dans les cas où les erreurs n’ont pu être corrigées, les observations n’ont pas été utilisées dans cette 
étude.

Ci-après les problèmes les plus fréquents :

•    Dans certains cas, l’équipe d’évaluation a relevé des erreurs dans la saisie des données par les enquêteurs.   
À titre d’exemple, les enquêteurs peuvent écrire le nom du répondant de façon inexacte ou entrer un mauvais 
numéro d’identification. Certains entretiens d’une même personne ont été soumis plusieurs fois. La plupart 
des problèmes liés à la saisie des données étaient des problèmes de doublon ou de fusion. 

•    Dans d’autres cas, les participants remettaient leurs cartes d’invitation à leurs amis ou à leur famille. Ainsi, 
les informations des personnes qui se présentaient à la présélection ne correspondaient pas à celles des 
répondants qui étaient attendus d’après les listes d’inscription. Ces personnes n’ont pas eu accès à la salle de 
projection ou ont été autorisées à suivre la projection, mais n’ont ensuite pas été prises en compte pour une 
analyse plus approfondie.

•    Des personnes qui n’ont pas été invitées à la projection se sont présentées ou d’autres qui ont été invitées 
sont parties avant la fin de la projection. 

3.3.4 Équilibre, sélection et attrition
3.3.4.1 L’équilibre

La principale raison pour laquelle une évaluation aléatoire a été menée est qu’elle établit un équilibre entre le groupe 
traitement et le groupe contrôle, de sorte que la seule différence entre les groupes est qu’un groupe a participé à la 
campagne MaM (le groupe traitement) et l’autre non (le groupe contrôle). Si tel est le cas, il est possible d’affirmer 
que les différences observées entre les groupes évalués pendant l’enquête post-évènement peuvent être attribuées 
à l’impact de la campagne. « L’assignation aléatoire simple garantit que la sélection d’individus ou d’institutions pour 
le traitement s’est effectuée au hasard et n’est donc pas systématiquement biaisée par une sélection délibérée 
des individus ou des institutions participant au traitement. L’assignation aléatoire permet donc de s’assurer que les 
échantillons de traitement et les échantillons de groupe contrôle sont, en principe, similaires en moyenne, en termes 
de caractéristiques observées et non observées ». (Bruhn et McKenzie, 2009)

Le Tableau A2 de l’Annexe technique décrit la moyenne des variables choisies pour le groupe traitement, le ggroupe 
contrôle et les deux groupes combinés (pour l’échantillon restreint qui a été utilisé pour l’analyse, voir la section 
Tableau 3 pour plus de détails). Pour la plupart des caractéristiques, l’échantillon a été équilibré de façon constante 
avec le processus de sélection aléatoire, ce qui indique que l’assignation a été très fructueuse.

Pour trois des caractéristiques présentées, il y avait une différence significative entre le groupe traitement et le 
groupe contrôle au départ. Toutefois, les différences observées étaient faibles20.
20  Dans le groupe de traitement, 5,1 % des participants étaient sans emploi, par rapport à 2,9 % dans le groupe contrôle. Les chances perçues de rester dans le pays 

de destination (si la migration est réussie) étaient légèrement inférieures pour le groupe contrôle (-0,12 « pas » sur l’échelle de 1 à 7, mesurée pendant la phase des 
invitations). La durée prévue du voyage par voie maritime était de 14,8 jours pour le groupe contrôle et de 11,9 jours pour le groupe de traitement ; si une valeur 
aberrante est abandonnée (p. ex. une valeur aberrante qui correspond à « 180 jours »), la moyenne du groupe contrôle est réduite à 14,1 jours.
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3.3.4.2 Selection 

Sur les 8 800 personnes invitées, environ 1 420 se sont présentées aux 36 projections (environ 17 % des invités) et 
ont pu être interrogées de nouveau. Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que certains invités n’ont pas assisté 
aux évènements, par exemple, les contraintes professionnelles ou familiales. 

Afin d’éviter tout parti pris, certaines absences ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Le Tableau A3 de 
l’Annexe technique fournit une analyse plus détaillée du biais potentiel dû à la sélection pour la participation à 
l’évaluation. La seule différence significative est que les femmes ont moins suivi l’invitation que les hommes. Dans le 
groupe traitement, 14 % étaient des femmes, et dans le groupe contrôle, 21,1 % étaient des femmes. Une analyse 
plus poussée des cas de non-présentation sélective (c.-à-d. sélection) a révélé que les participants des deux groupes 
avaient des probabilités presque identiques d’assister aux évènements (15,2 % pour les évènements du groupe 
traitement et 13,6 % pour les évènements du groupe contrôle).

3.3.4.3 Attrition 

Le Tableau 3 montre la taille des échantillons à chaque étape du processus de collecte des données. Le tableau 
montre également que le taux d’attrition (diminution de l’échantillon d’une étape à l’autre) a été équilibré entre 
le groupe traitement et le groupe contrôle. Le Tableau A4 de l’Annexe technique présente d’autres résultats de 
l’analyse de l’attrition. Les résultats indiquent que les femmes et les personnes plus jeunes étaient légèrement moins 
susceptibles de participer à l’enquête finale par rapport aux projections. 

La probabilité d’abandonner l’étude après les projections était de 18,8 % pour les participants du groupe traitement et 
de 15,1 % pour les participants du groupe contrôle. La différence du taux d’attrition était faible et non statistiquement 
significative, à 5 %. La mesure dans laquelle l’attrition pourrait être provoquée par l’émigration des personnes visées 
par l’étude demeure hypothétique étant donné que l’étude n’a pas été conçue pour mesurer le comportement 
migratoire réel.

Tableau 3 : Taille de l’échantillon et taux d’attrition par étape de l’enquête

Données
Taille de 

l’échantillon

Groupe traitement
(% du total entre 

parenthèses)

Groupe contrôle
(% du total entre 

parenthèses)

Invitations 8 450 4 218 (49,9 %) 4 232 (51,1%)

Projections et mini-questionnaire 
rempli à la fin

1 403 737 (52,5 %) 666 (47,5%)

Rappels 1 393 737 (52,9 %) 656 (47,1%)

Enquête post-évènement 1 207 630 (52,2 %) 577 (47,8%)

Échantillon restreint d’analyse 924 472 (51,1 %) 452 (48,9%)

Note : L'échantillon restreint qui reste est utilisé pour l'analyse après le nettoyage des données, la suppression des entrées erronées et établir la correspondance des 
cas dans plusieurs enquêtes.
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3.4 Description de l’échantillon
Pour décrire l’échantillon, le Tableau 4 présente des statistiques sommaires pour les variables recueillies au cours 
des invitations (données de référence) et les variables fixes dans le temps à la fin de l’enquête (il s’agit d’une version 
sommaire du Tableau A2 de l’Annexe technique)

Tableau 4 : Caractéristiques clés de l'échantillon

Variable Moyennes

Âge 24,8 ans

Sexe (femmes) 12,0%

Groupe ethnique : wolof 33,9%

Statut familial : jamais marié 82,2%

Taille moyenne du ménage 9,5

Nombre moyen d’enfants 0,4

Études : primaire ou niveau inférieur 22,7%

Études : secondaire 43,6%

Études : supérieur 24,7%

Revenu mensuel : rien 7,8%

Revenu mensuel : 0 - 50 000 francs CFA 40,4%

Revenu mensuel : > 50 000 francs CFA 51,8%

Emploi : contrat permanent 12,0%

Né à Dakar 67,1%

Nombre moyen d’individus vivant à l’étranger 8,2

Nombre recevant de l’argent de l’étranger 31,2%

Expérience avant la migration 5,4%

Note: MaM Impact Evaluation Dataset 2019, N=924.

Dans cet échantillon, 33,9 % des répondants appartenaient à l’ethnie wolof, suivis de 22 % de Peuls et 14,8 % de 
Sérères. Environ 29,3 % appartiennent à d’autres groupes ethniques et 91,6 % sont musulmans. Ceux qui n’ont 
jamais été mariés représentaient 82,2 % et le nombre moyen d’enfants des répondants a été de 0,42. La taille 
moyenne des ménages a été de 9,5 et les répondants avaient en moyenne 5,6 frères et sœurs. Soixante-treize pour 
cent (73 %) n’avaient pas de frères ni sœurs vivant à l’étranger, 15 % avaient un frère ou une sœur vivant à l’étranger 
et 12 % en avaient plus d’un. En moyenne, les répondants connaissaient une personne aux États-Unis d’Amérique et 
six en Europe. Trente et un pour cent (31 %) recevaient de l’argent de l’étranger.

Environ 22,7 % d’entre eux ont un niveau d’étude primaire ou n’ont pas fréquenté l’école, 43,6 % ont un niveau 
secondaire et 24,8 % ont fait des études supérieures. 

Huit pour cent (8 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’avaient pas de revenus, et 41,6 % gagnaient 
jusqu’à 50 000 francs CFA par mois (environ 85 dollars É.-U., soit 2,85 dollars É.-U. par jour). Ces deux groupes 
représentaient près de 50 % de l’échantillon. Ils vivaient sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus du seuil de 
pauvreté de 1,90 dollars É.-U. par jour. 

Ces données sont conformes à celles de la Banque mondiale sur le Sénégal, qui indiquent qu’environ 38 % de la 
population sénégalaise vit en dessous du seuil de pauvreté21.  Environ 36,4 % gagnent entre 50 000 et 100 000 francs 
CFA par mois (environ 85 -170 dollars É.-U.). Seulement 14 % gagnent plus de 100 000 FCFA par mois (environ 
170 dollars É.-U.).
21 Banque mondiale, Portail des données sur la pauvreté et l’équité – Page Sénégal : http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/SEN.
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Quelque 37,2 % d’entre eux sont actuellement sans emploi ou n’ont jamais travaillé. Seulement 2,9 % ont déclaré 
avoir un emploi permanent. Parmi les personnes qui avaient un emploi, 48,3 % ont déclaré qu’elles ne parvenaient 
pas à épargner d’argent à la fin du mois. Environ 34,9 % ont déclaré qu’ils économisent parfois de l’argent et 
seulement 16,7 % ont dit qu’ils en économisent à la fin du mois22. 

Parmi les répondants, 67,1 % sont nées à Dakar et 4,1 % se sont installées à Dakar au cours des deux dernières 
années. Environ 28,8 % ne sont pas nés à Dakar, mais y vivent depuis plus de deux ans. Dans l’échantillon, 5,4 % ont 
déclaré avoir déjà émigré dans un autre pays.

3.5 Évaluation des effets du traitement
Pour évaluer les impacts de la campagne MaM23, la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) a été appliquée 
avec la variable de traitement binaire comme variable indépendante sans autres variables de comparaison dans la 
spécification principale (Mood, 2010 ; Friedman, 2012 ; Volfovsky, Edoardo et Rubin, 2015)24.  

La formule suivante a été utilisée pour l’estimation : 

    désigne les variables des résultats (niveau d’information, perception du risque, connaissances et intention) et 
    indique si la personne est assignée au groupe traitement.     est la valeur de l’enquête pour l’invitation (de 
référence) du résultat (si disponible) et        désigne les effets fixes au niveau du quartier. 

Le modèle d’assignation aléatoire n’a pas nécessité de variables de comparaison supplémentaires puisque l’échantillon 
était équilibré entre les groupes de traitement et de contrôle (voir le Tableau A2 de l’Annexe technique)25. Toutefois, 
pour évaluer la solidité des résultats, on a estimé d’autres modèles qui tiennent compte d’un large éventail de 
caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, du niveau de référence pertinent du résultat, des 
expériences de migration antérieures et des effets fixes au niveau quartier. Les résultats sont restés solides. Ils sont 
détaillés dans l’Annexe technique. 

Pour garantir la qualité, un échantillon restreint (N = 924) limité aux cas où le répondant a rempli les trois critères 
suivants, a été inclus dans l’analyse finale : 

• a mené à bien l’enquête pour invitation

• a assisté à l’évènement et a rempli le questionnaire à la fin de l’évènement

• a répondu à l’enquête de fin d’évènement environ trois mois plus tard.

Ce processus a éliminé certaines personnes qui, par exemple, n’avaient pas répondu au questionnaire administré 
à la fin des projections, mais avaient été interviewées lors de l’enquête de fin d’évènement. Certaines personnes 
ont également assisté aux évènements, bien qu’elles n’aient pas été invitées. Bien que ces cas aient été inclus dans 
l’enquête, ils ont été exclus de l’analyse du présent rapport. De plus, pour être inclus dans la base de données qui 
sert de référence au présent rapport, les noms des répondants devaient correspondre dans les différentes étapes 
de l’enquête.

Dans le cadre des vérifications de solidité, d’autres modèles d’évaluation ont été réalisés et tenaient compte d’une 
gamme de variables de comparaison, notamment les variables légèrement déséquilibrées mentionnées ci-dessus, et 
qui testaient la sensibilité des résultats due à la classification des écarts-types au niveau du quartier et de la sélection 
(voir l’Annexe technique). Ces vérifications ont donné des résultats similaires.

22   Après que tout le monde a été pris en compte (les personnes sans emploi et celles qui avaient un emploi), 20,8 % ont déclaré qu’elles étaient toujours en mesure 
d’épargner de l’argent à la fin du mois (dans le groupe contrôle).

 

23  Comme il s’agissait d’une étude pilote, on a estimé le « traitement » ou l’effet moyen du traitement sur les répondants, et non « l’intention de traiter », car les données 
de suivi n’ont pu être recueillies sur l’échantillon entier invité aux projections.

24  Sur l’utilisation de modèles de probabilités linéaires pour les variables binaires dépendantes, voir, par exemple, Declare Design Blog : Estimation des effets moyens du 
traitement avec des probits ordonnés : Est-ce que ça en vaut la peine ? Disponible à l’adresse suivante : https://declaredesign.org/blog/2019-02-06-ordered-probit.html.

25  Autre que le contrôle de la répartition au niveau des quartiers. Tous les modèles tiennent compte des effets fixes de voisinage.
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3.6 Limites de l’étude
Bien que les expérimentations aléatoires soient souvent considérées comme l’étalon-or dans l’identification causale 
des impacts de projets et de programmes, aucune étude n’est exempte de limites et chaque évaluation d’impact 
pose des défis particuliers en raison du contexte spécifique de l’intervention.

Il est important de faire preuve de transparence au sujet des limites potentielles concernant la conception et la 
mise en œuvre de l’évaluation, afin d’aider les lecteurs à contextualiser les constatations et d’éviter les erreurs 
d’interprétation. Le Tableau 5 montre les problèmes les plus fréquents des expérimentations aléatoires et comment 
l’évaluation d’impact présentée a tenté de les résoudre pour réduire les biais.

Tableau 5 : Aperçu des limites des évaluations d’impact basées sur des enquêtes et de leur application à la campagne MaM

Elément Description

Échantillonnage

(processus de sélection 
des participants pour faire 
des inférences au sujet des 
effets sur un échantillon plus 
vaste)

Cette étude a été un « projet de validation de principe » ou une « expérimentation de 
mécanisme causal » (mechanism experiment) (voir Ludwig, Kling et Mullainathan, 2011) pour 
les différences entre les expérimentations de mécanisme et de politique). Compte tenu du 
scepticisme quant à la justification des campagnes d’information, l’objectif principal a été de 
vérifier si les activités de la campagne MaM ont un impact mesurable sur les migrants potentiels 
qui y ont participé. En raison de contraintes financières et de temps, l’échantillonnage a été 
fondé sur des visites aléatoires non structurées afin de maximiser le nombre de participants 
à l’étude. Les huit quartiers de l’étude ont été choisis parce qu’il s’agissait généralement de 
zones peu riches et enclines à l’exode (d’après les évaluations d’experts). En outre, il était 
nécessaire de choisir des quartiers où les autorités locales étaient disposées à soutenir les 
efforts et à autoriser l’utilisation de leurs espaces communautaires pour les projections. 
Malheureusement, aucune information quantitative globale sur les quartiers n’était disponible. 
Cependant, tous les modèles d’évaluation des effets moyens de traitement de la campagne 
MaM incluaient les effets fixes au niveau des quartiers qui ont été pris en compte dans 
l’échantillonnage. De plus, la sensibilité aux différents ajustements des groupes a été testée. 
Les visites aléatoires ont permis d’assurer le plus grand nombre possible d’invitations et donc 
de participants aux projections. Ainsi, bien que les résultats ne soient pas représentatifs d’une 
population plus importante (en raison des techniques d’échantillonnage choisies pour les 
quartiers et les individus), ils sont valables à l’interne pour le groupe qui a participé, puisque 
les participants ont été répartis de façon aléatoire dans les groupes de traitement et de 
contrôle.

Biais de désirabilité 
sociale

(type de biais de réponse 
qui pousse répondants à 
répondre aux questions 
d’une manière qui, 
selon eux, sera perçue 
favorablement par les autres 
plutôt que de refléter leurs 
véritables convictions).

Les migrants potentiels dans cette étude pourraient ne pas tout dire sur l’intention de 
migration irrégulière et parler ouvertement d’un changement d’avis après le film, car ils ont 
cru que c’était la réponse « socialement souhaitable ». Le biais de désirabilité sociale est 
fréquent dans bon nombre d’études basées sur des enquêtes et est difficile à détecter et à 
traiter. Bien qu’on ne puisse affirmer que ce biais a été entièrement éliminé, la conception de 
l’expérimentation aléatoire a permis d’atténuer le risque de biais étant donné qu’on a posé 
des questions identiques au groupe contrôle et au groupe traitement. En d’autres termes, il 
était raisonnable de s’attendre à ce que les deux groupes aient le même biais (s’il y en a eu un). 
En outre, il a été clairement indiqué qu’il n’existait pas de bonnes ou de mauvaises réponses, 
qu’il n’y aurait pas de jugement, que les réponses ne seraient partagées avec personne et que 
les données ne seraient analysées qu’à un niveau agrégé. Il a également été précisé que les 
réponses ne donneraient lieu à aucune inscription à un programme, à aucun don ou à quoi 
que ce soit de cette nature..
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Effet Hawthorne 

(type de réaction au cours 
de laquelle l’individu modifie 
son comportement au 
fait qu’il est conscient de 
participer à une expérience 
dans laquelle il est observé).

L’effet Hawthorne (aussi appelé « effet de l’observateur ») est semblable au biais de désirabilité 
sociale puisqu’il s’agit d’un type de biais de réponse. Les participants du groupe traitement du 
projet MaM pouvaient dire qu’ils étaient moins susceptibles de migrer ou qu’ils étaient plus 
conscients des risques parce qu’ils savaient que c’était le but de l’étude et ce que l’enquêteur 
voulait entendre. L’effet Hawthorne est généralement faible, difficile à identifier et à éviter. Il 
est inhérent à la plupart des recherches par enquêtes. 

Il y a lieu de croire que ce biais a été atténué dans la présente évaluation de la campagne 
MaM. Premièrement, les participants interrogés avaient déjà de multiples points de contact 
avec l’équipe (invitations, présélection, mini-questionnaire administré à la fin de la projection 
et enquête post-évènement), ce qui a contribué à les familiariser avec les enquêteurs. Ainsi, 
l’effet Hawthorne est susceptible de s’estomper avec le temps. Deuxièmement, la conception 
comprenait un groupe contrôle auquel on a posé des questions identiques. De plus, le 
groupe contrôle a été exposé à une projection placebo, ce qui n’est pas le cas dans le 
scénario Hawthorne classique et qui réduirait davantage le risque de biais. Troisièmement, 
les enquêteurs faisaient partie d’un bureau d’étude indépendant. Il a été clairement dit que 
le gouvernement n’était pas impliqué. Bien qu’elle ne soit pas visible pour les personnes 
interrogées, l’OIM est perçue par les migrants potentiels comme un intermédiaire neutre 
qui soutient les migrants. Quatrièmement, les principaux acteurs de la campagne ont été les 
migrants de retour des communautés. La relation entre pairs dans le cadre de la campagne 
a réduit davantage le risque de l’effet Hawthorne. Certaines techniques visant à atténuer 
davantage ce biais ont été encouragées, notamment les techniques de sélection aléatoire 
des listes. 

Contamination

(aussi appelée contagion 
ou débordement, peut 
se produire lorsque les 
membres du groupe 
contrôle sont touchés 
par l’intervention ou de 
façon asymétrique par une 
autre intervention, ce qui a 
également une incidence sur 
le résultat visé).

Dans l’évaluation du projet MaM, les retombées poseraient un problème si les participants du 
groupe contrôle ont été exposés de manière asymétrique à d’autres campagnes d’information 
menées par d’autres prestataires. Ce risque peut être exclu, car les deux groupes (en raison 
de l’assignation aléatoire réussie) ont été exposés à des facteurs externes, y compris d’autres 
campagnes, de la même manière (en moyenne).

Il est également possible que des migrants potentiels participant aux évènements 
cinématographiques de la campagne MaM (groupe traitement) aient parlé de leurs 
expériences à des amis ou à des membres de leur famille qui se trouvaient dans le groupe 
contrôle, étant donné que les participants ont été choisis au hasard dans les mêmes quartiers. 
Bien que l’on pense que les gens ont en effet pu parler de leurs expériences en regardant le 
film, on a émis l’hypothèse, lors de la conception de cette étude, selon laquelle le risque de 
contamination de l’impact était minime puisque le plein effet du film MaM ne serait transmis 
que si une personne regardait le film de 50 minutes en entier et était exposée à tout son 
contenu émouvant (plutôt que d’en entendre parler indirectement).

Si, malgré les précautions prises, il y avait des débordements, cela diminuerait l’effet observable 
(différence dans les résultats) dans cette étude, car le groupe contrôle aurait aussi des résultats 
accrus. De ce point de vue, les évaluations de l’effet de la campagne MaM sont faites avec 
prudence et peuvent être considérées comme une limite inférieure.

Mode d’enquête

(méthodes par lesquelles 
les données sont recueillies 
dans le cadre d’une enquête, 
par exemple sous la 
forme d’un questionnaire 
autoadministré, en ligne ou 
d’un entretien direct)

L’une des sources possibles de biais dans cette étude est que le mini-questionnaire (administré 
immédiatement après la participation à la projection) a été mené sous la forme d’une enquête 
rapide autoadministrée (souvent en fin de soirée) utilisant des icônes et des illustrations pour 
faciliter la compréhension et l’aide ponctuelle des animateurs d’évènements. 

En revanche, l’enquête post-évènement (trois mois après la participation) a été menée 
sous forme d’entretien individuel sur ordinateur. En raison des différences de modalités, les 
contrôles des effets de la campagne entre le mini-questionnaire et l’enquête post-évènement 
doivent être traitées avec prudence. Par conséquent, le présent rapport s’appuie davantage 
sur l’enquête post-évènement et met en exergue tout problème concernant les contrôles 
dans le temps.
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Ce chapitre traite de l’impact des séances de discussion ouverte dans le cadre de 
la campagne MaM sur les migrants potentiels. Sa structure repose sur les principaux 
objectifs de la campagne MaM, qui étaient d’induire des changements dans les niveaux 
d’information autoévalués (section 4.1), les connaissances objectives sur la migration 
(section 4.2), la perception et l’attitude (section 4.3) et l’intention de migrer (section 
4.4). L’évaluation cherche également à déterminer l’impact sur la perception des 
opportunités économiques au Sénégal (section 4.5) et la perception des migrants de 
retour dans leurs communautés (section 4.6).

Chaque section présente d’abord les points pertinents, puis le contexte général et 
les résultats descriptifs des enquêtes MaM. Ensuite, le plan d’évaluation rigoureuse de 
l’impact est présenté pour décrire les estimations de l’effet causal de la participation à 
la campagne MaM par rapport au groupe contrôle sélection au hasard. Ces analyses 
se fondent en grande partie sur les entretiens directs post-évènement, réalisés environ 
trois mois après la projection du film (voir chapitre 3). 

On a également recueilli les commentaires subjectifs des participants. Cela a permis de 
qualifier tout effet plus significatif sur les connaissances, la perception et l’intention et 
de tenir compte des différences entre la qualité et le type de film présenté aux deux 
différents groupes (c.-à-d. le film MaM pour le groupe traitement et le film placebo sans 
rapport pour le groupe contrôle). 

Dans l’ensemble, plus de 90 % des participants à l’étude ont déclaré avoir trouvé leur 
film intéressant et stimulant sur le plan émotionnel. En outre, 98,3 % des personnes qui 
ont regardé le film MaM ont déclaré qu’elles croyaient aux informations qui leur avaient 
été présentées. 

Dans le groupe traitement, 89 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se 
souvenaient de la discussion avec les migrants de retour après le film et 38 % de celles 
qui se souvenaient de la discussion ont déclaré avoir dit quelque chose pendant la 
séance interactive. Quelque 62,7 % ont trouvé le film plus intéressant que la discussion 
et 28,2 % ont préféré la discussion au film. Les 9,1 % restants ont déclaré qu’ils ne se 
souvenaient pas de ce qu’ils préféraient ou n’ont dit « ni l’un ni l’autre ». Bien qu’ils ne 
constituent pas les impacts causaux de la campagne, ces résultats indiquent clairement, 
dans un premier temps, que la communication entre pairs peut être un outil efficace 
pour changer la perception et les intentions liées à la migration. 

4. RÉSULTATS DE
     L’ÉVALUATION D’IMPACT
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NIVEAU D’INFORMATION
AUTOÉVALUÉ SUR
LA MIGRATION
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     Plus d’UN MIGRANT POTENTIEL SUR 
TROIS a déclaré qu’il ne se sentait pas bien 
informé sur les risques et les opportunités 
liés à la migration.

La campagne MaM a permis d’accroître 
de 16 à 19 % le niveau d’information des migrants 

potentiels évalués par eux-mêmes.

Près de la moitié des participants à la
campagne ont dit qu’ils avaient demandé 

des informations supplémentaires après les 
évènements.
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4.1.1 Contexte

Les campagnes d’information sur la migration reposent sur l’hypothèse selon laquelle les migrants potentiels sont 
mal informés sur le voyage ou les conditions dans les pays de destination (Schans et Optekamp, 2016). En fait, 
les enquêtes menées auprès des migrants potentiels dans de nombreux pays d’origine semblent indiquer que les 
migrants manquent d’informations cruciales ou s’appuient sur des informations biaisées sur la migration (Foran et 
Iacucci, 2017 ; OIM, 2017a ; Commission européenne, 2018 ; Sanchez et al., 2018). Cela peut influencer la décision 
de migrer (de manière irrégulière) et augmenter le risque d’exposition aux dangers et à la vulnérabilité pendant ou 
après le voyage migratoire. 

Bien que les sources de données disponibles comportent souvent des questions sur les connaissances, il est rarement 
demandé aux migrants comment ils évaluent (subjectivement) leur propre niveau d’information, indépendamment 
de l’exactitude objective de l’information qu’ils obtiennent. Il s’agit toutefois d’un facteur important. Premièrement, 
le niveau et la qualité de l’information que les migrants pensent posséder pourraient influer sur le sentiment qu’ils 
ont des nouvelles informations. Si les migrants potentiels ne se sentent pas bien informés (que ce soit vrai ou faux), 
ils pourraient être plus susceptibles de recevoir, de croire ou d’utiliser les nouvelles informations fournies par les 
campagnes d’information. Deuxièmement, le niveau d’information autoévalué peut fournir une image plus détaillée 
de la mesure dans laquelle les migrants sont conscients d’une éventuelle désinformation. Troisièmement, la collecte 
de données sur les niveaux d’information autoévalués est importante, 
car elle permet d’examiner si les campagnes d’information peuvent 
atteindre le public ciblé. Idéalement, les campagnes devraient viser les 
migrants potentiels qui se sentent mal informés et ouverts aux nouvelles 
informations. 

Les résultats de l’évaluation révèlent des lacunes en matière d’information 
parmi les migrants potentiels qui participent aux évènements 
communautaires de la campagne MaM. Près de 43 % des répondants 
désireux de quitter le Sénégal ont indiqué qu’ils ne se sentaient pas bien 
informées sur le processus migratoire vers Europe. Trente-sept pour cent 
(37 %) ont déclaré qu’ils n’étaient pas bien informés des risques associés 
à la migration irrégulière. Cet état de fait montre qu’il existe un besoin 
d’informations pertinentes pour certaines catégories de la population. 

En ce qui concerne les principales sources d’information et d’influence pour les migrants potentiels, 53 % des 
répondants dans le groupe contrôle ont indiqué que personne n’avait une forte influence sur leur intention de 
migrer, tandis que 25 % ont désigné les parents comme principaux facteurs d’influence. Les sources d’information 
les plus importantes sur la migration pour les migrants potentiels (Figure 8) étaient la famille et les amis (49 %), suivis 
de l’Internet (16 %). Ce résultat est en phase à celui d’autres études (Dekker et al., 2018 ; Mixed Migration Centre, 
2018 c).

Figure 8 : Principales sources d’information des migrants potentiels

            

37 % ont 
déclaré qu’ils 
n’étaient pas 

bien informés des 
risques associés 
à la migration 

irrégulière.

Notes :  La question sur la principale source d’information a été posée dans l’enquête post-évènement. Cela signifie que les participants du 
groupe traitement pourraient déjà avoir été influencés par la projection du film MaM. Le graphique est donc basé uniquement sur les 
répondants du groupe contrôle (N = 421).
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Les réseaux avec les migrants vivant à l’étranger peuvent être un canal d’information sur la migration. En moyenne, les 
répondants connaissaient 8 personnes qui vivaient à l’étranger. La moitié des répondants connaissaient au moins cinq 
personnes à l’étranger. Un participant sur trois a reçu de l’argent (envois de fonds) d’amis ou de parents à l’étranger. 
Ainsi, les réseaux personnels à l’étranger sont une source potentielle d’information et des canaux de communication 
défiant les campagnes d’information.

La campagne MaM a également diffusé des informations sur Internet et les médias sociaux. Bien que les composantes 
en ligne n’aient pas fait partie de cette évaluation d’impact, l’Internet et notamment les médias sociaux ont joué un 
rôle important dans l’échange d’information. Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des personnes interrogées à Dakar 
ont déclaré qu’elles utilisaient régulièrement les médias sociaux et 82 % ont déclaré qu’elles utilisaient fréquemment 
Internet. D’autres études sont nécessaires pour évaluer si la communication en ligne est viable dans les zones rurales 
où l’accès à Internet est moins répandu. 

Un autre résultat descriptif intéressant est que les institutions officielles (par exemple, les gouvernements ou les 
organisations internationales), ainsi que les canaux de communication traditionnels tels que la radio et les affiches, 
ont été utilisés par peu de migrants potentiels dans cette étude. Cela suggère que les canaux traditionnels ou officiels 
ne sont peut-être pas le meilleur outil de communication pour atteindre les migrants potentiels en milieu urbain. 
En revanche, l’importance des amis, de la famille et du bouche-à-oreille souligne l’effet potentiellement puissant 
de la communication entre pairs. Lorsqu’on leur a demandé s’ils feraient le plus confiance au gouvernement, aux 
organisations internationales ou aux migrants de retour en ce qui concerne les informations sur la migration, 6,5 %            
seulement ont répondu qu’ils feraient confiance au gouvernement et 39,6 % aux organisations internationales 
(comme l’OIM). Quelque 53,9 % ont déclaré qu’ils feraient le plus confiance aux migrants de retour26.

4.1.2 Impacts de la campagne  

Cette évaluation vise à déterminer l’effet (causal) de la participation à la campagne MaM (participation à la projection 
du film MaM et aux séances de discussion subséquentes) sur les niveaux d’information autoévalués des migrants 
potentiels trois mois plus tard (fin de campagne). En d’autres termes, les migrants potentiels se sentent-ils mieux 
informés après avoir participé aux projections de film dans la cadre de la campagne MaM ? 

Les résultats montrent qu’en moyenne, les participants à la campagne MaM du groupe de traitement se sont sentis 
mieux informés que ceux du groupe contrôle. La campagne MaM a augmenté le niveau d’information autoévalué 
des migrants potentiels de 19 % (avec une différence de 9 % par rapport au groupe contrôle) en ce qui concerne 
les risques et les opportunités de migration et de 16 % (différence de 12 % par rapport au groupe contrôle) en ce 
qui concerne les informations sur le processus migratoire vers Europe (voir figure 9)27.

26 Il est important de noter que l’OIM n’a pas été présente en tant qu’institution lors de la mise en œuvre de la campagne ni lors de la collecte directe de données pour 
l’évaluation. Elle n’a pas été visible pour réduire le biais de réponse et évaluer l’effet de la communication entre pairs, quelle que soit l’agence de mise en œuvre. Le 
but de la collecte des données a été clairement énoncé, le consentement a été obtenu et les données ont été gardées confidentielles conformément aux principes 
de protection des données de l’OIM. 

27 Les niveaux d’information ont été mesurés sur une échelle de Likert à 7 points, puis recodés en données binaires pour en faciliter l’interprétation. « Bien informé » 
(well informed) a été défini comme le fait de répondre « informé » (informed), « bien informé » (knowledgeable) ou « très bien informé » (very well informed) par 
opposition à « pas du tout informé » (not at all informed), « pas informé » (not informed), « mal informé » (uninformed), et « neutre » (neutral) au questionnaire sur 
la perception personnelle du niveau d’information. 
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Figure 9 : Effets moyens de traitement de la campagne MaM sur le niveau d’information autoévalué des migrants potentiels 
sur les risques et les opportunités de la migration

Notes :   Résultats basés sur un modèle de régression linéaire « vide » avec l’identificateur de traitement comme seul prédicteur. Les résultats sont 
solides par rapport à l’ajustement pour un large éventail de caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, de niveaux 
d’information de référence et d’effets fixes au niveau du quartier. Les effets de traitement pour les deux variables sont significatifs à p < 
0,01. Voir le Tableau A10 de l’Annexe technique pour plus d’informations. N = 923. Voir les Tableaux A8 et A9 de l’Annexe technique 
pour une description et une opérationnalisation des variables du modèle. L’axe des ordonnées (y) reflète le pourcentage de migrants 
potentiels qui se disent « informés », « bien informés » ou « très bien informés ».

Il y a également eu d’importants effets de campagne immédiatement après la projection (mini-questionnaire avant la 
sortie des participants après la projection). Dans le groupe contrôle, 61 % des répondants se sentaient bien informés 
comparativement à 80 % des participants à la campagne MaM (groupe traitement). L’écart (19 %) équivaut à une 
augmentation de 31 % par rapport au groupe contrôle. Comme mentionné plus haut, les effets de la campagne ont 
diminué en l’espace de trois mois, passant à 19 %, ce qui reste considérable et statistiquement significatif28.  

L’effet durable pourrait être dû à un comportement de recherche d’informations supplémentaires résultant de 
l’expérience de l’évènement. On a également demandé aux migrants potentiels participant aux projections de la 
campagne MaM (groupe traitement) s’ils avaient essayé d’obtenir plus d’informations à la suite de ces évènements. Près 
de la moitié des participants à la campagne ont dit qu’ils avaient cherché à obtenir des informations supplémentaires 
par la suite. Cela montre que l’évènement a réussi à susciter de la curiosité et un comportement de recherche 
d’informations supplémentaires. Parmi ceux qui ont confirmé avoir cherché des informations supplémentaires,      
42,7 % ont déclaré les avoir obtenues sur Internet et 29,5 % les ont reçues de leurs amis et de leur famille. Les autres 
répondants ont utilisé diverses sources, notamment les médias sociaux, la radio, la télévision, l’école ou des contacts 
vivant à l’étranger. Bien que l’évaluation d’impact se soit concentrée sur un évènement ponctuel, cela indique que le 
suivi auprès des migrants potentiels après un évènement de campagne peut être utile pour renforcer la durabilité. 

4.1.3  Analyse des sous-groupes

Les données permettent d’aller plus loin et d’identifier les catégories de population pour lesquelles la campagne MaM 
a été la plus efficace, c’est-à-dire celles pour lesquelles on peut observer des effets plus importants sur les niveaux 
d’information autoévalués (voir Tableau A11 dans l’Annexe technique). 

En ce qui concerne le niveau de perception (niveaux d’information autoévalués) des migrants potentiels d’être 
informés des risques et des opportunités de la migration, la campagne a eu d’importants effets sur les chômeurs, 
les célibataires et les personnes aux ressources limitées et aux contacts personnels limités en Europe. Les effets de 
la campagne ont été plus marqués chez les femmes que chez les hommes. La campagne n’a pas montré d’impacts 
différentiels sur les personnes plus jeunes ou plus âgées, les répondants plus ou moins instruits, les différents niveaux 
d’intention de migration ou les niveaux d’information sur la migration (mesurés avant la campagne). Une interprétation 

 28  Il est à noter que le mini-questionnaire et l’enquête post-évènement ont utilisé sur la base de critères différents, ce qui peut influer sur les comparaisons dans le 
temps (voir les sections 3.3 et 3.6).

Groupe contrôle        Participants Mam Groupe contrôle        Participants Mam

bien informés des risques
et des opportunités de la migration

bien informés sur la
façon de migrer en Europe
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De jeunes Sénégalais de retour d'Algérie, 
du Mali et de Libye partagent leurs 
expériences de migration. © OIM 2018/
Julia BURPEE

possible est que l’intention de migration ne correspond pas bien au niveau d’information que les migrants pensent 
avoir. Les migrants potentiels ayant une forte intention de partir n’en savent pas nécessairement plus que ceux qui 
ont une moindre intention de partir. Cela peut également signifier que les niveaux d’information déclarés ne sont 
pas une indication précise de ce que les migrants potentiels savent réellement. La campagne pourrait accroître les 
niveaux d’information des migrants potentiels à différentes étapes de leur processus de prise de décision – ceux qui 
se sentent bien informés et ceux qui ne le sont pas, ainsi que ceux qui ont une intention forte et moindre de migrer. 

Concernant le niveau de perception personnelle des migrants potentiels d’être bien informés processus migratoire 
vers l’Europe, la campagne a démontré des effets importants sur les jeunes migrants potentiels célibataires, de 
sexe masculin, ayant une très forte intention de migrer, peu d’informations pour commencer et peu de contacts à 
l’étranger. 
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Cette section cherche à vérifier si les progrès en termes de 
niveaux d’information autoévalués (présentés à la section 4.1) 
correspondent aux progrès relatifs aux connaissances factuelles.

  CONNAISSANCES SUR LA 
MIGRATION

Les migrants potentiels sont très mal informés sur le nombre de victimes liées à la migration vers l’Europe et  
– plus généralement – sur le cadre juridique et procédural de la migration. Soixante-treize pour cent (73 %)  
des répondants ignorent les procédures d’asile. En revanche, la plupart des migrants potentiels semblaient  

assez bien informés des coûts potentiels du voyage et des revenus futurs dans le pays de destination.
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Les migrants potentiels sont très mal informés sur le nombre de victimes liées à la migration vers l’Europe et  
– plus généralement – sur le cadre juridique et procédural de la migration. Soixante-treize pour cent (73 %)  
des répondants ignorent les procédures d’asile. En revanche, la plupart des migrants potentiels semblaient  

assez bien informés des coûts potentiels du voyage et des revenus futurs dans le pays de destination.

Rien n’indique que la campagne MaM ait amélioré les connaissances factuelles, par 
exemple sur le nombre de victimes, les visas, l’accès à la protection internationale, les 
procédures de demande d’asile, la durée et le coût du voyage, ainsi que les attentes 
réalistes concernant les revenus potentiels dans les pays de destination. Ce résultat 

n’est pas surprenant étant donné que la campagne ne s’est pas focalisée uniquement 
sur les faits, mais plutôt sur l’identification émotionnelle à travers des expériences 
personnelles des migrants de retour. En outre, les migrants potentiels avaient une 
connaissance assez précise des coûts et des revenus avant leur participation à la 

campagne MaM.

POINTS CLÉS

des répondants ignorent les 
procédures d’asile. 

73 %
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4.2.1 Contexte

Le manque d’informations sur les divers aspects de la migration et le parcours souvent décrit par seuls les passeurs 
justifient la mise en œuvre des campagnes d’information sur la migration. La fiabilité de l’information est un facteur 
pertinent dans le processus de prise de décision des migrants potentiels. Le manque de connaissances factuelles sur 
le voyage et la situation à destination peut conduire à des perceptions erronées parmi les migrants potentiels et peut 
augmenter le risque de se retrouver dans des situations de vulnérabilité. Pour mesurer les niveaux de connaissances 
sur la migration, dans cette étude, un questionnaire a été administré aux migrants potentiels pour évaluer le niveau 
d’exactitude des connaissances et le degré de désinformation. 

4.2.1.1 Décès de migrants

Selon l’OIM, depuis 2014, au moins 22 000 migrants sont morts au cours du voyage migratoire vers l’Europe29. 

Environ 19 000 décès ont été enregistrés en Méditerranée et 4 000 en Afrique du Nord. Les experts supposent que 
les chiffres officiels sont une grossière sous-évaluation du nombre réel de migrants décédés, toutefois ils offrent une 
évaluation minimale. Soixante-onze pour cent (71 %) des personnes interrogées au cours de la campagne MaM ont 
estimé qu’il y avait eu moins de 100 victimes – ce qui implique une sous-évaluation considérablement du nombre 
minimum de décès de migrants tentant de traverser la Méditerranée. 

4.2.1.2 Asile

De nombreux migrants de l’Afrique de l’Ouest qui arrivent en Europe demandent l’asile en raison de l’absence de 
voies alternatives régulières. Alors que certains d’entre eux peuvent soumettre des demandes d’asile justifiées et 
remplir les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale, bon nombre d’entre eux arrivent en 
Europe de manière irrégulière et ne sont pas éligibles à l’asile dans la plupart des pays de l’UE. Les taux moyens de 
reconnaissance de l’asile des ressortissants sénégalais au sein de l’UE/Association européenne de libre-échange entre 
2008 et 2018 varient entre 10 et 25 pour cent30.  

D’après les résultats de l’enquête, environ 73 % des répondants ne savaient 
pas ce qu’est l’asile. Parmi ceux qui ont indiqué des raisons économiques de 
vouloir partir, 40 % pensaient qu’ils seraient admissibles au statut de réfugié. 
Ces résultats indiquent un manque général de connaissance et de familiarité 
avec le cadre juridique et procédural de la migration du Sénégal vers l’Europe.

4.2.1.3 Durée du voyage

Il est difficile de fournir des statistiques fiables sur la durée réelle du voyage. Le périple migratoire peut inclure des 
périodes de mobilité et d’immobilité – mouvement et attente (Hagen-Zanker et Mallett, 2016). Selon une enquête 
menée en 2016 par l’OIM auprès des migrants dans les centres d’accueil en Italie, la durée moyenne du voyage était 
estimée de 1 an 4 mois pour les migrants sénégalais et de 2 ans 6 mois pour les Érythréens (OIM, 2016). Une autre 
enquête réalisée en 2016/2017 en Italie par l’OIM et l’UNICEF auprès de migrants et de réfugiés sénégalais âgés 
de 14 à 24 ans a révélé que la durée du voyage pour un tiers des répondants était inférieure à 3 mois, pour 29 %, 
entre 3 et 6 mois et pour le reste (39 %), le voyage durait plus de 6 mois (UNICEF et OIM, 2017). Pour les migrants 
individuels, le voyage irrégulier vers l’Europe peut prendre de quelques jours à des semaines, voire des années. La 
durée du voyage dépendra de la situation financière du migrant (notamment s’il est victime ou non d’un vol) et du 
nombre et du type de difficultés rencontrées sur la route (telles que le blocage à la frontière à la première tentative). 
Dans les cas où les migrants décident d’y aller « étape par étape » (en séjournant dans un pays de transit pour 
gagner plus d’argent et continuer le voyage), les voyages prennent beaucoup de temps (jusqu’à plusieurs années) et 
dépendent du nombre d’escales dans les pays de transit ou les villes carrefours. La progression dépend alors de la 
possibilité de travailler et de collecter l’argent nécessaire pour poursuite le périple (Commission européenne, 2015). 

En moyenne, les personnes interrogées dans le cadre de la campagne MaM ont estimé que le voyage à travers le 
désert du Sahara prendrait un mois et le voyage par la mer environ 19 jours. Bien que la durée estimée du voyage 
ne soit peut-être pas irréaliste pour certains, la durée réelle serait probablement beaucoup plus longue. Les résultats 
indiquent que de nombreux migrants peuvent ne pas tenir compte de la forte possibilité de « rester bloqués » ou de 
manquer d’argent dans les pays de transit. Il s’agissait d’un thème important abordé dans la campagne MaM.

73 % des 
répondants 
ignorent les 
procédures 

d’asile.

29   Voir le projet de l’OIM intitulé « Missing Migrants Project » : https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean. 
30   Eurostat asylum statistics : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics ; Migration Policy Institute, 2018 :               
     www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/asylum-recognition-rates-euefta-country-2008-2017.
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4.2.1.4 Coût du voyage 

Des études antérieures révèlent qu’un aspect important de la désinformation est lié aux coûts associés au voyage 
migratoire (OIM, 2017a). De nombreux migrants d’Afrique sous-évaluent globalement les coûts. L’argent économisé 
pour le voyage – souvent mobilisé à travers un réseau familial élargi – peut être épuisé ou volé pendant le voyage. Les 
migrants restent ensuite dans les pays de transit pour gagner plus d’argent afin de payer les étapes supplémentaires du 
voyage vers l’Europe. 

Selon l’ONUDC, le montant type payé aux passeurs d’Afrique de l’Ouest vers l’Europe par la Libye est d’environ 2 
500 - 5 500 dollars É.-U. pour atteindre la côte de l’Afrique du Nord depuis l’Afrique de l’Ouest (ONUDC, 2018) et 
500 - 2 500 dollars É.-U. pour se rendre en Italie depuis la côte libyenne (Regional Mixed Migration Secretariat, 2014b ;
Commission européenne, 2015). Ces fourchettes concordent avec les rapports basés sur des entretiens qualitatifs avec 
des migrants sénégalais (Hagen-Zanker et Mallett, 2016). Le coût du passage du Maroc à l’Espagne se situe dans une 
fourchette approximative de 1 000 à 3 000 dollars É.-U. (Frontex, 2017 ; ONUDC, 2018). Selon une autre étude, les 
coûts moyens du voyage par la route de la Méditerranée occidentale s’élèvent à environ 3 500 dollars É.-U. (Hagen-
Zanker et Mallett, 2016). 

Les passeurs proposent différents « forfaits » en fonction de la richesse de leurs clients – certains tiennent même 
compte des tentatives multiples, notamment les échecs potentiels. Les migrants le long de la route de la Méditerranée 
centrale et du Sud peuvent utiliser des canots pneumatiques bon marché, des canots pneumatiques plus grands, des 
bateaux pneumatiques avec un moteur puissant ou un bateau rapide. Sur la base d’une étude de cas sur l’Afghanistan 
en 2016, l’analyse du discours sur les médias sociaux a révélé que les passeurs vendent le « rêve européen » avec des 
images attrayantes et des promesses d’une vie saine et sûre (HCR, 2017). 

Une enquête réalisée en 2016/2017 en Italie par l’OIM et l’UNICEF auprès de migrants et de réfugiés sénégalais âgés 
de 14 à 24 ans a révélé un coût total du voyage inférieur à 1 000 dollars pour un quart des répondants, compris entre 
1 000 et 2 500 dollars pour la moitié et supérieur à 5 000 dollars pour 17 % (UNICEF et OIM, 2017).

Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude d’évaluation de 
l’impact de la campagne MaM (groupe de comparaison) ont estimé 
les coûts de la migration vers l’Europe à 2 060 dollars É.-U. en 
moyenne. La moitié a estimé le coût à environ 1 000 dollars É.-U.. 
Il y a eu des variations mineures entre les pays de destination (voir 
Tableau 6). 

 
Tableau 6 : Coût des voyages de migration irrégulière estimé par les 
migrants potentiels (par pays de destination, en dollars É.-U.)

Destination Coût estimatif

États-Unis d’Amérique 2 300

Canada 1 900

France 2 000

Espagne 1 800

Italie 2 300

Allemagne 3 000

Belgique 1 400

Europe (moyen) 2 060

Europe (médian) 1 000

Tout autre pays (moyen) 1 600

Note: Résultats basés sur le groupe contrôle uniquement (N = 375).

En y regardant 
de plus près, on 
constate que les 

répondants estiment 
assez précisément 

leurs revenus 
potentiels par 

rapport au revenu 
moyen des emplois 
au salaire minimum 

en Europe.



42

4.  RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION D’IMPACTS

Ces résultats indiquent que les estimations des coûts ne sont pas loin de la réalité pour la plupart des migrants 
potentiels. Les répondants de l’enquête avaient déjà une forte intention de migrer et certains avaient des plans 
concrets. De nombreux migrants potentiels participant à l’évaluation avaient des amis à l’étranger qui constituaient 
une bonne source d’information concernant les coûts totaux fiables. Toutefois, les estimations des coûts supposaient 
que les voyages se déroulaient en grande partie comme prévu. 

4.2.1.5 Revenus potentiels dans les pays de destination

Un grand nombre d’études sur les facteurs économiques de la migration soulignent l’importance des différences de 
revenus entre les pays d’origine et de destination vis-à-vis des motivations de migration (voir EASO, 2016 ; Banque 
mondiale, 2018b pour des analyses). En fait, les migrants peuvent souvent multiplier leurs revenus en migrant dans 
d’autres zones (Clemens, 2011). Par conséquent, les revenus potentiels estimés dans le pays de destination sont un 
facteur important dans la décision de migrer ou non, d’autant plus que l’argent sera souvent renvoyé dans le pays 
d’origine sous la forme d’envois de fonds (Mckenzie, Gibson et Stillman, 2013). Des données déjà existantes indiquent 
que les salaires attendus peuvent souvent être surévalués en raison de la désinformation dans les réseaux de pairs 
(Hoxhaj, 2015 ; Shrestha, 2017).

Le Sénégal a été l’un des 10 premiers pays destinataires d’envois de fonds dans le monde. En 2016 et en 2017, près 
des deux tiers (61 %) du total d’envois de fonds au Sénégal provenaient de France, d’Italie et d’Espagne31. Le montant 
total des fonds envoyés au Sénégal pendant cette période représentait environ 14 % du PIB du pays (Banque 
mondiale, 2018a), soit plus que l’aide au développement reçue par le Sénégal pendant la même période32. De ce 
point de vue, les futurs revenus et les envois de fonds associés peuvent représenter un facteur clé dans la décision 
de migration de l’individu ou de la communauté. Un migrant potentiel sur trois a reçu de l’argent de l’étranger selon 
les données obtenues dans le cadre de la campagne MaM. 

En moyenne, les migrants potentiels à Dakar dans le groupe contrôle ont estimé qu’ils gagneraient environ 1 258 
dollars É.-U. par mois (pour toutes les destinations souhaitées). À titre comparatif, selon les derniers résultats 
de l’Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal (ENES) réalisée par l’Agence nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD), le salaire moyen au Sénégal en 2017 était d’environ 150 dollars É.-U. par mois 33. Le Tableau 
7 montre les revenus potentiels estimés par pays de destination par rapport aux salaires moyens dans le pays 
de destination, le revenu moyen sur le salaire minimum et les estimations générales du soutien social pour les 
demandeurs d’asile. 

En y regardant de plus près, l’on constate que les répondants estiment assez précisément leurs revenus potentiels 
par rapport au revenu moyen des emplois au salaire minimum. Cependant, les revenus espérés sont environ trois 
fois plus élevés (en moyenne) que les prestations sociales par mois pour les demandeurs d’asile dans les principaux 
pays de destination, ce sur quoi de nombreux migrants comptent, surtout lorsqu’ils ne sont pas autorisés à travailler 
légalement. Les chiffres révèlent que les migrants potentiels sont assez bien informés des revenus potentiels, 
supposant que les migrants africains peuvent trouver un emploi sur le marché du travail formel ou informel. 

Toutefois, les revenus moyens escomptés pourraient être surévalués pour les migrants qui demandent l’asile et 
dépendent d’un soutien social en attendant le traitement de leur demande. 

31  Calculs de l’OIM basés sur les données des estimations des envois de fonds bilatéraux de la Banque mondiale pour 2016 et 2017.  
    www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data. 
32   Organisation de coopération et de développement économique – Aid at a glance.    
    www.oecd.org/countries/senegal/aid-at-a-glance.htm. 
33  APA News. http://apanews.net/index.php/en/news/senegal-monthly-average-wage-at-cfa96206-survey.
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Tableau 7 : Revenus mensuels moyens escomptés dans les pays de destination (dollars É.-U.)
Destination Revenu mensuel 

moyen estimé par 
les répondants

Revenue mensuel 
médian estimé par 

les répondants

Revenu mensuel 
global moyen 

dans le pays de 
destination

Revenu mensuel 
moyen par 
rapport au 

salaire minimum

Soutien financier 
mensuel par 

personne chez les 
demandeurs d’asile

États-Unis 
d’Amérique

1 395 540 5 047 1 257 200-600

France 1 174 864 3 542 1 715 230-400

Canada 1 121 864 4 174 1 467 450-650

Espagne 1 736 950 2 642 1 184 340-560

Italie 1 181 864 2 750 n/a 85

Allemagne 1 240 432 3 714 1 796 150-400

Moyenne 1 258 864 3 714 1 536 ~400

Notes:  N = 448 selon le groupe contrôle uniquement. Les valeurs du revenu mensuel, du salaire minimum mensuel et du soutien social sont 
des estimations générales fondées sur divers rapports (voir le Tableau A24 de l’Annexe technique pour une liste des sources). Les 
estimations peuvent varier considérablement selon les sous-groupes et les cas individuels. L’aide financière des demandeurs d’asile 
dépend de l’existence ou non d’un logement. Le montant de cette aide peut varier au cas par cas, notamment en fonction de la situation 
du logement (centre d’accueil ou logement privé). Les revenus prévus sont tronqués à trois écarts-types. La moyenne dans la dernière 
ligne est basée sur l’échantillon complet, sans se limiter à la liste des pays affichés.

4.2.2  Impacts de la campagne

L’effet de traitement moyen de la participation aux projections de films dans le cadre de la campagne MaM sur les 
connaissances des migrants potentiels concernant le voyage et les revenus potentiels à destination est présenté ici 
(voir Tableau A12 dans l’Annexe technique pour tous les résultats). 

En général, à la fin de la campagne, les résultats montrent que la campagne 
MaM n’a pas eu d’effet sur les connaissances entre les différentes mesures 
et variables. Bien que les répondants du groupe traitement aient estimé 
que les coûts associés au voyage étaient légèrement plus élevés, les revenus 
mensuels moyens légèrement inférieurs et la durée du voyage par voie 
terrestre ou maritime plus courte que ceux du groupe contrôle, aucune de 
ces différences n’est statistiquement significative et donc non fiable (voir le 
Tableau A12 de l’Annexe technique). Les résultats indiquent également que 
la participation à la campagne MaM n’a aucun effet sur les connaissances de 
l’accès aux visas, du principe d’asile, des critères d’éligibilité à la protection 
internationale ou du nombre estimé de décès de migrants. En outre, il n’y a 
pas eu d’impact significatif sur les connaissances de la durée du voyage, du 
coût du voyage et des revenus escomptés en Europe dans l’enquête par le 
mini-questionnaire administré juste à la fin du film, mesurée immédiatement 
après.

Si les migrants potentiels semblaient mal informés sur certains aspects de la 
migration (notamment le cadre juridique et procédural), la campagne n’a pas 
permis d’acquérir des connaissances importantes. Toutefois, en moyenne, les 
migrants potentiels ne se méprennent pas grossièrement sur les coûts et les 
revenus potentiels de la migration.

L’impact limité de la campagne sur l’acquisition de connaissances peut sembler moins surprenant si l’on considère 
l’objectif de la campagne MaM. Le film MaM contenait des témoignages émouvants et subjectifs de migrants de 
retour qui ne mentionnaient des faits qu’au passage. Plutôt qu’un cours magistral, la campagne MaM était plus 
susceptible d’inciter des réactions affectives qui façonnaient l’attitude et la perception plutôt que de fournir de 
nouveaux faits aux migrants potentiels. 

En outre, dans le contexte de la migration irrégulière, certains « faits » concernant le parcours migratoire sont 
contestables, car il est souvent difficile d’établir des points de référence fiables et objectifs. Par exemple, on a 
demandé aux migrants potentiels d’estimer le temps qu’il faut pour traverser le Sahara et la mer Méditerranée, mais 
peu d’informations sont disponibles sur le temps qu’il faut réellement (en moyenne). Il a également été demandé 

Si les migrants 
potentiels 

semblaient mal 
informés sur 

certains aspects 
de la migration 
(notamment le 
cadre juridique 

et procédural), la 
campagne n’a pas 
permis d’acquérir 
des connaissances 

importantes.
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aux migrants potentiels combien, selon eux, il leur coûterait d’immigrer en Europe de manière irrégulière et ce qu’ils 
pensent pouvoir gagner après leur arrivée. Cependant, en raison de la disponibilité limitée de données fiables sur ces 
questions, il est difficile d’évaluer si les connaissances des répondants sont exactes ou non. S’il est difficile de vérifier 
l’exactitude des durées de voyage, des coûts qui y sont liés et des revenus potentiels en Europe, il ne semble pas y 
avoir d’impact sur les estimations après la participation aux projections de MaM. 

4.2.3 Analyse de sous-groupes

L’analyse ci-dessus montre que les migrants potentiels qui ont participé à la campagne MaM (groupe traitement) 
n’ont pas réagi différemment de manière significative à l’accès aux visas, à l’asile, à la durée et aux coûts du voyage ainsi 
qu’aux revenus potentiels à destination par rapport aux migrants potentiels qui ne l’ont pas fait (groupe contrôle). 
Cela indique que la campagne n’a pas eu d’effet considérable sur les questions de connaissances « factuelles ».

Du point de vue technique, il aurait été possible que certains sous-groupes aient encore bénéficié de l’acquisition 
de connaissances grâce à la campagne, même si celle-ci n’a eu aucun effet en moyenne. Toutefois, une analyse plus 
approfondie révèle que tel n’était pas le cas (voir Tableau A13 dans l’Annexe technique).
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  PERCEPTION DES RISQUES 
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Quelque 68,8 % des migrants potentiels estiment 
que le risque pesant sur la vie d’une personne qui 
tente de migrer irrégulièrement est « très élevé » 
ou « critique ».

En dépit d’un niveau déjà élevé de sensibilisation 
sur les risques, la campagne MaM a encore accru 
la perception du risque de 25 % en moyenne dans 
tous les groupes, mais surtout chez les jeunes 
hommes (de moins de 24 ans) célibataires et sans 
enfants.
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L’attitude et la perception sont des facteurs importants dans le processus de prise de décision en matière de 
migration des migrants potentiels. La sensibilisation sur les risques liés à la migration est au cœur de la plupart 
des campagnes d’information qui ont été mises en œuvre en Afrique de l’Ouest ces dernières années. Une étude 
récente de Schans et Optekamp (2016) l’affirme :

[...] la plupart des campagnes d’information sur les migrations [...] ont mis l’accent sur les dangers liés à la migration irrégulière. Les 
campagnes mises en œuvre dans différents contextes géographiques, notamment en Europe centrale et orientale, en Afrique 
subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale, sensibilisent les migrants potentiels aux risques et aux dangers liés 
à la migration irrégulière (Pécoud, 2007 ; Pécoud, 2010). Ces risques et dangers concernent le voyage même, en soulignant les 
situations potentiellement mortelles en mer ou dans le désert, et l’impitoyabilité des passeurs. D’autres campagnes mettent 
en garde les migrants contre le risque de tomber entre les mains de trafiquants de personnes. Les campagnes d’information 
ont été jugées essentielles dans la lutte contre la traite et le trafic de personnes, car elles réduisent la vulnérabilité des victimes 
potentielles en sensibilisant le public sur le risque d’être victimes des réseaux criminels (Schans et Optekamp, 2016).

Il n’existe pas de données probantes permettant de déterminer si les campagnes sont efficaces pour changer la 
perception des publics cibles. Cette section analyse la perception (notamment la perception du risque) des migrants 
potentiels qui ont participé à la campagne MaM (et du groupe contrôle).

4.3.1 Contexte

La migration irrégulière comporte de graves risques. Dans un récent rapport sur le travail forcé, l’Organisation 
internationale du Travail (OIT, 2017) a déclaré : 

Les migrants en situation irrégulière [...] peuvent être victimes d'enlèvement et de paiements de rançon, d'extorsion, de violence 
physique, d'abus sexuels et de traite des personnes. Ils peuvent commencer leur voyage en se mettant volontairement entre 
les mains de passeurs et devenir victimes de la traite en cours de route. Une fois arrivés à destination, les migrants qui ont 
emprunté des voies régulières ou irrégulières restent vulnérables à la traite des personnes et à d'autres formes d'exploitation 
en raison des barrières linguistiques, des difficultés d'intégration sociale et des employeurs et propriétaires peu scrupuleux qui 
profitent de leur connaissance limitée des conditions locales et de leur pouvoir de négociation réduit.  

Des enquêtes ont montré que jusqu’aux trois quarts des migrants en provenance d’Afrique du Nord (principalement 
de Libye) ont signalé des actes d’abus, d’exploitation, de coercition et de pratiques qualifiables de la traite des 
personnes dont ils ont été victimes (OIM, 2017b).

La perception du risque est donc un élément crucial dans les décisions relatives à la migration irrégulière. Les gens 
sont conscients des risques élevés que pose la migration irrégulière par voie terrestre, par le désert ou par voie 
maritime. 

Parmi les migrants potentiels interrogés (dans l’enquête post-évènement), 51,1 % ont estimé que le risque de souffrir 
d’une quelconque forme de violence était « très élevé » (very high) ou « critique » (critical), et 68,8 % ont estimé 
que le risque menaçant la vie d’une personne qui tente de migrer irrégulièrement était « très élevé » (very high) ou 
« critique » (critical)34.

En moyenne, la perception que ces risques soient très susceptibles de se matérialiser était de 34,7 %, et 53,7 % 
pensaient qu’ils étaient « probables » (likely). Cela signifie qu’en moyenne, seulement 11,6 % des répondants ont 
estimé que les risques étaient neutres ou peu probables (voir le Tableau 8 pour plus de détails).

  Tableau 8 : Probabilité de différents scénarios de risque

Probabilité de…
Pas probable ou neutre 

(%)
Probable (%) Très probable (%)

Perte d’argent 8,4 56,9 34,7

Châtiments corporels 13,2 53,8 33,0

Travail forcé 14,2 54,4 31,4

Manque de nourriture et d’eau 8,6 50,0 41,4

Expulsion 11,5 52,7 35,8

Emprisonnement 15,9 55,6 28,5

Témoin de décès le long de la route 9,5 52,4 38,1

Moyenne totale 11,6 53,7 34,7

Notes:   Le questionnaire contenait des options de réponse sur une échelle de Likert à 5 points. L’option 4 était « probable » (likely) et 5 était 
« très probable » (very likely).

34  « Très élevé » (very high) ou « critique » (critical) représentent les options de réponse 6 et 7 sur une échelle Likert à 7 points.



49

L’IMPACT DE LA COMMUNICATION ENTRE PAIRS SUR LES MIGRANTS POTENTIELS AU SÉNÉGAL

Cet état de fait est conforme à d’autres résultats de recherche selon lesquels les migrants sont généralement 
conscients des risques abstraits associés au voyage. Cependant, ils sous-estiment la probabilité qu’eux-mêmes ou 
leurs familles en soient victimes (Sanchez et al., 2018), alors qu’en réalité, les voyages sont très probablement 
traumatisants. Une étude récente basée sur un échantillon non aléatoire de 650 demandeurs d’asile dans plusieurs 
villes d’Italie a révélé que « au total, 95 % des migrants ont déclaré que leur voyage était plus difficile qu’ils ne 
l’espéraient » (Sanchez et al., 2018). Une enquête de l’OIM a montré que plus d’un tiers (37 %) de tous les migrants 
interrogés avaient une expérience personnelle qui indiquait des séquelles de la traite des personnes ou d’autres 
pratiques d’exploitation le long du périple (OIM, 2017b). Soixante-treize pour cent (73 %) des migrants interrogés 
le long de la route de la Méditerranée centrale ont présenté au moins un indicateur d’exploitation (UNICEF et OIM, 
2017).

Selon les données du projet de l’OIM sur les migrants disparus (Missing Migrants Project), des milliers de migrants 
africains meurent chaque année en Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe (Figure 10)35.

Figure 10:  Nombre annuel de décès de migrants enregistrés en Méditerranée
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Source : IOM Missing Migrants Project 2019, https://missingmigrants.iom.int/.

Si certaines études ont tenté d’évaluer le risque de décès le long du parcours migratoire (Bah et Batista, 2018 ; HCR, 
2018b), les chiffres disponibles ne sont pas fiables étant donné la disponibilité et la qualité limitées des données de 
base sur les flux migratoires irréguliers et le nombre de décès non enregistrés. Le nombre de migrants qui meurent 
au cours de la traversée du Sahara dépasse probablement de loin le nombre de migrants qui meurent le long de la 
Méditerranée (Bergman et al., 2017 ; Laczko, Singleton et Black, 2017 ; Mixed Migration Centre, 2018d). Bah et Batista 
(2018) ont constaté que, pour un échantillon de répondants gambiens dans l’enquête, le risque était estimé à 49 %. 
Une autre étude a révélé que « les migrants potentiels sont prêts à courir un risque important de mort (...). Soixante-
dix-sept pour cent (77 %) des Sénégalais interrogés étaient prêts à risquer leur vie pour émigrer. Le harcèlement, la 
violence et les décès sont tous considérés comme faisant partie du processus migratoire et deviennent banals dans 
les expériences des migrants ». (Mbaye, 2014 ; cité dans Hagen-Zanker, 2015)

De même, dans les données de la campagne MaM de Dakar (pour le groupe contrôle), 38,1 % ont déclaré qu’il 
était « très probable » qu’une autre personne décède au cours du voyage irrégulier. Conformément à la perception 
d’un risque élevé, de nombreux migrants potentiels étaient conscients des minces chances d’arriver dans leur pays 
de destination. Seulement 22,6 % pensaient que ces chances étaient « bonnes », « très bonnes » ou « excellentes »36.  
En outre, même si le voyage migratoire a été un succès, seulement 36,3 % ont évalué leurs chances de rester dans le 
pays de destination comme « bonnes » ou « meilleures » (≥ 5 sur une échelle de Likert à 7 points).

Ces données montrent que la prise de conscience des risques de la migration avant le départ n’est peut-être pas le 
principal problème. Cependant, on ne sait toujours pas dans quelle mesure les migrants potentiels relient leur propre 
situation à cette perception ou envisagent les risques de manière abstraite. Certains migrants potentiels (22,6 %) 
étaient d’accord avec l’énoncé : « Peu importe à quel point le voyage sera difficile, Dieu me protégera ». Lorsqu’on 
leur a demandé s’ils avaient une réticence à courir le risque ou non, la tendance moyenne à courir le risque parmi les 
migrants potentiels interrogés était de 4,5 (sur une échelle de 0 à 10), légèrement inférieure au niveau « moyen » de 
5. En outre, il n’est pas clair si la perception d’un risque élevé a généralement un impact important sur la décision de 
migrer (de manière irrégulière). 

36 Codés à des niveaux 5, 6 et 7 sur une échelle Likert à 7 points.

35 Projet de l’OIM, Missing Migrants Project. https://missingmigrants.iom.int/.
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37 Ces variables ont été mesurées sur une échelle de Likert à 5 points. Aux fins de l’analyse, les variables ont été recodées en mesures binaires, les deux 
catégories étant « très probable » (5 sur l’échelle de cinq points) et « probable ou moins » (4 ou moins sur l’échelle de cinq points). Les impacts sont rapportés 
pour les personnes qui évaluent les risques comme étant « très probables ». Les résultats de la régression sont solides à l’utilisation du seuil « probable » (étape 
4 sur l’échelle de Likert à 5 points). Afin de vérifier la solidité et la multiplicité des hypothèses, une variable d’indice a été créée, regroupant les sept variables 
de risque. L’impact du traitement sur l’indice est très important. Les résultats figurent dans l’Annexe technique (tableau A15).
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Il est possible que des facteurs alternatifs tels que la pauvreté, le manque d’opportunités économiques et le potentiel 
de gains financiers énormes de la migration l’emportent sur les risques élevés impliqués.

4.3.2 Impacts de la campagne

Malgré ces niveaux déjà élevés de sensibilisation aux risques, l’évaluation révèle des impacts cohérents de la campagne 
MaM sur toutes les variables de risque à la fin de la campagne, 7 impacts sur 9 étant statistiquement significatifs (voir 
Figure 11 et Tableau A14 dans l’Annexe technique). En moyenne, les séances de projection communautaire dans la 
cadre de la campagne MaM ont permis d’accroître de 25 % (9,2 points de pourcentage) la sensibilisation aux risques.

Figure 11 : Effets thérapeutiques moyens de la campagne MaM sur la perception des migrants potentiels des différentes 
dimensions des risques

Notes :  Résultats basés sur le modèle de régression linéaire vide. Ces variables ont été mesurées sur une échelle de Likert à 5 points. Aux fins 
de l’analyse, les variables ont été recodées en données binaires, les deux catégories étant « très probables » (very likely) (5 sur l’échelle de 
5 points) et « probables ou moins » (likely or less) (4 ou moins sur l’échelle de 5 points). Les impacts sont rapportés pour les personnes 
qui évaluent les risques comme étant « très probables ». Les résultats de la régression sont solides à l’utilisation du seuil « probable » 
(point 4 sur l’échelle de Likert à 5 points). Voir le tableau A14 de l’Annexe technique pour plus d’informations. La taille des échantillons 
pour cette analyse de la perception du risque variait de 567 à 923 personnes (le nombre total de répondants variait selon les variables ; 
voir l’Annexe technique pour plus d’informations). Voir les tableaux A8 et A9 de l’Annexe technique pour une description complète et 
l’opérationnalisation des variables.

La prise de conscience élevée des risques peut être observée sur « le risque d’être témoin du décès d’une personne » 
(the risk to witness death of someone) (de 38,1 % dans le groupe contrôle à 51,2 % dans le groupe traitement), 
suivi du « risque d’emprisonnement » (risk of imprisonment) (de 28,5 % à 39,7 %) et « le risque de perdre tout 
son d’argent » (the risk of losing all of one’s money) (de 34,7 % à 45,2 %). Les impacts concernant le « risque de 
châtiments corporels » (risk of beatings) (+10,3 points de pourcentage) et le « risque de travail forcé » (risk of forced 
labour) sont également significatifs et importants. Ces thèmes ont tous été évoqués lors des projections de MaM. 
Pour le « risque de manque de nourriture et d’eau » (risk of lack of food and water) (+4,7 points de pourcentage) et 
le « risque d’expulsion » (risk of deportation) (+6,2 points de pourcentage), l’impact est positif, mais non significatif 37. 
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La probabilité qu’un migrant soit victime de violence et la mesure dans laquelle un migrant potentiel évaluerait le 
risque pour sa vie ont été demandées dans le mini-questionnaire à la fin des projections et à la fin de la campagne. 
Pour la question « risque de violence » (risk of violence), l’évaluation montre un effet similaire pour les enquêtes à 
la fin des projections et à la fin de la campagne (enquête post-évènement) (+9,1 et +8,8 points de pourcentage, 
respectivement, significatifs au niveau de 1 %). À propos de la question sur le « risque pour la vie » (risk to life), on 
observe un effet important et significatif dans l’enquête post-évènement (+8 points de pourcentage), mais aucun effet 
pendant l’enquête de fin de projection38. La variable « risque d’expulsion » est significative avec une augmentation 
de 6 points de pourcentage, et le « risque de ne pas avoir assez de nourriture » (risk of not having enough food) 
présente un coefficient positif, mais les résultats ne sont pas significatifs. 

La campagne n’a pas eu d’impact sur la perception des « chances d’arriver » ou des « chances de rester » dans le pays 
de destination (voir tableau A18 dans l’Annexe technique)39. Ainsi, dans l’ensemble, les projections de films ont réussi 
à rehausser la perception du risque des participants.

4.3.3 Analyse de sous-groupe – perception du risque

La principale analyse de l’impact de la campagne MaM sur la perception du risque montre une forte augmentation de 
la perception des risques liés au voyage migratoire. L’analyse des sous-groupes pour la perception des risques révèle 
également certaines tendances intéressantes (voir le Tableau A17 de l’Annexe technique pour une liste complète 
des effets d’interaction). 

L’impact sur la perception du risque était presque entièrement dû au fait que les migrants potentiels célibataires 
plus jeunes (moins de 24 ans), sans enfants, n’étaient pas mariés. L’impact pour les migrants potentiels plus âgés était 
beaucoup plus faible et souvent inexistant (et surtout insignifiant). Pour le groupe des jeunes migrants potentiels, le 
film MaM a eu un effet positif et significatif sur les neuf variables de risque. 

Les impacts sont moindres pour les femmes et, dans certains cas, négatifs (perception réduite du risque de manque 
de nourriture et d’eau, de châtiments corporels et d’expulsion). L’une des raisons est que les femmes étaient sous-
représentées dans l’étude et que la taille du sous-groupe des femmes était donc beaucoup plus petite, ce qui rendait 
plus difficile la détection des effets. Chez les hommes, l’effet sur le risque est important et significatif pour les neuf 
questions.

Les impacts sont légèrement plus faibles chez les répondants ayant connu plus de cinq personnes à l’étranger. 
Pour le groupe qui connaissait le plus de personnes à l’étranger, les impacts sont inexistants ou à peine significatifs. 
Cependant, il y a des impacts constants pour le groupe de répondants qui connaissaient relativement peu de 
personnes à l’étranger.

Les projections de films de la campagne MaM ont augmenté la perception du risque, principalement pour le groupe 
qui a fait état d’une intention initiale plus faible de migrer au cours des invitations à la campagne. Il s’agit là d’un 
résultat intéressant et pertinent aux fins du ciblage. Il indique que les migrants potentiels qui ont moins l’intention de 
migrer semblent plus ouverts aux nouvelles informations. Inversement, il n’y a pas d’impact pour les participants qui 
expriment une intention plus forte de migrer au départ. Il est possible que ceux qui ont déjà pris une décision ferme 
soient moins sensibles aux nouvelles informations qui contredisent des récits déjà intériorisés. Pour ceux qui ont 
déclaré qu’à la fin du mois, l’argent qu’ils gagnent est toujours suffisant, la campagne n’a pratiquement aucun impact

38  Toutefois, comme nous l’avons vu dans la section sur les limites, l’enquête avec le mini-questionnaire à la fin de la projection n’est pas considérée comme aussi 
fiable que l’enquête post-évènement.

39  La variable dépendante a d’abord été mesurée sur une échelle de Likert à 7 points, qui a été recodée en binaire avec un seuil de « bonnes chances » ou mieux 
(option 5 de l’échelle).
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INTENTION DE MIGRER 
(IRREGULIÈREMENT)
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Alors que 50 % des migrants potentiels ciblés dans 

l’étude ont indiqué qu’il est « probable », « très probable » 

ou « certain » qu’ils quitteront le Sénégal dans les deux 

prochaines années, 60 % ont indiqué qu’ils n’envisageraient 

pas de migrer irrégulièrement. 

Bien que l’intention se soit révélée être un prédicteur pertinent du 

comportement individuel, l’évaluation de l’impact de la campagne MaM n’a 

pas été conçue pour tester l’effet de la campagne 

sur le nombre réel de migrants (irréguliers). 

La campagne MaM a en outre réduit l’intention de migrer irrégulièrement de 20 % et la 
probabilité de se préparer à un déplacement de 16 %. Les effets de la campagne ont été 

particulièrement importants pour les migrants potentiels célibataires, âgés 
de moins de 24 ans, sans emploi et ayant peu de contacts en Europe. 

POINTS CLÉS
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4.4.1 Contexte

Les sections précédentes ont mis en exergue la façon dont la participation à la 
campagne a affecté les niveaux d’information autoévalués, les connaissances 
objectives sur le voyage migratoire, la situation à destination et la perception 
des risques associés au voyage. Des changements dans les connaissances 
et la perception peuvent également affecter l’intention générale de migrer 
irrégulièrement (Allen et Eaton, 2005). En retour, l’intention façonne 
le comportement réel, ce qui a un impact sur les flux migratoires. Des 
recherches antérieures ont montré que l’intention de migration est 
généralement un prédicteur pertinent du comportement réel (van Dalen et 
Henkens, 2008 ; Tjaden, Auer et Laczko, 2019). Les projets d’émigration sont 
associés de manière significative aux flux migratoires réels.

Parmi les migrants potentiels qui ont assisté aux évènements communautaires de la campagne MaM, plus de la 
moitié ont déclaré qu’il est « probable », « très probable » ou « certain » qu’ils quitteront le Sénégal au cours des deux 
prochaines années (voir Figure 12). Ce résultat n’est pas surprenant étant donné que les répondants n’ont été invités 
à participer à la campagne que s’ils avaient manifesté un intérêt général pour la migration. Cette forte intention 
d’émigration en Afrique de l’Ouest est corroborée par les enquêtes auprès des populations (Laczko, Tjaden et Auer, 
2017 ; Appiah-Nyamekye et Selormey, 2018). 

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de cette étude, 38 % préféraient émigrer aux États-Unis d’Amérique 
ou au Canada, 57 % dans des pays d’Europe, 2 % dans des pays africains et 4 % dans d’autres pays. La majorité 
de la population (51,8 %) est quelque peu ou entièrement d’accord sur l’idée selon laquelle la migration fait partie 
de la culture sénégalaise. Les répondants connaissaient personnellement, en moyenne, huit personnes qui vivent à 
l’étranger, et 30 % d’entre eux recevaient de l’argent sous forme d’envois de fonds. Pourtant, seulement 7 % des 
répondants avaient déjà migré eux-mêmes.

Plus de 90 % des migrants potentiels envisageaient la migration principalement pour trouver du travail (68 % 
ou pour étudier à l’étranger (22 %). Ce résultat concorde avec d’autres enquêtes menées en Afrique de l’Ouest 

(Mixed Migration Centre, 2018c)40. Six pour cent (6 %) émigreraient 
pour échapper aux pressions familiales afin de gagner plus d’argent. 
Interrogés sur l’influence la plus forte qu’ils ont eue sur leur décision de 
migrer, 25% ont cité leurs parents, tandis que 10 % ont désigné des amis. 
Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ont pris 
leur décision de migrer seules et sans influence. Ceci cadre également 
avec d’autres enquêtes dans la région (Mixed Migration Centre, 2018c). 
 
Parmi les répondants, 44 % ont indiqué qu’ils s’étaient déjà préparés 
à un déplacement éventuel. Cela montre une grande différence 
entre l’intérêt général pour la migration et la poursuite de projets 
spécifiques (Tjaden, Laczko et Auer, 2019). La préparation la 
plus courante impliquait la recherche d’information sur le voyage 

(37 %), la préparation d’un passeport (32 %) et les économies (29 %). Seulement 12 % des personnes 
interrogées ont préparé une demande de visa et seulement 6 % ont déjà soumis une demande de visa.  
Les résultats montrent une grande différence entre l’intérêt pour la migration en général et l’intention de migrer 
irrégulièrement. La Figure 12 montre, par exemple, que 53 % des répondants ont déclaré qu’il est probable, très 
probable ou certain41  qu’elles migreront au cours des deux prochaines années, et seulement 10 % ont donné la 
même réponse concernant l’intention de migration irrégulière. Dans l’ensemble, 66 % des personnes interrogées 
ont déclaré qu’elles n’envisageaient pas sérieusement de migrer irrégulièrement et seulement 8 % d’entre elles 
encourageraient un ami à migrer irrégulièrement. Ces résultats présentés dans la Figure 12 sont basés uniquement 
sur l’échantillon des participants du groupe contrôle, étant donné que les réponses du groupe traitement ont déjà 
été affectées par leur participation au film. 

L’intention de 
migration est 
généralement 
un prédicteur 
pertinent du 

comportement 
réel.

90 % 
des migrants 

potentiels 
envisageaient 
la migration 

principalement 
pour trouver du 

travail.

40 Projet de recherche MAFE. https://mafeproject.site.ined.fr/fr/.
41 Représentant les options 5, 6 et 7 sur une échelle Likert à 7 points.
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Les grandes différences concernant les types d’intention de migrer (irrégulière ou régulière) doivent être interprétées 
avec prudence. Peu de répondants étaient prêts à admettre ouvertement leur intention de migrer irrégulièrement, 
compte tenu des implications juridiques. En outre, de nombreux migrants potentiels n’étaient pas bien informés du 
cadre juridique et procédural de leurs possibilités de migration (voir section 4.2). Par exemple, plus de 90 % des 
migrants potentiels ont indiqué les motivations économiques ou scolaires de leur départ et 73 % ont déclaré ne pas 
connaître les procédures d’asile. Parmi les personnes peu nombreuses ayant des connaissances en matière d’asile,   
70 % ont encore indiqué que les facteurs économiques étaient la principale raison de la migration. Cela suggère que 
la distinction entre migration régulière et migration irrégulière peut ne pas être apparente pour certains répondants 
ou au moins indiquer un niveau de dissonance cognitive en l’absence d’alternatives légales.

Figure 12:  Pourcentage de participants ayant envisagé de migrer dans les deux prochaines années      
                       

                 

Notes:  Résultats limités aux réponses du groupe contrôle (N = 452). La question « Avez-vous sérieusement envisagé de migrer au cours 
des deux prochaines années » (have you seriously considered migrating within the next two years?) a été posée dans l’enquête post-
évènement. À ce moment, les participants du groupe traitement avaient déjà été touchés par les films projetés et ne constituaient donc 
pas une référence objective.

4.4.2  Impacts de la campagne

L’élaboration du programme d’évaluation d’impact de la campagne MaM (expérimentations aléatoires, voir section 3.2) a 
permis de mesurer l’effet de la campagne MaM sur l’intention de migrer, de migrer de manière irrégulière et de préparer 
un déplacement. Les résultats montrent que les effets de la campagne sur l’intention générale de migration (qui inclut 
les destinations à l’intérieur de l’Afrique)42 sont variables, faibles et le plus souvent insignifiants. Cela n’est pas surprenant 
étant donné que la campagne MaM met fortement l’accent sur les risques de la migration irrégulière vers l’Europe. 

Toutefois, la campagne a réduit l’intention de migrer irrégulièrement de 20 % 
et la préparation à la migration irrégulière de 16 %. Les migrants potentiels qui 
ont été touchés par la campagne MaM étaient de 6,9 % moins susceptibles de 
signaler une intention de migration irrégulière (27,4 %) que le groupe contrôle 
(34,3 %) (voir Figure 13). Les participants étaient de 7 % moins susceptibles 
que les membres du groupe contrôle (43,8 %) de déclarer s’être préparés à 
partir au cours de la période suivant leur participation à la projection du film 
(36,8 %). 

Il est important de noter que l’intention ne reflète pas nécessairement le 
comportement migratoire, bien que des recherches antérieures aient fourni 
une forte indication que l’intention est l’un des principaux indicateurs du comportement migratoire éventuel (van Dalen 
et Henkens, 2008 ; Tjaden, Auer et Laczko, 2019). L’évaluation de l’impact de la campagne MaM n’a pas été conçue pour 
mesurer l’impact de la campagne sur les flux migratoires irréguliers. C’est important, mais cela aurait posé d’énormes 
défis du point de vue méthodologique (et financière) qui sortent du cadre de la présente étude43.

43  Un rapprochement du lien direct entre la campagne et le comportement migratoire potentiel consiste à comparer le taux de diminution à l’issue de l’enquête 
(c.-à-d. l’attrition) entre le groupe contrôle et le groupe de traitement. L’une des raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas participé à l’enquête post-
évènement pourrait être qu’ils ont migré entre-temps. La différence au niveau du taux d’attrition entre le groupe contrôle et le groupe de traitement est 
mineure et non significative sur le plan statistique, ce qui indique qu’il y a peu de possibilités de lien avec l’émigration. Cependant, l’enquête post-évènement a 
eu lieu trois mois après la participation à la campagne MaM, une très courte période d’observation pour évaluer le comportement migratoire. 

42  Voir l’Annexe technique pour des analyses supplémentaires.

La campagne a 
reduit l'intention 

de migration 
irrégulièrement 

de 20%.

Intention générale de migrer

Pas du tout        Très faible            Faible               Moyen            Probable        Très probable        Certain

Intention de migrer irrégulièrement
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Figure 13 : Effets moyens de traitement de la campagne MaM sur l’intention de migrer

Notes :  Les résultats pour le groupe traitement sont identifiés à partir du modèle de régression « vide » sans variables de contrôle. Les résultats 
sont solides par rapport à l’ajustement pour un large éventail de caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, 
l’intention de migration au départ et les effets fixes au niveau du quartier. Les deux effets du traitement sont significatifs au niveau 
p < 0,05. Voir le Tableau A21 de l’Annexe technique pour les résultats complets. Voir le Tableau A8 et le Tableau A9 de l’Annexe 
technique pour une description et une opérationnalisation des variables. L’intention de migrer irrégulièrement inclut les migrants 
potentiels qui ont répondu par une probabilité « très faible » (very weak), « faible » (low), « moyenne » (average), « probablement » 
(probably), « très probable » (very likely) et « certaine » (certain) (à l’exception de « pas du tout » [not at all]) de migrer irrégulièrement 
dans les 24 prochains mois.

Deux conclusions principales ressortent de l’analyse de l’intention de migration. Premièrement, alors que la plupart 
des personnes interrogées avaient sérieusement envisagé de quitter le Sénégal, 66 % ont déclaré qu’elles ne le 
feraient pas de manière irrégulière. Dans le même temps, la plupart des migrants potentiels n’étaient pas conscients 
du cadre juridique et procédural de la migration vers l’Europe ni du fait que les raisons de leur départ, que la plupart 
d’entre eux rapportent, leur donnent accès à une protection internationale44.  

La deuxième conclusion clé est que la campagne MaM a réussi à atteindre les migrants potentiels qui s’intéressent 
au processus migratoire. Le fait de participer à la campagne MaM a considérablement réduit la probabilité de se 
préparer à un déplacement et l’intention d’émigrer irrégulièrement. 

44 Il existe un risque de biais dans la réponse à la question de la migration irrégulière étant donné que de nombreux migrants potentiels qui pourraient envisager 
de partir irrégulièrement ne le diraient pas ouvertement dans un entretien (voir section 3.6 sur les limites, y compris le biais de désirabilité sociale). Cela 
pourrait signifier que la « véritable » intention de migrer irrégulièrement pourrait être plus élevée.

Pourcentage de migrants potentiels ayant
l'intention de d'émigrer irrégulièrement

Groupe contrôle              Participants MaM                        Groupe contrôle                      Participants MaM                        

Pourcentage de migrants potentiels ayant effectué 
des préparatifs en vue d'un mouvement
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4.4.3 Analyse des sous-groupes 

Les données permettent d’analyser plus en détail les groupes pour lesquels la campagne MaM a été efficace (voir 
Tableau A22 dans l’Annexe technique). 

La campagne a été particulièrement efficace pour réduire l’intention de migrer irrégulièrement chez les migrants 
potentiels de moins de 24 ans, les femmes, les célibataires et les chômeurs, ainsi que les personnes interrogées ayant 
peu de contacts à l’étranger, moins stables financièrement et se sentant généralement moins bien informés sur la 
migration. 

L’objectif principal de la campagne a été de sensibiliser l’opinion sur les risques associés à la migration irrégulière, et 
non à la migration régulière. La distinction entre migration régulière et migration irrégulière peut ne pas être claire 
pour de nombreux migrants potentiels et la transition entre les deux peut être progressive. Pour cette raison, les 
migrants potentiels ont été interrogés sur leurs intentions de migration régulière. En moyenne, la campagne a eu des 
effets mineurs sur l’intention générale de migrer (régulièrement). Toutefois, des résultats intéressants se dégagent 
de sous-groupes particuliers. L’évaluation permet de constater que les évènements ont un effet plus important sur 
ceux qui avaient plus de 23 ans, avec un potentiel d’épargne et des informations limitées sur la migration avant la 
campagne et qui ne reçoivent pas de fonds de l’étranger, étaient devenus moins susceptibles de vouloir migrer (en 
général) après leur participation à la campagne MaM. En ce qui concerne la préparation à la migration (régulière), la 
campagne a eu un effet important sur les migrants potentiels de plus de 23 ans, ceux qui ont des enfants et ceux 
qui ont une très forte intention de migrer.

Il ressort de cette analyse que les migrants potentiels qui se sont déjà préparés à migrer (régulièrement) sont 
différents de ceux qui sont prêts à migrer irrégulièrement. Les campagnes devraient adapter les messages et l’aide 
aux groupes qui en sont à différentes étapes de leur processus décisionnel. Les efforts visant à faciliter des alternatives 
plus sûres à la migration irrégulière devraient se concentrer sur les jeunes (de moins de 24 ans), les chômeurs, les 
célibataires, les personnes moins stables financièrement et celles qui ont moins accès aux informations fournies par 
les réseaux étrangers. 
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PERCEPTION DES OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES AU SENEGAL
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Près de la moitié des migrants potentiels ont estimé que les opportunités 

économiques au Sénégal étaient au moins moyennes.  

La campagne MaM a légèrement accru la perception positive

des opportunités économiques au Sénégal.

POINTS CLÉS
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4.5.1 Contexte

Les principales raisons de la migration irrégulière en provenance du Sénégal sont et ont été, dans la plupart des cas, 
le manque d’opportunités économiques et la croissance démographique rapide (de Haas, 2010 ; Baizán et González-
Ferrer, 2016). Si la croissance économique a été forte ces dernières années, le PIB par habitant stagne depuis 10 ans 
et n’a augmenté que d’environ 43 % depuis 1987. D’autres pays de la région ont fait mieux au cours de cette période. 
Par exemple, le PIB par habitant du Ghana a été multiplié par 6 au cours de la même période et celui du Nigéria par 
quatre45.  Chaque année, 200 000 jeunes entrent sur le marché du travail au Sénégal46. « Les familles et les individus 
comptent sur la migration comme une stratégie justifiée pour augmenter les ressources et redistribuer le travail » 
(Baizán et González-Ferrer, 2016). La migration est souvent une décision familiale, tenant compte des risques, pour 
augmenter les revenus et éviter la régression sociale. Des études montrent que les chômeurs sénégalais sont trois 
fois plus susceptibles d’émigrer que les travailleurs salariés (Baizán et González-Ferrer, 2016). 

Bien que le manque d’opportunités économiques soit souvent cité comme l’un des principaux facteurs de l’émigration, 
les indications demeurent peu concluantes en ce qui concerne l’effet de l’augmentation des revenus sur les pressions 
migratoires à court terme (Clemens et Postel, 2018 ; Lanati et Thiele, 2018 ; Dreher, Fuchs et Langlotz, 2019). 
Contre toute attente, des ressources financières supplémentaires peuvent augmenter l’émigration parce que les 
familles peuvent plus facilement s’offrir des voyages coûteux. Toutefois, un développement économique soutenu sur 
de plus longues périodes peut réduire les pressions de l’émigration, car les marchés du travail locaux peuvent offrir 
des possibilités de revenus suffisants.

Seulement 20,8 % des participants de l’échantillon de l’étude dans le cadre de la campagne MaM ont déclaré qu’ils 
étaient toujours en mesure d’épargner de l’argent et 32,5 % ont déclaré que le revenu de leur ménage était toujours 
suffisant pour couvrir les dépenses mensuelles. Environ 37,8 % d’entre eux n’ont jamais eu d’emploi salarié et 
seulement 13,5 % ont déclaré avoir un emploi permanent.

Bien qu’il ne fasse pas partie des objectifs principaux du projet MaM, l’un des objectifs de la campagne était de 
montrer aux migrants potentiels sénégalais qu’il existe des alternatives à l’émigration irrégulière. Plusieurs films ont 
mis en scène des migrants de retour qui ont partagé leurs idées sur la recherche d’opportunités dans leur pays 
d’origine plutôt que d’envisager la migration irrégulière risquée. 

4.5.2 Impacts de la campagne

La campagne MaM a légèrement augmenté la perception positive des opportunités économiques au Sénégal 
immédiatement après la projection (selon le mini-questionnaire administré à la fin des projections). Avec ce 
questionnaire, le pourcentage de personnes ayant évalué les possibilités économiques comme étant au moins 
« moyennes » (medium) était de 63 % dans le groupe traitement et de 47 % dans le groupe contrôle47.  Au cours de 
la collecte de données de fin de campagne plus fiables, l’effet a été moindre et non significatif (une augmentation de 
4,5 points allant de 56,2 % à 60,7 % ; voir le Tableau A19 de l’Annexe technique).

En résumé, la campagne MaM a eu un effet à court terme important sur la perception positive des opportunités 
économiques au Sénégal qui a démontré une tendance à s’estomper avec le temps.

47 « Moyen » (Medium) était le 4e niveau sur une échelle Likert à 7 points.

46 Ighobor, K., “Africa’s jobless youth cast a shadow over economic growth”, United Nations Africa Renewal.                                                                                                                                       
www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-youth-2017/africas-jobless-youth-cast-shadow-over-economic-growth.

45 Les données de la Banque mondiale - PIB par habitant (en dollar É.-U. courants). Disponible sur :  
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SN.
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Migrants de retour de Libye derrière – et 
devant – la caméra à Lagos au Nigéria 
pour partager leurs expériences et aider à 
sensibiliser leurs communautés sur les risques 
de la migration irrégulière. Cette initiative 
s'inscrit dans le cadre de la campagne Migrants 
as Messengers. © IOM 2018/Julia BURPEE
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PERCEPTION VIS-À-VIS DES
MIGRANTS DE RETOUR
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UN MIGRANT POTENTIEL SUR TROIS pensait que les migrants de retour 

devraient avoir « honte » d’eux-mêmes en raison de l’échec de leur projet 

migratoire.

La campagne MaM a eu un faible impact positif sur la perception des migrants 

potentiels avec une augmentation du pourcentage de ceux qui ont répondu que 

les migrants de retour peuvent être « fiers » d’eux-mêmes. 

POINTS CLÉS
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4.6.1 Contexte

Les migrants internationaux qui réussissent sont souvent considérés comme des héros dans leur communauté 
d’origine. Inversement, les migrants de retour souffrent souvent du stigmate d’être perçus comme une déception à 
leur retour (Toma et Kabbanji, 2017). Souvent, les familles mutualisent leurs ressources pour envoyer un des leurs 
en Europe. Le retour après des années à l’étranger (d’un pays de transit ou de destination) avec les mains vides peut 
alors être perçu comme un échec monumental. Cette crainte a été abordée par les migrants de retour dans le film 
MaM. En effet, les données montrent que 29,7 % des personnes qui 
n’ont pas été exposées au contenu de MaM ont déclaré que les migrants 
de retour devraient avoir « honte » d’eux-mêmes et 56 % ont ressenti au 
moins une pression familiale pour migrer. Rentrer à la maison après un 
long voyage (ou même une visite) avec peu ou pas d’argent à offrir à la 
famille peut être une source de honte. Certains migrants de retour ont 
même tardé à rendre visite à des membres de leur famille et des amis 
en raison de la pression résultant des attentes élevées. Cela peut devenir 
un cercle vicieux, car plus le séjour du migrant à l’étranger est long, plus 
les ententes de la famille sont élevées concernant le succès financier 
reposant sur le migrant (Hernández-Carretero, 2015). « Le fait d’avoir 
tenté sa chance peut engendrer une pression si intense que certains 
individus qui n’y parviennent, ne rentrent jamais chez eux. Accablés par la honte, ils préféreraient que leurs familles 
pensent qu’ils sont morts » (Searcey et Barry, 2017). En effet, la dette, les engagements familiaux et la honte de 
l’échec sont des facteurs de stigmatisation pour les migrants de retour (Schuster et Majidi, 2015). 

L’OIM met en œuvre des programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) pour aider les 
migrants en situation irrégulière à rentrer dans leur pays d’origine dans la sécurité et la dignité plutôt que d’être 
expulsés. La campagne MaM s’est efforcée d’atteindre les objectifs 3 (les migrants de retour sont capables de 
surmonter les difficultés sur le plan individuel ayant une incidence sur leur réintégration) et 4 (les communautés ont 
la capacité de fournir un environnement propice à la réintégration) du Cadre de l’OIM pour l’AVRR (OIM, 2018b). 
Les migrants de retour sont aidés à surmonter leurs difficultés sur le plan individuel en devenant membres d’une 
association de migrants de retour (en tant que « messagers » des migrants – objectif 3), et les migrants potentiels 
sont informés de la situation des migrants de retour grâce au contenu de la campagne MaM (objectif 4). En étant 
exposées aux témoignages personnels et émouvant des migrants de retour, les communautés d’origine peuvent 
ressentir de l’empathie et prendre conscience des situations difficiles qu’ils ont traversées.

4.6.2 Impacts de la campagne

Au cours de la campagne MaM, les migrants de retour 
volontaires qui ont contribué et partagé leurs témoignages 
(anecdotiques) ont souligné qu’ils ne souffraient pas autant de 
stigmatisation après leur retour chez eux qu’ils auraient pu 
l’espérer avant leur retour. 

Les résultats montrent que la campagne MaM a eu un léger 
impact positif sur la perception vis-à-vis des migrants de 
retour parmi l’échantillon de migrants potentiels à Dakar 
(voir Tableau A20 dans l’Annexe technique). Dans le groupe 
traitement de la campagne MaM, 58,6 % ont déclaré que 
les migrants de retour pouvaient être « fiers » d’eux-mêmes, 

contre 52,7 % dans le groupe contrôle. Toutefois, l’effet de 5,9 points sur le pourcentage n’est que marginalement 
et statistiquement significatif. 

Le film de la campagne MaM a également accru de 9,4 % le niveau de confiance auprès des migrants de retour en tant 
que source d’informations sur la migration, par opposition aux gouvernements ou aux organisations internationales.

« Les migrants de 
retour souffrent 

souvent du stigmate 
d’être perçus comme 
une déception à leur 

retour ».

La campagne MaM  
a eu un léger impact 

positif sur la perception 
vis-à-vis des migrants de 
retour parmi l’échantillon 

de migrants potentiels  
à Dakar. 
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5. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
ET RECOMMANDATIONS

Le chapitre 4 a présenté les principaux effets de la campagne MaM sur différents aspects 
(niveau d’information, connaissances, perception et intention). Dans ce chapitre, les 
leçons apprises sont tirées des résultats sur la base de l’étude et des conseils pour les 
campagnes futures fournies.

• Il existe un besoin d’information sur la migration : Les participants à la campagne 
MaM de Dakar ont souligné le besoin d’informations. Un participant sur trois a 
déclaré ne pas être bien informé des risques associés à la migration. Nombre 
d’entre eux ont été mal informés du cadre juridique et procédural de la migration, 
ont sous-évalué la durée, les coûts et les décès liés au voyage et ont légèrement 
surévalué les revenus potentiels à destination. Ces résultats indiquent une forte 
nécessité de mener des campagnes de sensibilisation et d’information.

• Les messages entre pairs sont efficaces : La campagne MaM a formé les migrants 
de retour à enregistrer des témoignages personnels sur leur voyage, qui ont ensuite 
été partagés avec les communautés. Les résultats montrent que ces migrants 
de retour sont une source d’informations fiables sur la migration et que leurs 
témoignages émouvants ont eu un impact significatif sur la perception des risques 
et l’intention de migrer irrégulièrement. En outre, l’implication des migrants de 
retour en tant que volontaires pour appuyer la conception et la mise en œuvre de 
la campagne peut accroître l’appropriation locale et aider à adapter la campagne 
au public cible.

• Le ciblage est important : Les impacts de la campagne varient en fonction du sous-
groupe et les résultats souhaités, ce qui dénote la nécessité d’adapter le message au 
contexte local. Les résultats indiquent que la communication sur les risques liés à la 
migration irrégulière est particulièrement efficace pour les populations plus jeunes, 
de moins de 24 ans, qui sont célibataires et qui n’ont pas accès aux ressources. 
Tout en tenant compte des limites de l’étude, cela révèle que les futures campagnes 
pourraient se focaliser sur les jeunes des quartiers économiquement marginalisés. 
Dans la mesure du possible, on a tenté de tirer des conclusions désagrégées selon 
le sexe. C’est plus difficile, car moins de femmes que d’hommes ont été invitées (et 
ont assisté) à la projection, ce qui a rendu ce sous-groupe plus petit48.

• Il est important d’autonomiser les migrants de retour : L’évaluation d’impact 
montre que les migrants de retour ont le potentiel d’être de puissants 
communicateurs capables de modifier de manière significative la perception des 
risques et l’intention de migration de leurs pairs. Cependant, la participation à la 
campagne MaM a également eu des effets secondaires positifs sur les migrants de 
retour eux-mêmes. En effet, la campagne leur a fourni un but, une communauté et 
un soutien pour faire face à leur réintégration dans la société.

48  On a demandé aux enquêteurs d’approcher autant de femmes que d’hommes au cours des visites aléatoires pour la 
phase d’invitation. On suppose que la principale raison du déséquilibre entre les sexes est que certains individus ont 
été exclus de l’étude, car n’ayant pas déclaré au moins un niveau moyen d’intention de migration (sur une échelle 
de 1 à 5) au moment de l’invitation. Il se peut que les femmes aient déclaré moins d’intention de migration que les 
hommes et qu’elles ne soient donc pas invitées.
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• Le suivi des actions peut renforcer le message : Les évènements ponctuels ne permettent pas de répondre 
à toutes les questions des migrants potentiels. Les participants du groupe traitement de la campagne MaM ont 
demandé plus d’informations après leur participation aux évènements, soulignant que les campagnes devraient 
fournir un service vers lequel se tourner pour obtenir des informations plus spécifiques, le cas échéant. La 
campagne n’a pas non plus eu d’impact positif sur les connaissances factuelles concernant le cadre juridique et 
procédural de la migration et la situation des migrants dans le pays de destination – informations qui sont très 
pertinentes pour ceux qui envisagent sérieusement de migrer ou qui prévoient de le faire. Des informations de 
suivi pourraient être fournies en ligne ou au téléphone, par texto, via les médias sociaux ou dans le cadre de 
rencontres communautaires régulières. 

• L’évaluation ne devrait pas être une activité secondaire : L’intégration d’une forte composante de collecte de 
données crée des mailles de retour d’information entre les responsables de la mise en œuvre et les évaluateurs. 
Cela profite à la conception et à la mise en œuvre du projet. Réfléchir à la façon de mesurer l’impact causal 
permet de mettre en lumière les hypothèses implicites et de transformer des objectifs abstraits en cibles plus 
mesurables. Pour chaque campagne, l’évaluation fait partie intégrante de sa planification et de sa mise en œuvre 
et doit être prise en compte dès le début de la campagne.

5.  ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS
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6. CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES

Le débat sur l’impact des campagnes d’information sur la migration est souvent fondé 
sur des données anecdotiques. De plus en plus de recherches indiquent que les 
migrants potentiels sont plus enclins à croire les informations obtenues par le biais 
de leurs réseaux sociaux de confiance que les campagnes d’information « officielles ». 
La campagne MaM de l’OIM en Afrique de l’Ouest a été conçue pour dissiper 
cette méfiance grâce à l’utilisation de messages innovants entre pairs fondée sur 
l’identification émotionnelle plutôt que sur le partage des données factuelles. Une 
évaluation rigoureuse de l’impact sous la forme d’une expérimentation aléatoire a été 
menée pour identifier les impacts causaux de la campagne à Dakar. Le présent rapport 
est axé sur les résultats de l’évaluation d’impact de la campagne MaM. D’autres analyses 
exploreront davantage les riches données recueillies dans le cadre de la présente étude 
pour apporter une réponse à d’autres questions importantes sur la migration.

Les résultats de l’évaluation montrent que la campagne a réussi à accroître le niveau 
d’information et la sensibilisation sur risques auprès des groupes de migrants potentiels 
participant à l’étude à Dakar, et qu’elle a réduit l’intention des participants de migrer 
irrégulièrement. Dans le groupe traitement, la sensibilisation des migrants potentiels 
sur les risques liés à la migration irrégulière a augmenté d’environ 25 %. De même, la 
campagne a réduit de 20 % l’intention déclarée de migrer irrégulièrement. L’ampleur 
de l’impact de la campagne MaM sur les migrants potentiels a été considérable par 
rapport à un grand nombre d’interventions similaires de communication pour le 
changement social et comportemental (Elder et al., 2004 ; Snyder, 2007 ; Wakefield, 
Loken et Hornik, 2010 ; Mwaikambo, 2011 ; Coville et al. 2014 ; Banerjee, La Ferrera 
et Orozco, 2018).

Il convient de noter que l’étude n’a pas analysé l’impact de la campagne sur les 
flux migratoires réels. Toutefois, les résultats présentés ici sont importants, car il a 
été démontré que l’intention exprimée de migrer est associée au comportement 
migratoire réel. Les résultats se limitent à l’échantillon des migrants potentiels dans huit 
quartiers de Dakar. Ils indiquent clairement que le mécanisme de communication entre 
pairs peut être efficace. Cela montre qu’il est possible d’intensifier la campagne (et 
avec de nouvelles recherches) pour faciliter la prise de décisions réfléchies concernant 
migration et réduire les risques pour les migrants irréguliers qui s’embarquent dans des 
voyages périlleux vers l’Europe. 
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Cette étude est la première étape d’un processus d’apprentissage élargi sur le domaine de la migration. Nous espérons 
que le présent rapport amènera les institutions concernées à envisager d’autres évaluations pour des agences, des 
pays et des campagnes. Des évaluations futures pourraient porter sur les questions suivantes à explorer  :

1. Les effets de la campagne MaM s’atténuent-ils après six mois ?  
2. L’information joue-t-elle un rôle crucial dans le changement de comportement en faveur d’une migration 

sûre par rapport à d’autres pressions (par exemple, les questions économiques, sécuritaires et sociales) ? 
3. Comment la campagne MaM affecte-t-elle des sous-groupes de personnes dans différents contextes (par 

exemple, les zones rurales ou d’autres contextes culturels) ? 
4. Comment les autres moyens de diffusion de l’information, en particulier les approches populaires de 

communication en ligne (ainsi que la radio, les affiches et les activités scolaires), fonctionnent-ils par rapport 
à l’approche pair-à-pair dans les communautés ayant fait l’objet d’évaluation dans cette étude ? 

5. Quel est le rôle du réseau de pairs élargi ou « public secondaire » (famille, amis et contacts à l’étranger) 
dans la décision de migrer irrégulièrement et comment peut-on les prendre en compte dans les efforts de 
campagne ? 

Des études supplémentaires de ce type sont nécessaires pour que le projet MaM puisse être ajusté en fonction des 
besoins et contribuer à la mise à l’échelle en Afrique de l’Ouest et au-delà.  

À l’avenir, le projet MaM vise à fournir une étude de cas sur l’efficacité des messages entre pairs ainsi qu’une utilisation 
pionnière des expérimentations aléatoires des campagnes d’information sur la migration. Le manque actuel de 
données probantes sur les impacts ralentit les progrès dans la conception et la mise en œuvre de campagnes 
de communication efficaces. Cette étude espère encourager un effort plus soutenu pour améliorer encore la 
base de données probantes dans d’autres domaines de la programmation d’interventions liées à la migration. La 
systématisation de ces types d’évaluations et leur intégration dans la programmation de l’OIM permettront de 
repousser les limites des connaissances sur les questions migratoires et, en définitive, d’accroître l’impact global de 
l’Organisation. 

6.  CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Annexe technique
L’annexe technique, comprenant les tableaux de résultats détaillés, les questionnaires et les tests de solidité, est 
disponible en ligne (en anglais) à l’adresse suivante : 
https://publications.iom.int/sites/default/files/technical_annex.pdf.
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