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MIGRATION DE MAIN-D'ŒUVRE ET DÉVELOPPEMENT 
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION DES MIGRATIONS OCTOBRE 2018

Niger

Au Niger, le projet « Initiatives pour le 
Développement d'entreprise » (IDEE) fournit 
un soutien intégré à 40 micro- entreprises et 
40 start-ups et donne à 360 jeunes 
lauréats la possibilité de finaliser des plans 
d'affaires bancables. En outre, la 
campagne de sensibilisation de l'IDEE 
contribue aux efforts du gouvernement 
de changer mentalité des jeunes en ce 
qui concerne le privé secteur par la 
promotion de la l'emploi et l'esprit 
d'entreprise comme alternatives à la 
migration.

Burkina Faso

Au Burkina Faso, le projet « Renforcer 
l'employabilité des jeunes et l'esprit d'entreprise 
pour réduire le risque de migration irrégulière 
dans la région du centre-est » contribue à 
développement socio-économique et vise à 
freiner la migration irrégulière vers les pays 
industrialisés. Il vise également à réduire la 
pauvret et le chômage, en mettant en place 
mécanismes financiers et techniques pour 
renforcer l'économie, l'employabilité et les 
compétences entrepreneuriales des jeunes 
dans le Région du Centre-Est.

Guinée

Le projet régional « Rassembler la jeunesse, la 
diaspora et les autorités locales pour une approche 
intégrée pour promouvoir l'emploi et lutter 
contre la migration irrégulière »  mis en œuvre 
en Guinée, en Guinée-Bissau et en Gambie, 
vise à promouvoir des alternatives à la 
migration irrégulière des j eunes en favorisant 
l'agence de la jeunesse et l'emploi dans les 
communautés d'origine. Il facilite 
également les stratégies d'engagement de la 
diaspora afin de créer des possibilités 
d'emploi, de promouvoir des programmes de 
transfert de compétences et de favoriser le 
développement local.

L'OIM se concentre sur la protection des travailleurs migrants et de leurs 
fami l les  par la  promotion d 'une mobi l i té p lani f iée et  gérée ,  et 
d'alternatives économiques à la migration irrégulière.

Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et Centrale, l'OIM et ses partenaires des États 
membres s'efforcent de libérer le potentiel de développement de la migration en favorisant 
la compréhension par les autorités locales et nationales du lien entre les migrations et le 
développement, en soutenant des initiatives politiques pertinentes, plaidant pour les 
avantages de la migration et protégeant et autonomisant les migrants, en particulier les jeunes, 
les femmes et les groupes vulnérables. L'OIM encourage également l'esprit d'entreprise des 
jeunes, en aidant la diaspora à transmettre ses connaissances et ses compétences aux jeunes 
de la région, en particulier dans les régions éloignées, et en travaillant dans le domaine des 
politiques pour créer des ponts entre les bassins de travail et les marchés.

Jeunesse - Emploi - Migration

Le chômage chronique, le sous-emploi et le manque d'opportunités professionnelles 
sont des défis clés auxquels sont confrontés de nombreux jeunes en Afrique de l'Ouest 
et centrale. Ceux-ci sont devenus des moteurs indéniables de la migration irrégulière. 
L'OIM a adopté la compréhension que la promotion d'alternatives locales pour l'emploi 
peut détourner l'intérêt des jeunes de la migration irrégulière. Si on leur donnait les bons 
outils et la bonne formation, de nombreux jeunes pourraient bénéficier d'un accès accru 
aux opportunités économiques, répondant ainsi aux besoins de subsistance de leurs 
communautés d'origine. Cela réduirait inévitablement leur vulnérabilité et augmenterait 
la résilience des communautés d'origine à la migration irrégulière et à ses causes.

Projets clés

Les projets de l'OIM au Niger, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée-Bissau et en 
Guinée visent à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes à risque de migrer 
irrégulièrement à la recherche d'un emploi.



PROJET PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DU PROJET

Niger
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« Renforcer l'employabilité 
des jeunes et l'esprit 
d'entreprise pour réduire 
le risque de migration 
irrégulière dans la région 
du centre-est »

Burkina Faso
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•

« Rassembler les jeunes, la 
diaspora et les autorités 
locales pour une 
approche intégrée pour 
promouvoir l'emploi 
et lutter contre la 
migration irrégulière »

Gambie, Guinée et 
Guinée Bissau 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
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« Festival sur la migration sûre et informée » à Agadez, au Niger. © OIM/Amanda Nero 2016

IDEE - Initiatives pour le 
développement des 
entreprises

Les jeunes Nigérians ont accès à davantage d'opportunités économiques répondant à leurs  
enjeux, à leurs besoins et à leurs réalités, luttant ainsi contre les migrations irrégulières;
Les jeunes de moins de 30 ans ayant des entreprises nouvelles ou existantes peuvent accéder au   
renforcement des capacités et formation à l'entrepreneuriat;
3 incubateurs d'entreprises ont été créés à Niamey, Zinder et Tahoua;
Une campagne d'information et de sensibilisation a été menée sur les dangers de la migration 
irrégulière et des alternatives à la migration irrégulière. La campagne a touché environ 360 000 
personnes et a touché indirectement plus de 8 764 béné�ciaires à ce jour.

Jusqu'à présent, 750 jeunes ont béné�cié du développement des a�aires et des formations 
techniques pour renforcer leurs capacités en matière de création d'entreprise (c'est-à-dire la 
mise en place de plans d'a�aires) et de gestion de micro-entreprises;
Les jeunes ont accès à l'information et acquièrent les compétences nécessaires pour l'employabilité dans leurs 
communautés d'origine;
Une étude a été menée sur des marchés de niche de la région pour l'orientation de l'investissement des jeunes;
L'intérêt des jeunes pour le travail local comme alternative à la migration irrégulière augmente;
Jusqu'à présent, 375 béné�ciaires du projet ont eu accès au crédit pour la mise en œuvre des IGA;
Des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière et des alternatives à la 
migration irrégulière sont menées;
Un réseau a été mis en place entre les jeunes et les membres de la diaspora.

La migration sûre et les alternatives à la migration irrégulière des jeunes sont encouragées par la 
promotion des agences de jeunesse et des possibilités d'emploi dans les communautés d'origine;
Jusqu'à présent, 12 formations en M-D et ateliers de renforcement des capacités ont permis aux 
autorités nationales et locales et aux OC de disposer de connaissances et d'outils sur la meilleure 
façon d'intégrer la migration dans la plani�cation du développement local;
Les jeunes d'origine sont habilités à réaliser leurs attentes et leurs aspirations en matière de moyens 
de subsistance tout en favorisant leur accès à des emplois viables localement;
L'engagement de la diaspora par le transfert des compétences contribue à l'autonomisation des 
jeunes et favorise des alternatives locales à la migration irrégulière dans les pays d'origine;
La formation professionnelle et le soutien à 600 jeunes facilitent la mise en œuvre de 16
projets communautaires;
Jusqu'à présent, des activités génératrices de revenus ont été créées pour 100 jeunes en Guinée et 
pour 200 en Guinée-Bissau, tandis que des partenariats de soutien au microcrédit et du secteur 
privé sont créés pour les jeunes en Gambie;
Des programmes de mentorat de la diaspora sont en cours de création, favorisant l'engagement 
auprès des jeunes et des membres de la diaspora, tant en ligne qu'en personne.




