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Résumé :  
L’immigration clandestine est le fait pour une personne d’entrer ou de résider 
clandestinement dans un pays étranger. Ce fléau qui gagne du terrain, présente un 
schéma où de plus en plus d’Africains quittent leur pays pour rejoindre l’Europe. 
La Côte d’Ivoire est concernée malheureusement par ce phénomène car de plus en 
plus d’Ivoiriens quittent leur pays pour rejoindre clandestinement l’Europe en 
passant par le désert et la mer. Chemin faisant, ils sont confrontés à de nombreuses 
difficultés, certains meurent et ne parviennent malheureusement pas à destination. 
Le gouvernement, la RTI et plusieurs organisations de la société civile ivoirienne 
ne veulent pas restes les bras croisés face à ce phénomène. Ils développent des 
initiatives pour permettent aux personnes concernées de bien vouloir rester sur 
place en Côte d’Ivoire et chercher à construire leur avenir dans le pays. Au nombre 
de ces initiatives, figure l’émission de la RTI 2 : ‘‘L’eldorado, c’est ici’’, une 
émission hebdomadaire dont la thèse est de démontrer que l’eldorado c’est bien ici 
en Côte d’Ivoire et nulle part ailleurs.  
 
Mots clés : Medias, migration, interculturalité, eldorado, africains  
 
Abstract:  

Clandestine immigration is the act of a person entering or residing illegally in a 
foreign country. This scourge, which is gaining ground, presents a pattern where 
more and more Africans are leaving their country to reach Europe. Côte d'Ivoire is 
unfortunately affected by this phenomenon because more and more Ivorians are 
leaving their country to reach Europe illegally via the desert and the sea. Along the 
way, they are faced with many difficulties, some die and unfortunately did not 
reach their destination. The government, the RTI and several Ivorian civil society 
organizations do not want to stand idly by in the face of this phenomenon. They 
are developing initiatives to allow the people concerned to stay in place in Côte 
d'Ivoire and seek to build their future there. Among these initiatives is the RTI 2 
program: ''L'eldorado, c'est ici'', a weekly program whose thesis is to demonstrate 
that the Eldorado is here in Côte d' Ivory and nowhere else. 
 
Keywords: Media, migration, interculturality, El Dorado, Africans 
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Introduction  
 

L’immigration clandestine est une activité migratoire qui se 
déroule en dehors du cadre légal de migration. Elle concerne 
généralement les habitants de pays relativement pauvres cherchant 
un meilleur niveau de vie dans les pays plus riches que celui dont ils 
sont issus. Ces migrants qui sont de plus en plus en nombre 
croissant, espèrent avoir à l’étranger une meilleure promotion sociale 
que celle qu’ils auraient dans leur pays. (Coindreau, Gramont, Metz, 
2007). 

Elle est ainsi un fléau des temps modernes qui minent 
l’ensemble des sociétés du Sud. Face à ce danger de plus en plus 
récurent, les pays concernés, à la fois ceux du Sud et ceux du Nord, 
développent ensemble ou séparément des actions de lutte efficaces. 
Les médias et la culture de leur côté, ne sont pas en reste. Des 
émissions et des festivals sont organisés dans le but d’apporter leur 
contribution dans le processus de lutte contre ce fléau. Concrètement, 
ces activités médiatiques et culturelles mettent l’accent sur 
l’importance de la sensibilisation des citoyens concernés aux risques 
et aux répercussions de l’immigration clandestine. Ils expliquent en 
particulier à ceux engagés dans cette aventure, les risques et contours 
de l’immigration clandestine qui constitue une menace pour les 
jeunes particulièrement, attirés par l’idée de voyager à l’étranger 
sans penser consciemment à la façon d’atteindre cet objectif. (OIM, 
2020). 

En Côte d’Ivoire également, ce phénomène est bel et bien une 
réalité. Les autorités publiques et plusieurs organisations de la 
société civile engagent des actions visant à lutter contre ce 
phénomène. Au nombre de ces organisations de la société civile, 
figurent des organisations de médias et de culture qui sont multiples 
et diverses.  

Cette communication a pour objet de mettre en avant ces 
organisations actives dans le domaine de la lutte contre 
l’immigration clandestine en Côte d’Ivoire. Elle mettra 
particulièrement en relief dans le domaine de la culture, le festival de 
films sur les droits humains dénommé «  Ciné Droit Libre » en 
collaboration avec le ministère de l’Intégration africaine et des 
Ivoiriens de l’extérieur et le festival de musique, « FEMUA1 » qui 
œuvre de son côté à sensibiliser pour endiguer le fléau de la 
migration clandestine. Il faut aussi compte avec l’émission de la RTI 
22 intitulée « l’eldorado, c’est ici » qui demande aux Ivoiriens de 
construire leur bonheur, ici, en Côte d’Ivoire. 

 

                                                 
1
 FEMUA : Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo. 

2
 RTI 2 : 2

ème
 chaîne de la Radiodiffusion, Télévision Ivoirienne, chaîne généraliste 

publique consacrée à la jeunesse. 
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1. De l’immigration clandestine  
L’immigration clandestine, l’immigration illégale, ou parfois 

immigration irrégulière, est l’entrée illégale, illicite, ou discrète sur 
un territoire national d’étrangers n’ayant pas réalisés les formalités 
attendues. Cette immigration est considérée comme illégitime, car 
elle se distingue de l’immigration régulière par l’existence de 
législation, de traités, de jurisprudences ou d’autres règlements 
parfois sévères qui ont été mis en place par des États-nations et qui 
sont contournés. L’illégalité se caractérise par le fait que ces 
personnes étrangères ne possèdent pas les documents ou conditions 
requis par la loi ou les traités pour autoriser leur entrée, ou bien par 
la poursuite de leur séjour après expiration des documents. Suivant 
les législations, elle peut également concerner des passeurs. La 
clandestinité se caractérise par le fait que l’entrée et le séjour soient 
cachés, c’est-à-dire réalisés avec une certaine discrétion, parfois à 
l’abri des regards. L’irrégularité se caractérise par le fait de ne pas 
respecter les différentes règles en vigueur, notamment les lois, 
règlements, procédures relatives au séjour d’un étranger. Pour les 
pays qui appliquent les décisions de la Cour européenne de justice, le 
séjour irrégulier n’est plus un délit à la suite d’une décision de ladite 
cour. (Terminski, 2011). 

Pour l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), il 
n’existe pas de définition universelle de la migration irrégulière. Du 
point de vue des pays d’arrivée, une immigration irrégulière est liée 
à l’entrée, au séjour, ou au travail illégal, de par l’absence des 
formalités légalement requises. Du point de vue du pays de départ, 
l’irrégularité de la migration s’effectue au moment où une personne 
traverse une frontière internationale sans les documents de voyage 
ou sans accomplir les attentes administratives nécessaires à la sortie 
du pays. (OIM, 2020). 

Le Bureau international du travail ne définit pas les migrations 
illégales, mais les situations de migrants "illégalement employés" 
comme étant des personnes qui « au cours de leur voyage, à leur 
arrivée ou durant leur séjour ou leur emploi, [dans] des conditions 
contrevenant aux instructions ou accords internationaux, 
multinationaux ou bilatéraux pertinents ou à la législation 
nationale ». (OIM, 2020). 

Sur la question de l’illégalité, l’immigration clandestine porte 
deux facettes, l’une est la méthode d’entrée dans le pays, l’autre est la 
méthode de séjour. Certains immigrés entrent légalement dans un 
pays et y résident ensuite illégalement, alors que d’autres personnes 
entrent illégalement dans un pays et y résident ensuite légalement. 
(Salas, 2003). 

À la suite d’une immigration en dehors d’un cadre légal, les 
personnes se trouvent dans une situation dénommée « étrangers en 
situation irrégulière », aussi appelées « clandestins », ou « sans-
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papiers ». Peuvent également se trouver dans la clandestinité des 
personnes n’ayant pas obtenu le renouvellement de leur titre de 
séjour, sous le coup d’une interdiction de territoire, ou après une 
demande d’asile rejetée. 

Dans l’illégalité et la clandestinité, ces personnes ne sont pas 
protégées par la loi, elles peuvent donc prendre des risques 
importants, pouvant mettre leur propre vie en péril, en voulant 
rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu’ils espèrent 
meilleures. Ils n’hésitent donc pas à tout abandonner pour tenter 
l’aventure, souvent « aidés » dans cette entreprise par des passeurs 
peu honnêtes leur faisant payer un prix exorbitant afin de leur 
fournir les moyens de franchir les obstacles naturels (mers, 
montagne, fleuve, etc.) ou humains (poste frontière, mur) dans des 
conditions de sécurité extrêmement précaires. 

Les migrants ivoiriens qui tentent de gagner l’Europe se 
positionnent au 3ème rang des pays d’Afrique de l’Ouest, après le 
Nigeria et la Guinée, selon l’OIM. Les demandeurs d’asile ivoiriens 
en France en 2017 étaient un peu plus 3.700, soit deux fois plus qu'en 
2016. La même année, plus de 8.000 migrants âgés de 14 à 24 ans, 
partis de la Côte d’Ivoire sont arrivés en Italie selon le Centre de 
volontariat international (CEVI), une ONG italienne. (OIM, 2020). 

Ces chiffres traduisent à eux seuls l’ampleur du problème de 
l’immigration clandestine en Côte d'Ivoire contre laquelle le 
gouvernement ivoirien aura du mal à faire face sans faire appel à 
toutes les organisations désireuses d’œuvrer pour sauver des vies. 
L’actualité de la migration irrégulière outre méditerranée reste 
dominée par des morts en série, des disparitions et des violations 
graves des droits de l’homme. 

 
2. L’immigration clandestine : causes et conséquences 

Depuis des décennies, les pays du Sud, en particulier les pays 
africains sont confrontés à la migration clandestine de leurs 
populations vers l’Europe ou l’Amérique. En effet, ils sont des 
milliers, ces migrants qui essayent chaque jour de rallier les côtes 
européennes en prenant le risque de s’embarquer dans des pirogues. 
Ainsi quelles peuvent être les causes de cette décision et quelles sont 
les conséquences de cette pratique ? (Valentin-Marie, 2004). 
 

2.1. Les causes des immigrations clandestines 
Depuis plusieurs années, on assiste aux naufrages des migrants 

essayant de rallier les côtes européennes par la méditerranée ou 
l’atlantique. Par ailleurs, les causes de ce phénomène sont 
nombreuses. D’abord les causes économiques. Il est évident que la 
croissance économique des pays européens n’est plus à démontrer. 
Ces pays qui se sont regroupés dans le G20 contiennent 44 % de 
l’économie mondiale. Aussi la pauvreté, la famine et le manque 
d’emplois font que ces jeunes fuient leur pays à destination de ces 
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pays du G20, en particulier les pays occidentaux. Ils soutiennent 
ainsi qu’ils n’ont pas d’avenir en restant sur place dans leurs pays. 
Surtout que ceux qui réussissent à partir représentent désormais des 
soutiens financiers important de leurs familles. Selon la Banque 
mondiale, la diaspora africaine est devenue la principale source de 
financement du continent. En 2019, les envois d'argent des migrants 
africains à leurs familles ont dépassé l'aide au développement et les 
investissements des entreprises étrangères. En effet, les envois de 
fonds des diasporas vers les pays d'Afrique sub-saharienne a atteint 
50 milliards de dollars en 2019. Des flux en hausse de 50% depuis 
2010. Sans parler des transferts informels, par définition plus 
difficiles à mesurer, mais qui pourrait représenter entre 35% et 75% 
des flux comptabilisés. Selon Dilip Ratha, l'auteur de ce rapport, "les 
envois de fonds sont en passe de devenir la principale source de 
financement extérieur des pays en développement". (Banque 
mondiale, 2019). 

Ensuite, il y a les causes liées à la politique. Souvent la guerre et 
l’insécurité causées par la mal-gouvernance des dirigeants africains 
poussent ces gens à quitter le pays. La situation est valable pour ceux 
qui ont des diplômes mais aussi et surtout pour ceux qui n’en n’ont 
pas. Aussi, la majorité des pays africains n’a pas une politique qui 
inclut les jeunes et femmes dans le processus de développement. 
Encore, les causes liées aux catastrophes naturelles. C’est le cas 
notamment des inondations et séismes qui amènent les sinistrés à 
reconstruire leur vie ailleurs. Enfin, il existe les causes éducatives. 
Les universités de la plupart des pays africains forment des 
chômeurs. Ce qui amène les jeunes étudiants à chercher une 
formation de qualité auprès des puissances mondiales. (Valentin-
Marie, 2004). 
 

2.2. Les conséquences de l’immigration clandestine 
Selon les chiffres du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), 

les Africains qui ont rejoint les côtes de l’Espagne en 2018, sont plus 
de 58 000 personnes. Par ailleurs, sur les multiples naufrages de 
migrants en mer depuis 2019, on dénombre des milliers de morts 
parmi les jeunes, les femmes et mais aussi les enfants. Ceux qui 
arrivent à destination par miracle rencontrent de graves difficultés 
telles que : le froid, la faim, le manque d’abris et les maladies. 
L’immigration a aussi pour conséquences la fuite des cerceaux du 
continent et aussi de ces braves hommes qui peuvent contribuer au 
développement du continent. Ces immigrés contribuent de façon 
directe ou indirecte au développement de leurs pays d’accueil au 
détriment du continent africain. (Valentin-Marie, 2004). 

En plus d’être exposés à la faim, les migrants sont parfois 
exposés à la soif. Il faut noter qu’ils sont exposés parfois à la 
prostitution pendant la traversée du désert et de ces côtes. Ils sont 
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exposés souvent à des agressions parfois mortelles. Ils sont exposés 
aussi à des humiliations et parfois à la privation de liberté, par 
exemple, l’esclavage de l’Africain par l’Africain et les problèmes 
sociaux des jeunes Africains. Leur dignité est souvent bafouée soit 
par les passeurs soit par les gardes côtes frontaliers. (Bredeloup, 
2007). 

En fin de compte, en pleine traversée de l’océan, les migrants 
sont exposés souvent à des expulsions en pleine mer, parce que la 
pirogue trop pleine menace de chavirer Souvent, ces migrants ont le 
mal de mer et n’arrivant  pas à supporter et ils décèdent en cours de 
route ou sont projetés en pleine mer. On enregistre de nombreux cas 
de naufrages, des bateaux qui se renversent en pleine mer, se vidant 
de leur contenu.  

 
3. La situation de l’immigration clandestine au départ de la 

Côte d’Ivoire 
L’immigration clandestine prend de plus en plus de l’ampleur 

ces derniers temps. Et la Côte d’Ivoire n’est pas en reste. De Daloa à 
Abidjan, en passant par San-Pedro, Bouaké, Korhogo… il se trouve 
des foyers de clandestins partout en Côte d’Ivoire. Paradoxalement, 
alors que le pays a l’une des économies les plus dynamiques 
d’Afrique depuis près d’une décennie, avec un taux de croissance 
annuel moyen de 8%, l‘émigration clandestine vers l’Europe au 
départ de la Côte d’Ivoire connaît ces dernières années une ampleur 
significative. En 2017, 8.753 migrants âgés de 14 à 24 ans, partis de la 
Côte d’Ivoire, sont arrivés en Italie, dont 1.263 femmes et 1.474 
mineurs non accompagnés, selon les chiffres du Centre de 
volontariat international (CEVI), une ONG italienne. (OIM, 2020). 

Par exemple à Daloa, tous les jeunes ou presque, rêvent de 
l’eldorado européen. Des quartiers de la ville, notamment des 
quartiers populaires, se vident de leurs jeunes et cela de jour en jour. 
Parmi ces jeunes, il y a un de plus en plus, un taux important de 
femmes et d’enfants. Alors, comme des voyageurs ordinaires, ils 
embarquent à bord des minicars, des bus, ou même des camions, en 
direction du Burkina Faso, du Mali, du Niger, puis de la Lybie pour 
traverser la méditerranée. Par exemple, Cissé Modibo, jeune ancien 
commerçant au marché de Daloa a tenté désespérément l’aventure. 
Comme tous les autres, il continue de croire que le bonheur se trouve 
de l’autre côté de la rive :  

 
Au niveau de Daloa, ça ne va pas actuellement. Il n’y a pas de travail. 
Tout le monde fait grain1 au quartier. Quand on fait le tour de Daloa, 
on a l’impression que le temps s’est arrêté. On sort le matin et on 
cherche un kiosque, on s’assoit là-bas, on gagne 1000 F, 2000 FCFA, 
on prend notre pot avec ça. Un jour on a fait une réunion pour dire 

                                                 
1
 Espace de discussions et de débats citoyens. 
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que ça ne va pas. Moi-même j’ai des frères qui ont pris une fois leur 
car devant moi à partir de 4h, 5h du matin. Ça fait pitié. Tous les amis 
me connaissent. J’étais un blakiss1, j’étais au black market2, au grand 
marché, on se défendait un peu un peu pour gagner de quoi se 
nourrir. Je vendais des articles de deuxième main. Tout d’un coup, ils 
sont venus cassés le coin où je vendais. C’est ainsi que mes amis et 
moi avions vendu nos motos et autres biens et prendre la route de la 
Lybie. Les gens vont en Europe pour aller se chercher là-bas, 
tellement c’est difficile ici. Actuellement, moi-même, j’ai plusieurs de 
mes amis qui sont allés ainsi à Bingue3 là-bas. Ils sont allés 
clandestinement. Ils ont connu toute forme d’humiliation et de 
souffrance. Il y a eu des morts en route, mais il faut être un chef pour 
pouvoir partir. Les difficultés véritables des migrants commencent au 
Niger, avec la traversée du désert. On peut faire une semaine dans le 
désert sans manger, ni boire, encore moins dormir. On peut chemin 
faisant, tomber sur des bandits qui peuvent vous assassiner. Vous 
pouvez aussi être fait prisonnier. Arrivé à Tripoli, il faut se cacher. 
Les passeurs qui nous aident, peuvent vous faire attendre des 
semaines voire des mois avant d’embarquer. Dans la traversée, il a 

souvent des morts. » (youtube.com/user/rtiofficiel, 2006). 
 
Le chemin choisit par ces migrants pour rejoindre l’Europe est 

pourtant périlleux, dangereux. Même s’ils sont conscients de la 
dangerosité du voyage, leur détermination prend le pas sur la raison. 
Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par des idées 
contraires. De Daloa en France ou en Italie, le chemin est long, le 
nombre d’intervenants aussi. Les intervenants pour qui le business 
est rentable, cela au grand désarroi de familles entières qui 
s’endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage 
d’un fils, d’un frère...  

Il est ainsi réel que le départ volontaire vers l’Europe intéresse 
de plus en plus les jeunes. 

 
En passant par l’ambassade, tout le monde sait que c’est une histoire 
de millions. Il faut être vraiment aisé pour avoir les millions. Par 
notre méthode, si tu as eu tes 400 000 ou 500 000 FCFA, tu décroches. 
Si tu meurs, c’est ta chance, si tu vis, c’est aussi ta chance. Qui ne 
risque rien, n’a jamais rien. C’est parce que ça ne va pas que les 
Ivoiriens cherchent à sortir, sinon les Ivoiriens ne sortaient pas », 

explique Jean-Hugues Séry un autre jeune de la cité de l’antilope4. 
(youtube.com/user/rtiofficiel, 2016). 
 
La déstabilisation de la Lybie et du Sahel a ouvert des routes 

migratoires vers la méditerranée. Il faut dire que depuis la crise 
postélectorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire, particulièrement à 
                                                 
11

 Vendeur au black market. 
2
 Lieu informel de ventes de divers articles 

3
 Nom de la France en nouchi.  

4
 Autre nom de la ville de Daloa.  
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Daloa, les jeunes s’adonnent à l’immigration clandestine. Au départ, 
le nombre de jeunes candidats à l’immigration se comptait au but des 
doigts, mais depuis la crise indiquée, l’immigration clandestine est 
devenue une véritable réalité dans la région. Face à la gravité de la 
situation, des campagnes de sensibilisation sont organisées à travers 
le pays pour tenter de freiner ce phénomène. 

 
4. Les organisations de la culture dans la lutte contre 

l’immigration clandestine en Côte d’Ivoire  
Les organisations des médias et la culture en Côte d’Ivoire sont 
fortement engagées dans la lutte contre l’immigration clandestine. 
Elles sensibilisent les populations concernées aux risques liés à cette 
immigration. Elles organisent des activités de communication et de 
communion pour sensibiliser les citoyens ivoiriens à l’effet de 
construire leur bonheur ici en Côte d’Ivoire pour leur éviter de 
mettre leur vie en péril en cherchant à immigrer clandestinement en 
Occident. 
 

4.1. Le festival de films sur les droits humains dénommé «  
Ciné Droit Libre »  

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine en 
Côte d’Ivoire, il existe un festival de films sur les droits humains 
dénommé «  Ciné Droit Libre »1 en collaboration avec le ministère de 
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur qui est organisé 
chaque année depuis les années 2000. Par exemple, « Quels futurs 
pour nos enfants ? », c’est le thème retenu pour la 167ème édition du 
festival de films sur les droits humains et la liberté d’expression en 
Afrique (Ciné Droit Libre). Cette 16ème édition qui s’est tenue du 04 
au 11 décembre 2021 à Abidjan, a comme toujours, mis un point 
d’honneur sur la sensibilisation contre l’immigration clandestine 
avec pour principal film « La pirogue ». Le film ‘‘La pirogue’’ a été 
réalisé pour aider à lutter contre l’immigration clandestine. Ce film 
du cinéaste sénégalais Moussa Touré, retrace les risques liés à 
l’immigration clandestine. Il vise à sensibiliser ; mettre en évidence 
les dangers réels ; les atrocités que subissent les jeunes gens pendant 
la traversée de l’océan et du désert, et même des forêts, puisque 
souvent ces enfants sont refoulés en pleine forêt où ils vivent 
certaines atrocités. Proprement bouleversant, La pirogue est un film 
incontournable pour qui veut saisir l’étendue du drame humain 
poussant des individus vers un occident fantasmé, en quête d'une vie 
qu'ils imaginent meilleur. Au Sénégal, un petit village de pêcheurs 
comme il y en a tant d’autres dans le pays : c’est ici que vivent Baye 
Laye et les siens. Peu de travail, peu d’argent, peu d’espoir que cela 
change. Pourtant, chacun s’accroche à sa part de rêve et caresse 
l’espoir d’un avenir meilleur. On demande un jour à Baye Laye, 

                                                 
1
 Ciné droit libre est un festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. 



314 

 

excellent pêcheur, de diriger une pirogue transportant des Africains 
qui veulent entrer clandestinement en Europe. Après avoir hésité, à 
cause de sa femme et de son fils, il accepte.  

Ils seront plus de trente au départ à embarquer, dont le frère 
avec qui il ne s'entend pas bien, des Peuls qui n'ont jamais vu la mer, 
et une jeune femme montée secrètement à bord. Les jours passent 
lentement. Rapidement, l’appréhension et l’absence totale de confort 
pèsent sur les voyageurs. D’une façon générale, la traversée agit 
comme un révélateur puissant de la personnalité et de la force de 
caractère des uns et des autres. Chaque jour est une nouvelle 
épreuve, mais permet de se rapprocher du but, jusqu’au soir où une 
tempête éclate. Bilan du désastre : plusieurs morts, ils n’ont plus 
d’eau, plus de nourriture, plus d’essence. Le voyage vire alors au 
cauchemar, et même au règlement de comptes ; tous sont choqués, 
terrorisés, fous de rage et de peur. Ils cherchent un coupable, quelque 
chose à quoi s’accrocher. La tension monte, la faim se fait sentir, puis 
la soif. Les morts sont jetés à la mer. 

Pourvu d’une image techniquement fabuleuse, le film de 
Moussa Touré excelle dans la retranscription des coutumes 
africaines, allant des querelles de villages aux superstitions les plus 
basiques, dont la plus grande reste sans doute cette croyance 
irrationnelle consistant à imaginer un ailleurs meilleur et riche en 
illusions. En cela, comment ne pas voir dans ces villageois encore 
respectueux des valeurs propres à toute société traditionnelle, les 
infortunées victimes d’un mythe européen largement entretenu par 
l’arrogance et le clinquant de ses pires ambassadeurs, pervertis par 
cet argent ayant depuis bien longtemps remplacé dans leurs cœurs 
morts, cette chaleur humaine si prégnante chez les protagonistes du 
film dupés par ce miroir aux alouettes. En prenant comme base le 
sort de migrants africains qui tentent de rejoindre l’Europe sur une 
frêle pirogue, le réalisateur Moussa Touré, passé par le 
documentaire, injecte une forte dose de réalité dans son film de 
fiction.  

 
4.2. L’action du groupe Magic System  

Résolument engagée dans la promotion de la culture ivoirienne, 
le groupe de zouglou ivoirien Magic System a décidé de mener une 
campagne contre l’immigration irrégulière. Ainsi, la 11ème édition du 
Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA) a été 
l’occasion choisie par le groupe pour donner le ton quant à leur 
volonté d’œuvrer pour endiguer le fléau de la migration clandestine. 
En réunissant les festivaliers autour du thème "La jeunesse africaine 
et l’immigration clandestine", les quatre artistes d’Anoumabo ont 
décidé de mettre en lumière un fléau qui mine aujourd’hui la 
jeunesse ivoirienne. 
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La volonté de Magic System de lutter contre la migration 
irrégulière se traduit dans les faits par une série d’activités de 
sensibilisation, de formation et de prise en charge des jeunes, pilotée 
par la Fondation Magic System. « Notre objectif n’est pas de décourager 
les jeunes qui veulent aller en Europe. Ce que nous disons c’est qu’ils 
doivent remplir toutes les conditions avant d’y aller » souligne Jean Louis 
Boua, le directeur exécutif de fondation. (Suy, 2018). 

« Certains jeunes disent souvent que les membres du groupe Magic 
System vivent en Europe et refusent que les jeunes y aillent. Ceux qui le 
disent ne connaissent pas l’histoire de Magic System ». « Le groupe s’est 
battu d’abord à Anoumabo et s’est imposé par son travail au plan national 
avant de penser à exporter son savoir-faire. Les membres du groupe ont 
donc préparé leur départ pour l’Europe » précise M. Boua. La fondation 
Magic System s’associe avec des entités étatiques et des organisations 
internationales pour mener des actions de sensibilisation notamment 
auprès des jeunes. Parmi ses partenaires, figure le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et 
l’Organisation mondiale des migrations (OIM). Pour le directeur 
exécutif de la fondation Magic System, les jeunes doivent 
comprendre que tous les voyages à travers le désert libyen ne se 
soldent pas par une vie heureuse en France ou en Italie. De 
nombreux jeunes perdent la vie et c’est une réalité moins reluisante 
que les passeurs évitent d’évoquer lorsqu’ils appâtent les jeunes. 
(Suy, 2018) 

Cette volonté de lutter contre l’immigration clandestine est 
présente dans leur clip « Voyager », extrait du 12ème album de 12 
titres du groupe ivoirien sorti le 21 juin 2021. Le titre « Voyager » en 
feat avec le rappeur burkinabè Smarty, est une véritable exhortation 
et une bouffée musicale qui porte une signature qui cadre bien avec 
leur domaine de prédilection : le Zouglou. Le groupe souhaite en 
effet insuffler quelque chose de nouveau par ce projet. Rythmique 
populaire au début des années 1990 en Côte d’Ivoire, le Zouglou est 
tout d’abord un état d’esprit qui met en lumières les difficultés 
sociales : en cela, le thème de l’immigration clandestine choisie dans 
ce titre, n’est pas anodin pour le groupe. Voyager à tout prix mais 
pas à tous les prix, voilà le message que Magic System veut 
transmettre.  

Dans le vidéogramme, on conte l’histoire d’un jeune homme 
qui se bat pour des meilleures conditions de vie, et n’hésite pas à 
embrasser des métiers mineurs pour réaliser son rêve : celui de 
voyager pour l’Europe. Une thèse défendue par Magic System qui se 
refuse à toute immigration illégale et conseille l’abnégation, la 
persévérance. « Ça va aller » dit Asalfo dans cette chanson. Une 
image qui rappelle Magic System dans les années 1998 à 1999 être 
refoulé par les boîtes de production sur le projet : Premier Gaou. 
L’album sera alors entièrement financé par Ephrem Youpko, un 
journaliste-animateur radio et télé (initiateur de la nuit du Zouglou 
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en 1998 en France et depuis patron du label x-pol music) qui lui 
croyait fortement à la réussite du projet que lui avait présenté Tony 
Adams. À la suite du refus des majors et autres maisons de disques 
de distribuer le titre, Ephrem Youpko cédera, dès sa sortie en 
décembre 1999, la distribution de l’album « Premier Gaou » à la 
structure Sonima de l’époque. Il s’agit d’une leçon de vie : ne jamais 
abandonner ses rêves.  

 
4.3. L’émission ‘‘L’eldorado, c’est ici’’ de la RTI 

‘‘L’eldorado, c’est ici’’ de la RTI 2, est une émission 
hebdomadaire d’une trentaine de minutes qui sensibilise les 
téléspectateurs sur les dangers de l’immigration clandestine, une 
façon de galvaniser les jeunes à chercher à se réaliser sur place en 
Côte d’Ivoire. C’est à juste titre que le leitmotiv de cette émission est : 
« Le désert tue, la mer aussi ! Abidjan est mieux ». Pour l’émission, la 
Côte d’Ivoire dispose d’énormes potentialités de réussite et les jeunes 
peuvent parfaitement utiliser ces potentialités pour se réaliser sur 
place. Elle présente le sujet de l’immigration clandestine dans toutes 
ses facettes : la volonté de voyager, les conditions du voyage, les 
conditions d’arrivée, la vie sur place dans le pays d’immigration, les 
difficultés pour s’insérer dans la société…  

Par exemple, le numéro du 09 mai 2015, présente les 
mésaventures de El Hadj Idriss Diaby comme plusieurs autres 
Ivoiriens et Africains qui ont tenté l’infortune et périlleux voyage. 
Pour lui, dans l’esprit des migrants, ceux-ci préfèrent braver toutes 
les difficultés pour atteindre l’Europe, surtout que ceux qui viennent 
de là, ont souvent des moyens financiers pour faire face à leurs 
charges ainsi qu’à celles de leurs proches. Il revient en réalité que ces 
personnes qui cherchent à partir sont animées d’un sentiment 
d’orgueil de vouloir coûte que coûte faire mieux que leur amis ou 
frères vivant eu Europe.  

 
Mes amis du quartier sont revenus de France avec de beaux habits, de 
belles voitures et les parents te demandent qu’est-ce que tu attends 
avant d’aller faire comme les autres. On vous pousse à partir à cause 
de ce qu’on voit de l’autre. Je suis chauffeur de taxi à Abidjan, et un 
jour, j’ai décidé d’aller en Europe via la Lybie et avoir de l’argent 
pour venir aider mes parents. Et comme la Lybie ne fait pas de 
frontières avec la Côte d’Ivoire, j’ai traversé le Mali, l’Algérie, c’est-à-
dire, le désert en partie en voiture, en partie à pied. J’ai fait la prison, 
j’ai été malade et finalement, je suis arrivé un jour en Lybie où je n’ai 
pu malheureusement pas atteindre l’eldorado européen. Plus tard, 
c’est avec l’aide de l’Etat ivoirien que je suis revenu sur place en Côte 

d’Ivoire tout malheureux. (www.bing.com, 2015) 
 
À contrario, l’émission montre des exemples d’Ivoiriens, de 

jeunes surtout qui sont des modèles de réussite sur place en Afrique 

http://www.bing.com/
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et singulière en Côte d’Ivoire. Ce faisant, l’émission sensibilise les 
jeunes à utiliser leur courage, leur énergie, leur persévérance, leur 
combativité, en un mot toute leur force, non pour aller braver la mer 
et mourir ensuite mais pour se réaliser pleinement sur place dans le 
pays. Par exemple, le numéro du 24 avril 2022, présente Diabagaté 
Anaman, dit ‘‘monsieur courage’’ qui a un parcourir impressionnant. 
En prenant son exemple, l’émission voudrait présenter à la jeunesse 
ivoirienne et même mondiale, d’où il est parti pour arriver là où il 
est. Au départ, quand il était petit, ce quatrième fils d’une famille de 
vingt-deux enfants, rêvait d’être un militaire. Après plusieurs échecs, 
y compris scolaires, il s’est jeté dans la vie active par le petit 
commerce, la vente de chaussures, d’accessoires de portables… vente 
de voitures et il est actuellement dans l’immobilier, notamment dans 
l’aménagement foncier. Il détient plusieurs chantiers 
d’aménagement, dont un chantier de 213 hectares à Abidjan. Il 
exhorte la jeunesse ivoirienne à chercher à réussir dans son propre 
pays, eu usant de beaucoup de courage et d’abnégation.  

 
 

Conclusion  
 

L’immigration clandestine consiste pour les ressortissants de 
pays pauvres, pays africains notamment, la Côte d’Ivoire par 
exemple, à vivre clandestinement dans un pays étranger, en général 
en Occident sans respecter les règles de voyage et de séjour. Elle 
comporte beaucoup de dangers pour les concernés, notamment au 
niveau des conditions de voyage qui se font par la traversée de la 
mer sur des embarcations de fortune. Au final, beaucoup de 
personnes, des Africains, des Ivoiriens… trouvent la mort sans 
jamais atteindre l’eldorado européen. 

En Côte d’Ivoire, face à cette situation, le gouvernement et 
plusieurs organisations non-gouvernementales, sont actives sur le 
terrain de la lutte contre ce fléau notamment par la voie de la 
sensibilisation.  

La première mission de ces organisations étatiques et non 
étatiques est de sensibiliser les populations sans distinction aucune, 
et démanteler si possible les réseaux de passeurs. La deuxième 
mission est de promouvoir les droits et devoirs des jeunes quel que 
soit leur sexe et leur nationalité. Ensuite, c’est de promouvoir la 
réalisation de dispositifs d’aide aux jeunes déscolarisés ; de mettre en 
œuvre toute action d’éducation, de formation et d’insertion des 
jeunes au sein du tissu social économique. C’est dire que juste après 
la sensibilisation, il y a aussi la formation, l’insertion au sein du tissu 
social et économique en vue de lutter efficacement contre 
l’immigration clandestine. 
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