
 

 



 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
Ces dernièresannées, l’immigrationclandestineestdevenuunvéritablefléauqui “décime“ la jeunesseafricaine. Des milliers de jeunes, fuyant le chômage et la               
misèredansleurspaysrêventd’aller en Europe. En quête de ceprétendu “Eldorado“, ilssontprêts à prendretous les risquespourréaliserleurrêvequimalheureusementpour la              
majoritétournesouvent au cauchemar.  
“Depuis le début de l’année 2016, près de 4 200 personnessont mortes en tentant de traverser la Méditerranée. Chaque jour malgré le risque de périr en meroudans le desert,                             
le nombre de candidats à l`immigrationcroît de façonexponentielsur le continent. La Côte d'Ivoire n`estpas en restepuisqueelleestclassée 4e au tableau de                    
l`immigrationclandestine en Afrique en 2016 et Daloa ,villesituée au centre-ouest du paysestdevenuel`un des points de départ le plus importantspourbeaucoup de candidats à                     
l`immigrationclandestine“. (extrait du texte de présentation du Festival CinéDroitLibre 2016“ 
 

LE PROJET SOUMIS 
 
Intitulé du projet : “Le Paradis, c’estici“,grandecampagne de sensibilisationpubliquecontrele fléau de l’immigrationclandestine. 
 
Production et diffusion par Studio Mozaik de programmes de radio au profit de la sensibilisationcontre le fléau de l’immigrationclandestine. 
 
Durée du projet : 6 mois 
 
Pays et lieu(x) du projet : Côte d’Ivoire, Abidjan et dans des Régions de Côte d’Ivoire 
 
Objectif du projet : Lutter contre le fléau de l’immigrationclandestine des jeunes. 
 
 

L’ACTIVITÉ DU PROJET 
 
LE PARADIS, C’EST ICI, la campagne lutte contre l’immigration clandestine des jeunes sera la dénomination complète du projet. Il est conçu avec un objectif principal :                          
l’information, l’éducation et la sensibilisation des jeunes et de leurs parents sur les dangers de l’immigration clandestine, son inutilité et les opportunités localement offertes,                        
pour leur développement et de leur épanouissement social, économique et culturel de la jeunesse, sur place, ici en Côte d’Ivoire 
 

L’activité principale consiste à produire des programmes de sensibilisation radiodiffusés et à organiser une caravane nationale de sensibilisation de proximité, auprès des                      
jeunes et de leurs parents des principalesvilles de différentesrégions du pays, contre le fléau de l’immigration clandestine, au travers de la projection de films, des émissions                          
publiques pour susciter des débats directs avec des protagonistes de la thématique, d’anciens immigrés, des spécialistes d’institutions nationales et internationale, en charge                      
de la jeunesse. 

 

 



 

Résumé de l’activité du projet 
 

● La formation des journalistesdans le but de renforcer les connaissances des journalistesivoirienssur la problématique de l’immigrationclandestine, pourleurpermettre                 
de mieuxcontinuer à promouvoir la luttecontrecefléau, après la présentecampagne.  

● L’ organisationd’unecaravane nationale de sensibilisationsous la forme d’unetournée nationale, contre le fléau de l’immigrationclandestineauprès des jeunes et de                  
leursparents. 

● La production de programmes de radio de différentstypes, de différentsformats (capsules, spots, skechs et sériesqui se dédientsensibiliser les jeunes de Côte d’Ivoire                      
pour les sensibilisercontre le fléau de l’immigrationclandestine. 

● La diffusionradio: la campagne de sensibilisationseradiffuséesur les ondesd’unréseau de 42 radiospartenaires, émettantsurtout le territoire national dont 20                 
sontéquipées de Kits satellites (type V.Sat), pour la réception et la diffusion des programmes par satellite. 

● Les déclinaisons web des productions (articles, productionsaudio et vidéo) serontdiffuséessur 3 sites web et les médiassociauxdédiés (www.studiomozaik.org /                  
www.mozaikwebradio.com / www.fondationdrpetergraze.org / www.cotedyvoir.com) 

● Les médiaspartenaires de Studio Mozaikserontimpliquésdans la campagne, afind’enassurer la plus large diffusionpossible : chaines de télévisions, presse écrite, presse                   
en ligne (sitesd’information)  

 

La caravane nationale de sensibilisation 

Elle s’installera en début de soirée (18 heures) sur des places publiques des différentes villas étapes dans différentes régions du pays, reparties sur tout le territoire national. 

La soirée débutera par la projection d’un film documentaire sur les difficultés et les risques de l’immigration clandestine. 

A la suite de cette projection, plusieurs intervenants viendront témoigner des spécialistes, d’anciens candidats à l’immigration et leurs parents, d’anciens immigrés, des                      
responsables d’institutions nationales et internationales, etc … 

Ces témoignages seront suivi de débat certainement très animés, auxquels le public sera invité à participer en direct. 

Pour conclure, la prestation d’un artiste musicien très populaire offrira un concert qui finira certainement par « un bal populaire ». 

L’accès à ces places publiques est gratuite et des animations artistiques (concerts et spectacles comiques) favoriseront l’engouement populaire, attirant un maximum de                      
personnes sur ces places. 3 à 5 000 personnes sont attendues à chacune des étapes pour assister, participer et débattre du thème.  
 

Les émissions publiques 

Produites lors de cette tournée de sensibilisation de masse, des émissions spéciales d’une durée de 60 minutes, dénommée « Moi, immigré clandestin ?Jamais ! » seront                        
réalisées en public, avec les radios des différentes villes visitées par la caravane en tournée. Des émissions qui seront par la suite diffusées sur les antennes de toutes les radios                              
impliquées. 
 
« Moi, immigré clandestin ?Jamais ! » est un programme interactif, qui donne la parole aux jeunes pour librement s’exprimer sur le sujet. C’est un espace d’échanges entre                          
jeunes, un espace de propositions de solutions concrètes et de contribution à la lutte contre l’immigration clandestine. 
 

http://www.studiomozaik.org/
http://www.mozaikwebradio.com/
http://www.fondationdrpetergraze.org/
http://www.cotedyvoir.com/


Étapes: 8 Communesd’Abidjan (Yopougon – Koumassi - Treichville – Cocody – Bassam – Marcory – Port Bouet – Plateau) et dans 7 Régions du pays (L’ouest- Le Centre - Le                              
Nord- l’Est - le Sud – Le Centre-Ouest - Le Sud-Ouest 

Les programmes de sensibilisation populaire 

 

Produire des programmes radiophoniques de différents types, de différents formats (capsules, spots, skechs et séries) pour sensibiliser les jeunes de Côte d’Ivoire contre le                        
fléau de l’immigration clandestine 

Les programmes radiophoniques produits utiliseront des voix de parents de jeunes, de comédiens pour les skechs, les témoignages d’anciens immigrés officiels et / ou                        
clandestins, les propositions des animateurs d’organisations de la société civile, des responsables d’institutions nationales chargées de La Jeunesse, des responsables                    
d’Institutions internationales concernées, etc … 
Les productions comprendront notamment des faits, des expériences vécues, des propositions concrètes à une jeunesse pour qui, le seul choix semble être partir à l’aventure,                         
au risque de sa vie. 
 
Pourtouchertoutes les couches de la populationdans le paysentier, le programmeseracoproduitavec les contributions des correspondantsrégionaux des 20 radiospartenaires de                  
Studio Mozaikquidiffuseront les programmesproduits. 
 
La formation des journalistesparticipants 
 
Afin de former les journalistesparticipantssur le traitement des contenus de ceprogramme, uneformationseraorganisée à Abidjan pour les 20 correspondants et les 10                     
journalistesindépendantsengagésdans le projet. 
 
LES OBJECTIFS DU PROJET 
 
Les objectifs du projet sont les suivants :  

- Au travers de la caravane de sensibilisation nationale en tournée dans les villes principales des différentes Régions et de programmes radiophoniques d’information                      
professionnels et attractifs, sensibiliser la jeunesse ivoirienne aux problématiques liées à l’immigration clandestine et particulièrement en lien avec ses risques de                     
mort par noyade et le fait qu’il ne répondent pas au bout du périple, à leurs besoins, leurs attentes et de l’eldorado espéré ;  

- Permettre aux jeunes eux mêmes, aux parents, aux acteurs de la société civile, aux institutions nationales et internationales engagées dans la lutte contre l’arrêt de                         
l’immigration clandestine, d’expliquer les raisons de leurs engagements, de donner des conseils et d’expliquer leurs activités à la jeunesse ivoirienne tentée par                      
l’aventure de l’immigration clandestine au travers des projection de films des échanges et des programmes radiophoniques produits par Studio Mozaik 

- Former les journalistes participants en enforçant leurs connaissances sur le sujet de l’immigration clandestine, pour leur permettre de mieux sensibiliser les les                      
populations en général et la jeunesse, en particulier.  

- Le projet permettra de donner une voix aux jeunes qui sont les premières victimes de l’immigration clandestine, particulièrement aux plus pauvres et aux filles et à                          
ceux qui vivent dans des régions rurales, pour ensemble aborder le sujet de la lutte contre l’immigration clandestine.  



- Le projet aura également un impact au sein du secteur médiatique Ivoirien, en renforçant les connaissances des journalistes sur le sujet de l’immigration clandestine,                        
pour leur permettre de mieux le couvrir et d’êtres en mesure de sensibiliser les jeunes et la population ivoirienne sur les problématiques liées, au travers de leurs                           
émissions et ou reportages 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉ 
 
 
ACTIVITÉ PÉRIODE 
CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT  DE LA CAMPAGNE  LE JEUDI 29 JUIN A 16H  
PRÉPARATION / DOCUMENTATION (FILMS, PHOTOS). PRODUCTION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION  
CAMPAGNE DE PROMOTION MÉDIATIQUE. 

 
DU  30 JUIN AU 31 JUILLET 

SÉLECTION DES JOURNALISTES DE TOUS LES TYPES DE MÉDIA / RECHERCHE DE SUJETS ET DES PERSONNES RESSOURCES / PRODUCTION 
DES CONTENUS 

 
DU 01 AU 31 AOUT 

PRODUCTION DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE RADIO/  
DIFFUSION DES PROGRAMMES / TOURNÉE POUR LE RÉPÉRAGE DES SITES DE LA TOURNÉE 

 
DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 

PRODUCTION  DES PROGRAMMES DE CAMPAGNE POUR LES RADIOS / REPORTAGES, INTERVIEWS, PORTRAITS 
MICRO TROTTOIR  

 
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 

TOURNÉE DE SENSIBILISATION DE PROXIMITÉ 
PRODUCTION ET DIFFUSION DES ÉMISSIONS PUBLIQUES PAR LES RADIO PARTENAIRES 

 
DU 01 AU 31 NOVEMBRE 

 


