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• Qu’est-ce la traite des personnes ?
• Qu’est-ce que la C4D ?

Sera-t-il mené à nouveau de la même manière ? 



Objectif ?
Le but de ce document est d’offrir un guide pratique pour le renforcement des campagnes d’information 
et de sensibilisation en cours ainsi que des interventions connexes à travers la communication pour 
le développement (C4D). Il offre des orientations spécifiques pour la recherche, l’élaboration et la 
mise en œuvre de campagne de C4D stratégique en vue de la prévention de l’exploitation et de la 
traite des personnes. Il s’inspire des meilleures pratiques dans le domaine de la C4D d’une manière 
générale.

Cet outil vous aidera à :
• Comprendre la C4D et la communication pour le change de comportement (CCC)
• Élaborer une stratégie de C4D dans le cadre des initiatives de lutte contre la traite.

À qui est destiné le référentiel ?
Ce guide séquentiel est conçu pour les directeurs et les responsables de programmes (programme 
managers), les responsables de la recherche et les spécialistes de la communication travaillant sur 
les campagnes d’information, de sensibilisation et/ou de communication pour le changement de 
comportement dans le domaine de la lutte contre la traite. C’est un outil de renforcement des capacités 
de recherche, d’analyse, de conceptualisation, de mise en œuvre et d’évaluation d’impacts.

L’IOM X est la campagne d’innovation de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) visant à encourager la migration sûre et l’action publique contre l’exploitation et la 
traite des personnes. Cette campagne s’appuie sur le pouvoir et la popularité des médias et 
de la technologie pour amener les jeunes et leurs communautés à agir contre la traite des 
personnes. Au-delà de la sensibilisation, l’IOM X mène d’autres activités visant à promou-
voir un changement comportemental à travers la communication pour le développement 
(C4D), un cadre de participation fondé sur des éléments factuels pour l’élaboration des 
messages de ses activités appropriés. Cette campagne est menée en partenariat avec 
l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

IOM X

Document gratuit, ne peut être vendu. Pour toute question, contactez IOMX@iom.int

Pour plus d’informations, consultez IOMX.org

© IOM X 2016
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Pour une meilleure compréhension des exemples et des études de cas cités dans cet outil, 
la définition suivante de la traite des personnes est proposée. Elle est tirée du Protocole 
des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes:

L’exploitation est définie par l’OIM comme suit :

La traite des personnes est un processus dans lequel on distingue trois éléments : 1) l’Acte ; 
2) les Moyens ; et 3) le But (exploitation). Dans le cas d’un enfant (de moins de 18 ans), il 
suffit d’avoir que l’acte et le but. La prévention de la traite des personnes dans les zones 
d’origine est axée sur la réduction de la vulnérabilité des personnes et la promotion de la 
migration sûre. Ces efforts s’attaquent principalement aux ACTES et aux MOYENS dans le 
processus de la traite. Dans les zones de demande, les efforts de prévention tendent à se 
focaliser sur le BUT de la traite. Ils impliquent des campagnes ciblant les demandeurs de 
services, les migrants travailleurs, etc.

     …Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres 
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements 
ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité 
sur une autre aux fins d’exploitation.

     ...Action d’abuser d’une personne à son profit (par exemple, exploitation 
sexuelle, travaux ou services forcés, esclavage, servitude ou prélèvement 
d’organes).

Le travail forcé dans l’industrie du sexe, 
l’esclavage ou les pratiques similaires, 
le travail forcé, l’exploitation sexuelle, 
le prélèvement d’organe et d’autres 
types d’exploitation.

L’exploitation implique : La menace, l’utilisation de la 
force, la fraude, les paiements 
ou avantages, l’abus de pouvoir 
ou la vulnérabilité, la tromperie, 
la coercition, l’enlèvement.

L’accueil, le recrutement, l’hébergement, 
le transfert, le transport de personnes
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DÉFINITION: Qu’est-ce que la traite des personnes ?

LE PROCESSUS DE LA TRAITE DES PERSONNES

TRAITE DES PERSONNES

ACT MOYENS

BUT



Les initiatives de développement ont montré qu’il ne 
suffit pas d’apporter des solutions et s’attendre à ce 
que les populations les adoptent, quelle que soit leur 
bonne intention. Le changement de comportement 
est un processus long et complexe. Il va au-delà de 
la fourniture d’informations pour inspirer les individus 
à changer leur façon d’agir.

Un processus participatif, comme la 
C4D où le public ciblé est l’élément 
central de la solution, facilite une 
compréhension plus approfondie du 
problème et des facteurs associés sur 
lesquels on peut agir pour motiver et 
promouvoir le changement.

La traite des personnes est un problème complexe. Elle est souvent confondue au trafic 
d’êtres humains et à d’autres crimes. Le manque de sensibilisation accentue la vulnérabilité à 
la traite alors que le déficit en matière de sensibilisation et de compréhension du mode opératoire 
dans la traite peut également pousser des individus à contribuer à l’exploitation d’autres 
personnes qui sont à la recherche de biens et de services moins coûteux.

Une approche C4D est nécessaire pour la diffusion et l’amélioration des messages sur les risques 
de traite des personnes afin d’amener le changement de comportement préventif/protecteur 
voulu — tels que la pratique de la migration sûre et la recherche de conseils auprès des centres 
de ressources et des services d’assistance téléphoniques par les aspirants migrants ou le respect 
des droits des employés, la promotion d’un consumérisme responsable, etc. par les employeurs.

Le changement de comportement passe par une approche participative à travers laquelle les 
individus sont rendus autonomes par l’utilisation d’outils et d’activités de communication en 
vue de l’identification des problèmes rencontrés et de l’élaboration de solutions autonomes.

La communication pour le développement (C4D) est un concept centré sur l’individu. Il s’agit 
de l’utilisation des outils et des activités de communication pour appuyer le changement social 
et comportemental de façon significative et durable. La C4D est un processus participatif 
utilisé pour comprendre les connaissances, les attitudes et les pratiques des individus sur 
certaines questions afin de pouvoir collaborer avec eux pour élaborer des outils et des messages 
d’autonomisation.

Le but ultime de la C4D est d’obtenir un changement social et comportemental, à la différence 
des autres formes de communication institutionnelle qui créent des supports de communication 
pour la promotion des activités ou des œuvres d’une institution.

Comment utiliser la C4D dans le cadre de la prévention de la traite

Qu’est-ce que la C4D ?

Une approche communément 
utilisée dans le cadre de la C4D est 
la communication pour changement 
de comportement (CCC). C’est 
l’utilisation stratégique de la com-
munication pour promouvoir des 
changements positifs. La CCC 
implique un dialogue direct avec les 
individus ou les groupes d’individus 
pour les informer, les motiver et 
résoudre des problèmes ou élaborer 
un plan, avec comme objectif la 
promotion et la durabilité du 
changement.1

Pourquoi utiliser la C4D ? Qu’est-ce que la CCC ?

1 UNICEF Bangladesh. 2008. Writing a Communication Strategy for Development Programmes: A guideline for programme managers and 
  communication officers. Available from: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf.  
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La C4D dans le contexte d’une campagne de lutte contre la traite peut :

Changement : La C4D est une approche élaborée pour s’adapter au contexte particulier. 
Les environnements sont constamment en mutation à cause d’une variété de facteurs. De 
ce fait, un programme et ses objectifs ont besoin de flexibilité pour s’adapter à cette évolution.

Une approche de C4D met l’accent sur les activités participatives pour élaborer un contenu 
et/ou des activités efficaces et ayant un impact. Cependant, adopter une approche participative 
n’est pas sans difficulté. Cet outil offre aux spécialistes de la prévention de la traite des 
personnes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis liés aux points suivants :

Voix : Est-ce que tout le monde s’exprime librement lors des réunions communautaires ? 
Par exemple : certaines personnes ne parlent pas à cause des autres membres du groupe, 
tel qu’un déséquilibre entre hommes et femmes et/ou la présence d’autorités gouvernementales 
intimidantes. Il est très important de réfléchir soigneusement sur les personnes invitées à 
participer à des activités particulières.

Calendrier : Les approches participatives peuvent être chronophages.

Pouvoir : L’inclusion des publics ciblés dans tout le processus est un élément nécessaire 
dans la C4D. Réfléchissez sur comment inviter les publics ciblés à prendre part au proces-
sus. Assurez vous qu’ils sont invités en tant que participants et non pas de simples spec-

Fonds : Les bailleurs de fonds préfèrent généralement les données quantitatives, mais le 
suivi & évaluation de la C4D a besoin d’une combinaison appropriée des recherches 
qualitative et quantitative.

Impact : Le changement de comportement est un processus long et complexe, mais 
également difficile à effectuer dans les projets financés à court terme.

Diffuser des informations 
pour sensibiliser sur la 
traite des personnes.

Faciliter l’accès aux 
ressources et services 
de lutte contre la traite.

Réduire les attitudes de 
stigmatisation et de 
discrimination.

Promouvoir l’action 
sociale et l’autonomisation.

Soutenir le plaidoyer en 
faveur du dialogue public.

Créer un environnement 
favorable aux changements 
positifs.

Accroître la compréhension des 
risques et des conséquences 
associés à certains comportements

Améliorer les messages 
et leur efficacité à travers 
une analyse du genre et 
la participation des 
hommes et des femmes.

1 2 3 4

5 6 7 8

(comme voyager sans documents 
valides)
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Les données issues des activités récréatives s’appuyant sur une approche CCC indiquent que les 
informations et les messages de qualité consistants (fondés sur une étude efficace et des structures 
d’apprentissage) délivrés à travers une panoplie de canaux médiatiques, accroissent l’impact de 
façon exponentielle et peuvent conduire à des changements positifs en matière de connaissances, 
d’attitudes et de comportements (voir l’ÉTUDE DE CAS ci-dessous).2 Pour que les approches de 
C4D soient efficaces, elles doivent être intégrées dans les initiatives de développement le plus tôt 
possible.

2 Yoder, P. Stanley, Robert Hornik, and Ben C. Chirwa. 1996. “Evaluating the Program Effects of a Radio Drama About AIDS in Zambia”. Studies in  
   Family Planning 27 (4). [Population Council, Wiley]: 188–203. Available from: http://www.jstor.org/stable/2137953?seq=1#page_scan_tab_contents.

Les campagnes d’informations en faveur de la 
disponibilité et de l’accessibilité des ressources 
peuvent conduire à l’adoption de comportement 
positif. Un exemple en est le concert « MTV EXIT’s 
Battam-bang Roadshow » du 12 décembre 2018. 
L’évènement a eu lieu lors de la Journée nationale 
de lutte contre la traite (National Anti-Trafficking Day) 
au Cambodge avec la présentation par les jeunes 
ambassadeurs d’une pièce théâtrale sur l’éducation, 
suivie d’une vidéo sur le même sujet. 

Plus de 4000 personnes ont assisté à cet évènement 
pour apprendre davantage sur la migration sûre et 
les ressources associées, les services téléphoniques 
d’assistance aux enfants (Childline Cambodia 
helpline). Le mois suivant cet évènement, « Childline 
» a indiqué une hausse de 55 % des appels de 
Battambang. Le nombre d’appels de Battambang à  
« Childline » pour demander des informations a 
également augmenté, passant de 17 à 66 durant la 
même période, une hausse d’environ 50 %.

Les campagnes d’informations les plus efficaces 
sont celles menées en étroite collaboration avec les 
fournisseurs de ressources et de services. Cela 
permet de s’assurer que les ressources promues ont 
la capacité de répondre à la demande accrue de 
données sur l’impact du feedback afin de vérifier 
que les informations relayées sont pertinentes pour 
le public cible.

Source: MTV EXIT. 2004. End of Project Final Report October 2006 – June 2014 p 49.
Photo Credit: MTV EXIT Battambang Roadshow Concert 2013

ÉTUDE DE CAS : MTV EXIT Battambang Roadshow
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3 Le cadre que l’IOM X utilise est une version adaptée de « John Hopkins » P-Process Framework ». 
  Ce cadre a été conçu pour fournir des orientations aux professionnels de la communication en vue de l’élaboration d’activités stratégiques de 
  communication.

Élaboration et étude pilote

Mise en œuvre

Suivi et 
évaluation

Conception 
stratégique

Analyse

IOM X utilise un cadre3 avec quatre étapes interdépendantes dans l’élaboration de ses 
activités de communication basées sur des éléments factuels.

Analyse

Conception stratégique

Élaboration et étude pilote

Mise en œuvre

Suivi et évaluation
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4 Center for Social and Psychological Support to Children and Youth. 6 - 8 June 2001. Conference: Trafficking in Persons: Information as Prevention. 
  Available from: http://www.osce.org/odihr/23778?download=true.
5 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The Social-Ecological Model: A Framework for Prevention.
  Available from: http://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html.

Les activités de C4D nécessitent de la recherche dans les domaines suivants :

STEP 1 – ANALYSE         CONNAÎTRE SON PUBLIC

1. La compréhension du contexte et des publics cibles potentiels
2. L’analyse du public
3. L’analyse du comportement
4. L’analyse de la communication

LA COMPRÉHENSION DU CONTEXTE ET DES PUBLICS CIBLES POTENTIELS

Changement de 
comportement
Communication

Mobilisation sociale

Plaidoyer Société
(organisations et institutions sociales)

Communauté
(relations entre les organisations)

Interpersonnel
(familles, amis, réseaux sociaux)

Individu
(connaissances, attitudes, 

comportements)

1

Souvent, les activités de lutte contre la traite ciblent les migrants potentiels pour les aider à prendre des 
décisions éclairées sur la migration.4 Au vu du fait que les migrants sont souvent disproportionnellement 
touchés par la traite, il est important de comprendre que le problème que ces activités de lutte contre 
la traite tentent de résoudre n’est pas la migration en soi. L’objectif est de lutter contre l’exploitation, 
l’abus des personnes en situation de vulnérabilité pour son propre profit.

Il est important d’examiner les facteurs qui sous-tendent l’exploitation des migrants et d’autres 
populations vulnérables. Le modèle socio-écologique (Social Ecological Model)5 est un cadre de 
compréhension des facteurs personnels et environnementaux qui déterminent le comportement d’un 
individu. Ce cadre examine les relations complexes entre les facteurs individuels, interpersonnels, 
communautaires et sociétaux. Le chevauchement des cercles dans le modèle ci-dessous illustre la 
façon dont les facteurs d’un niveau influencent ceux d’un autre niveau. Une approche efficace de 
prévention de la traite des personnes utiliserait une combinaison d’activités à tous les niveaux du 
modèle.
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6 UNICEF. Module 1: What are the Social Ecological Model (SEM), Communication for Development (C4D)?
  Available from: www.unicef.org/cbsc/files/Module_1_SEM-C4D.docx.
7 Ibid.
8 IOM X. April 2015. IOM X Interviews with male aspirant migrants in Cambodia. Unpublished.
9 IOM X. June 2015. Rapid Asia & IOM X, Knowledge, Attitude and Practice Pre-Evalutation in Indonesia. Unpublished.

Dans le cadre de la C4D, il existe un nombre d’approches utilisées pour cibler différents publics, à 
savoir la communication pour le changement de comportement (CCC), la mobilisation sociale, le 
plaidoyer, entre autres. La CCC est axée sur les connaissances individuelles, les attitudes, les 
motivations, l’efficacité personnelle, le renforcement des compétences et le changement de comportement.6 
La mobilisation sociale cherche principalement à réunir les partenaires aux niveaux national et communautaire 
pour un but commun. Le plaidoyer se focalise sur l’environnement politique et cherche à élaborer ou 
réformer les lois, les politiques et les pratiques administratives. Les approches à plusieurs niveaux 
aident à renforcer les normes communautaires et organisationnelles qui garantissent la durabilité du 
changement de comportement.7 Le présent référentiel met l’accent sur l’utilisation d’une approche 
CCC.

Les facteurs qui sous-tendent l’exploitation des migrants et d’autres populations vulnérables 
sont souvent transversaux. On peut en citer la corruption et le manque et/ou l’application 
inconsistante des politiques et des pratiques en matière de protection. Le manque d’informations 
est aussi très important parce que sans la bonne information...

CONSIDÉRATIONS : Facteurs qui sous-tendent l’exploitation

...Les employeurs et les communautés accueillant le plus de migrants manquent d’informations 
sur : les avantages de la main-d’œuvre des migrants pour leurs communautés, les droits 
des travailleurs migrants et la façon dont on devrait les traiter. Par exemple, dans une 
récente étude de l’ IOM X, les employeurs de travailleurs domestiques en Indonésie et 
en Thaïlande ont fait preuve d’attitudes assimilables à l’apathie, à savoir ne pas se 
soucier de l’exploitation des travailleurs domestiques et de leurs droits relatifs au travail.9

Les attitudes négatives peuvent créer des environnements favorables à la tromperie et à 
l’exploitation. Dans les zones de demandes, les attitudes comme la xénophobie et la discrimination 
envers les migrants et les populations minoritaires perpétuent l’injustice, y compris, dans les 
cas extrêmes, l’exploitation et l’abus flagrants de travailleurs et plus fréquemment, l’apathie 
du public à signaler les cas d’exploitation suspects. Dans les zones sources, il existe souvent 
des attitudes positives sur les migrations et ses avantages potentiels et des attitudes négatives 
envers les migrants de retour victimes de la traite. La stigmatisation et la discrimination des 
migrants de retour victimes de la traite rendent difficile leur réinsertion dans la société. Du fait 
de cette exclusion sociale, elles sont souvent exposées au risque de retomber dans la traite.

...Les aspirants migrants et les migrants actuels ne savent pas : comment migrer sûrement ? 
Quels sont leurs droits ? À quoi s’attendre une fois arrivés à destination ? Comment 
sont-ils exploités ou quelle exploitation est un crime ? Quelles sont les ressources 
disponibles pour eux ? Devraient-ils finir dans une situation d’exploitation et autre ? À 
titre d’exemple, l’IOM X a effectué des entretiens avec des aspirants migrants au Cambodge 
et ils ont tous indiqué qu’ils ont à peine planifié leur départ. Aucun d’entre eux n’a visité 
un centre de ressources local et la plupart envisageaient de voyager dans des conditions 
irrégulières (sans passeport, ni visa ni permis de travail).8

…Le public manque d’informations sur : son rôle de contribuer au changement 
environnemental et sociétal dans le cadre du plaidoyer en faveur du changement aux 
niveaux local, national et régional.
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ANALYSE DU PUBLIC
L’analyse du public permet d’identifie les différents publics potentiels, y compris le public cible dont 
le changement de comportement est l’objectif des activités.

a. Identifier le public cible :
Il existe plusieurs publics cibles potentiels des activités de lutte contre la traite :

b. Identifier les cibles primaires, secondaires et tertiaires :
En se référant au cadre du modèle socio-écologique, pensez aux personnes qui influencent 
« l’individu » et déterminez les publics primaires, secondaires et tertiaires.

Les populations vulnérables à la traite et à l’exploitation :
 o Les migrants actuels dans les communautés d’accueil
 o Les aspirants migrants dans les communautés d’origine
 o Les minorités ethniques et religieuses
 o Les apatrides
 o Les enfants (moins de 18 ans)
 o Les femmes et les filles
Les populations susceptibles d’être complices de la traite et de l’exploitation :
 o Les intermédiaires dans le processus de migration (agents de surveillance  
    de frontières, conducteurs de bus, etc.)
 o Les consommateurs de biens et services
 o Les employeurs
Les personnes influentes clé :
 o Les familles des personnes vulnérables
 o Les dirigeants communautaires (chefs de village, chefs religieux célébrités)
 o Les dirigeants politiques

Le public primaire (aussi appelé public cible) est l’ensemble des personnes 
directement visées par les messages spécifiques pour les amener à changer de 
comportement.
Le public secondaire il s’agit des réseaux sociaux formels (et informels) et des 
cadres d’assistance sociale qui peuvent influencer le comportement du public 
primaire, y compris la famille, les amis, les pairs, les collègues et les réseaux 
religieux. Cependant, lorsqu’il s’agit de déterminer le public secondaire, soyez 
aussi spécifique que possible et évitez les termes généraux (« parties prenantes », 
« membres de la communauté » et « chefs religieux »). En d’autres termes, soyez 
spécifique et identifiez les publics comme les « parents des aspirants migrants », 
« le personnel des centres de ressources pour migrant » ou les  
« enseignants ».
Les publics tertiaires sont ceux dont les actions favorisent ou freinent indirectement 
le comportement des autres participants. Les actions du public tertiaire sont le 
reflet des facteurs sociaux, culturels et politiques au sens plus large, qui créent 
un environnement favorable pour pérenniser le changement de comportement 
visé. Ils peuvent concerner les représentants du gouvernement, les autorités 
judiciaires, les médias, etc.

2
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10 UNICEF Bangladesh. 2008. Writing a Communication Strategy for Development Programmes: A guideline for programme managers and 
communication officers. Available from: www.unicef.org/cbsc/files/writing_a_comms_strategy_for_dev_progs.pdf.

Aspirants migrants

Voici des exemples de cibles primaires, secondaires et tertiaires pour un public source (aspirants 
migrants) et un public demandeur (employeurs de travailleurs domestiques).

c. Définir le public cible : 

Le lieu L’âge Le sexe

La langue Les études et le niveau 
d’alphabétisation

Le statut socio-économique

L’ethnie et la religion

Chefs communautaires, 
gouvernement local

Parents, frères & soeurs, 
amis de aspirants migrants

Aspirants 
migrants hommes

(tertiaire)

(primaire)

(secondaire)

Employeurs de travailleurs domestiques

Une fois que les publics cibles sont identifiés, trouvez autant d’informations que possible sur eux, 
à savoi:

Chefs communautaires, 
gouvernement local

(tertiaire)

(secondaire)

Epoux, partenaires, 
familles, amis et voisins 

(primaire)

Employeurs 
de travailleurs 
domestiques

Plus les informations sur votre public 
cible sont spécifiques, plus il devient 
facile d’élaborer des messages cibles et 
des activités.

Conseils pratiques
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Il est important d’être spécifique pour pouvoir concevoir des activités efficaces plus tard. Les 
messages pour le public primaire ne seront pas nécessairement élaborés et diffusés de la même 
façon que pour un public tertiaire. Le changement de comportement durable est plus probable 
dans un environnement favorable composé de la famille, de la communauté, des normes 
culturelles et sociales, des politiques nationales, etc.10 Une approche maladroite, fréquemment 
utilisée, est celle qui consiste à cibler le public primaire sans prendre en considération les publics 
secondaires et tertiaires. Cette considération devient de plus en plus importante lorsque les publics 
primaires peuvent avoir moins de pouvoir et/ou être moins libres de prendre leurs propres décisions. 
La bonne approche est de considérer le rôle des parents dans les décisions de leurs enfants.
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Enfin, que savent les publics primaires, secondaires et tertiaires sur le sujet ? Quelles sont leurs 
attitudes face au sujet ? Quelles sont leurs pratiques actuelles ou visées (comportements) ?

Voici des exemples de questions de recherche :

e. Commencer à remplir le document de planification stratégique de 
    la C4D :

d. Déterminer les connaissances, les attitudes et les pratiques 
    (KAP, en anglais) du public:

Public source
(Ex. : aspirants migrants ou migrants actuels)

Public demandeur
(Ex. : employeurs)

Les informations sur les connaissances, les attitudes et les pratiques du public cible proviennent de 
documents, d’enquêtes directes et en ligne, de discussions de groupe, d’entretiens, de consultations, 
etc.

Connaître les public cibles, leurs caractéristiques, les personnes ayant une influence sur eux 
ainsi que leurs connaissances, leurs attitudes et leurs pratiques, permettra d’avoir une idée 
précise de leur motivation et leur compréhension du problème. Avec toutes ces informations, 
on peut remplir le document de planification stratégique de la C4D (voir tableau à la page 
suivante et Annexe II). L’outil de planification stratégique de C4D permet d’avoir des 
programmes de développement pour la planification d’une activité pertinente, contextuelle et 
basée sur des éléments factuels qui cibleront les publics primaires, secondaires et tertiaires.

Connaissances : À quoi ressemble le 
processus pour les migrants ?

Connaissances : Les travailleurs migrants 
ont-ils le même salaire minimum que le 
personnel local ?

Connaissances/attitudes : Quelles sont les 
difficultés d’embaucher les travailleurs 
migrants ?

Attitudes: Comment se sent votre communauté 
face aux travailleurs migrants ?

Pratiques (comportement) : Embauchez-vous 
des migrants ?

Connaissances : Quel est le processus 
utilisé par la plupart de votre communauté 
pour migrer ?

Attitudes: Comment vous sentez-vous en 
migrant à l’étranger ?

Connaissances : Quels types d’expériences 
positives et négatives avez-vous entendus 
de la part des autres migrants ?

Pratiques (comportement) : Avez-vous 
migré avant ? Si oui, par quel processus ?

Pratiques (comportement) : Si vous aviez 
l’intention de migrer à l’étranger, quel 
processus suivriez-vous ? Pourquoi ?

Migration sûre
Achat de produits conformes aux normes éthiques
Changement des attitudes négatives envers les migrants

Thèmes pour les activités de lutte contre la traite
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Questions pour l’analyse Public primaire (cible) Public secondaire Public tertiaire

Tableau 1 : Outil de planification stratégique de la C4D de l’IOM X (voir aussi Annexe II)

Qui est/sont les principaux groupes 
cibles ? (Âge et sexe)

Quels sont leurs niveaux actuels en 
termes de connaissances, d’attitudes 
et de pratiques ?

Quel est le changement de comportement 
visé ?

Quels sont les obstacles au changement 
de comportement recommandé ?

Sur la base de l’analyse ci-dessus, quels 
sont les messages clés ?

Quelles sont les sources d’informations 
interpersonnelles les plus fiables et les 
plus accessibles ?

Quels sont les médias les plus fiables et 
les plus accessibles (télévision, radio, 
radio communautaire, théâtre 
communautaire, etc.) ?

Quels sont les principaux facteurs 
positifs existants pour l’adoption du 
comportement recommandé ?

12



Dans le tableau ci-après, la première partie de l’outil de planification stratégique de la C4D est rempli à 
partir des menées par l’IOM X, qui englobent la recherche documentaire et les enquêtes menées par   
« Rapid Asia » pour le compte des activités de l’IOM X en 2015 dans des zones urbaines en Thaïlande :

Tableau 2 : Outil de planification stratégique de la C4D — Partie 1

Public primaire (cible)
(Niveau individuel)

Public secondaire Public tertiaire

Qui sont les principaux 
publics cibles ?
(Âge, sexe, langue, etc.)

Quels sont leurs niveaux 
actuels en matière de 
connaissances, d’attitudes et 
de pratiques visées (KAP) ?

Employeurs de travailleurs 
domestiques étrangers à Bangkok, 
individus âgés de 20 à 39 ans, 
Thaïlandais(es), employés en 
dehors de leur domicile, individus 
ayant fait des études universitaires, 
ceux étant plus susceptibles de 
traiter quotidiennement avec les 
travailleurs domestiques.

Conjoints, voisins, membres 
de la famille, Thaïlandais(es), 
individus âgés de 20 à 39 ans 
et ayant fait des études 
universitaires, employés à 
l’extérieur de la maison.

Agences de recrutement, 
syndicats, organisations de 
travailleurs domestiques.

Connaissance des droits des 
travailleurs domestiques (TD):  
sensibilisation accrue aux droits 
des TD, tels que les jours de congé, 
les salaires équitables, les heures de 
travail, etc.

Attitudes : 54 % des répondants 
croient en l’importance des droits 
des TD. Les attitudes négatives à 
l’égard des TD sont très répandues, 
telles que l’ignorance, le déni et les 
préjugés. Les attitudes positives ont 
été signalées par moins de 35 % 
des répondants.

Pratiques visées: 79 % ont indiqué 
qu’ils chercheraient à obtenir des 
informations sur les droits des TD 
avant d’en embaucher un. 58 % ont 
indiqué qu’ils signaleraient tout acte 
d’exploitation d’un TD par leurs voisins.

Connaissance des droits des 
travailleurs domestiques (TD) : 
sensibilisation accrue aux droits 
des TD, tels que les jours de 
congé, les salaires équitables, 
les heures de travail, etc.

Attitudes : Les attitudes 
négatives à l’égard des TD sont 
très répandues, comme 
l’ignorance, le déni et les 
préjugés.

Pratiques visées :
Similaire au public primaire 
susceptible de signaler tout acte 
d’exploitation d’un TD par un voisin.

Connaissances : Ils 
devraient être (et sont 
généralement) tout à fait 
conscients des droits des TD.

Attitudes : Ils croient en 
l’importance des droits des 
TD, mais sont également 
préoccupés par la recherche 
de profit pour leurs agences.

Pratiques visées :
Ils concentrent leur énergie 
sur l’éducation des 
travailleurs domestiques à 
leurs droits et se soucient 
peu des employeurs.
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ANALYSE COMPORTEMENTALE
a. Liste des changements souhaités :

À travers des consultations, des discussions de groupe et des réunions communautaires 
avec les représentants du public cible, établissez une liste des changements de 

comportement visés (comme la mémorisation de numéros d’urgence, le jour de repos hebdomadaire 
pour leurs employés, la visite d’un centre de ressources pour migrant, la communication de cas 
suspect d’exploitation, la demande de visa, etc.) et considérez les questions suivantes :

• Qu’est-ce qui rend le comportement faisable ?
• Quels sont les avantages de l’adoption du comportement ?
• Les publics cibles ont-ils des connaissances ou des capacités pour adopter le comportement 
  souhaité ?
• Sont-ils motivés à adopter le comportement ?
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b. Obstacles et facteurs positifs :
Une fois qu’un changement de comportement souhaité est défini11, il est important de comprendre 
les facteurs qui rend son adoption facile (facteurs positifs) et/ou les obstacles à son adoption. 
Les obstacles et les facteurs positifs doivent être évalués et pris en compte lors de la planification 
d’une activité visant à promouvoir le changement de comportement souhaité.

Quels sont les obstacles/facteurs positifs (facilitateurs) au changement de comportement recommandé ?
(Penser au PESTEL)

PESTEL : (facteur) politique, économique, social, technologique, légal et environnemental.   
Le leadership local fort en faveur des causes sociales et particulièrement pour la lutte 
contre la traite est un facteur politique d’atténuation des conséquences de la traite des 
personnes. Un système éducatif solide dans une communauté et des programmes 
d’emploi pour les jeunes sont des facteurs économiques et sociaux. Les centres de 
ressources pour migrants, les centres de conseils (assistance) et les services téléphoniques 
font partie des facteurs technologiques positifs. Les lois adoptées contre la traite sont 
des facteurs légaux positifs. Pour les facteurs environnementaux (qui peuvent être positifs 
ou négatifs), ils comprennent les catastrophes naturelles ou le manque de ressources qui 
peut pousser les individus à migrer.

Si un comportement visé nécessite 
beaucoup de temps, de ressources 
et de compétences, il sera plus 
difficile de convaincre le public 
cible à l’adopter.

De changements de comportement 
mineurs sont plus faciles à opérer 
que des changements majeurs.

11 Le choix du comportement doit être envisagé sur la base de sa faisabilité, de son avantage et de la motivation des individus à l’adopter.
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Trop souvent dans l’élaboration des messages, l’accent est mis sur les obstacles au comportement 
visé et on accorde moins d’attention aux opportunités et aux facteurs positifs. Une attention 
aux obstacles, bien qu’importante, entraîne naturellement la création de messages comme 
« ne faites pas X ou Y ». Diffuser des messages positifs et les opportunités existantes d’une 
communauté (comme les services et ressources) permet au public cible d’accorder personnellement 
de l’importance au sujet.

Les personnes sont plus enclines à adopter un comportement si elles savent qu’il existe déjà 
une tendance dans la communauté à adopter ce comportement ou si elles perçoivent que 
c’est la norme.

Conseil pratique

DÉFINITION : PESTLE

ÉTAPE 1
IN

TR
O

ÉTAPE 2
ÉTAPE 3

ÉTAPE 4
ÉTAPE 5

AN
N

EXE



Tableau 3 : Outil de planification stratégique de la C4D — Partie 2 

Public primaire
(Hommes aspirants migrants 
en zone rurale au Cambodge)

Public secondaire
(Familles immédiates des 

aspirants migrants, parents en 
particuliers)

Public tertiaire
(Centres de ressources pour 
migrants en zone rurale au 

Cambodge)

Remplir maintenant le tableau suivant, Outil de planification stratégique - Partie 2. Se référer à 
l’exemple ci-dessous ciblant des hommes migrants potentiels pour adopter des pratiques migratoires 
sûres :

Quel est le comportement 
visé ?

Quels sont les avantages 
de l’adoption du 
changement recommandé ?

Quels sont les 
obstacles à l’adoption 
du comportement 
recommandé ?

Quels sont les facteurs 
qui facilitent l’adoption 
de ce comportement ?

Capacité à retenir un 
numéro d’urgence d’un 
centre de ressources pour 
migrants dans leur province.

Les migrants peuvent 
s’informer sur les pratiques 
de migration sûre pour 
éviter le risque d’être 
exploités par des criminels. 
Le fait de prendre les 
bonnes dispositions pour 
migrer en toute sécurité 
peut aussi permettre 
d’économiser plus d’argent.

Il se peut qu’ils n’aient pas 
de téléphones cellulaires ou 
de téléphones à la maison.

C’est la première fois qu’ils 
entendent parler d’un service 
comme celui-ci ; ils ont 
l’habitude de se fier aux 
informations fournies par 
leurs amis.

Des informations erronées 
de la part de leurs amis.

Un numéro d’urgence est 
facile à retenir.

On n’a pas besoin d’être 
alphabète pour pouvoir 
appeler un numéro 
d’urgence.

Les chefs de famille de la 
communauté ont une forte 
influence sur leurs vies.

Un membre de la commu-
nauté peut disposer d’un 
téléphone qui peut être 
emprunté.

Ils veulent que les membres 
de leurs familles soient en 
sécurité, alors ils leur 
donnent de bons conseils 
lorsqu’il s’agit de migrer 
dans un nouveau pays.

Il existe un lieu en ville où les 
membres de la communauté 
peuvent se rendre pour 
téléphoner.

ls font confiance aux conseils 
des chefs communautaires.

Il se peut qu’ils n’aient pas 
de téléphones cellulaires ou 
de téléphones à la maison.

Ils font confiance aux 
informations relayées par les 
membres de la communauté 
plutôt que celles de sources 
gouvernementales.

Manque d’informations sur 
la migration sûre

Les familles seront 
informées des services 
disponibles pour aider 
leurs membres à pratiquer 
une migration sûre. En 
retenant le numéro, ils 
peuvent aussi appeler et 
obtenir des informations 
importantes sur la migration

Capacité à retenir et à 
recommander le numéro 
d’urgence d’un centre de 
ressources pour migrants 
dans leur province.

Disséminent des supports 
dans les zones fréquentées 
par des aspirants migrants, 
sur lesquels leur numéro 
d’urgence est indiqué.

Plus de visiteurs aux 
Centres de ressources pour 
migrants.

Ils n’ont pas le personnel 
ou les ressources pour 
développer des posters 
créatifs de sensibilisation 
sur les services du centre 
de ressources pour 
migrants.

Les centres de ressources 
pour migrants sont 
généralement situés dans 
les villes frontalières et leur 
personnel peut facilement 
intercepter les migrants qui 
passent par la frontière et 
discuter avec eux de façon 
informelle de leurs plans 
de migration.
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Les médias de masse sont un moyen 
de communication qui atteint un très 
vaste public, tels que la télévision, 
la presse écrite, la radio, etc.
Les médias communautaires 
sont toute forme de média créé et 
contrôlé par une communauté.

Tableau 4 : Outil de planification stratégique de la C4D — Partie 3
Public primaire Public secondaire Public tertiaire

La dernière étape de l’analyse est de comprendre comment les publics cibles accèdent à l’information 
et quelles sont leurs préférences concernant les différentes plates-formes de médias. Quelques 
questions clés :

ANALYSE DE LA COMMUNICATION

• Ont-ils accès aux médias, comme la télévision, l’Internet, la  
  radio, les téléphones portables et/ou la presse écrite ?
• S’agit-il de médias de masse ou de médias communautaires, 
  ou les deux ?
• Qu’est-ce qu’ils écoutent ou qui écoutent-ils ?
• Que regardent-ils ?
• Quel est le genre de télé/musique/cinéma (théâtre, action, 
  mystère, comédie, etc.) populaire auprès du public cible ?
• Combien de fois ont-ils accès aux types de médias les plus  populaires ?
• À quel moment de la journée ?

Les amis et la famille (ce réseau peut être encouragé et utilisé pour atteindre aussi les 
publics ayant un faible accès aux médias).

Agent du gouvernement local ou ONG.

Environ 30 % des répondants ont indiqué que les agences de recrutement sont les 
sources d’informations les plus fiables.

Les amis et la famille.

(Note : Ces informations ne sont pas toujours cohérentes pour les trois groupes cibles).

Pénétration des médias :
• Télévision : 65 %
 o Genres les plus populaires : dramatique
 o Moment de la journée : forte audience le soir
• Téléphone mobile : 66 %
• Radio : 51 %
 o Genres les plus populaires : comédie
 o Moment de la journée : forte audience durant la matinée.

Les médias les plus fiables comme sources d’informations sur la migration :
• Actualités et reportages journalistiques
• TV 
• Programmes télévisés

(Note : La recherche sur l’utilisation des médias se limite souvent à la pénétration des 
différents médias dans des zones géographiques plus larges. Il est donc important 
d’effectuer d’autres recherches qualitatives pour connaître les particularités des habitudes 
médiatiques des publics cibles, comme le genre de télévision/radio qu’ils écoutent, à quel 
moment de la journée, la chaîne, etc.).

Quelles sont les 
sources d’informations 
interpersonnelles les 
plus fiables et les plus 
accessibles ?

Quels sont les médias de 
masse et traditionnels, 
sources d’informations 
les plus fiables et les plus 
accessibles (télévision, 
radio, radio communautaire, 
théâtre communautaire, 
etc.) ?
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4

Conseils 
pratiques

Il est important de comprendre non seulement vers quelle plate-forme médiatique le public cible se 
tourne pour des informations et du divertissement, mais aussi de savoir quelles sont les sources 
d’informations interpersonnelles les plus fiables et les plus accessibles. Par exemple, comptent-ils sur 
les ONG locales, le chef de village, leurs enseignants ou leurs amis à l’école pour s’informer ? Avoir une 
bonne compréhension des sources interpersonnelles sera important, particulièrement si les activités 
communautaires de sensibilisation sont en cours d’élaboration.

Une fois que les sources d’information sont évaluées, remplissez le tableau suivant. Ci-dessous un 
exemple rempli avec les résultats d’une étude de base sur les KAP menée au Cambodge en décembre 
2013 par « Rapid Asia & MTV EXIT ».
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Après que l’analyse dans le tableau ci-dessus est effectuée, il faut maintenant rassembler le tout et 
commencer la planification de la stratégie de communication.

ENGAGER VOTRE PUBLIC

Durant l’Étape 1 : Analyse, elle concerne les personnes qui 
représentent le public cible. Les méthodes de participation peuvent 
être les entretiens, les discussions de groupe, les petites réunions 
de groupe et le dialogue communautaire avec les représentants du 
public cible et des parties prenantes concernées.

D’autres activités de recherche participative comprennent la 
cartographie communautaire, les promenades d’études, l’arbre de 
problèmes, le tri de cartes, la cartographie des problèmes, l’anal-
yse de réseau, les histoires, les jeux de rôle et la réflexion. Pour 
plus d’informations sur ces activités, faites une recherche en ligne 
sur « Participatory Learning and Action ».

POINTS CLÉS À RETENIR

Identifié les publics primaires, secondaires et tertiaires ?
Choisi le changement de comportement visé auprès du public primaire ?
(Quels sont les facteurs positifs et les obstacles à l’adoption du changement de 
comportement ?)
Déterminé la façon dont les publics primaires, secondaires et tertiaires obtiennent des 
informations ?

Avez-vous :
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Durant la phase de CONCEPTION STRATÉGIQUE, les points suivants sont planifiés et élaborés :

1. Les objectifs SMART
2. L’analyse du canal de communication
3. La stratégie de communication
4. Le brief créatif 
5. Les plans de suivi et évaluation

ÉTAPE 2 - CONCEPTION STRATÉGIQU    

DÉFINIR DES OBJECTIFS SMART

Un objectif12 « SMART » correspond à la mesure dans laquelle le changement ou l’adoption de 
comportements peuvent être réalisés à travers les objectifs fixés.

12 International Organization for Migration (IOM). 2011. 
   IOM Project Handbook. p. 153.

Est-il clair que le changement 
de comportement visé sera 
obtenu dans la période de la 
mise œuvre du projet. What are

SMART
objectives?

Spécifique (Specific)

Mesurable (Measurable)

Aura-t-il besoin de plus de temps, 
d’efforts et d’argent raisonnables pour 
collecter et analyser les données 
nécessaires ? Les objectifs sont-ils 
réalistes ?

Est-il plausiblement associé au 
changement de comportement 
visé ?

Définit-il l’essence du changement 
de comportement visé ?

Les changements sont-ils objectivement 
vérifiables ? Est-ce une évaluation 
fiable et précise du changement de 
comportement visé ?

Réalisable (Achievable)

Lié au temps (Time-bound)

Réaliste/pertinent 
(Relevant)

Avec des objectifs SMART, on peut déterminer le moment où le changement a été réalisé, car il 
existe un moyen de mesurer leur degré réalisation. Accordez une attention particulière à la réalisabilité 
et à la pertinence d’un objectif. Un objectif réalisable ne nécessitera pas plus que le temps, les 
efforts et l’argent raisonnables déjà mobilisés pour collecter et analyser les données nécessaires ?

Exemple d’objectifs SMART :

Après avoir suivi la projection sur la migration 
sûre, 10 % des migrants potentiels au Cambodge 
et au Myanmar, hommes et enfants (âgés de 
15 à 30 ans) issus des zones rurales peuvent 
retenir le numéro des services téléphoniques 
de lutte contre la traite des personnes.

Après avoir suivi le programme sur les droits 
des travailleurs domestiques, 30 % des 
répondants qui emploient des travailleurs 
domestiques logés et nourris seront en mesure 
de se rappeler trois droits fondamentaux 
dont jouissent les employés domestiques.

Conseils pratiques : 
Qu’est-ce que la sensibilisation
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Si votre objectif est lié à la « sensibilisation », il est 
important de définir ce que signifie « sensibilisation 
» dans votre contexte d’intervention. Ce terme, à 
l’instar de d’autres comme la « compréhension » 
(understanding) est vague et peut prêter à confusion. 
Par conséquent, il est important d’être aussi précis 
que possible lorsque vous indiquez vos objectifs.

Dans les campagnes de lutte contre la traite des 
personnes, la « sensibilisation » (awareness) peut 
être définie comme suit : la capacité de se rappeler 
les droits accordés aux travailleurs dans un secteur 
spécifique, la capacité à se rappeler le numéro des 
services d’assistance pour signaler des cas suspects 
d’exploitation, etc.
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Tableau 5 : Caractéristiques des canaux de communication13

13 Adapté de : UNICEF Bangladesh. 2008. Writing a Communication Strategy for Development Programmes: A guideline for programme   
   managers and communication officers p. 33-34.

Type de canal
(média de masse vs 

média communautaire)

Type de message
(simple/complexe)

Est-il interactif ?Portée Coût

Télévision
(Média de masse)

Radio
(Média de masse ou 
média communautaire)

Film
(Média de masse ou 
média communautaire)

Vidéo en ligne
(Média de masse)

Journaux/magazine
(média de masse ou 
média communautaire)

Peut atteindre de vastes 
audiences, bien que 
certaines personnes 
puissent ne pas avoir 
accès à la télévision.

Si les coupures 
d’électricité sont 
fréquentes, envisagez 
d’autres canaux.

Large couverture 
urbaine et rurale.

Elle peut atteindre le 
public analphabète.

Dépend de la popularité 
du cinéma et de la 
disponibilité des studios 
cinématographiques (salles 
de cinéma, projections en 
communauté).

La couverture peut être 
large pour les internautes

Large couverture de 
publics alphabètes. Ils 
dépendent des niveaux 
de circulation.

Comme indiqué ci-dessus, 
les informations générales/ 
l’actualité ou les divertissements 
idéaux à la radio. Le théâtre 
radiophonique porte des 
messages complexes

Les films sont bons pour 
les messages complexes 
du fait du temps disponible 
pour travailler sur les 
messages avec le public.

Annonces spécifiques, 
informations techniques, 
brefs messages précis.

La réalisation et la 
communication 
téléphonique peuvent 
être très coûteuses.

Se procurer des postes 
téléviseurs peut être 
coûteux pour le public 
cible au niveau des 
communautés à faibles 
revenus

Coûts moins élevés 
pour les radios. Le 
club d’auditeurs peut 
réduire les coûts. Les 
coûts de réalisation 
sont moins élevés que 
ceux de la télévision.

La réalisation est très 
coûteuse et prend 
beaucoup de temps.

Coût raisonnable. Les 
publicités sont 
coûteuses, mais les 
journaux peuvent être 
imprimés gratuitement.

Les émissions de libre 
antenne, répondant aux 
questions des auditeurs 
en ligne et les émissions 
de sensibilisation 
communautaire.

Les séances de discussion 
et les questions & 
réponses après la 
projection peuvent être 
interactives.

Génère une discussion 
immédiate dans les 
forums en ligne.

Peuvent stimuler des 
discussions locales.

Les spectacles 
communautaires, les 
émissions de libre 
antenne en direct, les 
débats et les discussions 
entre les différents 
secteurs de l’auditoire 
sont quelques-unes des 
possibilités.

Des messages plus généraux 
sont souvent utilisés lorsque 
la télévision atteint un large 
éventail de cibles. Informations 
générales, actualités ou 
divertissement. Les annonces 
de services publics peuvent 
être utilisées pour des 
messages brefs et simples. 
Les drames et les feuilletons 
sont mieux adaptés pour les 
messages complexes. 
Engagement et influence.

Peut être faite pour des 
publics généraux ou 
spécifiques. Les messages 
complexes et les scénarii 
peuvent être décrits

Dépendant de la 
qualité de la 
réalisation voulue.

C’est le moment de commencer à concevoir l’activité et de déterminer les canaux de diffusion des 
messages. Le tableau ci-dessus met en exergue les canaux de communication par portée, type de 
message adapté, coût et la façon dont ils peuvent être utilisés pour faciliter un dialogue bidirectionnel. 
Chaque canal est aussi décrit comme « média de masse » ou « média communautaire ». Les médias 
communautaires sont généralement bien adaptés pour un public cible réduit, alors que les médias 
de masse sont adaptés aux publics élargis. Il vaut mieux sélectionner les canaux qui sont en phase 
avec les préférences du public cible en matière d’utilisation des médias afin de garantir leur efficacité.

ANALYSER LES CANAUX DE COMMUNICATION2
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Posters/affiches
(média de masse)

Peuvent avoir une grande 
portée en fonction de 
l’efficacité de l’emplace-
ment.

Conviennent aux messages 
courts et ciblés. Ils ne 
transmettent pas efficacement 
les messages complexes.

Coût raisonnable. La 
conception et 
l’élaboration peuvent 
être coûteuses.

Peuvent stimuler des 
discussions entre les 
spectateurs.

Sensibilisation 
communautaire
(théâtre local, concerts, 
etc.) (média 
communautaire)

Médias sociaux
(média de masse)

Applications mobiles
(média de masse)

Groupes de petite à 
moyenne taille, selon 
l’ampleur de l’évènement.

Peuvent atteindre les 
jeunes avec des 
messages ciblés. On 
peut utiliser de plusieurs 
types de contenu : 
vidéos, photos, etc.

Peuvent atteindre les 
jeunes avec des 
messages ciblés.

Adaptées aux messages 
spécifiques et ciblés.

Des messages 
localisés, émotifs, 
interactifs et efficaces.

Des messages simples et 
faciles à comprendre. 
Peuvent également être 
utilisés pour des 
messages simples ou 
complexes pour un public 
ciblé.

Coûts faibles à 
moyens, bien que le 
personnel, le transport 
et les accessoires 
doivent tous être pris 
en compte.

Coût du personnel 
chargé du fonctionnement 
et de l’entretien des 
médias sociaux. Coût 
élevé des ordinateurs 
et des smartphones du 
public cible.

Coût du personnel 
chargé du fonctionnement 
et de l’entretien des 
applications. Coûts 
des smartphones pour 
le public cible à 
prendre en considération.

Fortement interactive. 
Discussions 
communautaires.

Très interactifs (Twitter, 
discussions ouvertes, 
discussions instantanées 
sur Facebook, Google 
hangouts, sondages 
interactifs, etc.).

Très interactives
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Si votre budget pour la dissémination est limité, pensez à quelles radios/télévisions communautaires, 
aux organisations locales, aux réseaux de jeunes, etc. avec qui vous pouvez collaborer pour 
atteindre le public cible. Vous allez probablement fidéliser des partenaires de distribution à peu ou 
sans frais lorsque vous faites une programmation de haute qualité et engager des partenaires 
potentiels pour la distribution au début du processus de réalisation.

Conseil pratique : réduction des coûts

Type de canal
(média de masse vs 

média communautaire)

Type de message
(simple/complexe)

Est-il interactif ?Portée Coût

Communication 
interpersonnelle
(média communautaire)

Peut atteindre un petit 
groupe ou des individus.

Bon pour l’échange 
d’informations spécifiques, 
complexes et intimes. 
Engageant et  ayant de 
influence. Bon pour motiver 
des pratiques comporte-
mentales spécifiques. 
Encourage l’écoute, 
l’empathie et le soutien.

Les coûts sont liés à 
la formation, aux 
équipements, au 
transport, etc.

Très interactive, car elle 
permet de partager 
l’information, de 
répondre aux questions 
et aux doutes, de 
convaincre ou de motiver 
l’individu à adopter 
certains comportements 
ou à utiliser certains 
services.
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ÉLABORER LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Exemple: Théâtre communautaire parlant des risques de la migration irrégulière et des avantages de la migration sûre.

Exemple: Trouvez des employeurs de 
travailleurs domestiques ayant une 
bonne relation avec leurs employés et 
faites-leur partager leurs expériences 
avec d’autres employeurs.

Exemple: Une courte vidéo créative en ligne qui explique ce qu’est la traite des personnes en termes clairs et simples.

Pratique le comportement 
de façon routinière

1. Demandez à l’individu de parler des avantages.  
2. Élaborez un plan avec les individus pour approcher 
    d’autres personnes.
3. Élaborez un plan avec les individus sur la façon de 
    parler de leurs expériences.

Exemple: émission radio 
fréquemment rediffusée qui 
décrit étape par étape le 
processus de la migration sûre.

DEVIENT CHAMPION

Répète le comportement 
sur une courte période.

1.Trouvez tous les aspects positifs découverts par les individus en répétant 
    le comportement.
2. Planifiez pour la personne une rencontre avec des individus qui 
    pratiquent le comportement depuis longtemps.
3. Identifiez les obstacles et réfléchissez ensemble sur des solutions.

Test le comportement ; met  
en œuvre des actions 

spécifiques.

1. Donnez à l’individu plus d’informations sur le bon comportement.
2. Félicitez-le pour son bon comportement.
3. Identifiez les problèmes ensemble avec l’individu et faites 
    des suggestions.
4. Encouragez l’adoption continue du comportement en 
    insistant sur les avantages et le rapport avec les valeurs sociales.

MAINTIEN

ACTION

PRÊT À AGIR
Perçoit les risques et 
connaît les avantages

1. Prévoyez ensemble le type de problème qui peut survenir 
    et réfléchissez sur la façon de le résoudre.
2. Établissez le lien entre le nouveau comportement et les 
    normes sociales.
3. Aidez la personne à exprimer un désir de faire une 
    nouvelle action.

N’est pas informé du 
comportement recommandé, 

mais en a entendu parler.

1. Expliquez-lui les risques et les avantages de l’adoption du comportement.
2. Établissez le lien entre le comportement recommandé et les normes sociales.
3. Cherchez des moyens et mobilisez d’autres personnes pour faire du comportement recommander un modèle.

Ne sait rien à propos du 
problème.

1. Fournissez-lui des informations.
2. Recommandez des solutions.

CONNAISSANCES

INCONSCIENT DU 
PROBLÈME

Actions du responsable com.

Inconscient du problème

Connaissance du problème

Prêt à agir

Pour faire progresser le public cible dans le processus, on a élaboré à droite de chaque niveau de comportement 
des suggestions pour des actions de communication à entreprendre (ainsi que des exemples de ce à quoi 
ces actions de communication ressemblent dans la pratique).

1

2

3

4

5

6

Action

Maintien

Devient champion

3

Conseils pratiques
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Lors la planification de la stratégie de communication, identifiez où se situe le public dans le proces-
sus de changement de comportement (voir image ci-dessous). Est-il totalement inconscient du 
problème ou a-t-il des connaissances sur le comportement visé ? Connaît-il les risques et les 
avantages liés à son comportement ? Depuis quand l’a-t-il adopté ? Encourage-t-il les autres à adopter 
le comportement ?

Il est important d’avoir un programme de suivi et évaluation  
(S & E) en cours pour évaluer où se situe public cible dans le 
processus du changement de comportement afin de concevoir 
des activités et des messages pertinents. Le/la responsable  
S & E aide à identifier si le public cible recule au lieu de 
progresser dans le processus, ce qui indique que les messages 
et les activités doivent être ajustés.
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POINTS CLÉS À RETENIR

ÉLABOREZ UN BRIEF CRÉATIF

Composante du brief créatif Contenus (questions & réponses)

Public

Message bref

Contenu clé et ton

Autres considérations

Changements, obstacles et 
objectifs de communication

• Public cible de l’activité ?

• Changements désirés : Quel changement vise l’activité ?
• Obstacles : Pourquoi n’y a-t-il pas de changement ? Quel 
obstacle l’activité chercher-t-elle à surmonter ?
• Objectifs de communication : Quel est le but de l’activité ?

• Avantage clé : Si le public adopte le comportement, quel en est 
  l’avantage ?  
• Discours persuasif : Qu’est qui fait croire au public qu’il aura un 
  avantage ?
• Appel à l’action : Que demande-t-on au public de faire à travers 
  l’activité ?

• Quelles doivent être les informations de l’activité ?
• Quel est le ton/style ?

• Y a-t-il d’autres considérations d’ordre créatif comme les niveaux 
  d’alphabétisation, les graphiques, le genre et la langue ?
• Comment cette activité est-elle appuyée par les autres activités ?
• Quelle est la stratégie de distributions ?

À cette étape, beaucoup de recherches ont été menées et il est temps d’en faire des informations 
accessibles. Il faut que le message soit informatif, attractif, pertinent, inclusif et persuasif.

Afin de s’assurer que l’équipe de création (qu’elle soit interne ou externe) soit sur la meme longueure 
d’onde, il est important d’élaborer un brief créatif qui indique le public cible, les objectifs de commu-
nication, les messages clés et le contenu, les appels à l’action, les lignes directrices, le ton/style, le 
genre et autres aspects créatifs (comme détaillé dans le tableau ci-dessous).

Voir Annexe III pour un exemple de brief créatif de l’IOM X
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Dans l’Étape 2, conception stratégique, il est important de collaborer avec les parties prenantes et les 
représentants de votre public cible. Il est recommandé d’organiser un atelier sur la conception 
stratégique où différentes parties prenantes et des représentants des publics cibles seront invités à faire 
des contributions. Assurez-vous d’une représentation équilibrée entre femmes, hommes, jeunes et 
groupes marginalisés.

4

ENGAGER VOTRE PUBLIC

Identifié le changement de comportements SMART  ?
Sélectioné les canaux de communication pour disséminer les activités et les messages qui s’adaptent 
mieux aux publics cibles ?
Identifié la place du public dans le processus de changement de comportement et la façon dont les 
activités le feront évoluer tout au long du processus ?
Elaboré un brief créatif ?

Avez-vous :
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ÉTAPE 3 — ÉLABORATION & ÉTUDE PILOTE      EST-CE EFFICACE ?

ÉLABORER LE CONTENU

Dans cette phase, les concepts, les supports et les messages sont développés, testés, revus et testés 
à nouveau avant la production définitive pour s’assurer que l’activité sera non seulement comprise et 
pertinente mais elle suscitera également de l’émotion qui peut motiver le changement de comportement 
positif et/ou l’action sociale pour la prévention de la traite des personnes. L’élaboration de stratégies et 
de messages pour le changement de comportement est un processus continu.

La création d’activités de communication allie 
science et art ! La science consiste à développer des 
supports basés sur l’analyse factuelle (voir : ÉTAPE 1 
- ANALYSE). L’art, c’est de créer des supports qui 
suscitent l’émotion, motivent le public et s’adaptent 
à la stratégie de communication.

Rappelez-vous, les supports ne sont 
pas utilisés seuls ; ils appuient la stratégie 
de communication et sont appuyés par 
d’autres activités

1 Conseils pratiques

Considérez :

COMBIEN
a-t-on prévu dans le budget pour la création de contenu ?

y a-t-il de l’argent 
pour engager une agence de création et 
des capacités internes pour superviser 
l’équipe de création engagée ?

À DÉFAUT,La durée de production peut varier en fonction de la 
qualité et de la longueur (si c’est une vidéo), la 
complexité et l’ampleur de l’activité de communication. 
N’oubliez pas de prévoir du temps pour le développement 
de supports pré-test avec des échantillons du 
public cible. Réservez aussi du temps pour les 
consultations avec les parties prenantes clés pour 
mieux obtenir leur soutien à la promotion et la 
dissémination du contenu final de la campagne.

COMBIEN DE TEMPS
POUR LA PRODUCTION DES SUPPORTS?

des capacités 
internes pour développer et produire 
des supports ? (Plus l’équipe peut 
contribuer, mieux pour le budget!)

Y A-T-IL

AVANT LA CONCEPTION DES SUPPORTS CRÉATIFS
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Ci-après les avantages et les inconvénients entre la conception de contenu en interne et la mobilisa-
tion d’une agence de création :

Avantages

Renforcement des capacités internes à créer 
du contenu et d’autres versions de contenu à 
faible coût.
Meilleure appropriation du contenu.
Plus d’opportunités de mise en œuvre de 
changements et de gestion de direction 
créative.
Réduction de coûts.
Plus de familiarité avec le sujet, l’organisation, 
la marque et les aspects stylistiques (réduction 
des coûts pour le temps d’introduction/orientation 
et des matériels pour le partenaire externe).

Fourniture de compétences et d’équipements 
spécialisés (équipements vidéo, logiciel vidéo ou 
design, etc.).
Possibilité d’une nouvelle perspective sur le brief 
créatif de la part l’agence qui peut aider à affiner et 
à élargir les concepts ainsi qu’à faire des 
suggestions qui n’ont pas encore été prises en 
compte.
Soutien à la conceptualisation de l’ensemble 
d’une intervention à l’aide d’un ensemble 
d’activités et de matériel de soutien mutuel 
plutôt que de matériel autonome.
Les agences de création et/ou de production 
professionnelles ont souvent une meilleure 
compréhension des tendances actuelles en 
matière de communication et des spécifications de 
distribution associées.

Interne Externe
(Ex. agence de création, entreprise de 

consultance en réalisation)

Identifiez les agences de création qui ont de l’expérience dans le type de contenu recherché.
Élaborez une demande de proposition détaillée qui comprend : le descriptif du travail, le calendrier 
et les produits, la demande de soumission de proposition de création, le budget et les critères de 
sélection/d’évaluation.
Rencontrez des agences potentielles et discutez de l’étendue du travail.
Sélectionnez l’agence de création et organisez une réunion initiale de lancement pour discuter du 
matériel et de l’activité. Fournissez-lui des informations générales sur la question que la campagne 
cherche à résoudre et soulignez le changement de comportement voulu auprès du public cible.
Désignez un membre de l’équipe qui sera la personne-contact et assurez-vous que l’équipe de 
création comprenne l’étendue du travail et les attentes.

Quelques étapes recommandées dans la sélection et la collaboration avec une agence de création :
1.
2.

3.
4.

5.

24

En général, la qualité n’est pas aussi bonne.
Cela prend du temps si le personnel a besoin 
de renforcer ses capacités d’acquérir de 
nouvelles compétences techniques.
Manque de contacts avec les points de 
distribution.
Manque d’informations sur les tendances les 
plus récentes et les influenceurs.
Manque probable d’expertise technique pour 
la production de divers formats (comme 
l’animation).
Le bailleur de fonds et/ou la direction de 
l’organisation doivent soutenir l’investissement 
dans certains biens (comme les logiciels de 
montage vidéo, l’équipement, etc.).

Onéreux
Trouver un service abordable et de haute qualité 
prend beaucoup de temps.
Les capacités nécessaires pour superviser 
l’agence de création peuvent varier largement en 
fonction des niveaux d’expérience pertinents et 
de la compréhension par l’agence du brief 
créatif du contenu désiré.
La disponibilité de l’agence de création est aléatoire, 
il peut donc parfois être difficile de se rencontrer.
Les agences de création gèrent souvent 
plusieurs projets à la fois, de sorte que tout 
retard de l’une ou l’autre partie peut entraîner des 
retards plus importants.
Les contrats avec les agences de création 
comprennent habituellement un nombre limité 
d’occasions de recevoir des commentaires et des 
révisions.

Inconvénients
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14 Governance and Social Development Resource Center (GSDRC). 2008. Helpdesk Research Report: Information Campaigns and Migration.  
   Available from: http://www.gsdrc.org/docs/open/hd529.pdf.
15 International Labour Organization (ILO). Family Health International (FHI). 2008. HIV/AIDS Behaviour change communication: a toolkit for the 
   workplace. Available from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/publication/wcms_115460.pdf.

• Amener le public cible à croire en ses capacités à faire la différence/à agir 
• Encourager le public cible à modeler et à renforcer les comportements positifs/sûrs ; et
• Favoriser l’appropriation communautaire du changement positif recherché

Les messages négatifs (comme les informations sur les risques et/ou les conséquences) peuvent 
être utilisés, cependant ils doivent être équilibrés avec des messages positifs (comme les services 
alternatifs). Les campagnes trop négatives entameront la confiance de votre public cible14, elles 
peuvent leur laisser un sentiment d’aliénation ou de découragement au lieu de motivation.15 Les 
messages positifs peuvent contribuer à :

ÉLABORER DES MESSAGES EFFICACES POUR LE CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT

Ces messages sont déjà créés sous forme 
d’ébauche dans le brief créatif, mais les messages 

finaux devraient être améliorés avec les représentants du 
public cible. 

Un slogan (message typique) peut être utile pour obtenir du 
soutien, mais en fin de compte les messages d’action ont plus 
d’impact, car ils indiquent au public ce qu’il peut faire.

Message typique

Nous ne sommes pas à vendre!

…Il est bon de collaborer avec une des agences de création locales dans la mesure où elles sont 
mieux outillées pour produire un contenu localement adapté et attirant pour votre public.

Beaucoup d’agences de création manquent d’informations ou de compréhension sur la traite des 
personnes et d’autres problèmes connexes. Ainsi, il est important d’investir du temps pour que non 
seulement elles comprennent le problème, mais aussi qu’elles apprécient sa pertinence à leurs 
propres vies. Comme tout individu, plus elles se sentent concernées, plus elles vont investir du 
temps et de l’énergie dans le projet.

N’oubliez pas, la plupart des agences de création ne sont pas familières aux processus C4D ou 
CCC, alors il est important de vous assurer qu’elles comprennent l’importance d’investir beaucoup 
de temps dans des processus participatifs.

N’oubliez pas de fixer des réunions régulières pour vous assurer que tout le monde est sur la même 
longueur l’onde et la même direction.

Conseils : Si vous avez à engager une agence de création…

TIP: 
Directs
Brefs
Positifs
Pertinents
Faisables

2

Les messages d’action 
devraient être…

Message d’action

Soyez informés ! Posez des questions et prenez votre 
temps avant d’accepter un emploi. N’importe qui peut 
être trafiquant.

Si vous êtes témoin d’actes d’abus ou d’exploita-
tion, signalez-le immédiatement en appelant au 
numéro d’urgence.

Halte à la traite des personnes!
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La traite des personnes est un crime terrible. 
Les individus devraient se sentir autonomes 
pour pouvoir agir contre — et non désespérés. 
Des messages équilibrés (positifs et négatifs) 
et des images positives peuvent inspirer 
des sentiments d’autonomisation.

Les images sont aussi parlantes. Examinez l’impact des images de personnes en menottes par 
rapport à celui d’une image d’un travailleur migrant souriant. Par exemple, certaines campagnes de 
lutte contre la traite utilisent des images de femmes victimes d’abus comme moyen de prévenir les 
femmes migrantes des dangers de la migration et de l’exploitation sexuelle, mais aussi comme moyen 
de les encourager à faire des choix éclairés lorsqu’il s’agit de travailler et de voyager à l’étranger. Cepen-
dant, les études menées indiquent que l’utilisation d’images négatives comme celles-ci pourrait avoir 
des effets négatifs et contribuer à la chosification des femmes, ce qui empêche ces dernières à 
s’imaginer comme des agents actifs.16 De la même façon chez les publics demandeurs (comme les 
employeurs des travailleurs domestiques), utiliser des images qui assombrissent leurs comporte-
ments courants les poussera à se sentir dénigrés, ce qui mène moins probablement vers un change-
ment de comportement positif. Le contenu des images doit toucher la sensibilité du public pour l’ame-
ner à se sentir concerné et à partager ses connaissances.

16 Andrijasevic, Rutvica. 2007. Feminist Review. Beautiful dead bodies: gender, migration and representation in antitrafficking campaigns. 
   Available from: http://www.palgrave-journals.com/fr/journal/v86/n1/pdf/9400355a.pdf.
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Pour motiver un public, il faut qu’il puisse s’identifier 
d’une manière ou d’une autre aux personnages 
clés de l’histoire. Plus le personnage est proche du 
public (y compris les traits physiques et émotionnels), 
plus il est facile pour le public cible de s’identifier 
à travers ce personnage.

IMAGES NÉGATIVES IMAGES POSITIVES

Photo credit: Voices of Youth Photo credit: Asia Foundation

Conseil pratique

Photo credit: The Citizen Daily Photo credit: H.O.M.E. Singapore
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EXEMPLES

Les récits/histoires sont un moyen efficace de communiquer des informations importantes. 
Une histoire peut émouvoir le public et l’amener à en tirer sa propre idée et sa propre 
expérience. Soyez créatif ! Utilisez des témoignages, des images animées, des histoires et 
autres.
L’OIM a mené une campagne où elle utilisait des témoignages positifs et une image d’une 
valise pour mettre en exergue les contributions positives que les migrants apportent à 
leurs pays de destination. Voir les images de la campagne ci-dessous :

Les supports utilisés pour l’étude pilote peuvent être des scripts, des scénarii, de courtes animations, 
des contenus imprimés, des pièces de théâtre en live, une version brute de contenu média (en fonction 
du budget), etc. L’étude pilote devrait être effectuée à travers des consultations, des discussions de 
groupe, des entretiens semi-structurés et/ou d’autres méthodes qualitatives. Aussi souvent que possible, 
les partenaires (comme les médias et les partenaires de production) et les publics cibles devraient être 
impliqués dans le processus pour une appropriation de la campagne. Les résultats issus de l’étude 
pilote guideront les révisions nécessaires. Si le budget le permet, une seconde étude pilote peut être 
envisagée sur les supports révisés pour s’assurer que les révisions ont été correctement faites avant 
la version finale.

Conseil pratique : Étude pilote

ÉTUDE PILOTE3

L’étude pilote peut être faite à travers des discussions de groupe avec 12 personnes par 
groupe au maximum.

Des groupes mixtes peuvent ne pas être convenables pour l’étude pilote, étant donné que 
certaines personnes peuvent ne pas se sentir libres d’exprimer leurs opinions. Par 
conséquent, dans la mesure du possible, le facilitateur devrait organiser des groupes composés 
d’individus ayant des caractéristiques communes (comme les travailleurs domestiques 
migrants de même nationalité, les chefs communautaires, les employeurs de même sexe et 
de même nationalité, etc.). En cas de besoin, des entretiens de suivi peuvent aussi être 
menés avec des individus spécifiques pour avoir une idée plus approfondie d’un problème 
particulier.
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POINTS À RETENIR

L’étude pilote aide à renforcer la pertinence, à créer des messages et à identifier les fautes, les 
erreurs et la mauvaise communication. Voir Annexe IV pour un exemple de guide de facilitation des 
activités d’étude pilote.

Pourquoi une étude pilote ? Elle permet de s’assurer que les supports de communication atteignent 
leurs objectifs. Il vaut mieux développer les supports en collaboration avec des membres du public 
cible concerné. Cependant, que les supports soient développés en collaboration avec le public ou 
non, il est toujours important de les tester pour vérifier qu’ils atteignent leurs objectifs. Les études 
pilotes permettent également de s’assurer que les messages et les supports sont caractérisés par 
les cinq éléments d’efficacité suivants :

1. La compréhension – le message est-il clairement expliqué et facile à comprendre ?
2. Attractif – le message est-il suffisamment attractif pour capter l’attention et être retenu ?
3. Acceptable – le message a-t-il un contenu culturellement offensant, ennuyeux ou faux ?
4. Participatif/impliquant – le public a-t-il le sentiment que le message/support s’adresse à lui et 
    parle de lui ?
5. Persuasif – le message convainc-t-il le public à adopter l’action recommandée ?

28

PROCESSUS GLOBAL DE L’ÉTUDE PILOTE

Modifier encore, si nécessaire. Élaborer la version finale.

Préparez les supports à tester. Assurez-vous que les besoins 
de traduction ont été pris en considération. Ayez les capacités 
appropriées pour faciliter et enregistrer les résultats de la 
consultation. Il est toujours recommandé d’avoir un preneur 
de notes !

1 Testez les supports de communication développés 
(scénarimage animé, ébauches de supports 
imprimés ou enregistrement du scénario) avec un 
échantillon du public cible à l’aide de discussions 
de groupes.

2
Posez des questions, observez, 
discutez si le public le comprend 
(évaluez leur compréhension et 
leur mémorisation du message).
Demandez-lui ainsi comment 
l’améliorer.

3Modifier les supports sur 
la base du feedback.4Testez-les à nouveau – 

seulement si la compréhension 
est inférieure à 70 %. (On 
peut supposer que si 70 % 

du public cible comprennent les résultats et 
les messages, envisagent de suivre les 
mesures recommandées et trouvent le 
matériel pertinent, attrayant, acceptable et 
crédible, alors le support est un succès). 6 7
5

• Élaboré un contenu basé sur des éléments factuels ?
• Élaboré des messages d’action pertinents ?
• Testé les supports et les messages avec public cible primaire ?

Une fois que les supports sont développés, demandez aux représentants du public cible leur 
avis concernant les messages et les supports. Cela peut être fait de plusieurs manières. Par 
exemple, les inviter à des séances de réflexion, des discussions de groupe, des réunions 
communautaires, des jeux de rôle, des projections vidéo ou des émissions radio suivies de 
sessions de feedback, etc

ENGAGER VOTRE PUBLIC

Avez-vous :
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ÉTAPE 4 — MISE EN ŒUVRE         FAIRE PASSER SON MESSAGE

Cette phase concerne la mise en œuvre de l’activité. La mobilisation des parties prenantes clés impliquées 
dans l’élaboration de l’activité de communication devrait aussi faire partie du processus de dissémination. 
En adoptant des processus participatifs, il devrait y avoir un réseau solide de partenaires (comme les 
syndicats, les organisations de travailleurs migrants, les ONG de lutte contre la traite des personnes, 
les groupes de jeunes, etc.) qui distribuent les supports à travers leurs réseaux uniques. C’est l’un des 
avantages d’adopter une approche hautement consultative et participative lorsqu’on développe des 
supports, puisqu’elle crée plus d’opportunités de dissémination.

Revenez au tableau sur les caractéristiques des canaux de communication et les données d’utilisation 
des médias. Que regarde/écoute/suit le public cible et où ? L’utilisation d’une diversité de canaux de 
communication traditionnels combinés à la communication interpersonnelle via les réseaux informels 
est idéale pour stimuler et promouvoir le changement de comportement. La communication interpersonnelle 
ou bidirectionnelle peut renforcer l’engagement du public, particulièrement dans la communication 
portant sur des comportements ou des problèmes complexes. Les médias de masse sont aussi utiles 
pour renforcer les messages qui peuvent être discutés à travers des méthodes de sensibilisation 
moins formelles.

Si les canaux de diffusion sont limités (à cause des dépenses ou des coûts), envisagez de collaborer 
avec des partenaires. Les partenaires locaux peuvent aider à accroître l’impact des activités en 
fournissant de l’expertise et des ressources. Ils sont généralement respectés par la communauté du 
fait de leur implication dans les problèmes sociaux. 

Conseil pratique : Diversité des canaux de communication

Compagnies de transport 
(ex. : bus)

Partenaires locaux :

Pensez à une diversité des canaux de communication comme une campagne de presse suivie 
d’ateliers ciblés avec des supports audiovisuels et un facilitateur pour diriger les discussions sur 
ces supports. Cette approche permettra de mieux atteindre le public avec des messages clés.

Le public a le temps d’examiner les messages à travers la communication interpersonnelle et 
les supports imprimés renforceront les messages.

Agences gouvernementales et ONG 
de lutte contre la traite et d’autres 

formes d’exploitation connexes

Groupes créatifs avec des talents 
de musique, d’art et de théâtre.

Entreprises actives 
au sein de la communauté.

Écoles

Groupes de jeunes volontaires Chefs communautaires et 
personnalités publiques

Télédiffuseurs
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POINTS CLÉS À RETENIR
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Veillez à mobiliser un grand nombre de partenaires et de parties prenantes pour faciliter la 
mise en œuvre des activités et le développement d’un sens aigu d’appropriation. Trouvez 
différents moyens d’impliquer les partenaires et les parties prenantes, telle qu’une émission 
radio ; invitez le public à rejoindre les groupes d’écoute ou amenez-les à suggérer des questions 
pour l’émission. L’organisation de panels lors des évènements médiatiques peut aussi être un 
moyen efficace d’impliquer divers partenaires.

ENGAGER VOTRE PUBLIC

• Sélectionné les canaux de communication appropriés pour les messages qu’il faut 
  diffuser auprès des publics primaires, secondaires et/ou tertiaires ?
• Identifié les partenaires qui peuvent aider à distribuer les supports ?
• Considéré l’utilisation d’une diversité de canaux de distribution ?

Avez-vous :

Lors de la sélection des canaux de communication, tenez compte des questions suivantes :

• Est-ce que l’activité et le canal de distribution ciblent directement le public. Si oui, 
  comment ?
• Le public sera-t-il motivé par l’activité?
• Le canal et l’activité sont-ils opportuns et efficaces ?
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ÉTAPE 5 - SUIVI ET ÉVALUATION (S&E)

17 Adapté de: Academy for Educational Development. 1995. A Tool Box for Building Health Communications Capacity. Washington, D.C.

• Corriger, réorienter, refaire la conception
• Réajuster les activités de communication et 
   les messages

• Comment réagit le public cible ?
• Pourquoi ?
• Quels sont les premiers signes de progrès 
  que l’on peut détecter ?
• Quels sont les effets à court terme ? (Au 
  niveau du public cible, des centres de 
  ressources pour migrants, etc.)
• Quel est le degré de réalisation des activités 
  planifiées ?

Cette section donne un aperçu des activités S&E spécifiques à la C4D. Le S&E cherche à mesurer les 
résultats obtenus. Le suivi permet de surveiller les effets directs et à moyen/long terme afin que les 
ajustements nécessaires puissent être portés dans la mise en œuvre. L’évaluation cherche à mesurer 
l’efficacité d’un programme en termes de résultats. Il est important d’évaluer les résultats des activités 
au niveau du comportement et de prévoir du temps et un budget pour des études sur la mise en œuvre 
et le suivi.

Beaucoup de ressources sont mobilisées pour la production d’un contenu média de haute qualité. Si 
l’on mobilise des ressources insuffisantes pour le S&E, alors il sera très difficile d’évaluer si l’activité a 
eu l’impact escompté. En revanche, si un petit budget a été prévu pour réaliser une vidéo, il faut 
stratégiquement considérer le montant à mobiliser pour l’évaluation de l’impact. Il faut aussi tenir 
compte des coûts associés. Le tableau ci-après met en évidence la différence entre le suivi et l’évaluation:

Le suivi permet de recueillir des données sur des activités quotidiennes pour avoir 
une idée de leur efficacité (comme la sympathie et la compréhension) et d’effectuer 
les changements nécessaires (sur la base de feedback et de recommandations).

Tableau 6 : Différence entre le suivi et l’évaluation17

Suivi

But :

Questions pour le suivi :
• Que s’est-il passé à la suite des activités 
  de communication ?
• Quels changements de comportement 
  a-t-on constatés ?
• Quelle partie du public cible a adopté le 
  nouveau comportement ou a continué 
  et/ou amélioré un comportement déjà 
  pratiqué ?
• Pourquoi l’ont-ils adopté ou l’ont-ils 
  poursuivi/amélioré ; et ont-ils influencé les 
  autres à le pratiquer ?
• Quel a été l’impact sur le public cible ?

Questions pour le suivi :

• Démontrer l’impact des activités de 
  communication
• Déterminer le niveau de changement,  
  d’adoption ou d’abandon du comportement

But :

Évaluation

Prenons l’exemple d’une émission radio réalisée pour accroître la sensibilisation sur les pratiques 
sûres en matière de migration et les ressources disponibles dans la communauté. Les activités de 
suivi qualitatif de cette émission devraient impliquer des processus de communication bidirectionnelle 
pour pouvoir répondre aux questions pour le suivi dans le Tableau 6 ci-dessous.

QUEL EST LE DEGRÉ D’AVANCEMENT DU PROJET ? 

SERA-T-IL MENÉ À NOUVEAU DE LA MÊME MANIÈRE ?
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L’évaluation permet de saisir les impacts de l’activité et de vérifier s’ils contribuent à 
la réalisation des résultats et des objectifs les plus significatifs du projet.

Conseil pratique : Souvenez-vous que…

ÉTUDE DE CAS : Conséquences inattendues

Ces activités de suivi peuvent inclure des clubs d’écoute radio, la communication bidirectionnelle par 
SMS, des discussions de groupes, des entretiens approfondis, etc. Le suivi quantitatif a tendance à 
nécessiter l’enregistrement de données, le comptage en chiffre, tels que les nombres atteints, le nombre 
de chaînes radio diffusant l’émission et le nombre d’organisations publiques et privées engagées, etc.
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Des exemples sur la façon d’évaluer le succès d’une émission radio pour répondre aux questions de 
l’évaluation dans le tableau 6 impliquent des activités de suivi ci-dessus, ainsi que : des évaluations 
d’impact vérifiant les connaissances, les attitudes et les pratiques (KAP) avant et après les activités 
de communication.

Toutes les informations, particulièrement celles concernant les enseignements, collectées durant les 
processus de suivi et évaluation devraient aider à éclairer les futures activités.

Source: Save Our Adolescents from Prostitution (S.O.A.P.)
http://www.stopenslavement.org/studymodules/USCSAHT-05.pdf.

« Les droits fondamentaux des victimes de la traite doivent être au centre de tous les efforts 
visant à prévenir et à lutter contre la traite pour offrir protection, assistance et réparation aux 
victimes » — S.O.A.P.
Il est important de mettre en place des processus (souvent sous forme de recherche qualitative) 
pour saisir les impacts imprévus ou négatifs sur votre public cible. Par exemple, il pourrait 
être dangereux pour les victimes potentielles de la traite et de l’exploitation de tenir des fiches 
d’informations contenant un numéro d’appel d’urgence, car si les trafiquants/proxénètes 
voient ces fiches, elles pourraient être sanctionnées pour tentative de fuite. Durant les grands 
évènements sportifs aux États-Unis, on rapporte que les femmes victimes de la traite passent 
un temps inestimable cachées dans des chambres d’hôtel, sous le contrôle total de 
trafiquants/proxénètes. Souvent, les rares moments où elles se retrouvent seules sont 
lorsqu’elles sont sous la douche. Ainsi, pour fournir une assistance à ces femmes et enfants 
victimes de la traite, une organisation de lutte contre la traite a distribué aux hôtels situés 
dans ces zones des paquets de savons sur lesquels est indiqué un numéro d’urgence.

« L’innovation implique de faire quelque chose de nouveau et différent. Cela veut dire le 
changement. Les termes “nouveau”, “différent”, “changement” font peur à n’importe quelle 
organisation. Ils impliquent le risque, l’échec potentiel et le blâme. Mais sans le risque et 
l’échec, nous n’apporté pas des innovations qui entraînent un changement positif ».

- Anthony Lake, Directeur UNICEF

Le changement de comportement tend à s’opérer dans le long terme et va au-delà de l’étendue des 
programmes définis dans le temps. Cependant, dans le cadre de la C4D, il a été longtemps reconnu 
que les indicateurs de changement comportemental et social intermédiaires peuvent servir « d’indices » 
utiles de changement à long terme.
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POINTS CLÉS À RETENIR

En fonction des informations requises ainsi que du temps, du budget et de l’expertise disponibles, il 
existe différentes méthodes de collecte d’informations comme les questionnaires, les récits sur les 
changements les plus significatifs, la cartographie des résultats, etc. Voir Annexe V pour plus d’informations 
sur ces différentes méthodes (qualitatives et quantitatives).

• Décidé de ce qui doit faire l’objet d’un suivi ? Comment ?
• Identifié ce qui doit faire l’objet d’une évaluation ? Comment ?
• Déterminé la façon dont les informations seront collectées ?
• Identifié les leçons apprises pour les futures activités ?

ENGAGER VOTRE PUBLIC

Le S & E participatif est un moyen efficace pour inciter l’appropriation au niveau local des 
stratégies de communication, de l’élaboration de contenu et des processus. Ci-dessous 
quelques principes :

Source: Sustainable Sanitation and Water Management (SSWM). Participatory Monitoring and Evaluation.
Available from: http://www.sswm.info/content/participatory-monitoring-and-evaluation.

• Les populations locales sont des participants actifs et non pas juste des sources d’informations.
• Les parties prenantes évaluent, les tierces facilitent.
• Il faut mettre un accent sur le renforcement des capacités des parties prenantes pour 
  l’analyse et la résolution de problèmes.

Avez-vous :
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IOM X C4D TOOLKIT ANNEXES



• Annexe I : Glossaire
• Annexe II : Outil de planification stratégique C4D
• Annexe III : Brief créatif de l’IOM X — Exemple
• Annexex IV : Guide de facilitation d’étude pilote (Pre-Testing Facilitation Guide)
• Annexe V : Liste des méthodes de recherche en C4D

ANNEXES

IOM X C4D TOOLKIT ANNEXES

Communication pour le 
changement de 
comportement (CCC)

Processus du 
changement de 
comportement

Le changement de comportement visé devrait être guidé par une analyse 
comportementale, qui doit prendre en considération les facteurs sociaux, culturels et 
économiques qui sous-tendent qui le comportement. Une analyse du comportement 
prend en considération le facteur qui rend le changement de comportement possible, 
les avantages pour la cible à l’adopter ; la capacité et la motivation de l’individu à 
adopter le comportement. Cela peut être évalué à travers des consultations, des 
discussions de groupe, des entretiens et des réunions communautaires.

Analyse de 
comportement

C’est un concept axé sur la personne. Elle utilise des outils et des activités de 
communication pour appuyer le changement social et comportemental de façon significative 
et durable. Elle est utilisée pour comprendre le contexte et les connaissances, les 
attitudes et les pratiques liées à un problème. La C4D aide à gérer des questions grâce 
à la création d’outils d’élaboration de message favorisant l’autonomisation.

Communication pour 
le développement 
(C4D)

Une analyse de l’utilisation des médias par le public cible, qui aide à orienter les 
plates-formes et les messages spécifiques pour mieux atteindre le public.

Analyse de 
communication

Désigne tous les types de médias créés et contrôlés par une communauté. Cette 
communauté peut être composée d’individus ayant des liens géographiques, 
sociaux, ethniques ou religieux. Les médias communautaires sont adaptés aux 
publics cibles réduits.

Média communautaire

Généralement, un document créé après une recherche initiale. Ce document sert de 
guide de base pour le projet à mettre en œuvre. Il doit contenir des informations 
comme le public cible, les objectifs de communication, les messages clés et le 
contenu, le(s) appel(s) à l’action, le ton et le genre.

Brief créatif

Un processus qui vise à renforcer les capacités des individus ou groupes à faire 
des choix, aboutissant à un résultat recherché.

Autonomisation

Elle mesure l’efficacité d’une activité à atteindre un résultat visé. L’évaluation fait 
appel à une large variété de méthodes quantitatives et qualitatives, offrant des 
informations globales sur les résultats, leur justification et leur pertinence. Elle 
fournit également des repères pour les futures orientations.

Évaluation

ANNEX I : Glossaire
Une approche couramment utilisée dans la C4D. C’est l’utilisation stratégique de la 
communication pour promouvoir des comportements positifs et sûrs. La CCC 
utilise des pratiques comme le dialogue direct avec des individus pour informer, 
motiver, planifier et résoudre des problèmes en vue de promouvoir et d’appuyer le 
changement comportemental.

Un processus à six étapes qui conduit au changement de comportement. Les six 
étapes sont : « inconscient du problème », « connaissance » (conscient du problème), 
« prêt à agir », « action  « maintien » et « devenir champion » ?
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1UNODC. Human Trafficking. 
 Available from: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html. 

Selon le Protocole de Palerme, l’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, 
le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de 
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, 
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation”1. (Traduit de l’anglais)

Traite des personnes

Individus ayant le pouvoir d’influencer le comportement des autres. Il s’agit des 
membres de famille, des amis, des enseignants, des agents du gouvernement, de 
chefs communautaires et religieux.

Personnes influentes

L’entrée, du séjour et du travail illégal dans le pays, impliquant que le migrant n’a pas 
les autorisations nécessaires ou les documents (passeport, visa ou permis de travail) 
requis selon la loi d’immigration pour entrer, résider et travailler dans le pays en question.

Migration irrégulière

Tout moyen de communication, comme la télévision, la presse écrite, la radio, etc. 
qui atteint une audience de masse ou à grande échelle.

Média de masse

définis précédemment, à l’aide de données faciles à saisir et à mesurer de façon 
continue. Le suivi est axé sur les éléments clés d’une activité de façon régulière afin 
que des ajustements puissent être effectués sur l’activité au cours de sa mise en œuvre.

Suivi

Processus de supervision et de mesure de l’avancement (ou de l’absence d’avancement) 
d’un projet et de l’atteinte des résultats souhaités, tant sur le plan financier qu’opérationnel.

Suivi et Évaluation 
(S&E)

Les personnes qui aident à faciliter la migration (régulière ou irrégulière). Il s’agit, entre 
autres, de passeurs, d’agences de recrutement, du personnel de centre de ressources, 
des garde-frontières et des opérateurs de transport.

Intermédiaire de la 
migration

Il s’agit d’un processus structuré de production et de sélection d’histoires/récits sur le 
changement qui identifient ce que différents individus et groupes considèrent comme 
les résultats ou impacts les plus importants. Demandez aux membres d’une communauté 
dans laquelle une intervention a été menée : « Qu’est-ce qui a changé dans cette 
communauté au cours des XX derniers mois ? » Le but est de juger comment les gens 
perçoivent l’intervention par rapport à tous les autres évènements de leur vie. Ces 
histoires/récits sur les changements les plus importants sont ensuite révélés lors des 
discussions approfondies de groupe afin de déterminer la valeur des changements 
constatés. Cette technique permet de saisir l’efficacité d’un projet.

Exemples de 
changement le 
plus significatif

Aussi parfois appelée Organisme à but non lucratif, elle est généralement associée à 
des organismes du secteur public et non privé.

Organisation non 
gouvernementale (ONG)

Action d’abuser de quelque chose ou d’une personne, en particulier l’action 
d’abuser injustement d’une personne à son profit (par exemple, exploitation 
sexuelle, travaux ou services forcés, esclavage, servitude ou prélèvement 
d’organes)

Exploitation

Une méthode de recherche qualitative où des personnes ayant des caractéristiques 
similaires sont rassemblées pour répondre à des questions sur un sujet spécifique.

Discussion de 
groupe
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Les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, juridiques et 
environnementaux (PESTLE, de l’anglais : Political, Economic, Social, Technological, 
Legal and Environmental) (facteurs positifs et obstacles liés au changement de 
comportement souhaité) qui sont pris en compte lors de la mise en œuvre d’un projet.

PESTLE

Également appelé public cible, il s’agit du groupe de personnes dont le projet vise 
à modifier le comportement.

Public primaire

Contrairement à la migration irrégulière, la migration régulière est l’entrée, le séjour ou le 
travail légal dans le pays avec tous les documents (passeport, visa ou permis de travail) 
requis selon la loi d’immigration pour entrer, résider et travailler dans le pays en question.

Migration régulière

Il s’agit d’une migration régulière vers un autre pays avec tous les documents requis  
(y compris les passeports et les visas nécessaires). Une migration sûre signifie aussi une 
migration impliquant une bonne connaissance de l’opportunité d’un nouvel emploi, 
d’une nouvelle région, la vérification auprès des agences de recrutement de l’obtention 
d’un permis de travail et avoir un contrat légal avant de migrer. La préparation aux 
situations d’urgence et la conservation de copies de documents légaux sont également 
considérées comme des pratiques de migration sûre.

Migration sûre

Les réseaux sociaux formels (et informels) et les systèmes d’assistance sociale qui 
peuvent le plus influencer le comportement du public primaire, y compris la famille, 
les amis, les pairs et les collègues de travail.

Public secondaire

Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent (relevant), temporel (time-bound) est un 
critère appliqué aux activités ou résultats des projets de développement. L’objectif 
de l’application des critères SMART est de s’assurer que chaque activité contribue 
au changement ou au développement des comportements. 

SMART

Un cadre théorique utilisé pour comprendre les divers facteurs personnels et 
environnementaux qui déterminent le comportement d’une personne. Le MSE se 
concentre sur l’interaction complexe entre les facteurs individuels, interpersonnels, 
communautaires et sociétaux, et comment ces facteurs s’influencent les uns les autres. 

Modèle 
socio-écologique 
(MSE)

Tout individu, groupe d’individus, organisme ou organisation qui a un intérêt réel ou 
potentiel dans un projet et qui pourrait avoir une influence négative ou positive ou 
être affecté par le projet directement ou indirectement. 

Partie prenante

Un groupe d’individus particulier dont le changement de comportement est 
l’objectif d’un projet ; aussi appelé public primaire.

Public cible

Les groupes dont les actions aident ou entravent indirectement les comportements 
des publics primaires et secondaires. Les actions du public tertiaire reflètent 
l’ensemble des facteurs sociaux, culturels et politiques qui créent un environnement 
propice au changement de comportement souhaité. Il peut s’agir de politiciens et 
de représentants du gouvernement.

Public tertiaire

Il s’agit d’un outil de planification du suivi et de l’évaluation des projets de développement. 
Essayer de prévoir les effets d’un projet aide à évaluer les résultats de ses activités en 
aval. La cartographie aide également à identifier la cible, les changements prévus et les 
stratégies à utiliser pour atteindre l’objectif.

Cartographie des 
effets/résultats
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Objectif : Cet outil vise à faciliter l’application de la C4D/CCC dans définition des priorités en matière de publics primaires, secondaires et tertiaires d’une 
intervention. Il vise également à sensibiliser et à renforcer les capacités des parties prenantes concernant le processus de communication pour le 
développement (C4D) dans l’élaboration des messages pour le changement de comportement. 

Cadre : Cet outil a pour but d’encourager la participation et devrait être utilisé dans le cadre d’un atelier sur l’élaboration de messages pour le changement 
de comportemen. 

Comment l’utiliser ? : Dans une ou plusieurs discussions de groupe, remplissez les cases vides ci-dessous en utilisant les connaissances locales du groupe. 
Notez que l’approche de la communication pour le changement de comportement ne vise que les publics primaires et secondaires. Cependant il est également 
important d’analyser le public tertiaire pour identifier les partenariats qui peuvent être formés.

Questions pour l’analyse Public primaire (cible)
(Niveau individuel)

Public secondaire
(Famille, amis, pairs, etc.)

Public tertiaire
(Chefs communautaires, représentants

 des pouvoirs locaux, etc.)

Qui est/sont les principaux groupes cibles ? 
(Âge, sexe, lieu, etc.)

Quels sont leurs niveaux actuels termes de 
connaissances, attitudes et pratique ?

Quel est le changement de comportement visé ?

Quels sont les obstacles au changement de 
comportement recommandé ?

Quels sont les principaux facteurs positifs 
existants pour l’adoption du comportement 
recommandé ?

Qui/quel(s) est (sont) les sources 
d’informations interpersonnelles accessibles 
les plus fiables ?

Quels sont les médias de masse accessibles 
les plus fiables ?

Sur la base de l’analyse ci-dessus, quels 
sont les messages clés ?

ANNEXE II : OUTIL DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE C4D
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ANNEXE III : BRIEF CRÉATIF DE L’IOM X — EXEMPLE
VIDÉO CONCEPT
Vidéo sur la migration sûre (titre provisoire)
L’IOM X cherche une agence pour la création d’une vidéo qui répond aux critères indiqués dans le 
tableau ci-dessous.

Public cible Jeunes hommes âgés de 18 à 35 ans issus des localités rurales du Cambodge 
et de la RDP du Laos qui aspirent à migrer via les canaux irréguliers dans 
un autre pays à la recherche du travail.

Longueur Environ six minutes.

Langues

Qualité

Doublé en Khmer (priorité) ; seconde priorité le laotien.

Adaptée à la projection lors d’évènements, aux formations et aux 
plates-formes en ligne.

Genre Animation

Ton/style •  Les messages doivent être transmis dans un format simple, facile à comprendre, 
   amical et clair. NON académique, pas intimidant pour quelqu’un qui n’a 
   pas de connaissances le sujet.
•  La narration émotive sur la traite des êtres humains est efficace et peut être 
   réalisée en mettant en vedette des personnages auxquels le public peut 
   s’identifier.  
•  À la fin, le public devrait se sentir responsabilisé et bien informé sur la 
   migration sûre et NE DEVRAIT PAS avoir l’impression d’être pris de haut.

À éviter •  Effets graphiques (impression/texte) lourds car cela rend la vidéo difficile 
   à doubler dans une autre langue.
•  Images choquantes (armes à feu, chaînes, drogues).
•  Violence.
•  Dissuader les individus de la migration en les effrayant.
•  Images ou références à des pays spécifiques (doivent être générique afin 
   de pouvoir les utiliser pour d’autres pays).
•  Explications difficiles.

Changement 
souhaité que doit 
promouvoir la vidéo

•  Le public pourra retenir les étapes à suivre pour migrer en toute sécurité.
•  Le public comprendra les risques de la migration irrégulière.
•  Le public pourra se rappeler les ressources promues.

Appel à l’action À savoir à priori. 
Visitez ou appelez votre centre de ressources pour migrants (CRM) avant de 
migrer pour comprendre comment migrer :
•  Ministère du Travail et de la Formation professionnelle (Ministry of 
   Labour and Vocational Training), Centre de ressources pour migrants. 
   Phnom Penh, Tél. : 023 0880 474, 023 881 291
•  Département du travail (Department of Labour), Centre de ressources 
   pour migrants, Poi Pet City, Banteay Meanchey Province, Tél. : 097 7515 
   541, 087 793 055
•  Phnom Srey Organization for Development, Centre de ressources pour 
   migrants, Kampong Cham Province, Tél. : 088 711 5590
•  Cambodian Labour Confederation (CLC), Centre de ressources pour 
   migrants, Prey Veng Province, Tél. : 097 776 5858, 012 267 302
•  Battambang Job Centre, Polytechnic Institute of Battambang Province, 
   Assistance téléphonique : +855 (0) 97 369 7779, Numéro vert — Centre de 
   l’emploi : +855 (0) 16 926 555
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Talent suggéré

Informations 
que doit contenir 
la vidéo

Ouvert. Pas besoin de célébrité/personne influente.

•  Tout le monde peut être victime de la traite, n’importe où. Il n’y a pas de 
   moyens absolument sûrs d’éviter l’exploitation, mais en prenant les précautions 
   ci-dessous, on réduit considérablement les risques. Quoi qu’il en soit, il est 
   toujours important de faire attention !
•  Les trafiquants peuvent être des gens que vous connaissez, comme des 
   parents ou même des agences de recrutement privées. Si quelqu’un vous 
   offre un emploi, vérifiez l’existence de l’emploi avant de l’accepter, même si 
   l’offre provient d’une personne que vous connaissez.

1. Trouvez un emploi avant de migrer.  
    •  En obtenant un emploi avant de partir, l’employeur vous assistera en 
       général dans vos démarches de demande de visa (passeport) et de permis 
       de travail afin que vous puissiez travailler légalement et économiser plus 
       d’argent. Assurez-vous de bien comprendre le contrat avant de le signer. 
       Si vous êtes pris dans votre pays de destination sans les documents de 
       travail valides, vous risquez d’être expulsé sans recevoir vos salaires.
 o Justification : Le fait d’être un travailleur légal dans votre pays de 
                destination prouve que vous êtes légalement autorisé à y travailler et 
                augmente vos chances d’obtenir un revenu plus élevé, vous donne un 
                meilleur accès aux soins de santé, augmente vos capacités d’économiser 
                pour envoyer de l’argent chez vous et réduit les risques d’être arrêté. 

2. Vérifiez que le travail existe bel et bien.
    •  Contactez votre centre de ressources pour migrants ou le bureau du 
       travail (Labour Exchange Office) le plus proche pour vérifier si votre 
       intermédiaire ou votre agence de recrutement est légalement enregistré et 
       possède un agrément auprès des autorités compétentes. Vérifiez que le 
       travail existe bel et bien.
 o Justification : Si votre agence de recrutement ou votre intermédiaire 
                n’est pas enregistré auprès des autorités compétentes, il est  
                probable qu’il ne vous offre pas un emploi réel, ce qui signifie que le  
                risque d’être exploité dans le pays de destination est beaucoup plus élevé.

3. Posez des questions à votre intermédiaire/agence de recrutement et 
    partagez ces informations avec quelqu’un en qui vous avez confiance !
    •  Si vous faites appel à un intermédiaire, obtenez des renseignements tels 
       que son nom, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi que des 
       renseignements sur l’emploi qui vous est offert, comme le lieu de travail, 
       la rémunération et le descriptif du poste.
 o Justification : Le fait de poser beaucoup de questions peut rendre 
                nerveux les intermédiaires illégaux. Ils ciblent les individus qui ont 
                des connaissances limitées de la recherche d’emplois à l’étranger. 
                Si un intermédiaire ou une agence de recrutement ne répond pas à 
                toutes vos questions, c’est parce qu’il/elle n’est pas fiable.
    •  Partagez les informations ci-dessus sur la personne avec qui vous voyagez 
        de façon indépendante avec au moins un individu, comme un parent, un 
        ami, un chef de communauté ou un chef de village.
 o Justification : En sachant qui a organisé votre migration et votre 
                recrutement, votre contact à domicile sera plus à même de vous 
                aider à distance en cas de problème.

Messages généraux :

Étapes du processus d’une migration sûre :
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Cette vidéo sera distribuée sur le terrain (aux centres locaux de ressources 
pour migrants, lors d’évènements de sensibilisation d’ONG, dans les écoles, 
etc.) et en ligne. 

Distribution de 
la vidéo

1er février 2016Livraison

4. Avant de partir, établissez des contacts dans votre pays de destination 
    et MÉMORISEZ au moins UN numéro de téléphone
   •  Avant de partir, assurez-vous d’avoir des contacts de confiance,           
comme des amis, des parents, votre ambassade ou des ONGs dans le 
pays de destination que vous pouvez contacter afin qu’ils puissent vous 
aider à vous adapter à votre nouvel environnement.
 o Justification: Connaître quelqu’un dans votre pays de destination 
                peut vous aider à vous familiariser avec la région, à vous familiar 
                iser avec la culture et les coutumes, à apprendre des phrases clés 
                et à vous orienter dans la nouvelle communauté.
   •  Mémorisez le numéro de téléphone d’un membre de la famille, d’un ami 
      ou d’une organisation crédible au cas où vous auriez besoin d’aide dans 
      le pays de destination.
 o Justification: Si jamais votre téléphone vous est retiré, un numéro 
                de téléphone mémorisé peut vous aider à contacter quelqu’un en 
                qui vous avez confiance. 
   •  Restez en contact régulier avec quelqu’un en qui vous avez confiance 
      dans votre pays d’origine.
 o Justification: Restez en contact avec quelqu’un en qui vous avez 
                confiance et convenez que s’il n’a pas de vos nouvelles pendant 
                une certaine période, il devrait demander de l’aide.

5. Ayez vos pièces d’identité avec vous et laissez des copies à la maison !
   •  Ayez vos pièces d’identité avec vous à tout moment et laissez des 
      copies à la maison avec votre famille ou un ami en qui vous avez 
      confiance. Vous avez le droit de conserver votre passeport ou votre 
      carte d’identité et personne (pas même votre employeur) n’est autorisé 
      à vous prendre ce document.    
 o Justification: Vous avez le droit de conserver vos documents. Ne 
                donnez pas les originaux, même si votre employeur ou votre 
                agent de recrutement vous dit qu’ils sont en lieu sûr. Laissez vos 
                documents avec une autre personne vous rend vulnérable parce 
                que vous avez besoin de ces documents pour vous déplacer.  
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ANNEXE IV : GUIDE DE FACILITATION D’ÉTUDE PILOTE POUR LES DISCUSSIONS 
DE GROUPE — EXEMPLE
Guide de facilitation d’étude pilote de l’IOM X
Programme pour les travailleurs domestique – Septembre 2015

Profils des participants :
  •  6 à 8 employeurs thaïlandais de travailleurs domestiques, femmes, entre 18 et 50 ans.
  •  1 modérateur
  •  1 personne qui prend des notes
  •  1 membre du personnel de l’IOM X (pour l’assurance de la qualité)

Supports requis : 
  •  1 copie du script pour chaque participant à la discussion

INSTRUCTIONS :
  •  Merci d’être venus 
  •  Présentez l’OIM et l’IOM X 
  •  Expliquez les raisons de leur présence : Cette discussion de groupe a pour but de contribuer à 
     guider l’élaboration des messages clés du programme de l’IOM X sur les travailleurs domestiques. 
     Étant donné que le public cible est constitué des employeurs de travailleurs domestiques, il est 
     important qu’ils participent à l’élaboration des messages.
  •  Amenez les participants à se connaître les uns les autres/se familiariser.
  •  Demandez si quelqu’un a des questions avant de démarrer.
  •  Ordre du jour de la réunion : Je vais d’abord vous expliquer le concept de la vidéo, puis nous ferons 
     la lecture du script2, qui sera discuté par la suite. La discussion de groupe devrait durer environ deux 
     heures.
  •  Règles de base : Évitons de parler tous ensemble ; une seule personne à la fois. Il n’y a pas de 
     réponses « vrai » ou « faux ». Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec une question posée, alors vous 
     n’êtes pas obligé d’y répondre. Cette discussion en groupe est entièrement volontaire, et nous vous 
     remercions énormément pour le temps que vous avez consacré à nous aider. Si, à n’importe quel 
     moment, vous souhaitez arrêter la discussion, faites-le savoir.
  •  Confidentialité : Les informations recueillies au cours de cette discussion de groupe sont uniquement 
     utilisées à des fins de recherche et ne seront pas partagées publiquement. Aucune information 
     personnelle ne sera non plus partagée.
  •  Formulaire de consentement et de confidentialité : Demandez à tout le monde de signer la feuille de 
     présence, qui contient le formulaire de consentement et de confidentialité. Veuillez demander à 
     chacun d’inscrire son numéro de téléphone et son adresse électronique afin qu’un suivi puisse être 
     effectué auprès d’eux et leur dire quand la vidéo sera prête. Si certains ne veulent pas partager leurs 
     coordonnées, ils ne sont pas tenus de le faire. L’essentiel est qu’ils sachent que ces coordonnées ne     
     seront pas utilisées à d’autres fins.
  •  Expliquez le concept du programme télévisé
  •  Pour la lecture du script, il faut identifier dans le groupe des participants pour le lire à haute voix (la 
     lecture peut se faire assis ou debout)

Résumé : Menez une étude pilote du script de l’IOM X pour le programme télévisé des travailleurs 
domestiques afin de vous assurer que 70 pour cent du public cible s’accordent sur la compréhension 
et la pertinence du message, par le biais de discussions de groupes. Cette étude permettra d’obtenir 
des supports de communication ciblés, pertinents et localisés avant la version finale et la diffusion.

 2 Pour la lecture du script, désignez ceux qui animent la discussion, comme l’animateur, le preneur de notes, etc. pour lire les principales 
   parties. Ils ont plus de temps pour se familiariser avec le script et peuvent donc le lire avec emphase et énergie. S’il y a d’autres rôles à 
   attribuer, demandez des volontaires parmi les participants
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QUESTIONS DE LA DISCUSSION :

1. De quoi parlait l’histoire ?
2. Selon vous, quel est le message ? (Que veut-on que le public fasse ?) Note : Il est important 
    de vérifier combien de personnes comprennent le message. Après qu’une personne a donné 
    son point de vue, demandez si quelqu’un d’autre a un point de vue différent. Il est important 
    de vérifier si plus ou moins de 70 % d’entre eux comprennent le message dans l’histoire en 
    thaïlandais. Il s’agit de comprendre l’importance d’avoir un jour de congé. S’ils n’ont pas 
    compris le message principal, veuillez les informer et leur demander des recommandations sur 
    la façon de mieux faire passer ce message.
3. Quels sont les éléments spécifiques qui vous ont fait penser que c’était le message ?                            
4. L’histoire a-t-elle semblée réaliste et plausible ? (Le changement de comportement de 
    l’employeur semble-t-il réaliste ? Les conversations entre l’employeur et l’employé semblent-elles 
    réalistes ? Si non, pourquoi pas ? Comment peut-on changer cela ?)
5. Qu’avez-vous aimé de ce script ?
6. Y a-t-il eu quelque chose que vous n’avez pas aimé ou avez trouvé inapproprié dans 
    cette histoire ? Si oui, quoi et pourquoi ?
7. Selon vous, à qui s’adresse cette histoire ? (S’il n’y a pas de réponse, faites un suivi : est-ce 
    pour quelqu’un comme vous ? Ou d’autres personnes ?)
8. Pensez-vous que ce script incitera les employeurs à adopter de meilleures pratiques 
    envers leurs travailleurs domestiques ? Si oui, comment ?
9. Quelles informations pourraient être ajoutées à ce script pour renforcer le message ? Où 
    placerez-vous de telles informations (au début, au milieu, à la fin de la vidéo) ?
10. En général, pensez-vous que cette histoire devrait être montrée à d’autres groupes 
      (employeurs ou travailleurs domestiques) ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

Fin de la discussion de groupe 
     •  Expliquez les prochaines étapes du processus de réalisation du programme et la façon dont ils 
        recevront les mises à jour.
     •  Remerciez tous d’être venus et fournissez vos coordonnées à ceux qui le souhaitent l’obtenir.
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ANNEXE V : LISTE DES MÉTHODES DE RECHERCHE EN C4D

Méthode de 
recherche

Enquêtes

De quoi s’agit-il ?

Les enquêtes sont un excellent outil de collecte des données auprès du 
public cible au sujet de leurs connaissances, leurs attitudes et leurs 
pratiques actuelles (ou prévues) concernant une question ou une activité 
afin d’éclairer les données de base. Des enquêtes peuvent ensuite être 
menées à nouveau, après l’intervention, afin d’évaluer tout changement 
potentiel au niveau des connaissances, attitudes et pratiques. Les 
enquêtes peuvent aussi être utilisées pour recueillir des données qualitatives 
ou quantitatives. Parmi les méthodes d’enquête, on a les enquêtes en 
ligne, les enquêtes avec formulaire en papier, les enquêtes par téléphone, 
les enquêtes par téléphone mobile/SMS, etc. Elles peuvent être relativement 
peu coûteuses, surtout en ligne (p. ex. Survey Monkey) ou par téléphone 
mobile.

Entretiens 
approfondis

Ces entretiens sont menés en tête-à-tête dans le but d’obtenir des 
informations approfondies ou détaillées sur la personne interrogée et 
sur ce qu’elle pense à propos d’un sujet donné.

La déviance positive est basée sur le constat selon lequel dans chaque 
communauté il y a certains individus ou groupes dont les comportements 
et les stratégies peu communs leur permettent de trouver des meilleures 
solutions aux problèmes que leurs pairs, tout en ayant les mêmes ressou-
rces et faisant face à des défis similaires ou pires.3 Dans la lutte contre la 
traite, une approche de déviance positive s’appliquerait à ceux qui ont 
choisi de ne pas entreprendre une migration risquée, ou qui ont migré 
avec succès alors que leurs pairs n’y sont pas parvenus, et chercherait à 
comprendre les facteurs déterminants.4 Les déviants positifs peuvent être 
identifiés au moyen d’entretiens, de discussions de groupe, de recom-
mandations des intervenants ou des membres de la communauté. 

Méthode dite de 
« déviance positive »

Les discussions de groupe sont essentielles pour obtenir un retour 
d’information sur les activités, les campagnes, etc. Il s’agit d’une 
recherche qualitative dans laquelle des groupes de personnes qui ont 
un lien commun par rapport à la question (comme les employeurs de 
travailleurs domestiques ou les travailleurs domestiques pour un projet 
sur les droits des travailleurs domestiques) discutent de leurs perceptions, 
leurs opinions, leurs croyances et leurs attitudes. 

Discussion de 
groupe

Il peut être utilisé pour permettre aux individus d’avoir l’expérience de la 
pratique des comportements recommandés et/ou renforcer la confiance 
en soi d’un groupe d’individus dans l’adoption du nouveau comportement. 
Notez tous les arguments pour et contre ainsi que le langage utilisé par 
les gens. La réalisation d’une activité de jeu de rôle dans une discussion 
de groupe nécessite : 1) un scénario de jeu de rôle qui reflète la situation 
sur laquelle on se concentre ; 2) un facilitateur pour modéliser un 
scénario de jeu de rôle ; 3) des volontaires pour jouer le scénario ; et 4) 
une discussion de groupe sur le scénario après le jeu de rôle (était-ce 
réaliste ? Est-ce ainsi que vous réagiriez face à cette situation ?

Jeu de rôle

3 Voir http://www.positivedeviance.org/.
4 Marshall, Phil. Research Communications Group. 2011. Re-thinking Trafficking Prevention: A Guide to Applying Behaviour Theory. P.12.  
  Available from: http://www.adb.org/sites/default/files/publication/29907/rethinking-trafficking-prevention.pdf.
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ANNEXE V : LISTE DES MÉTHODES DE RECHERCHE EN C4D  (CONTINUED)

Discutez avec des experts sur une question particulière, avec des 
personnes qui pratiquent le comportement recommandé ou des 
personnes qui s’y opposent et demandez-leur les raisons pour lesquelles 
il est « bon » ou « mauvais ». 

Cela permettra de recueillir des informations qui seront utilisées dans le 
contenu de toutes les communications.

Témoignages Demandez aux gens qui ont adopté le « comportement positif » pourquoi 
ils ont décidé de l’adopter et ce qu’ils diraient aux gens comme eux.

Demandez-leur s’ils seraient prêts à en parler à la radio ou à la télévision, 
si ces plates-formes sont pertinentes pour votre projet.

Il s’agit d’un processus structuré de production et de sélection d’histoires 
sur le changement qui identifient ce que différents individus et groupes 
d’individus considèrent comme les résultats ou impacts les plus importants.

Demandez aux membres d’une communauté dans laquelle une intervention 
a été introduite :
« Qu’est-ce qui a changé dans cette communauté au cours des XX 
derniers mois ? »

Le but est de juger comment les gens perçoivent l’intervention par 
rapport à tous les autres évènements de leur vie.

« S’ils ne mentionnent pas l’intervention, vous pouvez poser la question : 
“Que pensez-vous de _____ ? »

Demandez-leur s’ils se souviendront de la date de son introduction.

Technique de 
changement la plus 
importante

Il s’agit d’un outil de prise de décision pour aider les membres du 
groupe à donner leur feedback immédiat sur des listes d’idées ou divers 
scénarii ou des résultats qui les aideront à identifier les priorités. Cette 
technique donne une voix égale à tous les participants. Elle offre une 
représentation visuelle de la façon dont le groupe se sent par rapport à 
leurs options en donnant à chacun un certain nombre de votes égal à un 
certain nombre d’autocollants/notes qu’ils peuvent placer sur les 
options qu’ils préfèrent.5  

Vote en ordre de 
priorité avec des 
points de couleur

Cette méthode met l’accent sur l’identification des « partenaires limitrophes » 
- organisations ou groupes dont les actions échappent au contrôle de 
l’intervention, mais sont essentielles à la réalisation de l’impact - et 
l’articulation de ce que ces partenaires doivent faire et comment l’intervention 
peut chercher à les influencer.6 Il s’agit généralement d’un processus 
interne qui peut être renforcé par des consultations ou des réunions avec 
des représentants du public cible.  

Cartographie des 
effets/résultats

Point de vue d’un 
expert ou d’un pair

5 Voir http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/bpam/NRCOI-StickyDotTechnique.pdf.
6 Rogers, Patricia J. InterAction and The Rockfeller Foundation. 2012. Introduction Impact Evaluation p. 7.
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Méthode de 
recherche

De quoi s’agit-il ?
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Faites part à l’IOM X de votre projet C4D, par courriel à iomx@iom.int.
Pour plus d’informations, consultez IOMX.ORG

Merci d’avoir pris le temps de lire le référentiel 
de l’IOM X sur la C4D. 



IOMX.org


