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1 Introduction  
Ce rapport présente en détail les résultats et le déroulement d'une étude de cas sur la Côte 
d'Ivoire faisant partie du projet de recherche "Partir ou rester? La migration dans le projet de 
vie des étudiants universitaires en Afrique de l'Ouest", financé par le Réseau Suisse d'Etudes 
Internationales (RéSEI), entre octobre 2008 et septembre 2010. L'étude de cas peut être lue 
pour elle-même par le lecteur intéressé par le pays concerné mais les fondements théoriques et 
les options méthodologiques d'ensemble sont présentées dans le rapport de synthèse. Deux 
autres études de cas ont été effectuées, l'une au Niger, l'autre au Sénégal. 

Après une introduction consacrée à la présentation du contexte de l’enseignement supérieur 
en Côte d’Ivoire et du terrain de l’enquête, l’Université de Cocody-Abidjan, le deuxième 
chapitre expose les différentes démarches entreprises sur le terrain : entretiens exploratoires, 
administration du questionnaire et entretiens approfondis pour interpréter les résultats 
obtenus. Le chapitre suivant est consacré à la description du profil et des principales 
caractéristiques des 1766 étudiants ayant rempli des questionnaires distribués sur le campus 
en avril 2009, dont les réponses ont été validées. Les deux chapitres avant la conclusion 
approfondissent l’analyse de la manière dont les étudiants perçoivent leurs conditions de vie 
et d’étude sur place et traitent notamment des attitudes et des intentions des étudiants en ce 
qui concerne la question migratoire. 

1.1 L’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire 
L’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire concerne différents types d’écoles. Un premier 
critère de distinction est le caractère public ou privé des établissements. En ce qui concerne le 
privé, il existe de nombreuses écoles techniques supérieures au sein desquelles, moyennant 
des subventions, l’Etat affecte des étudiants qu’il ne peut plus absorber dans son système 
public actuel. Selon Babo, ces écoles « offrent essentiellement des filières professionnelles 
courtes de type BTS en deux ans, pour la préparation aux métiers du tertiaire et de l’industrie 
(techniciens supérieurs), les plus nombreuses étant dans le secteur tertiaire. Quelques filières 
de formation de type DESS et Ingénieur sont également proposées » (2009 : 107). 

Le pendant public de ces formations est assuré par les établissements de formation post-
baccalauréat rattachés à des ministères techniques autres que l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, ainsi que par des grandes écoles, actuellement au nombre de neuf : 

 Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA, depuis 
1961), à Abidjan. 

 Ecole Normale Supérieure (ENS, dès 1964), à Abidjan. 

 Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel 
(IPNETP, dès 1975), à Abidjan. 

 Ecole Nationale d'Administration (ENA, dès les années 1960), à Abidjan. 

 Institut national de formation des éducateurs spécialisés (INFES), dès les années 1980, 
à Abidjan. 

 Institut national de formation des agents de la santé (INFAS), dès les années 1980, à 
Abidjan, Bouaké, Korogho (cette dernière délocalisée à Aboisso). 

 Institut national supérieur de l'action culturelle (INSAC), dès les années 1980, à 
Abidjan. 
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 Académie des sciences et techniques de la mer (ASTM), dès les années 1980, à 
Abidjan. 

 Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB, dès 1996), à 
Yamoussoukro. 

En outre, en 2011 est prévue l'inauguration de l’Ecole Interafricaine des Postes et 
télécommunications, qui, comme la plupart des structures d'enseignement supérieur 
ivoiriennes, sera localisée à Abidjan. 

Au niveau des formations universitaires, structures publiques et établissements privés 
cohabitent. Il existe actuellement six universités privées : 

 Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO, dès 1975), à Abidjan. 

 Université ivoiro-canadienne (UICA, dès 1998), à Abidjan, en coopération avec 
l’Université de Québec (UQAM) à Montréal. 

 Ecole Supérieure Internationale de Droit (ESID, dès 1998), à Abidjan. 

 Université de l'Atlantique (UA), dès 2000, en partenariat avec l'Université Carlos III 
de Madrid. 

 Université Internationale de Grand-Bassam (UIGB, dès 2005), à Grand-Bassam, en 
partenariat avec l’Université de Georgia State, avec des cours données uniquement en 
anglais. 

 Université Méthodiste, dès 2005, à Abidjan. 

En ce qui concerne les universités publiques, elles sont au nombre de trois : 

 Université de Cocody (dès 1963), à Abidjan. 

 Université d’Abobo-Adjamé (dès 1992), à Abidjan. 

 Université de Bouaké (dès 1996), à Bouaké (délocalisée à Abidjan depuis 2002 en 
raison du conflit qui a séparé le pays en deux parties jusqu’en 2008). 

Il existe également deux unités régionales d’enseignement supérieur (URES) rattachées à des 
universités publiques, à savoir l’URES de Daloa, rattaché à Abobo-Adjamé, et celui de 
Korogho, rattaché lui aussi à l'Unversité d'Abobo-Adjamé. 

La principale différence entre universités publiques et privées réside dans les frais 
d'inscription et d'écolage, ce qui limite drastiquement l'accès aux établissements privés, bien 
plus chers que les universités publiques. Par exemple, les frais d’inscription à l’Université de 
Cocody sont de 6'000 francs CFA pour les nationaux pour tous les degrés jusqu’au niveau du 
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA)1. Ce montant est de 25'000 francs CFA pour les 
étudiants salariés qui suivent une Formation Individuelle Professionnelle (FIP). Les frais 
d’inscription en doctorat sont de 25'000 francs CFA pour les nationaux, une somme qui 
s'élève à 100'000 pour les doctorants disposant d’un emploi. Les frais pour les non-nationaux 
vont de 100'000 à 300'000 francs CFA en fonction du niveau du diplôme. 

Certains instituts comme l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) ont instauré des frais 
parallèles pour être moins dépendants des instances centrales et offrir de meilleures conditions 
d’étude aux étudiants, notamment sur le plan des équipements informatiques. Au sein de 
l'IGT, un étudiant en première année doit ainsi s’acquitter de 23'000 francs CFA 
supplémentaires, un étudiant en licence de 25'000 francs et un étudiant en DEA de 20'000 
francs. 

                                                 
1 Une augmentation à 50'000 CFA est prévue pour la rentrée 2010-11. Comme advenu à plusieurs reprises dans 
le passé récent, cela ne va pas manquer de susciter la réaction des étudiants et d’importants remous politiques. 
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Les frais d’inscription et de scolarité sont autrement plus importants au sein des universités 
privées. L’Université Internationale de Grand-Bassam est de loin la plus chère, les frais 
d'inscription s'élevant à 7 millions de francs CFA. L’Université de l’Atlantique demande 1,4 
millions pour s'inscrire, plus 125'000 francs CFA de frais de scolarité. L'inscription à 
l’Université ivoiro-canadienne coûte 1,5 millions de francs CFA. 

La conséquence de cette grande différence financière concerne principalement les conditions 
d’étude, bien plus favorables dans les universités privées que dans les universités publiques 
(nombre d’inscrits, conditions d’encadrement, disponibilité de salles, respect du calendrier 
académique, etc.). Nombre d’étudiants interrogés qualifient d'ailleurs l’Université publique, et 
plus spécifiquement celle de Cocody, d'« université pour les pauvres ». Les membres des 
familles aisées préfèrent s'inscrire dans une université privée ou effectuer leurs études 
supérieures à l'étranger. 

Des chiffres relatifs aux universités privées ne sont pas disponibles mais ils ne concernent 
qu'une minorité d'inscrits compte tenu des frais d’inscription très élevés, que la grande 
majorité des étudiants ne peut se permettre de payer. Les données du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur sur les autres filières, citées par Babo (2009 : 106), montrent que 
lors de l’année 2004-05, 146'490 étudiants effectuaient des études supérieures. Le graphique 1 
illustre leur distribution entre les différents types d’établissements. 

Graphique 1 : répartition des étudiants de l’enseignement supérieur par type d’établissement 
(2004-05 sans les Universités privées) 

 
Source: Ministère de l'enseignement supérieur 
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inscrits, un chiffre correspondant à 72% des étudiants dans les universités publiques et à 34% 
des étudiants dans l’enseignement supérieur. En outre, le nombre d’étudiants est en constante 
augmentation. Lors de l’année 2006/07, selon les données fournies par le service de scolarité 
générale, l'Université de Cocody accueillait 54'081 étudiants. Les hommes sont nettement 
majoritaires par rapport aux femmes (38'725 contre 15'356), tout comme les Ivoiriens par 
rapport aux étrangers (53'682 contre 399). 

L’Université de Cocody se compose de treize Unités de formation et de recherche (UFR). 
Selon les données pour l’année universitaire 2007-08, l’UFR des Sciences de l’Homme et de 
la Société est le plus fréquenté (15’177 inscrits), suivi par l’UFR Langues, Littératures et 
Civilisations (11'413). Ces deux UFR accueillent à eux seuls 49% des étudiants. 

Graphique 2 : répartition des étudiants de l’Université de Cocody par UFR (2007-08)  

  
Source: Service de scolarité générale, Université de Cocody 
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2 Méthodes 
Trois étapes doivent être distinguées au niveau des démarches empiriques entreprises. En 
premier lieu, nous avons effectué des entretiens exploratoires avec des étudiants et des experts 
locaux pour nous familiariser avec l’objet d’étude et contribuer à l'élaboration du 
questionnaire uniformisé pour les trois études de cas. La seconde étape a consisté à tester et 
distribuer le questionnaire sur le campus de l’Université de Cocody. La troisième étape a été 
la réalisation d'entretiens approfondis pour compléter et préciser les réponses données et 
faciliter le travail d’interprétation. 

2.1 Entretiens exploratoires 
La phase exploratoire a consisté en un séjour de recherche de deux semaines effectué au début 
du mois de novembre 2008 par le responsable suisse de la recherche. Nous avons réalisé dix 
entretiens exploratoires avec des étudiants et cinq avec des experts. Les étudiants ont été 
choisis en fonction de leurs différents profils en termes de degré d’avancement dans les 
études, de sexe et de disciplines suivies, sans souci strict de représentativité cependant. Les 
étudiants suivants ont été interrogés : 

 Ohoueu Victoire : sciences de l’homme et de la société 

 Lah Joël : sciences de l’homme et de la société 

 Sery Yogbo Adenice : criminologie 

 Fadouan Kiehien Sié Thierry : criminologie 

 Vavi Nassa Alexis Franck : sciences économiques et de gestion 

 Koué Julie : sciences économiques et de gestion 

 Troh Stéphane : sciences (mathématique, physique, technologie) 

 Kouakou Akissi Marina : sciences (physique-chimie), puis géographie 

 Allah Marie-Rose : sciences juridiques 

 Koffi Kouassi Séraphin : sciences juridiques 

Les entretiens ont été systématiquement enregistrés avec l’accord des étudiants. Ils ont été 
effectués dans le bureau de Désiré Nassa, au sein de l’Institut de Géographie Tropicale. Les 
interviews ont été menés par Raffaele Poli, sans la présence du partenaire ivoirien car 
l’expérience à très vite montré qu’elle introduisait une gêne auprès des étudiants, peu habitués 
à discuter d’« égal à égal » avec un supérieur hiérarchique, même si dans la grande majorité 
des cas, les étudiants ne le connaissaient pas personnellement. 

Les entretiens ont été très riches et ont duré entre 45 et 75 minutes par personne. Un rapport 
de confiance a pu être facilement instauré. Les étudiants ont très bien compris que la 
démarche envisagée leur permettait d’exprimer librement leur point de vue. Nous avons 
d’ailleurs beaucoup insisté sur cet aspect. Un seul entretien s’est effectué dans un lieu public 
(un « maquis » ou buvette sur le campus). Il a été le plus difficile à réaliser (présence d’une 
tierce personne, moins de discrétion, plus de méfiance) et finalement le moins intéressant. 

Les entretiens ont été très utiles pour saisir les préoccupations des étudiants et comprendre les 
problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. De l’avis de tous, le thème de la migration n’est 
pas un sujet tabou, même si une certaine discrétion sur ce sujet est de mise dans les échanges 
verbaux entre étudiants. Selon l’avis de plusieurs personnes interrogées, ceci est 
principalement dû à la compétition qu’il peut y avoir pour obtenir les rares bourses 
disponibles permettant de se rendre à l'étranger pour poursuivre les études. A partir de ce 
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constat, nous avons décidé d’aborder la thématique de la migration dans le questionnaire de 
manière directe, en privilégiant la clarté du propos. 

Les étudiants interrogés ont souligné la forte probabilité que leurs camarades expriment une 
grande envie de départ à l'étranger. Dès lors, ils nous ont conseillé de prêter une attention 
particulière aux différentes motivations sous-jacentes à cette envie, c’est-à-dire, selon une 
catégorisation formulée par les étudiants eux-mêmes, « partir pour les études » ou « partir 
pour faire des petites activités ». Pour définir ces dernières, le mot en nouchi2 « djossi » a été 
fréquemment utilisé. Une question traitant spécifiquement des motivations sous-jacentes au 
désir éventuel de migrer a donc été intégrée au questionnaire. 

La plupart des étudiants interrogés ont manifesté le désir de partir à l’étranger dans le contexte 
de leurs études. Ils ont aussi évoqué la volonté de revenir au pays après avoir obtenu un 
diplôme à l’étranger. Cette réponse, à première vue plutôt consensuelle, a fait l’objet d’une 
analyse plus approfondie montrant qu’en réalité, le retour au pays dépend surtout des 
opportunités qui pourraient émerger « en cours de route », tant à l’étranger que dans le pays 
d’origine. Autrement dit, le projet migratoire est au départ imaginé comme temporaire et 
dirigé vers un but précis, à savoir celui de poursuivre les études, mais les étudiants n’excluent 
pas la possibilité de changer de projet au gré des situations. Une question sur la temporalité du 
projet migratoire a donc été ajoutée au questionnaire. 

Les étudiants ont aussi souligné l'importance d’aborder la représentation de la migration en 
lien avec la situation vécue sur place, tant au niveau des études qu’au niveau de la société plus 
en général. Sur le premier plan, ils ont notamment mis en exergue la difficulté d'avancer 
rapidement dans les études, notamment à cause des grèves fréquemment initiées par les 
enseignants ou par les syndicats d’étudiants. Sur le deuxième plan, ils ont surtout mis l’accent 
sur le problème de la corruption endémique dans la société ivoirienne, et plus particulièrement 
au niveau de la fonction publique, impliquant un accès à l’administration publique de plus en 
plus monnayé. Les étudiants ont aussi insisté sur la difficulté d’être reconnu pour ses 
compétences. Une question en ce sens a été intégrée dans le questionnaire. 

La difficulté à avancer dans les études et la corruption ont été largement évoquées comme des 
critères ayant un impact considérable sur la formulation d’un projet migratoire. Un autre 
facteur que les interviewés ont très souvent cité pour rendre compte du désir de partir est la 
meilleure reconnaissance des diplômes étrangers. Pour se référer à ces diplômes, les étudiants 
ont souvent utilisé le terme de « diplômes glacés ». Ils considèrent que ces diplômes 
constituent une meilleure garantie de trouver un emploi localement, d’où leur attrait 
particulier. 

Parmi les pays étrangers cités par les étudiants figurent non seulement des pays 
« occidentaux », en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord, mais aussi des pays d’Europe 
de l’Est (Russie), d’Asie (Japon, Chine, Corée, Inde), et d’Afrique, tant au Maghreb (Maroc, 
Tunisie) qu’en Afrique occidentale (Ghana). La diversité des réponses données nous a 
convaincu de la pertinence d'intégrer au questionnaire une question ouverte sur les pays les 
plus attractifs pour les étudiants. Les pays de destination sont surtout évoqués en fonction des 
informations, plus ou moins vraies ou vérifiées, sur l’existence de bourses pour s’y rendre. 
Ceci tend à confirmer un premier constat: au niveau des étudiants universitaires, la migration 
est en premier lieu associée à des motivations directement liées aux études. 

Les étudiants ont souvent évoqué un autre type de motivation dans la formulation d’un projet 
migratoire, tout en précisant qu'il concerne moins les étudiants que des catégories de 
population moins instruites. Il s’agit de partir à l’étranger « à l’aventure », pour faire des 
petites activités (« djossi ») et revenir au pays pour faire « benguiste » (du mot dioula 
                                                 
2 Le nouchi est un dialecte local qui mélange le français avec des mots de langues locales. 
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« bengué » qui signifie l’Occident et surtout la France), à savoir frimer. Dans ce cas, la 
migration constitue une stratégie d'accumulation d'un capital à dépenser de manière 
ostentatoire lors des vacances effectuées au pays, avant de repartir vers le pays étranger de 
résidence. Au niveau des étudiants, cette raison apparaît plutôt comme un corollaire au désir 
de partir pour les études, plutôt que comme une raison de départ en tant que telle.  

Une dernière raison motivant les étudiants à envisager un départ souvent évoquée dans les 
entretiens exploratoires est le fait qu’obtenir des bourses à l’étranger permettrait une prise en 
charge financière. Ce facteur est particulièrement important pour les étudiants les plus 
défavorisés, qui parviennent péniblement à satisfaire leurs besoins vitaux (nourriture, 
logement, transport). L’obtention d’une bourse signifie de meilleures conditions de vie et un 
plus grand affranchissement vis-à-vis de la famille, qui pousse souvent les étudiants à « finir 
vite » leurs études et à « se prendre en charge » rapidement. 

Nous avons aussi réalisé cinq entretiens avec des « experts », interrogés pour donner leur avis 
sur la thématique en question. Les trois premiers entretiens ont été menés conjointement par 
les deux responsables de la recherche, alors que les deux derniers ont été conduits uniquement 
par le responsable ivoirien. Les entretiens ont fait l’objet d’une prise de note. Les experts 
suivants ont été rencontrés : 

 Ousmané Dembélé, maître de conférence en géographie, consultant. 

 Baba Yéo, Directeur de l’immigration et de l’émigration, Office national de 
l’identification. 

 Kadio Eliel Nama, chargé de recherche des politiques stratégiques, OIM. 

 Madame Kassi, directrice de la Direction des Ivoiriens de l’étranger. 

 Monsieur Diaby et Madame Coulibaly, directeur et sous-directrice de la Direction 
d’orientation et des bourses. 

Ces entretiens ont notamment permis de confirmer le fait que les étudiants sont très 
faiblement représentés dans les effectifs de migrants cherchant à quitter le pays de manière 
clandestine. Ce qui nous a confortés dans notre idée d’axer le questionnaire sur les processus 
migratoires en lien avec les études, en mettant notamment en exergue, du point de vue des 
étudiants, les avantages offerts par les universités des pays étrangers par rapport aux 
universités publiques locales. 

2.2 Repérage des lieux en vue de la distribution du 
questionnaire 

L’autre principale activité effectuée lors du premier séjour de recherche du responsable suisse 
de la recherche a consisté à tester l’aspect logistique de la distribution des questionnaires, à 
savoir se placer aux différentes entrées du campus pour comptabiliser le nombre de flux 
entrants. Cette démarche était indispensable en ce qu’elle nous a permis par la suite de 
calculer le rythme auquel il fallait distribuer des questionnaires, ceci afin de conserver le 
caractère aléatoire de la distribution et pour parvenir à récolter au moins 1'500 réponses. Cet 
échantillon a été fixé dans la mesure où il permet de nombreux traitements statistiques pour 
une large palette de sous-populations. Le décompte des flux en entrée nous a aussi permis de 
tester le sérieux des étudiants auxquels cette tâche a été confiée, en vue de leur sélection pour 
la distribution des questionnaires. Au total, nous avons engagé huit étudiants pour effectuer ce 
travail. 

Le décompte a été réalisé sur l'arc d'une journée aux entrées principales (l’entrée à proximité 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), où se situent les arrêts de bus, et l’entrée à 
proximité de l’Ecole de police), et seulement le matin au niveau des entrées secondaires 
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(l’entrée de la ligne 28 du bus, en bas du campus, et l’entrée Mermoz, utilisée surtout par les 
étudiants résidant dans la cité universitaire). Nous avons ainsi comptabilisé environ 20'000 
entrées (tableau 1). 

Tableau 1 : décompte des personnes fréquentant le campus, par entrée et par période de la 
journée 

  CHU Ecole de police Entrée 28 Mermoz Total 
Matin 8940 5556 800 1260 16556 
Après-midi 2722 1331 x x 4053 
Total 11662 6887 800 1260 20609 
% matin 76.7 80.7 x x 80.3 

Photo: Deux étudiants comptabilisant les flux à l'entrée CHU du campus de Cocody 

 
Au vu du décompte des flux, nous avons finalement décidé de distribuer les questionnaires 
seulement aux entrées « Ecole de police » et « CHU », ceci tous les matins pendant une 
semaine du lundi au vendredi, au rythme d’un questionnaire chaque 50 passages. Pour éviter 
des problèmes avec la Fédération des Etudiants de Côte d’Ivoire (FESCI), qui détient 
beaucoup de pouvoir sur le campus, il a aussi été décidé d’entente avec notre partenaire local 
d’adopter un système de distribution souple, en évitant de positionner des tables très visibles, 
dont la présence aurait pu servir de prétexte aux responsables de la FESCI pour réclamer de 
l’argent.  

Le pré-test du questionnaire a été mené en avril auprès d’une vingtaine d’étudiants choisis au 
sein de l’Institut de Géographie Tropicale et dans le cercle des connaissances des assistants de 
cet Institut. L’acceptation et la compréhension du questionnaire n’ont dans l’ensemble pas 
posé de soucis majeurs. Le seul problème qui a été souvent signalé est la longueur du 
questionnaire, considérée comme exagérée. Cet aspect a été pris en compte autant que 
possible par les responsables de l’étude en Suisse. Une plus grande sélection des questions 
aurait sans doute permis d'obtenir un taux de réponse encore meilleur mais aurait impliqué un 
appauvrissement de l'information récoltée. Les autres aspects signalés étaient de l’ordre du 
détail dans la compréhension de certaines questions, dont la formulation a été légèrement 
modifiée.  
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Lors de la distribution du questionnaire, qui s'est déroulée du 20 au 24 avril 2009, les deux 
responsables de la recherche se sont entretenus chaque soir au téléphone pour faire le compte-
rendu des opérations et préparer la suite. Les choix opérés se sont vite montrés efficaces, de 
sorte que la même démarche a pu être conservée du début à la fin de l’enquête, ce qui limite 
fortement les possibilités de biais. 

2.3 Procédure d’administration du questionnaire et déroulement 
de l’enquête 
Huit personnes ont été disposées aux entrées « CHU » et « Ecole de Police ». Ces personnes, 
tous étudiants à l’Université et pour la plupart ayant préalablement participé au décompte des 
flux d'entrées, ont travaillé par groupes de deux. Deux groupes de deux personnes ont été 
positionnés à l’entrée « CHU » (4 personnes en tout) et deux groupes de deux personnes ont 
été positionnés à l’entrée « Ecole de Police » (4 personnes en tout). 

Dans chaque groupe, une personne était chargée de tendre les questionnaires aux étudiants et 
de les récupérer. Cette personne notait sur une feuille le nombre de refus essuyés. L’autre 
personne était chargée de compter le flux d’étudiants, afin de respecter le principe de 
distribution, à savoir un questionnaire toutes les 50 personnes, pour atteindre un total d’au 
moins 1'500 personnes. Cette procédure implique que la personne comptabilisant les entrées 
avertisse son collègue chaque fois que 50 personnes étaient passées, de sorte que le collègue 
puisse interpeller une personne au hasard pour lui faire remplir le questionnaire. 

La personne en charge d’interpeller les étudiants leur expliquait brièvement le contenu de 
l’étude de la manière suivante : « il s’agit d’une étude internationale effectuée dans différents 
pays d’Afrique de l’Ouest qui cherche à comprendre les difficultés des étudiants, leurs 
attentes et leurs aspirations d’avenir. C’est un questionnaire anonyme, s’il vous plaît, pouvez-
vous prendre 10 minutes pour y répondre ? ». 

Si l’étudiant était d’accord, l’enquêteur lui tendait un stylo et un sous-main pour répondre (en 
faisant attention à les récupérer après-coup). L’enquêteur restait à côté de l’étudiant, mais en 
veillant à ne pas influencer ses réponses. Si l’étudiant refusait de répondre, l’enquêteur 
cherchait à interpeller rapidement un autre étudiant pour garder le plus possible la cadence 
d’un questionnaire toutes les 50 personnes. La personne en charge du décompte des passages 
continuait à compter même s’il y avait refus. Il revenait au distributeur de se dépêcher pour 
trouver un autre étudiant prêt à répondre. Si le distributeur prenait du retard par rapport aux 
flux, la consigne était qu'il devait par tous les moyens le rattraper. 

Les questionnaires vierges étaient stockés dans un carton. Un autre carton servait à recueillir 
les questionnaires remplis par les étudiants. Le responsable ivoirien de la recherche circulait 
entre les groupes pour vérifier si le travail était effectué correctement et pour récupérer au fur 
et à mesure les questionnaires remplis. A la fin de chaque demi-journée de travail, tous les 
groupes se rendaient à l’Institut de Géographie Tropicale pour remettre les questionnaires 
restants et recevoir leur salaire (8'000 francs CFA par jour et par personne). La distribution est 
intervenue sur une semaine, du lundi au vendredi, de 6h30 à 13h30 environ. 

Le bon respect de ces différents points a été confirmé par Désiré Nassa, ainsi que par 
l’entretien téléphonique conduit le 4 mai 2009 par Raffaele Poli et le Prof. Etienne Piguet 
avec trois enquêteurs faisant partie de trois différents groupes de distribution (Madame Doua, 
Monsieur Kassy, Monsieur Daleba). Deux entretiens face-à-face ont aussi été menés avec des 
enquêteurs (Messieurs Bolou et Daleba) lors du deuxième séjour de recherche effectué par le 
responsable suisse de la recherche au moins de janvier 2010. 
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Tableau 2 : nombre et lieu de questionnaires distribués, par jour de distribution 

 
Au total, nous avons pu récolter 1880 questionnaires. Le taux de réponse a été de 48,8%, un 
résultat qui, au vu des circonstances, peut être considéré comme satisfaisant. La plupart des 
refus est liée au manque de temps, le questionnaire étant relativement long et les étudiants 
devant se dépêcher pour trouver de la place dans les amphithéâtres. De ce fait, les refus ont 
été particulièrement nombreux entre 7 et 8 heures du matin. Il a fallu dès lors faire preuve de 
persuasion en expliquant le bien fondé de l’enquête. Nous avons d'ailleurs aussi dû convaincre 
au préalable les responsables du syndicat étudiant (FESCI) afin d'assurer le bon 
fonctionnement de la distribution. 

La plus forte affluence enregistrée lors de la semaine de distribution par rapport à la semaine 
durant laquelle a été effectué le décompte explique un nombre total de questionnaires remplis 
plus élevé, plus de 300 unités par rapport à l’objectif fixé. Cette affluence est sûrement liée au 
fait que lors de la semaine en question se tenaient des examens dans différents branches. 

Les questionnaires ont été dépouillés sur place par des étudiants de l'IGT sous l’égide du 
responsable ivoirien de la recherche. Une centaine d’entre eux ont été contrôlés par la suite en 
Suisse, ce qui a permis de vérifier la qualité de l’information saisie. Au total, 1766 
questionnaires ont été validés, après avoir notamment exclu de l’échantillon une soixantaine 
de questionnaires insuffisamment remplis et une quarantaine de formulaires remplis par des 
étudiants inscrits aux hautes écoles situées à proximité du campus, qui ne font pas partie de la 
population cible de notre enquête.  

La significativité des différences observées entre les groupes d'étudiants a été testée à l'aide 
des tests non paramétriques suivants en fonction du type de variables concernées. De manière 
générale et sauf indication contraire, les différences relevées dans le texte sont significative 
avec une probabilité d'erreur inférieure à 5% (probabilité que la différence observée dans 
l'échantillon soit due au hasard). 

  

Remplis Refus % réponses
CHU-Lundi 353 434 44.9
Ecole de police-Lundi 229 393 36.8
CHU-Mardi 311 248 55.6
Ecole de police-Mardi 274 131 67.7
CHU-Mercredi 190 130 59.4
Ecole de police-Mercredi 176 157 52.9
CHU-Jeudi 62 135 31.5
Ecole de police-Jeudi 121 143 45.8
CHU-vendredi 58 106 35.4
Ecole de police-Vendredi 106 95 52.7
CHU-Total 974 1053 48.1
Ecole de police-Total 906 919 49.6
Total général 1880 1972 48.8



   

 13

Tableau 3 : tests statistiques utilisés 

Var. explicative  
Var. expliquée  

Nominal binaire Nominal multinomial Ordinal 

Nominal binaire Chi-carré (ex. Désir de 
départ oui/non selon le 
sexe) 

Chi-carré(ex. Désir de 
départ oui/non selon le 
groupe culturel) 

Mann-Whitney(ex. 
Désir de départ oui/non 
selon les ressources très 
insuf. juste suf. 
suffisantes) 

Nominal 
multinomial 

Chi-carré (ex. But du 
départ 
études/travail/famille etc. 
selon le sexe) 

Chi-carré (ex. But du 
départ 
études/travail/famille etc. 
selon le groupe culturel) 

Kruskal-Wallis(ex. 
But du départ 
études/travail/famille etc. 
selon les ressources très 
insuf. juste suf. 
suffisantes) 

Ordinal Mann-Whitney (ex. 
Satisfaction v.à v. de 
l’enseignement 
insatisfait/assez/très 
satisf. selon le sexe) 

Kruskal-Wallis(ex. 
Satisfaction v.à v. de 
l’enseignement 
insatisfait/assez/très 
satisf. selon le groupe 
culturel) 

Tau de Kendal (ex. 
Satisfaction v.à v. de 
l’enseignement 
insatisfait/assez/très 
satisf. selon les 
ressources très insuf. 
juste suf. suffisantes)

Afin de faciliter la lecture des résultats, nous avons dans certains cas (chapitre 4 et ss.) 
présentés des moyennes calculées sur des échelles d'attitudes de 1 à 5. Les différences entre 
ces moyennes ont été testées à titre indicatif par des analyses de variances (ANOVA) même 
s'il ne s'agit pas de variables quantitatives continues au sens strict. Pour cette raison, les tests 
mentionnés ci-dessus ont par ailleurs été appliqués à la répartition en fréquence des attitudes. 

2.4 Difficultés rencontrées et fiabilité des résultats récoltés 
L’enquête s’est déroulée dans des bonnes conditions climatiques. Il y a eu une seule 
interruption d’environ une demi-heure le jeudi matin à cause d’une averse. Dans l’ensemble, 
l'enquête a été passionnante aussi bien pour les enquêtés que pour les enquêteurs. Elle s’est 
passée dans une atmosphère de convivialité. La grande majorité des étudiants interrogés a 
répondu avec plaisir à toutes les questions, jugées claires et pertinentes. Les étudiants ont 
aussi souvent exprimé leur espoir que notre étude permette d’améliorer leurs conditions 
d'étude. Cette citation d'un enquêteur rend bien compte de cet aspect : 

Il y a une question que les enquêtés nous posaient très souvent: « Quelles sont les retombées de 
cette enquête pour nous en tant qu’étudiants vivant dans un pays pauvre ?» Nous leur répondions 
tout simplement que c’est une étude comme toute autre et que nous ne pouvions rien leur 
promettre. 

Quelques difficultés d’ordre logistique ont été enregistrées. Tout d’abord, l’arrivée simultanée 
de nombreux étudiants par bus rendait parfois difficile le strict respect de la cadence de 
distribution d’un questionnaire tous les 50 passages. Ce rythme a cependant été maintenu dans 
la mesure du possible. Le problème a diminué au fil des jours, lorsque l’affluence des 
étudiants a nettement baissé, du fait de la fin des examens ou du faible nombre de cours qui 
sont donnés dans la deuxième partie de la semaine. 

La forte affluence d'étudiants a provoqué une pénurie de sous-mains à disposition des 
enquêteurs lors de la journée du lundi. Nous avons remédié à ce problème dès le lendemain. Il 
est aussi apparu que des personnes ne correspondant pas au critère "1 entrée sur 50" se 
portaient spontanément volontaires pour remplir le questionnaire et que la politique à leur 
égard n’a pas été toujours la même. Certains groupes d'enquêteurs ont refusé de donner le 
questionnaire aux « volontaires », alors que d’autres ont accepté. La manière d’expliquer le 
contexte de l'étude n’a pas non plus été totalement uniforme. Si l’argument clé pour récolter 
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des réponses a toujours été d'annoncer une étude cherchant à comprendre les conditions 
d’étude des étudiants, certains enquêteurs ont respecté la consigne d'annoncer une étude 
internationale, tandis que d’autres ont indiqué qu’il s’agissait d’une étude suisse-italienne du 
fait qu’ils connaissaient cette double origine du responsable suisse de la recherche.  

Outre les refus, les enquêteurs ont été confrontés au problème des étudiants qui partaient avec 
le stylo. Ils avaient aussi parfois des difficultés à récupérer les sous-mains, surtout lorsque le 
flux était important et que trois ou quatre personnes répondaient en même temps. La longueur 
du questionnaire a aussi posé parfois problème, des étudiants ayant commencé à le remplir 
sans arriver jusqu’au bout. Il s’agit cependant d’une minorité de personnes. Lorsque le flux 
n’était pas trop important, les enquêteurs ont vérifié avec les étudiants s’ils avaient répondu à 
toutes les questions, en leur demandant si besoin de compléter le questionnaire. 

Un changement organisationnel a par ailleurs été décidé en cours d'enquête: c’est en fin de 
compte la personne qui distribuait les questionnaires qui effectuait le décompte des passages 
et notait les refus. L’autre personne était en effet très occupée à récupérer les questionnaires 
remplis, les stylos et les sous-mains. La nécessité d’expliquer plus en détail les objectifs de 
l’étude a parfois impliqué un respect moins rigoureux de la cadence de distribution, surtout 
lors des deux premiers jours, lorsque le flux était plus intense. Le problème s’est surtout 
vérifié en début de matinée, lorsqu’il y avait 3 ou 4 bus qui arrivaient en même temps. 

Il n’y pas eu de gros problèmes de compréhension. La seule plainte récurrente concernait une 
question sur le logement, modifiée entre le pré-test et la distribution suite à une remarque 
venant des collègues du Sénégal, mais qui dans sa nouvelle formulation excluait les nombreux 
étudiants résidant dans une cité universitaire. D’autres petits problèmes sont apparus, mais 
avec beaucoup moins de régularité. Lorsqu’ils en avaient le temps, les enquêteurs ont pu 
préciser à l’étudiant le sens d’une question. Par exemple, il a fallu préciser relativement 
souvent que le budget à disposition des étudiants devait être calculé à partir d’une estimation 
des dépenses moyennes sur l’arc d’une semaine. Ces précisions ont permis d’avoir des 
résultats plus fiables, sans pour autant les influencer. 

Les étudiants ont en règle générale trouvé le questionnaire intéressant et utile, et ils ont pris la 
peine de bien réfléchir aux différentes questions. Il y a par ailleurs eu de nombreux 
commentaires en fin de questionnaire. Certains étudiants auraient même souhaité plus de 
questions ouvertes, notamment pour mieux expliquer leurs ressentiments par rapport aux 
relations entretenues avec les enseignants. Cette thématique a fait l’objet d’analyses plus 
approfondies lors de la deuxième phase d’entretiens. 

Dans l’ensemble, l’enquête s’est bien déroulée et nous sommes en mesure d’affirmer qu’il n’y 
pas eu de biais méthodologique significatif. Le dépouillement des questionnaires tend par 
ailleurs à confirmer que les questions ont été bien comprises et que l’échantillon interrogé 
représente valablement les différentes catégories d’étudiants présents sur le campus. Les 
problèmes liés au strict respect de la cadence de distribution impartie ne semblent en ce sens 
pas avoir eu d’impact négatif sur le critère du tirage aléatoire des étudiants. 

La collaboration entre les responsables de la recherche, ainsi que l'engagement dont ont fait 
preuve les enquêteurs, ont été remarquables. L’intérêt manifesté par les étudiants pour la 
problématique de la recherche et le soin avec lequel ils ont répondu aux questions sont aussi 
des points essentiels à relever. Ils constituent un indice très important pour juger de la 
pertinence de notre démarche, au-delà des aspects purement méthodologiques. 

Les enquêteurs interrogés de manière approfondie lors du deuxième séjour à Abidjan du 
responsable suisse de la recherche ont confirmé que dans la grande majorité de cas les 
étudiants ont bien compris le sens des questions. Ceux qui ont accepté de répondre l’ont fait 
très sérieusement, même au niveau des questions dont on pouvait à priori penser qu’elles 
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allaient poser problème, comme par exemple l’éventuelle disponibilité à quitter le pays de 
manière illégale. A ce propos, cet échange qui a eu lieu lors de l'entretien avec un enquêteur 
est très éloquent: 

Est-ce que les étudiants ont répondu avec sincérité et sérieux ? 
Ceux qui ont accepté de remplir les questionnaires l’ont fait avec sérieux. 
Est-ce que les résultats peuvent être considérés comme fiables ? 
Les résultats peuvent être considérés comme fiables car, en dépit de la longueur du questionnaire, 
c’est toujours par des remerciements sincères à notre égard que les enquêtés nous ont quitté. 
Mais est-ce qu’on peut dire que dans l’ensemble, les étudiants ont répondu aux questionnaires 
avec sincérité ? 
Oui, je confirme cela car c’est tout heureux qu’ils nous ont félicités. 

2.5 Entretiens approfondis complémentaires 
Un deuxième séjour de recherche a été effectué par Raffaele Poli au mois de janvier 2010 
dans le but principal de formuler des pistes d’interprétation sur les résultats obtenus au travers 
de l’enquête par questionnaire. Comme lors du premier séjour, les entretiens ont été effectués 
dans le bureau du responsable ivoirien de la recherche, au sein de l’Institut de Géographie 
Tropicale de l’Université de Cocody. Ils sont tous été enregistrés avec l’accord préalable des 
personnes interrogées.  

Les étudiants ont été choisis en fonction de leur ancienneté au sein de cette Université, avec 
comme idée sous-jacente que les personnes présentes depuis relativement longtemps sur le 
campus étaient mieux à même de fournir des pistes d’interprétation pour bien comprendre les 
résultats issus de l’analyse des questionnaires, analyse en grande partie effectuée avant le 
deuxième séjour sur place du responsable suisse de la recherche. 

Parmi les dix étudiants interrogés, nous avons aussi tenu à nous entretenir avec des étudiants 
en médecine, une population qui nous avait, dans une large mesure, échappé lors de la 
distribution du questionnaire. En effet, les étudiants en médecine fréquentent l’université 
surtout en fin de journée, dans la mesure où ils effectuent des stages dans les hôpitaux durant 
la journée. Or, la distribution des questionnaires n'a eu lieu que jusqu'à 13h30 environ. Nous 
avons aussi voulu inclure dans l’échantillon des enquêteurs, de sorte à vérifier une fois de plus 
la fiabilité des résultats obtenus, ainsi que des étudiants en lettres. L'analyse des réponses aux 
questionnaires avait en effet montré un degré d'insatisfaction particulièrement élevé au sein de 
cette population. 

Au bout du compte, les entretiens effectués lors du deuxième séjour de recherche n'ont eu lieu 
qu’avec des hommes. Comme lors du premier séjour de recherche, nous aurions voulu aussi 
nous entretenir avec des femmes, mais les réseaux déployés pour atteindre des personnes 
correspondant au profil souhaité nous ont dirigé uniquement vers des personnes de sexe 
masculin. Cela s’explique du fait que les étudiants chargés de trouver d’autres étudiants 
étaient aussi uniquement des hommes et que nous avons sous-estimé l’importance de cet 
aspect. Le désavantage est que nous n’avons pas pu avoir des pistes d’interprétation formulées 
par des femmes. Il y a cependant aussi un avantage à ne s’être entretenus qu’avec des 
hommes: lors du premier séjour sur place, les hommes se sont montrés beaucoup plus 
loquaces que les femmes vis-à-vis d’un enquêteur masculin. 
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Les étudiants suivant ont été interrogés : 

 Bolou Gbitry Abel, maîtrise de géographie, aussi enquêteur 

 Kouadio Nanan Kouamé Félix, thèse de géographie 

 Daleba Nahounou Pierre Lautti, maîtrise de géographie, aussi enquêteur 

 Gbeh Gue Binka, thèse de sociologie 

 Gnahatin Franck, deuxième cycle médecine 

 Hounhoui Eric Jules, deuxième cycle médecine 

 Sery Yogbe Adonice, maîtrise criminologie 

 Kieto Landry, maîtrise anglais 

 Koffi Kouamé Norbert, licence lettres modernes 

 Houegnon Donald Motiver, licence lettres modernes 

La grille d’entretien a été structurée en deux parties. La première a testé, à postériori, la 
compréhension d’un certain nombre de questions qui demandaient à être détaillées et 
approfondies. La deuxième partie de l'entretien a servi à présenter des résultats afin d'obtenir 
des réactions et des pistes d’interprétation. Cette partie a été menée sous une forme non 
contraignante, comme le prévoit la technique de l’entretien semi-directif (Albarello 2007, 
Dépelteau 2000). De cette manière, les étudiants ont eu tout le loisir de s'exprimer avec 
profondeur sur les aspects qui les touchaient le plus et pour lesquels leur réflexion était la plus 
aboutie. 

Au niveau de la compréhension, l’ensemble des questions susceptibles de poser problème ont 
pu être validées, au prix parfois d’une longue discussion très détaillée sur chaque terme 
utilisé. Par exemple, la compréhension de la question centrale sur le « souhait de résider dans 
un avenir plus ou moins proche à l’étranger » a fait l’objet d’une vérification approfondie, 
surtout en ce qui concerne le terme « résider ». Finalement, il est apparu que dans la grande 
majorité des cas le verbe a été compris de la même manière que nous l’entendions, à savoir 
avec une connotation temporelle qui exclut les séjours de courte durée tels que les voyages ou 
les vacances. Les principaux points soulevés lors des entretiens, les réactions et pistes 
d’interprétation fournies par les étudiants sont intégrés dans les prochains chapitres de ce 
rapport. 
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3 Profil et situation des étudiants interrogés 
Ce chapitre a pour but de décrire la population étudiée d'une part, de vérifier la 
représentativité de notre échantillon en regard du profil démographique de base (âge, sexe, 
discipline suivie, etc.) d'autre part. Il se divise en trois parties. La première rend compte des 
principales caractéristiques socio-démographiques des personnes interrogées. La deuxième 
expose la situation sociale et financière des étudiants ayant répondu aux questionnaires. La 
troisième relate leur parcours universitaire et précise les motivations qui les poussent à 
avancer dans leurs études. 

3.1 Caractéristiques de la population étudiante 
Parmi les 1757 personnes ayant indiqué leur sexe (questionnaires dont les réponses ont été 
validées), on comptabilise 1359 hommes (77,3%) et 398 femmes (22,7%). Par rapport au 
nombre d’étudiants inscrits pour l’année 2006/07, les hommes sont légèrement sur-
représentés, ce qui pourrait traduire leur plus forte présence au sein même du campus où nous 
avons effectué l’enquête. Le nombre de femmes ayant répondu au questionnaire demeure 
cependant assez élevé pour permettre des analyses croisées. 

Graphique 3 : répartition des étudiants par sexe parmi les enquêtés et les étudiants inscrits à 
l’Université 

 

Source : enquête et Service de scolarité générale Université de Cocody 

Les 1732 personnes ayant précisé leur âge ont en moyenne 23,7 ans. L’amplitude s’étend de 
17 à 41 ans et la classe d’âge la plus représentée est celle des étudiants de 23 ans. La 
distribution suit une loi normale. Plus de la moitié des étudiants avaient entre 22 et 25 ans au 
moment de l’enquête (55,7%). 
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Graphique 4 : nombre d’étudiants interrogés par classe d’âge 

Source : enquête 

Seules 20 personnes sur les 1752 personnes ayant indiqué leur état civil ne sont pas 
célibataires: 18 personnes mariées, un(e) veuf/ve et un(e) divorcé(e). La grande majorité des 
personnes interrogées n’ont pas d’enfant. La proportion d’étudiants avec enfants (9,8%) est 
néanmoins bien supérieure à celle des personnes marié(e)s. On notera que cette proportion 
diffère peu entre hommes et femmes. 

Graphique 5 : pourcentage d’étudiants mariés et/ou avec enfants 

Source : enquête 

La quasi totalité des étudiants est de nationalité ivoirienne (99,1%) et les personnes pratiquant 
une religion chrétienne sont fortement sur-représentés (73% de l’échantillon, contre 15% de 
musulmans et 12% sans religion3). Or, selon les données disponibles, les musulmans 
représenteraient 43,8% de la population de Côte d’Ivoire4. Ce résultat montre que si 
l’Université de Cocody reste relativement accessible, elle attire surtout des personnes faisant 
partie des groupes culturels christianisés originaires du Sud du pays présents depuis plusieurs 

                                                 
3La question suivante a été posée : « Pratiquez vous au moins une fois par semaine une religion ? ». Si oui, 
laquelle ? Avec trois possibilités de réponse : « chrétienne », « musulmane » et « autre ». 
4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html (page consultée le 29.6.2010) 
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générations dans le système éducatif et qui sont, selon toute vraisemblance, aussi sur-
représentés au niveau des professions nécessitant un bon niveau d’instruction, en particulier 
au sein de la fonction publique. 

Graphique 6 : répartition entre religions parmi les étudiants et la population 

 

Source : enquête et Recensement Général de la Population 1998 

Plus de la moitié des étudiants ont indiqué appartenir au groupe culturel Akan. Le deuxième 
groupe le plus représenté est celui des Krous, suivi par les Mandé Nord. Dans ce cas aussi il 
apparaît que les jeunes du groupe Akan et, dans une moindre mesure Krou, sont sur-
représentés à l’Université par rapport à leur présence au sein de la population. A l’opposé, les 
personnes d’autres groupes, en grande partie d’origine étrangère et plus particulièrement 
burkinabée, sont nombreuses dans la population mais pratiquement absentes dans le rang des 
universitaires. Ce résultat explique également en partie la forte sous-représentation des 
musulmans au sein des étudiants universitaires. 

Graphique 7 : répartition entre groupes culturels parmi les étudiants et la population 

 

Source : Recensement Général de la Population 1998 et Service de scolarité générale 
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La majorité des étudiants a passé son enfance dans une ville. Un peu moins de 20% des 
personnes interrogées seulement ont déclaré avoir grandi dans un village. 

Graphique 8 : répartition des étudiants selon le lieu où ils ont passé la plupart de leur 
enfance (en %) 

Source : enquête 
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3.2 Situation sociale et financière  
La grande majorité des étudiants interrogés considère que les ressources matérielles dont ils 
disposent sont insuffisantes. Seul un tiers environ d’entre eux estime posséder des ressources 
« tout juste suffisantes ».  

Graphique 9 : répartition des étudiants selon l’appréciation des ressources dont ils disposent 
(en %) 

Source : enquête 
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Graphique 10 : répartition des étudiants selon l’appréciation des ressources dont ils 
disposent, selon le sexe 

Source : enquête 

Il est intéressant de confronter ce résultat à celui obtenu pour la question concernant le 
montant moyen que les étudiants dépensent sur l’arc d’une semaine. Cette question touche 
toutes les dépenses à l’exception des frais de logement, ceci pour neutraliser la différence 
entre les étudiants logés gratuitement au sein de leur famille ou chez des proches et ceux qui 
doivent payer leur chambre. Le graphique 11 montre qu'en effet, les femmes disposent en 
général de plus de moyens que leurs collègues masculins. 

Graphique 11 : répartition des étudiants selon les dépenses hebdomadaire et le sexe 

Source : enquête 
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La femme bénéficie en général d’un véritable soutien familial au plan financier lorsqu’elle fait des 
études universitaires, (…) cela se ressent à travers ses très bons résultats. Par contre, ce soutien 
manque très souvent aux hommes. 

D’autres étudiants ont indiqué que dans la mesure où, « à diplôme égal avec un homme, la 
femme a plus de chance d’être recrutée », les familles sont de plus en plus enclines à investir 
dans l’éducation des filles, pour qu’elles puissent aussi venir en aide aux parents, un rôle 
revenant traditionnellement aux garçons. Un tel phénomène qui demanderait à être confirmé 
par des études complémentaires serait révélateur d'un important bouleversement des rapports 
de genre. Selon plusieurs témoignages récoltés auprès d’enseignants et d’étudiants, les 
femmes auraient aussi de meilleurs résultats, une réussite qui contribue également à expliquer 
le fait que les familles tendent à soutenir financièrement davantage les filles que les garçons.  

La perception des ressources à disposition est moins négative au niveau des jeunes étudiants 
que parmi les étudiants plus âgés. La différence est surtout perceptible entre les étudiants de 
moins de 21 ans et ceux ayant dépassé cette limite d’âge.  

Graphique 12 : répartition des étudiants selon l’appréciation des ressources dont ils 
disposent, par classe d’âge 

Source : enquête 
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Graphique 13 : répartition des étudiants selon la moyenne de dépenses hebdomadaires, selon 
la classe d’âge 

Source : enquête 
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Graphique 14 : répartition des étudiants selon l’appréciation des ressources dont ils 
disposent, par lieu d’enfance 

Source : enquête 
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comme tout juste suffisantes, contre 30% pour les étudiants ayant grandi dans une petite ville 
et 43% pour ceux ayant passé leur enfance dans une grande agglomération. Ce résultat reflète 
la plus grande précarité qui touche les étudiants issus des milieux ruraux. 

Graphique 15 : répartition des étudiants selon la moyenne de dépenses hebdomadaires, par 
lieu d’enfance 

Source : enquête 

Nous n'avons pas mesuré de différence significative dans la perception des ressources à 
disposition ou au niveau des sommes moyennes dépensées par semaine en fonction du groupe 
culturel d’appartenance. Les représentants des groupes défavorisés au niveau de la population 
d'ensemble semblent donc, lorsqu'ils parviennent à intégrer l'Université, disposer de 
ressources supérieures au sein de leur groupe d'appartenance. Bien que l’Université de 
Cocody soit considérée par les étudiants et le corps professoral comme « une université pour 
les pauvres », et que les frais d’inscription demeurent modestes, un processus de sélection 
apparaît donc au niveau de l’accès à l’éducation. Ce phénomène est d'autant plus marqué  
chez les personnes de nationalité étrangère, qui font souvent partie des couches les plus 
pauvres de la population mais doivent s’acquitter des frais d’inscription plus élevés. 

3.3 Parcours universitaire 
Le nombre de questionnaires récoltés par Unité de Formation et de Recherche (UFR) reflète 
assez fidèlement le nombre d’inscrits. Pour la raison précédemment évoquée, l’UFR des 
Sciences médicales est le seul clairement sous-représenté dans notre échantillon. Dans une 
moindre mesure, les UFR de Sciences biologiques et de Langues sont aussi sous-représentés, 
ce qui pourrait s’expliquer par une fréquentation du campus moins importante par les 
étudiants de ces filières. 

54.8

26.9

18.4

46.1

28.8
25.1

40.3

33.0

26.7

0

15

30

45

60

<3000 3000‐5000 >5000

Village

Petite ville

Grande ville



   

 26

Graphique 16 : nombre de personnes interrogées par Unité de Formation et de Recherche 

 

Source : enquête 

Notre échantillon se compose de 34,9% d’étudiants de l’UFR de Sciences de l’Homme et de 
la Société. Le pourcentage est de 52,9% si on prend aussi en compte aussi les étudiants de 
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deux UFR est de 49,1%, un pourcentage relativement proche de celui mesuré au niveau de 
notre échantillon. La répartition d’hommes et de femmes interrogées selon leur UFR 
d’appartenance reflète dans une grande mesure les différences dans leur présence relative 
selon les filières.  

Graphique 17 : répartition des personnes interrogées par Unité de Formation et de 
Recherche, selon le sexe 

Source : enquête 
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Une nette majorité d'étudiants suit une discipline figurant parmi leurs trois choix prioritaires 
au moment de leur inscription à l’université. A l'obtention du baccalauréat, les étudiants 
doivent choisir la filière qu'ils entendent suivre à l'université. La répartition des étudiants se 
fait en fonction des places disponibles dans les différentes disciplines, dont le nombre est fixé 
par le corps enseignant des Instituts, et par rapport à la moyenne obtenue en terminale. Dans 
la plupart des cas, les étudiants sont dirigés vers une des trois disciplines qu'ils ont choisies. Si 
ce n'est pas le cas, ils ont la possibilité de mentionner trois autres choix parmi les filières où 
des places sont encore disponibles. 

De nombreux étudiants nous ont cependant confié avoir été dirigés vers des filières qui ne 
correspondaient pas à leur premier choix. C'est notamment le cas pour les étudiants désirant 
poursuivre des études en sciences médicales, une filière très prisée dont le nombre de places 
est très limité. Seuls les étudiants qui ont d'excellentes moyennes ont une chance d'être 
acceptés dans cet UFR. Nombreux sont les étudiants qui prennent en compte cet aspect et 
modulent leurs choix en fonction des chances qu'ils ont raisonnablement d'être acceptés dans 
une filière donnée. 

Graphique 18 : pourcentage d’étudiants suivant une discipline figurant parmi leurs choix 
prioritaires 

Source : enquête 

Le pourcentage d'étudiants engagés dans une filière figurant parmi leurs choix prioritaires ne 
varie pas significativement en fonction du sexe, de la catégorie d’âge, du groupe culturel ou 
du lieu d’enfance. 
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Graphique 19 : répartition des étudiants interrogés selon le dernier diplôme obtenu (en %) 

Source : enquête 

Les femmes sont sur-représentées parmi les étudiants en début de cursus. Elles représentent 
26,9% de l'effectif des étudiants dont le dernier diplôme est le baccalauréat, alors qu'elles ne 
représentent que 22,7% des personnes interrogées au total. Ce résultat reflète un processus de 
fémininisation en cours, comme en témoignent les chiffres sur l’évolution de la répartition des 
étudiants inscrits de 2004 à 2007. 

Graphique 20 : pourcentage de femmes parmi les inscrits à l’Université de Cocody (2004-
2007) 

 

Source : Service de scolarité générale de l’Université de Cocody 
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particulièrement importante dans un contexte où l’éducation supérieure est loin de constituer 
une garantie pour trouver un emploi. Lors des entretiens exploratoires, de nombreux étudiants 
ont fait état du plaisir qu’ils ont à acquérir de nouvelles connaissances, tant dans une optique 
de développement personnel que dans la perspective du développement de leur pays. Ils ont 
aussi exprimé leur espoir de voir s’améliorer leurs conditions de vie grâce aux diplômes 
obtenus, à la fois en obtenant un emploi sur place ou pour augmenter leurs chances de partir à 
l’étranger. Un certain nombre d’entre eux nous a aussi confié leur espoir d’accomplir une 
carrière académique. 

Nous avons repris dans le questionnaire les différents points soulevés par les étudiants lors 
des entretiens exploratoires et posé la question de la motivation principale qui les pousse à 
avancer dans les études au-delà des difficultés qu’ils rencontrent sur leur chemin. Cinq types 
de réponses ont été suggérés, comme l’indique le graphique 21. Une catégorie « autres » a 
aussi été intégrée au questionnaire, mais le faible nombre de personnes ayant choisi cette 
réponse (3,3% des effectifs) justifie son exclusion de l’analyse statistique. 

Graphique 21 : motivation principale à étudier 

Source : enquête 
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Oui, et selon les statistiques, c’est là-bas qu’on trouve le plus de fonctionnaires. Ensuite vient la 
corporation des forces de l’ordre et de la défense. Mais le souhait de la plupart des étudiants qui 
veulent travailler à la fonction publique est d’entrer à l’ENA. 

Un autre étudiant met l’accent sur la sécurité associée à l’obtention d’un poste dans la 
fonction publique par rapport à un emploi dans le secteur privé : 

A la question de savoir ce qui les motive à avancer dans les études, la majorité a répondu : entrer à 
la fonction publique. Comment expliquez-vous cela ? 
C’est parce que la fonction publique constitue une garantie de carrière pour les fonctionnaires et 
une retraite assurée avec la paie des pensions. 
C’est donc un choix par facilité ? 
Je ne dirais pas ainsi, mais c’est plutôt dû à la réalité que nous vivons. Le secteur privé étant 
imprévisible  avec ses lots de faillite, de radiation, la fonction publique constitue un abri contre 
tous ces imprévus à travers la garantie de la paie. 
C’est donc un choix rationnel ? 
Oui ; la fonction publique demeure l’endroit le plus sûr. 

Le problème de l’absence de débouchés professionnels en dehors de la fonction publique a 
aussi souvent été évoqué, ce qui contribue à expliquer la forte proportion d’étudiants étant 
principalement motivés par la perspective de trouver de l’embauche dans le secteur public 
pour avancer dans leurs études : 

La majorité des enquêtés ont répondu qu’ils avançaient dans les études pour entrer à la fonction 
publique. Comment l’expliquez-vous ? 
Cela ne me surprend pas car la politique de l’emploi ne favorise pas l’intégration des titulaires 
d’un diplôme universitaire dans le secteur privé, mais plutôt ceux ayant fait une formation 
qualifiante. Le diplôme universitaire étant général, seule la fonction publique est susceptible 
d’accueillir ses titulaires. Par exemple, les seuls débouchés des criminologues en Côte d’Ivoire 
sont soit la police, soit la fonction publique.  

De l’avis de plusieurs étudiants, l’accès à la fonction publique peut être considéré comme une 
première étape dans le cadre d’un projet de vie plus ambitieux : 

A la question de savoir pourquoi ils veulent avancer dans les études, beaucoup ont répondu : entrer 
à la fonction publique. Cela vous surprend ? 
Non, je partage au contraire cette réponse car étant dans un pays pauvre ou l’étudiant est laissé 
pour compte, la fonction publique demeure la seule garantie, la seule véritable possibilité pour 
l’étudiant. C’est aussi un tremplin pour pouvoir se lancer dans d’autres activités lucratives. 
La majorité des étudiants se tourne vers la fonction publique parce qu’ils n’ont aucun recours, ils 
manquent du minimum financier pour entreprendre car ce sont des enfants de pauvres. Leur entrée 
à la fonction publique peut leur permettre d’épargner pour investir dans un domaine de leur choix. 
C’est donc un tremplin pour amorcer leur vie sociale, même s’ils n’aiment pas leur fonction 
exercée dans le public. Certains deviennent "corps habillés" avec leurs maîtrises, malgré leurs 
ambitions. 

Le problème de la corruption régnant dans l’accès aux postes publics a aussi été mis sur la 
table par de nombreux étudiants, tant dans les entretiens exploratoires que dans ceux effectués 
après l'analyse des questionnaires : 

C’est facile d’entrer à la fonction publique ? 
L’accès à la fonction publique n’est pas chose facile du fait de la forte demande par les nombreux 
étudiants en quête de leur premier emploi. Cette grande affluence est à l’origine de la grande 
corruption et du manque de transparence qui règnent dans l’organisation des concours de la 
fonction publique. 
Le système ne valorise donc pas les compétences ? 
Oui. Le système ne valorise pas les plus compétents, mais plutôt les médiocres qui utilisent la voie 
de la corruption et cela se reflète sur toute la société qui connaît une crise de valeur. Nous 
souhaitons que les concours de la fonction publique, l’administration en général soit assainie afin 
que les plus méritants y accèdent et qu’il y’ait une véritable volonté politique d'apporter le 
changement. 
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Un étudiant a aussi mentionné l'importance des représentations sociales et des statuts en 
ce qui concerne l’attrait de la fonction exercé sur la population estudiantine. Selon lui, la 
« figure » du fonctionnaire jouit toujours d’une excellente réputation : 

A la question de savoir ce qui vous pousse à avancer dans les études, la majorité a répondu : entrer 
à la fonction publique. Qu’en pensez-vous ? 
Cela ne me surprend pas, je dirais que c’est un problème sociologique car est considéré comme 
travailleur le fonctionnaire par rapport à l’homme d’affaire. 

Nous avons toutefois mesuré des différences au niveau de la perspective d’entrer dans la 
fonction publique comme principal facteur de motivation à étudier selon les Unités de 
Formation et de Recherche. Les étudiants de Sciences médicales n’ont pas été pris en 
compte en raison du faible nombre d’entre eux ayant répondu au questionnaire. 
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Graphique 22 : pourcentage d’étudiants dont la motivation principale à étudier est d’entrer 
dans la fonction publique, par UFR 

 Source : enquête 

Le pourcentage d’étudiants principalement motivés par la perspective de devenir 
fonctionnaire est particulièrement important en criminologie, ainsi que dans les disciplines qui 
permettent de se destiner à l’enseignement. Ce résultat témoigne de l’importance des 
débouchés professionnels en tant que facteur motivant pour la poursuite des études. La 
proportion relativement faible d’étudiants en sciences biologiques, économiques ou juridiques 
affirmant être motivés par la perspective d’entrer dans la fonction publique peut aussi 
s’expliquer par le fait qu'ils sont conscients du nombre de postes relativement limité auxquels 
ils peuvent postuler au sein de l’administration. 

La deuxième motivation principale évoquée par les étudiants pour avancer dans leurs études 
supérieures est l'augmentation de leurs chances de partir à l’étranger. Le nombre relativement 
élevé d’étudiants principalement motivés par cette perspective confirme les propos tenus dans 
les entretiens exploratoires au sujet de l’espoir placé dans l’éducation, considérée comme un 
moyen de départ temporaire permettant un retour au pays dans des meilleures conditions, tant 
du point de vue des compétences que des possibilités de trouver un emploi bien rémunéré. Les 
entretiens approfondis complémentaires ont permis de mieux comprendre ce souhait : 

20% des enquêtés disent que ce qui les motive le plus à avancer, c’est d’accroître leurs possibilités 
de partir à l’étranger. Comment interprétez-vous cela ? 
Je pense que pour réaliser leurs projets personnels, atteindre leur ambition, beaucoup préfèrent 
avancer dans leurs études en vue de bénéficier des bourses de coopération pour étude puisque cela 
devient plus facile à ce niveau. Certains espèrent se réaliser là-bas en y demeurant. Il faut avouer 
qu’ils sont encore nombreux ceux qui aspirent à une compétence mondialement reconnue. Or, 
généralement cette compétence s’acquiert chez les Occidentaux où toutes les commodités sont 
réunies pour faire de bonnes études. Ainsi, ces futurs cadres seront sollicités de partout et seront 
incontournables dans leurs domaines respectifs. 
C’est donc une question de compétence ? Et c’est ce qui explique le souhait de vouloir aller à 
l’étranger ? 
Oui, parce qu’en général l’on favorise ceux qui ont été formés à l’extérieur lors des recrutements 
notamment dans le privé. 

D’autres étudiants ont mis en exergue l’impact des politiques d’immigration sélectives mises 
en place par de nombreux Etats pour expliquer le désir de départ à l’étranger comme 
motivation principale à étudier. Dans cette perspective, la mise en place de politiques 

52.6

43.3 43.3 42.3
40.3

34.1
32.1

27.8

0

15

30

45

60

Criminologie Mathématique Sciences de 
l'homme

Langues Sciences de la 
matière

Sciences 
juridiques

Sciences 
économiques

Sciences 
biologiques



   

 33

d’immigration basées sur les compétences peut, sans l'avoir prévu, encourager le 
développement du capital humain dans les pays d’émigration. 

Il y a 20% des étudiants qui disent continuer leurs études pour accroître leurs possibilités de partir 
à l’étranger. Qu’en pensez-vous ? 
Effectivement, avec une politique migratoire aussi sélective que celle de la France, les étudiants 
sont bien dans l’obligation d’avoir de grands niveaux d’études afin de profiter de cette politique 
migratoire. Cet effort en vaut la peine, d’autant plus que les conditions d’études dans ces pays sont 
meilleures qu’ici et cela permet de partir dans la légalité. 

La question du départ légal a été souvent évoquée lors des entretiens. Le fait de détenir un 
diplôme d’études supérieures est vu comme un moyen d'accéder plus facilement à des pays 
étrangers, sans devoir passer par des filières clandestines, une option que les étudiants 
universitaires ne prennent généralement pas en considération. Cette question sera plus 
amplement traitée dans le chapitre 5. 

Il existe aussi des différences dans la prise en compte de la perspective d’accroître ses 
chances de partir à l’étranger en tant que principal facteur de motivation dans la poursuite 
des études en fonction de l’Unité de Formation et de Recherche fréquentée. 

Graphique 23 : pourcentage d’étudiants dont la motivation principale à étudier est 
l'augmentation des chances de partir à l’étranger, par UFR 

Source: enquête 

Le pourcentage d’étudiants motivés par la possibilité d’accroître ses chances de partir à 
l’étranger est particulièrement important en Sciences des structures de la matière et des 
technologies. De l’avis général, ce résultat s'explique aussi par l'absence de débouchés 
professionnels sur place pour les étudiants concernés par ces des disciplines. Ce résultat tend 
à indiquer que les étudiants envisagent l'option migratoire dans le cadre de leurs études 
d'abord en fonction des perspectives professionnelles locales. Les représentations et 
l'imaginaire des étudiants au sujet des conditions de vie qu’ils pensent trouver à l’étranger 
interviennent dans un deuxième temps. 

D’importantes différences dans la raison qui motive le plus les étudiants à avancer dans leurs 
études apparaissent aussi en fonction de variables telles que le sexe, l’âge, le niveau 
d’avancement dans les études, le lieu d’enfance, les ressources, ou encore la présence de 
proches à l’étranger. 

Graphique 24 : motivation principale à étudier, selon le sexe 
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 Source : enquête 

Les femmes sont encore plus nombreuses que les hommes à être attirées par la possibilité 
d’entrer dans la fonction publique. Elles sont aussi relativement plus motivées par 
l’acquisition de nouvelles connaissances. Par contre, elles sont moins concernées par la 
perspective de partir à l’étranger ou d'accomplir une carrière académique. 

Graphique 25 : motivation principale à étudier, par catégorie d’âge 

Source : enquête 

Ce sont plutôt les plus jeunes étudiants qui ont indiqué comme principale motivation 
l'augmentation de leurs chances de partir à l’étranger, plus souvent que leurs collègues plus 
âgés, surtout les plus de 25 ans. Ils sont par contre moins motivés par l’acquisition de 
nouvelles connaissances. La catégorie d’âge intermédiaire réunit les étudiants qui sont les 
plus motivés par la perspective d’entrer dans la fonction publique. Les plus âgés, qui sont 
souvent aussi les plus avancés dans les études, sont en règle générale plus motivés par 
l’acquisition de nouvelles connaissances, par la possibilité d’effectuer une carrière 
académique et par celle d’occuper un emploi en dehors de la fonction publique dans le pays. 
Par conséquent, ils sont moins intéressés par un éventuel départ à l’étranger. Ce résultat tend 
aussi à montrer que la perspective de trouver un emploi satisfaisant sur place est déterminante 
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dans l’élaboration d’un projet résidentiel. Ce résultat s'illustre de manière encore plus nette 
dans le graphique 24, qui prend en compte le dernier diplôme obtenu par les étudiants. 

Graphique 26 : motivation principale à étudier, par niveau d’avancement dans les études 

 Source : enquête 

Les étudiants les plus avancés sont les moins motivés par la perspective de partir à l’étranger 
ou de rentrer dans la fonction publique. Ils puisent leur motivation à étudier dans l'espoir de 
trouver d’autres types d’emploi dans leur pays, dans l’accomplissement d’une carrière 
académique et dans l’acquisition de nouvelles connaissances. A ce propos, de nombreux 
étudiants considèrent la connaissance comme un moyen durable d’affranchissement, surtout 
dans le domaine des technologies, même s’ils estiment souvent que la « vraie » connaissance 
s'acquière à l’étranger. 

On a 15% d'étudiants qui disent avancer dans les études pour acquérir des connaissances. 
Cette façon de penser est récente, ici même l’AUF permet de faire des cours en ligne, l’Université 
a instauré des DESS. Les étudiants se donnent donc la possibilité d’avoir des connaissances 
complémentaires en dehors de leur discipline initiale. 
Mais certaines personnes que nous avons interrogées avant vous nous ont répondu que cette 
réponse n’était pas sincère ? 
Je n’ai pas cette impression. Pour ma part leur réponse est sincère parce que même en le faisant, ils 
accroissent leurs possibilités d’avoir des emplois. 

Les étudiants dont le dernier diplôme est le Baccalauréat sont les plus motivés par la 
perspective d’entrer dans la fonction publique, alors que ce type de motivation tend à baisser 
au niveau des étudiants plus avancés, qui arrivent probablement à un niveau leur permettant 
de nourrir aussi d’autres ambitions. Les étudiants dont le dernier diplôme est le DEUG ou la 
licence sont les plus nombreux à être motivés à étudier dans la perspective d'augmenter leurs 
chances de partir à l’étranger. 
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Graphique 27 : motivation principale à étudier, par lieu d’enfance 

 Source : enquête 

Les étudiants ayant passé la plupart de leur enfance dans un village sont ceux qui sont le plus 
motivés par la perspective d’intégrer la fonction publique, et les moins enclins à envisager 
l’obtention de diplômes universitaires en tant que tremplin pour partir à l’étranger. Les 
différences entre étudiants ayant grandi dans une petite ou une grande ville sont par contre 
minimes. Selon les personnes interrogées, les écarts entre les étudiants issus de milieux ruraux 
et les autres sont logiques. 

Ceux qui sont nés en ville disent étudier pour partir à l’étranger, alors que ceux qui viennent du 
village le font pour entrer à la fonction publique. 
C’est  clair, les citadins veulent passer à une autre étape en s’en allant alors que pour les villageois 
qui viennent en ville, c’est un rêve réalisé et entrer à la fonction publique est leur objectif. 

Selon les étudiants, le prestige relatif à un poste dans la fonction publique serait aussi plus 
grand au niveau des « villageois » que pour les« citadins », d'où leur plus forte propension à 
envisager un tel plan de carrière. 

La motivation principale à étudier varie aussi en fonction de l'argent que les étudiants ont à 
disposition. Les étudiants qui ont le moins de ressources aspirent le plus à entrer dans la 
fonction publique. Les étudiants plus aisés sont par contre relativement moins motivés par 
cette perspective dans l'avancement de leurs études. Le résultat opposé a été enregistré en ce 
qui concerne le désir d'occuper un autre type d'emploi dans le pays. 
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Graphique 28 : motivation principale à étudier, selon les moyens à disposition 

 Source : enquête 

Les étudiants qui disposent de plus d'argent sont aussi relativement plus motivés par la 
perspective d'accroître leurs chances de partir à l’étranger par les études. Comme nous le 
verrons dans le chapitre 5, ce résultat reflète leur plus grande propension à considérer la 
migration comme une option relevant du domaine du possible. Comme le signale cet étudiant, 
« les ambitions sont fonction des moyens ». 

Graphique 29 : motivation principale à étudier, selon la présence de proches à l’étranger 

Source : enquête 

Les personnes qui ont des proches à l’étranger sont plus enclines à être motivées par la 
perspective de partir à l’étranger. Ce résultat est un premier indice allant dans le sens de 
l’existence d'un effet de réseau dans la formulation d'un projet migratoire. 
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4 Appréciation des conditions d’étude et de la situation du 
pays 
Cette partie présente les principaux résultats concernant la satisfaction des étudiants en ce qui 
concerne les conditions d’étude et plus généralement, leur appréciation des conditions de vie 
et de la situation du pays dans lequel ils résident. Le dernier chapitre illustre à travers des 
citations d’étudiants la manière dont se construit leur satisfaction, ou, à l’opposé, leur 
insatisfaction. Il met en évidence le caractère « total » de la satisfaction, qui peut difficilement 
être prise en compte de manière sectorielle selon la division des domaines d’existence 
initialement prévue dans le questionnaire. 

4.1 Satisfaction par rapport à la formation universitaire 
Les entretiens exploratoires ont permis de mettre en exergue les nombreux problèmes que les 
étudiants rencontrent tout au long de leurs études. Ces problèmes ont trait à la situation 
générale du pays, mais aussi à des aspects directement liés aux conditions d’étude sur le 
campus. A ce niveau, nous avons identifié sept domaines pour lesquels nous avons testé la 
satisfaction dans le questionnaire, sur une échelle de 1 (très insatisfaisant) à 5 (très 
satisfaisant). Les domaines suivants ont été retenus : 

 Qualité de l’enseignement 

 Relations entre étudiants et corps enseignant 

 Intérêt de la discipline 

 Egalité des chances, par exemple entre hommes et femmes 

 Ressources de la faculté (ordinateurs, bibliothèque, salles de classe, etc.) 

 Possibilités d’effectuer un doctorat 

 Possibilité d’avancer sans obstacles ou délais dans les études 
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Graphique 30 : degré moyen de satisfaction au niveau des conditions d’étude (échelle de 1 à 
5), par domaine 

 

Source : enquête 

On constate une plus grande insatisfaction en ce qui concerne les ressources de la faculté et 
les relations avec le corps enseignant. A l'inverse, la satisfaction est plus grande au niveau de 
l’intérêt de la discipline suivie et de l’égalité des chances. Le degré de satisfaction quant aux 
possiblités d’effectuer un doctorat et d’étudier sans obstacles ou délais se situe à mi-chemin 
entre ces deux extrêmes. 

Les étudiants se plaignent en premier lieu des infrastructures dont ils disposent. Les 
problèmes évoqués à ce niveau sont très nombreux. Au vu des différences manifestes entre le 
cas Ivoiriens et celui des autres pays étudiés (cf. rapport de synthèse) nous avons interrogés 
les étudiants sur l'existence d'une spécificité ivoirienne. 

Nous présentons quelques extraits d’entretiens particulièrement évocateurs : 

Concernant la formation universitaire en général, les Ivoiriens sont les plus insatisfaits par rapport 
aux Sénégalais et aux Nigériens. Comment l’expliquez-vous ? 
Ce sont les tristes réalités de notre système universitaire qui l’expliquent. Les capacités de notre 
principale Université de Cocody sont largement dépassées face au nombre  très croissant 
d’étudiants qui y sont affectés. Les infrastructures sont devenues insuffisantes et les autres 
universités peuvent être considérées comme des annexes vu leurs capacités insuffisantes. Cela 
entraîne souvent des départs vers le Sénégal qui a de plus en plus un système universitaire 
relativement performant. 
(…) 
On remarque que 85% d'étudiants sont insatisfaits à cause de l’insuffisance des ressources, 65% le 
sont en raison des entraves pour avancer normalement et un autre groupe se plaint des difficultés 
de faire un doctorat. 
Vous-même vous le voyez, par exemple pour une maîtrise qui doit se faire en 4 ans on peut 
facilement mettre 6 à 7 ans. Cela crée une déception. Pour un amphi de 600 places, on dénombre 
plus de 2000 étudiants, ce qui pose des problèmes de suivi des cours. 

L’augmentation du nombre d’étudiants dépassement largement les places à disposition est un 
problème cité de manière récurrente. Les étudiants sont en outre préoccupés par l’évolution de 
la situation et ont peu d'espoir de voir s'améliorer la situation ces prochaines années. 
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L’insatisfaction est surtout liée aux ressources de l’université ? 
Affirmatif, lorsqu’on compare le budget d’une université européenne qui avoisine le budget annuel 
de l’état ivoirien. Nos universités ne font que ce qu’elles peuvent pour tenir la tête haute, sinon 
elles n’ont pas de ressources. Les responsables d’UFR ou de départements les plus ingénieux se 
débrouillent comme ils peuvent pour trouver des ressources additionnelles à leurs maigres budgets 
de fonctionnement. 
Vous pensez que la situation de l’université s’est améliorée ou s’est dégradée ? 
Sur la base de ce que je vois et j’entends, je peux dire que la situation de l’université se dégrade de 
plus en plus, elle est même délaissée. L’université n’est plus une priorité pour les différents 
gouvernements qui se succèdent, alors que dans un passé récent, elle bénéficiait des subventions 
de plusieurs institutions telles que l’UNESCO. Mais avec la crise économique des années 80 et les 
reformes que cela a suscité, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ont été délaissés. 
Aujourd’hui la priorité, c’est l’école primaire pour tous et à un niveau moindre le collège ainsi que 
le secondaire. 

Cet entretien mené avec deux étudiants en Langues, littératures et civilisations permet aussi 
de se rendre compte de l’ampleur des problèmes logistiques et organisationnels rencontrés 
quotidiennement par les étudiants de l’Université de Cocody : 

Concernant la satisfaction générale au niveau de la formation universitaire, les Ivoiriens sont plus 
insatisfaits que les Sénégalais et les Nigériens, en particulier en ce qui concerne l’insuffisance des 
ressources. Pourquoi selon vous ? 
L’insatisfaction au niveau des infrastructures est réelle car la capacité initiale de l’université qui 
était de six-mille étudiants est largement dépassée. Les salles de classe, la bibliothèque, les amphis 
ne peuvent plus contenir tous les étudiants qui y sont affectés. 
En plus de ce qu’a dit mon ami, je voudrais ajouter les difficultés sociales, au nombre desquelles le 
problème du transport en commun assuré par une seule société de transport. Cela engendre de 
véritables désagréments avec tous ces retards que les étudiants accusent pour venir aux cours. Il y 
a aussi l’absence de bourses. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire de bonnes études, 
sans parler des grèves intempestives. 
On a remarqué que les étudiants en lettres sont les plus insatisfaits. Comment l’expliquez-vous ? 
Les responsabilités sont partagées. Les infrastructures n’ont pas suivi l’augmentation du nombre 
d’étudiants. En ce qui concerne les facultés de lettres, arts et sciences humaines elles ont en 
commun un seul amphi (Léon Robert), ce qui crée des chevauchements pendants des heures de 
cours. Cela a donc un impact sur la qualité des cours. Je vais terminer pour dire comme mon ami 
que les étudiants ne peuvent plus tenir dans ces amphis devenus trop petits. 
Au-delà des infrastructures, il y a aussi des problèmes administratifs. Par exemple, au plan 
infrastructurel, l’amphi 7 a 600 places, nous sommes aujourd’hui à 1200 étudiants. 

Les problèmes concernant les infrastructures et les transports ont aussi des conséquences au 
niveau d’autres domaines pour lesquels nous avons testé la satisfaction, comme les relations 
avec les enseignants ou la qualité des cours. Les étudiants tendent à prendre en compte dans 
leurs réponses les différents domaines identifés de manière interreliée, ce qui montre 
l’inextricable lien qu’ils ont les uns avec les autres. 

Pour vous, la difficulté pour les étudiants de se déplacer, d’avoir accès à un amphi a forcement un 
impact sur la qualité des cours ? 
Effectivement, car quand l’étudiant arrive tout fatigué au cours et qu’il ne peut pas avoir une place 
assise dans l’amphi, cela a un impact sur la qualité des cours. Il fut des moments où les cours se 
prenaient sur les pelouses. Cela n’était pas aisé ni pour les étudiants qui n’arrivaient pas canaliser 
la voix de l’enseignant, ni pour celui-ci qui était obligé de donner de la voix. Et lorsque l’amphi est 
surpeuplé avec son corollaire de chaleur insupportable, le premier souci de l’enseignant est 
d’évacuer rapidement le cours sans tenir compte de sa qualité et de sa compréhension par les 
étudiants. Voilà pourquoi je dis que c’est un problème global qu’il faut aborder de façon globale. 

Les étudiants considèrent que la configuration générale ne favorise pas des conditions cadre 
d’étude satisfaisantes et les impacts négatifs multiples ont été relevés par tous les étudiants à 
l’aide d’exemples très précis et évocateurs, comme dans le cas des relations entretenues avec 
les enseignants. Les étudiants se plaignent de leurs absences répétées, une conséquence d'un 



   

 41

cumul de charges que les enseignants assument, surtout au niveau des ministères et des 
universités privées. 

Concernant la satisfaction de façon générale au niveau des études, l’on remarque que 
contrairement aux Sénégalais et aux Nigériens, les Ivoiriens sont les plus insatisfaits. Comment 
l’expliquez-vous ? 
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l’expliquer. On a les infrastructures universitaires qui sont 
dépassées vue le grand nombre d’étudiants. On a également les enseignants qui désertent leurs 
postes pour d’autres professions en dehors du cadre universitaire puisqu’ils se plaignent de 
l’inconsistance de leurs salaires. 
C’est comme ça dans toutes les UFR ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’en Langues et Sciences humaines, c’est fréquent de voir les enseignants ne 
pas dispenser les cours normalement parce qu’ils exercent d’autres activités professionnelles. 
Mais où vont-ils ? 
Dans les ministères, les cabinets, les universités privées qu’ils ont créées eux-mêmes. C’est le cas 
du chef du département d’XXX qui a créé l’université Hampaté Bâ6, dans laquelle ses collègues 
donnent cours. Les cours sont souvent mieux dispensés là-bas qu’ici. 

Cet étudiant en Lettres souligne aussi des conflits fréquents au sein du corps enseignant, sur 
fonds de combats partisans liés à l’affilitation politique, ce qui provoque de nombreux 
bloquages. 

Concernant les enseignants en charge de la destinée de notre UFR par exemple en Lettres, l’on 
note un dysfonctionnement, une insubordination de certains et cela a un impact sur l’évolution 
normale de l’année académique. Comme conséquence, nous faisons généralement une année 
académique en 2 voire 3 ans. 

La difficulté d’avancer dans les études sans obstacles ou délais est aussi une source de 
préoccupation majeure pour les étudiants. Bon nombre d’entre eux ont vu des années 
invalidées (ou "années blanches") suite à des grèves ou à d’autres événements politiques. 

  

                                                 
6 Il s’agit de l’Université internationale des sciences sociales Hampaté Bâ, créée en 2005 sur la base d’un 
partenariat public-privé et liée par convention à l’Université de Bouaké. Plus d’informations sous 
http://uisshampateba.com. 
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Graphique 31 : pourcentage d’étudiants retardés par des années invalidées 

Source: enquête 

Presque 4 étudiants sur 10 ont vu leur avancement retardé à cause d’une année invalidée. Cet 
extrait d’entretien illustre l'impact des grèves proclamées à tour de rôle par les enseignants et 
les syndicats d’étudiants sur l’insatisfaction à l’égard du fonctionnement de l’enseignement 
supérieur. 

Par rapport au Niger et au Sénégal, on remarque qu’il y a plus d’insatisfaction de façon générale 
au niveau des études en Côte d’Ivoire. Quel commentaire faites-vous ? 
C’est dû au mauvais état de notre système éducatif, aux grèves à répétition, aux retards dans les 
années académiques interminables qui créent cette déception. Or, je ne pense pas que ça soit le cas 
dans ces pays. 

Si on calcule le degré moyen de satisfaction sur l’ensemble des domaines identifiés, il 
apparaît que les femmes expriment une satisfaction relativement plus élevée que leurs 
camarades masculins. Les meilleurs résultats obtenus par les femmes et le plus grand soutien 
familial dont elles semblent disposer ont été souvent évoqués pour expliquer cette différence, 
qui reste à vrai dire plutôt mince. 

Graphique 32 : degré moyen de satisfaction dans l’enseignement, selon le sexe 

Source: enquête 

Selon un étudiant, « l’homme est appelé à être le responsable de famille, d’où le souci d’avoir 
un emploi décent. C'est une obsession pour lui ». Face aux difficultés, cette pression sociale 
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expliquerait la plus grande insatisfaction des étudiants masculins. Au niveau de l’âge, les 
étudiants de la catégorie intermédiaire sont les plus insatisfaits, même si les différences sont 
de nouveau plutôt faibles (graphique 30). Un résultat similaire se dégage de l’analyse du 
degré de moyen de satisfaction par rapport au critère du dernier diplôme obtenu (graphique 
31)7. 

Graphique 33 : degré moyen de satisfaction dans l’enseignement, selon la catégorie d’âge 

Source: enquête 

Graphique 34 : degré moyen de satisfaction dans l’enseignement, selon le dernier diplôme 
obtenu 

Source: enquête 

La plus grande insatisfaction des étudiants d’âge et de niveau d’avancement dans les études 
intermédiaires peut s’expliquer par une plus grande difficulté à envisager l’avenir avec 
sérénité. D’une part, ils sont confrontés à l’exigence de poursuivre leurs études ; d’autre part, 
ils doutent de la possibilité de parvenir à le faire dans des délais raisonnables. 

Les plus satisfaits sont aussi les nouveaux bacheliers et les titulaires d’une maîtrise contrairement à 
ceux des DEUG et Licences. Comment l’expliquez-vous ? 
Pour les nouveaux bacheliers, c’est encore l’euphorie d’être nouveaux étudiants et pour les 
étudiants en maîtrise, c’est l’expression d’un soulagement d'en finir avec ces années de difficultés. 

                                                 
7 Cf. note méthodologique sur l'utilisation des moyennes en début de rapport. 
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Par contre, pour les DEUG et les licences c’est le fait d’être en plein dans ces difficultés qui 
suscite ces réponses. 

Par rapport au lieu où les étudiants ont passé leur enfance, il apparaît que les plus insatisfaits 
viennent du milieu rural même si cette différence reste peu significative. Selon les personnes 
interrogées, cette insatisfaction résulte des conditions de vie particulièrement difficiles 
auxquelles doivent faire face les étudiants ayant grandi dans des villages et qui doivent 
s'installer en ville pour étudier. Les étudiants ayant grandi dans un village sont en effet ceux 
dont le niveau moyen de dépenses hebdomadaires est le plus faible (cf. graphique 15), ce qui 
reflète leur manque de ressources. 

Graphique 35 : degré moyen de satisfaction dans l’enseignement, selon le lieu d’enfance 

Source: enquête 

D’importantes différences dans le degré de satisfaction existent entre UFR. Les étudiants en 
sciences médicales sont généralement les plus satisfaits, même si le faible effectif d’étudiants 
concernés (24) doit nous inciter à la prudence quant à l’interprétation de ce résultat. 
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Graphique 36 : degré moyen de satisfaction dans l’enseignement, selon l’UFR 

Source: enquête 

De l'avis des étudiants, les différences constatées relèvent surtout des débouchés 
professionnels qu’offrent les différentes filières et de la possibilité d’avancer rapidement dans 
les études qui dépend directement de la qualité de l’organisation dans les différents instituts. 
A cet égard, il est intéressant de signaler que le calendrier académique n’est plus harmonisé 
entre les instituts. Certains sont à jour, alors que d’autres sont encore en train de rattraper des 
semestres, voir des années de retard. La hiérarchie établie par cet étudiant correspond 
relativement bien aux différents niveaux de satisfaction mesurés au sein des UFR. 

Selon vous, quelles sont les UFR où on avance vite ? 
Droit, Sciences économiques et de gestion, criminologie même si ces dernières années, elle 
connaît un petit retard. Il y a aussi la Faculté de médecine 
Et où ça n’avance pas bien ? 
Ce sont les facultés de langue, littérature, arts et sciences humaines à cause de leur nombre 
pléthorique et l’insuffisance d’infrastructures. 

Il n’y a pas de différences significatives dans le degré de satisfaction en fonction des groupes 
culturels d’appartenance. Même si les chrétiens semblent légèrement plus satisfaits que les 
musulmans, avec un degré de satisfaction moyen de 2,4 pour les premiers contre 2,53 pour les 
seconds, cette différence n'est pas statistiquement significative. Les différences sont un peu 
plus marquées en ce qui concerne les moyens financiers à disposition des étudiants (mesurés 
par les dépenses hebdomadaires). 
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Graphique 37 : degré moyen de satisfaction dans l’enseignement, selon les moyens à 
disposition 

Source: enquête 

Les étudiants ayant un niveau de dépense hebdomadaire intermédiaire sont un peu plus 
satisfaits que leurs camarades qui disposent de moins ou de plus de moyens. Comme l’ont 
souligné plusieurs étudiants, ce résultat montre que la satisfaction tend à se construire par 
rapport à deux axes principaux, l’un objectif et l’autre subjectif : les ressources et les attentes. 
La plus grande satisfaction exprimée par les étudiants concernés par la catégorie de dépense 
intermédiaire serait ainsi le reflet d’une meilleure concordance au sein de cette population 
entre les espoirs et les attentes et les conditions matérielles d’existence. 

4.2 Appréciation de la situation du pays 
Lors des entretiens exploratoires, les étudiants ont aussi fait état de leur inquiétude par rapport 
à la situation dans leur pays. De nombreux problèmes ont été évoqués à ce niveau, ce qui nous 
a amené à évaluer leur perception sur une échelle de 1 (très mauvaise) à 5 (excellente) 
concernant les domaines suivants : 

 Confiance dans les institutions du pays (politique, justice, police) 

 Confiance dans une évolution positive de la situation économique du pays 

 Confiance dans une évolution favorable de la situation politique du pays 

 Perspectives de trouver un emploi sur place 

 Possibilités de créer une entreprise 

 Qualité de vie en ville (ambiance générale, loisirs, etc.) 

 Situation du logement en ville 

 Conditions environnementales (climat – pollution) 

 Respect des droits humains 

 Situation des femmes 

 Qualité du système de santé  

 Relations familiales 
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D’une manière générale, les étudiants ont exprimé une appréciation de la situation générale 
dans le pays similaire en moyenne à leur satisfaction concernant leurs conditions d’études. 
D’importantes différences ont par contre été mesurées entre les différents domaines identifiés. 

Graphique 38 : degré moyen d’appréciation de la situation du pays, par domaine 

Source: enquête 

Les relations familiales ne posent généralement pas de problème, ni la qualité de vie en ville 
d’Abidjan en termes d’ambiance et de loisirs. La confiance relativement élevée concernant le 
futur politique et économique du pays est liée au contexte prometteur de sortie de crise au 
moment de l’enquête. La plus mauvaise appréciation a été mesurée au niveau des conditions 
environnementales. Bien que la question posée précise entre parenthèse "climat – pollution", il 
semble que pour certains répondants la question ait été comprise dans  un sens large (comprenant le 
logement, les transports, etc. La situation du logement qui se caractérise par une forte 
inflation au niveau des loyers et par la difficulté à se loger convenablement rencontrée par les 
étudiants, est aussi une source de préoccupation majeure pour les étudiants. 

La majorité des enquêtés estime que les conditions environnementales sont mauvaises… 
Je dis que c’est la faiblesse des institutions qui explique ceci. Les problèmes environnementaux 
sont relégués au second plan à cause de la crise. Ainsi l’on jette les déchets toxiques et autres où 
on veut et comme on veut. Toutes les politiques sociales de l’Etat ont été abandonnées. Même 
l’Etat s’est désengagé de la politique des promotions immobilières interrompues suite à la crise des 
années 80 et confiées au privé. Les plans directeurs d’urbanisme ne sont plus respectés et la ville 
évolue dans un désordre qui a forcement un impact négatif sur l’environnement. 
Et cela a aussi un lien sur le désir de partir ? 
Oui, car lorsqu’on voit les meilleures conditions environnementales à l’étranger, on ne peut 
qu’avoir envie de partir. Ces mauvaises conditions  environnementales affectent notre espérance 
de vie à causes des maladies telles que la fièvre typhoïde à répétition. 
Y’a-t-il des étudiants qui vivent dans ces conditions ? 
Oui, notamment dans les quartiers précaires avoisinant l’université, dans les amphis inachevés en 
pleine broussaille, à même le sol, du côté de l’UFR biosciences. Dans de telles conditions, 
comment ne pas rêver de partir à l’étranger où la vie peut être meilleure ? 

La confiance dans les institutions est aussi problématique. Ce résultat renvoie directement au 
problème de la corruption très souvent évoquée par les étudiants dont nous avons parlé plus 
haut. Les étudiants déplorent tout particulièrement le système en place les obligeant souvent à 
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payer des sommes considérables pour espérer être admis dans les grandes écoles qui forment 
les cadres de l’administration comme l’ENA. Le manque de transparence et la prise en 
compte insuffisante des compétences constituent une source de préoccupation majeure pour 
les étudiants quant à leur avenir personnel, et plus largement, en ce qui concerne le futur du 
pays. 

Comme on l'a observé au niveau de la satisfaction des conditions d’étude, les valeurs pour les 
femmes sont légèrement plus élevées que pour les hommes (2,45 contre 2,39 en moyenne 
générale). Dans ce cas, il n’y a pas de différence notable en fonction de la catégorie d’âge. Par 
contre, les conditions de vie dans le pays font l’objet d’une meilleure appréciation de la part 
des étudiants dont le dernier diplôme est la maîtrise ou le DEA (2,48 contre 2,40 pour les 
autres), ce qui correspond au résultat mesuré au niveau du degré de satisfaction par rapport 
aux études. Dans ce cas aussi, les étudiants ayant grandi en milieu rural sont plus insatisfaits 
que ceux ayant grandi en ville (2,35 contre 2,42). Aucune différence significative n’a par 
contre été mesurée par rapport au niveau moyen de dépense hebdomadaire des étudiants. 

4.3 De la difficulté de séparer les sphères de satisfaction 
Nous avons pris le parti d’aborder la satisfaction vis-à-vis des conditions d’étude et 
l’appréciation de la situation du pays de manière distincte au travers d'une série de questions 
précises. Les entretiens approfondis ont cependant permis de mettre en évidence d'importants 
recoupements entre les dimensions de la satisfaction. Ce phénomène est aussi reflété dans les 
résultats des analyses factorielles multivariées effectuées pour l'ensemble des trois pays 
étudiés (cf. rapport de synthèse). Les extraits d'entretiens suivants illustrent clairement ce 
phénomène pour la Côte d'Ivoire. 

Au niveau des ressources, quel est le problème le plus important pour l’étudiant ivoirien ? Est-ce 
l’insuffisance des places dans les amphis, les polycopiés, quoi d’autre ? 
Au niveau académique, l’achat des fascicules n’est pas une véritable inquiétude car c’est devenu 
libéral. Mais l’accès à une place dans un amphi est très important pour pourvoir suivre 
correctement les cours. L’insuffisance des places dans l’amphi est donc un problème réel. 
C’est ça le problème ? 
Oui, c’est un problème essentiel. Mais, il faut dire qu’au plan social, les difficultés de déplacement 
comme l’insuffisance des principaux moyens de transport que constituent les bus, représentent 
également un problème. Or, pour pourvoir suivre les cours, il faut d’abord se déplacer. Ces 
difficultés sont vraiment perceptibles dans des communes d’Abidjan telles que Yopougon où les 
étudiants sont obligés de faire le rang depuis 4h du matin pour attendre un éventuel bus pour 
suivre le cours de 7h. Le problème de bus est donc un problème réel et psychologique pour les 
étudiants. Dans les années 80 et début 90, l’Etat avait affecté spécialement des bus aux étudiants. 
Mais aujourd’hui, suite aux grèves intempestives des étudiants à cette époque, ces avantages ont 
été supprimés. Toujours au plan social, je peux citer la mauvaise prestation des restaurants 
universitaires construits par l’Etat, cela amène les étudiants à se nourrir cher dans d’autres lieux de 
restauration privés. Voici donc les insatisfactions qui ne sont pas seulement académiques mais 
aussi sociales. 
Et cela a donc un impact sur le désir de partir ? 
Oui, effectivement, et cela est motivé par les meilleures conditions de vie des étudiants Européens, 
notamment ceux des business school. La seule différence avec ces étudiants est qu’ils ont eu la 
chance d’avoir des parents aisés et de bénéficier de quelques opportunités. 
Vous préférez donc parler d’insatisfaction de façon plus globale ? 
Oui, c'est mieux. 

La satisfaction dans l’enseignement se construit par rapport aux conditions de vie plus 
générales et aux débouchés que les filières offrent. A partir de ce constat, il serait donc faux 
de considérer ces différents éléments comme indépendants, comme en témoigne cet échange 
avec deux étudiants. 
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On remarque au niveau des résultats que contrairement aux Sénégalais et aux Nigériens, les 
Ivoiriens sont les moins satisfaits au niveau des études. Comment expliquez-vous cela ? 
C’est dû à la situation du pays. L’université est surpeuplée, ce qui rime avec l’insuffisance des 
infrastructures. Il y a aussi un problème de débouché après des années académiques troublées en 
n'en plus finir. 
Pour ma part, c’est dû à l’absence de débouchés. Sur le plan de l’enseignement, il y a de la 
satisfaction, mais au niveau socio-économique, les étudiants souffrent parce qu’ils sont entassés 
dans les chambres et la majorité ne bénéficie pas de bourses d’étude. En ce qui concerne par 
exemple les étudiants ivoiriens en médecine, ils n’ont jusque-là pas encore reçu leurs primes de 
stage, alors que ceux du Sénégal l’ont déjà perçue. Tout cela peut créer une insatisfaction. 

Les entretiens approfondis nous ont aussi permis de saisir le caractère relatif de la satisfaction, 
qui se construit souvent dans une perspective comparative, tant sur le plan spatial (ici et 
ailleurs) que temporel (avant et maintenant). Cet extrait illustre ce processus. 

L’insatisfaction est due au fait que nous espérons mieux de notre système éducatif que ce que nous 
vivons aujourd’hui en comparaison à ce qu’était notre système éducatif par le passé. Aujourd’hui, 
ce sont les grèves à répétition, le manque d’infrastructure qui obligent les étudiants à faire cours 
sur les pelouses, les arrêts de cours intempestifs, les mauvaises conditions d’études. Toutes ces 
raisons en comparaison avec ce qui se passe au Sénégal créent forcément plus d’insatisfaction. Or 
l’Ivoirien estime que son système universitaire doit occuper la première place dans la sous-région 
ouest africaine, car en son temps, la Côte d’Ivoire était la destination privilégiée des étudiants de 
l’Afrique de l’Ouest. 
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5 Attitudes et intentions par rapport à la migration 
Historiquement, la Côte d’Ivoire est un pays d’immigration plus que d’émigration. Les 
problèmes politiques commencés avec le coup d’Etat perpétré par le général Robert Guéï en 
1999 et poursuivis avec l’entrée en scène d’une rébellion armée en 2002 et la scission du  
pays en deux pendant quatre années, ainsi que les reports réguliers des élections prévues 
depuis 2005 et qui n’ont pas encore eu lieu, ont changé la donne. Le baisse drastique du cours 
du cacao dans les années 1990 et les programmes d’ajustement structurels ayant suivi 
l’accroissement de la dette ont aussi contribué au déclin des conditions de vie dans le pays. 
Dans le contexte d’une crise politique et économique sans précédent, lors de la dernière 
décennie de plus en plus d’Ivoiriens ont migré à l’étranger. 

La Direction des Ivoiriens de l’étranger a fourni les estimations suivantes sur le nombre de 
ressortissants ivoiriens présents dans des pays étrangers. La colonne « immatriculés » 
concerne les ressortissants du pays enregistrés auprès des ambassades. Ceux-ci ne constituent 
qu’une faible minorité des effectifs, comme on peut le voir en comparant ces chiffres avec 
celles que l’on trouve dans la colonne « estimation ».  

Tableau 4 : Ivoiriens à l’étranger (immatriculés aux ambassades et estimation), 2008 

Source : Direction des ivoiriens de l’étranger, 2008 

A partir d’une estimation du Centre sur la migration, la globalisation et la pauvreté (CRD) de 
l’Université Sussex (CRD 2007), le rapport « Migration en Côte d’Ivoire » de l’Organisation 
internationale des migrations indique quand à lui pour l’année 2008 un chiffre total de 
176'692 Ivoiriens résidant à l’étranger (OIM 2009 : 54). Malgré la difficulté à saisir 
précisément l’ampleur du phénomène, il est légitime de penser que le nombre de 
ressortissants ivoiriens dans des pays étrangers a passablement augmenté lors des dernières 
années.  

Les données de l’OCDE sur l’emploi des Ivoiriens à l’étranger indiquent que ceux-ci 
occupent surtout des postes qui ne demandent pas des formations très qualifiées (OCDE, 

Pays Immatriculés Estimation Pays Immatriculés Estimation
Afrique France 120'000
Afrique du Sud 1'000 Italie 20'000
Algérie 100 Suisse 1'200
Angola 50 Total 3'454 167'920
Burkina Faso 2'358 2'500 Amérique
Ethiopie 110 Canada 1'259 3'000
Gabon 2'453 2'500 Etats-Unis 7'258 50'000
Ghana 860 Brésil 80
Guinée 1'000 Mexique 24 30
Libye 400 Total 8'541 53'110
Mali 1'700 Asie et Moyen Orient
Maroc 1'556 2'000 Arabie Saoudite 380
Nigeria 540 Chine 300
RDC 450 Corée du Sud 150
Sénégal 5'000 Inde 214 250
Tunisie 888 1'000 Israël 250
Egypte 480 Iran 85 120
Total 7'255 19'690 Japon 73 110
Europe Malaisie 2 10
Allemagne 2'686 3'220 Russie 150
Belgique 1'000 Singapour 2 10
Danemark 237 1'500 Total 376 1'730
Grande-Bretagne 20'000 Total Général 19'626 242'450
Espagne 531 1'000
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2008). Cela laisse penser que les émigrations ne concernent que rarement des étudiants avec 
des diplômes universitaires, sauf dans les cas de déqualification dont il faut aussi tenir 
compte. Baba Yéo, directeur de l’immigration et de l’émigration auprès de l’Office national 
de l’identification, a confirmé lors de notre entretien que les étudiants de niveau universitaire 
sont très rares dans les effectifs des personnes rapatriées dont il s’occupe. 

Selon les données de l’UNESCO citées dans le rapport de l’OIM, le nombre d’étudiants 
ivoiriens à l’étranger était d’environ 3'500 en 2000 et d’un peu plus de 5'000 en 2006. La 
principale destination est la France, avec environ 70% des effectifs totaux pour chaque année 
prise en compte. La principale destination africaine est le Maroc. Bien qu’indicatifs et 
probablement sous-estimés, ces chiffres seront utiles lorsqu’il s’agira de les comparer aux 
destinations privilégiées citées par les étudiants dans les questionnaires. 

Tableau 5 : étudiants ivoiriens à l’étranger par principaux pays de destination, 2000-2006 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
France 2342 2581 3036 3954 3904 3816 3796 
USA 520 552 707 675 636 650 679 
Allemagne 253 252 257 264 266 249 ND 
Maroc ND ND ND 215 236 237 267 
Autres 381 375 414 540 284 692 404 
Total 3496 3760 4414 5648 5326 5644 5146 

Source : UNESCO (2008) 

Les données sur les étudiants ivoiriens effectuant des formations de troisième cycle dans les 
pays de l’OCDE permettent aussi de mettre en exergue l’importance du rôle joué dans ce 
domaine par le Canada. En 2008, 920 Ivoiriens résidaient dans ce pays dans le cadre de leurs 
études supérieures (OIM 2009 : 106). 

5.1 La migration dans le projet de vie 
Le souhait de départ est apparu clairement lors des entretiens préliminaires conduits avec des 
étudiants. Une section du questionnaire a été spécifiquement consacrée à ce sujet. Nous avons 
en premier lieu demandé aux étudiants de classer sur une échelle de 1 à 5 leur souhait de 
« résider dans un avenir plus ou moins proche à l’étranger ». D’autres questions ont plus 
spécifiquement traité les raisons de cette envie, et l’éventuelle temporalité de la mise en acte 
de ce projet. 
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Graphique 39 : souhait de résider à l’étranger, par catégorie de réponse 

Source : enquête 

Seuls 6,5% des étudiants n’ont exprimé aucune envie de partie. A l’inverse, 28,5% d’entre 
eux a manifesté énormément de désir de résider dans un avenir plus ou moins proche à 
l’étranger. Cependant, l’envie manifestée par les étudiants n’était pas aussi grande que les 
entretiens préalablement effectués auraient pu laisser croire. En effet, un quart des étudiants 
affirme de ne pas avoir vraiment le désir de partir à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que 
deux tiers d’entre eux sont au moins moyennement motivés par cette perspective. Quelques 
différences ont été mesurée en fonction du profil des personnes interrogées. Nous présentons 
ci-dessous les moyennes enregistrées pour différentes sous-populations. 

Graphique 40 : souhait moyen de résider à l’étranger, selon le sexe 

Source : enquête 

D’une manière générale, les hommes expriment un plus grand souhait de partir que les 
femmes. La plus forte pression sociale pesant sur les hommes afin qu’ils se prennent en 
charge pour fonder une famille a été souvent évoquée pour expliquer cette différence. Dans 
cette perspective, la migration est vue comme un moyen permettant de parvenir cette fin, 
comme l’indique cet extrait : « l’homme est appelé à avoir plus de moyens qu’il espère avoir 
à l’étranger afin de s’occuper de sa femme. Il n’a aussi pas une contrainte d’âge pour se 
marier par rapport à la femme ». D’autres étudiants mettent en exergue cet aspect. 
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Comment expliquer le plus fort souhait des hommes de vouloir partir à l’étranger ? 
C’est tout simplement dû aux difficiles conditions de vie des étudiants ici au pays. Les étudiants 
préfèrent partir pour ensuite revenir avec un diplôme valorisé qui leur permettra d’être mieux 
rémunérés pour bien prendre soins de leurs familles. Alors la jeune femme n’a pas toutes ces 
responsabilités et elle est souvent soutenue par un partenaire. Par conséquent, elles n’éprouvent 
toujours pas le besoin de partir. 

Cet autre étudiant insiste également sur la pression sociale à laquelle doivent faire face 
les hommes pour acquérir une autonomie financière et être à même de fonder une famille. 

On remarque que ceux qui souhaitent le plus partir sont les hommes. Comment expliquez-vous 
cela ? 
Concernant le cas des hommes, ils sont ceux-là qui doivent chercher à avoir une meilleure 
condition de vie pour s’occuper de la famille d’où leur désir de plus partir que les femmes. 

Graphique 41 : souhait moyen de résider à l’étranger, selon l’âge 

Source : enquête 

Il apparaît également que le souhait de départ diminue avec l’âge. Selon cet étudiant, ce 
résultat s’explique du fait qu’ils « sont encore jeunes, ils ont encore leur rêve devant eux. Ils 
peuvent aussi facilement avoir des avantages liés à leur jeune âge à l’étranger dans le cadre 
de leur formation et l’emploi ». D’autres étudiants ont mis en exergue la plus forte tendance 
des étudiants moins jeunes et disposant souvent de diplômes plus avancés à chercher de 
l’embauche localement, surtout en participant à des concours pour entrer dans la fonction 
publique (police, gendarmerie, enseignement, etc.), en abandonnant ainsi l’option migratoire 
qu’ils avaient souvent pris en compte par le passé.  
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Graphique 42 : souhait moyen de résider à l’étranger, selon la discipline 

Source : enquête 

Le plus fort souhait de départ a été exprimé par des étudiants inscrits dans des filières qui 
offrent le moins de débouchés sur place, surtout du point de vue de la fonction publique qui, 
rappelons-le, est le secteur d’emploi que les étudiants ont le plus souvent cité en tant que 
domaine les motivant à étudier. Le résultat pour les sciences biologiques est plus difficile à 
expliquer, surtout lorsqu’on le met en relation à la faible satisfaction dans l’enseignement 
exprimée par cette population d’étudiants (cf. supra). Des recherches supplémentaires 
devraient être menées pour trouver des pistes d’interprétation convaincantes. 

Graphique 43 : souhait moyen de résider à l’étranger, selon les moyens 

Source : enquête 

Les étudiants qui disposent des moyens les plus limités tendent à afficher un désir de départ 
moins grand. Même si l'ampleur de la différence reste modeste, ce résultat est très intéressant 
car il contredit l'hypothèse selon laquelle les personnes les moins favorisées seraient les plus 
tentées de quitter le pays. Il révèle que la formulation d’un souhait migratoire se fait le plus 
souvent en prenant en compte sa faisabilité. Il y a une adaptation des projets aux possibilités 
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concrètes de les réaliser et plus spécifiquement un processus de mise en concordance entre 
souhaits et ressources disponibles. C’est pourquoi les étudiants avec le moins de moyens 
souhaitent le moins partir à l’étranger, non pas parce qu’ils ne seraient pas tentés par une telle 
expérience, mais parce qu’ils tendent à estimer que la migration en tant que projet nécessitant 
des moyens importants est de toute façon hors de leur portée. Cette interprétation nous a été 
suggérée par de nombreux étudiants. 

Graphique 44 : souhait moyen de résider à l’étranger, selon la présence de proches à 
l’étranger 

Source : enquête 

Les étudiants disposant de proches à l’étranger affichent un souhait de départ légèrement plus 
marqué qui suggère l’existence d’un effet de réseau dans la formulation d’un projet 
migratoire. Comme l’indiquent plusieurs témoignages, la présence d’une connaissance à 
l’étranger rend la migration plus concevable et encourage les étudiants à la considérer comme 
faisant partie du domaine du possible. L’analyse plus fine des résultats indique que l’effet de 
réseau est particulièrement important lorsque la personne de contact à l’étranger est un 
membre la famille restreinte (frère, sœur, parent), qui serait ainsi plus susceptible à fournir de 
l’aide pour faciliter le départ.  

Graphique 45 : souhait moyen de résider à l’étranger, par groupe culturel 

Source : enquête 
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Il existe aussi quelques différences dans le souhait de résider à l’étranger selon le groupe 
culturel. Les personnes déclarant appartenir aux groupes culturels du nord de la Côte d’Ivoire 
(Gur, Mandé Nord) affichent une plus grande volonté de départ. Deux pistes d’interprétations 
peuvent être évoquées. La première se réfère à l’histoire de ces différentes populations, et 
consiste à dire que les ressortissants des groupes culturels du nord ont conservé leur 
propension à migrer dérivant de leur plus grande implication passée et présente dans les 
domaines pastoral et commercial. La seconde piste d’interprétation est que la plupart des 
personnes engagées dans la fonction publique proviennent du sud du pays, ce qui se traduit 
par un accès facilité à ce secteur d’emploi particulièrement prisé par les étudiants. 

Nous avons également interpellé les étudiants quant à l’existence d’un « projet de départ 
précis ». Le pourcentage d’étudiants ayant répondu par l’affirmative est de 64,4%, une 
proportion équivalente à celle des étudiants ayant manifesté une envie au moins « assez 
forte » de résider dans un avenir plus ou moins proche à l’étranger. 

Graphique 46 : temporalité du séjour imaginé à l’étranger, étudiants avec un projet précis de 
départ 

Source : enquête 

Parmi les étudiants ayant affirmé avoir le projet précis de partir, la plupart conçoivent ce 
projet comme de nature temporaire, pour une durée d’au moins deux ans. Seulement un quart 
des étudiants conçoit par contre le projet comme définitif. Ce résultat renvoie au but principal 
sous-jacent au souhait de départ exprimé par les étudiants avec un projet migratoire précis. 
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Graphique 47 : principale raison sous-jacente à l’envie de partir de départ, étudiants avec un 
projet de départ 

Source : enquête 

Plus de la moitié des étudiants déclarent souhaiter partir à l’étranger dans le cadre de leurs 
études. Ce résultat correspond aux témoignages récoltés lors de nos différents entretiens. Un 
cinquième des étudiants affirme néanmoins être surtout motivé par la perspective d’un départ 
pour travailler à l’étranger. Une part non négligeable des étudiants affirme également vouloir 
partir pour acquérir une nouvelle expérience de vie, dans une démarche similaire à celle 
poursuivie chaque année par des centaines de milliers d’étudiants universitaires d’autres 
continents. 

Nous avons également questionné les étudiants sur les démarches accomplies en vue d’un 
départ. Le graphique ci-dessous présente la proportion d’étudiants ayant cité au moins une 
réponse parmi les différentes possibilités mentionnées : 

 Prise d’information sur Internet 

 Demande d’inscription dans une université étrangère 

 Prise d’information dans une ambassade étrangère 
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Graphique 48 : pourcentage d’étudiants ayant accompli des démarches concrètes en vue du 
départ 

Source : enquête 

Alors que 47% des étudiants ont affirmé souhaiter partir à l’étranger « beaucoup » ou 
« énormément », seulement 22% des personnes interrogées ont accompli des démarches en ce 
sens. D’importantes différences ont été enregistrées en fonction des ressources dont les 
étudiants disposent. 

Graphique 49 : pourcentage d’étudiants ayant accompli des démarches en vue du départ, 
selon les moyens 

Source : enquête 

Ce résultat permet de confirmer notre analyse précédente sur la prise en compte de la 
faisabilité des projets escomptés sur les souhaits exprimés. La citation suivante permet de 
mettre en exergue ce constat.  
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ceux qui n’ont jamais entrepris de démarches. Qu’en pensez-vous ? 
C’est vrai et je pense que c’est le manque de moyen qui dissuade ces étudiants qui ne se contente 
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ces étudiants craignent le manque de bourses et de financement pour assurer leurs études et leur 
quotidien une fois à l’étranger. 
Ils évitent donc de s’engager dans une démarche incertaine ? 
Oui. 
C’est donc trop risqué ? 
Effectivement, et je peux même donner l’exemple des responsables d’une université canadienne 
venus proposer au cours d’une rencontre à l’ENSEA8 des opportunités d’études aux étudiants 
ivoiriens. Aux nombres des conditions à réunir, il était demandé d’avoir un compte bancaire avec 
une somme moyenne de 4 millions, un aval, etc. Quand les étudiants ont entendu toutes ces 
conditions, la salle s’est pratiquement vidée. 

5.2 Les pays de préférence 
Dans les entretiens préliminaires, les étudiants ont cité un grand nombre de pays de migration 
possible. Un étudiant affirmait que de son point de vue la mondialisation constitue l’ouverture 
géographique du champ du possible en termes de mobilité dans le sens d’une diversification 
par rapport aux relations historiques entre territoires et aux proximités linguistiques. Dans le 
questionnaire, nous avons demandé aux étudiants de citer les trois pays qui les attirent le plus 
en ordre de préférence. Les résultats montrent le fort attrait exercé par les Etats-Unis et le 
Canada. 

Tableau 6 : pays cités par les étudiants en tant que destinations privilégiées 

 Source : enquête 

Lors des entretiens approfondis, nous avons présentés ces résultats aux étudiants pour qu’ils 
nous fournissent des pistes d’interprétation susceptibles de rendre compte de la situation 
observée. D’une manière générale, il apparaît que les Etats-Unis et le Canada sont perçus 
beaucoup plus positivement que les pays européens. Ces extraits illustrent un point de vue 
largement partagé par les étudiants. 

Parmi les pays les plus cités, il y a les USA et le Canada, après le Royaume-Uni, puis la France en 
quatrième position. 
Cela n’a rien à avoir avec un désamour à l’encontre la France mais plutôt à cause des politiques 
sélectives de migration défavorable contrairement aux pays anglophones ou la situation semble 

                                                 
8 Il s’agit de l’Ecole Nationale de Statistique et d’Economie Appliquée. 

1er 2ème 3ème Total % total % cumulé

Etats-Unis 432 215 188 835 18.8 18.8

Canada 394 229 134 757 17.0 35.9

Royaume-Uni 159 226 147 532 12.0 47.8

France 116 149 212 477 10.7 58.6

Suisse 90 121 110 321 7.2 65.8

Italie 53 77 68 198 4.5 70.3

Allemagne 34 58 58 150 3.4 73.6

Japon 31 49 68 148 3.3 77.0

Afrique du sud 34 38 62 134 3.0 80.0

Espagne 51 42 40 133 3.0 83.0

Belgique 26 54 52 132 3.0 86.0

Brésil 18 27 36 81 1.8 87.8
Chine 11 18 22 51 1.1 88.9

Ghana 10 18 23 51 1.1 90.1

Maroc 5 12 19 36 0.8 90.9
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meilleure pour faire fortune. Il n’y a que les USA ou l’enfant d’un immigré noir avec une 
américaine peut devenir président. 
C’est donc plus l’Amérique du nord qui fait rêver… 
Oui ce sont ces pays là qui peuvent permettre à un chauffeur de taxi de pouvoir réaliser des projets 
importants dans son pays d’origine en construisant 2 à 3 immeubles. C’est donc les meilleures 
conditions de vie qui favorisent cette attraction. 
Même pour les études, les pays anglo-saxon sont prisés. 
Effectivement car ces pays ont le meilleur système de formation qui est en train d’être 
universalisé. Les Européens et les Français en particulier s’alignent. Aujourd’hui l’anglais est la 
langue mondiale indispensable pour une bonne formation. 

Cet autre étudiant insiste aussi sur les questions du prestige des diplômes et sur la facilité 
d’intégration en Amérique du Nord, malgré le fait que la langue dominante ne soit pas le 
français. 

La majorité des étudiants a pour destinations privilégiées les USA et le Canada. Quel commentaire 
faites-vous ? 
C’est peut-être dû aux meilleures conditions de vie des étudiants dans ces pays, à la qualité de 
l’enseignement, au prestige des diplômes obtenus et parfois à la facilité d’insertion de ces 
étudiants dans leur pays hôte.  
Cela n’a-t-il pas de lien avec la facilité d’accès à ces pays là ? 
Je ne pense pas vraiment, mais c’est surtout dû à l’environnement général favorable dans ce pays 
que nous avons décrit plus haut. L’intégration dans ces pays là est également facile. 
Malgré la langue dans ces pays anglo-saxons ? 
Ce ne sont pas de véritables obstacles, au contraire leur apprentissage facilite l’intégration avec la 
minorité noire déjà existante dans ces pays là. 
Par rapport à l’Europe actuellement ? 
Il commence à avoir une amélioration au niveau de l’Europe, sinon concernant l’immigration, les 
procédures sont complexes et plus sélectives notamment en France concernant le départ des 
étudiants à l’étranger. Cela explique aussi pourquoi les USA et le Canada sont plus prisés par les 
étudiants par rapport à l’Europe. 

La perception négative des conditions d’intégration pour les Africains en Europe explique 
selon ces deux étudiants les raisons faisant que la plupart de leurs camarades ont cité les 
Etats-Unis et le Canada parmi leurs destinations privilégiées. 

Par rapport aux pays qui attirent plus les étudiants ivoiriens, il y a le Canada et les USA en tête. 
Cela ne vous surprend pas ? 
Moi-même je me pose la question. Mais je me dis que c’est dû à la performance du système de 
formation des pays anglo-saxon et aux facilités d’intégration. Je ferai le même choix et faut ajouter 
que c’est aussi dû à la question du racisme en Europe. 
C’est juste un souhait mais dans la réalité les étudiants ivoiriens vont plus en France, en Europe. 
C’est surement dû à un problème racial parce que l’étudiant ivoirien peut facilement être pris pour 
un Américain noir. Il y aussi le souhait pour les Ivoiriens de découvrir d’autres civilisation en 
dehors des Européens, précisément les Français auxquels ils ont été habitués. A titre d’exemple, 
j’ai suivi une émission sur France 24 dans laquelle un médecin togolais plus compétent qu’un 
médecin roumain qu’il formait était mieux payé que lui, parce que le Togo ne fait pas partie de 
l’UE. Ce sont donc ces genres de discrimination qui amènent les Ivoiriens à opter pour les USA et 
le Canada. 

A l’exception du Canada, plusieurs pays où les étudiants ivoiriens sont particulièrement 
nombreux sont plus souvent cités en deuxième ou troisième place parmi les destinations 
privilégiées par les étudiants. Comme l’indique le graphique ci-dessous, ceci est notamment le 
cas pour la France et le Maroc. La mention de ces pays apparaît ainsi comme un choix lié à la 
prise en compte des possibilités de départ concrètes. Dans les entretiens, plusieurs étudiants 
ont indiqué qu’un départ dans ces pays est envisagé comme un tremplin vers les Etats-Unis ou 
le Canada, pays dans lesquels les étudiants aimeraient à plus long terme arriver. La France est 
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par exemple le pays le plus cité en troisième choix, alors qu’il est seulement le quatrième pays 
le plus mentionné en tant que premier choix. 

Graphique 50 : pourcentage de fois où un pays a été cité comme premier choix (pays cités au 
moins 30 fois) 

Source : enquête 

Si l’on ne prend en compte que les pays cités au premier rang des préférences, quelques 
différences ont été enregistrées en fonction du profil des étudiants. Les graphiques suivants 
présentent les données sur les dix pays les plus cités en première position dans l’absolu. 
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Graphique 51 : pourcentage de fois où un pays a été cité comme premier choix, selon le sexe  

 Source: enquête 

Les femmes sont moins attirées par les principaux pays cités par les hommes, à savoir les 
Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et la Suisse. Par contre, pour des raisons 
que nous n’avons pas pu élucider, elles ont un intérêt plus marqué pour des pays comme 
l’Italie et l’Espagne. 

Graphique 52 : pourcentage de fois où un pays a été cité comme premier choix, selon l’âge  

 Source: enquête 

Les étudiants les plus jeunes sont plus attirés par Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni que 
leurs camarades plus âgés. Ce résultat peut être interprété comme le reflet de la tendance à 
concevoir le monde de manière plus ouverte propre aux nouvelles générations, une 
conception moins liée que par le passé aux relations historiques entre territoires et aux 
proximités linguistiques. 
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Graphique 53 : pourcentage de fois où un pays a été cité en premier choix, selon les moyens 

Source: enquête 

Les étudiants qui disposent de plus de moyens manifestent une plus forte tendance à citer des 
pays anglophones parmi leur choix prioritaire. A l’inverse, les étudiants disposant de moins 
de ressources citent relativement plus souvent la France, ainsi que des pays émergeants 
comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Ce résultat peut aussi être interprété comme le résultat du 
processus de mise en concordance entre moyens et ambitions, mais dans ce cas aussi une 
enquête supplémentaire serait nécessaire. 

5.3 La question du départ dans l’illégalité 
Lors des entretiens préliminaires, les étudiants ont tenu à indiquer que l’éventuel départ à 
l’étranger était surtout motivé par des raisons directement en lien avec leurs études. Ils ont 
aussi insisté sur le fait que le départ illégal ne constituait pas une option envisageable, tout en 
précisant qu’il ne s’agissait pas d’une réponse de circonstance, mais d’une conviction 
largement partagée au sein du campus. Selon les témoignages récoltés, les universitaires sont 
conscients des risques que l’on encoure lorsqu’on tente sa chance à l’étranger en empruntant 
des filières illégales et préfèrent rester au pays plutôt que partir dans ces conditions. De l’avis 
des étudiants interrogés, l’option du départ illégal concerne les personnes dont le niveau 
d’instruction est faible. Les résultats de l’enquête par questionnaire confirment ces propos.  
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Graphique 54 : pourcentage d’étudiants disposés à partir illégalement 

 Source : enquête 

Seuls 8% environ des étudiants ont affirmé être disposés à partir illégalement. Les entretiens 
approfondis ont permis de vérifier la fiabilité de ce résultat, comme le suggère cet extrait. 

8% serait prêt à aller illégalement, c’est faible. Est-ce que c’est fiable et sincère ? 
C’est sincère car l’Ivoirien n’est pas prêt à mourir en pleine mer, à se mettre dans des conditions 
inconfortables contrairement aux ressortissants des pays sahéliens tels que les Maliens, les 
Sénégalais et autre. 
Est-ce que c’est exclusivement les étudiants ou toute la population ? 
Je pense que les populations cibles sont les étudiants, donc cela concerne les étudiants qui ne sont 
pas prêt à sacrifier toutes ces années d’études pour aller mourir en mer. Ils ne sont pas aussi prêts à 
aller sur de fausses identités pour compromettre leurs acquis. Bac+ et tout ça. 

Ces deux autres étudiants opèrent une claire distinction sur la question du départ illégal du 
pays entre universitaires et jeunes moins instruits. 

Il y a aussi 8% des enquêtés qui seraient prêts à partir illégalement à l’étranger. Cela vous semble 
fiable ? 
Personnellement je ne serais jamais près à partir illégalement. Ces 8% sont ceux-là qui rêvent de 
partir par tous les moyens. 
Si on avait fait l’enquête dans les quartiers défavorisés, on aurait eu beaucoup plus que les 8% ? 
Oui. 
Je partage son avis parce que sans même leur poser la question, les habitants de ces quartiers 
t’exprimeront leur désir de partir même illégalement. Pour eux en dépit des tristes réalités des 
immigrants clandestins que véhiculent les médias occidentaux, l’occident demeure le lieu où on 
peut s’épanouir. 

Quelques différences dans la disponibilité des étudiants à partir illégalement ont été mesurées 
en fonction du profil des personnes interrogées. Les hommes affichent une plus forte 
propension à envisager la possibilité de départ illégal que les femmes. 
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Graphique 55 : pourcentage d’étudiants disposés à partir illégalement, selon le sexe 

 Source : enquête 

Les étudiants de la catégorie d’âge entre 21 et 25 ans sont ceux qui se montrent le plus 
disponibles à partir illégalement. Ce résultat correspond à celui mesuré au niveau de la 
satisfaction dans l’enseignement, qui renvoie à la question de la prise de conscience par les 
étudiants de niveau intermédiaire sur la difficulté à avancer rapidement dans leurs études. 

Graphique 56 : pourcentage d’étudiants disposés à partir illégalement, selon l’âge 

Source : enquête 

La disponibilité à quitter le pays de manière illégale est plus forte lorsque les étudiants 
disposent du moins de moyens. Ce résultat montre le lien entre les conditions matérielles 
d’existence et la propension des étudiants à prendre le risque d’une migration illégale. 
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Graphique 57 : pourcentage d’étudiants disposés à partir illégalement, selon les moyens 

 Source : enquête 
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6 Conclusion 
L’étude menée en Côte d’Ivoire s’est révélée très enrichissante sous plusieurs aspects. Elle 
s’est déroulée dans de très bonnes conditions et elle a suscité un intérêt marqué auprès de la 
population cible : les étudiants de l’Université de Cocody, à Abidjan. Cet intérêt tangible s’est 
reflété tant au niveau des entretiens que des questionnaires. Selon un avis unanime, la 
problématique envisagée les touche très directement et occupe souvent leurs pensées. Ceci a 
rendu l’enquête plus facile dans la mesure où les étudiants avaient le plus souvent déjà 
développé une réflexion sur les différents sujets abordés (satisfaction, projets professionnels, 
projets migratoires etc.). Tout au long de la recherche nous avons ressenti une grande sincérité 
dans les propos récoltés auprès des étudiants, tant lorsqu’ils évoquent les conditions d’étude 
ou de vie dans leur pays, que lorsqu’ils évoquent leurs projets de vie de manière générale, et 
plus spécifiquement en lien avec l’option migratoire. 

Deux résultats particulièrement intéressants méritent d’être davantage développés dans cette 
conclusion. Le premier concerne la satisfaction. L’enquête nous a permis de nous rendre 
compte que pour la saisir il est nécessaire de la considérer comme un tout. Elle dépend en 
effet de multiples critères interagissant les uns avec les autres qu’il serait illusoire de vouloir 
cloisonner ou sectoriser comme nous avons eu tendance à le faire au début de l’étude. Notre 
enquête a aussi montré que la satisfaction ne peut se comprendre sans faire référence aux 
conditions matérielles d’existence des étudiants. En résumant fortement notre propos, un 
étudiant qui dispose de plus de moyens tend par exemple à être moins insatisfait de 
l’enseignement qu’il reçoit, non pas parce que celui-ci est objectivement meilleur, mais parce 
qu’il pourra emprunter des moyens de transport plus rapides pour arriver au campus, qu’il 
pourra par conséquent mieux se reposer, arriver plus vite et dans une meilleure forme à la 
salle de cours où il pourra trouver une place assise, etc. 

Le deuxième résultat prégnant de cette recherche est que les étudiants qui pour les raisons 
susmentionnées sont les plus insatisfaits ne sont pas ceux qui affichent le plus fort souhait de 
départ. Ce constat en apparence contradictoire montre que la migration est prise en compte 
avec réalisme comme relevant du domaine du possible seulement par les étudiants qui 
disposent de ressources. A l’échelle de la population prise en compte, la formulation d’un 
projet migratoire se fait le plus souvent en considérant les possibilités réelles de le réaliser. 
Ainsi, si presque la moitié des étudiants affirment avoir beaucoup ou énormément envie de 
partir à l’étranger, seulement environ un cinquième d’entre eux ont déjà entrepris des 
démarches en ce sens. Dans ce domaine aussi, les moyens matériels d’existence jouent un rôle 
considérable. Ainsi, les étudiants les plus aisés ont fait significativement plus de démarches 
en vue d’un éventuel départ que les autres. 

Les ressources dont les étudiants disposent pour subvenir à leurs besoins influencent aussi 
leur motivation à avancer dans les études. Les étudiants les moins aisés sont plus motivés que 
les autres par la perspective d’entrer dans la fonction publique. D’une manière générale, ce 
secteur d’emploi reste le débouché professionnel phare. Ceci contribue aussi à expliquer les 
raisons du profond souci manifesté par les étudiants quant à l’évolution du système d’accès 
aux postes financés par l’Etat, qui selon les personnes interrogées s’écarte de plus en plus du 
principe de la compétence. Ainsi, presque 8 étudiants sur 10 estiment qu’à l’étranger ils 
pourront être mieux reconnus pour leurs compétences, ce qui rend souvent un éventuel départ 
encore plus attractif à leurs yeux. 
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Les étudiants estiment que l’obtention d’un diplôme dans une université étrangère, qu’ils 
appellent « diplôme glacé », est un très bon investissement dans la mesure il constitue une 
bonne garantie pour trouver de l’embauche au pays à la fin des études. La majorité des 
étudiants ayant déclaré avoir un projet de départ précis envisage ainsi de migrer pour une 
durée temporaire et dans le cadre de leurs études. Les deux pays qui exercent, de loin, le plus 
fort attrait sont les Etats-Unis et le Canada. Nous sommes très loin d’une vision enchantée de 
la migration tendant à considérer le départ comme une panacée à tous les maux. Comme 
l’indique cet étudiant, pour partir il faut « bien réfléchir. Les étudiants n’y vont pas parce que 
c’est l’eldorado, mais parce que les conditions d’études vont leur permettre d’avoir des 
diplômes valorisés pour faciliter leur insertion dans le monde du travail ». 

Si elle occupe la pensée de la plupart des étudiants, l’option migratoire constitue une stratégie 
parmi d’autres pour atteindre l’objectif d’acquérir une indépendance financière et vivre dans 
des conditions de vie décentes. 
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