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Dans le nord-est du Bénin, le contexte socioéconomique offre peu de perspectives professionnelles aux jeunes hommes concernés par cette étude. Dans l’espoir de sortir de la pauvreté et
d’améliorer leurs conditions sociales, ces jeunes ruraux choisissent d’émigrer vers le Nigéria où
ils sont employés en tant que travailleurs agricoles non formés. Ce contexte de mobilité professionnelle se déroule souvent sans préparation, dans l’illégalité et dans l’ignorance des droits et
devoirs fondamentaux des migrant-e-s. Par conséquent, en l’absence d’information sur les conditions de travail au Nigéria, les jeunes sont souvent exploités et exposés à toutes sortes de
dangers. Ils subissent de nombreux abus et atteignent difficilement les objectifs fixés dans leur
projet migratoire. Interpellée par cette situation, l’ONG Helvetas Bénin a organisé une formation
professionnelle, dans le cadre du projet MIGRA, en vue d’aider les jeunes à faire un choix informé
et à ne plus considérer l’émigration comme solution par défaut pour lutter contre la pauvreté. Les
autres objectifs de MIGRA visent à réduire les coûts sociaux liés à l’émigration et à maximiser les
retombées tant sur le développement économique local qu’au niveau du pays de destination.
Grâce au dialogue communautaire instauré par Helvetas Bénin, dans la première phase du projet,
59 candidats à l’émigration ont été formés.
Le présent mémoire de master a pour but de mettre en évidence l’impact de cette formation sur
les projets migratoires des jeunes, sur leur insertion sociale et professionnelle, mais également
sur la compréhension des enjeux de la mobilité professionnelle par la communauté locale dont
sont issus ces jeunes. La méthode de récolte et de traitement des données est d’ordre qualitatif
basée sur des entretiens semi-directifs. Les résultats des analyses montrent que : les interlocuteurs et interlocutrices sont satisfait-e-s du projet MIGRA dont ils et elles espèrent voir la pérennisation et le développement ; le besoin et l’utilité d’une formation professionnelle adaptée au
contexte de la mobilité professionnelle sont réels ; l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
reste difficile au terme de la première phase du projet MIGRA ; le non accès aux terres cultivables
disponibles pour la mise en pratique de la théorie et l’absence de moyens financiers constituent
des obstacles à l’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes qui font le choix de rester au
Bénin ; les jeunes n’envisagent plus la mobilité comme seule option pour sortir de la pauvreté et
sont conscients qu’acquérir des compétences professionnelles leur permet de prendre le contrôle
de leur vie ; la communauté comprend que la mobilité professionnelle peut avoir des retombées
positives sur le développement économique local lorsqu’elle est bien préparée.
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