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La mission de l'OIM au Mali a été établie en 1998. A travers des différents projets dans le pays, l'OIM
fournit une aide humanitaire à la fois aux migrants internationaux et aux personnes déplacées
internes (PDI). De plus, l’OIM est active sur le plan du développement grâce à ses projets sur moyen et
long termes.
Staff and Geographical coverage
Actuellement, la mission compte une centaine d’employés et comprend un bureau principal basé à
Bamako et trois sous-bureaux à: Mopti, Tombouctou et Gao.
L'OIM au Mali a augmenté de manière significative ses opérations au Mali après la crise en 2012.
*Nombre cumulés de juin 2012 à Septembre 2014

Personnes déplacées internes (PDIs)
•
•
•
•
•

•

Matrice de suivi des déplacement établit afin de
faire le suivi des mouvements de populations.
101,279* personnes déplacés
361,836* retournés identifiés dans les régions
nord de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti
Chef de file de la Commission Mouvements de
Population (CMP)
Points de suivi des mouvements de population
(Flow Monitoring Points-FMP) établis dans les
point d’entrée et de transit des villes principales.
Rapport produits et partagés avec le
Gouvernement et les partenaires humanitaires de
façon hebdomadaire (Rapport FMP), mensuelle
(Rapport CMP) et bimensuelle (rapport DTM)

*Données de Août 2014.

Protection

•

•
•

•

•

4,968 individus ayant reçu une assistance en
terme de protection: soutien psycho-social
assistance et référencement à des agences
spécialisées.
Système de référencement en place dans
l’ensemble des régions du pays.
Fond de réponse rapide afin de répondre aux
besoins urgents des populations les plus
vulnérables en matière de nourriture, d’abri,
d’assistance médicale ou de transport.
Cartographie opérationnelle des services de
protection incluant 150 institutions
qui
fournissent une assistance en protection.
Evaluations de protection mis en œuvre dans les
zones les plus vulnérables au nord.

Les projets de l’OIM au Mali sont mis en œuvre en coordination avec le Gouvernement Malien grâce au soutien financier de:

Recouvrement précoce et
stabilisation communautaire
•

•

Identification de victimes de violence basée sur le
genre (VBG) et référencement aux agences
spécialisées.
Formation en protection au profit de membres
du Gouvernement, de journalistes, de militaires
et de membres de la société civile.

•

812 activités génératrices de revenus au profit
des ménages les plus vulnérables vivant dans les
régions ayant une forte concentration de déplacés
et des retournés.

•

5,358 individus ayant bénéficié d’activités
génératrices de revenus.

Evacuation d’Urgence et Assistance au
Retour Volontaire

Abri et article non-alimentaire
•

•

•

1330 ménages déplacés (7,230 individus) ayant
bénéficié d’un appui financier pour payer leur
loyer.
1,175 ménages déplacés (7,755 individus). Ayant
bénéficié d’une assistance en articles nonalimentaire à Bamako, Mopti and Tombouctou.

2,103 migrants bloqués évacués en provenance
de République Centrafricaine en collaboration
avec le Gouvernement malien.
• 12,729* migrants maliens en Lybie ayant reçu une
assistance afin de rentrer au Mali après la crise de
2011
• 226** migrants maliens ayant reçu une assistance
afin de rentrer volontairement dans leur pays
• 510 retournés ayant reçu une assistance afin de
faciliter leur réintégration
*Nombre cumulés de février 2011 à Septembre 2014
**Nombre cumulés de février 2011 à Septembre 2014

Eau, Hygiène et Assainissement
• 12 points d’eau réhabilités dans 10 villages situés
dans la région de Mopti
• 1,397 ménages (9,226 individus) ayant reçu de
l’eau potable et ayant bénéficié de campagnes de
promotion de l’hygiène à Mopti.
• Campagne de promotion de l’hygiène organisées
dans 10 villages situés à Mopti. Activités en cours
d’expansion à Gao et Tombouctou.

Gestion des frontières
•
•
•

Formation d’agents d’immigration en gestion des
frontières
Renforcement des capacités institutionnelles au
travers de la réhabilitation d’un poste frontalier.
Don d’équipement relatifs à la gestion des
frontières.

Migration et Environnement
Santé
•
• 48 centres de santé communautaire fournis en
médicament.
• 15,360 personnes déplacées et vulnérables ayant
reçu un appui médical.

•

Réduire les risques d’exposition aux problèmes
environnementaux des populations les plus
vulnérables.
Renforcer les capacités du Gouvernement malien
et des partenaires à faire face aux défis des
migrations climatiques et des changements
climatiques.
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