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        AVANT-PROPOS 
Avant tout propos, permettez-moi de m’exprimer sur l’actualité brulante domi-
née par la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19). Le Covid-19 a touché le 
monde entier, se propage et continue de causer des décès. L’OIM Mali est réso-
lument engagée dans la riposte contre la maladie. Nous travaillons avec l’équipe 
pays des Nations unies au Mali, le Gouvernement malien et nos partenaires 
pour protéger les populations maliennes et nos bénéficiaires contre la pandé-
mie. Je suis convaincu qu’ensemble nous pourrons relever les défis de cette 
crise sanitaire en renforçant les mesures d’hygiène individuelle et collective à 
tous les niveaux. 
Avant que le coronavirus ne se propage au Mali, nous avons au cours du pre-
mier trimestre de l’année 2020, organisé plusieurs activités dont le lancement 
du Réseau des Nations Unies pour les Migrations au Mali visant à soutenir le 
Gouvernement malien dans sa gestion des politiques migratoires, le renforce-
ment des capacités des acteurs étatiques en matière de lutte contre la traite des 
personnes, l’assistance au retour volontaire et à la réintégration économique 
des migrants maliens de retour et  la formation professionnelle de 150 jeunes 
vulnérables à  Mopti, Gao et Tombouctou. 
Enfin, nous avons célébré le 8 mars pour rendre un vibrant hommage aux 
femmes de la mission pour leurs efforts dans leurs foyers et au profit des béné-
ficiaires. 
Beaucoup de défis se présentent pour le reste de l’année 2020, mais ensemble, 
nous pourrons travailler pour une gestion plus humaine et ordonnée des migra-
tions au profit de tous.  
Excellente lecture,  
Pascal REYNTJENS - Chef de mission OIM Mali 

 

 GESTION DES MIGRATIONS 

De gauche à droite, le Chef de Mission de l’OIM M. Pascal Reyntjens, le Ministre des 
Maliens de l’extérieur M. Amadou Koita et la Coordinatrice résidente du Système des 

Nations unies au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe lors de la cérémonie de lancement 

Les migrations s’effectuant en bon ordre et dans le res-
pect de la dignité humaine sont bénéfiques pour les mi-
grants et les sociétés.  

C’est dans cette vision que l’OIM et l’équipe pays des 
Nations Unies en partenariat avec le gouvernement du 
Mali ont lancé, le jeudi 13 février 2020, le Réseau des 
Nations Unies pour les Migrations au Mali pour soutenir 
le Gouvernement dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi de politiques favorisant des migrations sûres, 
dignes et bénéfiques pour tous. 

L'objectif général du réseau est de promouvoir des poli-

tiques migratoires qui soutiennent le bien-être des mi-

grants et des sociétés de manière cohérente, holistique 

et équilibrée, des politiques alignées sur les objectifs de 

développement durable (ODD), le cadre de politique 

migratoire de l'Union africaine et d'autres initiatives ré-

gionales tout en faisant progresser les 23 objectifs du 

Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et 

régulières (GCM)  

Avant le lancement dudit réseau, des experts de l'OIT, 
l'OIM, le PNUD, le HCR, le HCDH, l'UNICEF l’UNDESA et 
l'ONUDC avaient élaboré son Plan d’Action national, le 
mercredi 22 janvier 2020 au cours d’un atelier.  

 L’OIM LANCE LE RÉSEAU DES NATIONS UNIES POUR LES MIGRATIONS AU MALI 

Une vue de l’assistance lors du lancement 
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AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTEGRATION  

 

 M.Ludwig et Mme Peruffo visant le projet d’un bénéficiaire  

©OIM-Mali  

 

©OIM-Mali  

©OIM-Mali  

KAYES : LA RÉINTÉGRATION PROFITE AUX MIGRANTS MALIENS DE RETOUR ET À LEURS COMMUNAUTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le climat aride, le manque d’opportunités d’emplois et l’insuffi-
sance des revenus poussent de nombreux habitants de cette 
région à se lancer dans de périlleux parcours migratoires à la 
recherche de meilleurs moyens de subsistance.  
Ce voyage tourne mal pour certains. Et ceux-ci décident de re-
tourner au pays. Justement l’Initiative conjointe UE-OIM pour 
la protection et la réintégration des migrants au Mali a été fi-
nancée par l’Union européenne en 2017 à travers le Fonds Fi-
duciaire d’urgence pour l’Afrique afin de porter assistance aux 
migrants bloqués le long des routes migratoires.  
À travers le pilier « réintégration » de l’Initiative conjointe UE-
OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Mali, 
certains migrants maliens de retour bénéficient de formations 
et de matériels de réinsertion pour débuter leur nouvelle activi-
té. D’autres reçoivent des soins médicaux et psychosociaux, 
l’accès au logement ou une assistance à la scolarité de leurs 
enfants. Ils sont aujourd’hui près de 6500 jeunes maliens de 
retour depuis mai 2017 qui ont pu bénéficier de cette assis-
tance. Certains de ces bénéficiaires sont de la région de Kayes, 
première zone migratoire située à l’ouest du Mali, à environ 

600 km au Nord-ouest de Bamako. Pour évaluer la mise en 
œuvre de l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la 
réintégration des migrants au Mali, une délégation composée 
de la Coordonnatrice du projet EUTF pour l’OIM au Mali, Mme 
Monika Peruffo et du Premier Secrétaire aux affaires politiques 
et économiques et Porte-parole de l’Ambassade de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne au Mali, M. Ludwig Jung, s’est ren-
due dans la région de Kayes les 18 et 19 février 2020.  
Sur place, la délégation a visité 7 projets de réintégration dont 
3 projets collectifs.  
Ces activités engagent les migrants maliens de retour et leurs 
communautés, améliorent leurs conditions de vie tout en con-
tribuant au développement local. « Je suis très satisfait de ces 2 
jours de visite à Kayes. Les projets que nous avons visités nous 
rassurent de la bonne mise en œuvre des activités de l’Initiative 
conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des 
migrants au Mali par l’équipe réintégration de l’OIM », a décla-
ré M. Ludwig Jung.  
 

 

« La migration irrégulière n’était pas un choix délibéré pour moi. Je suis parti 
parce que j’étais sans espoir. Mais avec cette attestation, je pourrai avoir un em-
ploi ou travailler à mon compte. Tout compte fait, j’ai acquis des compétences et 
mieux, j’ai la preuve de cela. J’ai l’espoir d’être bientôt indépendant et de pou-
voir prendre en charge ma famille », souligne Abdoulaye Sidibé, 39 ans, bénéfi-
ciaire d’une formation en construction métallique grâce à l’Initiative conjointe 
UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants, un projet financé par 
l’Union européenne. 

Des agents de l’OIM avec un bénéficiaire  

ABDOULAYE SIDIBÉ, BÉNÉFICIAIRE D’UNE FORMATION EN CONS-
TRUCTION MÉTALLIQUE 
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RÉINSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES À RISQUE À  MOPTI, GAO 
ET TOMBOUCTOU  

©OIM-Mali  

Le chômage et le manque de perspectives d’avenir peuvent être 
des facteurs instrumentalisés par les groupes criminels pour re-
cruter parmi les jeunes les plus vulnérables.  

Pour pallier à cela, l’OIM en partenariat avec les autorités régio-
nales a remis, des kits d’insertion à 150 jeunes des régions de 
Mopti (50) Tombouctou (50)  et Gao (50)  afin de renforcer leur 
résilience face aux risques de recrutement par des groupes crimi-
nels.  

Ces jeunes ont auparavant bénéficié d’une formation profession-
nelle d’une durée de deux mois dans les domaines de l’électricité, 
la collecte des déchets, la couture, la mécanique auto, etc.  

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre du projet « Renfor-
cement de la paix et de la stabilité au Mali, par l’emploi des 
jeunes, la cohésion sociale et la gestion des frontières », financé 
par le Gouvernement du Japon et mis en œuvre par l’OIM Mali.   

Le projet a pour objectif de contribuer aux efforts du gouverne-
ment malien pour stabiliser les zones les plus exposées à l’insécu-
rité.  

Il vise à améliorer la sécurité intérieure au moyen d’un contrôle 
renforcé des frontières, d’une aide aux populations déplacées et 
d’une aide à la réinsertion économique. 

Vue de la remise à Mopti 
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« L’oisiveté nous rend vulnérable mais avec cette formation 

et ces kits, nous sommes désormais prêts à travailler et à 

résister à l’appel à la migration irrégulière et d’autres aven-

tures hasardeuses », a déclaré Issa Ag Sidi, porte-parole des 

50 jeunes bénéficiaires de la région de Tombouctou.  

Vue de la remise à Gao 
ISSA AG SIDI, BÉNÉFICIAIRE À TOMBOUCTOU  
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Des bénéficiaires de Mopti  

Les officiels à la remise à Gao  
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS    

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES AGENTS DU MAINTIEN DE L’ORDRE AU MALI   

Dans le but d’améliorer l’accès des victimes de traite à des services d’assis-
tance et de protection de qualité, l’OIM a organisé deux formations à Mop-
ti (les 22 et 23 janvier 2020) au profit du Groupe thématique Violence ba-
sée sur le Genre (VBG) composé des membres de la société civile, des 
ONGs et des agences des Nations unies et à Kayes (les 28-29 et 30 janvier 
2020) pour 29 agents policiers et gendarmes. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Sécurité, Soutien et Solu-
tions sur la route centrale méditerranéenne” financé par le Département 
international pour le Développement (DFID) du Royaume-Uni. 
L’objectif de ce projet est d’apporter une assistance et une protection aux 
migrants en transit qui sont exposés à des risques de traite des personnes, 
afin qu’ils soient capables de satisfaire leurs besoins fondamentaux et 
d’être informés des risques de la traite des personnes et la migration irré-
gulière. 

Une vue des participants à la formation 
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Dans la mise en œuvre du projet “Sécurité, Soutien et Solutions sur la 
route centrale méditerranéenne” financé par le Département internatio-
nal pour le Développement (DFID) du Royaume-Uni, l’OIM a remis, le 4 
février 2020, un lot de matériels ludiques (jeux de dames, lawaly, lot de 
cartes, ludos etc) aux migrantes victimes de traite en transit dans le 
centre d’hébergement partenaire « War Against Human Trafficking 
(WAHT) afin qu’elles puissent mener des activités récréatives leur per-
mettant d’oublier la fatigue de leur voyage et le temps d’attente au 
centre avant leur voyage sur leur pays d’origine. 
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DU MATÉRIEL LUDIQUE POUR LES VICTIMES DE TRAITE EN TRANSIT AU CENTRE WAHT 

L’OIM MALI ENGAGÉE À FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS 

AIDE ET PROTECTION DES MIGRANTS    

Séance de jeu de Ludo 

Vue de l’entrée du bureau de l’OIM à Mopti  

Séance dans un centre d’hébergement partenaire des migrants 

L’OIM Mali est résolument engagée dans la riposte contre le coronavirus 
dans le pays où la maladie a déjà touché 47 personnes et a causé 5 morts 
en date du lundi 6 avril 2020.  

À cet effet, plusieurs mesures ont été mises en place. Il s’agit de l’instaura-
tion du télétravail pour le personnel, le renforcement des mesures d’hy-
giène individuelle et collective comme le lavage des mains au savon ou 
l’utilisation du gel hydroalcoolique dans tous les bureaux à Bamako, Mop-
ti, Kayes, Gao et Tombouctou et l’organisation des sessions de prévention 
et de sensibilisation dans les centres d’hébergement des migrants et sur 
les sites des personnes déplacées internes à Mopti.  

Toujours dans la logique de lutte contre le coronavirus, le Dr. Eric N. Lowe 
de la clinique des Nations Unies au Mali a animé le mardi (10/03) au bu-
reau de l’OIM à Bamako, une séance d’information et sensibilisation sur 
les modes de transmission et de prévention du coronavirus afin d’aider le 
personnel à adopter les gestes barrières pour se protéger contre la mala-
die.  
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EVENEMENTS  

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : SOUS LE SIGNE DE L’ÉGALITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mars, décrété, Journée internationale des femmes est 
l’occasion où les femmes sont reconnues pour leurs réalisa-
tions, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, eth-
niques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. 
Cette année, la communauté internationale a célébré cette 
journée autour du thème : « Je suis de la Génération Égalité : 
Levez-vous pour les droits des femmes ».  

Dans la mouvance de cette commémoration, l’OIM Mali a or-
ganisé le (9/03) dans ses nouveaux locaux à Badalabougou Est 
Rue Gamal a Masser, une cérémonie pour rendre un vibrant 
hommage aux femmes de la mission pour leurs efforts dans 
leurs foyers et au profit des bénéficiaires.  

L’évènement avait comme invitée Mme Diallo Néné Keita, Di-
rectrice de l'incubateur DiaspoHub dédié à l'accompagnement 
et la réalisation des projets innovants portés par des entrepre-
neurs de la diaspora et coéditrice du livre « Être une femme 
malienne au 21e siècle » qui parle de son parcours migratoire.    
Elle a partagé ses impressions sur la femme malienne et celle 
de la diaspora. Pour elle, les femmes doivent connaître leurs 
droits et les faire valoir ». 

Le Chef de Mission de l’OIM Mali, M. Pascal Reyntjens a réitéré 
dans son discours l’engagement de l’OIM et son engagement 
personnel « à promouvoir les droits des femmes à toutes les 
instances de prise de décisions au Mali ». 

Dans son témoignage, la collègue Kadidiatou Sidibé, Assistante 
exécutive du Chef de Mission a rendu un vibrant hommage à 
toutes les femmes pour leur travail, leur courage, leur 
souffrance et leur patience. « Une seule journée ne suffit pas 
pour rendre hommage à la femme. La lutte pour l’égalité n’a 
pas de limite, nous devons continuer le combat », a-t-elle dé-
fendu. 

 

Un jeu Quiz animé par la collègue Aminta Dicko, Coordinatrice 
de programmes et liaison a permis aux gagnants de remporter 
des cadeaux.  

La projection d’une vidéo témoignage des hommes sur le tra-
vail de leurs collègues femmes et un petit cocktail ont été 
d’autres temps forts de cette cérémonie. 
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La collègue Aminta Dicko lors du jeu question réponse 

Vue des participants à la célébration 

« Prévenir et combattre les violences envers les femmes et 

les filles migrantes permettra de promouvoir l’égalité des 

chances dans l’intérêt de toutes et tous. » 

Mahamadou Diaby, Assistant aux Opérations à l’OIM Mali. Il 

est de la Génération Égalité et œuvre pour la promotion des 

droits des femmes.  

MAHAMADOU DIABY   
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BUREAU DE L’ ORGANISATION INTERNATIONALE 

 POUR LES MIGRATIONS  AU MALI  

Quartier Badalabougou  

Rue Gamal a Masser, Porte 756 

B.P.288  

Bamako, Mali  

Tél. : +223 20 22 76 97/+223 20 22 76 98  

Courriel : iombamako@iom.int 

Internet : mali.iom.int 

© 2020 Organisation internationale pour les migrations (OIM)  

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
L’Unité de Média et Communication de l’OIM au Mali : 

allmalimediacom@iom.int 
 
 


