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        AVANT-PROPOS 
Le dernier trimestre de l’année 2019 a été marqué par diverses activités réali-
sées au profit de nos bénéficiaires notamment les personnes déplacées internes 
(PDI) dans la région de Mopti au Centre du Mali. Plus de 171 000 PDI ont été 
enregistrés d’octobre à décembre 2019 dans le pays. En collaboration avec le 
gouvernement malien et nos différents partenaires, nous avons porté assis-
tance à ces PDI en leur construisant des forages et en leur offrant des kits (abris, 
vêtements, etc). Nous avons facilité l’assistance au retour volontaire et à la réin-
tégration économique des migrants maliens de retour et contribué au renforce-
ment des capacités des acteurs étatiques et non étatiques notamment en ma-
tière de lutte contre la traite des personnes. Des forums pour renforcer la paix 
et la stabilisation communautaire ont été organisés à Mopti, Gao et Tombouc-
tou. L’évènement Connect 223 visant à véhiculer une image positive des migra-
tions et la commémoration de la Journée internationale des migrants sous le 
signe du renforcement de la cohésion sociale entre les communautés et les mi-
grants ont été des moments phares de nos activités durant le dernier trimestre 
de 2019. Beaucoup de défis se présentent pour 2020, mais ensemble, nous 
pourront travailler pour une gestion plus humaine et ordonnée des migrations 
au profit de tous.  

Excellente lecture,  

Pascal REYNTJENS - Chef de mission OIM Mali 

 

AIDE AUX PERSONNES  DÉPLACÉES INTERNES 

Site des personnes déplacées internes de Socoura à Mopti  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

« Renforcement 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, 

l’OIM a réalisé deux forages sur le site des personnes 

déplacées internes de Socoura à Mopti et à Atouwil dans 

la région de Tombouctou. Le projet a pour objectif de 

contribuer aux efforts du gouvernement malien pour 

stabiliser les zones les plus exposées à l’insécurité.  

Il vise à améliorer la sécurité intérieure au moyen d’un 

contrôle renforcé des frontières, d’une aide aux popula-

tions déplacées et d’une aide à la réinsertion écono-

mique.  

Les attaques meurtrières dans la région de Mopti, au 
Centre du Mali, depuis le début de l’année continuent de 
déplacer les populations vers la ville principale de Mop-
ti. Près d’un tiers des 200 000 personnes déplacées in-
ternes (PDI) au Mali ont été recensées dans la région 
(Commission Mouvement de Populations).  
Pour lire la suite cliquez ici. 
  

 ACCÈS À L’EAU POUR LES DÉPLACÉS INTERNES AU MALI : L’OIM CONSTRUIT UN FORAGE À  MOPTI ET TOMBOUC-

TOU 

Site des personnes déplacées internes d’Atouwil  à Tombouctou 
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https://rodakar.iom.int/fr/news/accès-à-l’eau-pour-les-déplacés-internes-au-mali-l’oim-construit-un-forage-dans-la-région-de


AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE ET À LA RÉINTEGRATION 

MAKAN KANOUTÉ, DE RETOUR AU MALI AVEC SA FEMME ET SON FILS  

La situation sécuritaire en Libye est l’une des principales rai- 
sons qui ont poussé Makan et sa famille à vouloir rentrer au 
Mali. L’insécurité grandissante dans la capitale, Tripoli a 
grandement affecté leur qualité de vie. 

« Mon patron épicier, Moustapha, était très gentil avec moi. 
Il me payait à temps. Même avant que je ne retourne au 
Mali, il nous a offert des habits à ma femme, mes enfants et 
moi. J’ai décidé de rentrer au pays parce que plus rien ne va 
en Libye », témoigne Makan Kanouté, 36 ans, originaire du 
village de Oussoubidjandjan dans la région de Kayes, à 
l’Ouest du Mali. 

« Aujourd’hui toute sorte de violation existe dans ce pays 
(Libye) et cela jusque dans les lieux d’habitation où les 
gens sont agressés et pris en otage par des hommes armés 
qui demandent de l’argent en échange de leur libération. 

Un soir, alors que j’étais encore au travail, j’ai reçu un coup 
de fil de ma femme disant que des hommes armés étaient 
entrés dans notre maison et ont réclamé de l’argent 
contre leurs vies. Je savais qu’ils n’allaient pas les tuer, 
mais certainement les torturer. J’ai donc dit à ma femme 
de leur remettre toutes nos économies (presqu’un demi-
million de franc CFA). 

Après j’ai été à l’Ambassade du Mali pour leur parler de 
cette situation. Ils m’ont dit qu’ils allaient porter l’affaire en 
justice, mais jusqu’ici rien n’a été fait. Ils m’ont aussi expli-
qué que les Maliens les plus vulnérables souhaitant rentrer 
au Mali peuvent le faire grâce au soutien de l’OIM. C’est 
ainsi que nous nous sommes inscrits à l’aide au retour vo-
lontaire. » 

Makan, sa femme et ses deux enfants sont rentrés au pays 
le mardi 22 octobre 2019.  

Pour assurer son avenir et celui de sa famille, Makan béné-
ficie d’un projet de réintégration en agriculture dans son 
village natal.  

En 2019, 6 970 migrants maliens ont été aidés au retour 
volontaire au Mali. 

Makan et sa famille au Centre d’accueil des maliens de l’extérieur  

Aboubacrine est rentré de Libye avec sa femme et ses cinq 
enfants en août 2018 grâce au soutien de l’OIM et de 
l’Ambassade du Mali en Libye. 

« Je suis parti en Libye en 2012 pour m’éloigner de la crise 
politico-sécuritaire que traversait mon pays à l’époque. Après 
cinq années passées là-bas, j’ai décidé de retourner au Mali 
car la Libye n’est plus stable », souligne-t-il. Après leur accueil 
à Bamako, Aboubacrine s’est présenté au bureau de l’OIM à 
Tombouctou où il a bénéficié d’un projet de réintégration en 
commerce de céréales dans son village à Toya. « Grâce à cet 
appui j’arrive à subvenir aux besoins de ma famille, à nourrir 
et à soigner mes enfants lorsqu’ils sont malades » se réjouit 
Aboubacrine. 

L’OIM APPUIE ABOUBACRINE ET SA FAMILLE DANS LEUR RÉINSERTION À TOMBOUCTOU  

Aboubacrine recevant des sacs de céréales pour le démarrage de son 

commerce  
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SOUTIEN AUX STRUCTURES ÉTATIQUES 

L’OIM RENFORCE LES CAPACITÉS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE DE GAO À 

TRAVERS LA CONSTRUCTION DE HUIT TOILETTES  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ Initiative Conjointe 

UE - OIM pour la protection et la réintégration des mi-

grants,  l’OIM au Mali a construit huit toilettes sur le site 

d’accueil des migrants de la Direction Régionale de la pro-

tection civile de Gao afin d’améliorer les conditions d’hy-

giène, d’assainissement et de santé des migrants en tran-

sit au Centre.  

Une vue des toilettes construites  

L’OIM DOTE LA DIRECTION RÉGIONALE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE SÉGOU EN MATÉRIEL INFORMA-

TIQUE  

Pour soutenir le gouvernement malien dans le renforcement 

du système de collecte, de traitement, d’analyse et de diffu-

sion des informations sur les mouvements des personnes dé-

placées internes et retournées au Mali, l’OIM Mali a doté la 

Direction régionale du développement social de Ségou de ma-

tériel informatique dont des ordinateurs, des imprimantes, 

des cartouches, des onduleurs et du papier.  

Une vue de la remise officielle des équipements  

L’OIM CONSTRUIT UNE SALLE DE SPECTACLE AU PROFIT DES JEUNES D’ANSONGO 

Pour favoriser le rapprochement entre jeunes et la cohé-

sion sociale, l’OIM a construit une salle de spectacle à 

Ansongo, dans la région de Gao au Nord du Mali. Cette 

salle permet  le partage et les échanges d’idées et d’expé-

riences pour la conception et la réalisation d’activités ci-

viques, culturelles et socioéconomiques. Ce centre contri-

bue également à sensibiliser les jeunes sur les risques et 

les dangers de la migration irrégulière et à prévenir 

l’adhésion à des groupes armés. Cette initiative a été ren-

due possible grâce au projet « Promotion de la sécurité 

communautaire et de la cohésion sociale dans la région 

de Liptako-Gourma (Mali – Niger – Burkina Faso) », finan-

cé par le Fonds de Consolidation de la Paix à Gao. 

 

Vue de la salle de spectacle construite 

©OIM-Mali  

©OIM-Mali  

©OIM-Mali  



Dans le cadre de son soutien au processus de paix et de récon-
ciliation nationale au Mali, l’OIM a financé 82 projets pour les 
jeunes dont 52 à Mopti et 30 à Ségou. Les bénéficiaires ont été 
formés en gestion d’entreprise selon leurs filières.  

L’organisation a également réhabilité des Maisons des Jeunes 
de Ségou et Hombori ainsi que la Radio Voix des Jeunes de San.  

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du projet conjoint UNI-
CEF-OIM-UNESCO : « Les Jeunes Acteurs pour la Paix et la Ré-
conciliation Nationale », financé par le Fonds pour la consolida-
tion de la paix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet vise à impliquer la jeunesse au processus de paix et 
de réconciliation nationale tout en renforçant les capacités des 
jeunes sur les thématiques comme l’éducation à la culture de la 
paix, la citoyenneté, le civisme et le genre à travers l’usage des 
médias, des réseaux sociaux et des dialogues intercommunau-
taires. 

L’OIM APPUIE LA RÉINSERTION ÉCONOMIQUE DES JEUNES DE SÉGOU, HOMBORI ET SAN 

  

Des agents de l’OIM avec un bénéficiaire en embouche bovine  

  

 

 

 

 

 

 

 

En vue de soutenir le gouvernement malien, dans ses efforts 

visant à stabiliser les communautés du Nord et du Centre, les 

autorités locales et le bureau de l’OIM ont initié à Mopti 

(28/12), Gao (26/12) et Tombouctou (02/12), des forums au-

tour du « vivre-ensemble » et du renforcement de la cohésion 

sociale entre les différentes communautés du Mali.  

 

 

Ces différentes rencontres qui ont chacune regroupé plus de 

200 participants (autorités administratives, politiques et coutu-

mières, chefs traditionnels, leaders religieux, représentants des 

structures des femmes et jeunes) visaient à apaiser les tensions 

communautaires, favoriser l’instauration et le renforcement de 

la paix et le vivre ensemble. Ces initiatives s’inscrivent dans le 

cadre du projet « Renforcement 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. 

COHÉSION SOCIALE ET STABILISATION COMMUNAUTAIRE  

Une vue de l’assistance lors du forum à Tombouctou 

Des participants au forum à Gao 

Une vue de l’inauguration de la Radio Voix des Jeunes de San 

L’OIM INITIE DES FORUMS AUTOUR DE LA PAIX À MOPTI, GAO ET TOMBOUCTOU 
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AIDE ET PROTECTION DES MIGRANTS    

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

En 2019, l’OIM au Mali a organisé deux sessions de formation sur les 
techniques d’enquête et la poursuite des cas de traite à Bamako.  

Ces sessions ont permis de renforcer les capacités de 42 agents du 
maintien de l’ordre sur la protection des victimes, les poursuites et 
enquêtes judiciaires, les techniques d’entretien avec les victimes et la 
coopération judiciaire et policière. 

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre du projet “Sécurité, 
Soutien et Solutions sur la route centrale méditerranéenne ” financé 
par le Département du Développement international (DFID) du 
Royaume Uni. Un des objectifs clés de ce projet est d’apporter pro-
tection et assistance aux migrants en transit qui sont exposés à des 
risques de traite des personnes. 

 

RENFORCEMENT  DES CAPACITÉS DE GESTION DES CENTRES D’HÉBERGEMENT POUR  
LES VICTIMES DE TRAITE À GAO 

Dans son souci d’apporter une assistance appropriée aux mi-
grants en transit et particulièrement ceux en situation de vul-
nérabilité, l’OIM Mali a organisé du 3 au 5 décembre 2019, 
une formation sur la gestion des centres d’hébergement des 
migrants au profit de 18 personnels administratifs et opéra-
tionnels de l’association Direy Ben, la Maison du Migrant et le 
Conseil Danois pour les réfugiés (DRC) à Gao.  

L’objectif principal de cette formation était d’outiller les parti-
cipants sur les standards de l’assistance directe aux migrants 
vulnérables, en particulier les victimes de traite, afin qu’ils 
puissent détecter et répondre aux besoins de base des bénéfi-
ciaires. 

Durant les trois jours de formation, les échanges ont essentiel-
lement porté sur les premiers secours psychologiques, la pré-
vention contre l’exploitation et les abus sexuels, l’identifica-
tion des victimes de traite et de trafic illicite, le développe-
ment d’un plan de réponse et la fourniture d’assistance dans 
le respect des droits et de la dignité des bénéficiaires. 

Une vue des participants à la formation 

Photo de famille des participants à la fin de la formation 

Séance de travail des participants au cours  de la formation 
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SUIVI DES DÉPLACEMENTS   

ÉVÈNEMENTS  

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DES NATIONS UNIES : « UNIS POUR UN MALI PROSPÈRE » 

La 74è Journée des Nations unies a été célébrée le jeudi 24 
octobre 2019 par l’équipe des Nations unies au Mali en collabo-
ration avec le gouvernement malien autour du thème : « Unis 
pour un Mali prospère ». L’évènement s’est déroulé dans 
l’enceinte de la Maison commune des Nations Unies, sise à 
Badalabougou sous la présidence du représentant spécial du 
Secrétaire Général de l’ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif.  

Il a été marqué par la coupure symbolique du ruban de la nou-
velle Maison commune des Nations unies par M. Mahamat 
Saleh Annadif et Mme Mbaranga Gasarabwe, la visite guidée 
des locaux et une séance de dons de sang.  

Du mois d’octobre à décembre 2019, 33 114 migrants ont été 
observés au niveau des dix points de suivi des flux mis en place 
dans les différentes régions du Mali. Les flux sont composés de 
10 348 flux entrants et de 22 766 flux sortants, soit une 
moyenne de 360 migrants par jour. 
 
Sur cette période, la grande majorité des migrants identifiés 
(70%) venaient des cinq pays suivants : Mali, Guinée, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso et Sénégal. Des migrants d'autres pays, 
tels que la Gambie, le Nigéria, le Niger, la Sierra Leone et le 
Togo ont également été identifiés durant cette année.  
 

La moitié des migrants sortant du Mali (50%) indiquaient vou-
loir se rendre en Algérie, en Mauritanie, au Maroc ou en Libye 
tandis que 28 % déclaraient vouloir se rendre en Europe, prin-
cipalement en Espagne, en Italie et en France. L'Algérie, la 
Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso constituent d'impor-
tants pays de transit après le Mali.  
 
Le Mali est également un pays de transit pour les flux entrants, 
notamment les migrants dont la traversée du désert du Sahara 
n'a pas abouti. Ceux-ci passent par le Mali pour retourner dans 
leur pays respectif à savoir principalement la Guinée, la Côte 
d'Ivoire, le Sénégal, et d'autres pays d'Afrique subsaharienne. 

Flow Monitoring Dashboard (November 

2019) lien 

  

 

Tableau de bord sur le suivi des flux 
(Novembre 2019) lien 

  

 

Rapport trimestriel d’enquêtes 
(juillet - septembre 2019) lien 

 

Pour l’édition 2019, l’équipe des Nations unies au Mali s’est 
associée aux festivités de Bama’Art, un évènement culturel et 
artistique, qui a eu lieu du 1er au 3 novembre sur la Place du 
Cinquantenaire. L’objectif était de donner une visibilité aux 
actions des Nations unies au Mali, tout en créant un espace 
d’échanges, de culture et d’information entre la population et 
l’équipe des Nations unies présente au Mali. Trois bénéfi-
ciaires des projets de l’OIM s’exerçant dans la restauration, la 
couture et la vente et fabrication d’objets d’art ont pris part à 
cette célébration. 

 

SPÉCIAL UN DAY AVEC BAMA’ART   

Une vue des officiels à la cérémonie 
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EVENEMENTS  

 CONNECT 223 : LA MIGRATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

DES PAYS   

 

 

 

 

 

 

 

 

La question des migrations est au cœur de l’actualité depuis 
des années : exploitation des migrants, morts ou naufrages en 
Méditerranée font la une des médias. Mais peu de place est 
laissée à l’aspect positif de ce phénomène. Or, nombreux sont 
ceux qui ont migré de manière régulière, qui ont réussi et qui 
contribuent aussi bien au développement économique, social 
et culturel de leur pays d’accueil qu’à celui de leur pays d’ori-
gine.  C’est pour valoriser cet aspect que l’Organisation inter-
nationale pour les migrations (OIM) au Mali, en partenariat 
avec l’ONG Accountability Lab, a organisé le vendredi 13 dé-
cembre à l’hôtel de l’Amitié de Bamako, l’évènement 
« Connect 223* », le premier rendez-vous des jeunes Maliens 
pour parler des migrations. Cette initiative pilote était placée 
sous le thème « Migration : même aspiration, différentes his-
toires » et avait pour objectif de véhiculer une image positive 

des migrations. Lors de l’événement, huit intervenants issus de 
différents milieux (secteur privé, secteur public, monde du 
sport, éducation, défense des droits humains) ont partagé 
leurs expériences, leurs inspirations, les enjeux et les opportu-
nités de la migration régulière à travers différents thèmes : 
« Réussir chez soi », « Migration et Sport », « Migration et re-
tour volontaire dans son pays d’origine », « Migration et Cul-
ture, le rôle de la musique dans la migration », « le Mali 
comme pays de destination », « la politique migratoire au Ma-
li » et « la migration internationale ». Connect 223 a été soute-
nu par le Département du développement international du 
Royaume-Uni à travers le projet « Sécurité, Soutien et Solu-
tions sur la route centrale méditerranéenne » mis en 
œuvre par l’OIM au Mali.  

Vue de l’assistance à la cérémonie 

L’enseignant chercheur Dr Bréhima Ely Dicko et le Chef de Mis-
sion de l’OIM au Mali M. Pascal Reyntjens sur le sujet du rôle de 
la jeunesse dans la promotion d’une migration sûre, humaine et 
ordonnée dans l’émission Grand Dialogue de Studio Tamani  pré-
sentée par Mouhamoudou Touré. Pour écouter cliquez ici   

Le Chef de Mission de l’OIM au Mali M. Pascal 
Reyntjens sur le sujet de la traite des personnes au 
Mali . Pour lire la vidéo cliquez ici  

 DÉBAT RADIOPHONIQUE SUR LE RÔLE DE LA JEUNESSE 

DANS LA PROMOTION D’UNE MIGRATION SÛRE   

 ÉMISSION DIASPORA D’AFRICABLE TÉLÉVISION 

SUR LA TRAITE DES PERSONNES   

Photo de famille des intervenants  
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ÉVÈNEMENTS  

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS À SEGOU : SOUS LE SIGNE DU RENFOR-

CEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE ENTRE LES MIGRANTS ET LES COMMUNAUTÉS  

L’OIM au Mali et le gouvernement malien ont commémoré le 
mercredi 18 décembre 2019 à Ségou, la Journée internationale 
des migrants sous le signe du renforcement de la cohésion 
sociale entre les communautés et les migrants. La cérémonie 
s’est déroulée en présence du Premier Ministre Dr Boubou 
Cissé, de la Coordinatrice résidente du système des Nations 
unies au Mali, Mme MBaranga Gasarabwe, de l’ambassadeur 

de l’Union européenne au Mali M. Bart Ouvry, et du chef de 
mission de l’OIM au Mali, M. Pascal Reyntjens. En plus de son 
discours à la cérémonie d’ouverture, l’OIM a participé à deux 
panels sur le « rôle des institutions internationales dans la gou-
vernance des migrations au Mali » et la « Coopération sud-sud 
en matière de migration ». Pour rappel, la Journée internatio-
nale des migrants a été adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations unies à travers la résolution A/RES/55/93 de décembre 
2000, 10 ans après l’adoption de la Convention internationale 
des Nations unies sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Elle 
vise à commémorer les droits fonda- mentaux et humains des 
migrants. Il s’agit de donner l’occasion aux acteurs gouverne-
mentaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux de 
partager des informations afin de dissiper les préjugés sur les 
migrants et de sensibiliser l’opinion publique à leurs contribu-
tions dans les domaines économique, culturel et social, au pro-
fit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination. 

 

Message du Chef de mission de l’OIM au Mali, M. Pascal 
Reyntjens, en marge des panels et discussions autour de la 
migration lors de la Journée internationale des migrants à 
Ségou. Pour lire la vidéo cliquez ici 
  

CÉLÉBRATION À TOMBOUCTOU 

A Bamako, l’évènement a été commémoré le jeudi 19 décembre.  
Il a été marqué par des témoignages de migrants maliens de retour 
bénéficiaires de l’assistance à la réintégration sociale et économique, la 
projection du Film « Regret », la prestation  (chanson) d’Amy Yerewolo 
sur les dangers de la migration irrégulière ainsi qu’une exposition pho-
tographique. 

Vue de l’assistance à l’ouverture  

CÉLÉBRATION À BAMAKO 

A Tombouctou, l’évènement a été marqué par un débat sur 
la gestion de la migration et les actions de l’OIM et ses parte-
naires en faveur de leurs bénéficiaires.  
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https://www.facebook.com/oimmali/videos/1024368571230201/


 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                     

 

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 
 
 


