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Les opinions exprimées dans cette stratégie sont celles des auteurs et ne 
représentent pas nécessairement celles de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation de documents 
tout au long de la stratégie n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une 
quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville 
ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières ou ses limites.

L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée est bénéfique 
pour les migrants et la société. En tant qu’organisation intergouvernementale, 
l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale afin d’aider 
à résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration ; de mieux 
faire comprendre quels en sont les enjeux ; d’encourager le développement 
économique et social grâce à la migration ; et de préserver la dignité humaine et 
le bien-être des migrants.

La Stratégie nationale 2021-2024 de l’OIM au Mali a été élaborée avec le soutien 
du Bureau régional de l’OIM à Dakar, au Sénégal.

Publié par : Organisation Internationale pour les migrations 
Badalabougou, Rue Gamal A Nasser, Porte 756
B.P.288
Bamako, Mali
Tél. : +223 20 22 76 97/+223 20 22 76 98
Email : iombamako@iom.int
Site Web : mali.iom.int

© 2021 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle de la présente publication 
est interdite sans autorisation écrite préalable de l’éditeur. Elle ne peut être, ni 
enregistrée dans un système d’archives, ni transmise par voie électronique ou 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Résilience, mobilité et gouvernance sont les mots clés qui nous ont guidés 
dans l’élaboration de la stratégie-pays de l’OIM au Mali pour la période 
2021-2024. Cette initiative, première depuis la création de la mission 
de l’OIM au Mali en 1998, vise à aider le gouvernement à répondre aux 
besoins des populations les plus vulnérables et aux défis actuels de la 
migration. Elle le fait en favorisant une migration sûre, régulière, ordonnée 
et humaine, dans le contexte de la crise multidimensionnelle que connaît 
le Mali depuis 2012. Dans cette perspective, un choix stratégique a été fait 
pour articuler l’approche de l’OIM autour de trois composantes principales.

Tout d’abord, la composante Réponse humanitaire et résilience est en 
phase avec la crise humanitaire à laquelle le Mali est confronté depuis 
2012, forçant de nombreuses communautés à fuir leurs foyers. Ces 
communautés, en particulier les enfants déplacés et non accompagnés, les 
jeunes, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes handicapées et les 
personnes âgées, se trouvent dans des situations d’extrême vulnérabilité. 
Grâce à cette composante, nous nous efforcerons de sauver des vies et de 
répondre aux besoins humanitaires urgents, tout en nous attaquant aux 
facteurs de la crise migratoire et en renforçant la résilience des collectivités.

Deuxièmement, grâce à la mise en œuvre du volet Mobilité, nous faciliterons 
la libre circulation grâce à une migration sûre, ordonnée, régulière et fondée 
sur les droits de la personne, tout en diversifiant les voies légales de migration. 
Dans ce cadre, la priorité sera donnée à la protection des droits fondamentaux 
des migrants en renforçant la lutte contre la traite des êtres humains, mais 
aussi en aidant au retour volontaire et aux processus de réintégration durable. 
Grâce à ce volet, nous nous concentrerons sur la protection et l’autonomisation 
des migrants dans les pays d’origine, de transit et de destination. Nous 
collaborerons également avec nos partenaires pour renforcer les politiques 
migratoires nationales qui soutiennent la mobilité de la main-d’œuvre et 
promeuvent la migration comme outil de développement. À la lumière de la 
pandémie actuelle de COVID-19, nous ne pouvons pas négliger la gestion des 
maladies contagieuses et l’accès aux services de santé.

Enfin, le volet Gouvernance appuiera les efforts du gouvernement pour 
recueillir des données pertinentes qui éclaireront les politiques publiques 
fondées sur des données probantes. La priorité sera également accordée 
au renforcement des cadres de gestion des frontières qui permettent une 
gestion des migrations sûre, ordonnée et humaine, en particulier mais 
pas seulement dans le Centre et le Nord du Mali. Il s’attaquera également 
aux moteurs de la migration en intégrant les préoccupations liées au 
changement climatique et à l’environnement, mais il exploitera également 
les avantages que la migration apporte au développement grâce à la 
contribution et à l’engagement des communautés de la diaspora.

En utilisant ce document stratégique comme boussole dans la mise en 
œuvre de ses projets et programmes au Mali, l’OIM sera non seulement 
en mesure de développer des réponses efficaces qui peuvent être 
adaptées de manière flexible à la dynamique en évolution rapide de la 
migration, mais aussi de les surveiller et de les évaluer régulièrement tout 
en capitalisant sur les réalisations.

Ce document stratégique vise à guider les lecteurs à travers le soutien 
proposé que l’OIM au Mali vise à apporter au gouvernement malien par 
le biais d’un dialogue renforcé, de consultations et de partenariats avec 
toutes les parties prenantes.

Pascal REYNTJENS
Chef de Mission

OIM Mali
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INTRODUCTION
Le Mali continue d’être un important carrefour migratoire, où la migration 
est caractérisée par des flux migratoires intrarégionaux historiquement 
établis. C’est un pays d’origine pour les Maliens voyageant vers les 
pays voisins et d’autres parties de l’Afrique subsaharienne, le Maghreb 
et l’Europe. C’est un pays de transit pour les migrants en raison de sa 
situation centrale et de ses frontières perméables et reste également un 
pays de destination pour de nombreux migrants

Depuis 2012, le Mali est marqué par les effets des crises socio-politiques 
et de conflits dues à l’insécurité croissante dans le Centre et le Nord du 
pays, provoquant des déplacements massifs de populations à l’intérieur 
du pays et dans les États voisins. L’instabilité politique et les conflits 
armés prolongés ont progressivement affaibli la présence de l’État dans 
les régions touchées et affaibli la capacité des communautés à sortir du 
cercle de la violence, à se rétablir et à bénéficier d’une paix durable. Ces 
tendances en matière de mobilité et de sécurité représentent un défi pour 
la gouvernance des migrations. En raison de la nature complexe et volatile 
du contexte malien, les acteurs humanitaires, de développement et de 
paix sont confrontés à de multiples défis pour atteindre les populations 
ayant un besoin urgent d’assistance ainsi que les populations en situation 
de déplacement prolongé. Une adaptation continue à ce contexte difficile 
est nécessaire pour ces acteurs, y compris l’OIM Mali.

La première stratégie de l’OIM  Mali pour la période 2021-2024 
est conforme à la vaste expérience de l’OIM dans le contexte du 
développement post-conflit dans le monde, ainsi qu’à sa solide 
expérience et sa solide compréhension du contexte local. Au Mali, l’OIM 
travaille en étroite collaboration avec les autorités maliennes, les acteurs 
du développement, les communautés locales et les bénéficiaires eux-
mêmes. L’OIM reconnaît les avantages de travailler en partenariat pour 
atteindre les objectifs communs des cadres internationaux, régionaux et 
nationaux pour une migration sûre, régulière, ordonnée et humaine. Afin 
de soutenir les efforts de gouvernance de la migration du gouvernement 
du Mali, cette stratégie vise à contribuer à une migration sûre, ordonnée et 
humaine au Mali grâce à une approche holistique et multidimensionnelle 
autour de trois piliers fondamentaux : résilience, mobilité et gouvernance.
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I. CONTEXTE 

Situation sociopolitique

Le Mali connaît de l’instabilité et des conflits depuis le coup d’État militaire de 
2012 et l’occupation des régions du Nord par des groupes armés. En juin 2015, 
la majorité des parties au conflit ont signé l’Accord d’Alger1 comme accord pour 
mettre fin au conflit et rétablir la paix et l’autorité de l’État dans le pays. La 
mise en œuvre de l’accord continue de faire face à des défis majeurs. Instabilité 
politique, absence de présence gouvernementale dans les zones de crise, réponse 
essentiellement militaire au conflit, communautarisation de la violence, le 
déplacement et le manque d’accès aux services de base pour une grande couche 
de la population ont alimenté le climat général d’insécurité et de conflit.

L’économie malienne est une économie à faible revenu caractérisée par une 
faible croissance et une forte dépendance à l’égard du secteur agropastoral. En 
raison du manque de diversification, l’économie malienne est instable face aux 
fluctuations des prix des matières premières. Cela empêche la croissance de 
réduire les niveaux de pauvreté brutale observés, avec 42,7% de sa population 
vivant dans l’extrême pauvreté.2 Les taux de croissance démographique élevés 
et le changement climatique posent des risques majeurs pour le secteur 
agricole du pays et donc la sécurité alimentaire.

La situation de la gouvernance au Mali est marquée par la détérioration de 
divers facteurs de sécurité, l’état de droit et la participation de la population 
à la vie civique. Après plusieurs années de contestations et de troubles civils 
par une partie importante de la société malienne, la situation a abouti à un 
deuxième coup d’État en août 2020, menant consécutivement la mise en 
place d’un gouvernement de transition pour une période de 18 mois.3

1 Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, 2015.
2 Banque mondiale, Données sur le Mali, 2020.
3     La feuille de route de la transition s’articule autour de 6 axes majeurs : sécurisation et lutte contre le 
  terrorisme, l’amélioration de la gouvernance, la refondation du système éducatif du pays, réformes
  politiques et institutionnelles, l’organisation d’élections législatives.

7
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Contexte de la migration

Le Mali est un important carrefour migratoire en Afrique de l’Ouest, étant 
à la fois un pays d’origine, de transit et de destination pour des milliers de 
migrants. La position géographique du Mali et ses frontières perméables 
qu’elle  partage  avec sept pays, combinées à son histoire, placent le pays au 
centre des différentes dynamiques des flux migratoires. En 2020, l’UNDESA 
enregistre plus de 485 000 migrants vivant au Mali, dont 85% sont des 
ressortissants de la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre et plus de 1,3 
Maliens vivant à l’étranger, la grande majorité de 90% vivant dans un autre 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.4 Ces chiffres soulignent la pertinence 
de la migration intra-africaine pour le contexte malien.

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde et est confronté à une myriade 
de défis en matière de développement, se classant 184 sur 189 dans l’Indice de 
développement humain en 2020.5 Les niveaux de pauvreté sont particulièrement 
élevés dans les zones rurales, d’où proviennent la grande majorité des migrants.  
Ces zones sont les plus sujettes aux catastrophes climatiques et à la dégradation 
de l’environnement et des terres. L’augmentation de la température modifie la 
durée et le calendrier des saisons et des précipitations. Elle modifie également 
la disponibilité de la nourriture et de l’eau, augmentant ainsi le risque de 
pénurie de ressources et les facteurs de migration et de conflits. Environ 75 
% de la population du Mali réside dans des régions classées comme étant 
exposées à une vulnérabilité climatique moyenne à élevée.6 Historiquement 
et culturellement, les migrations internes ont été saisonnières et de courte 
durée, en fonction des opportunités économiques offertes dans les villes et de 
la possibilité de diversifier les compétences et les revenus, et donc de s’adapter 
aux difficultés climatiques de la région.7 Avec le changement climatique renforçant 
les aléas climatiques et la vulnérabilité sociale, la hausse des températures constitue 
un multiplicateur de menace pour le Mali en tant que pays enclavé et pauvre en 
ressources8 et contribue déjà de manière significative comme un des principaux 
moteurs de la migration. 

4 https://www.un.org/development/desa/pd/themes/international-migration
5 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MLI#

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/MALI%20CLIMATE%20VULNERABILITY%20
MAPPING.pdf

7 La migration saisonnière et circulaire des éleveurs et des groupes nomades qui se déplacent à la recherche
   de meilleures terres, de pâturages ou d’eau, par exemple, est depuis longtemps considérée comme une
   stratégie d’adaptation positive à la variabilité du climat dans la région.
8 https://ourworld.unu.edu/en/mali-the-frontlines-of-climate-change
9 OIM Mali (2015): Enquêtes: Migration, Environnement et Climat au Mali - Aperçu.
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flux migratoires entrants et sortants observés aux points de suivi des flux migratoires au mali (2016-2021)

Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, 
dont le Mali est signataire, assure la libre mobilité des citoyens des Etats 
membres du Protocole. Le Protocole confère aux citoyens des États membres 
le droit de séjour et d’établissement sur le territoire de tout État membre (sous 
réserve de l’existence d’un titre de voyage valide et d’un certificat sanitaire) et 
favorise l’intégration et le développement régionaux, l’activité économique, 
les voyages internationaux, la mobilité intra-régionale ainsi que la migration. 
Ces dernières années, cependant, une partie de cette migration traditionnelle 
et saisonnière a été remplacée par une migration du milieu rurale vers les 
villes plus permanente pour les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. 
Cette migration a été probablement exacerbée par l’aggravation des difficultés 
économiques locales, l’augmentation des prix des denrées alimentaires et du 
pétrole, les conflits et la sécheresse chronique dans la région du Sahel et les 
questions de sécurité. En outre, les longues et poreuses frontières terrestres,
la présence limitée de l’État dans les zones reculées et la capacité limitée de 

collecte et d’analyse des données ont fait du Mali un pays de transit pour 
les migrants qui se lancent dans des parcours migratoires irréguliers vers le 
Maghreb et l’Europe, que ce soit en traversant le désert via l’Afrique du Nord 
ou en empruntant les routes maritimes depuis le Sénégal, la Mauritanie ou 
la Libye. De juin 2016 à novembre 2020, près de 381 286 migrants (dont 157 
233 entrants et 224 053 sortants) ont été observés aux points de surveillance 
des flux migratoires de l’OIM. Ces migrants, qui représentent près de 12 % 
des femmes, sont principalement des Maliens et des ressortissants du Burkina 
Faso, de Guinée, de Côte d’Ivoire et du Sénégal. Étant donné que la majorité 
utilise les voies migratoires vers le Nord du Mali, qui sont caractérisées par une 
situation sécuritaire instable, les migrants sont exposés aux risques de violence 
et d’abus perpétrés soit par les trafiquants qui assurent leurs déplacements, 
soit par les groupes armés qu’ils peuvent croisent. Ils peuvent également 
tomber sur des engins explosifs improvisés (IED).

Rapport mensuel de la DTM sur les points des suivi des flux, Juin 2021, OIM Mali.

 Flux Entrants          Flux sortants 
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10 Rapport de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM au Mali, janvier 2021.
11 Suivi des déplacements de l’OIM au Mali https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Rapport%
    20CMP_23_

Situation des déplacements forcés

La crise de 2012 a conduit à des déplacements massifs au Mali et au-delà de 
ses frontières, ayant eu des répercussions majeures dans les pays voisins, 
notamment le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Depuis 2013, d’importants 
efforts ont permis à un grand nombre de personnes de retourner à leur lieu 
d’origine, dont 582 079 ont été recensées entre septembre 2012 et janvier 
2021.10 Cependant, un nouveau cycle de violence prolongée a commencé en 
2018, entraînant une hausse de la violence dans le Centre et le Nord du pays, 
augmentant de 75 % le nombre de personnes déplacées entre janvier 2019 
et janvier 2020. Selon les derniers chiffres,11 les populations continuent d’être 
déplacées principalement en raison de la violence intercommunautaire dans 

les régions  de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. En raison de 
la volatilité de la situation sécuritaire et des déplacements prolongés de 
populations, il est important de poursuivre une analyse constante des besoins 
et une approche souple pour comprendre le contexte et adapter les réponses en 
conséquence. Les déplacements dus à des incidents soudains, s’élevant à 6.600 
personnes en 2019, celles-ci devraient quadrupler compte tenu du risque de 
futures catastrophes et pourraient atteindre plus de 37.000 personnes déplacées 
par an. Pour ceux qui sont rentrés chez eux, les défis liés à l’accès aux services, aux 
moyens de subsistance durables et aux tensions intra et intercommunautaires 
persistantes demeurent des obstacles à une réintégration durable.

10

Rapport de la DTM sur les personnes déplacées et les rapatriés, Avril 2021, OIM Mali.

évolution du nombre de personnes déplacés au mali (2012-2021)
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II. LA CAPACITÉ D’INTERVENTION DE L’OIM

intervenants afin de promouvoir l’appropriation locale. L’OIM Mali possède une 
vaste expérience de l’action humanitaire et de l’assistance au retour volontaire 
et à la réintégration, de l’intégration locale, de la réinstallation/relocalisation, de 
la stabilisation communautaire, de la consolidation de la paix, de la sécurité et 
du développement dans les communautés d’origine, de transit et de destination 
contribuant à la création d’environnements propices à la stabilité, à la paix et 
au développement. Comptant sur plus de 150 employés,13 l’OIM dispose d’un 
bureau pays situé dans la capitale à Bamako, ainsi que de bureaux locaux 
stratégiquement situés à Tombouctou, Gao, Mopti et Kayes.

L’OIM est le premier acteur international dans le domaine de la mobilité 
humaine, soutenant les migrants à travers le monde, développant des réponses 
efficaces à la dynamique changeante de la migration et étant une source clé de 
conseils sur les politiques et pratiques migratoires. L’organisation soutient les 
personnes en déplacement, en particulier celles en situation de vulnérabilité, 
ainsi que le renforcement des capacités au sein des gouvernements pour 
gérer toutes les formes et impacts de la mobilité. En tant qu’agence des 
Nations Unies pour les migrations et acteur opérationnel hautement réactif 
sur le terrain, l’OIM est bien placée pour aider les gouvernements à relever les 
défis fondamentaux de la migration du XXIe siècle et à explorer des moyens 
novateurs de réaliser ses opportunités.

Le travail de l’OIM en Afrique repose sur les bases d’une coopération renouvelée 
et renforcée avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et le système des 
Nations Unies pour une meilleure gouvernance des migrations africaines afin de 
favoriser un développement inclusif et durable sur le continent. L’OIM peut tirer 
parti de son expérience et de ses meilleures pratiques pour soutenir et faciliter 
les dialogues régionaux de haut niveau sur les migrations entre l’Union africaine, 
l’Union européenne et leurs États membres.12 L’OIM poursuit une approche 
diversifiée et équilibrée de la migration régionale qui intègre les programmes 
de retour et de réintégration des migrants dans les plans de développement 
socio-économique globaux des pays d’origine pour assurer à la fois la protection 
des migrants et le développement durable dans leurs communautés. Avec son 
inclusion dans le système des Nations Unies en 2016, l’OIM a, entre autres 
priorités, un mandat clair pour aligner ses activités sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030; renforcer son partenariat avec l’Union 
africaine dans la mise en œuvre de son agenda 2063; soutenir les États membres 
africains dans la réalisation de leurs engagements et contribuer aux discussions 
mondiales sur la migration et le développement durable.

Présente au Mali depuis 1998, l’OIM Mali fournit au gouvernement malien un 
soutien technique dans divers secteurs liés à la gouvernance des migrations. 
Depuis 2012, l’OIM a considérablement étendu sa présence opérationnelle 
et ses activités, couvrant la réponse humanitaire, le développement, la 
consolidation de la paix et le renforcement des capacités pour les principaux
 
12 Voir par exemple le Sommet de La Valette sur les migrations en 2015 et le Fonds fiduciaire d’urgence de
     l’Union européenne (EUTF) pour l’Afrique.

13 En date de mai 2021.
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III. COORDINATION ET PARTENARIAT

la collecte, l’analyse et la fourniture de données fiables sur les mouvements 
et les besoins de la population, essentielles pour éclairer les programmes 
de l’OIM, du gouvernement malien et d’autres acteurs. Dans le cadre de sa 
mission nationale de renforcement de capacités, l’OIM Mali a transféré la 
DTM à la DNDS en 2014 tout en fournissant un soutien technique et financier 
à ce processus crucial de collecte et d’analyse des données.

L’OIM est membre du Groupe exécutif de coopération (GEC) et, à ce titre, se 
réunit et échange régulièrement avec des donateurs et des experts techniques 
afin de soutenir les stratégies de réduction de la pauvreté et de développement 
dans le pays. L’OIM travaille en étroite collaboration avec les membres de la 
communauté internationale pour discuter des priorités et développer des 
approches communes, notamment pour identifier de nouveaux partenariats, 
y compris avec le secteur privé. L’OIM travaille en étroite collaboration 
avec des groupes de la société civile, y compris des ONG internationales et 
nationales sans se limiter à ceux représentant les communautés de personnes 
déplacées, ainsi que les groupes et collectifs communautaires. L’OIM reconnait 
le rôle crucial que jouent ces partenaires dans une approche holistique de la 
programmation et de la mise en œuvre.

Compte tenu de la nature volatile de la crise malienne, de l’instabilité 
politique récurrente avec la menace de la pandémie de COVID-19, la situation 
au Mali exige adaptabilité et souplesse. En étroite collaboration avec le 
gouvernement, les partenaires internationaux et nationaux, l’OIM analyse 
constamment le contexte politique et sécuritaire et réévalue les modalités et 
les priorités de son action. L’OIM continuera à établir de solides partenariats 
sur le terrain, à maintenir sa présence et à renforcer la confiance entre tous 
les partenaires impliqués.

Le principal partenaire de l’OIM Mali est le gouvernement malien avec lequel 
l’OIM travaille à tous les niveaux : national, régional et local. En particulier dans 
le Centre et le Nord du pays, l’OIM soutient le renforcement des capacités, la 
participation et la visibilité du gouvernement à travers des initiatives visant 
à restaurer la légitimité et l’appropriation des autorités locales. En tant que 
membre de l’Équipe de pays des Nations Unies (UNCT) au Mali, l’OIM est 
l’organisme principal chargé d’assurer l’inclusion de la migration dans le Cadre 
de coopération pour le développement durable des Nations Unies (UNSDCF). 
Avec le bureau du Coordonnateur résident, l’OIM co-préside le Réseau des 
Nations Unies pour les migrations au Mali, qui soutient le gouvernement 
malien dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières (PMM) et constitue un outil d’harmonisation crucial 
pour les agences des Nations Unies, les acteurs gouvernementaux ainsi que 
les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile. 
En outre, l’OIM préside le Groupe de travail sur la jeunesse de l’Équipe pays 
des Nations Unies (UNCT) qui est responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre de la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse au Mali, fournissant 
le cadre de collaboration pour toutes les agences des Nations Unies et les 
entités affiliées dans ce domaine.

En tant que membre actif de l’Équipe humanitaire pays des Nations Unies 
(EHP), l’OIM contribue au travail de la communauté humanitaire en participant 
à un certain nombre de groupes de travail, y compris le relèvement précoce et 
la protection. L’OIM, en tant que co-responsable des clusters Abris et des Biens 
non-alimentaires (NFI) jouent un rôle clé dans ces domaines. En tant que co-
responsable également de la Commission sur les mouvements de population 
au sein du cluster Protection, elle a établi la Matrice de suivi des déplacements 
(DTM) au Mali en 2014, en étroite collaboration avec la Direction Nationale du 
Développement Social (DNDS). Ainsi, l’OIM possède une vaste expérience dans 
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IV. PLANS-CADRES

Le Cadre stratégique du gouvernement malien pour la relance économique et le 
développement durable (CREDD 2019-2023),23 le Plan d’intervention humanitaire 
révisé 202024 et le Cadre de coopération pour le développement durable des 
Nations Unies (UNSDCF) 2020-2024.25 D’autres stratégies thématiques, telles 
que la Stratégie Jeunesse des Nations Unies au Mali (2020-2024), la Stratégie de 
protection du HCT-Mali (2020-2022), la Politique agricole malienne ou la Stratégie 
nationale sur les changements climatiques, offrent un important potentiel 
d’intégration transversale pour le présent document. La stratégie s’appuie 
également sur les recommandations et l’expérience des dialogues nationaux 
et locaux, en particulier le Dialogue national inclusif, la Mission d’appui à la 
réconciliation nationale et la Stratégie de stabilisation du Centre Mali.

À l’échelle internationale, le travail de l’OIM est guidé par la participation et 
les engagements de l’institution au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030,14  la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et 
le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) qui 
en a résulté,15 et les processus du Comité permanent interinstitutions (IASC), 
qui travaillent spécifiquement sur le nexus Humanitaire-Développement-Paix 
(HNDP). L’OIM tire parti de la capacité de concevoir des programmes à plus 
long terme et hautement adaptatifs au contexte et à des besoins en constante 
évolution. Le travail de l’OIM au Mali à travers le Nexus est guidé par les 
cadres et stratégies mondiaux de l’OIM, en particulier le Cadre opérationnel 
de gouvernance des migrations16 (MiGOF) et le Cadre opérationnel en cas de 
crise migratoire 17 (MCOF). Ceux-ci offrent une vision holistique de la gamme 
de soutien que l’OIM offre au gouvernement et aux populations pour faciliter 
la migration et la mobilité ordonnées, sûres, régulières et responsables 
des personnes et répondre aux crises de mobilité. Le cadre stratégique est 
en outre lié aux Principes de politique d’action humanitaire de l’OIM18 qui 
réaffirme les principes humanitaires fondamentaux en cas d’urgence19 et 
reconnaît également l’importance de la planification et des efforts en vue 
d’une transition des conditions d’urgence aux opérations et programmes axés 
sur le développement après la crise.

D’après la vision stratégique mondiale de l’OIM pour 2019-2023,20 la stratégie 
continentale de l’OIM pour Africa21 et la stratégie régionale de l’OIM pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre,22 l’OIM Mali continuera de déployer des 
solutions multidisciplinaires intégrées qui répondent aux défis spécifiques 
et multiples de la migration et de la mobilité au Mali. La préparation de la 
Stratégie 2021-2024 pour le Mali s’appuie sur l’expertise institutionnelle 
de l’OIM et considère que le bilan de l’OIM Mali est conforme aux priorités 
nationales. De plus, cette stratégie est alignée sur les cadres politiques et de 
coordination suivants au niveau national et y contribue :

14 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
15 https://www.iom.int/global-compact-migration 
16 https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf
17 https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/MC2355_-_IOM_Migration_Crisis
    _Operational_Framework.pdf
18 Politique humanitaire de l’OIM, Principes d’action humanitaire (2015) https://governingbodies.iom.int/system/
     files/en/council/106/C-106-CRP-20-IOMs-Humanitarian-Policy.pdf
19 Par conséquent, cette stratégie est conforme au Cadre de l’OIM pour lutter contre la violence fondée sur le sexe
      dans les crises et aux Orientations sur l’intégration de la protection dans la réponse aux crises de l’OIM.

20  https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/110/C-110-INF-1%20-%20IOM%20Strategic%20
      Vision.pdf
21 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-continental-strategy-for-africa_2020-2024.pdf 
22 https://rodakar.iom.int/sites/default/files/document/publications/Western%20and%20Central%20
     Africa%20Regional%20Strategy%202020-2024_7DEC2020.pdf 
23 https://www.maliapd.org/wp-content/uploads/2019/07/Version-Finale-CREDD-2019-2023.pdf
24 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/
     mli_hrp_revise_juillet_2020.pdf
25 L’OIM est engagée sur les trois axes du Cadre de coopération pour le développement durable des Nations 
     Unies (UNSDCF), contribuant à plusieurs des résultats spécifiques des cadres. 13
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V. OPÉRATIONNALISATION DU NEXUS DÉVELOPPEMENT-HUMANITAIRE-PAIX26 

Dans le cadre du Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDPN), l’OIM 
intervient dans des situations d’urgence et de crises prolongées pendant les 
phases d’aide humanitaire et de transition. Le large éventail d’expertise de 
l’OIM en matière de relèvement, de stabilisation communautaire et d’autres 
activités de consolidation de la paix, sa forte présence sur le terrain dans les 
États fragiles et son approche de stabilisation communautaire font de l’OIM

un acteur fort et expérimenté dans l’opérationnalisation du HDPN. L’OIM vise 
à atténuer les effets des déplacements et de la transition hors des périodes 
de crises en renforçant la résilience et en restaurant les processus de 
développement tout en continuant à répondre aux besoins humanitaires. 
L’organisation appuie des programmes axés sur l’établissement de solutions 
de paix et de développement durable.

26 L’OIM Mali a développé sa propre méthodologie pour guider sa programmation afin de rendre opérationnel 
    le HDPN.
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VI. THÈMES TRANSVERSAUX

La nature multiforme du contexte malien exige une approche holistique de la 
conception des programmes, l’intégration de différents secteurs, la création de 
synergies et la recherche de partenariats solides pour travailler à une analyse 
conjointe, des résultats collectifs et des solutions partagées afin d’accroître 
l’impact des interventions. Dans ce contexte, l’OIM a identifié les principes 
clés suivants qui guideront la conception, la mise en œuvre, la coordination et 
le suivi de sa stratégie nationale : 

 La protection
L’OIM veille à ce que les mesures visant à « ne pas nuire » (do not harm), à promouvoir 
la non-discrimination, l’accès, la sécurité, la dignité, la participation, l’autonomisation 
et la responsabilisation fassent partie intégrante de la planification de la réponse 
aux crises et des différentes phases du projet pour les projets humanitaires et de 
développement. Conformément à la Stratégie de protection de la HCT Mali (2020-
2022), l’OIM Mali mettra la protection au centre de tous les aspects de ses programmes 
: de l’analyse à la conception, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation.

  Redevabilité envers les populations affectées (AAP)
L’OIM reconnaît qu’il existe souvent une différence de pouvoir inhérente qui 
penche vers les fournisseurs d’aide et de services lors des interactions entre 
les membres du personnel de l’OIM et les personnes qu’ils sont censés aider. 
« Prendre en compte, rendre compte et être tenu de rendre compte » est la 
devise par laquelle l’OIM vise à impliquer les personnes touchées par la crise 
dans les processus décisionnels en engageant tous les groupes de la population 
et en les aidant de la manière la plus appropriée, responsable et efficace.

 L’intégration des sexospécificités
L’OIM reconnaît la nécessité de faire des préoccupations et des expériences de 
chacun une dimension intégrale de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et 
de l’évaluation des politiques et des programmes dans toutes les sphères politiques, 
économiques et sociétales, afin que tous les groupes de sexe en bénéficient 
également et que l’inégalité ne se perpétue pas. L’intégration de la dimension de 
genre implique de veiller à ce que la perspective de genre et l’attention portée à 
l’objectif d’égalité des sexes soient au cœur de toutes les activités. Par sa politique 
d’égalité des sexes,27 l’OIM réaffirme son engagement à veiller à ce que le genre 
soit intégré dans tous les projets, politiques et activités.

27 https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-
    Policy-2015-2019.pdf
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 Renforcer les capacités et l’appropriation locale 
L’OIM s’engage auprès des populations des zones cibles en tant que 
participants actifs qui ont besoin d’articuler, selon leurs propres termes, leurs 
défis, opportunités et menaces, puis d’être soutenus pour y faire face. Compte 
tenu de la nécessité de la reconstruction et du renforcement de la cohésion 
sociale dans le contexte malien, le renforcement des capacités et le soutien de 
l’appropriation collective est un principe clé pour les interventions de l’OIM.

 Sensibilité aux conflits
L’OIM applique une approche sensible aux conflits28 pour préserver l’intégrité 
physique des bénéficiaires et éviter de créer ou d’exacerber par inadvertance 
des tensions qui pourraient mener à des conflits. L’application d’une approche 
« ne pas nuire » tenant compte des conflits permet à l’OIM de soutenir des 
environnements propices au rétablissement et à la consolidation de la paix, en 
utilisant des stratégies culturellement adaptées, tout en veillant à ce que les 
inégalités dans la communauté ne se perpétuent pas.

 Sensibilité à l’environnement et au climat
En tant que « multiplicateur de menaces », le changement climatique exacerbe 
les hostilités préexistantes, les vulnérabilités socio-économiques et les instabilités 
politiques. Parallèlement à la programmation spécifique portant sur la mobilité 
humaine dans le contexte de la dégradation de l’environnement et du changement 
climatique, l’OIM Mali intégrera une approche respectueuse de l’environnement 
et sensible au climat à toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre 
du programme.

28 Intégrer la sensibilité aux conflits, un guide opérationnel, OIM Département des opérations et des urgences, 
    Division de la transition et du relèvement.
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Cette stratégie, à travers son objectif général, vise à contribuer à une migration 
sûre, ordonnée et humaine au Mali grâce à une approche holistique de la 
migration et des déplacements forcés autour de trois piliers fondamentaux : 
Résilience, Mobilité et Gouvernance

Théorie du changement 
Si les besoins humanitaires des populations vulnérables et touchées par 
les conflits sont satisfaits, les moteurs des crises migratoires adressés et si la 
résilience des migrants est renforcée.

Si les parcours migratoires réguliers facilitent la libre mobilité et si les migrants 
peuvent bénéficier de solutions efficaces à leurs besoins de retour et de 
réintégration et bénéficier d’un meilleur niveau de bien-être physique, mental 
et social.

Si les capacités nationales en matière de gouvernance des migrations sont 
renforcées pour soutenir des politiques et des programmes de migration, 

d’intégration et de protection sains qui agissent comme catalyseurs pour des 
sociétés plus diversifiées, inclusives et cohésives.

Alors, les conditions seront réunies pour contribuer à une migration sûre, 
ordonnée et humaine au Mali.

CADRE STRATÉGIQUE DE L’OIM MALI 2021-2024
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : RÉPONSE HUMANITAIRE ET RÉSILIENCE

Les besoins des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des personnes 
touchées par la crise demeurent nombreux, en particulier dans le Centre et 
le Nord du Mali.29 Dans le cadre du pilier Réponse humanitaire et résilience, 
l’OIM organisera sa réponse selon deux domaines prioritaires: L’OIM Mali 
répondra aux besoins humanitaires des populations vulnérables et touchées 
par le conflit et s’attaquera aux moteurs de la migration forcée. Une attention 
particulière sera accordée aux groupes vulnérables tels que les enfants 
déplacés et non accompagnés, les jeunes, les femmes enceintes et allaitantes, 
les personnes handicapées et les personnes âgées.

Prioritié 1.1: Sauver des vies et répondre aux besoins humanitaires

1.1.1 Abris et biens non alimentaires (NFIs) : Reconnaissant le besoin 
critique d’améliorer l’accès aux abris pour les personnes déplacées et les 
communautés d’accueil, l’OIM Mali cherche à garantir l’accès à différents 
types d’abris d’urgence pour les populations déplacées par la distribution 
et le prépositionnement de kits d’abris d’urgence et la construction d’abris 
d’urgence conformément aux normes des clusters. En outre, l’OIM s’emploiera 
à fournir des kits NFI, afin de s’assurer que les populations affectées ont accès 
à des biens et fournitures de base adéquats, de sorte que les communautés 
touchées puissent vivre dans la sécurité et la dignité. Dans la mesure du 
possible, l’OIM, en tant que co-responsable du cluster Abris et NFI avec le 
HCR, renforcera la capacité du cluster, notamment au niveau infranational.

1.1.2 Soutien à l’intervention humanitaire fondé sur des données probantes :  
Grâce à la surveillance régulière des déplacements par le biais de la Matrice de suivi 
des déplacements (DTM) et à l’analyse des besoins des populations vulnérables, 
l’OIM poursuivra son soutien à la Direction nationale du développement social 
(DNDS) pour assurer l’application continue des données de la DTM tout en 
augmentant la portée de son analyse, la couverture géographique et la fréquence 
des rapports. Grâce aux évaluations multisectorielles de la DTM, l’OIM vise à 
continuer à renforcer la capacité de la DNDS, à quantifier la présence et les 
besoins des populations touchées par le conflit dans les zones touchées et les 
communautés d’accueil à travers le Mali.

Au cours de la dernière décennie, le Mali a été confronté à une crise humanitaire extrêmement complexe 
provoquée par la présence de groupes armés non étatiques dans les régions du Nord et du Centre et la 
violence qui en a résulté, les conflits avec les forces armées et les violations des droits de l’homme, alimentée 
par les tensions intercommunautaires et enracinée dans des défis de développement de longue date. 

Dans un rapport de Janvier 2021 de la Matrice de suivi des déplacements (DTM), 346 864 personnes continuent 
d’être déplacées principalement en raison de la violence intercommunale dans les régions de Mopti, Gao et 
Menaka.
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30 23 % des établissements de santé dans les zones touchées par le conflit dans le pays ne sont pas 
fonctionnels, un nombre limité de partenaires fournissant des soins de santé primaires et des besoins 
de santé croissants depuis que les cas de COVID-19 ont été confirmés dans le pays (source : HNO 2020).

1.1.3 Coordination et Gestion des Camps :  Pour soutenir la réponse de la 
Coordination et de la Gestion des Camps (CCCM), l’OIM prévoit de renforcer les 
capacités des acteurs gouvernementaux et humanitaires dans les meilleures 
pratiques de gestion des sites temporaires et de déployer des équipes mobiles 
pour aider à coordonner la fourniture de services multisectoriels. De plus, 
des mécanismes participatifs et inclusifs de gouvernance et d’engagement 
communautaire (y compris des mécanismes de plaintes et de feedback) 
seront mis en place. L’OIM facilitera également les audits de sécurité menés 
par les communautés dans les camps, contribuant ainsi à atténuer les risques 
de protection et de violences basées sur le genre (VBG).

1.1.4 Accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène : Afin 
d’améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH) 
dans les zones ciblées du pays, l’OIM cherchera à soutenir la construction de 
latrines séparées pour les femmes et pour les hommes, la construction de 
forage de puits, l’installation de stations de lavage des mains et la fourniture 
de kits d’hygiène WASH. Pour ce faire, l’OIM travaillera en étroite collaboration 
avec les autorités compétentes et les ministères de tutelle afin d’explorer 
comment mettre en œuvre des infrastructures et services sanitaires dans les 
milieux urbains les plus touchés par les déplacements prolongés.

1.1.5 Protection : L’OIM renforcera la capacité des acteurs humanitaires à 
intégrer les mesures d’atténuation de la violence basée sur le genre et à intégrer 
la protection des droits des personnes déplacées, des rapatriés et de leurs 
communautés d’accueil. En outre, l’OIM soutiendra la création et le renforcement 
de comités de protection sur les sites de déplacés en coordination avec le Pôle 
Protection. Ces comités appuieront la protection au niveau communautaire et la 
détermination des incidents de protection au moyen de consultations sur l’accès 
aux services et l’aide.

1.1.6 Assistance sanitaire : Au Mali, la situation sanitaire reste précaire. De 
nombreux besoins de la population en matière de santé demeurent insatisfaits 
en raison du manque d’accès aux services de santé.30 L’OIM visera à améliorer les 
structures de santé disponibles pour les personnes déplacées et les communautés 
d’accueil en établissant des unités de soutien médical de base, y compris des agents 

de santé communautaires (ASC) et en soutenant les centres de santé communautaires 
avec des médicaments et des fournitures médicales. L’OIM mènera également des 
activités de promotion de la santé et de prévention des maladies avec du matériel 
d’information, d’éducation et de communication (IEC) sur les sites des PDIs.

1.1.7 Santé mentale et Soutien Psychosocial :  L’OIM a été un partenaire clé dans 
la fourniture de services de santé mentale et de soutien psychosocial (MHPSS) 
aux personnes déplacées et à leurs communautés d’accueil au Mali et continue 
d’améliorer le bien-être psychosocial des populations déplacées à travers le pays. 
Dans le contexte de la violence intercommunale et intracommunautaire et des 
déplacements qui y sont associés, l’OIM continuera d’étendre les services de santé 
mentale et de soutien psychosocial et les activités qui y sont associées directement 
aux populations touchées par les crises grâce à des centres de ressources et le 
déploiement d’équipes mobiles psychosociales et d’équipes de référence spécialisées.
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Priorité 1.2 : Lutter contre les moteurs de la crise migratoire et renforcer 
la résilience des communautés

1.2.1 Cohésion sociale, consolidation de la paix et préservation de la paix : 
L’OIM soutient la cohésion sociale par le biais d’activités ciblées visant à s’attaquer 
aux facteurs de conflits qui entravent les moyens de subsistance durables. Il vise 
également à intégrer le renforcement des capacités au niveau communautaire par 
le dialogue communautaire, les comités de paix et les mécanismes participatifs 
de prévention et de résolution des conflits. L’OIM s’appuiera sur les mécanismes 
locaux existants de résolution des conflits concernant l’accès aux ressources 
naturelles, comme les pâturages et l’eau, et soutiendra les systèmes d’alerte 
précoce aux conflits liés à la transhumance.

1.2.2 Relèvement, stabilisation communautaire et solutions durables : Grâce à 
son approche de stabilisation communautaire et compte tenu du conflit en cours 
et des multiples incertitudes affectant la population dans les zones de crise, 
l’OIM jette les bases du relèvement en renforçant les capacités d’adaptation, en 
favorisant l’autonomie et créant des environnements propices à la résolution 
des déplacements. Ces objectifs seront atteint grâce à 1) des données fiables et 
à jour recueillies par l’intermédiaire de la DTM pour comprendre les besoins des 
populations déplacées 2) la fourniture de services de base, les infrastructures et la 
protection dans les zones de déplacement et de retour et 3) le renforcement des 
capacités et le soutien aux moyens de subsistance aux communautés déplacées 
et affectées par des initiatives menées par la communauté

1.2.3 Renforcer la résilience : L’OIM travaillera à atteindre la durabilité 
en établissant les conditions de résilience dans les communautés. Pour y 
parvenir, il faut d’abord créer et maintenir des possibilités de revenu stables, 
parallèlement à l’amélioration de l’inclusion financière et de l’accès aux régimes 
de protection sociale. Deuxièmement, l’OIM se concentrera sur l’amélioration 
de la gouvernance locale inclusive, participative et responsable, notamment 
en renforçant les organisations de la société civile et l’engagement dans leurs 
communautés. Troisièmement, l’OIM soutiendra les mécanismes adaptatifs 
au changement climatique en comprenant bien les inégalités structurelles 
au sein de la société et la nécessité d’être sensible aux facteurs contextuels 
propres aux systèmes socio-écologiques.

1.2.4 Prévention des catastrophes : Alignés sur les priorités du Cadre de Sendai, 
les programmes de réduction des risques de catastrophe (RRC) de l’OIM 
fonctionnent dans des environnements de crise et d’après-crise pour prévenir 
ou réduire les déplacements liés aux catastrophes et aux risques climatiques et 
renforcer la résilience en intégrant les mesures du « mieux reconstruire », les 
mesures de redressement et de reconstruction. Cela comprend les évaluations 
des risques, la gestion communautaire des risques de catastrophe, l’élaboration 
de systèmes d’alerte précoce, le renforcement des capacités du gouvernement, 
l’élaboration de politiques et de stratégies tenant compte des risques, de systèmes 
d’information sur les risques, de mesures de protection de l’environnement, la 
réinstallation prévue, la formation et la diversification des moyens d’existence. 
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Liens MCOF : 
  Soutien sanitaire 

  Soutien psychosocial

  Aide à l’intégration et à la réintégration 

  Stabilisation communautaire et 

    transition

  Lutte contre la traite et la protection des
    migrants vulnérables 

  Communication humanitaire 

Liens PMM : 

• Objectif 1
• Objectif 3
• Objectif 7
• Objectif 10
• Objectif 15

ODDs associés :
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : MOBILITÉ 

Faciliter la libre mobilité avec pour objectif de diversifier la disponibilité de 
voies de migration sûres, ordonnées et régulières est crucial pour assurer la 
protection et l’autonomisation des migrants, en particulier dans un contexte 
aussi volatile qu’au Mali. Dans le cadre du pilier Mobilité, l’OIM organisera sa 
réponse sur trois domaines prioritaires : lutter contre la traite des personnes et 
répondre aux besoins de retour et de réintégration des migrants, promouvoir 
la mobilité de la main-d’œuvre et ses avantages pour le développement ainsi 
que défendre le droit des migrants à bénéficier d’un meilleur niveau de bien-
être physique, mental et social.

Priorité 2.1 : Promouvoir une migration régulière et sûre tout en assurant 
la protection et l’autonomisation des migrants dans les zones d’origine, 
de transit et de destination

2.1.1 Lutte contre la traite : L’OIM continuera de prioriser les initiatives 
de renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux sur les quatre axes prioritaires de la lutte contre la traite 
des personnes : prévention, protection, procédures judiciaires et partenariat. 
Ayant identifié des lacunes notables liées à la traite des personnes au Mali, en 
particulier avec les femmes et les enfants, l’OIM se concentrera sur les zones 
frontalières et les sites d’extraction d’or et soutiendra des initiatives spécifiques 
de protection et d’assistance centrées sur les besoins des victimes de la traite. 
Outre les zones frontalières et d’extraction d’or, Bamako, Mopti et Gao seront 
également ciblées afin d’améliorer l’accès des migrants à risque aux services 
de protection puisqu’elles sont des zones urbaines représentant des zones de 
passage clés pour les migrants sur des routes migratoires irrégulières.

L’OIM Mali vise à renforcer les capacités institutionnelles nationales et à 
soutenir les réseaux nationaux et régionaux dans la lutte contre la traite des 
personnes au Mali et en Afrique de l’Ouest. La sensibilisation des responsables 
gouvernementaux, des organisations de la société civile, de la communauté 
internationale, des médias et du public contribuera également à mieux 
identifier, protéger et aider les victimes de la traite.

2.1.2 Assistance au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) : L’assistance 
à la réintégration offerte aux migrants dans leur pays d’origine est essentielle 
pour promouvoir leur durabilité. Celle-ci comprend un soutien socio-
économique pour promouvoir l’autonomie et ainsi contribuer au développement 

communautaire. L’OIM continuera de fournir une assistance aux migrants 
maliens retournant dans leur pays d’origine, ainsi que le retour volontaire 
des migrants transitant par le Mali. Une assistance complète et appropriée va 
des formalités préalables au retour à une réintégration effective permettant 
un retour volontaire dans la dignité. Avec de nombreux migrants provenant 
de zones rurales ayant une formation limitée, l’OIM aide les bénéficiaires à 
identifier des programmes de réinsertion socio-économique appropriés et 
durables. Parmi les programmes AVRR, une attention particulière est accordée 
à la fourniture d’une assistance spécialisée aux migrants très vulnérables, 
comme les mineurs non-accompagnés, les victimes de la traite et les migrants 
malades. 

Priorité 2.2 : Renforcer les politiques nationales en matière de migration 
pour mieux promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre et promouvoir 
la migration en tant que facteur de développement

La migration et le développement sont des processus très interdépendants. La 
vision de l’OIM est de créer un environnement propice à la promotion de la 
migration en tant que facteur de développement. L’approche de l’OIM en matière 
de migration de la main-d’œuvre vise à favoriser les synergies entre la migration 
de la main-d’œuvre et le développement, et à promouvoir les canaux légaux de 
migration de la main-d’œuvre comme alternative à la migration irrégulière, en 
appuyant le gouvernement du Mali dans la promotion de pratiques sécuritaires 
de migration de la main-d’œuvre pour tous les Maliens. À cette fin, l’OIM vise à 
soutenir le gouvernement dans la révision des politiques nationales de l’emploi et 
des codes du travail afin de les aligner sur les dispositions de l’Union africaine et 
de la CEDEAO en matière de libre circulation des personnes. Elle vise également 
à entreprendre des recherches qui mettent en évidence les gains économiques 
découlant d’une mobilité accrue de la main d’oeuvre, les lacunes en matière de 
compétences sur le marché du travail et l’appariement des compétences.

L’OIM s’efforce de développer des réponses spécifiques et appropriées au 
niveau communautaire, soutenant ainsi la revitalisation de l’économie locale 
pour réduire les pressions migratoires et offrir une alternative à la migration 
irrégulière. L’OIM soutiendra le gouvernement malien dans ses efforts pour 
promouvoir l’emploi des jeunes et l’intégration socio-économique par la mise 
en place de projets durables.
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Priorité 2.3: Appuyer la gestion des maladies transmissibles et l’accès 
aux services de santé

L’OIM défend le droit des migrants à bénéficier d’un meilleur niveau de bien-
être physique, mental et social, ce qui leur permet d’apporter une contribution 
substantielle au développement social et économique de leurs communautés 
d’origine et d’accueil.

Conformément au Cadre de la santé, des frontières et de la mobilité (GSFM), l’OIM 
soutiendra la planification d’urgence en santé publique et améliorera la capacité 
de surveillance et de soins d’urgence des autorités aux points d’entrée (PDE) où les 
maladies épidémiques ont un impact disproportionné sur les populations mobiles 
et migrantes. En s’appuyant sur la réponse réussie liés à la COVID-19 pour les soins 
de santé au niveau primaire, l’OIM continuera de collaborer avec les autorités 
publiques pour garantir un accès continu aux services de santé pour les migrants 
et plaider pour un renforcement de la capacité d’intervention préventive, tant 
dans le domaine des besoins en santé physique et mentale.
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Liens MCOF : 

 Soutien sanitaire

 Soutien psychosociale  

 Aide à l’intégration et à la réintégration 

 Stabilisation communautaire et 
   transition  

 Lutte contre la traite et protection des
   migrants vulnérables 

 Communication humanitaire

 Mobilisation de la diaspora et 
   ressources humaines

 Appui à l’élaboration d’une politique et
   d’une législation sur la migration 

Liens PMM: 

• Objective 1
• Objective 3
• Objective 7
• Objective 10
• Objective 15
• Objective 21

ODDs associés :

Étant conscient de la complexité des migrants en situation de vulnérabilité 
et de crise, des vulnérabilités liées aux différences de sexe et d’âge et des 
obstacles spécifiques qui peuvent influencer leur capacité à accéder et 
bénéficier des services disponibles, l’OIM renforcera la capacité de collecte de 
données désagrégée et à l’examen subséquent.

© OIM 2016
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : GOUVERNANCE 

La migration a fait partie de l’expérience humaine tout au long de son histoire, 
et ses impacts positifs tels que la prospérité, l’innovation et le développement 
durable peuvent être optimisés en améliorant la gouvernance de la migration. 
Dans le cadre du pilier Gouvernance, l’OIM organisera sa réponse autour de 
quatre domaines prioritaires : l’OIM Mali soutiendra les efforts du gouvernement 
pour collecter des données pour la formulation de politiques fondées sur des 
données probantes, établir des structures locales de gestion des frontières 
dans le Centre et le Nord du Mali, et capitaliser sur les bénéfices de la migration 
en promouvant le nexus développement/migration ainsi que les efforts pour 
renforcer l’engagement des diasporas maliennes.

Priorité 3.1 : Promouvoir l’utilisation des données sur la migration pour 
la gouvernance et la formulation de politiques fondées sur des données 
probantes

L’OIM priorisera la collecte et la diffusion de données sur la migration, les 
statistiques, la recherche et la gestion des connaissances, en tirant parti des 
capacités des acteurs universitaires tels que le Centre africain d’études et de 
recherche sur la migration basé à Bamako, au Mali (CAREM).31 L’OIM établira et 
favorisera des partenariats et des produits de recherche solides, conformément à 
la stratégie de données sur la migration de l’Agence 2020-2025.32 L’OIM s’engage à 
renforcer cette base de données en améliorant et en investissant dans la collecte, 
l’analyse et la diffusion de données précises, fiables et comparables, ventilées par 
sexe, âge, statut migratoire et autres caractéristiques pertinentes dans le contexte 
malien. L’OIM soutiendra le gouvernement du Mali afin que les données puissent 
favoriser la recherche, guider l’élaboration de politiques cohérentes et factuelles et 
un discours public bien informé, et permettre un suivi et une évaluation efficaces 
de la mise en œuvre des politiques et programmes migratoires.

En assurant le respect des normes internationales de comparabilité et de 
compatibilité, en collectant des données par la mesure des stocks et des flux de 
migrants, en documentant les tendances migratoires, les caractéristiques des 
migrants, ainsi que les facteurs et les impacts de la migration, l’OIM contribuera à 
l’avancement d’une solide base de données probantes pour la prise de décisions et 
la formulation de politiques. Un accent particulier sera mis sur l’amélioration de la 

collecte de données sur les secours aux populations déplacées et rapatriées pour 
soutenir une intervention et un rétablissement plus rapides et appropriés. L’OIM 
offrira également un soutien et renforcera les capacités des bureaux nationaux 
de statistiques et des organismes gouvernementaux régionaux pour collecter, 
consolider, analyser et utiliser les données migratoires pour leur propre prise de 
décision. L’OIM continuera également de plaider pour un accès équitable à des 
informations objectives, factuelles et claires sur les avantages et les défis de la 
migration, en vue de dissiper les récits trompeurs qui génèrent des perceptions 
négatives des migrants.

Priorité 3.2 : Renforcer les cadres de gestion frontalière pour permettre 
une migration sûre et ordonnée

L’OIM dispose d’une vaste expertise technique en matière d’immigration et de 
gestion des frontières, et dispose d’une solide expérience en matière d’assistance 
technique dans la gestion des frontières, les formations, l’élaboration et la mise 
en œuvre de procédures opérationnelles normalisées ainsi que la formation sur 
les systèmes d’enregistrement de la gestion des frontières. L’approche de l’OIM en 
matière de gestion intégrée des frontières vise à aider les gouvernements à créer et 
à renforcer les politiques, la législation et les structures administratives, les systèmes 
opérationnels et la base de ressources humaines nécessaires pour répondre 
efficacement aux divers défis liés à la migration et à la gestion des frontières et pour 
instaurer une gouvernance appropriée de la migration.

L’OIM apportera son soutien au gouvernement malien pour renforcer les politiques 
d’immigration et de gestion des frontières du Mali et soutenir leur mise en œuvre. 
Afin de promouvoir une approche globale et sensible à la protection de la gestion 
des migrations dans les régions du Nord du Mali, l’OIM renforcera la coopération 
et la coordination le long de la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Niger et 
le Mali afin d’harmoniser les politiques de gestion des frontières et de mobiliser 
les communautés autour de celles-ci. L’OIM fournira également un soutien au 
gouvernement du Mali en termes de renforcement des capacités pour revitaliser 
ses politiques sur l’immigration et la gestion des frontières et pour soutenir leur 
mise en œuvre. Enfin, l’OIM continuera de renforcer les capacités des responsables 
de l’immigration dans le domaine de la gestion humanitaire des frontières (GHF).

31 Le CAREM a été établi sur la base de la décision Assembly/AU/Dec.758(XXXIII) de la 33ème Assemblée 
     de l’UA de février 2020.
32 Stratégie de l’OIM en matière de données migratoires : Informer les politiques et les actions en matière 
     de migration, de mobilité et de déplacement 2020|2025. 27
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Priorité 3.3 : S’attaquer aux moteurs de la migration par l’intégration 
du changement climatique et de l’environnement

La migration, le changement climatique et l’environnement sont étroitement 
liés : la dégradation de l’environnement et les catastrophes peuvent entraîner 
des migrations, tandis que les mouvements de personnes peuvent également 
entraîner des effets significatifs sur les écosystèmes environnants. Exposé à 
une série d’aléas naturels, tels que les sécheresses, les invasions acridiennes, 
les inondations, la désertification et la dégradation des terres, le Mali est 
particulièrement vulnérable aux phénomènes climatiques et à la hausse 
continue des températures. Le climat au Mali est très variable, avec des 
séquences de sécheresse et des précipitations intenses. Pendant la saison des 
pluies, un nombre important de personnes sont exposées aux inondations 
le long des fleuves Niger et du Sénégal. En général, de nombreuses 
collectivités sont vulnérables en raison de facteurs socioéconomiques et 
environnementaux, y compris une forte dépendance à l’égard de l’agriculture 
pluviale, la pauvreté, la colonisation des plaines inondables, la dégradation 
de l’environnement et la détérioration des sols. La pauvreté, l’insécurité 
alimentaire et, plus récemment, les conflits ont conduit à des communautés 
peu résilientes, incapables de faire face à d’autres chocs climatiques.

L’OIM au Mali s’efforcera de mieux comprendre les complexités du lien migration-
changement climatique-environnement pour soutenir les efforts visant à réduire 
la vulnérabilité des communautés, contribuer à aider les populations touchées 
par les pressions environnementales et renforcer la capacité des décideurs et 
des intervenants à tous les niveaux, à élaborer et mettre en œuvre des réponses 
appropriées aux défis de la migration environnementale. En particulier pour les 
jeunes des zones rurales et les migrants qui retournent dans leur région d’origine, 
l’OIM facilitera l’accès à des emplois verts et à des moyens de subsistance basés sur 
la nature pour offrir des voies alternatives à la migration irrégulière et améliorer 
la résilience des communautés. Dans le cadre d’accords et d’initiatives régionaux, 
l’OIM travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour développer 
des solutions durables, en particulier pour les populations frontalières et rurales 
confrontées à la dégradation des sols qui déplace leurs moyens de subsistance.
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Priorité 3.4: Tirer parti des avantages de la migration pour le développement 
grâce à la contribution de la diaspora

En raison de sa forte tradition migratoire, le Mali possède une importante 
diaspora, notamment en Afrique de l’Ouest et en Europe. Depuis plusieurs 
décennies, cette diaspora contribue au développement du Mali, en soutenant 
l’accès à la nourriture, aux services de santé et à l’éducation au niveau individuel 
mais aussi sur une échelle plus large d’engagement public et communautaire, 
par la création d’infrastructures comme les écoles et les centres de santé.

Consciente de l’importance de l’engagement de la diaspora au Mali, 
l’OIM aidera le gouvernement du Mali à élaborer une cartographie de la 
communauté diasporique, allant au-delà de sa situation géographique, et 
inclure les compétences disponibles ainsi que les attentes des Maliens de la 
diaspora envers les entités et les mécanismes d’engagement avec leur pays 
d’origine. L’accent sera mis sur les instruments numériques et les solutions de 
plate-forme qui permettent une intensification rapide des efforts et facilitent 
la communication efficace de l’information tout en permettant l’analyse des 
données de manière efficace.

© Amanda Nero / IOM 2016
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En outre, l’OIM soutiendra la mobilisation de la diaspora malienne par le 
transfert de compétences et de savoir-faire, ainsi que par la promotion 
d’investissements financiers via des envois de fonds et des projets de co-
développement. En mettant l’accent sur la mobilisation des compétences et 
les programmes de retour temporaire pour les personnes qualifiées dans les 
secteurs qui manquent de personnel qualifié, mais étant considérés comme 
des moteurs de développement clés, l’OIM soutiendra le gouvernement malien 
dans l’établissement de liens entre la diaspora et leur pays d’origine afin de 
promouvoir un transfert durable des compétences et des connaissances à 
court et moyen terme. Faciliter l’engagement de la diaspora dans la résilience 
climatique et le développement durable des territoires d’origine, en particulier 
dans les régions de Kayes et de Sikasso, figure fortement le long de cette avenue.

Liens MCOF : 

 Gestion des camps et suivi des
   déplacements

 Réduction des risques de catastrophe et 
    renforcement des capacités d’adaptation  

 Assistance technique en matière de 
   gestion humanitaire des frontières

 Mobilisation de la diaspora et des 
   ressources humaines 

Liens PMM : 

• Objectif 1 
• Objectif 3
• Objectif 5 
• Objectif 6
• Objectif 11
• Objectif 16
• Objectif 18
• Objectif 19
• Objectif 20

ODDs associés :
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Cette stratégie définit l’approche et les interventions prioritaires de l’OIM   
pour contribuer à une migration sûre, ordonnée et humaine au Mali. Son 
cadre est pertinent pour les opérations de l’organisation à toutes les phases 
du processus de migration (origine, transit, destination et retour) et à tous 
les niveaux de développement, reflétant l’universalité du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.

L’OIM Mali s’engage à renforcer tous les aspects de la mobilité humaine à 
travers des approches innovantes et dynamiques liées au contexte local et 
organisées selon les trois piliers prioritaires que sont la résilience, la mobilité 
et la gouvernance. Tirant parti de sa grande réactivité en tant qu’acteur 
opérationnel sur le terrain ainsi que sa capacité de conseil en tant qu’acteur 
international essentiel dans le domaine des migrations, l’OIM Mali s’engage à 
soutenir les migrants de manière globale, élaborer des réponses efficaces à la 
dynamique changeante de la migration et servir de source clé de conseils sur 
la politique et la pratique en matière de migration au gouvernement du Mali 
et à tous les partenaires concernés.

L’OIM surveillera continuellement le rendement et les résultats dans le cadre 
des programmes en cours, conformément au présent plan stratégique, en 
établissant des plans d’action périodiques et en assurant un suivi et une 
évaluation continus. En outre, dans le cadre de cette stratégie générale, un 
plan d’intervention annuel sera élaboré sur la base des différents objectifs afin 
d’assurer l’alignement avec le contexte et les besoins en rapide évolution du 
pays. Le plan de travail annuel interne de l’organisation définit des mesures 
concrètes et des résultats prévus pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie 
et est un document évolutif continuellement mis à jour. Chaque projet mis en 
œuvre dans le cadre du plan de travail de l’OIM Mali est accompagné d’un 
cadre de résultats avec des indicateurs à différents niveaux qui alimenteront 
le cadre global de résultats de l’organisation.

PERSPECTIVES D’AVENIR  
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Domaine d'intervention Réponse humanitaire et résilience 
Objectif stratégique 1 Répondre aux besoins humanitaires des populations vulnérables et touchées par les conflits 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
1.1 Les populations touchées par les conflits 
vivent dans la sécurité et la dignité 

Nombre de populations touchées qui se sentent en sécurité et 
dans la dignité 

OIM et partenaires Annuellement  

HRP 2021 Mali  Objectif stratégique 1-2-3 
MIGOF  02 
MCOF  Soutien sanitaire; Soutien psychosocial; Aide à l'intégration et à la (Re)intégration; Stabilisation et transition communautaires; 

Lutte contre la traite et protection des migrants vulnérables; Communication humanitaire. 
ODD ODD 1; ODD 2; ODD 3; ODD 4; ODD 6; ODD 8; ODD 10; SGD 16; ODD 17. 
Liens PPM  Objectif 1; Objectif 3; Objectif 7; Objectif 10; Objectif 15. 
Produits Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
Abris et articles non alimentaires (NFI) 
1.1.1 Les personnes déplacées et les 
communautés d’accueil ont accès à divers 
types d'abris d’urgence et de kits de biens 
non alimentaires (NFI) 

# de personnes déplacées ayant accès à un abri 

d’urgence  

# d'abris d'urgence installés 

# d’initiatives visant à renforcer les capacités du cluster 
Abri  

# De ménages recevant un kit de biens non alimentaires (NFI) 

OIM et partenaires Chaque mois  

Soutien à l’intervention humanitaire fondé sur des données probantes 
1.1.2 La Direction Nationale du Développement 
Social (DNDS) a les capacités renforcées pour 
mieux quantifier la présence et les besoins des 
populations touchées par le conflit dans les 
zones touchées et les communautés d’accueil à 
travers le Mali 

# analyse des besoins des populations touchées par les conflits 

# d’initiatives visant à renforcer les capacités de la DNDS en 
matière de collecte d’information 

OIM/Gouvernement  Annuellement 
 
 
 
 

 
Coordination et gestion de camp  
1.1.3 La réponse coordonnée et la gestion des 
camps sont soutenues 

# d’initiatives visant à renforcer les capacités des acteurs de la 
gestion des camps 

# nombre de mécanismes participatifs et inclusifs de 
gouvernance et d’engagement communautaire mis en place 

# nombre d’audits de sécurité menés par la communauté dans 
les camps 

OIM et partenaires Annuellement  
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Approvisionnement en eau, assainissement et hygiène 
1.1.4 L’accès aux services d’eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène (WASH) dans 
les zones ciblées du pays est accru 

# Latrines séparées pour hommes et femmes construites 

# de forage et de puits construits ou réhabilités 

 # de stations de lavage des mains installées 

# de kits d’hygiène (WASH) fournis 

OIM Annuellement  

Aide sanitaire  
1.1.5 Amélioration de l’accès aux soins de 
santé pour les personnes déplacées et les 
collectivités hôtes 

# de centres de santé communautaire renforcés 
 

# d’activités de promotion de la santé et de 
prévention des maladies menées sur les sites de 
déplacements internes 

OIM/Gouvernement Annuellement  

Santé mentale et soutien psychosocial 
1.1.6 les services de santé mentale et de 
soutien psychosocial (MHPSS) sont four-
nis aux populations touchées par la crise 

# de personnes vulnérables dans les sites de déplacés internes 
et les collectivités d’accueil qui avaient accès à des services 
psychosociaux 

OIM/Gouvernement/ 
partenaires 

Annuellement  

Activités MICOF MCOF ODD 
1.1.1 Abris et biens non alimentaires (NFI) 
1.1.1.1 Construction d’abris d’urgence conformes aux normes du cluster 02 S2 1 
1.1.1.2 Distribution et prépositionnement des abris d’urgence 02 S2 1 
1.1.1.3 Fourniture de trousses d'articles non-alimentaires aux personnes déplacées  02 S2 1 
1.1.1.4 Renforcer les capacités du cluster 02 S2 1 
1.1.2 Soutien à l’intervention humanitaire fondé sur des données probantes 
1.1.2.1 Suivi des déplacements par la DTM P2-02 S1 1, 2 
1.1.2.2 Analyse des besoins des populations vulnérables P2-02 S1 1, 2, 3, 4, 6 
1.1.2.3 Renforcer la capacité de la DNDS à quantifier la présence et les besoins des zones touchées par le conflit 
et des communautés d’accueil à travers le Mali 

P2-02 S1 1, 2, 3, 4, 6 

1.1.3 Coordination et gestion du camp 
1.1.3.1 Renforcer les capacités des pouvoirs publics et des acteurs humanitaires dans la gestion des sites 
temporaires 

P2-02 S1 1, 2, 3, 4, 6 

1.1.3.2 Fourniture de services multisectoriels aux camps de personnes déplacées 02 S1-S4-S5 1, 2, 3, 4, 6 
1.1.3.3 Mettre en place un mécanisme participatif et inclusif de gouvernance et d’engagement communautaire 02 S1-S7 1, 2, 3, 4, 6 
1.1.3.4 Faciliter les vérifications de sécurité menées par la communauté dans les camps 02 S1-S7-S10 1, 5 
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1.1.4 Approvisionnement en eau, assainissement et hygiène 
1.1.4.1 Construction d’infrastructures WASH 02 S1 6 
1.1.5 Protection  
1.1.5.1 Renforcer les capacités des acteurs humanitaires en matière de violence sexiste et de principes de 
protection 

P1-02 S1-S10 5, 10 

1.1.5.2 Création et renforcement de comités de protection sur les sites de déplacés en coordination avec le 
Cluster Protection 

P1-02 S1-S10 5, 10 

1.1.6  Soutien sanitaire 
1.1.6.1 Établir des unités d'aide sanitaire de base, y compris des travailleurs de la santé communautaire (TSC) 
et soutenir les centres de santé communautaire avec des médicaments et des fournitures médicales 

02 S1-S4 3 

1.1.6.2 Mener des activités de promotion de la santé et de prévention des maladies à l’aide de matériel 
d’information, d’éducation et de communication dans les sites de personnes déplacées 

02-03 S1-S4 3 

1.1.7 Santé mentale et soutien psychosocial 
1.1.7.1 Construction de centres de ressources sur la santé mentale et le soutien psychosocial (MHPSS) et 
d’espaces sécuritaires 

01-02 S1-S5 3 

1.1.7.2 Déploiement d’équipes mobiles psychosociales et d’équipes de référence 01-02 S1-S5 3 
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Domaine d'intervention Réponse humanitaire et résilience 
Objectif stratégique 1 Répondre aux besoins humanitaires des populations vulnérables et touchées par les conflits 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
1.2 Les mécanismes sont renforcés pour 
mieux s’attaquer aux moteurs de la crise 
migratoire et renforcer la résilience des 
communautés 

# des mécanismes communautaires de prévention/gestion 
des conflits en place 

 
   Degré de confiance des populations cibles dans les mécanismes    
   communautaires de prévention/gestion pacifique des conflits 
 

# d’alertes transmises et traitées par des acteurs formés 

OIM et partenaires Annuellement  

HRP 2021 Mali  Objectif stratégique 4 
MIGOF  02 
MCOF  Soutien à la santé; Soutien psychosocial; Aide à l'intégration et à la (ré)intégration; Stabilisation et transition communautaires; Lutte 

contre la traite et protection des migrants vulnérables; Communication humanitaire. 
ODD ODD 1; ODD 2; ODD 3; ODD 4; ODD 6; ODD 8; ODD 10; ODD 16; ODD 17. 
Liens PPM  Objectif 1; Objectif 3; Objectif 7; Objectif 10; Objectif 15. 
Produits Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
Cohésion sociale, consolidation de la paix et préservation de la paix 
1.2.1 Les communautés sont renforcées 
pour assurer la cohésion sociale et la 
préservation de la paix 

# des initiatives de renforcement des capacités 
 

# avertissement provenant des systèmes d’alerte précoce 

OIM/Gouvernement/ 
partenaires 

Chaque mois  

Relèvement, stabilisation communautaire et solutions durables 
1.2.2 Des mesures et des solutions 
durables sont mises en place pour assurer 
le rétablissement et la stabilisation des 
collectivités 

# analyse des besoins sur les populations déplacées réalisée 
par l’unité DTM 
 
# de personnes déplacées bénéficiant du soutien aux 
moyens de subsistence 
 
 # d’infrastructures construites dans les camps de 
personnes déplacées 
 

OIM Chaque trimester 
 
 
 

 

Renforcer la résilience 
1.2.3 Des mesures et des solutions 
durables sont mises en place pour assurer 
le rétablissement et la stabilisation des 
collectivités 

# des organisations de la société civile des femmes 
créées ou renforcées 

 
# de mécanismes d’adaptation aux 
changements climatiques crées/soutenus 

OIM Chaque trimestre 
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Prévention des catastrophes  
1.2.4 Des mesures sont en place pour 
prévenir les catastrophes et réduire les 
risques associés aux dangers naturels 

# de membres du gouvernement qui ont bénéficié du 
renforcement des capacités en matière de gestion des 
catastrophes naturelles 

 
# de collectivités touchées par des catastrophes naturelles qui 
ont reçu de l’aide 

 
# de politiques et de stratégies élaborées pour prévenir les 
catastrophes et réduire les risques liés aux dangers naturels 

OIM/Gouvernement Chaque trimestre 

Activités MIGOF MCOF  ODD 
Cohésion sociale, consolidation de la paix et préservation de la paix 
1.2.1.1 Établissement de comités de gestion des conflits 02 S7 10, 16 
1.2.1.2 Établissement de mécanismes participatifs pour la prévention et la résolution des conflits 02 S7 16 
1.2.1.3 Établissement de systèmes d’alerte précoce pour les conflits liés à la transhumance 02 S7 16 
Relèvement, stabilisation des collectivités et solutions durables 
1.2.2.1 Analyse des besoins en matière de collecte de données pour les populations déplacées 02 S1-S4-S6 1, 2, 3, 4 
1.2.2.2 Mise en place de services de base, d’infrastructures et de protection dans les zones de déplacés 02 S6-S7 5 
1.2.2.3 Renforcement des capacités et soutien des moyens de subsistance aux personnes déplacées et aux 
communautés 

02 S6 1, 2 

Renforcer la résilience  
1.2.3.1 Renforcer les organisations de femmes de la société civile pour une plus grande participation dans leurs 
communautés 

02 S7 5 

1.2.3.2 Soutenir les mécanismes d’adaptation aux changements climatiques 02 S8 13 
Prévention des catastrophes  
1.2.4.1 Mise en place de mécanismes d’adaptation aux changements climatiques 02 S8 13 
1.2.4.2 Renforcer les partenaires gouvernementaux pour prévenir les catastrophes et réduire les risques liés aux 
désastres naturels 

02 S8 13 

1.2.4.3 Soutenir le développement de systèmes d’alerte précoce 02 S8 13 
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Domaine d'intervention 
Objectif stratégique 2 Élargir et diversifier la disponibilité des voies pour une migration sûre, ordonnée et régulière 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
2.1 Promouvoir une migration sûre et régulière 
tout en assurant la protection et l’autonomisation 
des migrants dans les zones d’origine, de transit et 
de destination 

Proportion de migrants se déclarant satisfaits de l’aide au retour 
volontaire 
Proportion de migrants se déclarant satisfaits de l’aide à la 
réintégration 

OIM/Partenaires/Gouvernement Chaque mois  

UNSDCF Effect 1.1 and 1.2 
MIGOF  P1-01 
MCOF  Soutien sanitaire; Soutien psychosocial; Aide à l'intégration et à la (re)intégration; Stabilisation communautaire et Transition; Lutte 

contre la traite et protection des migrants vulnérables; Communication humanitaire. 
ODD ODD 3; ODD 5, ODD 8, ODD 16, ODD 17. 
Liens PMM  Objectif 1; Objectif 3; Objectif 7; Objectif 10; Objectif 15; Objectif 21. 
Produits Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
2.1.1 Lutte contre la traite 
2.1.1.1 Les migrants vulnérables sont identifiés et 
bénéficient de services de protection et 
d’assistance 

# de migrants ayant fait l’objet d’un contrôle de protection 

# de migrants ayant bénéficié d’une aide humanitaire immédiate 

OIM/Partenaires/Gouvernement Chaque mois  

2.1.1.2 Les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux sont mieux préparés pour 
prévenir, protéger et aider les victimes de la 
traite 

# d’acteurs formés 
 

# de partenaires de référence formés 

OIM/Partenaires/Gouvernement Chaque trimestre 

2.1.2 Aide au retour volontaire et à la réintégration 
2.1.2.1 Les migrants ont accès à des 
informations sur mesure, à des conseils, 
à de l’aide avant le départ et à de l’aide 
au retour dans leur pays d’origine 

# des migrants aidés dans le cadre de l'aide au retour volontaire et 
à la réintégration vers leurs pays d’origine 

 
# parmi les migrants ayant bénéficié d’une aide à la 
réintégration 

OIM/Gouvernement Chaque mois  
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Activités MIGOF MCOF ODD 
Lutte contre la traite 
2.1.1.1 Renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en matière de 
prévention, de protection, de procédures judiciaires et de partenariats 

01-03- P1-P3 S10 5, 8, 16 

2.1.1.2 Soutenir les réseaux nationaux et régionaux engagés dans la lutte contre la traite des personnes P1-P3 S10 5, 8, 16 
2.1.1.3 Collecte de données et études sur la traite des personnes P2 S10 5, 8, 16 
2.1.1.4 Soutenir et équiper les centres de transit pour les victimes de la traite et les autres migrants vulnérables P1-01 S4-S5-S6 5, 8, 16 
2.1.1.5 Effectuer un profilage pour identifier les migrants vulnérables 01 S10 5, 8, 16 
Aide au retour volontaire et la réintégration  
2.1.2.1 Aide immédiate aux migrants pour répondre à leurs besoins primaires 01-P3 S4-S5-S6 1, 2, 3, 4, 5, 8 
2.1.2.2 Accueil et conseil des rapatriés 01 S4-S5-S6 1, 2, 3, 4, 5, 8 
2.1.2.3 Mise en œuvre du mécanisme national de référencement  01 S4-S5-S6 1, 2, 3, 4, 5, 8 
2.1.2.4 Mise à jour de la procédure opérationnelle stardard pour l’identification des besoins de réintégration, la 
formulation et la mise en œuvre de plans de réintégration et le suivi de la réintégration 

01 S4-S5-S6 1, 2, 3, 4, 5, 8 

2.1.2.5 Aide à la réintégration 01 S4-S5-S6 1, 2, 3, 4, 5, 8 
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Domaine d'intervention 
Objectif stratégique 2 Élargir et diversifier la disponibilité des voies pour une migration sûre, ordonnée et régulière 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
2.2 Des mécanismes sont en place pour mieux 
promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre et la 
migration en tant que facteur de développement 
dans les politiques nationales en matière de 
migration 

Nombre de mécanismes mis en place OIM/Gouvernement/Partenaire Annuellement  

UNSDCF Effet 2.1 
MIGOF  01-P3 
MCOF Soutien sanitaire; Soutien psychosocial; Aide à l'intégration et à la (Re)intégration; Stabilisation communautaire et Transition; 

Lutte contre la traite et protection des migrants vulnérables; Communication humanitaire. 
ODD ODD 3; ODD 5, ODD 8, ODD 16, ODD 17. 
Liens PMM Objectif 1; Objectif 3; Objectif 7; Objectif 10; Objectif 15; Objectif 21. 
Produits  Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
2.2.1 Les politiques nationales de l’emploi et les 
codes du travail intègrent la mobilité de la main-
d’œuvre comme facteur de développement 

# politiques nationales révisées   OIM/Gouvernement Semestriel  

2.2.2 Les communautés ont accru leur capacité 
de concevoir, de planifier et de mettre en œuvre 
un plan inclusif qui favorise l’emploi chez les 
jeunes 

# s’analyses explorant les possibilités d’emploi et de 
subsistance 

 
# des initiatives de renforcement des capacités pour les 
autorités locales 

IOM Chaque 
trimestre/Semestriel  

2.2.3 Les écarts sur le marché du travail sont 
identifiés et minimisés 

# de jeunes ciblés par les activités génératrices de revenus IOM Chaque trimestre 

Activités MIGOF  MCOF  ODD 
2.2.2.1 Soutenir le gouvernement dans la révision des politiques nationales de l’emploi et des codes du travail 
afin de les aligner sur les dispositions de l’Union africaine et de la CEDEAO en matière de libre circulation 

01 S14 8, 10 

2.2.2.2 Entreprendre des recherches qui mettent en évidence les gains économiques découlant d’une mobilité 
accrue, y compris les lacunes en matière de compétences sur le marché du travail et les analyses d’appariement 
des compétences 

P2-01 S13 8, 10 

2.2.2.3 Détermination/évaluation des besoins des collectivités 01 S7 8, 10 
2.2.2.4 Financement de projets communautaires 01 S7 8, 10 
2.2.2.5 Participation à des tables rondes, des ateliers, des conférences et des émissions de radio P3 S7 8, 10 
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Domaine d'intervention 
Objectif stratégique 2 Elargir et diversifier l'offre de voies de migration sûres, ordonnées et régulières 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
2.3 Soutenir la gestion des maladies 
transmissibles et l’accès aux services de 
santé 

# De points d'entrées répondant au Règlement sanitaire 
international (RSI) 

 
# Des structures sanitaires fonctionnelles dans les zones 
frontalières 

OIM/Gouvernement Chaque trimestre 

UNSDCF Effet 3.1 
MIGOF  P1, P2, 02, 03 
MCOF  Soutien sanitaire; Soutien psychosocial ; Aide à l'intégration et à la (Re)intégration; Stabilisation communautaire et Transition; 

Lutte contre la traite et protection des migrants vulnérables; Communication humanitaire. 
ODD ODD 3; ODD 5, ODD 8, ODD 16, ODD 17. 
Liens PMM  Objectif 1; Objectif 3; Objectif 7; Objectif 10; Objectif 15; Objectif 21. 
Produit Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
2.3.1 Le système de santé est renforcé par la 
réhabilitation et l’équipement des structures 
sanitaires frontalières 

# de structures sanitaires construites/réhabilitées OIM/Gouvernement Chaque trimestre 

2.3.2 Les services frontaliers de l’État ont 
renforcé leurs capacités de réponse aux 
urgences de santé publique, conformément au 
Règlement sanitaire international (RSI) 
 

# d’agents formés OIM/Gouvernement Chaque trimestre 

Activités MiGOF MCOF  ODD 
2.3.1.1 Améliorer la capacité de surveillance et de soins d’urgence des autorités aux points d’entrée 03 S4 3 
2.3.1.2 Réunions avec les autorités publiques pour assurer un accès continu aux services de santé pour les 
migrants 

03 S4 3 

2.3.1.3 Plaidoyer pour l’accès aux services de santé 03 S4 3 
2.3.1.4 Collecte de données pour les migrants vulnérables en situation de crise 03 S4 3 
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Domaine d'intervention Gestion intégrée des frontières et des migrations 
Objectif stratégique 3 Améliorer la gouvernance des migrations 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
3.1 La gouvernance et la formulation des 
politiques en matière de migration sont 
fondées sur des données probantes 

# de partenaires qui ont déclaré que les données 
produites appuyaient la conception de politiques et 
de programmes fondés sur des données probantes 

 
# Des décisions institutionnelles prises sur la base 
des données de migration fournies 

OIM et partenaires Annuellement  

Mali HRP 2021 Objectif stratégique 1-2-3 
MiGOF Objectif 3 
MCOF  Gestion des camps et suivi des déplacements ; Réduction des risques de catastrophe et renforcement des capacités 

d'adaptation ; Assistance technique en matière de gestion humanitaire des frontières; Mobilisation de la diaspora et des 
ressources humaines; Appui à l'élaboration d'une politique et d'une législation sur la migration. 

ODD ODD 8; ODD 10; ODD 11; ODD 13; ODD 14; ODD 15; ODD 16; ODD 17. 
Liens PMM   Objectif 1; Objectif 3; Objectif 5; Objectif 6; Objectif 11; Objectif 16; Objectif 18; Objectif 19; 

Objectif 20. 
Produits Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
Renforcement des capacités du gouvernement  
3.1.1 Renforcement des capacités des acteurs 
gouvernementaux dans la collecte des données 
migratoires 

# des agents (hommes et femmes) participant à la 
collecte des données 

OIM/Gouvernement Annuellement  

Collecte, analyse et diffusion des données  
3.1.2 Les données sur les flux migratoires sont 
recueillies, analysées et produites pour l’élaboration 
d’un profil de migration 

Une base de données est créée et utilisée comme 
référence pour le profil de migration 
 
# de points de suivi des flux établis et opérationnels 
(FMPs) 

OIM/Gouvernement Chaque mois  

Renforcement des systèmes de collecte de données 
3.1.3 Renforcement des systèmes de collecte, 
d’analyse et de diffusion des données 
opérationnelles 

# des systèmes de gestion de 
l’information mis en œuvre 

OIM et partenaires Annuellement  
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Activités MiGOF MCOF ODD 
3.1.1 Renforcement des capacités du gouvernement 
3.1.1.1 Renforcement des capacités des agents en matière de collecte et d’analyse de données sur la migration Objectif 3 S1 4, 5, 10, 16, 17 
3.1.1.2 Élaboration de termes de référence et de modules de formation Objectif 3 S1-S14 4, 16, 17 
3.1.2 Collecte, analyse et diffusion des données 
3.1.2.1 Collecte et diffusion des données migratoires Objectif 3 S1-S14 10, 16, 17 
3.1.2.2 Enquêtes de suivi des mouvements de population Objectif 3 S1-S14 10, 16, 17 
3.1.2.3 Suivi des flux migratoires Objectif 3 S1-S14 10, 16, 17 
3.1.2.4 Production de cartes Objectif 3 S1-S14 10, 16, 17 
3.1.3 Renforcement des systèmes de collecte de données 
3.1.3.1 Interconnectivité pour la synchronisation des données Objectif 3 S1 16, 17 
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Domaine d'intervention Gestion intégrée des frontières et des migrations 
Objectif stratégique 3 Améliorer la gouvernance des migrations 
Résultat Indicateurs  de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
3.2 Les cadres de gestion des frontières sont 
renforcés pour permettre une migration 
sûre et ordonnée 

# de partenaires qui signalent que les cadres de gestion de 
frontières du Mali permettent une migration sûre et ordonnée 

OIM et partenaires Annuellement  

Mali HRP 2021 Objectif stratégique 1-2-3 
MiGOF  Objectif 3 
MCOF  Gestion des camps et suivi des déplacements ; Réduction des risques de catastrophe et renforcement des capacités 

d'adaptation ; Assistance technique en matière de gestion humanitaire des frontières; Mobilisation de la diaspora et des 
ressources humaines; Appui à l'élaboration d'une politique et d'une législation sur la migration. 

ODD ODD 8; ODD 10; ODD 11; ODD 13; ODD 14; ODD 15; ODD 16; ODD 17. 
Liens PMM Objectif 1; Objectif 3; Objectif 5; Objectif 6; Objectif 11; Objectif 16; Objectif 18; Objectif 19; Objectif 20. 
Produits  Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
Capacité des postes frontières  
3.2.1 Renforcement des capacités 
de la police des frontières 

# de postes frontaliers 

réhabilités/construits 

 # des points équipés d’outils MIDAS 

# nombre d’agents formés en IMB et MIDAS, ventilés par sexe 

OIM/Gouvernement Chaque mois  

Relation entre la population locale et la police des frontières 
3.2.2 Renforcement des relations entre 
la population locale et la police 
frontalière aux postes frontières 

# activités sociales et culturelles organisées pour la 
population locale et les forces de l’ordre. 

# exercices de simulation sur la gestion de crise organisés 
aux postes frontières 

OIM/Gouvernement Chaque mois  

Sécurité aux postes frontaliers 
3.2.3 Les postes frontières les plus à risque sont 
plus sécuritaires 

# de postes frontaliers équipés de nouvelles installations de 
sécurité 

 
# de structures locales, en particulier les jeunes et les 
femmes, qui accompagnent les activités de sécurité 
communautaire et de surveillance des frontières 

OIM/Gouvernement Annuellement  
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Activités MiGOF MCOF ODD 
3.2.1 Capacité des postes frontières  
3.2.1.1 Construire et équiper les postes de contrôle frontaliers pour les rendre opérationnels Objectif 3 S11 9, 10, 16, 17 
3.2.1.2 Organiser des exercices de simulation de gestion de crise aux différents postes frontières Objectif 3 S11 9, 10, 16, 17 
3.2.1.3 Installation du système MIDAS aux postes frontières avec connexion au poste central de Bamako Objectif 3 S11 9, 10, 16, 17 

3.2.2 Relation entre la population locale et la police des frontières 
3.2.2.1 Organiser des forums conjoints, des événements culturels/sportifs et des activités militaires civiles pour 
les communautés frontalières et les forces de l’ordre 

Objectif 3 S7 10, 17 

3.2.2.2 Soutenir le réseau des comités communautaires de prévention (équipement de communication, 
assistance au transport et logistique pour les réunions) 

Objectif 3 S7-S11 10, 17 

3.2.3 Sécurité aux postes frontières 
3.2.3.1 Renforcer les installations de sécurité (murs, barrières, etc.) aux postes frontières Objectif 3 S11 9, 10, 17 
3.2.3.2 Restaurer la pleine capacité des systèmes photovoltaïques aux postes frontières Objectif 3 S11 9, 10, 17 
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Domaine d'intervention Gestion intégrée des frontières et des migrations 
Objectif stratégique 3 Améliorer la gouvernance des migrations 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
3.3 Aborder les facteurs de migration par 
l’intégration du changement climatique et de 
l’environnement 

# des actions visant à accroître la résilience au 
changement climatique 

OIM Annuellement  

Mali HRP 2021 Objectif stratégique 1-2-3 
MiGOF  01, 02, 03 
MCOF  Gestion des camps et suivi des déplacements ; Réduction des risques de catastrophe et renforcement des capacités 

d'adaptation ; Assistance technique en matière de gestion humanitaire des frontières ; Mobilisation de la diaspora et des 
ressources humaines; Appui à l'élaboration d'une politique et d'une législation sur la migration. 

ODD ODD 1; ODD 8; ODD 10; ODD 11; ODD 13; ODD 14; ODD 15; ODD 16; ODD 17. 
Liens PMM  Objectif 1; Objectif 3; Objectif 5; Objectif 6; Objectif 11; Objectif 16; Objectif 18; Objectif 19; Objectif 20. 
Produits Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
3.3.1 Les collectivités ont accès à des emplois verts 
et à des solutions fondées sur la nature 

# nombre de stagiaires ayant terminé une formation 
professionnelle dans un emploi écologique 

 
# nombre de stagiaires qui occupent un emploi ou 
travaillent à leur compte dans un emploi écologique 

OIM/Partenaires  Chaque trimestre 

3.3.2 Les mécanismes d’intervention en cas de 
catastrophe sont renforcés 

# des mécanismes créés/renforcés OIM/Partenaires/gouvernem
ent  

Semi-annuel 

Activités MiGOF  MCOF  ODD 
3.3.3.1 Faciliter l’accès aux emplois verts et aux solutions basées sur la nature pour les jeunes et les migrants 01 S8 8, 13 
3.3.3.2 Faciliter l’engagement de la diaspora dans la résilience climatique et le développement durable des 
territoires d’origine 

02 S8 8, 13 

3.3.3.3 Développer des solutions durables pour les populations frontalières et rurales 02 S8 8, 13 
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Domaine d'intervention Gestion intégrée des frontières et des migrations 
Objectif stratégique 3 Améliorer la gouvernance des migrations 
Résultat Indicateurs de résultat Responsable/partenaire Fréquence 
3.4 Des mécanismes sont mis en place pour une 
meilleure implication de la diaspora dans le 
développement socio-économique du Mali 

# des mécanismes mis en œuvre OIM et partenaires Annuellement  

Mali HRP 2021 Objectif stratégique 1-2-3 
MiGOF  Objectif 3 
MCOF  Réduction des risques de catastrophe et renforcement des capacités d'adaptation ; Assistance technique en matière de 

gestion humanitaire des frontières ; Mobilisation de la diaspora et des ressources humaines ; Appui à l'élaboration d'une 
politique et d'une législation sur la migration. 

ODD ODD 1; ODD 8; ODD 10; ODD 11; ODD 13; ODD 14; ODD 15; ODD 16; ODD 17. 
Liens PMM Objectif 1; Objectif 3; Objectif 5; Objectif 6; Objectif 11; Objectif 16; Objectif 18; Objectif 19; 

Objectif 20. 
Produits Indicateurs de produit Responsable/partenaire Fréquence 
Plateforme de communication 
3.4.1 Une plateforme de communication est mise 
en place pour mieux attirer la diaspora à investir 
dans le pays. 

# de plateformes de communication créées et 
fonctionnelles 

OIM/Gouvernement Annuellement  

Cartographie des communautés de la diaspora 
3.4.2 Une cartographie de la communauté et des 
associations de la diaspora est élaborée, y 
compris les compétences disponibles et les 
attentes des Maliens de la diaspora concernant 
les entités et les mécanismes d’engagement 

# de cartes de la diaspora 
élaborées  
  
 # d'associations de la diaspora 
listées 

OIM/Gouvernement Annuellement  

Activités MiGOF  MCOF  ODD 
3.4.1 Plateforme de communication 
3.4.1.1 Création et hébergement d’une plateforme Objectif 3 S13 10, 16, 17 
3.4.1.2 Communication sur l’existence de la plateforme Objectif 3 S13 10, 16, 17 
3.4.1.3 Organisation de rencontres d’échanges périodiques entre la diaspora et le gouvernement Objectif 3 S13 8, 9, 10, 16, 17 
3.4.2 Cartographie des communautés de la diaspora 
3.4.2.1 Identification de la communauté de la diaspora malienne à travers les ambassades et les consulats Objectif 3 S13 10, 16, 17 
3.4.2.2 Identification des associations de la diaspora malienne dans toutes les représentations diplomatiques 
et consulaires 

Objectif 3 S13 10, 16, 17 

3.4.2.3 Missions d’identification dans les pays à forte concentration de migrants maliens Objectif 3 S13 10, 16, 17 
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