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Renforcement
des opportunités
de réintégration
Au MALI

MALI

contexte
Depuis 2011, le Mali a
connu un afflux massif des migrants
maliens de retour via la Libye. Le retour
de ces milliers de migrants généralement,
jeunes, a été organisé par le gouvernement
du Mali grâce au concours de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM).
Compte tenu du contexte actuel et de la crise
du nord, l’assistance à la réintégration est fournie
principalement à Bamako et à Kayes.

Informations pratiques
sur l’assistance à l’OIM
L’Organisation
internationale pour
les migrations (OIM) à
travers le département
Opérations vous assiste dès
votre arrivée à l’aéroport
de Bamako. Vous serez
par la suite transféré
vers le centre d’accueil
des migrants de retour
à Bamako en attendant
de recevoir les premiers
soins. Au sein de ce site
vous serez accueillis par
la Direction Nationale du
Développement Social,
un organe du Ministère
de la Solidarité et de
l’Action Humanitaire et
vous aurez la possibilité de
vous reposer, vous laver et
détendre avant de regagner
vos localités.

Par la suite, l’OIM vous
aidera à organiser
le retour dans votre
communauté.
Au-delà de l’assistance
fournit à l’arrivée, l’OIM
peut poursuivre son
assistance en vous
offrant une aide médicale
et psychologique en
cas de besoin plus
spécifique. L’équipe
Réintégrations vous
invitera ensuite à discuter
des possibilités quant à
votre réintégration.

Recommandations avant le retour
Ramener toutes les pièces justificatives relatives au séjour
dans le pays d’accueil
Statut social
Carte d’identité, passeport, attestation de sécurité sociale,
attestation de travail, de stage ou de formation etc.
Conjoint(e) et enfants
Livret de famille, acte de mariage, acte de naissance.
Historique médical
Dossiers médicaux, carnets de santé et de
vaccination.
Diplômes et certificats
Diplômes et copies certifiées si disponibles.

+ou prouvant
Tout autre document pouvant servir à une potentielle activité de réintégration
vos expériences de travail au cours de votre parcours migratoire.
Un pécule de réinsertion
vous est remis avant votre départ, pour couvrir les
charges liées à vos besoins immédiats et à vos frais
de transport.
Les personnes souffrant d’une maladie et souhaitant
retourner sont invitées à partager leur dossier médical
avec le bureau de l’OIM Maroc qui se chargera d’informer les missions des pays d’origine avant leur retour.

Recommandations Après le retour
Pour un meilleur suivi, il est important
de garder contact avec l’OIM et de
communiquer lors de l’entretien vos
coordonnées ou celles d’un parent, ami ou
proche (téléphone ou autre) sur lesquelles
vous êtes joignable pour toute information
complémentaire.
En fonction de votre lieu de résidence, vous devrez
contacter l’OIM pour l’ouverture de votre dossier et
échanger sur les possibilités de votre réintégration. Vous
serez amené à compléter votre dossier avec certains
documents comme : vos documents d’identité, votre
laissez-passer, ou un document remis par l’OIM-Maroc
justifiant votre parcours.
Durant votre entretien il est essentiel de préciser si vous
avez suivi une formation dans le cadre du projet FORAS.
Une assistance médicale et psychosociale est également
prévue pour les cas les plus vulnérables.
En cas de perte de vos pièces d’identité, il faudra enregistrer
une déclaration de perte auprès de la police ou gendarmerie
pour pouvoir demander son renouvellement.

Opportunités de réintégration
Selon votre capacité, vos compétences et intérêts
personnels, l’OIM Mali peut vous aider à identifier des
formations, opportunités d’emploi ou stages de qualification
dans divers domaines tels que :

Maraichage

Education

Maçonnerie

Agriculture

Transport

Climatisation et froid

Pisciculture

Tôlerie

Plomberie

Soudure

Peinture

Electricité et bâtiment

Menuiserie

Couture

Electricité auto

Sylviculture

Coiffure

Hôtellerie

Boulangerie

Energie solaire

Saponification

Mécanique

Carrelage

à noter :
•

Un accent particulier est mis sur les projets
communautaires et collectifs qui impliquent davantage les
communautés villageoises et qui apportent à la fois des
opportunités aux jeunes migrants potentiels ainsi qu’aux
retournés.

•

De nombreuses institutions apportent une assistance pour
vous appuyer dans le cadre de votre retour au Mali. L’OIM
peut vous orienter vers ces organismes qui offrent des
opportunités de réintégration à travers des formations, des
stages de qualification et / ou un accès direct à l’emploi,
ainsi qu’à travers des aides financières destinées à faciliter
votre réinsertion.

6 Conseils
pour réussir
votre
activité

1. Développer votre vision,
vos projets et vos objectifs
2. Bien connaître LES SECTEURS
PORTEURS DANS VOTRE RÉGION ET
DANS VOTRE PAYS
3. Rester toujours positif (ve)
et patient (e) : le démarrage
peut prendre du temps
4. MOBILISER votre réseau et
votre communauté
5. Bien gérer vos revenus
6. Diversifier vos activités

autres acteurs qui pourraient
assister le/la retourné(e)
Agence pour la promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ)
Le projet EJOM mené par l’APEJ (Agence pour la Promotion de
l’Emploi des jeunes) en partenariat avec SNV, ICCO, WASTE est
piloté dans les zones de Bamako, Kayes, Koulikoro et Gao et axe
ses principales interventions autour de :
•
Horticulture ;
•
Agroalimentaire ;
•
Gestion des déchets ;
•
Artisanat utilitaire.
Au cours de l’année 2018, le projet prévoit d’insérer en termes de
formation et d’emploi à 2400 jeunes dont 30% de femmes et 15%
de migrants de retour, ce taux peut être réévalué si la demande
de projets des migrants de retour est nombreuse.
En fonction des projets et de leurs spécificités, les bénéficiaires
peuvent recevoir une aide au renforcement de capacité ou une
aide financière déterminée en fonction de chaque projet. Cette
initiative prévoit la réalisation de 20 projets communautaires
dans les trois régions principales (des projets de ferme dont huit à
Koulikoro, sept à Kayes et cinq à Gao).
Le critère de sélection des projets de migrants est subordonné
aux dépôts des dossiers de projets et le remplissage d’une fiche
de renseignement. Pour les migrants de retour un document
attestant du statut de migrant est obligatoire.

Contacts : Direction générale Bamako
Hamdallaye ACI 2000, Avenue du Mali-Près du Monument de
l’Obélisque

00223/ 20 29 64 55 / 20 29 64 56

contact@apej.ml

Société Néerlandaise de Développement (SNV)
Il s’agit d’un projet de formation et de réinsertion visant près
de 8.620 jeunes plus spécifiquement 30% de femmes et 15%
de migrants. Celui-ci est mis en œuvre dans différentes zones
d’interventions, à savoir, Kayes, GAO, Koulikoro, Bamako et les
alentours des régions concernées.
Les secteurs d’intervention sont :
1. Agro- alimentaire ;
2. Artisanat utilitaire ;
3. Horticulture : (la culture, le maraichage, l’arboriculture etc.);
4. Gestion des déchets.

Direction générale Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Avenue du
Mali-Près du Monument de l’Obélisque
00223/20 23 33 47

snv.mali@spider.toolnet.org

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM)
Chaque année une séance de collecte d’informations dédiée à
la potentialité de métiers vacants pour la population est établie.
Pour répondre à ces besoins la Chambre de Commerce dirige une
école qui dispose une série de formations sur les thématiques
suivantes :
•
Gestion d’entreprise
•
Financement du projet
•
Assurer le risque au niveau de la banque en pourcentage de
garantie 80
•
Gestion et accompagnement de projet
•
Conseil d’appui pour le suivi et l’évaluation du projet dans les
secteurs privés
La structure offre également des stages de volontariats consistant
à apporter aux bénéficiaires une expérience concrète de travail.

00223/20 20 50 36

Place de la Liberté Porte 2 BP 46 Bamako.

Date : ............................................
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