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Le présent rapport a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne. 

 

Les opinions exprimées dans ce rapport n’engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues 
officielles de l’Union européenne ou de l’Organisation internationale pour les migrations. Les désignations 
utilisées et la présentation de tout le contenu du rapport n'impliquent aucune expression de la part de l'Union 
européenne ou de l'OIM concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une région, ou 
de leurs autorités, concernant leurs frontières ou limites. 

 

L'Union européenne ou l'OIM ne donnent aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, en ce qui 
concerne l'exactitude ou l'exhaustivité de ce rapport. En aucun cas, ils ne seront responsables de toute perte, 
dommage, responsabilité ou dépense encourus ou subis qui résulteraient de l'utilisation de ce rapport, y 
compris, sans limitation, toute faute, erreur, omission, interruption ou retard à cet égard. 

 

Ce rapport contient des liens à des sites Web de tiers. Les sites auxquels on peut accéder à partir de ces liens 
ne sont pas gérés ou contrôlés par l'Union européenne ou par l'OIM. L'Union européenne ou l'OIM ne sont donc 
pas responsables de la disponibilité, du contenu ou de l'exactitude de tout site lié ou de tout lien contenu dans 
ce site lié. Ces liens sont fournis à titre indicatif uniquement, ils ne constituent en aucun cas ni une 
recommandation ni une incitation à utiliser un service. L'inclusion de tout lien n'implique aucune approbation 
du site Web lié par l'Union européenne ou l'OIM. 

 

L’OIM croit fermement que les migrations ordonnées, s’effectuant dans des conditions décentes, profitent à la 
fois aux migrants et à la société tout entière. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM collabore 
avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de résoudre les problèmes pratiques de la 
migration, de mieux faire comprendre les questions de migration, d’encourager le développement économique 
et social grâce à la migration et de promouvoir le respect effectif de la dignité humaine et le bien-être des 
migrants.  



 

3 

 
 
Samuel Hall est un think-tank indépendant avec des bureaux en Asie (Afghanistan) 
et en Afrique de l’Est (Kenya). Nous sommes spécialisés en enquêtes socio-
économiques, analyses des secteurs privés et publics, et études d’impact pour les 
acteurs humanitaires et du développement. Avec une approche rigoureuse et 
inclusive des experts académiques, des spécialistes du terrain, et un vaste réseau de 
chercheurs nationaux, nous avons accès à des zones complexes où nous collectons 
des données fiables. Nous proposons des solutions pratiques et des perspectives 
innovantes pour répondre aux enjeux sociaux, économiques, et politiques de notre 
temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ce rapport a été commandé par Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) et la recherche a été effectuée par Samuel Hall.  Les avis exprimés dans 
ce document ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’OIM. Toute erreur ou omission relèvent de 
la responsabilité de Samuel Hall. 

 
Le rapport doit être cité selon le format suivant : 

Samuel Hall (2018). Cartographie communautaire des zones de retour au Mali, pour le Bureau régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Organisation Internationale pour les Migrations. 

 



 

4 

TABLE DES MATIÈRES 

1. INTRODUCTION AU CONTEXTE MALIEN .............................................................................................. 12 

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL .............................................................................. 12 

MIGRER, ÉMIGRER, REVENIR AU MALI AUJOURD’HUI ....................................................................................... 13 

ENJEUX POUR L’OIM .......................................................................................................................................... 15 

CONTEXTE DU RAPPORT : QUELS OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES POUR L’OIM AU MALI .............................. 16 

MÉTHODOLOGIE ................................................................................................................................................ 17 

CONTRAINTES ET LIMITES .................................................................................................................................. 21 

VUE D’ENSEMBLE DES COMMUNAUTES............................................................................................................ 22 

2. DIMENSION ÉCONOMIQUE ................................................................................................................ 25 

PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES DES PERSONNES INTERROGEES ...................................................................... 26 

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHE DU TRAVAIL ..................................................................................................... 30 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES.................................................................................................................. 32 

REVENU ET RECHERCHE D’EMPLOI DANS LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE .................................................... 44 

3. DIMENSION SOCIALE .......................................................................................................................... 48 

ÉDUCATION ....................................................................................................................................................... 49 

ACCES AUX SERVICES DE BASE ........................................................................................................................... 54 

4. EXPÉRIENCE DE LA MIGRATION ET DIMENSION PSYCHOSOCIALE ........................................................... 60 

ASPIRATIONS AU DEPART ET MOTIVATIONS ..................................................................................................... 61 

EXPERIENCE DU RETOUR ................................................................................................................................... 65 

REINTEGRATION PSYCHOSOCIALE ..................................................................................................................... 70 

5. IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE D’UNE MEILLEURE RÉINTÉGRATION .......... 78 

6. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES ....................................................................................................... 80 

7. COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT ................................................................................... 84 

ANALYSE CONTEXTUELLE ......................................................................................................................................... 85 

STRATEGIE DE C4D ............................................................................................................................................. 90 

8. RECOMMANDATIONS POUR L’IOM - MAURITANIE ............................................................................. 93 

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR OIM – MALI ...................................................................................... 94 

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE .................................................. 99 

ANNEXE 1. LE CADRE CONCEPTUEL : QUELS OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES POUR L’IOM AU MALI? ..... 123 

ANNEXE 2. LISTE DES PARTIES INTERROGÉES ........................................................................................... 125 



 

5 

ANNEXE 3. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE MALIEN 
(RECOMMANDATIONS 1) ........................................................................................................................ 131 

ANNEXE 4. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT(C4D) – CADRE CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS . 136 

ANNEXE 5. OUTILS DE C4D DISPONIBLES POUR L’OIM/AECID .................................................................. 139 

ANNEXE 6. BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................... 148 

 

  



 

6 

TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

 

Tableau 1. Zones de l'enquête .......................................................................................................................... 18 

Tableau 2. Objectifs et réalisations pour les échantillons cibles qualitatifs et quantitatifs .............................. 19 

Tableau 3. Sondages, par communauté, genre et âge ...................................................................................... 20 

Tableau 4. Outils qualitatifs ............................................................................................................................... 21 

Tableau 5. Objectifs du rapport ......................................................................................................................... 22 

Tableau 6. Aperçu des caractéristiques socio-économiques des communautés de l’étude ............................ 23 

Tableau 7. Endettement, capacité d'emprunt et transferts de fonds, par communauté ................................. 28 

Tableau 8. Compétences détenues, par genre et communauté (réponses multiples) ..................................... 33 

Tableau 9. Compétences souhaitées, par genre et communauté (réponses multiples) .................................. 36 

Tableau 10. Perception des critères de recrutement les plus importants ........................................................ 38 

Tableau 11. Intérêt pour et obstacle(s) a l’entrepreneuriat ............................................................................. 42 

Tableau 12. Type de formation souhaitée, par genre (réponses multiples) ..................................................... 44 

Tableau 13. Typologie des activités, par communauté et par genre ................................................................ 45 

Tableau 14. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées, par genre ................................. 50 

Tableau 15. Taux d’abandon scolaire et raisons afférentes, par genre ............................................................ 51 

Tableau 16. Plus haut niveau scolaire atteint et taux d’abandon scolaire, par communauté .......................... 51 

Tableau 17. Principales sources d’énergie, par communauté .......................................................................... 55 

Tableau 18. Variations de la satisfaction de l’accès aux services, exprimée en points de pourcentage de 
différence par rapport à la moyenne de l'échantillon ...................................................................................... 56 

Tableau 19. Synthèse des données socio-économiques clés, par genre et profil migratoire) .......................... 59 

Tableau 20. Aspirations par communauté, profil migratoire, genre et niveau d’éducation ............................ 62 

Tableau 21. Motivations au départ par communauté et genre (réponses multiples) ...................................... 63 

Tableau 22. Participation du foyer à des groupes, par communauté et profil migratoire (réponses multiples)
 ........................................................................................................................................................................... 72 

Tableau 23. Sentiment d'appartenance à la communauté ............................................................................... 74 

Tableau 24. Émotions quotidiennes (réponses multiples) ................................................................................ 75 

Tableau 25. Comparée à la vie de vos parents, pensez-vous que la vôtre sera...? ........................................... 77 

Tableau 26. Score de réintégration économique, sociale et psychosociale pour les communautés étudiées au 
Mali .................................................................................................................................................................... 78 

Tableau 27. Aperçu des défis socio-économiques principaux, par communauté ............................................. 79 

Tableau 28. Partenariats structurels et généraux (indépendamment de la chaîne de valeur ou filière) ......... 82 



 

7 

Tableau 29. Partenariats possibles (par chaîne de valeur ou filière et communauté) ..................................... 83 

Tableau 30. Perception des acteurs selon leur degré d’‘honnêteté’, par communauté .................................. 85 

Tableau 31. Sources d’information de confiance, par communauté ................................................................ 86 

Tableau 32. Déterminants clés d’une stratégie C4D (adapté de Bauer et Jenatsch, 2016) .............................. 91 

Tableau 33.Chaînes de valeur présélectionnées pour les communautés de l’étude ........................................ 95 

 

Graphique 1. Comparaison des PIB/hab. (en USD courant) entre le Mali et ses voisins – source Banque 
Mondiale ............................................................................................................................................................ 12 

Graphique 2. Dimensions de l'Initiative Conjointe ............................................................................................ 17 

Graphique 3. Ecosystème communautaire (OIM, Projet MEASURE, 2017) ...................................................... 18 

Graphique 4. Outils de l'enquête ...................................................................................................................... 19 

Graphique 5. Profil migratoire, par genre et communauté (N = 604)............................................................... 26 

Graphique 6. Taux de mariage, par genre ......................................................................................................... 27 

Graphique 7. Distribution de l’occupation rémunérée, par genre et âge ......................................................... 27 

Graphique 9. Pays de résidence avant le retour ............................................................................................... 30 

Graphique 8. Pays d'origine des transferts de fonds internationaux ................................................................ 30 

Graphique 10. Plateforme de recherche d'emploi privilégiée (options multiples) ........................................... 39 

Graphique 11. Types d'emplois, par genre et statut migratoire ....................................................................... 41 

Graphique 12. Revenu et recherche d’emploi, par communauté (réponses multiples) .................................. 44 

Graphique 13. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. Profil migratoire .............. 53 

Graphique 14. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. aspirations migratoires ... 53 

Graphique 15. Principales sources d’eau, par communauté ............................................................................ 55 

Graphique 16. Aspiration au départ vs. âge ...................................................................................................... 61 

Graphique 17. Destinations envisagées par les répondants ............................................................................. 64 

Graphique 18. Migrants de retour : motivations reportées pour le départ (réponses multiples) ................... 66 

Graphique 19. Motivations reportées pour le retour ....................................................................................... 67 

Graphique 20. Perception des migrants de retour, par communauté .............................................................. 67 

Graphique 21. Cartographie des acteurs avec identification des faiblesses structurelles majeures ................ 81 

Graphique 22. Sources d’information sur l’étranger ........................................................................................ 89 

Graphique 23. Définition et enjeux de la communication de l’OIM en Afrique de l’Ouest ............................ 124 

 

  



 

8 

ACRONYMES 

 

ADCK Association pour le développement du Cercle de Kita 

ADEPME Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises 

ADMRK Association pour le Développement des migrants de retour 

AECID Agence espagnole pour la Coopération internationale au développement (AECID 

AFAR Action pour la formation et l’autopromotion rurale   

AFD Agence Française de Développement 

AFERCI Association des Femmes Rapatriées de Côte d’Ivoire 

AJED Association des Jeunes Engagés pour le Développement 

ANIDA Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole 

ANPE Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi 

APEJ Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes 

ARVR Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration 

BIT Bureau International du Travail 

C4D Communication pour le Développement 

CAF Centre d’alphabétisation fonctionnelle 

CAFO Coordination des Associations et ONG féminines du Mali 

CED Centre d’éducation pour le développement 

CEDEAO Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

CNAM Conseil national du patronat du Mali 

CNPM Conseil National du Patronat Malien 

DGME Délégation générale des Maliens de l’extérieur 

DNDS Direction Nationale du Développement Social 

EUD Délégation Européenne 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FF-UE Fonds Fiduciaire de l'Union Européenne 

FIDA Fond International pour L’Agriculture et le Développement  (Fund for Agricultural Development) 

FIER Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l'Entreprenariat 

GDCM Grand Distributeur Céréalier du Mali 



 

9 

GRDR Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural dans le Tiers-Monde 

ICRISAT Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 

IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

IMIGRAD Initiative Migration et Développement 

INRA Institut National de Recherche Agronomique 

INS Institut Nationale de la Statistique du Mali 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

OFII Office français de l’immigration et l’intégration 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PACD Projet d'appui aux commerçants Détaillants 

PADEPA / KS Programme d'Appui au Développement des Productions Animales dans la zone de Kayes Sud 

PDAM Projet pour le développement de l’aviculture au Mali 

PONAM Politique Nationale de Migration 

PROCEJ Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes 

PRODEC Programme décennal de développement de l'éducation 

PROFAC Projet de formalisation des acteurs du commerce de détails 

RECOTRAD Réseau des Communicateurs Traditionnels 

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises 

SOMAGEP Société malienne de gestion de l’eau potable 

UE Union Européenne 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

  



 

10 

GLOSSAIRE 

Approche 
écosystème 

Un modèle utilisé pour comprendre l’environnement de retour du migrant. Cela inclut 
les cercles immédiats et étendus des systèmes dans lesquels le migrant de retour 
interagit à travers cinq couches : l’individu, le microsystème (famille, pairs), le 
mésosystème (amis de la famille, voisins), l’exosystème (secteur privé et public) et le 
macrosystème (attitudes et culture). 

Communauté Il n’y a pas de définition généralement acceptée de « communauté » dans la littérature 
académique. Dans le cadre de cette étude, nous définissons la « communauté » 
comme un groupe de personnes qui : 

 Interagissent régulièrement 
 Vivent dans un territoire spécifique 
 Ont tendance à partager des valeurs, croyances et attitudes communes à 

travers une socialisation partagée 
 Partagent des services économiques, commerciaux et sociaux 
 S’identifient en tant que groupe 

C4D « Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme étendue 
d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des 
connaissances et des compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et 
l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables »1. La Communication 
pour le Développement facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la 
parole, d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux 
décisions concernant leur développement 

Migration de 
retour 

« Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de 
résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à 
l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti » (Glossaire de l’OIM) 

Organisations 
de la Société 
Civile (OSC) 

“ Le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui 
animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou 
autres, en fonction de considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, 
religieux ou philanthropique » (Banque Mondiale2)  

Protection « … toutes les activités visant à obtenir le plein respect des droits de l’individu, 
conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droits pertinents (à savoir du droit 
international des droits de l’homme (DIDH), du droit international humanitaire (DIH) 
et du droit international relatif aux réfugiés (DIR)»3 

Renforcement 
des capacités 

« Activités destinées à développer les connaissances, savoir-faire et attitudes au sein 
des administrations publiques et des instances de la société civile. Le renforcement 
des capacités peut prendre la forme de projets précis, conçus et mis en œuvre en 
partenariat avec un gouvernement. Il peut également s’agir de faciliter l’organisation 

                                                            

1 Nations Unis (2006), « Consensus de Rome du Congrès mondial sur la communication pour le développement », https://undg.org/wp-
content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf  
2 Banque Mondiale (n.d.), « Société Civile », http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society  
3 Protection of Internally Displaced Persons, Inter Agency Standing Committee Policy Paper, p.4 décembre 1999, 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/FINALIDPPolicy.pdf Voir aussi, Giossi Caverzasio, Sylvie (2001) 
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de processus de dialogue, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Dans tous les cas, les 
mécanismes de renforcement des capacités ont pour objet de développer des 
pratiques de gestion internationalement acceptées. » (Glossaire de l’OIM) 

Retour 
volontaire 
assisté 

« Appui administratif, logistique et financier au retour et à la réinsertion dans le pays 
d’origine fondé sur une base volontaire, au profit de demandeurs d’asile déboutés, de 
migrants victimes de la traite des personnes, d’étudiants en situation de détresse, de 
nationaux qualifiés et autres migrants ne souhaitant pas demeurer dans l’État 
considéré ou ne pouvant s’y maintenir légalement» (Glossaire de l’OIM) 

Réintégration 
durable 

“ La réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont 
atteint des niveaux d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs 
communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs 
de (re)migration. Étant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour 
sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non 
de nécessité.” (OIM, 2017) 

Vulnérabilité « La capacité réduite d'un individu ou d'un groupe de résister, de faire face ou de se 
remettre de la violence, de l'exploitation, des abus et / ou de la violation de leurs 
droits. Elle est déterminée par la présence, l'absence et l'interaction de facteurs ou de 
circonstances qui accroissent le risque d'exposition ou de protection contre la 
violence, l'exploitation, les abus et les violations des droits ». Le modèle de 
vulnérabilité conçoit la vulnérabilité comme l'interaction entre les facteurs qui 
augmentent ou diminuent la vulnérabilité des individus, des ménages, des 
communautés et des groupes à la violence, à l'exploitation, aux abus et aux violations 
des droits. Il analyse les facteurs au niveau de l'individu, du ménage, de la 
communauté et de la structure, et tient compte de la situation qui peut mener à une 
plus grande exposition à ces risques. » (OIM, 2018) 

 

 

Qui sont les migrants de retour interrogés lors de l’étude ? 

L’échantillonnage aléatoire adopté pour l’enquête quantitative fait apparaître 171 Maliens 
revenus de l’étranger. Dans cette étude, le terme « migrant de retour » est employé pour 
parler des personnes interrogées lors de l’enquête qui ont vécu plus de trois mois à 

l’étranger et sont revenues au Mali sans assistance de l’OIM ; et le terme « migrants assistés au retour » 
pour parler des Mauritaniens assistés par l’OIM dans le cadre de l’Assistance au retour volontaire et à la 
réintégration. Dans le cadre de notre échantillonnage aléatoire, nous avons rencontré 171 personnes 
revenues de l’étranger, dont 11% de manière décrite comme « involontaire », 143 retours volontaires et 13 
répondants qui ont reçu une assistance de l’OIM.  Malgré des similarités et des profils qui se recoupent 
entre ces deux groupes, nos données décrivent, en plus des communautés sélectionnées, les migrants de 
retour, et non les migrants assistés au retour. 
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1. INTRODUCTION AU CONTEXTE MALIEN 

 

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Avec un indice de développement humain (IDH) de 0.442, le Mali est classé 175ème sur 188 pays, ce qui en fait 
l'un des pays les moins développés au monde.4 Enclavé au cœur de l’Afrique d’Ouest, le pays dispose d’une 
économie encore essentiellement rurale, concentrée autour de la région fluviale irriguée par le fleuve Niger, 
alors que 65 % de son territoire est désertique ou semi-désertique. Environ 5 à 10 % de la population est 
nomade et environ 80 % travaille dans l'agriculture ou la pêche. La production industrielle reste donc 
concentrée autour des activités agricoles.  

En 2016, un PIB par habitant estimé à 780 USD par tête situait le pays en retrait à l’égard de ses voisins : loin 
derrière l’exception algérienne et ses ressources naturelles en pétrole et gaz (PIB/hab. autour de 4,000 USD), 
mais aussi en retard sur la Côte d’Ivoire, qui bénéficie d’une forte demande pour le cacao aux cours irréguliers, 
ou le Sénégal, porté par une activité portuaire stratégique, une productivité agricole légèrement supérieure 
et un rôle pivot dans l’économie régionale. À l’opposé, le Mali présente des niveaux de PIB comparables à ceux 
de pays aux profils similaires5, fortement dépendants de l’agriculture, d’un élevage, ou d’une pisciculture 
encore peu industrialisée et faiblement productives.  

Graphique 1. Comparaison des PIB/hab. (en USD courant) entre le Mali et ses voisins – source Banque Mondiale 

 

                                                            

4 Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires 
en développement des Nations Unies (consulté le 31 août 2010). 

5 Comme la Guinée Conakry, le Togo ou le Bénin. 
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Les taux de chômage officiels étonnamment bas (8,5% selon les données officielles, 10,7% chez les jeunes6), 
cachent en réalité un sous-emploi endémique, une grande précarité, et une absence de protection sociale : 
« les gens sont simplement trop pauvres pour ne pas travailler, même si cela implique d’accepter tout et 
n’importe quoi, un nombre d’heures très faible, une quasi-absence de salaire, et des conditions de travail 
précaires.».7 

Pourtant, à l’heure où les débats se concentrent sur les questions de l’économie et de l’emploi comme 
moteurs de la migration en Afrique de l’Ouest, le Mali présente un profil plus contrasté et des explications 
moins unilatérales. Il semble en effet que le phénomène migratoire – qu’il s’agisse des départs comme des 
retours – ne s’explique pas uniquement par la perspective de trouver un emploi plus rémunérateur dans un 
pays de la région CEDEAO ou en Europe.  

MIGRER, ÉMIGRER, REVENIR AU MALI AUJOURD’HUI 

Pays de migration par excellence, le Mali partage ses frontières avec sept pays d’Afrique de l’Ouest : le Niger, 
le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Pays d’accueil, de rencontres 
et de brassage des cultures, mais surtout d’origine et de transit, le Mali constituait en 2015 le troisième plus 
grand pays d'origine des migrants arrivant en Italie (11%).8 

Aux portes du Sahara, espace de circulation entre l’Afrique Subsaharienne et le Maghreb, la migration au Mali 
a comme origine le commerce. De nombreuses marchandises transitaient par Gao ou Tombouctou. Du sel, du 
cuivre et des chevaux provenaient du Nord, et étaient vendues très chères dans les villes sahéliennes, et du 
Sud remontait l’or qui était l’un des produits à la base des relations méridiennes.9    

La migration a aussi un fondement social au Mali : elle a permis à de nombreuses ethnies de se constituer en 
maître des lieux comme les Songhaïs qui occupent la vallée du fleuve Niger. Pour cette raison, la migration est 
devenue une partie intégrante du processus identitaire. Elle permet à l’individu, généralement de sexe 
masculin, de devenir un homme mûr et de se voir ainsi réserver les plus belles femmes du village. Ceci est 
particulièrement vrai dans la région de Kayes, où plusieurs études montrent que le profil du migrant est 
souvent un jeune homme qui part quelques années et revient avec suffisamment d’épargne pour pouvoir se 
marier.10     

Parmi les autres facteurs de l'émigration malienne figurent l'instabilité politique, le manque d'opportunités 
économiques, la sècheresse, la désertification et les pressions démographiques. D’autre part, bien que 
l'histoire du Mali ait longtemps été caractérisée par de violents conflits et des coups d'État, ces circonstances 
ne sont que récemment devenues des facteurs importants de la migration malienne. La rébellion armée au 
nord du Mali et le coup d'État de 2012 ont en effet provoqué des déplacements importants de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur du Mali.11 

                                                            

6 UNDP (2016) 
7 Entretien avec ILO, Genève, Mars 2017.  
8 Document d’action du fonds fiduciaire de l’Union Européenne  
9 QUALLET (2008)  
10 Ibid 
11 MERKLE et al. (2017), OIM (2013) 
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De par son importance, la migration est un socle essentiel de l’économie malienne. Selon l’UNDESA, en 2015 
les émigrants maliens étaient légèrement supérieurs à 1 million, soit 6% de population totale : la plus grande 
partie d’entre eux vit en Côte d'Ivoire (35%), suivie par le Nigéria (16%), le Niger (8%), et la France (8%). Cette 
diaspora relativement grande provient principalement du Mali rural.12 Ainsi, les transferts de fonds en 
provenance de la diaspora sont une composante cruciale de l'économie malienne : selon la Banque Mondiale, 
ils représentaient 7% du PIB malien en 2015. 13 Ces transferts de fonds aident à soutenir les économies locales, 
à répondre aux besoins des familles et fournissent parfois des capitaux pour créer de petites entreprises.14 

Le Mali n’est pas seulement un pays d’émigration mais aussi, depuis le début des années 2000, un important 
pays de transit pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Afrique du Nord et, dans une moindre mesure, 
l'Europe. À cet égard, la ville de Gao est devenue un centre important pour la migration irrégulière et les 
activités de contrebande et de trafic. Il est cependant important de considérer que le Mali est un membre de 
la CEDEAO ; par conséquent, une grande partie de la migration irrégulière qui a lieu au Mali est en réalité 
régulière, devenant seulement irrégulière lorsque les migrants traversent la frontière avec l'Algérie ou la 
Libye.15 

Plus récemment, la migration de retour a pris de l’ampleur au Mali. Dès les années 1990, les crises politico-
sécuritaires en Afrique et les nouveaux cadres législatifs mis en place dans les pays d’accueil européens ont 
favorisé le retour des maliens. Dans la dernière décennie, l’insécurité croissante en Afrique de l’Ouest et au 
Maghreb a aussi poussé plusieurs pays de la région à durcir leurs contrôles aux frontières. Depuis début 2018, 
l’Algérie a expulsé plusieurs centaines de migrants subsahariens à ses frontières sud. Les autorités algériennes 
justifient leur politique en affirmant que ces migrants peuvent ensuite être embrigadés dans des réseaux de 
trafic proches du terrorisme.16 Par ailleurs, l’insécurité croissante en Libye pousse aussi les migrants à opter 
pour le retour volontaire. La situation politico-sécuritaire du pays crée un terrain propice pour l’exploitation 
des migrants, qui sont retenus dans des centres de détention administrative qui ne respectent pas les 
exigences de base pour un traitement digne et humain.17  Selon plusieurs témoignages, les migrants sont 
victimes de racisme, d’agressions physiques et sexuelles, et souvent réduits à l’esclavage.18   

Face à ces retours, les acteurs engagés dans la migration sont nombreux, et des efforts de la part du 
gouvernement, tels que l’adoption de la Politique Nationale de Migration (PONAM) en 2015, visent à 
améliorer la gestion des flux migratoires. Comme l’illustre cette étude, de nombreuses associations ou 
organisations œuvrent à favoriser l’intégration sociale du migrant de retour, qui bénéficie également d’une 
vision globalement positive au sein de la communauté. Cependant, au vu du nombre croissant de retours 
d’une part, et des obstacles nombreux pour la réussite du projet migratoire d’autre part, la réintégration 
durable du migrant de retour au sein de la communauté pourrait devenir plus difficile. Par ailleurs, au niveau 
individuel, l’impact du retour semble déjà notoire, avec un sentiment d’échec et de honte largement présent 
chez les migrants de retour, pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Certains retours 

                                                            

12 UN DESA (2015a) 
13 World Bank (2017) 
14 IOM (2017): Country Mali. 
15 MERKLE et al. (2017), OIM (2013) 
16 Le Monde Afrique (2018) 
17 JOLL, F. (2018) 
18 Jeune Afrique (2017) 
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cependant, notamment dans le cadre de l’EUTF, s’accompagnent d’un grand soulagement pour les migrants 
de retour et signent la fin de leurs épreuves, notamment s’agissant de ceux en provenance de Libye.  

 

ENJEUX POUR L’OIM 

En raison de ces flux migratoires intenses, l’OIM Mali s’est vu octroyé un budget important comparé aux autres 
pays bénéficiaires du Fonds Fiduciaire.19 Cependant les taux de retour ont récemment atteint une ampleur 
inédite, bien au-delà des prévisions sur lesquelles ce budget était basé pour cette période.20 En effet, sur la 
période du 18 mai 2017 au 17 mai 2018, environ 6,180 migrants de retour ont été enregistrés.21 L’OIM travaille 
aux côtés du Ministère des Maliens de l’extérieur, le Ministère de la sécurité et de la protection civile et de la 
Direction Nationale du Développement Social (DNDS) pour fournir une aide au retour volontaire aux migrants 
en situation de détresse dans les pays d'accueil et de transit. Cet appui comprend la facilitation des formalités 
de départ, le transport, les soins de santé et la réintégration socio-économique. Les migrants de retour 
(volontaires et involontaires) sont généralement enregistrés à leur arrivée par la Délégation générale des 
Maliens de l’extérieur (DGME) à travers les Bureaux d’accueil, d’information et d’orientation des Maliens de 
l’extérieur. 

Si l’OIM Mali a déjà une longue expérience dans la mise en place de projets communautaires (relèvement 
précoce et stabilisation communautaire; comités de paix; résolution de conflits foncier; identification 
participative des priorités communautaires ;  réintégration durable des PDI dans les régions de Gao;  
promotion des emplois jeunes et le développement d’activités génératrices de revenus…), la mise en place de 
projets de réintégration communautaire des migrants de retour dans les zones de retour ou de départ est 
plus récente. Dans le cadre de la mise en œuvre du fond fiduciaire de l’Union Européenne pour la protection 
et la réintégration des migrants de retour, l’OIM Mali a ouvert un sous-bureau dans la région de Kayes pour la 
mise en place et le suivi des projets de réintégration. Opérationnel depuis janvier 2018, le bureau de Kayes a 
mis en place des activités de réintégration en 3 phases, impliquant des rencontres avec 311 migrants, 
l’élaboration de 47 projets individuels, 64 projets collectifs, 1 projet communautaire et 6 formations 
professionnelles enregistrées, qui ont été accompli dans 6 cercles de la région et 19 communes. 

De manières plus générale, la mise en place de projets de réintégration doit impliquer la communauté. En 
termes d’actions, c’est un processus opérationnel qui vise à réaffirmer que le développement est bien possible 
avec les retours des migrants qui profiteront à leur communauté de résidence. Pour ce faire, l’OIM Mali pourra 
s’appuyer sur un fort maillage du territoire par les acteurs gouvernementaux22 et de la société civile, ce qui 
constitue une opportunité mais aussi un défi à l’heure où de nombreuses organisations se positionnent sur la 
thématique migration en raison des nombreux financements rendus accessibles dans ce domaine ces 
dernières années. Beaucoup de ces acteurs manquent encore de structures permanentes et de connaissances 
réelles des problématiques liées à la réintégration durable.   

Dans le cadre de communautés d’étude aux profils différenciés, ce rapport se veut une contribution à une 
meilleure compréhension des dynamiques de départ, et de retour de migrants maliens ; dans cette 

                                                            

19 11,800,000 EUR Millions contre, par exemple, 5,400,000 EUR en Guinée Conakry et 3,000,000 EUR au Ghana. 
20 Objectifs du EUTF au Mali : Migrants bénéficiant d’un retour volontaire assisté: 4000 ; Migrants retournés d’Europe bénéficiant d’une 
aide à la réintégration: 400 ; Migrants retournées d’Afrique bénéficiant d’une aide à la réintégration: 1500. 
21 IOM Mali. 
22 Tels que l’ANPE, présente dans tout le pays. 
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perspective l’identification d’un certain nombre de défis dans le cadre de la réintégration durable, et de leviers 
d’action, notamment au niveau local, seront proposés. 

Les objectifs spécifiques de l’OIM Mali pour cette étude (tel qu’exprimés durant le lancement de la recherche 
de terrain) sont doubles : 

 Acquisition d’une meilleure connaissance des dynamiques socio-économiques au niveau 
communautaire pouvant aider ou faire obstacle à la réintégration durable des migrants de retour ; 

 Identification de partenaires potentiels de la société civile au niveau communautaire.23 

 

CONTEXTE DU RAPPORT : QUELS OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES POUR L’OIM AU MALI 

Ce rapport fait partie d’une cartographie communautaire et un profil socio-économique des zones de retour 
en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il a été commandé par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dans le cadre du projet d’Initiative 
Conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants24 financé par l’Union européenne, par 
l’intermédiaire du Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique (FF-UE).  

« L’Initiative Conjointe » est inscrite dans un changement d’approche à la réintégration au sein de l’OIM.25 En 
2017, l’OIM a développé une définition multidimensionnelle et intégrée de la réintégration durable : « La 
réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont atteint des niveaux d’autonomie 
économique, de stabilité sociale au sein de leurs communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant 
de faire face aux facteurs de (re)migration. Étant parvenues à une réintégration durable, les personnes de 
retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité ».26 

Ainsi, pour soutenir la réalisation de la réintégration durable des migrants assistés au retour, les activités 
doivent inclure, en plus des projets économiques, des projets avec des objectifs sociaux (notamment pour 
améliorer l’accès aux services) et psychosociaux. Ils doivent également viser les migrants de retour ainsi que 
les bénéficiaires de l’Aide au Retour et à la Réintégration (ARVR) individuellement et en collectifs, les 
communautés qui les accueillent, et les structures des services publiques et privés. Afin de viser les acteurs 
au-delà du niveau individuel, l’Initiative Conjointe est basée sur trois principes : 

 La mise en place de projets de réintégration qui impliquent la communauté 

 Le renforcement des mécanismes d’orientation 

 L’appropriation du gouvernement et le renforcement de leur capacité 
 

                                                            

23 A la différence d’autres missions pays de l’OIM agissant dans le cadre de l’Initiative Conjointe et visées par cette étude, l’OIM Mali 
n’est pas en charge de la mise en œuvre du volet ‘Sensibilisation’, octroyé à l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au 
Développement (AECID) par le FF-UE. La présente étude entend cependant également proposer des éléments de réflexion et des 
recommandations à ce sujet afin de promouvoir une approche inclusive, contribuant à tous les objectifs généraux de l’Initiative 
Conjointe. 

24 Le nom de ce projet sera raccourci en « Initiative Conjointe » dans le reste du document 
25 Samuel Hall et OIM (2017). 
26 OIM (2017) 
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L’Initiative Conjointe a été conceptualisée en cinq dimensions – dont une dimension transversale. Cette étude 
se concentre sur les objectifs de Réintégration, de Communication pour le Développement (C4D) et de 
Renforcement de Capacités (en orange dans la Graphique 1 ci-dessous). 

Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de retour 
(stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), il s’agit pour l’OIM - Mali et ses partenaires de contribuer à 
redonner l’opportunité aux migrants de retour comme aux non-migrants de faire des choix individuels et de 
faire partie des processus de décision collectifs. À travers la recherche socio-économique et l’approche C4D 
(Communication pour le développement), l’audience prioritaire reste les migrants de retour mais aussi les 
communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin d’optimiser les capabilités respectives des 
individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, économique mais aussi psycho-sociale au sein 
de ces communautés.  

Graphique 2. Dimensions de l'Initiative Conjointe 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Objectifs de la Recherche 

L’objectif de l’étude est de soutenir la mise en place opérationnelle de l’Initiative Conjointe. La recherche sur 
le terrain s’est déroulée de Janvier à Mars 2018 dans onze pays (Cameroun, Sénégal, Nigéria, Mali, Mauritanie, 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau). La présente étude se concentre sur le 
Mali et sept communautés situées à Kati, Bamako, Kayes, Bafoulabé, Yelimané, Kita et Sikasso. Cette 
recherche vise à mieux comprendre les communautés dans lesquelles les migrants de retour reviennent ou 
arrivent – afin de formuler des recommandations au niveau communautaire et national. 

La recherche a trois objectifs principaux : 

 Elaborer un profil économique, social et psychosocial des communautés de retour afin de soutenir le 
développement des projets individuels, collectifs et communautaires de l’OIM 

 Identifier les messages et les plateformes pour les activités de C4D (Communication pour le 
Développement) 

 Identifier et analyser la capacité des partenaires existants et potentiels Zones de l’enquête 

Retour dans la 
dignité 

Réintégration 
économique, 

sociale et 
psychosociale

Communication 
pour le 

Développement

Données sur les 
Flux ('Flow 
Monitoring 

Points')

Renforcement des Capacités 

L’analyse des données des onze pays de l’étude permettra de développer des indicateurs de suivi et 
d’évaluation afin de mesurer l’impact des projets de Réintégration, de Communication Pour le 
Développement (C4D) et de renforcement de capacités. 
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Les zones sélectionnées par l’OIM se fondent sur les données fournies par la Direction Nationale du 
Développement Social (DNDS) au moment de l’étude. L’identification des limites d’une communauté a été 
fondée sur un groupe de personnes qui partagent les critères suivants : 

• Partagent le même territoire géographique (quartier, village) ; 

• S’identifient en tant que groupe ; 

• Partagent les mêmes services économiques, commerciaux et sociaux ; 

• Partagent des valeurs, croyances et attitudes. 

 

Graphique 3. Ecosystème communautaire (OIM, Projet MEASURE, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones étudiées sont de deux types : 

 Communautés rurales : Bafoulabé, Kati, Sikasso, Kirané. 
 Communautés urbaines : Bamako (Commune IV), Kayes, Kita. 

Tableau 1. Zones de l'enquête 

 
 
 
 

  

Région Ville Quartier 
Koulikoro Kati Kati 
Bamako  Bamako Commune IV 
Kayes Kayes Kayes 
Kayes  Bafoulabé Bafoulabé 
Kayes  Yelimané Kirané-Kaniaga 
Kayes Kita Kita 
Sikasso Sikasso Sikasso 

Une fois la communauté définie, l’équipe de recherche a 
utilisé une modèle “écosystème” pour identifier les acteurs 
présents dans les communautés de retour. 

 Macrosystème :  Attitudes et culture de la société 
 Exosystème : Secteurs privé et public, prestataires de 

services 
 Mésosystème : Société civile, organisations reposant sur 

la communauté, voisins 
 Microsystème : Foyer, famille, amis, pairs 
 Migrant de retour 
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Outils de l’enquête 

L’enquête de terrain au Mali a eu lieu du 5 au 19 mars 2018. Les énumérateurs ont été formés pendant deux 
jours par Samuel Hall. La méthodologie utilisée pour la présente cartographie communautaire pourra être 
appliquée dans davantage de communautés au Mali – cette approche « pilote » a permis d’identifier les 
meilleurs pratiques de développement de profil communautaire dans une perspective d’amplification. La 
méthodologie pour appliquer ce profilage de manière plus systématique est détaillée dans le rapport régional, 
à partir des leçons tirées des enquêtes dans les onze pays de l’étude. 

Graphique 4. Outils de l'enquête 

 

Tableau 2. Objectifs et réalisations pour les échantillons cibles qualitatifs et quantitatifs 

Outil Objectif initial Atteint 

Entretiens quantitatifs avec des 15-34 ans 600 604 

Groupes de discussion  10 14 

Fiches d’observation 7 7 

Entretiens avec des parties prenantes  60 78 

 

Le sondage auprès de 15-34 ans est le principal outil quantitatif. Les sondés ont été sélectionnés de façon 
aléatoire. Les équipes d’énumérateurs quantitatifs partaient du point central de la zone identifiée et 
interrogeaient une personne sur trois qui correspondaient à la tranche d’âge 15-34 ans. Cette catégorie 
correspond à ce que la Banque mondiale et l'Union africaine appellent la ‘jeunesse’, considérée comme un 
segment de la population qui traverse une transition souvent difficile vers l'autonomie sociale et 
économique.27 Le tableau suivant présente la composition de l’échantillon final de l’étude. 

                                                            

27 Les limites d’une définition chronologique des ‘jeunes’ sont ici reconnues, mais les exigences légales nationales et l'élaboration des 
politiques, exigent une tranche d'âge formelle. Les gouvernements nationaux et les organisations internationales utilisent toutefois 

 

Revue de la 
littérature

•Revue des plans 
de développe-
ment locaux 
dans les zones 
identifiées

•Revue de la 
littérature 
académique et 
mise à l'épreuve 
des principaux 
concepts et 
hypothèses de 
l'OIM et de ses 
partenaires

Collecte 
qualitative

•Fiche 
d'observation 
de la 
communauté

•Entretiens 
formels avec 
des acteurs 
locaux, 
gouverne-
mentaux et 
privés

•Discussions de 
groupes avec 
des membres 
de la 
communauté

Collecte 
quantitative

•Sondage auprès 
des jeunes de la 
communauté 
(15-34 ans)

•Parité entre 
hommes  et 
femmes

•Focus sur les 
aspects sociaux, 
sociétaux, 
économiques, 
pyschosociaux, 
sur les 
aspirations et 
les capacités.

Atelier de 
discussion

•Discussion au 
sujet des 
résultats 
préliminaires 
avec l’OIM Mali 
et les 
partenaires 
gouvernementa
ux et de la 
société civile le 
20 mars 2018.
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Tableau 3. Sondages, par communauté, genre et âge 

  Bafoulab
é 

Bamako-Commune 
IV 

Kati  Kaye
s 

Kita Sik
ass
o 

Kirané-
Yelimané 

Total 
% 

Femme 51% 48% 50% 46% 48% 50
% 

61% 50% 

Homme 49% 52% 50% 54% 52% 50
% 

39% 50% 

15 à 18 ans 40% 5% 19% 15% 21% 14
% 

28% 19% 

19 à 22 ans 18% 34% 37% 30% 33% 26
% 

25% 30% 

23 à 26 ans 22% 32% 24% 20% 25% 19
% 

28% 25% 

27 à 30 ans 21% 29% 20% 35% 20% 40
% 

19% 26% 

Total des 
sondés 

78% 109 86 84 99 84 64 604 

 
Photographies 1 et 2 : Sondage Kita et Commune IV 

          

 

Les outils qualitatifs développés et affinés pendant l’étude avaient les objectifs suivants :  

  

                                                            

différentes tranches d'âge pour catégoriser les jeunes : 10 à 24 (UNFPA), 10 à 29 (WHO), 15 à 24 (UNESCO, ILO), 15 à 29 
(Commonwealth, EU), 15 à 32 (UNHABITAT), 15 to 34 (World Bank), 15 à 35 (Union Africaine).  
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Tableau 4. Outils qualitatifs 

Outil Objectif 

Fiche d’observation de 
la communauté 

Objectif : réaliser une cartographie des acteurs (présents dans la communauté) 
en interrogeant 10 membres différents de la communauté pour découvrir les 
niveaux des acteurs dans l'écosystème.  

Entretiens formels Cette étude s’est concentrée sur les acteurs au niveau local et communautaire, 
tout en incluant les acteurs stratégiques au niveau central. 

 Acteurs gouvernementaux (16) 
 Employeurs (20) 
 Acteurs locaux /société civile (38) 

Discussions de groupe Les discussions de groupe ciblées visaient à identifier : 

1. Où la mobilité fonctionne : le rôle de la mobilité (départs et retours) dans la 
communauté 

2. Ce qui influence la décision de migrer, rentrer et se réinsérer 
3. Qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer  
4. Comment la cohésion sociale et économique est maintenue ou pourquoi elle 

doit faire l'objet de programmes ? 

 

 

 

CONTRAINTES ET LIMITES 

Premièrement, la méthodologie a été élaborée sur la base d’une définition de la communauté au niveau 
village/quartier. En raison du manque de données quantitatives collectées par l’OIM, l’équipe de recherche a 
sélectionné des zones au sein du centre urbain basées sur les connaissances locales – qui ne correspondent 
pas nécessairement aux zones avec le nombre le plus important de retours. De plus, au sein de l’OIM, la 
compréhension de ce qui constitue la ‘communauté’ et du type de projets qui peuvent y être mis en place 
diffère de façon considérable.  

Deuxièmement, bien que cela ne soit pas l’objet de l’étude que de se focaliser sur eux, les migrants de retour 
interrogés dans le cadre de cette étude n’ont pas nécessairement reçu une aide au retour et à la réintégration 
de l’OIM – sur l’ensemble des migrants de retour sélectionnés aléatoirement dans la communauté (n=171), 
treize (13) seulement avaient reçu l’aide au retour et à la réintégration de l’OIM.  

Sur ce point, trois précisions sont à apporter : 1) les communautés étudiées ont été choisies par l’OIM Mali, 
sans intervention de l’équipe de recherche; 2) certaines communautés ne comptaient pas suffisamment de 
migrants de retour, y compris ARVR, dans l’échantillon des personnes interrogées pour tirer des conclusions 
statistiquement valides ; et 3) ce dernier point n’est pas préjudiciable dans la mesure où il permettra à l’OIM 
lors des phases ultérieures de cette enquête, d’identifier des dynamiques (types de migrants, profils socio-
économiques, variations à travers le temps). La méthodologie utilisée pour la présente cartographie 
communautaire pourra être appliquée dans davantage de communautés au Mali. 

Enfin, la taille de l’échantillon par communauté est limitée pour des raisons de ressources et de temps. Les 
données sont donc indicatives et fournissent des tendances au sein de la communauté.  
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Tableau 5. Objectifs du rapport 

Ce que ce rapport est Ce que ce rapport n’est pas 

Analytique Prescriptif et exhaustif 

Une cartographie des communautés identifiées 
par l’OIM 

Une cartographie des besoins des migrants assistés 
au retour 

Une « baseline » évolutive Une évaluation figée 

 

  

 

 

  

 

Photographie 3 : Rue du centre de Sikasso  

Photographie 4 : Point d’eau à Kirane  
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VUE D’ENSEMBLE DES COMMUNAUTES 

Les communautés de l’étude présentent des profils démographiques, sociaux, économiques, mais aussi 
géographiques très diversifiés. Cette sous-section a pour objectif de fournir un aperçu synthétique des 
conditions socio-économiques des sept communautés afin de faciliter la compréhension des analyses 
subséquentes.   

Tableau 6. Aperçu des caractéristiques socio-économiques des communautés de l’étude 
 

Communauté Cohésion sociale Économie Défis Opportunités 

BAFOULABE 

Forte (mariages 
inter-ethniques, 

activités 
culturelles…) 

  

Agriculture (céréales, 
arachide, etc.), 
pêche, bois, or 

(orpaillage). 
Présence d’usines de 

ciments, chaux, 
carreaux. A bénéficié 

d’investissements 
pour l’amélioration 

technique de 
l’élevage et des 

nouvelles cultures 

Enclavée, mauvais 
état des routes et 
absence de ponts, 
mauvaise qualités 

infrastructures 
Rendements 
agricoles et 

piscicoles en 
décroissance, peu 
d’emplois pour les 

jeunes 

Fort potentiel 
agricole : l’irrigation 

par les fleuves 
pourrait favoriser le 

maraichage et 
l’agriculture 

intensive 

BAMAKO – 
COMMUNE IV 

Bonne (sauf période 
électorales). Grins de 

thé.  

Économie locale et 
secteur privé 
dynamiques. 

Plusieurs secteurs 
sont en voie 
d'expansion : 
restauration, 
artisanat et 
transports. 

Qualité des services 
et infrastructures 

(problèmes d’accès à 
l’eau potable, 

assainissement) et 
de l’éducation 

Société civile active 
et bien implantée 

Connectivité 

KATI 

Bonne (majorité de 
bambaras, mainkes 

et peuls) 

Maraichage, 
administration 

(proximité camp 
militaire), 

métallurgie, 
mécanique 

 
  

Déclin économique. 
Augmentation des 
prix et insécurité 

alimentaire 
croissante. Chômage 

en augmentation. 
Fragilité des 

infrastructures. 

Connection à 
Bamako et 

implication de la 
diaspora 

 

KAYES 

Forte (Soninké, 
Khassonké, 

Bamabara, Bozo, 
Dogons, Peuls)  

Secteur de l’élevage 
dynamique et 

commerce 
transfrontalier avec 

le Sénégal et la 
Mauritanie. 

Ressources minières. 

Déclin économique. 
Fragilité des 

infrastructures 
(routes), risques 

environnementaux 
liés à l’orpaillage, 
manque de main 
d’œuvre dans le 
secteur agricole 

 
 

Propice au 
commerce et à 

l’importation de 
produits étrangers 

transitant par le 
Sénégal et la 
Mauritanie 
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Communauté Cohésion sociale Économie Défis Opportunités 

KITA 

Bonne. L’ethnie 
dominante est le 
malinké (95%). 

Cohésion sociale 
entre les religions 

(communauté 
majoritairement 
musulmane mais 

accueil des pèlerins 
chrétiens) 

Agriculture : 
céréales, coton, 

arachide…  Centre 
majeur de 

transformation de 
coton, mais cette 

industrie a diminué 
au cours des 

dernières années 

Isolement et déclin 
économique récent. 

Commerce et 
artisanat peu 

développé. Fragilité 
des infrastructures. 

Forts taux de 
chômage. 

 
 

Connectivité avec 
Bamako et Kayes par 

voies terrestres et 
ferroviaires. 

Compagnie Malienne 
pour le 

Développement du 
Textile 

SIKASSO 

Bonne. 
Multiethnique. Mais 

tensions avec les 
autorités  

Agriculture (‘grenier 
du Mali’ : coton, 

céréales, tubercules) 
et élevage de bétail. 

La région assure 
deux-tiers de la 

production nationale 
de coton 

Climat, manque de 
moyens de 

conservation et 
transformation des 
produits, fragilité 
routes et services, 
migration vers la 

Cote d’Ivoire 

Commerce 
transfrontalier avec 

la Côte d’Ivoire. 
Certains secteurs en 

croissance (ex. 
l’élevage, la 

restauration), 
multiples activités 
sociales et foires 

KIRANE 

Forte (Sarakolé, 
malinké, et les 

maure). Tensions 
entre membres de la 

communauté et 
autorités locales (en 
lien avec le jumelage 

avec la ville de 
Montreuil) 

Agriculture, élevage, 
exportation de 
bétails vers le 
Sénégal et la 
Mauritanie. 

Enclavement. 
Infrastructures 

particulièrement 
fragiles (services de 
base et routes) et 

des conditions 
climatiques difficiles, 

avec une faible 
pluviométrie et des 
températures très 

élevées 

Forte implication de 
la diaspora. Secteurs 

économiques en 
développement : 
maraichage ou le 

jardinage, 
contribuant à 

l’autonomisation des 
femmes 
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2. DIMENSION ÉCONOMIQUE 

 

DIMENSION ECONOMIQUE 

Des migrants de retour plus susceptibles d’avoir un emploi (généralement informel) rémunéré mais des 
vulnérabilités alarmantes : 

 Les migrants de retour ont un accès au revenu supérieur (+13 points comparé aux non-migrants), 
notamment dans le secteur privé, mais on note une vulnérabilité accrue, qui se traduit par un 
endettement plus élevé que les non-migrants, des problèmes de santé plus fréquents et des 
restrictions en matière alimentaire. 

 Concernant l’endettement, il faut remarquer le pourcentage important de sondés (25%) qui 
déclarent avoir des dettes d’un niveau supérieur au revenu mensuel global de leur ménage. Cela 
s’explique notamment par les facilités d’emprunt informel pour les jeunes Maliens. Ce type 
d’emprunt informel, souvent assorti de taux d’intérêt usuraires, ne permet cependant pas d’obtenir 
des crédits dans la perspective d’un projet entrepreneurial et les entretiens qualitatifs soulignent 
l’existence d’un cycle vicieux de la dette pour de nombreux foyers (et jeunes) en zones urbaines et 
rurales. 

Des compétences professionnelles non alignées avec les secteurs porteurs de l’économie nationale :  
 Un peu plus de la moitié des sondés détiennent une activité génératrice de revenus (52%). Les 

sondés travaillent principalement dans le commerce (de détail ou import-export) mais peu dans 
l’agriculture, l’élevage et autres activités perçues comme génératrices de revenus par les 
communautés. 

 La main d’œuvre malienne interrogée manque de qualifications : 58% des sondés à Kirané-
Yelimané déclarent n’avoir « aucune compétence », ce qui est révélateur de l’absence ou de la 
faiblesse d’un réel marché du travail qualifié dans l’ensemble des zones de l’étude. Par ailleurs, un 
taux alarmant de femmes (environ un tiers de l’échantillon des sondées) dit n’avoir « aucune 
compétence », soit plus de deux fois et demi plus que les hommes. Les activités et compétences 
détenues par les jeunes hommes et femmes sont en revanche relativement similaires – elles restent 
basiques ou polyvalentes, signes d’un manque de qualifications réelles. 

 Généralement, les compétences souhaitées restent fidèles aux compétences déjà acquises ou 
présentes dans la communauté (business, éducation, commerce de détail, coiffure, couture), ce qui 
confirme la difficulté des personnes interrogées à imaginer une évolution de leurs compétences ou 
carrières professionnelles.  

 La majorité des sondés l’échantillon manifestent un intérêt pour créer et posséder sa propre 
entreprise (+12 points pour les migrants de retour). Conscients de ce fort niveau d’intérêt pour les 
activités entrepreneuriales, l’État, les bailleurs et la société civile ont initié une variété de 
programmes pour aider les jeunes mais aussi les migrants de retour à constituer leurs propres 
entreprises.  

 Au regard des activités décrites comme génératrices de revenus et des compétences détenues par 
les sondés, des formations dans les domaines suivants pourraient être envisagées : élevage, 
agriculture (dont l’agrobusiness), commerce, pisciculture, gestion des ressources naturelles, 
menuiserie et artisanat. D’autres formations, visant des activités ayant des dividendes 
environnementaux ou sociaux (comme suggéré dans les recommandations du présent rapport) sont 
également à considérer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acteurs économiques au Mali : 
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Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle gère un nombre d’agences et de programmes 
utiles pour la réintégration économique des migrants de retour : 

 Le Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes - PROCEJ fournit des stages de 
qualification, de la formation professionnelles, du renforcement des capacités techniques, de calcul, 
lecture/écriture et pédagogiques ; 

 Le Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l'Entreprenariat - FIER facilite l’emploi pour les 
jeunes ; 

 L’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi - ANPE facilite l’accès à l’emploi par les formations 
et fournit un soutien à la création d’entreprises. Les agences sont présentes sur le terrain. 

Au niveau communautaire, les acteurs pouvant soutenir la réintégration économique des migrants sont les 
entreprises privées, le CNPM (Conseil National du Patronat Malien), l’Association d’appuis aux initiatives de 
développement rural ou encore les microentreprises. D’autres acteurs sont mentionnés dans la partie IV du 
présent document. 

 

Cette section cherche à identifier les caractéristiques socio-économiques propres aux migrants de retour et 
aux non-migrants ; et les caractéristiques liées au sexe. Quels sont leur principaux points communs et 
différences en termes de revenu, d’accès à l’emprunt, d’inclusion économique ? Quelles sont aussi les 
différences et convergences au niveau d’éducation ? Dans quelle mesure les deux groupes sont socialement 
inclus dans leur communauté ? Finalement, quelles sont les vulnérabilités de ces deux groupes quant à l’accès 
aux services ?  

PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES DES PERSONNES INTERROGEES 

Le graphique ci-dessous souligne la diversité des situations par communauté et sexe, ce qui plaide en faveur 
de programmes d’assistance spécifiques et contextuels : le caractère essentiellement économique du 
phénomène migratoire depuis les communautés ciblées par l’étude explique en grande partie la différence 
entre hommes et femmes (+14 points), puisque les hommes partent davantage pour trouver un travail alors 
que la mobilité féminine obéit plutôt à des motivations familiales. Le nombre total de migrants de retour 
interrogés au cours de l’enquête quantitative est de 171 (soit 29% de l’échantillon total). 

Graphique 5. Profil migratoire, par genre et communauté (N = 604) 

 

H O M M E

F E M M E

T O T A L

B A F O U L A B E

B A M A K O

K A T I

K A Y E S

K I T A

S I K A S S O

K I R A N É

Homme Femme Total Bafoulabe Bamako Kati Kayes Kita Sikasso Kirané
Migrants de retour 36% 22% 29% 22% 29% 29% 34% 26% 35% 25%
Non-migrants 64% 78% 71% 78% 71% 71% 66% 74% 65% 75%



 

27 

La proportion de migrants de retours la plus conséquente parmi la catégorie des 15-34 ans a été trouvé à 
Kayes et Sikasso, deux communes à fortes tendances migratoires : Sikasso est considérée comme une plaque 
tournante des migrations vers la Côte d’Ivoire tandis que Kayes, située sur la route principale reliant Bamako 
au Sénégal, et dernière ville de taille relativement grande avant la frontière, est une zone de migration et de 
transit importante.28 

Revenus  

Une analyse plus détaillée de l’échantillon révèle deux informations pertinentes pour le reste de l’analyse : 

 Les hommes sont plus susceptibles d’avoir un emploi (64% contre 31% pour les femmes) – l’écart 
s’estompe après 30 ans mais reste important avec 22 points de plus pour les hommes.  

 

 Les hommes sont plus susceptibles d’être migrants de retour. Néanmoins, 22% des migrants de 
retour interrogés sont des femmes. 

Les graphiques suivants représentent les taux d’accès aux revenus par genre et la situation maritale des 
sondés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écarts en matière d’accès aux revenus en faveur des hommes (+33 points) et des migrants de retour (+13 
points) s’expliquent par plusieurs facteurs. La répartition sexuée des rôles sociaux et un accès discriminatoire 
à l’embauche sont des facteurs explicatifs pour les inégalités de genre, et seront discutés plus tard dans cette 
section.  

                                                            

28 Il convient toutefois noter que parmi les communautés étudiées, les variations de taux de migrants de retour ne reflètent pas 
nécessairement la présence accrue ou moindre de leur présence dans ces communautés mais seulement celles de l’échantillon : 
l’équipe de recherche a sélectionné les sondés de manière aléatoire dans la tranche d’âge ciblée. 
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Graphique 7. Distribution de l’occupation 
rémunérée, par genre et âge  

Graphique 6. Taux de mariage, par genre 
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Concernant la meilleure employabilité des migrants de retour, quatre facteurs sont généralement évoqués par 
les organisations et acteurs rencontrés durant l’étude : 

 Le niveau d’éducation des migrants de retour n’est en général 
pas inférieur et leur expérience à l’étranger a parfois été 
bénéfique pour ceux qui ont pu y travailler et qui ont pu rester 
un temps significatif ;   

 Un prestige social entoure les migrants revenus au pays 
volontairement et sans assistance au retour. Cette 
dichotomisation des perceptions entre « migrants de retour 
assistés » et migrants de retour considérés de la diaspora peut 
renforcer une forme de rejet envers les migrants de retour. 

 Quand l’expérience migratoire n’a pas été un échec, les 
migrants de retour font souvent preuve d’une plus grande 
détermination sur le marché du travail local. 

 L’employabilité est fortement liée à la perception du migrant 
de retour par la communauté, comme illustré dans la citation 
ci-contre. 

Endettement et transferts de fonds  

Un pourcentage important (25%) de sondés déclarent avoir des dettes d’un niveau supérieur au revenu 
mensuel global de leur ménage. On ne constate pas d’écarts significatifs entre hommes et femmes mais l’écart 
entre les migrants de retour et les non-migrants (+6 points pour les migrants de retour) peut s’expliquer par 
un jeu de push/pull factor : un pourcentage significativement plus important de migrants de retour déclarent 
percevoir un revenu, ce qui peut à la fois venir de la nécessité pour eux de travailler pour rembourser leurs 
dettes mais aussi de la volonté d’emprunter pour investir et améliorer leur condition socio-économique. Ceci 
peut donc s’expliquer par soit un endettement à l’égard de la communauté d’origine consécutif à un échec du 
projet migratoire ou, à l’opposé, un investissement à visée entrepreneuriale dans la communauté de retour. 
Aucune généralisation ne saurait cependant être faite à ce stade. Il faut également souligner que les migrants 
de retour présentent un niveau d’accès à l’emprunt supérieur à celui des non-migrants (+9 points). 

Tableau 7. Endettement, capacité d'emprunt et transferts de fonds, par communauté 

  
Femme Homme Total 

Non-
Migrant 

Migrant de retour 

Je perçois un revenu 31% 64% 48% 44% 57% 

Je reçois de l'argent de mes proches 77% 61% 69% 73% 60% 

 D'un pays étranger 33% 28% 30% 28% 39% 

 D'une autre ville ou région au Sénégal 21% 20% 20% 21% 18% 

 Localement 47% 52% 49% 51% 44% 

Mes dettes actuelles dépassent mes revenus mensuels 25% 26% 25% 24% 30% 

Je peux emprunter de l'argent si nécessaire 52% 58% 55% 54% 59% 

 

« Je pense que pour un employeur tout ce qui 
compte c’est le potentiel de la main d’œuvre, 
c’est les gens actifs du marché du travail (…) 
s’ils sont venus de l’extérieur avec des atouts 

de l’étranger, il n’y a pas de visions négatives, 
au contraire celui qui a séjourné à l’étranger, il 
est habitué à endurer des conditions de travail 

difficiles, il a connu d’autres expériences, il a 
gagné de l’argent à la sueur de son front. Et 

quand on prend des communautés comme 
Bafoulabé ou Kita, les migrants contribuent 
beaucoup au développement de la localité, 

beaucoup de projets ont été réalisés grâce à 
eux, les migrants sont vraiment braves » 

Agence Nationale pour l’Emploi de Sikasso  
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Les données révèlent par ailleurs des écarts concernant le niveau d’endettement entre les communautés, avec 
des niveaux plus importants à Kati, Kayes et Sikasso (entre 33% et 39%), mais aussi une capacité à emprunter 
plus élevée à Kati et Kayes (60 et 63%, contre 48% à Sikasso). Kirané-Yelimané fait Graphique d’exception avec 
un taux d’endettement bas (9%) et une capacité d’emprunt qui est la plus importante (67%) de l’échantillon. 

 

Les transferts de fonds sont une composante cruciale de l'économie malienne. Selon la Banque Mondiale, ils 
représentaient 7% du PIB malien en 2015. 29 Selon les chiffres officiels, la plus grande part des transferts de 
fonds officiels provient de la France. Cependant, les trois quarts du total des transferts de fonds étant envoyés 
par des canaux informels, il est possible que la proportion de fonds venant de pays africains soit sous-
estimée.30 Les transferts de fonds sont principalement utilisés à des fins de consommation de biens courants 
mais aussi alloués à des projets communautaires, tels que l'approvisionnement en eau et l'éducation.31 En 
outre, en 2013 on estimait que jusqu'à 14% des envois de fonds étaient investis dans activités commerciales.32 
Les autorités locales des régions d'origine des migrants jouent un rôle important pour encourager le 
financement de projets communautaires grâce aux envois de fonds. En effet, le Mali était l'un des premiers 
pays africains où l'UE visait à réaliser des initiatives de développement à travers l’engagement de la diaspora.33  

Au sein de l’échantillon de l’étude, si 69% des sondés déclarent recevoir de l’argent de leurs proches, il faut 
ici établir des nuances sur l’origine, la nature et les finalités spécifiques de ces versements : 

 Environ 77% des jeunes femmes interrogées (contre 61% des hommes) disent recevoir régulièrement 
de l’argent de leurs proches (familles ou amis) afin de contribuer au budget familial ; cette différence 
entre femmes et hommes s’explique par l’écart déjà relevé concernant l’accès à un travail 
rémunérateur, qui rend les femmes plus dépendantes d’autres sources de revenus. On ne note 
cependant pas d’écarts majeurs entre femmes et hommes si l’on étudie l’origine des transferts de 
fonds, si ce n’est que les transferts sont légèrement plus domestiques et internationaux pour les 
femmes que pour les hommes (qui reçoivent un peu plus souvent de l’argent localement). L’écart de 
5 points concernant les transferts de fonds internationaux peut s’expliquer par la présence d’époux à 
l’étranger pour les femmes.   
 

 Entre migrants de retour et non-migrants, l’écart de près de 13 points s’explique par le fait que les 
migrants de retour sont davantage à l’origine des transferts de fonds qu’à leur destination. Un autre 
point important à relever concerne la différence de près de 11 points entre les deux groupes sur 

                                                            

29 World Bank (2017). World Development Indicators. 
30 OIM (2015a) 
31 ICMPD (2010) 
32 OIM (2015b) 
33 TRAUNER  et DEIMEL (2013) ; NEWLAND et PATRICK (2004) 

Accès aux financements, Bamako 

 « Le soutien disponible se fait à travers des prêts au niveau des institutions financières : banques, caisses 
d’épargne. Il y a aussi une association du nom de Kaoural Renouveau, qui finance les projets de quelques jeunes 
et femmes de la commune »  

Membre de la communauté, Fiche d’observation, Commune IV  
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l’origine internationale des transferts de fonds ; cet écart suggère une capacité de maintien, de 
pérennisation et d’activation des réseaux établis à l’étranger.  
 
 

 Enfin, concernant l’origine géographique des transferts de fonds, sur les 292 sondés qui affirment 
recevoir des transferts de fonds d’origine locale, domestique, ou internationale, un tiers (30%) 
déclarent en recevoir d’autres pays ou régions du monde. Le graphique ci-après présente une 
répartition par pays ou zone d’origine – avec principalement, en bleu, les pays européens (France, 
35% ; Espagne, 9%; Italie, 9%; autres pays de l’UE, 3%), en vert, les pays africains (CEDEAO, 14% ; 
autres pays d’Afrique, 24%). Il est à cet égard important de remarquer une différence entre mobilité 
des personnes et flux financiers pour les sept communautés de l’étude, car si la migration et le retour 
relèvent davantage d’une dynamique de mobilité régionale au sein des pays de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO), les flux financiers sont en revanche 
transcontinentaux, avec près de 56% des destinataires de transferts de fonds qui situent l’origine de 
leur argent dans les pays de l’UE.34     

 

     

 

  

  

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHE DU TRAVAIL 

Si l’on s’en réfère au PIB, les secteurs porteurs de l’économie malienne sont l'agriculture (21,9%), le 
commerce - notamment dans le secteur informel (16,6%) ; le bétail (9,7%) ; et l'exploitation minière, en grande 

                                                            

34 Une étude plus spécifiquement centrée sur le volume de transactions et le montant de celles-ci serait ici plus 
adéquate pour évaluer l’ampleur du phénomène. Une telle analyse requerrait des outils d’enquête plus complexes que 
ceux utilisés pour cette étude, vu les nombreux biais liés à la question des transferts de fonds et la sensibilité du sujet. 

  

Graphique 8. Pays d'origine des transferts de 
fonds internationaux 
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partie de l'or (5,7%). Ils emploient environ 80% de la population mais la main d’œuvre qualifiée provient en 
grande partie de pays étrangers, notamment pour les raisons suivantes : 

 Manque de qualifications de la main d’œuvre qui ne répond pas aux besoins du marché du travail formel 
émergeant dans le pays : une observation confirmée au sein de notre échantillon avec 22% des sondés 
n’ayant ‘aucunes compétences’ et seulement 2% ayant des compétences dans l’agriculture ou l’élevage. 
Cela nuit à la diversification de l’économie et à l’efficacité du processus productif dans de nombreux 
domaines  

 

 Manque de diversification de l’économie : Comme constaté par le FMI, « En 2013, les secteurs de 
l'agriculture et des services (y compris les services publics) représentaient chacun environ 40% d'activité 
économique, les secteurs de l'exploitation minière, de la fabrication et de la construction 8, 7 et 4%, 
respectivement. »  

 

 Démographie : selon les statistiques de l’ONU, la population en âge de travailler passerait de 50% en 
2010 à 55% en 2035. Si en parallèle le taux de fertilité décline, cette transition démographique sera 
caractérisée par une part plus élevée de la population potentiellement productive et génératrice de 
revenus, et donc un moyen efficace d’augmenter les recettes fiscales et réduire les dépenses de l’état 
dans les domaines de l’éducation ou la santé. Si le taux de fertilité se maintient, cette croissance de la 
population active sera au contrainte un défi majeur pour l’état, notamment dans le domaine des services, 
qui aujourd’hui déjà ne sont pas accessibles à l’ensemble de la population.35 

 

 Genre : Le rapport du FMI souligne la chose suivante : « Le Mali a l'un des plus hauts niveaux d'inégalité 
entre les sexes dans le monde. Les classements du Forum économique mondial classe le Mali 138 sur 142 
pays pour l'égalité des sexes et son score a empiré au cours de la dernière décennie. L'ONU classe le Mali 
151 sur 155 pays sur son indice d'égalité des sexes, tandis que l'OCDE classe le Mali 105 sur 108 pays sur 
sa mesure de la discrimination contre les femmes dans les institutions sociales » Cela se traduit par une 
sous-représentation des femmes sur le marché du travail, auquel seules 35% d’entre elles participent. Les 
deux explications principales sont le niveau d’éducation des femmes maliennes, comme énoncé 
précédemment, et la démographie. Les femmes ont en moyenne 6,7 enfants, soit l’un des taux de fertilité 
les plus élevés du monde. Cela peut avoir un impact négatif sur leur santé, l’accès à l’école et le temps ou 
l’énergie qu’elles peuvent consacrer à une activité génératrice de revenus.36 

 

Chômage, sous-emploi et précarité 

Selon l’Institut Nationale de la Statistique du Mali, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) atteint 23% en 
2016.37 De multiples programmes ont récemment été mis en place par l’état comme le Projet de 
Développement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ) ou le FIER (Formation Professionnelle, 
Insertion et Appui à l'Entreprenariat), en partenariat avec des institutions internationales comme la Banque 

                                                            

35 ibid. 
36 ibid.  
37 Institut National de la Statistique du Mali, Enquête modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP), 2015 
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islamique de développement,  la Banque africaine de développement, la banque mondiale, ou le Fonds 
international de développement agricole, afin de réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. 

Mais malgré son engagement, l’État doit relever de nombreux défis afin de favoriser l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail. Plusieurs études montrent que, paradoxalement, le chômage touche souvent les plus 
diplômés, ceux du secondaire technique et professionnel, et ceux du supérieur.38 L’inadéquation entre le 
système éducatif et les opportunités socio-économiques reste donc un obstacle majeur à la réduction du 
chômage, comme expliqué plus en détails dans la Sous-section Éducation. Le chômage des jeunes diplômés 
s’explique également par l’inadéquation entre les aspirations professionnelles des jeunes diplômés et les 
opportunités réelles sur le marché du travail malien, en termes d’activités mais aussi de statuts 
professionnels. En effet, alors qu’ils sont en principe formés pour exercer dans le secteur formel, selon une 
étude EMOP faite en 2014, un peu plus de la moitié des diplômés du secondaire, et des diplômés du 
supérieur travaillent dans le secteur informel.39  

Cette inadéquation peut aussi se traduire par un emploi inadéquat en termes de qualifications, lorsque par 
exemple les personnes employées sont surqualifiées ; en termes de revenus, lorsqu’elles estiment être sous-
payées au vu de leurs horaires de travail et expérience ;  et en terme d’heures de travail, lorsqu’elles font des 
heures supplémentaires, ou au contraire lorsqu’elles sont sous-employées.40 Ces caractéristiques sont 
variables, et certains emplois semblent plus précaires que d’autres. Selon une étude de l’ANPE en 2011, les 
agriculteurs sont très touchés par la pauvreté, et 57% de la population agricole serait pauvre et 31% très 
pauvre. Cela s’explique par une faible productivité au travail, mais aussi des périodes de sous-emploi longues 
et récurrentes en hors-saison. Les travailleurs indépendants sont aussi souvent touchés par la précarité, car 
ils travaillent pour la plupart dans le secteur informel en milieu urbain, ce qui accroit donc les risques de 
tomber dans la pauvreté. 41 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

L’analyse des différences entre le bilan subjectif des compétences professionnelles et le type de compétences 
souhaitées par les personnes interrogées au cours de l’étude fait apparaître des disparités importantes qui 
recoupent assez largement les constats effectués dans la section consacrée à l’éducation. Sur la trentaine de 
compétences spécifiques recensées spontanément lors de l’enquête quantitative, seules sept ont été 
mentionnées par plus de 3% des individus. Ces compétences sont référencées dans la table ci-dessous, par 
sexe et communauté, avec en vert foncé, les options mentionnées par au moins 10% des personnes 
interrogées, en vert clair, par au moins 5% des sondés.   

 

Compétences et genre 

Les compétences détenues le plus souvent sont peu genrées comparé à d’autres pays de l’étude : 

 Reflétant tout d’abord les différences de niveau d’éducation entre filles et garçons maliens mentionnés 
plus haut et les différences d’accès au revenu, un taux alarmant de femmes (environ un tiers de 

                                                            

38 Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne (2015) 
39 ibid 
40 TRAORE, F., (2005). 
41 BOURDET, Y., DABOTAO, K., DEMBELE, AS. (2012°. 
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l’échantillon des sondées) déclare n’avoir « aucune compétence », soit plus de deux fois et demie de plus 
que les hommes (31% contre 12%).    

 Quatre des cinq compétences les plus fréquemment citées par les hommes et les femmes sont 
communes aux deux groupes, bien qu’à des taux différents : le business (16% des femmes, 10% des 
hommes)42, l’éducation (8% pour les femmes et 7% pour les hommes), le commerce de détail (6% pour 
les deux groupes) et la couture (5% pour les deux groupes). 

 Les autres compétences mentionnées par les deux groupes semblent plus sexuées, avec par exemple la 
coiffure et la restauration pour les femmes (9% et 3%), et la maçonnerie (7%), mécanique (5%), 
charpenterie, agriculture, élevage etc. pour les hommes. 

 Les données de ce tableau confirment également que les compétences professionnelles des femmes sont 
plus concentrées – avec 12 types de compétences professionnelles rassemblant 2% ou plus des opinions 
exprimées par les femmes (soit plus de 6 femmes), et 18 types de compétences mentionnées par plus de 
2% des hommes.  

  

Tableau 8. Compétences détenues, par genre et communauté (réponses multiples) 

Compétence
(s) acquise(s) 

Femme Homm
e 

Total Bafoula
bé 

Bamako 
(Com. 

IV) 

Kati Kayes Kita Sikasso Kirané 

Business 16% 10% 13% 6% 6% 14% 21% 24% 13% 6% 
Éducation 8% 7% 7% 18% 3% 7% 14% 6% 4% 0% 
Commerce 
de détail 

6% 6% 6% 1% 2% 9% 4% 15% 6% 5% 

Coiffure 9% 1% 5% 5% 8% 6% 4% 2% 7% 5% 
Couture 5% 5% 5% 1% 4% 8% 4% 7% 6% 3% 
Maçonnerie 0% 7% 3% 5% 0% 5% 2% 3% 2% 9% 
Administrati
on 

2% 4% 3% 4% 6% 1% 0% 0% 8% 0% 

Électricien 0% 4% 2% 0% 0% 6% 5% 2% 1% 0% 
Soudage 0% 3% 2% 5% 0% 1% 0% 4% 0% 2% 
Restauration
/ hôtels 

3% 1% 2% 0% 6% 1% 2% 0% 2% 0% 

Télécommun
ications 

2% 2% 2% 3% 5% 1% 0% 1% 4% 0% 

Mécanicien 0% 5% 2% 3% 5% 1% 4% 2% 1% 2% 
Charpentier 0% 4% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 8% 3% 
Élevage 0% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 5% 
Agriculture 0% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 0% 8% 
Commerce 
élevage 

2% 3% 2% 6% 6% 0% 0% 0% 2% 2% 

Droit 2% 2% 2% 3% 6% 5% 0% 0% 1% 0% 

                                                            

42 Même si ces dimensions restent encore souvent très abstraites pour les plus jeunes – le ‘business’, le ‘management’, ou 
l’entrepreneuriat sont des notions aux contours flous qui ne désignent pas la même réalité pour les employeurs ou pour les employés, 
pour le segment 15-24 ou pour les 25-34 (avec davantage d’expérience professionnelle). 
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Aucune 
compétence 31% 12% 22% 19% 20% 16% 10% 22% 14% 58% 

Parmi les ‘autres compétences’ mentionnées par moins de 2% de l’échantillon total figurent notamment : la 
médecine (4% des sondées à Bafoulabé et Bamako-Commune IV), la plomberie et l’artisanat (à Sikasso et Kirané), 

le secrétariat (3% des sondées) 
 
Compétences et communauté 

L’éventail des compétences varie très significativement d’une communauté à une autre et reflète fidèlement 
le profil socio-économique de chacune – tel que le restituent les fiches d’observation empirique produites par 
l’équipe de recherche : 

 Si le travail informel reste évidemment la règle dans les sept villes concernées, Kirané-Yelimané se 
distingue toutefois par une présence alarmante de jeunes ‘sans aucune compétence’ (58%) ou très 
faiblement qualifiés (maçonnerie, coiffure…). Ces données confirment celles mentionnées dans la section 
‘Éducation’ où l’on a vu que Kirané-Yelimané avait aussi le taux d’abandon en cours de parcours scolaire 
le plus élevé de l’échantillon (70%) mais aussi l’isolement géographique de Yelimané dont le centre de 
formation le plus proche se trouve à Kayes. Par contraste, Sikasso, malgré un profil éducatif également en 
dessous de la moyenne, démontre un taux de ‘sans compétences’ relativement bas (14%). 

 Les opinions exprimées à Bamako et Kati suggèrent une assez forte diversité de profils et de compétences 
tandis qu’à Kita et Kayes, seules quatre compétences recueillent plus de 5% des opinions. À Kita, 39% des 
sondés ont des compétences soit en business soit en commerce de détail (qui sont apparentées) et à Kayes 
50% des sondés ont des compétences dans seulement trois catégories : l’éducation, le business et 
l’électricité (à seulement 5%). Par comparaison, à Bamako et Kati, respectivement 48% et 55% des 
compétences mentionnées par plus de 5% des échantillon s’étalent sur 8 ‘familles’ de compétences 
différentes. 

 Bafoulabé et Kayes se distinguent par une très forte concentration des compétences notamment dans le 
domaine de l’éducation (18% et 14%), suivi par des compétences moins qualifiées telles que la coiffure, la 
maçonnerie, le soudage ou l’électricité (la seule autre compétence au-delà de l’éducation et du business 
qui recueille plus de 5% des opinions à Kayes). À Bafoulabé, ceci s’explique par les nombreuses aides 
extérieures reçues en matière d’éducation dans les dernières années. 

 Il convient également de relever les taux très bas de compétences dans le domaine agricole au sein de 
l’échantillon (2%), même dans les communes pourtant à fort potentiel agricole, telles que Sikasso (0%), 
Bafoulabé (1%), Kita (4%) et Kirané-Yelimané (8%) 

 Kati, Kayes, Kita et Sikasso, dont les économies reposent pour une large part sur le commerce, se 
distinguent par de fortes compétences en business. 

 

Compétences souhaitées 

Une question subséquente de l'enquête demandait aux individus s'il y avait des compétences particulières 
qu'ils désiraient posséder. Les différences les plus notables entre ces réponses et celles du tableau précédent 
se trouvent au niveau de la spécificité de chaque communauté : 

 La comparaison entre les femmes et les hommes confirme que les souhaits principaux (business, 
éducation) sont peu genrées, à l’exception de la coiffure. Les femmes ont aussi révélé être plus 
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susceptibles d’aspirer à des professions qualifiées, rémunératrices et prestigieuses telles que la médecine 
(7% femmes ; 2% hommes) ou le droit. Les autres compétences souhaitées par les hommes concernent 
principalement le petit commerce, le commerce de bétail, la maçonnerie, la mécanique, l’élevage et 
l’agriculture, bien qu’à des taux relativement bas variant entre 5 et 6%.  

 Comme précédemment, les profils de communauté correspondent à plusieurs tendances. Généralement, 
les compétences souhaitées restent relativement fidèles aux compétences déjà acquises ou présentes 
dans la communauté (business, éducation, commerce de détail, coiffure, couture), ce qui confirme la 
difficulté des personnes interrogées à imaginer une évolution de leurs compétences ou carrières 
professionnelles ; plus fondamentalement, cela suggère qu’une majorité de sondés n’ont aucun dessein 
professionnel ou idée du marché du travail. 

 Les sondés de Bafoulabé sont ceux qui présentent la plus grande diversité de souhaits comparés aux 
compétences déjà acquises (telles que la médecine, 10% des sondés ; le commerce de bétail, la 
télécommunication, la maçonnerie, le droit), reflétant ainsi son socle éducatif plus solide permettant aux 
sondés de se projeter dans d’autres métiers. 

 On peut aussi noter deux éléments concernant Kirané : l’élevage demeure une compétence prisée par les 
jeunes sondés (11%) ainsi que les compétences religieuses (16%), rappelant que 38% des sondés y ont 
poursuivi une éducation religieuse. 

 L’agriculture en revanche ne recueille pas beaucoup de voix dans les communautés agricoles de Sikasso, 
Bafoulabé et Kita (4%). 
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Tableau 9. Compétences souhaitées, par genre et communauté (réponses multiples) 

Compétence(s
) souhaitée(e) 

Femm
e 

Homme Total Bafoulabé Bamako 
(Com. 

IV) 

Kati Kayes Kita Sikasso Kirané 

Business 19% 17% 18% 10% 10% 19% 23% 27% 14% 23% 

Éducation 8% 10% 9% 19% 8% 5% 15% 5% 4% 5% 

Coiffure 13% 1% 7% 10% 7% 8% 4% 5% 8% 8% 

Couture 9% 4% 6% 8% 4% 6% 4% 9% 8% 8% 

Commerce au 
détail 

6% 5% 5% 3% 4% 3% 5% 13% 4% 5% 

Commerce de 
bétail 

4% 5% 4% 8% 8% 1% 2% 2% 4% 3% 

Médecine 7% 2% 4% 10% 5% 5% 5% 0% 1% 5% 

Administratio
n 

4% 4% 4% 3% 9% 2% 2% 0% 6% 5% 

Maçonnerie 0% 6% 3% 5% 1% 6% 1% 3% 4% 3% 

Télécommuni
cations/IT 

4% 3% 3% 8% 5% 1% 1% 2% 4% 2% 

Mécanique 0% 5% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 2% 2% 

Élevage 1% 5% 3% 6% 2% 2% 2% 0% 0% 11% 

Droit 4% 3% 3% 5% 6% 7% 0% 0% 1% 3% 

Électricien 0% 5% 2% 1% 0% 5% 2% 3% 1% 6% 

Soudure 0% 4% 2% 5% 0% 1% 1% 4% 0% 2% 

Esthétique 3% 1% 2% 1% 2% 3% 0% 1% 5% 2% 

Restauration/ 
hôtels 

3% 1% 2% 1% 5% 1% 4% 0% 1% 0% 

Charpentier 0% 4% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 10% 3% 

Agriculture 0% 5% 2% 4% 1% 1% 1% 4% 0% 8% 

Import/Expor
t 

2% 3% 2% 1% 3% 1% 6% 0% 1% 3% 

Compétences 
religieuses 

3% 1% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 16% 

Aucunes 
compétences 
souhaitées 

15% 8% 11% 1% 14% 13% 15% 14% 10% 11% 

Parmi les ‘autres compétences’ mentionnées par moins de 2% de l’échantillon total figurent notamment : la 
plomberie, le secrétariat (notamment à Kirané, 5% des sondés), le management (3% sondés à Bamako), l’artisanat 

(4% sondés Sikasso). 

De manière plus générale, l’analyse de ces données concernant les compétences mises en parallèle avec les 
témoignages de membres de ces communautés recueillis au cours de l’étude révèle une certaine 
décorrélation entre les compétences détenues ou souhaitées par les jeunes sondés et les besoins des 
marchés du travail exprimés dans les entretiens ou les secteurs économiques les plus dynamiques au Mali.  
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Le premier exemple pour illustrer ce point est celui, déjà 
mentionné, du peu d’intérêt des jeunes sondés pour 
l’agriculture et le maraichage à Sikasso, Bafoulabé, Kirané-
Yelimané et Kita, communautés pourtant à fort potentiel 
agricole (manioc, arachides, gomme arabique à Bafoulabé ; 
mil, mais, haricots à Yelimané ; riz, pomme de terre à 
Sikasso, etc.). Selon certains répondants, l’agriculture est le 
domaine offrant le plus de possibilités de réinsertion 
économiques pour les migrants de retour et les femmes.  

 

 

Les données des deux tableaux sur les compétences des sondés traduisent donc une déconnection croissante 
entre l’économie réelle des communautés de l’étude qui reste portée par l’agriculture (subsistance et 
commerce) et les envies de la nouvelle génération, faiblement attirée par une filière jugée peu rémunératrice 
et archaïque, d’après les discussions de groupe et les entretiens dans les différentes communautés. Ceci 
souligne le besoin de développer des chaînes de valeur dans l’agrobusiness qui nécessitent un éventail de 
compétences – notamment entrepreneuriales et managériales et permettraient de revaloriser les filières 
agricoles en améliorant la perception et les débouchés en termes d’emploi et de spécialisation 
L’élevage et notamment l’aviculture semblent également offrir de bonnes perspectives économiques à 
Bafoulabé et Yelimané (bien que sujettes à des facteurs exogènes tels que la sécheresse ou les maladies 
animales) ainsi qu’à Kayes (notamment depuis la construction d’une usine moderne d’abattage de bétail pour 

« Les jeunes ne veulent plus travailler la terre 
car le travail physique ne les intéresse pas et 
ils ne sont intéressés que par la bureaucratie 

».  

UNICEF, Bafoulabé 

« ll y a des ressources disponibles comme le 
gardiennage et le nettoyage à notre niveau, 

ou on peut aussi trouver du travail dans le 
petit commerce. Mais la jeunesse, surtout 

ceux qui ont un diplôme, ils veulent travailler 
dans un bureau, donc ça pose un problème »  

Maire, Kayes  

L’élevage, secteur porteur au Mali : l’exemple de Bafoulabé 

Bien que seulement 3% des sondés détiennent des compétences dans le domaine de l’élevage (et 6% désirent 
en acquérir) à Bafoulabé, les membres de la communauté ont souvent souligné les perspectives importantes 
de ce secteur, quoique durement affecté par la sécheresse et le réchauffement climatique depuis 2013 : 

« Au cours de ces dernières années, l’élevage a apporté une aide précieuse pour l’amélioration des conditions 
économiques de la communauté »  

 Migrant de retour, FGD, Bafoulabé 

« On peut aussi diriger les migrants vers l’agriculture et l’aviculture. Il y a l’exemple d’un migrant qui a 
tellement réussi dans l’élevage de poulets qu’il a fait un chiffre d’affaire d’1 million. Avec cet argent il a 

réinvesti dans l’achat de moto pompes pour faire un maraichage intensif et pour diversifier ses activités ».  

Centre de Santé Bafoulabé 

« Au niveau de l’élevage, des impacts positifs ont été notés de 2008 à 2013 avec les programmes d’aide 
PADEPA/KS, le PDAM et Peace Corps qui ont largement contribué à l’amélioration de l’élevage et des races 

animalières. Ces projets ont aussi joué un grand rôle dans le renforcement des capacités en termes de 
formations et de constructions de parcs de vaccination et d’abattoirs ».  

Membres de la communauté, FGD, Bafoulabé 
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la production et la commercialisation de viande en 201643), Bamako ou Kati. La pisciculture gagnerait aussi à 
être développée à Bafoulabé mais peu d’habitants y sont formés.  

Par ailleurs, seule une poignée des activités qualifiées de ‘génératrices de revenus’ durant les entretiens 
qualitatifs ont été mentionnées par les sondés. Si la maçonnerie et la mécanique apparaissent comme des 
secteurs porteurs pour les deux groupes, la menuiserie et l’artisanat (très prisés à Bamako mais aussi à 
Sikasso), la soudure, le carrelage, l’électricité ou l’orpaillage (à Kayes) ont rarement été sélectionnés. 

Perceptions des critères de recrutement les plus importants 

Le dernier volet d’analyse des compétences décrit ce que les personnes interrogées présument des critères 
d’embauche les plus décisifs sur le marché du travail de leurs communautés respectives. Une liste de 12 
critères a été soumise aux sondés en leur demandant de valider ceux qu’ils considéraient comme les plus 
importants pour obtenir un emploi. Certains critères sont plus objectifs (qualifications, expérience, 
alphabétisation, éducation, diplômes, langues étrangères), d’autres plus subjectifs (âge, sexe, origine, 
ethnicité, recommandations, relations au patron).  

Dans le tableau ci-après, le jeu des couleurs indique le plus haut degré d’objectivité (en bleu) ou de subjectivité 
(en jaune) pour chaque critère et par commune. Quoique nécessairement indicatif, ce tableau Graphique 
visuellement les différents types de marchés de l’embauche tels que le perçoivent les 15-34 ans en reflétant 
une vision du marché moins influencée par des considérations personnelles que les qualifications ou 
l’expérience.  

Tableau 10. Perception des critères de recrutement les plus importants 

OBJECTIF / DÉPERSONNALISÉ Bafoulabé Bamako (Com. IV) Kati Kayes Kita Sikasso Kirané Total 
Diplômes 54% 82% 84% 64% 39% 75% 56% 65% 
Éducation 53% 74% 78% 60% 40% 69% 56% 62% 
Expérience 53% 78% 76% 54% 21% 68% 55% 58% 
Compétences professionnelles 53% 72% 69% 44% 23% 62% 52% 54% 
Langues étrangères 28% 83% 69% 62% 22% 70% 31% 54% 
Alphabétisation 46% 42% 77% 57% 33% 38% 39% 47% 

Séniorité (âge) 29% 56% 66% 67% 27% 45% 36% 47% 
Recommandations 51% 43% 60% 54% 32% 26% 61% 46% 
Relations au patron 50% 31% 65% 61% 42% 19% 52% 45% 
Sexe 29% 12% 51% 62% 15% 24% 31% 31% 
Origine (géographique) 28% 6% 26% 42% 15% 8% 44% 22% 
Ethnicité 18% 10% 9% 17% 15% 12% 27% 15% 
SUBJECTIF / PERSONNALISÉ         

 
 

                                                            

43 http://www.jeuneafrique.com/322266/economie/mali-6-millions-deuros-abattoir-moderne-a-kayes/ 
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L’accent mis sur les critères objectifs n’est que partiellement 
reflété dans les entretiens menés avec les employeurs qui 
semblent priser des qualités plus personnelles (comme la 
motivation, l’humilité, la ponctualité) mais reconnaissent 
l’importance des qualifications et de l’emploi des jeunes en 
général, notamment pour parer à la migration ou à la 
délinquance. Comme exprimé par cet employeur de Kita : 
« Concernant l’embauche des jeunes, je les perçois comme 
une bonne chose voire un atout pour ceux qui veulent 
travailler. Avantageusement, ils sont plus efficaces et plus 
actifs que les personnes âgées. Quant aux inconvénients, on 
constate que certains sont mineurs voire inexpérimentés et 
avec toujours cette idée de migrer ».44 Par ailleurs, si une 
majorité de sondés reconnaissent que les critères objectifs 
sont en théorie plus décisifs pour obtenir un travail, il semble 
cependant que dans la pratique les recherches d’emploi s’effectuent en priorité au travers des 
recommandations ou relations interpersonnelles ou familiales, ce que suggèrent le graphique ci-dessous et 
les discussions de groupe ayant abordé ce sujet spécifiquement. 

 
Graphique 10. Plateforme de recherche d'emploi privilégiée (options multiples) 

 

D’après les entretiens qualitatifs, il semblerait en effet que les relations personnelles (et le bouche à oreille) 
soient particulièrement importantes pour trouver un emploi. Dans certaines des communautés étudiées 
(notamment Yelimané et Bafoulabé), la CAFO est souvent sollicitée par les chercheurs et chercheuses d’emploi 
et joue un rôle d’intermédiaire avec les autorités locales pour venir en aide à ces jeunes.  

Enfin, concernant l’emploi des femmes qui, on l’a vu, demeure extrêmement problématique au Mali, on 
trouve des initiatives qui leur sont spécialement adressées au niveau communautaire telles que la création de 
coopératives de femmes. Deux exemples illustrent ce point. 

                                                            

44 Entretien Société Seydou dé, employeur, Kita. 
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« Personnellement, j’ai suivi beaucoup de 
formations dans le domaine de 
l’entreprenariat. Parlant du recrutement, 
j’exige la présentation des certificats 
attestant la qualification de l’ouvrier suivi 
d’un test de confirmation. Pour les gens qui 
n’ont pas de qualifications, ils sont 
généralement utilisés dans la main d’œuvre 
et parfois bénéficient des formations de 
ferrailleurs, de maçonnerie, de plomberie, et 
même de menuiserie. »  

Promoteur, Etablissement Bouille Traoré 
(EBT) & commerce générale, Bafoulabe  
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 A Kirané-Yelimané, la CAFO constitue des coopératives 
de jardinage et de fabrication de savon. Les femmes ont 
également constitué une association locale, au sein de la 
CAFO, organisant ces activités et aménageant de petites 
surfaces de maraichage.45 

 A Sikasso, Keytala Negos, entreprise importante dont la 
fondatrice est également à la tête de d’AFERCI 
(Association des Femmes Rapatriées de Côte d’Ivoire), se 
spécialise dans la transformation et commercialisation 
des produits agro-alimentaires transformés et la vente de 
semences et de céréales (notamment grâce à la création 
d’une boutique à Bamako). Elle emploie près de 16 
personnes à titre permanent ainsi que des journalières. En 
période de semence, elle peut employer jusqu’à 200 
femmes pour trier les graines. 46 

 

Par ailleurs, Action Contre la Faim et l’association SOS KBK de Kita fournissent des appuis aux femmes afin de 
les rendre plus résilientes, pour une meilleure contribution à la sécurité alimentaire et à la diminution de la 
migration. Elles sont actuellement en cours de négociation avec l’Unité de Gestion de Projet Social de la 
CEDEAO afin de financer un projet ayant pour but de promouvoir les énergies renouvelables (énergies solaires) 
« afin de diminuer la migration ».47 Le potentiel d’emploi des femmes dans l’élevage et l’aviculture semble 
également important, comme illustré par les propos d’un membre de la communauté de Kayes : « L’élevage 
avec l’embouche et l’aviculture commence à employer un nombre élevé de jeunes de la ferme au marché et 
nous constatons que c’est un métier pourvoyeur d’emplois parce qu’il peut employer deux à trois personnes 
dans la ferme qui s’occupent de l’entretien des lieux et des animaux, ensuite nous avons des particuliers qui 
viennent prendre les produits (animaux et œufs) et les distribuent sur le marché auprès des grossistes qui à leur 
tour les donnent aux détaillants ». 

De telles initiatives gagneraient à être renforcées et diversifiées pour parer aux restrictions importantes en 
termes d’accès au revenu pour les femmes, surtout quand elles elles-mêmes sont ‘pénalisées’ par la 
migration : maris absents, divorces, dépendance économique et nécessité vitale de trouver un emploi si la 
migration du mari s’avère infructueuse.  

 

Type d’emplois occupés 

Comme illustré par le graphique suivant, les emplois précaires, comme l’auto emploi, concernent la majorité 
de l’échantillon. Il faut souligner que les migrants de retour semblent avoir des profils plus disparates avec une 
grande part d’auto-emploi mais également plus de salarié dans le secteur privé (+7 points). Cette différence 
renforce les observations effectuées précédemment concernant l’attractivité des profils des migrants de 
retour (perçus comme « plus travailleurs et courageux ») pour les employeurs. 

                                                            

45 Entretien avec la CAFO, Yelimané. 
46 Entretien avec Keytala Negos, Sikasso. 
47 Entretiens avec l’Association SOS KBK , Kita. 

« L’agriculture nous apportait la sécurité 
alimentaire à tel point que nous faisions des 

stocks de survie. Lorsqu’on cultivait le 
haricot et l’arachide, on donnait les détritus 

à nos bêtes ce qui rendait prospère notre 
élevage par ricochet. Vers 2008, nous avons 
commencé à diversifier notre agriculture et 
à nous reconvertir dans le maraichage et le 

jardinage, ce qui a rendu beaucoup de 
femmes autonomes » 

 
Membre de la communauté, FGD, Yelimané 
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Graphique 11. Types d'emplois, par genre et statut migratoire 

 

Ce graphique est à mettre en parallèle avec les réponses des sondés concernant le type d’emplois qu’ils 
souhaiteraient avoir. En effet, selon le sondage effectué pour cette étude, la grande majorité des 15-34 ans 
souhaiteraient travailler dans le secteur privé (63%), suivi par le secteur public (30%) et les entreprises locales 
(19%). L’auto-emploi n’est souhaité que part 19% de l’échantillon. Les femmes expriment une plus grande 
préférence pour le secteur public et les entreprises locales que les hommes (+ 10 et + 8 points) mais on ne 
note pas de différence significative entre migrants de retour et non migrants en termes de types d’emplois 
souhaités. L’auto-emploi (et le travail journalier) apparait par conséquent comme un choix par défaut. La 
réalité de l’auto-entrepreneuriat ou du travail indépendant dans les communautés de l’étude doit donc être 
questionnée de manière critique.  

 

La place de l’auto-entrepreneuriat 

On a vu plus haut qu’une part importante des sondés souhaitait acquérir des compétences ‘business’ (18% de 
l’échantillon). Si l’on se penche à présent sur l’intérêt pour l’entrepreneuriat au sens strict,48 la majorité de 
l’échantillon manifeste un intérêt pour créer et posséder leur propre entreprise, dont la quasi-totalité des 
hommes (93%, soit 20 points de plus que les femmes).  

  

                                                            

48 Verstraete, T. et Fayolle, A. (2005). 
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Tableau 11. Intérêt pour et obstacle(s) a l’entrepreneuriat 

Intérêt pour et obstacle(s) 
à l’entrepreneuriat 

Bafoula
bé 

Bamako 
(Com. 

IV) 
Kati Kayes Kita Sikasso Kirané Total Homme Femme 

Intéressé(e) 81% 84% 87% 88% 91% 90% 48% 83% 93% 73% 
Obstacles :           

Manque de capital 76% 88% 99% 97% 94% 95% 87% 92% 91% 92% 
Manque de contacts 8% 14% 23% 20% 12% 16% 23% 16% 17% 15% 
Manque de 
qualifications 19% 1% 5% 3% 7% 13% 16% 8% 8% 8% 

Manque d’idée 
séminale 5% 1% 3% 0% 13% 0% 6% 4% 4% 4% 

Absence de business 
plan 0% 1% 3% 3% 12% 3% 3% 4% 4% 4% 

Fréquence 63 92 75 74 90 76 31 501 279 222 

 
Les sondés de Kirané-Yelimané sont les moins nombreux à envisager cette option (48%) ce qui s’explique par 
les vulnérabilités socioéconomiques déjà notées dans cette communauté et le manque de formation de la 
jeunesse. À Kati, Kayes, Kita et Sikasso, l’intérêt est en revanche quasi-unanime.  

Cette valorisation ou survalorisation de l’entrepreneuriat demande toutefois à être nuancée, car au-delà de 
l’aspiration souvent constatée des jeunes pour une certaine prise de risque, elle est souvent ancrée dans une 
volonté individualiste de ne dépendre de personne ou dans un désintérêt pour les perspectives offertes par le 
marché du travail local ou dans un manque de compréhension de ce même marché. Pour autant, à l’inverse 
du travail journalier, l’auto-entrepreneuriat requiert des compétences, un financement, un business plan et 
des contacts. Interrogés sur les obstacles à la réalisation éventuelle de leur projet entrepreneurial, les 
personnes intéressées sont d’ailleurs lucides sur ce point : 92% mentionnent le manque de capital comme 
principal problème, sans oublier les obstacles secondaires que sont le réseau (16%), les qualifications (8%), le 
business plan ou l’idée séminale.  

De ce point de vue, il est important de comparer l’intérêt pour l’entrepreneuriat chez les migrants de retour 
et les non-migrants afin de tester la pertinence pour les cinq communautés de l’étude d’une hypothèse 
désormais courante dans les milieux académiques comme chez les décideurs politiques (Cassarino, 2004 ; 
Mesnard, 2004 ; Mezger et Flahaux, 2011) : les migrants de retour seraient en effet plus susceptibles de se 
lancer dans l’entrepreneuriat, de trouver un travail et de convertir en succès leurs quelques opportunités 
économiques et sociales par une meilleure appréciation du risque, par l’accumulation de connaissances et de 
savoir-faire, par l’utilisation des réseaux créés pendant leur trajet migratoire – voire par l’éventuel 
développement d’un capital financier. À cet égard, il serait logique que non seulement les migrants de retour 
soient proportionnellement plus intéressés par l’entrepreneuriat, mais aussi que leur capacité à effectivement 
se lancer dans l’entrepreneuriat soit plus importante. Il est à souligner que ces conclusions ne s’appliquent 
pas nécessairement aux migrants assistés au retour, et notamment à ceux rentrant de Libye ou d’Algérie dont 
les traumas et les vulnérabilités sont plus prononcés.  

Dans les faits, les migrants de retour interrogés : 

 Se disent unanimement intéressés par l’entrepreneuriat (+12 points par rapport aux non-migrants) ; 
 Partagent avec les non-migrants l’idée que le capital financier est l’obstacle le plus important sur la 
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voie de l’entrepreneuriat ; et 
 Se sentent plus pénalisés que les non-migrants par le manque de contacts/réseau (+ 9 points)  

Conscients de ce fort niveau d’intérêt pour les activités entrepreneuriales, l’État, les bailleurs et la société 
civile ont initié une variété de programmes pour aider les jeunes mais aussi les migrants de retour à constituer 
leurs propres entreprises : 

 L'Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (APEJ) met en œuvre la composante « 
Entreprenariat des jeunes » du Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes 
(PROCEJ) financé par la Banque Mondiale. L’APEJ a notamment appuyé le PROCEJ à hauteur de 300 
000 FCFA dans l’embouche et l’aviculture. 

 La FIER (Formation Professionnelle, Insertion et Appui à l'Entreprenariat des jeunes ruraux) s’inscrit 
dans la recherche d’une croissance reposant sur la promotion des ressources humaines et le 
développement des secteurs porteurs, en particulier le secteur primaire. Elle cible les jeunes ruraux 
de 15 à 40 ans en quête d’une situation professionnelle.49 

 L’ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi) a fourni des financements importants aux jeunes pour 
l’embouche bovine à Kayes. De même, le Projet de Compétitivité et de Diversité Agricole (PCDA) de la 
Banque Mondiale encourage les améliorations dans la performance des chaînes de valeur pour un 
éventail de produits agricoles – avec un accent particulier mis sur l’embouche bovine, pour lequel le 
Mali dispose d’un important avantage comparative: en pratique, à Sikasso par exemple, il s’agit 
d’apporter un appui technique et financier aux éleveurs car ‘la majorité des acteurs de la filière ont 
en effet des difficultés à obtenir un prêt auprès des banques qui exigent de nombreuses garanties. 
Ces dernières sont plus enclines à octroyer un financement lorsqu’elles constatent que le 
producteur est fortement engagé dans son projet, possède les équipements nécessaires et apporte 
un petit capital’ – ce progressif renforcement du tissu économique et financier local est à terme 
l’objectif du projet.50 

 Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement, dont la mission principale est la réintégration des 
migrants de retour à travers des accompagnements à la création d´activités génératrices de revenus, 
a mis en œuvre un projet de création d´entreprise spécifiquement pour les jeunes pour la promotion 
de la citoyenneté et le vivre ensemble. 

 Cleudeca à Sikasso (soutenu par le FIDA) met en œuvre des micros projets agricoles durables et 
adaptés aux jeunes : intervention au niveau des villages grâce à des facilitateurs de proximité ; 
implication du jeune dans la conception du projet grâce à deux rencontres avec le facilitateur et 
l’équipe Cleudeca ; accompagnement du jeune dans la mise en place du projet grâce à des formations 
complémentaires et un appui pour l’obtention du crédit ; durabilité du projet grâce à un suivi et 
évaluation. L’ONG a cependant des besoins en formations, recrutements, équipements, et 
informations sur les défis liés au retour et à la migration. 

 La diaspora joue également un rôle important pour le soutien aux entrepreneurs, que ce soit sous 
forme d’équipements et capital financier. A Yelimané, les migrants de Montreuil financent et appuie 
les activités de la CAFO par le biais de dons en motopompes pour l’agriculture ou l’achat de pommes 
de terre produites par les coopératives locales. Certaines associations (comme l’association 

                                                            
49 http://www.adeanet.org/pqip-dctp/sites/default/files/documents/rapport_pays_mali.pdf  
50 http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/01/14/malian-livestock-farmers-turn-to-cattle-fattening-to-increase-
their-income 
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Miranguemou) lancent également des appels à projets pour les jeunes et élaborent des plans d’actions 
avec eux en impliquant les collectivités locales.   
 

Type de formations souhaitées 

Bien que l’intérêt pour l’acquisition des compétences supplémentaires n’ait pas été très marqué parmi les 
sondés, on note un intérêt quasi unanime pour les possibilités de formation, payées ou non, proposées aux 
répondants : 87% des personnes interrogées déclarent être intéressées par la formation ou l'apprentissage, 
une demande qui apparaît homogène entre les sexes (87% pour les hommes contre 85% pour les femmes) 
mais plus marquée pour les migrants de retour (+ 9 points comparé aux non-migrants). Ces pourcentages 
peuvent s’expliquer par la qualité de l’enseignement, qui ne correspond pas aux attentes des employeurs sur 
le marché du travail, et au manque de dimensions techniques et concrètes pour permettre d’obtenir un travail. 

L’accent mis sur l’apprentissage et les formations professionnalisantes ou techniques montre par ailleurs que 
les sondés privilégient les contenus spécifiques, concrets, sur le lieu de travail, aux enseignements plus 
théoriques. Ces données valident ce que les données sur l’abandon en cours de parcours scolaire montraient 
déjà dans la précédente section : pour les jeunes, qui ne peuvent souvent pas se permettre de ne pas travailler 
et de ne pas rapporter un revenu au ménage, l’arbitrage entre poursuite du cursus scolaire et travail peu 
qualifié mais immédiatement rémunérateur, entre formation qualifiante payante et absence de tout 
complément éducatif ou professionnel, relèvent d’une analyse coût/bénéfice court-termiste. 

Tableau 12. Type de formation souhaitée, par genre (réponses multiples) 

Seriez-vous intéressé(e) par une formation ? Homme Femme Total Migrant de retour Non-migrant 
Intéressé(e) 87% 85% 87% 93% 84% 
Stage payé 44% 52% 48% 52% 45% 
Apprentissage payé 23% 28% 25% 20% 28% 
Formation professionnelle  24% 15% 20% 34% 14% 
Stage non-payé 14% 16% 15% 12% 15% 
Apprentissage non-payé 7% 14% 10% 5% 12% 

Formation technique (TVET) 5% 3% 4% 4% 5% 
 
Au regard des activités décrites comme génératrices de revenus et des compétences détenues par les sondés, 
des formations dans les domaines suivants pourraient être envisagées : élevage, agriculture (dont 
agrobusiness), commerce, pisciculture, gestion des ressources naturelles, menuiserie et artisanat. 

 

REVENU ET RECHERCHE D’EMPLOI DANS LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE 

Au sein de notre échantillon, un peu plus de la moitié des jeunes sondés détient une activité génératrice de 
revenus (52%), avec, on l’a noté, une grande disparité en défaveur des femmes (-33 points). De plus, 
l’économie malienne repose largement sur le secteur informel – ce qui pose la question de la qualité des 
activités génératrices de revenus. 

 

Graphique 12. Revenu et recherche d’emploi, par communauté (réponses multiples) 
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Typologie des activités 

Les activités principales des sondés sont référencées dans la table ci-dessous, par genre et communauté, 
avec en vert foncé, les options mentionnées par au moins 20% des personnes interrogées, en vert clair, par 
au moins 10% des sondés 

Tableau 13. Typologie des activités, par communauté et par genre 

Activité principale Bafoulabé Bamako 
(Com. IV) Kati Kayes Kita Sikasso Kirané Total Homme Femme 

Commerce de 
détails 25% 14% 43% 29% 15% 23% 21% 23% 18% 35% 

Autres 18% 24% 15% 16% 3% 28% 16% 18% 17% 22% 
Commerce / 
import-export 4% 9% 13% 11% 28% 11% 5% 12% 10% 16% 

Mécanique 7% 11% 0% 8% 3% 7% 5% 6% 9% 0% 
Agriculture 14% 0% 0% 3% 8% 5% 11% 5% 6% 2% 
Vente de gros 4% 5% 0% 3% 13% 4% 5% 5% 7% 0% 
Éducation 7% 6% 5% 3% 8% 4% 0% 5% 6% 3% 
Construction 11% 0% 8% 3% 3% 5% 5% 4% 6% 0% 
Élevage 4% 2% 0% 11% 0% 2% 16% 3% 5% 1% 
Transport 0% 5% 0% 5% 5% 2% 0% 3% 4% 0% 
Restauration/ 
Hôtel 

0% 11% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 2% 5% 

Couture, broderie 4% 0% 8% 0% 5% 4% 5% 3% 3% 4% 
Administration 
publique 4% 9% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 3% 3% 

Nb de sondés 28 66 40 38 39 57 19 287 194 93 

Autres activités mentionnées à Bamako-Commune IV : santé (2%), à Kirané : électricité/plomberie (5%) et à Sikasso : 
manufacture (2%) 
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Les données de ce tableau nous informent que les activités principales des jeunes hommes et femmes51 sont 
relativement similaires : les sondés travaillent principalement dans le commerce (de détails ou import-export), 
qui occupe il est vrai une part importante de l’économie malienne. Ces données confirment cependant un 
manque de diversification des activités particulièrement remarquable chez les jeunes femmes avec une 
concentration très importante des activités dans ces domaines (51% dans le commerce et 22% ‘autres’).   

Chez les hommes, les autres activités fréquemment trouvées incluent la mécanique, l’éducation, la 
construction ou encore l’élevage. Seule une petite partie de l’échantillon travaille dans le domaine de 
l’agriculture (5% de l’échantillon), avec un taux très bas notamment à Sikasso pourtant située dans une région 
agricole importante. Comme mentionné précédemment, l’agriculture est pourtant le secteur le plus porteur 
de l’économie malienne actuellement (21,9% du PIB). L’analyse par communauté démontre également des 
spécialisations par communautés avec par exemple de plus grandes proportions de sondés (supérieures à 
10%) travaillant dans l’agriculture à Bafoulabé et Kirané-Yelimané, dans l’élevage à Kayes et Kirané-Yelimané, 
dans l’import/export à Kita ou encore dans la restauration à Bamako. 

 

                                                            

51 Il faut cependant rappeler que l’échantillon des femmes indique  une activité deux fois moins importante pour les femmes que pour 
les  hommes. 

La part importante du commerce au Mali 

Comme évoqué en introduction de cette section, le commerce (notamment informel) occupe une place 
importante dans l’économie malienne. A ce titre, le gouvernement du Mali a initié en 2005 le Projet 
d'appui aux commerçants Détaillants (PACD) dont la mise en œuvre a été répartie en trois phases sur la 
période 2005-2015. Ayant reçu de bons résultats au niveau du commerce de détail, le ministère du 
Commerce a décidé de poursuivre les activités PACD au-delà de 2015 et de l’élargir à d’autres acteurs du 
commerce en lançant le Projet de Formalisation des Acteurs du Commerce de détails 2017-2020  
(PROFAC). La prévalence du commerce a été illustrée à plusieurs reprises au cours des entretiens dans les 
communautés : 

« Le système économique le plus concentré est le commerce en général (commerce du bétail et 
l’embouche). C’est un marché import et export vers la Mauritanie et le Sénégal. Les jours de foire de la 

Mauritanie, beaucoup de gens quittent ici pour aller vendre et revenir »  

Gendarmerie, Kirane, Yelimané 

« Le commerce est plus basé sur les produits extérieurs que sont le sucre, le lait en poudre qui viennent 
soit du Sénégal ou de la Mauritanie. Des personnes ont reçu des prêts bancaires pour mener le petit 
commerce et aujourd’hui ils sont devenus des grands dans ce secteur. Avant, seuls les maures ou les 

sénégalais faisaient cela, mais de nos jours presque toutes les ethnies le font ».  

Migrant de retour , FGD, Kayes 

« Le commerce a commencé à évoluer très rapidement à partir de 2013. Cette activité est très convoitée 
car rien ne marche sans le commerce. Les gens ont toujours besoin des articles à vendre tels les habits, 

les céréales, les appareils électroniques, les pièces détachées »   

Membre de la communauté FDG Bamako 
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Il découle de ces données que les activités occupées par les jeunes sondés sont peu corrélées avec les besoins 
du marché (à l’exception du commerce, tel qu’illustré par la ‘boîte’ ci-dessus) et notamment le fort potentiel 
économique des activités agricoles, d’élevage et de maraichage. Cependant, si en effet ces activités 
démontrent un certain potentiel de croissance dans les communes rurales de l’étude , il faut aussi souligner 
les difficultés auxquelles elles font face, rendant ce secteur d’autant moins attractif pour les jeunes au-delà de 
leurs préférences pour des métiers moins manuels. Les défis principaux auxquels est confronté le domaine 
agricole sont : les manques de compétences et de moyen, les conséquences du changement climatiques 
(ayant provoqué de grandes sécheresse ces dernières années), l’insuffisance des systèmes de stockage et 
transport. L’ensemble de ces facteurs explique la faible productivité de l’activité agricole dans les 
communautés de l’étude.   

Interrogés sur les besoins en moyens pour développer certains de ces secteurs dits 
‘porteurs’, les répondants ont avancé les points suivants : 

 Développement de l’agriculture, l’élevage et la pêche par la mise en place de 
coopératives, mécanisation de l’agriculture, aides au financement et à 
l’approvisionnement en engrais, semences et équipements ; 

 Amélioration des voies de communication et de transport (constructions de ponts à 
Bafoulabé, routes à Yelimané et Kita) ; 

 Faciliter l’accès aux terres (et la délimitation des parcelles, ex Yelimané).1 
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3. DIMENSION SOCIALE 

 

DIMENSION SOCIALE 

Migration et éducation : une relation complexe.  
 52% des sondés reportent avoir dû interrompre leur parcours scolaire avant l’obtention d’un titre 

diplômant et presque 20% d’entre eux n’ont pas reçu d’éducation formelle. Le taux d’abandon 
scolaire pour les migrants de retour est 13 points supérieur à celui des non-migrants et le 
pourcentage d’entre eux qui ont dû quitter l’école pour travailler est quasiment deux fois supérieur 
à celui des non-migrants (28% pour les migrants de retour contre 15% pour les non-migrants).  

 Par ailleurs, à l’inverse d’une opinion souvent répandue, notre échantillon suggère que le profil 
éducatif des migrants de retour ne diffère pas fondamentalement de celui des non-migrants mais 
que l’éducation semble être un facteur important pour comprendre les aspirations des gens à 
rester ou à partir : plus un jeune est éduqué, plus il est susceptible d'aspirer à quitter sa 
communauté. La capacité à transformer cette aspiration en une réalité va aussi dépendre des 
capacités socio-économiques de chacun (capital social, réseau, ressources financières) et de 
l’histoir. 

 Enfin, concernant les disparités basées sur le genre, à l’exception de l’accès au revenus (-33 points 
en défaveur des femmes pour les individus percevant un revenu) et de l’éducation, on note peu 
d’écarts socioéconomiques entre les deux groupes. 

 
Un accès aux services inégal entre les communautés : 

 L’accès aux services est contrasté selon les communautés et les services. Concernant l’électricité, 
le cas le plus alarmant est celui de Kirané où le nombre de sondés déconnectés du réseau électrique 
national atteint 98%. 

 Malgré des taux de satisfaction variables concernant l’accès aux soins, la prise en charge des coûts 
médicaux semble problématique dans toutes les communautés de l’étude. 

 Bien que d’importantes variations aient été constatées entre les communautés, il n’y a pas de 
différences significatives concernant l’accès aux services entre migrants de retour et membres de la 
communauté.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs sociaux au Mali  

 La Direction Nationale du Développement Social est en charge de l’accueil des migrants, mais 
pourrait jouer un rôle clé dans le soutien à l’accès aux services au niveau local grâce à sa présence 
sur l’ensemble du territoire malien.  

 Les acteurs pouvant contribuer à l’amélioration de l’accès aux services de base à travers 
l’entreprenariat social au niveau communautaire sont les maires, les préfectures, les associations 
de migrants de retour, les associations d’appuis aux initiatives de développement rural, les 
microentreprises, le Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural dans le 
Tiers Monde (GRDR), IMIGRAD, les entrepreneurs en BTP, l’Association des Jeunes Engagés pour le 
développement 
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EDUCATION 

Niveau éducatif global 

Depuis l’instauration de la démocratie en 1991, des améliorations relatives dans le domaine de l’éducation 
sont perceptibles : la reconnaissance de l'éducation en tant que droit constitutionnel au Mali en 1993, l’école 
gratuite et obligatoire entre 7 et 16 ans, et l'augmentation des dons provenant des pays occidentaux. Le 
domaine de l’éducation est largement dominé par le secteur public, dans lequel sont inscrits plus de 60% des 
élèves au primaire, le reste étant répartis entre les écoles communautaires (18%), les écoles coraniques (12%) 
ou les écoles privées (10%), surtout concentrées dans les milieux urbains.  

Une étude du système éducatif malien laisse cependant apparaître des disparités ‘genrées’ et régionales dans 
la scolarisation et l’achèvement des études, de faibles niveaux des résultats d’apprentissage, des programmes 
et des méthodes pédagogiques obsolètes, et des conditions d’apprentissage médiocres. Les principaux défis 
du système éducatifs sont les suivants :  

1. Qualité de l’enseignement : en 2014, 90% des élèves du secondaire faisaient partie de filières générales, 
considérées comme trop théoriques et déconnectées des réalités du marché du travail. Ces défis touchent 
tant à l’enseignement technique et professionnel qu’à la qualité des infrastructures et des enseignants. 52   

 
2. Accès à l’éducation : 

• Genre : Selon l'UNICEF, dans la population âgée de 15 ans et plus, 38% des femmes contre 56% 
d’hommes savent lire et seuls 62% de tous les enfants maliens qui entrent à l'école primaire terminent 
leur dernière année d'école primaire, avec 64% des garçons contre 59% des filles.53  L’une des barrières 
observées à l’éducation des filles est le manque de personnel enseignant féminin qui décourage les 
parents de les laisser poursuivre leurs études.54 

• Zones rurales : le manque d’institutions pour l’enseignement secondaire, les distances à parcourir 
pour aller à l’école, le manque de formation des enseignants et d’équipements pour les écoles, sont 
perceptibles à l’échelle communautaire dans les zones rurales. 55 
 

3. Impact du conflit de 2012 sur l’éducation. Deux crises ont sérieusement affecté le système éducatif dans 
le nord du Mali au cours des dernières années. En 2011, le Mali a souffert d'une grave crise alimentaire, 
notamment dans les régions du nord de Tombouctou, Gao et Kidal. Puis, à la crise de l'alimentation s'est 
greffée à une crise de politico-sécuritaire en 2012 liée à la présence de groupes rebelles de l'armée dans 
le nord et au coup d'État. Entre 2011 et 2013, le taux brut de scolarisation en primaire est passé de 92 % 
à 83,5 %, tandis que le taux d'achèvement a diminué de 62 % à 59 %.56 

Le tableau ci-après présente les dynamiques observées au sein de l’échantillon de l’étude. Seulement 31% de 
l’échantillon a atteint le lycée ou plus. De manière plus alarmante, 52% des sondés reportent avoir dû 
interrompre leur parcours scolaire avant l’obtention d’un titre diplômant et presque 20% d’entre eux n’ont 
pas reçu d’éducation formelle.  

                                                            

52 Oxfam international (2009). 
53 https://www.unicef.org/french/infobycountry/mali_statistics.html 
54 Oxfam international (2009). 
55 EDC Learning “Transform Lives : access to education in rural areas of Mali, Shortening the Distance to Education for All (2013)” 
56 Global Partnership for Education site internet, https://www.globalpartnership.org/country/mali  
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Tableau 14. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées, par genre 
 

Pas d’éducation 

formelle 

École 

primaire) 

Collège Lycée Université 

sans diplôme 

Licence Masters Éducation 

religieuse 

Abandon 

d’école 

Hommes 17% 12% 16% 24% 6% 4% 0% 9% 53% 

Femmes 21% 12% 14% 28% 4% 1% 0% 8% 51% 

Total 19% 12% 15% 26% 5% 2% 0% 9% 52% 

 

Concernant les taux d’abandon au sein de l’échantillon, qui sont révélateurs de différences socioéconomiques 
préexistantes,57 si le manque de motivation (14% au total) et les situations d’échec scolaires (11%) sont 
invoqués de manière comparable par les hommes et par les femmes, le domaine de l’éducation continue de 
faire face à des défis importants en termes d’inclusion et d’accessibilité (en fonction du sexe et de la classe 
sociale) : 

 L’obstacle économique semble plus important pour les hommes (+6 points par rapport aux femmes) et 
surtout l’analyse coût-bénéfice entre les bénéfices à long-terme de l’éducation et l’obtention d’un revenu 
à court-terme joue davantage pour les hommes (+22 points comparé aux femmes) qui doivent travailler 
pour gagner de l’argent, souvent suite à une décision collective prise au sein du foyer.  Nous verrons par 
ailleurs que cet écart est principalement fondé sur le taux d’abandon important des migrants de retour. 
 

 À l’opposé, certains déterminants valent surtout pour les femmes –‘je me suis mariée’ (+27 points), ‘ma 
famille m’en a empêché’ (+10 points) ou ‘je suis tombée enceinte’ (3%)– ce qui suggère que des barrières 
socio-culturelles importantes subsistent sur l’accès des filles à des cycles d’éducation complets. La 
persistance de ces barrières a été confirmées durant les entretiens qualitatifs où le rôle des parents dans 
l’abandon scolaire a souvent été pointé du doigt. 

 

Les données collectées mettent aussi en relief d’importantes disparités entre les communautés de l’étude 
concernant la scolarisation et le taux d’abandon scolaires. Ces derniers sont particulièrement alarmants à Kita 
et Kirané-Yelimané (63% et 70%). Nous verrons plus tard que Kirané est en effet une communauté 
particulièrement isolée et vulnérable avec très peu d’institutions éducatives ou d’accès aux services en 
général.  

                                                            

57 Voir par exemple  Mike, I.O., Nakajjo, A., et Isoke, D. (2008)  

« En ce qui concerne l’éducation, la qualité des infrastructures n’a pas évolué de 2008 à 2018. On assiste à la 
dégradation des infrastructures des écoles. La qualité de l’enseignement dispensé est très mauvaise. Le niveau 

continue toujours de chuter car on recrute les enseignants de n’importe quelle manière et il y a une 
prolifération des écoles privées qui ne remplissent pas les conditions idoines pour accueillir les élèves. Il y a 

aussi le comportement décourageant de certains parents d’élève qui ne s’intéressent pas à l’éducation de leurs 
enfants. »   

Membre de la communauté, FGD, Bamako  
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Tableau 15. Taux d’abandon scolaire et raisons afférentes, par genre 
 

Homme Femme Total 

Abandon en cours de parcours scolaire 53% 51% 52% 

J’ai dû travailler pour gagner de l’argent 30% 8% 20% 

Je manquais de motivation / plus d’envie 15% 13% 14% 

Je me suis marié(e) 1% 28% 14% 

Je ne pouvais plus me le permettre 
économiquement 

14% 8% 11% 

Je n’ai pas passé l’examen 12% 11% 11% 

Ma famille m’en a empêché 4% 14% 9% 

Je manquais de capacité 3% 3% 3% 

Je suis tombée enceinte 0% 3% 2% 

Autres raisons* 12% 8% 9% 
*Les autres raisons incluaient: distance de l’école, amis ayant également abandonné, maladie, mauvaise qualité 
de l’éducation ou raisons non indiquées 

 

Tableau 16. Plus haut niveau scolaire atteint et taux d’abandon scolaire, par communauté 

 
Pas 

d’éducation 
formelle 

École 
primair

e 

Collèg
e 

Lycé
e 

Université 
sans 

diplôme 

Licenc
e 

Maste
rs 

Éducatio
n 

religieus
e 

Taux 
d’aband

on 

# 
répons

es 

Bafoulabé 9% 14% 17% 45% 4% 1% 0% 5% 44% 78 
Bamako (Com. 
IV) 

16% 7% 10% 22% 15% 8% 0% 7% 51% 
109 

Kati 17% 7% 16% 27% 5% 3% 0% 2% 41% 86 
Kayes 21% 5% 14% 25% 2% 1% 0% 13% 46% 84 
Kita 24% 23% 24% 22% 3% 0% 0% 2% 63% 99 
Sikasso 29% 14% 10% 23% 4% 1% 0% 1% 54% 84 
Kirané 17% 11% 11% 20% 2% 0% 0% 38% 70% 64 
Total 19% 12% 15% 26% 5% 2% 0% 9% 52% 604 

 

 

La typologie des sept communautés étudiées offre des nuances supplémentaires importantes, qui enrichissent 
l’analyse : 

 Bafoulabé a en moyenne un socle d’éducation plus robuste, avec le taux le plus bas de sondés sans 
éducation formelle et 62% d’entre eux ayant au minimum terminé collège ou lycée, mais peu de diplômés 
universitaires. Cette différence s’explique par les aides extérieures reçues en matière d’éducation par 
cette communauté, notamment la construction de deux écoles par des migrants de retour à Soriya et 
Sélikégny. Par ailleurs, des centres d’éducation non formelle (le CED et le CAF58) ont été créés pour 
l’alphabétisation, l’ONG FANDMA a formé les 6 à 12 ans et doté la zone en équipements scolaires et le 

                                                            
58 CED (Centre d’éducation pour le développement) / CAF (Centre d’alphabétisation fonctionnelle). 
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Programme décennal de développement de l'éducation (PRODEC) a créé deux centres d’animation 
pédagogique. D’après les membres de la communauté, des problèmes d’infrastructure demeurent 
toutefois perceptibles : écoles non électrifiées, insuffisance et vétusté des équipements, etc.59  

 La Commune IV de Bamako a le taux le plus élevé de sondés ayant poursuivi des études universitaires avec 
23% de sondés, par sa proximité avec des établissements d’études supérieures.  

 Kita présente un cas particulier avec un fort taux d’abandon scolaire ou de sondés n’ayant pas dépassé 
et pourtant un taux supérieur à la moyenne de sondés ayant terminé collège ou lycée (46%). 

 Sikasso et Kirané-Yelimané forment un groupe de sondés moins éduqués. Kirané semble la moins bien 
classée de l’échantillon en termes d’éducation formelle avec, on l’a vu, un taux d’abandon très important 
et un fort taux de sondés ayant poursuivi une éducation religieuse (38%)60. Sikasso a un taux de sondés 
n’ayant pas reçu d’éducation formelle très important (29%, +10 points par rapport à la moyenne) et 
seulement 33% ayant au minimum terminé collège ou lycée. D’après les informations recueillies dans cette 
communauté, si elle a vu le nombre d’écoles publiques et privées s’accroitre dans les dernières années, la 
qualité de l’éducation laisse encore à désirer et les parents sont encore trop peu nombreux à encourager 
leurs enfants à poursuivre des études plus poussées.  

Ces données sont le reflet d’environnements plus fragiles économiquement, offrant moins de perspectives 
d’inclusion (employabilité et participation sociale). En particulier, la vulnérabilité sociale devient un frein 
encore plus grand à la réalisation des objectifs individuels, qu’il s’agisse de trouver un emploi ou d’accéder à 
l’information ou aux réseaux permettant la définition et la réalisation d’un projet migratoire. Ainsi, le taux 
d’abandon en cours de cycle éducatif particulièrement alarmant à Kirané suggère que, au-delà des difficultés 
d’accès à des centres éducatifs plus poussés, l’éducation n’est pas perçue comme un atout immédiatement 
nécessaire ou indiscutable dans le parcours individuel dans la mesure où :  

1) A court-terme, l’éducation a un coût, qui sera toujours relativement plus élevé à proportion de la 
vulnérabilité économique du foyer ou de l’individu ;  

2) A plus long-terme, les débouchés professionnels locaux pour des gens plus éduqués ne justifient pas 
l’investissement en temps et en ressources pour le foyer ;  

3) Enfin, une attitude plus démissionnaire des parents sur le plan de l’éducation a été souvent mentionnée. 
 

Éducation et Migration 

À l’inverse d’une opinion souvent répandue, notre échantillon suggère que le profil socio-économique des 
migrants de retour ne diffère pas fondamentalement de celui du groupe de contrôle (non-migrants) 
notamment jusqu’au collège. Par ailleurs, les données de l’étude de terrain transcrites dans le graphique ci-
après montrent qu’un pourcentage significativement plus important de migrants de retour affirme ne pas 
avoir atteint le niveau lycée ou plus (11 points d’écart comparé aux non-migrants). Cela suggère que 
l’éducation – comme d’autres variables socio-économiques – peut être un obstacle plus ou moins grand pour 
la réinsertion mais ne pas avoir d’éducation ne veut pas dire la même chose en fonction de la communauté 
de retour ; dans la Commune IV de Bamako par exemple, ne pas avoir accès à une éducation basique peut 

                                                            

59 Focus group, membres de la communauté, Bafoulabé  

60 Yelimané est la communauté où l’échantillon est le plus bas (64 répondants) - ces taux donc sont à considérer avec plus de précaution 
mais les tendances qu’ils révèlent sont confirmés par les entretiens qualitatifs menés pour cette étude. 
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s’ajouter à d’autres facteurs d’exclusion sociale, économique et psychosociale pour limiter encore la capacité 
des migrants à accéder à l’information, à entrer en contact avec des réseaux et in fine à réaliser leur projet de 
migration (aspiration).  

Le taux d’abandon scolaire pour les migrants de retour est de 13 points supérieur à celui des non-migrants 
et le pourcentage d’entre eux qui ont dû quitter l’école pour travailler est quasiment deux fois supérieur à 
celui des non-migrants (28% pour les migrants de retour contre 15% pour les non-migrants). Concernant les 
autres raisons d’abandon d’école, il n’y a pas de grandes variations par profil migratoire.  

Graphique 13. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. Profil migratoire 

 

  

Graphique 14. Plus haut niveau scolaire atteint par les personnes interrogées vs. aspirations migratoires 
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Il est cependant difficile d’interpréter les données concernant les intentions migratoires (qui concernent 39% 
de l’échantillon) rapportées au niveau d’éducation car les taux ne sont pas croissants avec l’éducation et sont 
en fait relativement similaires entre les groupes. L’éducation ne semble donc pas être un facteur explicatif 
suffisant pour comprendre les aspirations des gens à rester ou à partir. Même si certaines de ces données 
ne sont qu’inégalement représentatives, en raison du plus faible échantillon dans les catégories supérieures, 
elles confirment les informations recueillies dans les discussions de groupe : l’aspiration des jeunes Maliens à 
migrer vers d’autres pays demeure indépendante de leur niveau d’étude ou, plus exactement, l’éducation 
n’est qu’une des dimensions d’un environnement plus large.61 

Le graphique ci-dessous met en exergue que les aspirations au départ sont majoritairement le fait de deux 
catégories scolaires « intermédiaires » ; ceux qui n’ont pas continué leur scolarité après l’école élémentaire 
(56%), et ceux qui ont arrêté leurs études après le lycée (44%). On observe également une disposition 
légèrement moins importante au départ parmi ceux qui ont reçu une éducation religieuse (31%).  

 

ACCES AUX SERVICES DE BASE 

Vulnérabilités communautaires et ses déterminants : l’énergie et l’eau 

Parmi les différents déterminants d’inclusion sociale, l’accès à la santé, l’accès suffisant à la nourriture, la 
possession de papiers d’identité ou d’un passeport, et le statut marital sont indicatifs des spécificités des 
migrants de retour comme des non-migrants dans les sept communautés de l’étude. 

Cependant, comme indiqué dans l’introduction, le Mali étant l'un des pays les moins développés du monde, 
avec des niveaux élevés d'insécurité personnelle et alimentaire, en particulier dans les régions du nord du 
pays, les vulnérabilités évoquées s’appliquent souvent à la population malienne en général. Par conséquent, 
les préoccupations des migrants ne peuvent être résolues sans une stratégie nationale de développement 
efficace.62 

L’échantillonnage a eu lieu dans trois communes urbaines (Bamako-Commune IV, Kayes, Kita) et dans quatre 
communes rurales (Bafoulabé, Kati, Sikasso, Kirané-Yelimané), reflétant par conséquent des environnements 
divers et disparates. Néanmoins, les données présentées dans le tableau et le graphique suivants démontrent 
qu’il y a toujours des foyers qui ne jouissent pas d’un accès satisfaisant à l’électricité et à l’eau potable. 

Concernant l’électricité, le cas le plus alarmant est celui de Kirané où le nombre de sondés déconnectés du 
réseau électrique national atteint 98%. Les habitants se trouvent dans l’obligation d’utiliser des sources 
alternatives telles que les groupes électrogènes (source la plus utilisée), les batteries ou les panneaux solaires. 
Kita souffre également d’un accès à l’électricité nationale plus limité que la moyenne avec 38% des sondés n’y 
ayant pas accès. Or, si l’utilisation d‘énergies renouvelables rend les consommateurs plus autonomes du 
réseau national peu fiable et leur permet à long terme de réduire leurs coûts en électricité, l’utilisation 
d’énergies alternatives telles que les batteries ou les lampes au kérosène peut avoir de graves conséquences 
sociales et sanitaires. Il a notamment été démontré qu’elle avait souvent des conséquences négatives sur 

                                                            

61 Selon Carling et Schewel (2017): « L’aspiration de migrer émerge dans un environnement d’émigration au niveau macro, qui englobe 
le contexte social, économique et politique dans lequel les constructions sociales de la migration existent. Les caractéristiques 
individuelles interagissent avec cet environnement pour déterminer les tendances de qui souhaite partir et qui souhaite rester. ». 
62 Maastricht University, Mali Migration Profile 2017  
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l’éducation.63 Cette situation affecte également la situation économique de ces communautés, notamment 
pour le secteur alimentaire (difficultés de conserver des produits frais), industriel ou des services.  

Tableau 17. Principales sources d’énergie, par communauté 

Sources d’énergie 
Bafoula

bé 
Bamako (Com. 

IV) 
Kat

i 
Kay
es 

Kit
a 

Sikass
o 

Kiran
é 

Moyenne de 
l’échantillon 

Réseau électrique 
national 

82% 98% 
85
% 

83% 
62
% 

85% 2% 74% 

Groupe électrogène 5% 0% 2% 0% 4% 1% 61% 8% 
Batterie 

9% 0% 1% 1% 
11
% 

4% 41% 8% 

Panneaux solaires 
0% 0% 5% 10% 

13
% 

6% 33% 8% 

 
 

Il convient également de noter l’éventail des situations 
rencontrées dans les communautés de l’étude concernant l’accès 
à l’eau : seuls 15% des sondés ont accès à un robinet d’eau privé à 
Bafoulabé et Kati. Kita et Kayes se trouvent aux environs de 33-40% 
et Bamako-Commune IV, Sikasso autour de 65-63% et Kirané a le 
plus fort pourcentage de sondés ayant accès à un robinet d’eau 
privé (77%). Les sources alternatives sont principalement les 
robinets publics ou les eaux de puits à Kita mais Bafoulabé, par sa 
situation géographique, se repose davantage sur l’eau de ses 
rivières.  

Graphique 15. Principales sources d’eau, par communauté 

 

  

                                                            

63 See BARRON, M. and TORERO, M. (2014) and KHANDKER, SR., BARNES, DF., SAMAD, HA. (2009). 
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Déterminants de vulnérabilités socio-économiques : accès aux services 

Il n’y a pas de différences significatives concernant l’accès aux services entre les migrants de retour et non 
migrants. Les différences existent néanmoins entre les communautés, comme illustrées ci-dessous.  

Tableau 18. Variations de la satisfaction de l’accès aux services, exprimée en points de pourcentage de différence 
par rapport à la moyenne de l'échantillon 

 Bafoulabé Bamako (Com. IV) Kati Kayes Kita Sikasso Kirané 
Moyenne de 

l’échantillon 

Logement -10 -22 +20 -1 +27 -14 -3 59% 

Éducation +9 -7 +2 +10 0 -18 +7 32% 

Papiers d'identité +8 +4 +5 -4 +11 -12 -20 28% 

Justice et Police +54 -9 -8 -9 +13 -22 -18 28% 

Accès aux soins64 +3 -12 +28 +14 +3 -26 -5 39% 

Eau potable -11 -4 +1 +30 0 -11 -4 46% 

 

Il faut ici souligner que le jugement sur l’accès aux services est subjectif et les gens n’évaluent qu’en fonction 
de leur connaissance de leur environnement spécifique et de leur ignorance des autres environnements. À cet 
égard, il faut interpréter les données en relation avec le contexte communautaire. Ainsi, les données 
positives de Kati et Kayes sont à modérer par d’autres considérations liées aux communautés rurales alentours 
et les données négatives de Sikasso semble liées à des attentes plus importantes de la part des sondés. 

Ce tableau nous informe de fort taux d’insatisfaction concernant la qualité des services à Sikasso, Kirané-
Yelimané et Bamako-Commune IV : 

 À Sikasso, d’après les sondés les problèmes semblent toucher tous les domaines : les soins (-26 
points), la justice et la police mais aussi l’accès à l’eau potable et au logement. Ces résultats dénotent 
avec le fait que Sikasso est l’une des communes les plus riches de l’échantillon et bénéficie 
actuellement de lourds investissements de la part du gouvernement en vue de dynamiser les échanges 
économiques au niveau national et régional,65 de par son importance stratégique pour l’économie 
malienne. Il est probable que, ces travaux étant toujours en cours, les habitants s’y sentent encore 
enclavés mais aussi qu’ils s’attendent à avoir accès à une meilleure qualité de service au regard de la 
richesse de leur région. 

 Malgré une image globale plutôt négative dans la liste de services proposés (qui confirment les 
vulnérabilités évoquées dans la sous-section précédente), Kirané-Yelimané exprime toutefois un 

                                                            

64 Analyse sur les soins basées sur les questions suivantes : « Comment évaluez-vous l’accès à chacun des biens/services suivants dans 
votre communauté ? (Education, documents administratifs, santé, justice et respect des lois, logement) » et « Avez-vous sollicité une 
aide médicale lors de votre dernière maladie/accident ? » 

65 http://www.info-mali.com/infrastructures-et-desenclavement-a-sikasso-le-president-ibk-a-lance-les-travaux-damenagement-en-
2x2-voies-de-la-traversee-de-la-ville/ 
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niveau de satisfaction supérieur à la moyenne concernant l’éducation (ce qui contredit les conclusions 
de la section précédente où l’on a vu que Kirané bénéficiait du socle éducatif le moins solide de 
l’échantillon).  

 Bamako enregistre également de forts taux d’insatisfaction notamment relatifs à la qualité des 
logements et des soins.  

Malgré des taux de satisfaction variables concernant l’accès aux soins, la prise en charge des coût médicaux 
semble problématique dans toutes les communautés de l’étude. La 
grande majorité des répondants affirme en effet ne pas être en 
mesure de payer la quote-part non couverte par l’état (Sikasso, 
Kirané-Yelimané, Kati). Le manque de personnel et de matériel 
adéquate pose également problème au niveau communautaire.  

La présence d’associations de santé communautaires, centres de la 
Croix Rouge ou de Médecins du Monde (prenant en charge 
également la santé psychosociale des migrants) a toutefois été 
mentionnée dans plusieurs communautés, notamment à Bafoulabé,  

ainsi que celle de la DNDS (séances de dialogue, suivi psychologique).  

Quoique non couvert dans le sondage, il faut par ailleurs noter que l’assainissement et la salubrité publique 
semblent constituer des défis importants dans toutes les communautés à tel point que certaines (à l’instar de 
Kirané-Yelimané ou Kati) se sont vu obligées d’instaurer des « journées de salubrité publique » pour nettoyer 
les centres de santé et d’autres endroits publics.66 Ces initiatives sont particulièrement importantes pour parer 
à la propagation du paludisme dans ces communautés. Les autorités locales mettent en cause les défauts de 

                                                            

66 Entretien, Gendarmerie, Kirané – Yelimané. 

Le rôle clé de la diaspora dans le développement des infrastructures communautaires 

Pour pallier les insuffisances en matière d’accès aux services et de développement d’infrastructures, la diaspora 
et les transferts de fonds jouent encore un rôle primordiale au Mali. Leurs effets sont visibles dans toutes les 
communautés de l’études et notamment à Kirané/Yelimané par le biais du jumelage Montreuil-Yelimané : 
construction des maisons, d’un centre de santé, de bâtiments communautaires, de puits et de forages ; 
distribution des fournitures scolaires ; aide au reboisement, etc. Les habitants utilisent un site internet 
(kirenecafo) pour à la fois exposer aux migrants le fruit de leurs investissements et exprimer leurs besoins en 
infrastructures. Des faits similaires ont été rapportés dans toutes les communautés de l’étude : implantation de 
châteaux d’eau, électrification de zones par le biais de panneaux solaires, aménagements de périmètres 
maraichers, construction d’infrastructures sanitaires et écoles, organisation de festivals pour le développement 
du commerce à Bafoulabé ; etc. La diaspora joue également de soutien aux entrepreneurs et en équipement 
(évoqué dans la sous-section Marché du travail). 

Quoique bénéfiques pour les populations locales, ces initiatives de la diaspora sont souvent sources de 
tensions avec les autorités locales car les habitants refusent de payer leurs taxes au motif que l’Etat n’en fait 
pas assez pour eux : « Tout ce qui évolue positivement au niveau des infrastructures ressort de l’intervention des 
migrants et de la diaspora » 

 Membre de la communauté, FGD, Yelimané. 

« Rien ne fonctionne dans le domaine 
de l’assainissement en Commune IV de 

2008 à 2018 malgré de multiples 
interventions des autorités locales à 

travers les GIE, Ozone-Mali et les 
ONGs. »  

Membre de la communauté, FGD, 
Bamako 
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paiements des cotisations liées à l’assainissement par les membres de la communauté sur ce point.  

 Vulnérabilités des migrants de retour 

Une étude de la Direction Nationale du Développement Social analyse l’impact de la crise socio-politique de 
2012 sur les conditions de retour des déplacés internes et migrants de retour.67 Alors que les migrants de 
retour disaient retrouver facilement leurs moyens de subsistances à leur retour, près de la moitié d’entre eux 
interrogés pendant l’étude habitaient dans des tentes, cases, et autres habitats précaires. En outre, de 
nombreuses associations de migrants contestent les carences de l’État dans le domaine de la réintégration, 
qui se concentre essentiellement sur les retournés d’Europe, alors que de nombreux migrants de retour 
proviennent des pays africains.68 On évoque même une : « gestion des flux de retour au Mali, au profit quasi-
exclusif des migrants partis outre-mer, en Europe ». Enfin, les migrants de retour ont souvent été victimes 
d’abus et d’exploitation au cours de leur voyage ce qui peut causer de lourds troubles psychologiques et rendre 
leur réintégration difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

Que disent nos données ? Le tableau suivant fait la synthèse des vulnérabilités et déterminants d’inclusivité 
aux niveaux : 1) économique (revenus, transferts de fonds, endettement), 2) social (absence de problème de 
santé, standard du logement, sécurité alimentaire), 3) accès aux papiers (carte d’identité). Les différences sont 
plus sexuées que liées au profil migratoire hormis quelques exceptions. Les migrants de retour sont plus 
susceptibles : 

 d’avoir un revenu et d’être indépendants financièrement ; 

 d’avoir des papiers d’identité ; 

 d’être célibataires ; mais aussi, 

 d’avoir des difficultés à maintenir leur niveau de qualité et quantité de nourriture – un aspect qui 
devra être surveillé dans tout projet mis en place par l’OIM 

 

La principale différence entre les migrants de retour interrogés et les non-migrants concerne la réduction de 
la quantité ou qualité de nourriture consommée dans le dernier mois ; une stratégie d’adaptation négative 
qui affecte 34% des migrants de retour contre 25% des non-migrants. Ils sont également plus nombreux que 
les non-migrants à avoir souffert de maladie malade récemment (39% contre 24%) mais bénéficient d’un 
niveau similaire d’accès aux soins. Comme indiqué précédemment, il n’y a pas de différences importantes en 

                                                            

67 Direction Nationale du développement social (2017) Etude de profilage, personnes déplacées internes, rapatriées et retournées  
68 Gary-Tounkara, D (2013)  

“Souvent la personne est agitée, agressive, ou incohérente 
lorsqu’elle descend du bus. Certains se mettent à prier de 20h à 

00h00 sans s’arrêter, ils sont complètement déséquilibrés. Quand je 
communique avec eux je constate que leurs discours sont 

incohérents, ils se posent des questions, se demandent pourquoi ils 
sont partis comme ça.”  

Ministère de la Sécurité et Protection Civile à Bamako. 
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termes de scolarisation ou d’accès aux services entre ces deux populations selon notre étude.  

L’inclusion sociale des migrants de retour sera étudiée plus avant sous la Section 4. Dimension psychosociale 
et expérience de la migration mais à ces critères il convient d’ajouter les situations de conflits auxquelles les 
migrants de retour doivent souvent faire face.  

Tableau 19. Synthèse des données socio-économiques clés, par genre et profil migratoire) 

  Femme Homme Total Non-Migrant Migrant de retour 

Je perçois un revenu 31% 64% 48% 44% 57% 

Je reçois de l'argent de mes 
proches 

77% 61% 69% 73% 60% 

 D'un pays étranger 33% 28% 30% 28% 39% 

 D'une autre ville ou 
région au Sénégal 

21% 20% 20% 21% 18% 

 Localement 47% 52% 49% 51% 44% 

Mes dettes actuelles dépassent 
mes revenus mensuels 

25% 26% 25% 24% 30% 

Je peux emprunter de l'argent si 
nécessaire 

52% 58% 55% 54% 59% 

J'ai été malade le mois dernier 30% 25% 27% 24% 36% 

J'ai été assez malade pour ne pas 
aller étudier ou travailler ces 
douze derniers mois 

48% 46% 47% 48% 48% 

J'ai cherché de l'aide médicale à 
cette occasion 

52% 57% 54% 51% 59% 

J'ai réduit ma ration alimentaire 
par nécessité au moins une fois 
le mois dernier 

26% 28% 27% 25% 34% 

Statut marital – je suis 
célibataire 

52% 35% 44% 40% 56% 

Carte d’identité 80% 80% 80% 77% 87% 

Passeport  9% 16% 12% 8% 21% 

Statut migratoire – migrant de 
retour 

22% 36% 29% - - 
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4. EXPÉRIENCE DE LA MIGRATION ET DIMENSION PSYCHOSOCIALE 

 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE 

Des aspirations à quitter la communauté non-majoritaires parmi la population-cible :  
 42% des sondés préféreraient rester, 18% ne sont pas sûr(e)s) et 39% voudraient partir (dont 

presque la moitié des jeunes hommes sondés, soit 48% contre 20% des femmes). A la différence 
du sondage, les entretiens qualitatifs révèlent un intérêt quasi équivalent pour le départ entre 
communautés (mais aussi supérieur aux taux observés dans le sondage).  

 Les raisons de vouloir partir diffèrent de façon significative entre les hommes et les femmes : si les 
hommes sont plus souvent motivés par des raisons économiques, les femmes mentionnent à la 
fois des raisons économiques et familiales. 

 Les motifs de l’aspiration au départ diffèrent également entre les communautés mais il convient 
de prendre en compte la pression exercée par les familles dans le processus de décision ainsi que 
les conséquences du changement climatique.  

 La connaissance des risques liés à la migration illégale n’est un facteur d’influence du désir de 
rester que pour 6% des sondés (13% Kayes, 11% Bafoulabé) et la méconnaissance des routes de 
migrations régulières que de 2%. 

Une perception plutôt positive des migrants de retour : 
 Seuls 26% des sondés considèrent que les migrants de retour sont traités de manière négative. 

La perception positive ou négative des migrants de retour a cependant le plus souvent trait au 
succès ou à l’échec de l’expérience migratoire. Les migrants de retour, notamment ceux qui n’ont 
pas pu rapporter de l’argent pour soutenir leurs familles, sont souvent stigmatisés par la 
communauté.  

 Avec la recrudescence des retours en situation ‘d’échecs’, ces indicateurs sont à surveiller avec 
attention.  

Des besoins psychosociaux importants : 
 Bien que les taux d'émotions négatives auto-déclarées soient élevés, un sentiment d'optimisme 

est perceptible sur l'ensemble de l’échantillon. Cependant, les entretiens qualitatifs dépeignent 
une image beaucoup plus contrastée et révèlent l’existence de lourds troubles psychosociaux, 
notamment chez les migrants de retour récents. 

 La réintégration semble par conséquent (à l’heure actuelle) plus difficile au niveau individuel que 
communautaire, et liée à des sentiments de honte et à des troubles psychosociaux accumulés lors 
de l’expérience migratoire et du retour (notamment pour les AVRR). 

 Près de la moitié de l’échantillon (47%) dit vouloir avoir accès à un soutien psychosocial. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs psychosociaux :  

 Des structures la Croix Rouge, l’ONG IMIGRAD ou l’ADG à Bafoulabé (Association pour l’appui au 
Développement Rural) pourraient contribuer à une prise en charge psychologique complète et 
systématique des migrants de retour. 

 Des relais communautaires comme les Conseils Locaux de la Jeunesse ou RECOTRAD (Réseau de 
grillots qui joue un rôle de facilitateur et d'informateur communautaire et participe à la cohésion 
sociale) peuvent contribuer à la sensibilisation des familles des bénéficiaires, notamment sur les 
attentes et la déception au sein de la famille, qui constituent un facteur de stress supplémentaire 
pour les migrants de retour. 
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ASPIRATIONS AU DEPART ET MOTIVATIONS 

L’aspiration au départ dans cette section recouvre tous types de migrations – exode rural, migration interne, 
migration internationale. Il s’agit d’analyser les dynamiques derrière le ‘désir de quitter la communauté’. 
L’enjeu de la section suivante n’est pas tant de présenter des causes ou des raisons explicatives du processus 
migratoire – départ ou retour – que de mettre en évidence la différence entre les motivations invoquées pour 
le départ et pour le retour - comparer les raisons qui justifient la mobilité et l’immobilité des sondés nous 
donne des clés pour mieux comprendre l’aspiration par le départ (39% de l’échantillon) 

 La majorité des sondés ne souhaite pas quitter leurs communautés (42% préféreraient rester et 18% ne 
sont pas sûr(e)s). 

 Communautés : Si 39% des sondés désirent vouloir partir, il faut noter une amplitude significative entre 
les communautés (allant de 24% de jeunes désirant partir à Bamako à 52% à Kita). Il reste difficile 
d’interpréter ces chiffres en dépit de la marge d’erreur des deux échantillons car les données qualitatives 
révèlent un intérêt quasi équivalent pour le départ (mais aussi supérieur aux taux observés dans le 
sondage). Les profils de Kita et Bafoulabé sont emblématiques en ce sens que ce sont des communautés 
où l’on trouve à la fois des taux importants des sondés n’ayant pas accès à un revenu (61% et 64%) et les 
plus forts désirs de partir. À Bafoulabé cependant on verra plus loin que les sondés mentionnent 
davantage les perspectives existantes à l’étranger que le manque d’emplois pour justifier leur envie de 
partir. Kirané-Yelimané fait aussi exception avec de grandes vulnérabilités socioéconomiques, un accès 
encore plus limité à l’éducation et l’emploi (70% des sondés n’ont pas de revenus) mais un taux inférieur 
de sondés désirant partir (24%). Cette diversité de situation est primordiale pour comprendre les 
vulnérabilités socio-économiques et leur lien complexe à la mobilité.  

 Genre : Le désir de partir est 18 points plus élevé chez les hommes que chez les femmes (soit 48%). 

 Profil migratoire : le faible écart entre migrants de retour et non-migrants (4 points) souligne que les 
premiers ne considèrent en général pas l’expérience migratoire comme une parenthèse refermée.  

 Niveau éducatif : l’importance de l’aspiration au départ se 
traduit aussi quand on utilise le prisme éducatif – de 20% 
pour les sondés ayant intégré l’université à 56% pour ceux 
n’ayant pas dépassé l’école primaire. Pour autant, la capacité 
(ability) à transformer cette aspiration en une réalité va aussi 
dépendre des capacités socio-économiques de chacun et les 
individus ou groupes plus éduqués sont a priori plus susceptibles 
de migrer que les autres. La capacité à transformer cette 
aspiration en une réalité va aussi dépendre des capacités socio-
économiques de chacun et les individus ou groupes ayant avancé 
au collège et au lycée sont a priori plus susceptibles de migrer 
que les autres.  

 Age : l’aspiration au départ semble plus forte pour la catégorie 
des 20-24 ans et décroitre avec l’âge pour atteindre son taux le 
plus bas pour les 30-34 ans. A contrario, le désir de rester semble 
doubler entre la tranche la plus jeune et la plus âgée.  
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Je préfèrerais partir
Je ne suis pas sûr
Je préfèrerais rester

Graphique 16. Aspiration au départ vs. âge 



 

62 

Tableau 20. Aspirations par communauté, profil migratoire, genre et niveau d’éducation 

Aspiration à quitter la 
communauté 

Je ne suis pas 
sûr 

Je préfèrerais 
rester 

Je préfèrerais 
partir 

Je préfèrerais 
partir (%) 

Total 
sondés 

Bafoulabé 7 35 36 46% 78 

Bamako (Com. IV) 20 63 26 24% 109 

Kati 32 15 39 45% 86 

Kayes 25 24 35 42% 84 

Kita 9 39 51 52% 99 

Sikasso 5 54 25 30% 84 

Kirané 15 27 22 34% 64 

Total des sondés 113 257 234 39% 604 

Non-migrant 89 181 163 38% 433 

Migrant de retour 24 76 71 42% 171 

Femme 72 140 91 30% 303 

Homme 41 117 143 48% 301 

Sans éducation 26 49 41 35% 116 

École primaire 6 25 40 56% 71 

École secondaire 12 43 34 38% 89 

Lycée 32 56 69 44% 157 

Université 17 34 13 20% 64 

Éducation religieuse 11 25 16 31% 52 

 

Motivations au départ 

Selon le sondage de l’étude, les raisons de vouloir partir diffèrent de façon significative entre les hommes et 
les femmes : si les hommes sont plus souvent motivés par des raisons économiques (62% déclarent vouloir 
partir pour trouver un emploi ailleurs, 25 points de plus que les femmes), les femmes mentionnent à la fois 
des raisons économiques (37%) et familiales (33%, 19 points de plus que les hommes). 

L’aspiration au départ diffère également entre les communautés :  

 Si les habitants Kati, Kayes et Kita semblent majoritairement motivés par des raisons économiques, 
Bafoulabé et Bamako offre des raisons plus nuancées, réparties sur la liste des réponses proposées.  

 A Kirané-Yelimané, l’emploi et les perspectives envisagées à l’étranger sont également prédominantes 
mais les raisons familiales, un sentiment d’appartenance moindre à la communauté ou de perspectives 
jouent aussi un rôle important. 

 L’éducation et la poursuite d’études supérieures à l’étranger sont également des facteurs d’influence de 
l’émigration malienne ; en 2006, 10% des Maliens inscrits à l’université étudiaient à l'étranger.69 Ces 
raisons concernent 13% de notre échantillon, avec notamment 18% à Kirané-Yelimané. 

                                                            

69 MERKLE, O., REINOLD, J., & SIEGEL, M. (2017). 
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Tableau 21. Motivations au départ par communauté et genre (réponses multiples) 

Pourquoi souhaitez-vous 
partir ? 

Bafoula
bé 

Bamako 
(Com. IV) 

Ka
ti 

Kay
es 

Kit
a 

Sikas
so 

Kira
né 

Tot
al 

Hom
me 

Fem
me 

Emploi 
33% 23% 

69
% 

51% 
73
% 

36% 59% 
52
% 

62% 37% 

Meilleures perspectives à 
l'étranger 

36% 35% 8% 26% 
18
% 

28% 73% 
28
% 

31% 23% 

Raisons familiales 
28% 12% 

15
% 

9% 
24
% 

24% 45% 
21
% 

14% 33% 

Je n'ai pas ma place ici 
19% 15% 5% 9% 

22
% 

12% 36% 
16
% 

16% 16% 

Éducation 
14% 15% 

13
% 

14% 
12
% 

8% 18% 
13
% 

11% 16% 

Autre 
11% 12% 

15
% 

34% 2% 4% 0% 
12
% 

10% 13% 

Pas de perspectives ici 
28% 0% 0% 0% 

16
% 

0% 36% 
11
% 

13% 9% 

Sécurité 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Pas de liberté religieuse 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Code couleur : Jaune foncé : raisons invoquées par au moins 50% des sondés / Jaune clair : raisons invoquées par au 
moins 30% des sondés 

 

Les sondés aspirent en majorité à une migration au Mali ou vers un autre pays d’Afrique (55% des sondés au 
total), suivi des pays européens (37%) ce qui corrobore les informations publiées par l’OIM qui évalue le 
nombre de personnes désirant rejoindre un pays européen à 39%.70  

Des motivations économiques, qui cachent difficilement le poids des imaginaires : la dialectique 
choix/nécessité n’est pas linéaire. En effet, les vues traditionnelles qui prévalent encore aujourd’hui sur le 
processus décisionnel des migrants « révèlent peu de choses sur la complexité de la migration et la manière 
dans laquelle elle est incorporée dans les relations sociales, les imaginations du monde, les paramètres et 
opportunités économiques et les contrôles politiques ».71 En d’autres termes, la rhétorique des décideurs 
politiques, de la sphère médiatique et même des organisations d’assistance aux migrants a pour sous-
bassement une image du migrant – qu’il soit candidat à la migration économique, demandeur d’asile ou 
migrant de retour – comme d’un homo economicus, agent libre et informé, effectuant des choix de 
maximisation de son profit individuel à court et long termes. Une telle image ne résiste cependant pas à 

                                                            

70 DTM, Flow Monitoring Mali, 30 June 2016 to 31 March 2018 
71 CARLING, J. et COLLINS, F. (2017). 
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l’analyse de la complexité des déterminants individuels de la mobilité tant la dynamique des aspirations, le 
rapport complexe entre choix individuels et processus collectifs, les mobiles intangibles, les aspects 
identificatoires, etc. semblent contredire la statique de l’analyse en termes de coûts/bénéfices individuels.  

Graphique 17. Destinations envisagées par les répondants 

 

Le choix dérive des structures et conjonctures locales (emploi, éducation, conditions socio-économiques ou 
culturelles). Les données qualitatives apportent à ce titre des éclairages supplémentaires quant aux 
motivations des candidats au départ : 

 La pression familiale et l’amélioration des conditions de vie des parents. Comme expliqué par un 
membre de la communauté de Bafoulabé: « Beaucoup de départs sont encouragés par les parents qui 
vantent les mérites de leurs enfants partis en Europe qui leurs envoient de l’argent ».72 Selon certains, 
« C’est la raison qui anime 99% des jeunes ». 73 

 Le prestige social : « Les restants souvent sont perçus comme des fainéant qui n’ont pas de cœur et ne 
veulent pas réussir car réussir ici c’est partir en exil. Les migrants sont perçus ici comme des êtres courageux 
et ambitieux par la communauté ».74 Un répondant de la communauté de Kayes ajoute : « Si tu n’as pas 
migré en France, tu ne peux pas trouver de femme » 

 Le changement climatique rendant les conditions de vies plus difficiles dans certaines communautés.75 De 
ce point de vue, l’ensemble des associations rencontrées ont mentionné le facteur climatique et la 
désertification comme une cause indirecte d’exode ‘pour les familles qui ne sont pas dans des 
communautés le long du fleuve Niger’.76 De ce point de vue les projets à visée environnementale sont 
souvent perçus comme indirectement efficaces pour renforcer le socle socio-économique, sociétal et 
générationnel des communautés – ‘les familles choisissent de partir à la ville car elles n’ont plus le choix et 

                                                            
72 Groupe de discussion avec les membres de la communauté, Bafoulabé 
73 Membre de la communauté, Fiche d’observation, Commune IV 

74 Membre de la communauté, Fiche d’observation, Kati 
75 Entretien Établissement Bouille Traoré (EBT) & commerce générale, Promoteur, Bafoulabe 
76 Membre de la communauté, Fiche d’observation, Kati  
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elles envoient aussi un ou deux jeunes ailleurs, soit dans la région, soit en Europe via Agadez, quand elles 
ont l’argent et le contact’77  

Parmi les 42% des sondés (n=257) qui préféreraient rester dans leur communauté, deux aspects sont 
intéressants à noter dans l’analyse de leurs motivations : 

 Les raisons principales du désir de rester sont liées à la famille (72% des sondés), l’emploi (33%) ou le 
fait de vouloir rester dans leur patrie (31%).  

 La connaissance des risques de la migration n’est un facteur d’influence du désir de rester que pour 6% 
des sondés (13% Kayes, 11% Bafoulabé) et la méconnaissance des routes de migrations régulières que de 
2%. 

Ces données sont utiles car elles confirment que chaque dimension doit être prise dans sa complexité : la 
famille peut encourager ou initier un processus de migration, comme elle peut contribuer à dissuader un jeune 
qui en aurait la volonté ; le fait d’avoir un emploi, d’en chercher un, sont des facteurs qui peuvent influer ou 
ne pas influer sur le processus et l’on a pu rencontrer des jeunes Maliens à Agadez ou Niamey qui avaient un 
travail rémunérateur mais prenaient malgré tout le risque de traverser le désert et la Méditerranée ; enfin, le 
fait d’avoir accès à l’information n’est pas en soi corrélé à la probabilité de rester ou de vouloir partir.   

 

EXPERIENCE DU RETOUR   

De manière générale, la réintégration des migrants de retour (bien que parfois problématique comme nous le 
verrons plus bas) semble répondre à des mécanismes bien rodés au Mali : présence de nombreuses 
associations assurant leur inclusion sociale, mécanismes d’entraide et perception plutôt positive de la 
migration. Cependant, il est probable que ces éléments reposent principalement sur une histoire migratoire 
‘réussie’ au niveau national, ayant bénéficié au développement du pays. La situation actuelle rendant la 
migration légale plus difficile (ce qui engendre des retours massifs) et multipliant les probabilités d’échec du 
projet migratoire pourrait détériorer cette image si elle n’est pas prise en compte dans la conception des 
programmes de réintégration, pour l’heure pas entièrement adaptés, ou préparés, à ce changement de 
paradigmes. 

 

Motivations au départ 

Le premier graphique ci-dessous décrit les motivations reportées par les migrants de retour (n=171) pour le 
départ.   

                                                            

77 Interview avec un jeune Malien (24 ans) à Agadez pour l’OIM-Niger, Mars 2016. 
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Graphique 18. Migrants de retour : motivations reportées pour le départ (réponses multiples)78 

 

 

 

 

 

 

Deux motivations sont citées par 4/5ème des sondés (79% du total) : le mobile économique est 
majoritairement évoqué par les hommes (69% contre 18% pour les femmes), dans des contextes locaux 
éprouvés comme atones et sans opportunité d’emploi ; la famille – séjour temporaire, réunification familiale 
– est plus souvent mentionnée par les femmes (55% contre 13% pour les hommes). Enfin, les conflits et 
catastrophes naturelles sont également évoquées par une partie des sondés (10% échantillon) et 
notamment par les migrants de retour interrogés à Bafoulabé. Sur place et dans les faits, 58% des migrants de 
retour interrogés pour cette étude, ont travaillé lorsqu’ils étaient à l’étranger, 19% ont étudié et 18% sont 
principalement « restés à la maison ». 

 

Agents d’influence  

Si 48% du total des migrants de retour déclarent avoir pris la décision 
de partir seuls, 44% d’entre eux disent que la famille a joué un rôle 
dans leur départ. Les amis et autres membres de la communauté 
semblent peu consultés à ce sujet. À noter que le rôle de la famille 
varie d’une communauté à l’autre : si elle est considérée comme un 
agent d’influence important à Kirané-Yelimané et à Bamako avec 81% 
et 66% des sondés l’ayant consultée, seuls 25% et 16% des migrants 
de retour de Kayes et Kita disent l’avoir fait. Ce taux de 44% pour 
l’ensemble de l’échantillon dénote avec les entretiens qualitatifs où 
le rôle de la famille, et notamment de la mère du migrant, a été 
souligné à plusieurs reprises dans toutes les communautés, comme 
exposé plus haut et illustré par le commentaire ci-contre.  

 

Motivations pour le retour 

Par contraste, les motivations invoquées pour le retour sont essentiellement familiales (55% au total), alors 
que les mobiles financiers et économiques reculent au second plan (22% au total). Une telle évolution rend 
compte de ce que ressentent les migrants de retour par rapport à l’expérience du retour, qu’elle soit volontaire 
ou non : le retour est rarement éprouvé comme une opportunité économique et est souvent vécu, a contrario, 
comme l’échec d’un projet à visée économique. Quelle que soit la réalité de ces motivations, la différence 
entre l’avant et l’après reste utile pour dessiner les contours du vécu associé au retour. Aucun des migrants 

                                                            

78 12% des sondés avait choisi ‘autres’ sans précisions, non représenté dans ce graphe. 

« Il y a un élément important : au Mali les 
femmes ont une importance incroyable 
dans le processus de migration, pas un 
jeune migrant ne partira s’il n’a pas la 

bénédiction de sa mère. Ils s’en fichent de 
ce que le père va dire, mais ne vont jamais 
prendre la route sans l’autorisation de leur 
mère. Si on est dans une situation comme 

ça c’est bien de sensibiliser le migrant, mais 
il faut aussi aller voir les femmes » 

Entretien avec un représentant de l’OIM, 
Mars 2018 
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de retour sondés n’a évoqué la possibilité d’avoir accès à l’aide au retour comme facteur de motivation. La 
raison sécuritaire a également souvent été rapportée comme une motivation importante au retour, 
notamment parmi les migrants de retour de Bafoulabé, Bamako et Kayes (entre 29 et 21%). 

Graphique 19. Motivations reportées pour le retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceptions des migrants de retour 

Afin de mieux comprendre l’expérience vécue par les migrants de retour au sein de la communauté, il convient 
d’analyser la manière dont ils y sont perçus. Le graphique suivant représente les données collectées à ce sujet.  

 

Graphique 20. Perception des migrants de retour, par communauté 

 

Seuls 26% des sondés considèrent que les migrants de retour sont traités de manière négative – ce chiffre 
est plus élevé à Kita (43%) et Bafoulabé (35%), qui ne sont pourtant pas les communautés où la part des 
migrants de retour est la plus forte dans notre échantillon. Ce sentiment plus négatif n’est pas non plus 
influencé par à une vision plus pessimiste ou un ressenti plus négatif des migrants de retour : en effet, si ceux-
ci évaluent de manière un peu plus négative la façon dont ils sont perçus que les non migrants (+5 points) ce 
que pourrait expliquer un sentiment d’isolement ou d’exclusion, ils évaluent la perception positive au même 
taux que les non migrants (49%).  
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Les migrants de retour bénéficient au contraire d’une perception particulièrement positive à Kirané-
Yelimané (66%) ce qui s’explique par le rôle très actif de la diaspora dans cette communauté mais aussi à K 

 

Kayes et Bamako. Comme on l’a vu au fil de ce rapport, les migrants de retour ont en effet un rôle historique 
important dans le développement des communautés : 

 Développement des infrastructures : centre de santé, écoles, implantation de châteaux d’eau, 
électrification des zones panneaux solaires, aménagements des périmètres maraichers, construction 
d’infrastructures, sanitaires et écoles, organisation des festivals pour le développement du commerce ; 

 Développement des compétences à travers des formations données par les migrants aux non-migrants ; 

 Mise en œuvre de projets pour le développement des communautés notamment dans les domaines de 
l’élevage, la pêche et l’agriculture (notamment à Bafoulabé) ; 

 Transferts de fonds ; 
 Création d’entreprises au sein de la communauté : « A titre d’exemple, il y a même un jeune du quartier 

qui a réussi sa migration en France et qui est revenu ouvrir une ferme et beaucoup de jeunes y travaillent. » 
Membre de la communauté, FGD, Commune IV ;  

Certains commentaires recueillis à Kita et Bafoulabé aident à la compréhension de ce fort taux de perception 
négative : 

“Le retour du migrant peut avoir un impact positif comme négatif. Sur le plan positif, ils peuvent accroitre 
l’économie de la communauté et sur le plan négatif, beaucoup d’entre eux se lancent dans des actes de 

banditisme (tels le vol). Les migrants de retour sont perçus socialement mal intégrés et psychologiquement 
touchés, parce qu’ils sont très violents et aussi la compréhension devient difficile parce qu’ils ne sont pas 

sensibles aux récits des communautés d’accueils. Ils sont pour la plupart des fois violents, dépressifs et très 
différents qu’avant de connaître la migration. »,  

Fiche d’Observation, Membre de la communauté, Kita 

« Ici, les migrants sont perçus comme des personnes auto-suffisantes et ont obligation d’assister les parents 
restés au village donc ils sont aussi victimes que vulnérables. »,   

Fiche d’Observation, Membre de la communauté, Kita 

 « La migration est un phénomène culturel à Bafoulabé et suscite la jalousie chez les voisins. La perception est 
mauvaise et négative car la migration occasionne beaucoup de pertes en vies humaines dans le désert et les 

mers. Il y a aussi la vente d’organes et le trafic d’êtres humains qui est un phénomène nouveau dans la 
migration. Tout ceci caractérise le dépeuplement de Bafoulabé. Il faut aussi ajouter que certains migrants de 

retour reviennent fous et que d’autres s’enrôlent dans le terrorisme. Les migrations provoquent aussi des 
divorces et une diminution de la production dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage »,  

 Membre de la communauté de Bafoulabé, interrogé sur les effets de la migration. 
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D’autre part, il convient de souligner que les perceptions dites ‘positives’ sont basées sur des expériences 
migratoires historiques, régulières et réussies. Comme mentionné dans l’introduction, les tendances 
migratoires ont changé au cours des dernières années : 

 Diminution des possibilités de projets de migration circulaire 

 Effondrement du secteur du bâtiment en Espagne, secteur porteur en termes de migration pour les jeunes 
malien (en plus de la migration agricole saisonnière) 

 Renforcement des frontières en France, destination historique pour des projets migratoires de longue 
durée, synonymes de réussite 

 Crise politique malienne de 2012 : « La crise a terni l’image des maliens et du Mali qu’on associe au 
djihadisme »79  

La diminution des possibilités légales de migration, et donc l’accroissement des risques d’échec du projet 
migratoire, conduit à l’apparition de davantage de retours ‘forcés’ (qu’ils soient qualifiés de volontaires ou 
involontaires, ils sont le plus souvent synonymes d’échec), sans argent ni réussite. Ce phénomène qui 
s’amplifie n’a peut-être pas encore été répercuté sur l’image que les maliens se font des migrants mais les 
retours massifs enregistrés au cours des derniers mois pourraient contribuer à une diminution du soutien qui 
leur ait apporté ou du moins à une altération de ces perceptions positives. Ces indicateurs sont donc à 
surveiller avec attention par tous les acteurs de la réintégration.  

  

                                                            

79 Entretien, ANPE Bamako. 

Le poids de l’échec 

La perception positive ou négative des migrants de retour a par conséquent le plus souvent trait au 
succès ou à l’échec de l’expérience migratoire. Les migrants les moins bien perçus sont souvent ceux 
qui n’ont pas réussi et qui sont rentrés sans épargnes. Ils sont alors souvent culpabilisés pour les 
changements sociaux en général. Les propos recueillis rapportés ci-dessus font référence aux 
ambiguïtés, sinon aux préjugés auxquels les migrants sont souvent confrontés. La fuite de « bras 
valides » et le manque de main d’œuvre pour les travaux champêtres sont également souvent 
mentionnés dans les groupes de discussions.1 Le poids du retour en situation « d’échec » sur la famille 
est également ressenti comme un obstacle à la réintégration : « « ceux qui ne réussissent pas sont 
toujours marginalisés de la communauté, et deviennent une lourde charge pour la famille ».1  
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Photographie 5 : Groupe de 
discussion, Sikasso    

Photographie 4 : Groupe de 
discussion, Commune IV 
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REINTEGRATION PSYCHOSOCIALE 

Participation à des groupes ou collectifs locaux  

L’étude MEASURE menée par Samuel Hall et l’OIM en 2017 rappelle l’importance d’une analyse 
multidimensionnelle de la réintégration des migrants de retour. La définition révisée de la réintégration 
durable reconnaît que l’importance de prendre en compte les contextes et environnements socioculturels 
spécifiques des migrants de retour dans la planification des interventions.  

A cet égard, plusieurs niveaux d'intervention sont maintenant reconnus comme étant tout aussi importants : 

- Le soutien individuel pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires et des ménages 

- L’assistance communautaire pour favoriser une approche participative dans le processus de réintégration 
où les familles et les communautés sont impliquées et leurs besoins et préoccupations spécifiques abordés 

- Les interventions structurelles visant à améliorer la fourniture de services essentiels aux migrants de 
retour et aux populations non migrantes et à promouvoir la bonne gouvernance des migrations.80 

 

Cet aspect intégré et multidimensionnel de la réintégration requiert donc de dépasser la dimension 
individuelle du migrant, et de comprendre les dynamiques sociales d’inclusion au sein de la communauté pour 
les jeunes entre 15 et 34 ans.  Les communautés peuvent fournir un environnement propice à la réintégration 
en termes de protection, réseaux sociaux, et ressources financières. Quand les communautés perçoivent le 
retour comme étant bénéfique à la communauté, cela permet aux migrants de revenir sans risque d'être 
stigmatisés et de rétablir les liens sociaux nécessaires à leur réinsertion dans la société. 

Près de la moitié de l’échantillon participe à des évènements sociaux fréquemment ou très fréquemment 
(47%, avec un taux un peu inférieur pour les femmes) et 20% le font occasionnellement. Les migrants de retour 
affichent un taux de participation supérieur de 5 points supérieurs à la moyenne de l’échantillon. Les taux de 
participation à des évènements sociaux sont particulièrement élevés à Bafoulabé (76% y participent 
fréquemment ou très fréquemment) et Kirané-Yelimané (70%). Les taux les plus bas de trouvent à Kita, avec 
seulement 23% de participation fréquente. 

Le tableau ci-dessous montre les principales activités sociales par communauté. Les données se réfèrent aux 
activités des jeunes interrogés et des membres de leur famille et offrent ainsi une perspective plus globale.   

  

                                                            

80 Samuel Hall et IOM (2017). 

« Les gens n’ont pas de problème et la réinsertion d’un migrant est soutenue quelle qu’en soit la 
manière, les différentes ethnies cohabitent très bien sans difficultés. Les membres de la communauté 

travaillent tous ensemble pour développer la communauté. Les migrants se connaissent et tentent de 
se regrouper même en associations et ils entretiennent de bons rapports avec les autres membres de la 

communauté. »   

Établissement Bouille Traoré (EBT) & commerce générale, Promoteur, Bafoulabe  
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Tableau 22. Participation du foyer à des groupes, par communauté et profil migratoire (réponses multiples) 

  Bafoul
abé 

Bamako 
(Com. IV) 

Ka
ti 

Kay
es 

Kit
a 

Sikas
so 

Kira
né 

Tot
al 

Migrant de 
retour 

Non 
migrant 

Association 
commerciale 

29% 28% 
23
% 

25% 
47
% 

45% 42% 
34
% 

38% 33% 

Coopérative 
27% 16% 6% 2% 

22
% 

21% 48% 
19
% 

25% 17% 

Comité de 
village/voisinage 

17% 6% 0% 1% 
37
% 

6% 31% 
14
% 

15% 13% 

Groupe de jeunesse 
12% 14% 8% 6% 

19
% 

10% 23% 
13
% 

10% 14% 

Groupe religieux 
8% 14% 2% 0% 

18
% 

23% 16% 
12
% 

15% 10% 

Groupe politique 
21% 7% 

16
% 

4% 9% 7% 17% 
11
% 

12% 11% 

Association 
professionnelle 

17% 16% 0% 1% 
20
% 

8% 3% 
10
% 

9% 10% 

Groupe sportif 
8% 15% 0% 1% 

15
% 

11% 9% 9% 8% 9% 

Syndicat 
12% 10% 2% 5% 

12
% 

5% 0% 7% 6% 7% 

Groupe d’éducation 
1% 17% 1% 1% 

10
% 

7% 0% 6% 5% 7% 

Groupement 
ethnique 

1% 12% 0% 4% 
12
% 

2% 2% 5% 5% 5% 

Groupe culturel 4% 2% 0% 0% 9% 1% 2% 3% 3% 3% 

Vert foncé : + 40% / Vert clair : + 20% 
 
On remarque certaines divergences entre communautés mais dans l’ensemble ce tableau dépeint une image 
relativement homogène, avec une préférence pour les groupements d’ordre professionnel, de voisinage ou 
de jeunesse. On ne note pas de différences majeures entre non-migrants et migrants, aux taux de 
participation similaires, voire même supérieurs pour les migrants de retour (excepté peut-être pour 
l’appartenance à des associations ethniques). Les activités sociales formelles les plus fréquemment 
mentionnées sont les suivantes : 
 Associations professionelles : Dans l’ensemble, les individus semblent se réunir principalement à des fins 

professionnelles, comme le montre le pourcentage élevé de participants dans les associations 
commerciales (34%), coopératives (19%) ou professionnelles (10%). Le travail constitue un important 
vecteur de réintégration pour le migrant de retour car nombre d’entre eux ont acquis des compétences à 
l’étranger, et bénéficient d’une perception positive de la part des employeurs. Ils sont vus comme 
déterminés, débrouillards, courageux, investis et qualifiés grâce aux compétences acquises à l’étranger.  

 Groupes de village ou voisinage : l’évocation de ces groupes fait probablement référence à la tradition 
des « grins de thé » fortement enracinés dans la vie quotidienne. Les grins sont en effet des lieux sociaux 
de jeunes pour s’unir autour une théière et échanger entre eux sur les thèmes d’actualité. 



 

73 

 Groupe de jeunesse :  Plusieurs groupes de jeunes ont été identifiés tels que :  

o L’Association des Jeunes Engagés pour le Développement (Kati) qui s’implique dans le 
développement local à travers l’assainissement, la protection de l’environnement et la gestion de 
l’éducation. Elle participe à tous les processus du développement local.   

o L’association des jeunes leaders de la Commune IV. Association de jeunes qui se sont réunis pour 
contribuer au développement la commune. Ils organisent des journées de salubrité au sein de la 
commune pour parer à la propagation du paludisme et ont pris l’initiative de construire des 
caniveaux pour faciliter le déplacement de l’eau derrière l’Hôpital Luxembourg. 

o Le conseil local de la jeunesse à Bafoulabé qui fournit un appui à la sécurité, la santé, le 
reboisement, l’assainissement, et à l’accès aux fournitures scolaires. Cette organisation joue 
également un rôle important dans la sensibilisation, la mobilisation et surtout la formation des 
jeunes de la communauté. 

Quoique non mentionné par les sondés de Kati et Kayes, le sport apparait souvent dans les discussions de 
groupe dans toutes les communautés. Il est considéré comme un vecteur important d’inclusion sociale, 
permettant aux migrants de retour de s’associer avec d’autres jeunes dans un cadre informel, et recréer un 
sentiment d’appartenance (exemple : importance du football à Sikasso).  

D’autres événements sociaux favorisant la cohésion sociale ont été mentionnés au cours des entretiens 
qualitatifs : 

 Festivals culturels tels que Les Festival Mali Sadio (une semaine) et Dansa (3 jours) à Bafoulabe ; 
 Fêtes traditionnelles et musulmanes, spectacles de Balani à Sikasso ;  
 Fora socio-culturels entre communautés voisines à Yélimané ;81  
 Pèlerinage chrétien annuel à Kita (bien que la communauté soit à dominante musulmane) - environ 7 000 

pèlerins ont été recensés en 2017 ; 
 Évènements sportifs (ex : Mémorial J Balla Sissoko à Bafoulabé). 

  

                                                            

81 Propos de membres de la communauté en groupes de discussion : « Nous profitons de l’enquête pour demander aux autorités de 
mettre à disposition des journalistes pour faire passer ces images culturelles. Nous comptons aussi sur le retour du courant électrique 
pour développer et animer ces activités culturelles avec de la musique par exemple. » 
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Cohésion sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Kati, la présence des camps militaires et la position géographique de la ville (porte d’entrée en 
provenance de Kayes et de Mauritanie, le boom de l’urbanisation) favorisent le banditisme, les attaques 
djihadistes (bien que cela ne soit pas encore le cas), et l’instabilité de la situation politico-militaire. 

 A Kayes, aussi un carrefour routier important, le banditisme est un phénomène courant dans la zone 
depuis longtemps. 

 A Bafoulabé, l’enclavement et la floraison des sites d’orpaillages contribuent à une dégradation de la 
sécurité. 

En revanche, le solide lien social entre membres de la communauté à Kirané-Yelimané est confirmé par ces 
données avec 66% des sondés qui affirment y avoir un réseau sur lequel s’appuyer.  

Les soutiens intra-communautaires les plus important sont la famille (84% de l’échantillon), les amis (61%) et 
les voisins. Les leaders religieux et communautaires sont également mentionnés mais les organisations 
étatiques, de la société civile ou onusiennes sont rarement considérées comme des soutiens (entre 3 et 0% 
seulement). 

 Comme souligné plus haut, il existe de fortes tensions entre les autorités locales à Kirané-Yelimané et les 
membres de la communauté (qui refusent de payer les taxes).  

 Une plus grande violence au sein de la communauté de Bafoulabé est reportée à 29% (+20 points comparé 
à la moyenne de l’échantillon) mais 85% des sondés s’y sentent en sécurité durant leurs activités 

Communautés 
‘J’ai le sentiment 
d’appartenir à la 

communauté’ 

Bafoulabé 82% 

Bamako (Com. IV) 83% 

Kati 92% 

Kayes 90% 

Kita 85% 

Sikasso 93% 

Kirané 95% 

Les sondés ressentent généralement un grand sens 
d’appartenance à leur communauté avec 88% des sondés 
qui répondent de manière positive à cette question. Ce 
sentiment est quasi unanime à Kirané-Yelimané (95% - ce qui 
contredit les données susmentionnées liées aux raisons de 
vouloir partir où 36% des sondés disait ‘ne pas y avoir leur 
place’), Sikasso et Kati. Ce chiffre est plus faible dans la 
Commune IV de Bamako que dans les communautés rurales 
bien qu’un bon niveau d’entraide ait été mentionné dans les 
entretiens qualitatifs.1  

 Ce sentiment positif doit cependant être mis en parallèle 
avec les données liées à la question du réseau de soutien. 
Demandés s’ils avaient un réseau pour les soutenir, seuls 
41% des sondés ont répondu par la positive (sans grande 
différence entre hommes et femmes). Ces taux sont 
particulièrement bas à Kayes (24%), Kati (29%) et 
Bafoulabé (32%), ce qui contredit les observations 
effectuées par l’équipe de recherche dans ces 
communautés : « Il n’y a pas de problèmes sociaux 
particuliers ni à Kati, ni à Kayes et à Bafoulabe. Les 
communautés qui y vivent sont très solidaires entre 
elles ».1  

 

Tableau 23. Sentiment d'appartenance à la 
communauté 
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quotidiennes 

 Seule la moitié des sondés se sentent en sécurité au quotidien à Kayes (52%, -19 points/moyenne) et 
Kita (61%, soit -10 points). Ces données sont certainement liées aux éléments exposés plus haut 
concernant la cohésion sociale et illustrées par les propos de Jérôme Lombard au sujet de Kayes : « Le 
positionnement géographique de la ville de Kayes dans l’ouest du pays, et à proximité de frontières 
internationales poreuses, sert les intérêts de l’État malien, soucieux de contrôler son territoire et ce qui se 
passe dans cette gigantesque région, peu dense (douze habitants/km2), éloignée du pouvoir central, 
sujette à de nombreuses contestations, à l’infiltration ou au repli de bandits (notamment à la fin des années 
199017) et, aujourd’hui, espace de transit de la migration internationale africaine. »82 

Dimension psychologique 

À la question de savoir s’ils souffraient quotidiennement des affections listées dans le tableau ci-dessous, les 
individus de l’échantillon ont répondu positivement de manière significative, ce qui corrobore les discussions 
de groupe et observations empiriques effectuées dans les sept communes de l’étude.  

 Si l’on compare les hommes et les femmes, on note qu’elles éprouvent davantage le sentiment de tristesse 
(+6 points), solitude (+7 points), stress (+6 points) et peur (+7 points). 

 Si l’on compare les migrants de retour et les non-migrants, on observe que les migrants de retour disent 
ressentir davantage de colère (+6 points) mais expriment moins de sentiments négatifs que les non 
migrants (qui expriment par exemple plus de stress que les migrants de retour, + 11 points) 

 Près de la moitié de l’échantillon (47%) dit vouloir avoir accès à un soutien psychosocial – ce chiffre est 
similaire pour les migrants de retour et les non-migrants, ainsi que pour les hommes et les femmes mais 
particulièrement élevé à Bafoulabé (85%), Kirané-Yelimané (68%) et Kayes (60%). Par ailleurs, 56% disent 
y avoir accès s’ils le désirent. 

Tableau 24. Émotions quotidiennes (réponses multiples) 

 Homme Femme Total Migrant de retour Non-migrant 
Tristesse 33% 39% 36% 32% 38% 
Solitude 21% 28% 25% 20% 26% 
Stress 22% 28% 25% 17% 28% 
Colère 25% 25% 25% 30% 24% 
Peur 7% 14% 11% 9% 11% 
Faible estime de soi 7% 4% 6% 4% 6% 

 

  

                                                            

82 Lombard, J., (2011) Kayes, ville ouverte : migrations internationales et transports dans l’ouest du Mali 
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État psychologique des migrants de retour 

Pour affiner l’analyse de l’expérience du retour et des conditions psychosociales des migrants de retour, il est 
utile de distinguer la durée de réinstallation ou réintégration au sein de l’aire de retour.  

On note tout d’abord des similitudes entre le groupe des individus ayant passé au maximum deux ans dans 
leur communauté de retour et celui de ceux ayant résidé au minimum 3 ans dans cette même communauté : 

 L’inclusion au sein de la communauté (groupe d’amis) et la confiance en l’avenir semblent très positives 
(et à des taux équivalents) pour les deux groupes ; 

 L’intégration économique des migrants de retour récents et plus anciens (si l’on considère seulement la 
perception d’un revenu) paraît équivalente (1 points sur la perception d’un revenu) et supérieure à la 
moyenne de l’échantillon ; 

 La volonté de recevoir un soutien psychologique concerne la moitié des migrants de retour, sans 
différence notable entre les retours récents ou plus anciens ; et 

 Le sentiment d’appartenance à la communauté ne concerne qu’un peu plus de la moitié des migrants de 
retour, également sans différence notable entre les retours récents ou plus anciens. 

Malgré ces ressemblances, certaines différences sont à noter entre les retours récents ou plus anciens : 

 L’accès à des services psychosociaux est supérieur pour les migrants de retour récents (+12 points) 

 Les migrants de retour plus anciens ressentent moins de contrôle sur leurs vies (- 6 points) 

 Un plus fort pourcentage de migrants de retour récents dit vouloir repartir (58%, soit +15 points) tout en 
affirmant ressentir plus de contrôle sur leur vie (+6 points) mais aussi un intérêt plus marqué pour un 
éventuel soutien psychologique. Cet élément souligne un double phénomène à l’œuvre lors du retour : 
expérience du déphasage entre les migrants de retour et la communauté (choc du retour) et processus 
d’intégration progressif. Une réserve toutefois – les personnes de retour depuis 3 ans qui désiraient 
repartir sont probablement déjà parties et ne sont donc pas prises en compte dans cet échantillon.   

Bien que cette section ait dépeint une image plutôt positive de la réintégration des migrants de retour, il 
importe de nuancer ce point de vue par les témoignages reçus durant les entretiens qualitatifs et les points 
avancés dans la section concernant les vulnérabilités socio-économiques. En effet, un certain nombre de 
répondants ont pointé les divers troubles psychosociaux dont souffrent les migrants de retour : 

 Sentiment d’inutilité au sein de la famille : « ici on se sent inutile et honteux, quand on n’a rien, on 
n’est rien » (Migrant de retour, Kati) 

 Lourds troubles et traumatismes (comme souligné dans la section Profils socio-économiques) : 
victimes d’abus et d’exploitation, désorientation, difficultés à « faire le deuil de la migration », 
sentiments de honte et paranoïa 
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La réintégration semble par conséquent (à l’heure actuelle) plus difficile au niveau individuel que 
communautaire, et liée à des sentiments de honte et troubles psychosociaux accumulés lors de l’expérience 
migratoire et du retour. 

 

Regard porté sur l’avenir 

Enfin, 67% des jeunes interrogés font preuve d’espoir en l’avenir, et considèrent que leur situation va 
s’améliorer dans les 12 prochains mois – ce taux est inférieur pour les femmes (-12 points comparé aux 
hommes) mais supérieur pour les migrants de retour (71%).  On remarque un pessimisme plus important à 
Kayes (où seule la moitié des répondants estime que leur situation va s’améliorer) et Bamako (65%) mais, 
comme vu précédemment, les sondés de Kirané-Yelimané sont les plus positifs (78% font preuve d’espoir en 
l’avenir), suivi de Bafoulabé 72%. De même, les sondés font preuve d’optimisme en comparant leur vie avec 
celle de leurs parents comme l’illustre le tableau suivant : 

Tableau 25. Comparée à la vie de vos parents, pensez-vous que la vôtre sera...? 
 

Mieux ou beaucoup mieux Pareil Pire ou bien pire Je ne sais pas 

Femme 75% 11% 1% 13% 

Homme 75% 9% 3% 13% 

Total 75% 10% 36% 13% 

Migrants de retour 80% 11% 2% 6% 

Non migrants 73% 10% 2% 15% 

La honte chez les migrants de retour et le point de vue des expulsés 

« Y a de tout dans les migrants de retour. Y en a qui veulent retourner, et ne font pas le deuil de l’expulsion, le projet 
migratoire leur tenait trop à cœur, c’est un rêve pour eux et si par malchance ils sont expulsés, ils peuvent mettre beaucoup 
de temps à accepter et revenir au Mali. Son âme est ailleurs, la personne pense que le retour n’est qu’une parenthèse. 
Quand l’individu rentre au village, il ne dit pas qu’il a échoué mais qu’il est en congé et va bientôt repartir, ou qu’il a juste 
eu des problèmes avec les papiers (…) Certains se sont endettés pour partir, ils peuvent pas retourner au village car les 
créanciers vont réclamer leur argent. Un migrant de retour expulsé, a travaillé un an dans une mine d’or au Mali avant de 
retourner au village et il a fait croire qu’il avait gagné tout cet argent à l’étranger. Il a appelé sa femme, et lui a dit qu’il 
venait d’arriver à Bamako et qu’il devait faire les courses ensemble pour ramener des cadeaux pour toute la famille, 
comme ça il rentre dignement »  

Association Malienne des Expulsés, Bamako   
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5. IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE D’UNE 
MEILLEURE RÉINTÉGRATION 

 

Pour corroborer les éléments récoltés sur le terrain et sur la base des index développés dans le rapport 
régional et du rapport MEASURE83, le tableau ci-dessous présente les différentes dimensions de réintégration 
individuelle pour les sept communautés de l’étude au Mali. Dans un premier temps, un index est développé 
pour chacune des trois dimensions – économique, sociale, psychosociale – en fonction des données 
quantitatives récoltées lors de l’étude auprès des personnes interrogées dans chaque communauté ; ces trois 
index sont composés à l’aide des réponses données sur les profils socioéconomiques, les perceptions 
individuelles, la présence et la qualité des infrastructures, la présence et la qualité des services de santé, la 
possibilité d’obtenir des financements ou prêts, le dynamisme des échanges commerciaux, les vulnérabilités 
observables, la sécurité, l’environnement, la cohésion sociale, etc. Dans un second temps, un index 
synthétique représentant la moyenne arithmétique – sans poids particulier – des trois index précédents 
permet la définition d’un score de réintégration économique, sociale et psychosociale. Cette grille d’analyse 
pourra être répliquée, en utilisant la même méthodologie, lors des évaluations d’impact de mi-projet et finale 
; des versions simplifiées peuvent aussi être développées par les équipes de monitoring interne de l’OIM Mali. 

Tableau 26. Score de réintégration économique, sociale et psychosociale pour les communautés étudiées au Mali 

 Pilier 1 
Dimension économique 

Pilier 2 
Dimension sociale 

Pilier 3 
Dimension 

psychosociale 
Score de réintégration  

 Rang Communauté Score Communauté Score Communauté Score              Rang Communauté Score 

M
al

i 

1 Bamako 0,77 Bamako 0,73 Bamako 0,92 1 Bamako 0,81 

2 Sikasso 0,72 Kita 0,59 Kita 0,87 2 Sikasso 0,67 

3 Kati 0,55 Yelimane 0,55 Sikasso 0,86 3 Kita 0,63 

4 Kayes 0,50 Sikasso 0,43 Kati 0,64 4 Kati 0,51 

5 Kita 0,44 Bafoulabe 0,42 Kayes 0,47 5 Kayes 0,39 

6 Bafoulabe 0,43 Kati 0,35 Yelimane 0,16 6 Yelimane 0,32 

7 Yelimane 0,25 Kayes 0,19 Bafoulabe 0,05 7 Bafoulabe 0,30 

 

. 

 La dimension économique porte sur la présence d’offres d'emploi ou d'activités génératrices de revenus, 
et le niveau de vie au sein d'une communauté. Dans le tableau 2, on voit la très nette différence entre 
Bamako (0,77) et Sikasso (0,72), et les cinq autres communautés (0,42 à 0,25). Sikasso jouit en effet de sa 
présence dans une région agricole très dynamique. Les plus faibles scores obtenus par les communautés 
de Bafoulabé, Kayes et Yelimané-Kirané sont le reflet de leur enclavement et de la faiblesse de leurs 
infrastructures (notamment de transport), limitant les opportunités et échanges économiques dans ces 
zones. Kati et Kayes souffrent des mêmes maux mais Kita semble mieux tirer profit de leurs positions 

                                                            
83 IOM (2017). 
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géographiques : Kati jouit des retombées en termes d’emplois et de développement économique liées à 
sa proximité de Bamako. 

 La dimension sociale prend en compte le niveau d'accès aux services de base tels que l'eau et l'électricité, 
l'éducation, la santé, le logement, la documentation, la justice et l'application de la loi. Dans ce domaine, 
les scores très bas obtenus par Kati ou Kayes s’expliquent par le faible taux d’accès aux infrastructures 
routières ou à un réseau électrique efficace. 

 La dimension psychosociale est couverte par les indicateurs quantitatifs prenant respectivement en 
compte l'incidence des émotions négatives au quotidien (colère, peur, solitude, faible estime de soi, 
tristesse, etc.) au sein de la communauté et le besoin en services psychologiques spécialisés. L'indicateur 
prend également en compte l'incidence de la discrimination, de la participation sociale et des niveaux 
perçus de sécurité et de confiance au sein de la communauté. Les scores très bas de Kayes, Yelimane et 
Bafoulabé s’expliquent par le taux élevé de ceux qui recherchent un soutien psychosocial spécialisé et un 
faible taux de réseaux sociaux. 85% des sondés de Bafoulabé déclarent ‘vouloir accéder à des services 
psychologiques’ par exemple.  

Sur la base des index ci-dessus, nuancés par l’observation directe et par les entretiens qualitatifs, il est possible 
d’identifier des besoins communautaires spécifiques dans des domaines comme l’eau, l’énergie, 
l’environnement, etc. relevés dans le tableau suivant : en rouge, les enjeux prioritaires ; en orange, les enjeux 
importants ; en gris, les enjeux pour lesquels l’action de l’OIM ne saurait apporter une réponse directe à 
l’échelon communautaire.   

Tableau 27. Aperçu des défis socio-économiques principaux, par communauté 

 Enjeux  
communautaires 

Bafoulabé Bamako 
(Com. IV) Kati Kayes Kita Sikasso Kirané 

Eau               
Éducation               

Énergie               
Infrastructures               

Productivité Agricole               
Environnement        

Formation        
Financement        

Cohésion Sociale        
Logement        

Santé        
Psychosocial        

Documentation Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 
Justice - Police Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 
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6. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES  

 

En 2015, le gouvernement du Mali a lancé sa Politique Nationale de Migration (PONAM), avec un budget de 
120 milliards CFA (183 millions d'euros) pour la période 2015-2019. La politique, qui constitue une réelle 
avancée dans le domaine de la migration, s'articule autour de deux éléments principaux : gérer la migration 
dans le cadre des normes internationales et s'attaquer aux causes profondes de la migration par le 
développement.84  

Au-delà du projet EUTF, selon les parties prenantes interrogées, certains obstacles freinent encore la mise en 
place d’un système concerté pour la réintégration au Mali :  

 La multiplication des acteurs : La migration est une thématique transversale, qui touche plusieurs 
secteurs du développement.  Depuis quelques années, elle est au centre des médias et de l’attention des 
donateurs, et plusieurs acteurs vont alors utiliser ce terme dans leur proposition de projet afin d’attirer 
des financements. Cela multiplie le nombre d’acteurs de la migration et crée une confusion entre les 
différents niveaux d’expertise et champs d’intervention de chacun.85  

 Le manque de coopération et partage d’informations entre les ONGs, le gouvernement Malien et l’OIM: 
Plusieurs ONGs interrogées au niveau national ont évoqué le manque d’échanges formels entre les 
différents acteurs de la migration. Si la PONAM a permis de définir des objectifs communs, les moyens d’y 
parvenir restent individuels et propres à chaque organisation. Cela peut conduire à une duplication des 
programmes d’une part et fait obstacle au partage des données.  

 Les tensions entre acteurs de la réintégration : Ce manque d’échanges nuit à la compréhension des 
objectifs de chacun des acteurs de la migration et développe un climat de défiance où les différentes 
parties prenantes s’accusent mutuellement d’être à la source des obstacles freinant la mise en place d’un 
système concerté pour la réintégration.  

La cartographie suivante présente les dynamiques liant l’ensemble de ces acteurs au niveau central ainsi que 
les obstacles identifiés en termes de coopération. Elle permet ainsi d’identifier les points de tension au sein 
de l’écosystème de la réintégration, tel qu’ils apparaissent aux acteurs interrogés lors de cette étude.  

Il convient également de noter que les Collectivités Territoriales partagent ensemble et avec l’État central la 
responsabilité et la mission du développement malien. La mise en œuvre de projets de réintégration doit donc 
s’inscrire dans les plans de développement des collectivités. 

Enfin, le tableau 3 présente des partenariats généraux et applicables à toutes les interventions d’intégration 
économique, sociale, psychosociale et environnementale ainsi que les besoins en renforcement de ces 
acteurs. Ces résultats s’appuient sur des observations empiriques et interviews aux échelons nationaux ainsi 
que sur des enquêtes de terrain dans les sept communautés de l’étude. Ces pistes de partenariat ne sont 
qu’indicatives, en raison des limites propres à cette étude, et requièrent un travail d’information sur chaque 
partenaire – qu’il soit institutionnel ou non – de la part de l’OIM afin de garantir la faisabilité technique, 
viabilité financière et durabilité de chaque partenariat. 

                                                            

84 Van Damme (2017) 
85 KII OIM, KII AECID, Bamako, Mars 2018 
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Graphique 21. Cartographie des acteurs avec identification des faiblesses structurelles majeures
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Partenaires institutionnels et/ou gouvernementaux 
Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) / Pôle Emploi 
Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 
Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) 
Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) 
Centre d’appui à la microfinance et au développement (CAMIDE) 
Centre d’appui au réseau d’épargne et de crédit (CAREC) 
Chambre du Commerce et de l’Industrie du Mali (CCIM) 
Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-MALI) 
Comité National de la Jeunesse (CNJ) 
Direction Nationale du Développement Social dans le cadre du Programme de Développement Social 
Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) 
Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) 
Direction Régionale de l’Hydraulique (DRH) 
Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) 
Urbain (PDSU) 
Intégration sociale et psychosociale 
Acroterre 
Institut pour l’Education Populaire (IEP) 
Programme d’Appui à la Jeunesse Malienne (PAJM) 
SankoréLabs 
Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM) 
Yermatoun 

Secteur agricole et agro-alimentaire 
ACORD Mali 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 
Afrique Verte Mali (AMASSA) Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) 
Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP Mali) 
Développement des agro-industries du Sud (DAGRIS) 
Organisations de Producteurs (OP) 
Programme de Renforcement des Capacités des Commerçants Détaillants (PRECACD) 
Réseau Régional Horticole de Kayes (RHK) 
TONUS 
Partenaires en formation et développement des capacités (généralistes) 
Académie d’enseignement (AE) 
Association pour le Développement des Activités de Formation (ADAF Gallé) 
Centre de Formation et d’Appui Conseil pour le Développement Local (DELTA-C) 
Centre National pour la Promotion du Volontariat au Mali (CNPV) 
GRET Professionnels du développement solidaire 
Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR) 
Programme de Plateforme Multifonctionnelle et Emploi (PTFE) 
Schéma Directeur Régionale de Formation Technique et Professionnelle (SDRFTP) 
Partenaires en formation et développement des capacités (spécialisés) 
Afribone 
École supérieure de la banque (CFPB) 
Centre de Formation Bancaire du Mali (CFBM) 
Compagnie Malienne du Développement des Textiles (CMDT) 

Partenaires financiers et investisseurs sociaux 
Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI) 
Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers (APBEF) 
Association Professionnelle des Institutions de la Microfinance du mali (APIM-MALI) 
Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Mali (APSFD-MALI) 
Banque de Développement du Mali (BDM-SA) 
Banque Malienne de Solidarité (BMS-SA) 
Banque Nationale du Mali (BNDA) 
Ecobank Mali SA 

Programme de Microfinance Rurale (PMR) 
Société de Gestion et d’Intermédiation du Mali (SGI Mali) 

Labellisation durable et standards éthiques, sociétaux et environnementaux 

Agence Française de Développement (AFD° 
Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) 
Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI) 
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM) 
CCFD-Terre Solidaire 

Partenaires recherche 

Center of Experts for Services and Solutions Institute (CESS Institute) 
Centre d’Études et de Recherches sur la Population et le Développement (CERPOD) 
Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR) 
Groupe de Recherche d’Action et d’Assistance pour le Développement Communautaire (GRAADECOM) 
Institut de l’Économie Rurale (IER) 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

Partenaires médias 

Agence de Presse du Mali (AMAP) 
Association de journalistes 
Fondation Hirondelle  
Office Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM) 

 

RE
CH

ER
CH

E 
&

 
IN

N
O

VA
TI

O
N

 
FI

N
AN

CE
M

EN
T 

&
 

Q
U

AL
IT

É 
ST

RU
CT

U
RE

 D
’IN

TÉ
GR

AT
IO

N
 S

O
CI

AL
E 

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E,

 S
O

CI
AL

E,
 P

SY
CH

O
SO

CI
AL

E 

 

Tableau 28. Partenariats structurels et généraux (indépendamment de la chaîne de valeur ou filière) 
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Filière collecte et 
recyclage de 

déchets 
Filière céréales Filière riziculture Filière mangue Filière élevage  Filière karité Filière coton Filière pêche 

et pisciculture 
Filière 

agroforesterie 

Bamako 
Kayes 

Sikasso 

Bafoulabé 
Bamako 

Kita 
Sikasso 

Bamako 
Kayes 

Sikasso 

Bamako 
Kati 

Sikasso 

Kayes 
Kita 

Kirané 
Sikasso 

Kayes 
Sikasso 

Bamako 
Kayes 
Kita 

Sikasso 

Bafoulabé 
Bamako 

Kati 

Bamako 
 

• Agence Belge de 
Développement (CTB) 

• AGIR 
• Afribone 
• Coordination des 

organismes travaillant 
dans l’assainissement et 
la protection de 
l’environnement 
(COTAPE) 

• Direction Régionale de 
l’assainissement du 
contrôle des pollutions 
et des nuisances 
(DRACPN) 

• Direction des Services 
Urbains, de Voirie et 
d’Assainissement 
(DSUVA) 

• Division Municipale de 
Gestion des Déchets 

• ECOLOG 
• EMBALMALI 
• GRET 
• Groupe Déchets 

Plastiques 
• INVEST MAL 
• Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) 
• SIECO 
• SIMPLAST 
• SOACAO 

 

• Afrique Verte - 
Association Malienne 
pour la Sécurité et la 
Souveraineté 
Alimentaires (AMASSA) 

• Agence pour la 
promotion des Filières 
Agricoles (APROFA) 

• Assemblée permanente 
des chambres 
d’agriculture du Mali 
(APCAM) 

• Commerce International 
des Céréales et 
Production Céréalière au 
Mali 

• Centre Agro-Entreprise 
(CAE) 

• FAO 
• FASO KABA 
• Grands Moulins du Mali 

(GMM) 
• Laboratoire de 

Technologie Alimentaire 
- Institut d’Économie 
Rurale (IER) 

• Office des Produits 
Agricoles du Mali 
(OPAM) 

• Projet d’appui à la 
commercialisation des 
céréales au Mali 
 
 

• AgEcon 
• Association Afrique 

Agro Export 
• Assemblée 

Permanente des 
Chambres 
d’Agriculture du Mali 
(APCAM) 

• Association Malienne 
pour la Sécurité et la 
Souveraineté 
Alimentaires 
(AMASSA) 

• IICEM 
• Institut d’Économie 

Rurale (IER) 
• Fédération des 

Centres FARANFASI 
• Fonds International 

de développement 
agricole (FIDA) 

• Observatoire des 
Marchés Agricoles 
(OMA) 

• Office des Produits 
Agricoles du Mali 
(OPAM) 

• Programme 
Alimentaire Mondial 
(PAM) 

• PRESAO 
• URDOC 
 

• Agence Malienne 
pour la Promotion 
des Filières 
Agricoles 
(APROFA) 

• Centre Agro-
Entreprise (CAE) 

• COPROMANGUE 
• Hélvetas 
• Institut 

Polytechnique 
Rural (IPR/IFRA) 

• Union Régionale 
des Centres de 
Gestion ‘Kened 
Ugu Jelenya 
bulomba’ 

• Agronomes et 
Vétérinaires sans 
Frontières (AVSF) 

• Assemblée 
Permanente des 
Chambres 
d’Agriculture du Mali 
(APCAM) 

• Centre Agro-
Entreprise (CAE) 

• Fédération des 
groupements 
interprofessionnels 
de la filière Bétail 
Viande au Mali 
(FEBEVIM) 

• Observatoire du 
Marché Agricole 
(OMA) 

• Office malien du 
bétail et de la viande 
(OMBEVI) 

• Jekawu li ka soro 
yiriwa (jekasy )  

• Institut d’Économie 
Rurale (IER) 

• Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Élevage et de la 
Pêche 

• Moulins Modernes du 
Mali (MMM) 
 

• Agronomes et 
Vétérinaires 
sans Frontières 
(AVSF) 

• Alliance Globale 
du Karité (AGK) 

• Association des 
Professionnels 
de la Filière 
Karité du Mali 
(APROKAM) 

• Huilerie 
Cottonière du 
Mali 
(HUICOMA) 

• ICCO/USAID 
• Institut 

d’Économie 
Rurale (IER) 

• Société Abdoul 
Talla et Fils 
(SOATAF) 

 

• Associations 
Villageoises 

• Chambres régionales 
d’agriculture (CRA) 

• Compagnie Malienne 
pour le 
Développement du 
Textile (CMDT) 

• COMATE 
• Groupements des 

Syndicats de 
cotonniers et de 
vivriers (GSCVM)  

• Hélvetas 
• Huilerie Cottonière du 

Mali (HUICOMA) 
• Institut d’Économie 

Rurale (IER) 
• Institut Polytechnique 

Rural (IPR/IFRA) 
• Mouvement 

Biologique Malien 
(MOBIOM) 

• Sociétés coopératives 
de producteurs de 
coton (SCPC) 

• Syndicat des 
producteurs de coton 
et de vivriers (SYCOV) 

• AFAR 
• Hélvetas 
• Institut 

d’Économie 
Rurale (IER) 

• Institut 
Polytechnique 
Rural (IPR/IFRA) 

• Ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Élevage et de la 
Pêche 

• Ministère du 
Développement 
Rural 

• AMAIL 
• Centre Agro-

Entreprise (CAE) 
• Direction 

Nationale du 
Commerce et de 
la Concurrence 
(DNCC) 

• Direction 
Générale de la 
Réglementation 
et du contrôle du 
Secteur du 
Développement 
Rural ( DGRC / 
SDR )  

• Institut 
International de 
Recherches en 
Agroforestrie 
(ICRAF) 

• Institut 
Polytechnique 
Rural (IPR/IFRA) 

• Observatoire des 
Marchés 
Agricoles 

• Programme 
d’Appui au Suivi 
des Exploitations 
 

Tableau 29. Partenariats possibles (par chaîne de valeur ou filière et communauté) 
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7. COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT 

 

Le volet sensibilisation de l’Initiative Conjointe (soit 3,200,000 EUR) a été accordé à l’Agence Espagnole pour 
la Coopération Internationale au Développement (AECID) par le FF-UE. Ses objectifs sont les suivants :  

- Sensibilisation des communautés d’origine ciblées dans les zones à haut taux de départ aux risques 
de la migration irrégulière et information sur les autres opportunités en termes de migration.  

- Le renforcement de la compréhension et connaissance des principes et dispositions en matière de 
libre circulation et de migration dans l’espace CEDEAO.  

Selon l’Annexe IV  à l'Accord instituant le Fonds Fiduciaire et ses règles internes, les structures de gestion de 
l’OIM et de l'AECID interviendront de manière indépendante mais des mécanismes de coordination seront 
établis et des échanges réguliers seront assurés pour permettre la mise en œuvre d’une approche cohérente, 
particulièrement en ce qui concerne l’articulation de la collecte de données sur les routes migratoires et la 
sensibilisation sur les risques de la migration, et visant à la réalisation de l’objectif général du projet.86  

Cette section vise à nourrir la réflexion de l’OIM et de l’AECID quant aux outils, messages, relais pouvant 
être utilisés pour l’élaboration de leur stratégie de communication. 

Une stratégie de communication pour le développement87 repose en premier lieu sur une analyse du 

                                                            

86 Annexe IV ‘European Union Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced 
persons in Africa’. Accessible : https://ec.europa.eu/europeaid/emergency-trust-fund-stability-and-addressing-root-causes-
irregular-migration-and-displaced-persons_en. 
87 Veuillez-vous référer à l’Annexe 4 pour plus de détails sur le cadre conceptuel et les définitions encadrant l’analyse ci-après.  

Synthèse des résultats 

 Un manque de confiance dans le collectif (Etat, institutions, organisations) : bien que les perceptions 
semblent très contrastées entre les communautés, il y a un consensus autour de la question du degré 
d’honnêteté perçu des autorités locales, police et juges, tous jugés très négativement par les sondés. 
Seuls les leaders traditionnels semblent très respectés. 

 Lorsqu’on leur demande qui ils écoutent en priorité lorsqu’ils désirent prendre une décision, 91% des 
sondés disent consulter leurs familles en premier lieu, puis leurs amis (80%), suivi des leaders religieux 
(70%), 

 L’analyse de l’utilisation des moyens de communication montre qu’à l’exception de Facebook, les médias 
traditionnels (radio, TV) et les réseaux traditionnels (famille, amis) constituent les plateformes préférées 
d’information.  

 Parmi les 353 sondés qui utilisent réseaux sociaux (58%), la quasi-totalité utilise WhatsApp et Facebook 
(90% et 89%) et les trois quarts utilisent Viber (75%) 

 Les sondés de l’étude utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner sur les possibilités d’intégration 
locale (51% en moyenne) et sur les possibilités de migration (34%). 44% d’entre eux disent être informés 
des options migratoires légales pour partir à l’étranger. 

 Comme évoqué plus tôt, la connaissance des risques de la migration n’est un facteur d’influence du désir 
de rester que pour 6% des sondés et la méconnaissance des routes de migrations régulières que pour 2% 
d’entre eux. 
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contexte et doit répondre à cinq questions de base, comme le suggèrent Bauer et Jenatsch (2016) : 

 Quels sont les changements que nous voulons engendrer/auxquels nous voulons contribuer ?   
 À qui nous adressons-nous ? Quels sont les publics ciblés ?   
 Grâce à quels messages ?   
 Quels sont les canaux et les outils les plus efficaces ?   
 Comment mesurons-nous le succès ?88 

 

ANALYSE CONTEXTUELLE 

Cette section entend présenter les éléments contextuels les plus importants pour encadrer la stratégie C4D 
de l’OIM au Mali. Elle s’articule autour de quatre thématiques :  

 Perceptions des communautés, et notamment : à qui les sondés accordent-ils du crédit ? Ces 
éléments restent subjectifs mais permettent d’identifier : 1) les pivots potentiels 
d’intégration/réintégration ou d’exclusion/marginalisation sociale ; 2) les canaux de diffusion et de 
partage des savoirs, pratiques et usages tels qu’ils sont perçus et accrédités par la population étudiée 
(15-34 ans). La  

 Voies et outils de communication privilégiés par les sondés. 

 Acteurs actuellement impliqués dans des stratégies de sensibilisation sur les questions migratoires 
dans les communautés de l’étude et les messages qu’ils recommandent d’employer. 

 Stratégie C4D : les principes sont exposés dans cette section mais le cadre conceptuel et outils 
envisageables par l’AECID et l’OIM sont consultables à l’Annexe 4 du rapport. 

Perception des communautés et confiance accordée aux acteurs 

Tableau 30. Perception des acteurs selon leur degré d’‘honnêteté’, par communauté 

  Bafoulab
é 

Bamako (Com. 
IV) 

Kati 
Kaye

s 
Kita 

Sikass
o 

Kiran
é 

Tota
l 

Leader traditionnel du 
village 

76% 75% 
40
% 

52% 
44
% 

57% 78% 60% 

Docteurs, infirmière 
47% 70% 

60
% 

48% 
46
% 

42% 78% 56% 

Enseignants 
67% 70% 

49
% 

54% 
34
% 

36% 80% 55% 

ONGs 
35% 54% 

35
% 

46% 
48
% 

55% 13% 43% 

Agences des Nations Unies 
35% 52% 

31
% 

48% 
48
% 

54% 3% 41% 

Autorités locales 
47% 64% 

23
% 

19% 
45
% 

40% 14% 38% 

Police 
54% 38% 

28
% 

15% 
43
% 

15% 34% 33% 

Juges 
81% 43% 

12
% 

7% 
43
% 

14% 16% 32% 

                                                            

88 BAUER, R. et JENATSJ, T. (2016).  
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Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 59% ; 
vert clair = entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%.  

Le tableau précédent, relatif aux figures de la communautés perçues comme ‘honnêtes’ ou ‘très honnêtes’, 
tend à renforcer le panorama dressé dans les sections précédentes :  

 Bien que les perceptions semblent très contrastées entre les communautés, il y a un consensus autour 
de la question du degré d’honnêteté des autorités locales, police et juges, tous jugés très négativement 
par les sondés. Seuls les leaders traditionnels semblent très respectés, notamment à Bafoulabé, Bamako 
et Kirané-Yelimané. 

 Kayes et Sikasso : perceptions relativement négatives de la plupart des acteurs et plus particulièrement 
des autorités locales, police et juges. Peu d’éléments d’explication transparaissent des entretiens 
qualitatifs pour éclairer ces opinions, bien que des problèmes de corruption des autorités aient été 
signalés à quelques reprises à Sikasso et, de manière générale, les autorités locales (dans la plupart des 
communautés) semblent souvent soupçonnées de manquer de volonté d’agir (bien que beaucoup 
reconnaissent qu’elles manquent également de moyens). 89  

 Kirané-Yelimané : malgré l’analyse alarmante de la situation de Yelimané au niveau éducatif (Voir section 
2.), les enseignants y sont plébiscités par les jeunes sondés. En revanche, comme évoqué précédemment 
et détaillé plus bas, ils ont une très mauvaise opinion des autorités locales mais aussi des agences de 
l’ONU et des ONGs. 

 Commune IV : les acteurs suggérés dans la liste pour l’étude semblent bénéficier d’une opinion plus 
positive à Bamako, mis à part la police. 

Afin d’étudier cette question plus en profondeur, il faut regarder en qui les sondés ont confiance en tant que 
sources d’information. Ces données sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 31. Sources d’information de confiance, par communauté 

  Bafoulabé Bamako (Com. IV) Kati Kayes Kita Sikasso Kirané Total 

Famille 67% 79% 77% 73% 87% 67% 89% 77% 

Amis 40% 83% 42% 45% 53% 63% 84% 59% 

Media 56% 60% 31% 24% 49% 58% 42% 47% 

Leader local 38% 11% 2% 13% 21% 18% 41% 19% 

Leader religieux 24% 6% 1% 10% 13% 18% 34% 14% 

Gouvernement 27% 8% 0% 0% 9% 1% 6% 7% 

Société civile 3% 4% 1% 5% 14% 6% 0% 5% 

Organisations 
communautaires 

6% 1% 0% 0% 9% 4% 22% 5% 

ONGs 13% 1% 0% 2% 6% 6% 0% 4% 

ONU 6% 0% 0% 2% 1% 2% 0% 2% 

Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 
59% ; vert clair = entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%. 

 

                                                            

89 Entretien Président du conseil d’administration de la coordination régionale des ONGs de la région. 
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Ces données confirment les conclusions de l’analyse précédente, avec quelques nuances : 

 Tout d’abord, comme le suggère le code couleur appliqué aux deux tableaux, il faut remarquer la 
différence d’amplitude dans les opinions données quant à l’honnêteté et à la confiance ; de 
manière générale, il semble que la relation de confiance – qui demande davantage d’implication et 
apparaît comme plus personnelle que la seule perception subjective du degré d’honnêteté – entraîne 
un repli vers les cercles de l’intime (famille – 77% de confiance) tandis que les leaders locaux (19%) 
ou religieux (14%), les organisations de société civile (5%) et communautaires (5%) et le 
gouvernement (7%) souffrent d’un manque d’adhésion ou de crédibilité.  

 Ainsi, la famille et les amis, mais aussi les médias, semblent être les seuls acteurs dignes de la 
confiance selon les sondés.  

 La défiance des habitants de Kirané-Yelimané envers la société civile (au-delà des acteurs étatiques) 
semble trouver racine une fois encore dans l’assistance directe reçue par les migrants et la diaspora, 
comme expliqué par un représentant de l’équipe de recherche de l’IRAD : « C’est une zone à majorité 
soninké. Dans chaque famille vous trouverez au moins un migrant et pratiquement chaque famille est 
assistée par les migrants. Les besoins de la famille sont pris en charge par ces migrants. Ce qui donne 
plus de crédibilité à ces migrants qu’aux ONGs et à la société civile. En outre, le développement est 
assuré par les migrants, l’État est presque inactif dans l’amélioration des conditions de vie de ces 
communautés. Ces ONG ou la société civile sont perçues comme des envoyés de l’État. »  

D’autres sources de confiance ont été mentionnées au cours des entretiens qualitatifs : 

 RECOTRAD (associations de grillots). Comme suggéré par un représentant du Grdr à Kayes : « A noter 
aussi le RéCoTrad (Réseau des Communicateurs Traditionnels). Ils interviennent dans plusieurs domaines 
surtout dans la migration. Tous les domaines où l’on peut donner un avis ils y interviennent.»  GRDR , 
Kayes 

 Les associations de jeunes semblent influentes dans certaines communautés telles que Yélimané 
(Association des jeunes de Gory) et Bafoulabé (Conseil national de la jeunesse)  

 Les associations de femmes : d’après l’Association d’Appui aux initiatives de développement rural de 
Yelimané :« Les femmes sont dynamiques. Il y a plus de 200 associations féminines formalisées et des 
coopératives qui ne dépendent pas des migrants ou des autorités. Elles sont aussi autonomes (ex: ADSFI, 
association Djiguiyaso) »  

 La radio : les radios communautaires semblent très écoutées et impliquées dans la sensibilisation des 
habitants à diverses questions de société (ex : Radio Bafoulabé, Radio Kayes…). 

Prises de décisions et agents d’influence : le rôle prépondérant de la famille 

Comme vu auparavant, l’analyse des motifs de départ des migrants de retour montre que 44% des migrants 
de retour avaient consulté leurs familles concernant leur départ (avec des taux plus importants à Kirané-
Yelimané et à Bamako qu’à Kayes ou Kita). On a également observé à cette occasion que c’était plus 
précisément la mère du migrant qui jouissait de la plus grande influence sur ses décisions (« pas un jeune 
migrant ne partira s’il n’a pas la bénédiction de sa mère »). 
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Rapporté à l’ensemble de l’échantillon total, le rôle de la 
famille semble renforcé : lorsqu’on leur demande qui ils 
écoutent en priorité lorsqu’ils désirent prendre une décision, 
91% des sondés disent consulter leurs familles en premier 
lieu, puis leurs amis (80%), suivi des leaders religieux (70%), 
des voisins (64%) et leaders de la communauté (59%). Les 
représentants du gouvernement, de la société civile et des 
agences de l’ONU sont consultés par 30 à 40% des sondés. 

Comme mentionné plus haut, d’autres leaders d’opinions 
semblent être régulièrement consultés à l’échelle 
communautaire selon les répondants, notamment, les chefs 
de quartier, les présidentes de la CAFO, la présidente locale du Conseil national de la jeunesse, le RETROCAD 
mais aussi les « notables » tels que : le maire, les anciens chefs de village, le chef de quartier ou encore les 
descendants des anciens chefs de canton (les Traore, les Djamoutene...).90  

 

Communication – media et usages 

 Comportement face aux médias 

L’analyse des comportements individuels à l’égard des médias ne laisse pas entrevoir de grandes différences 
entre les sept communautés de l’étude au-delà des attentes générales (comme le fait que les jeunes vivants 
dans des zones métropolitaines utilisent plus souvent les nouveaux médias). En revanche, le genre est une 
variable pertinente, avec des écarts à noter : les femmes privilégient la famille en tant que medium 
d’information (+11 points à 39% contre 28% pour les hommes), tandis que les hommes favorisent des réseaux 
plus informels et ainsi que les réseaux sociaux et nouveaux médias tels que Facebook (+5 points) ou Viber 
(+7 points). En outre, les deux groupes consultent la télévision ou la radio à des taux équivalents. Les journaux 
mais aussi Instagram ou Twitter ne sont généralement pas utilisés par les jeunes sondés. 

Les réseaux sociaux sont employés par 58% de l’échantillon, avec un usage plus prononcé chez les hommes 
que chez les femmes (+11 points). Ils paraissent également plus utilisés à Bamako et Sikasso que dans les 
autres communautés, probablement car les sondés y jouissent d’un meilleur réseau. Parmi les 353 sondés 
qui utilisent les réseaux sociaux, la quasi-totalité utilise WhatsApp et Facebook (90% et 89%) et les trois 
quarts emploient Viber (75%). Moins d’un tiers des sondés utilisent les autres services de messagerie 
populaires tels que Instagram, Snapchat, Twitter, Skype ou Telegram.  

D’une façon plus globale, les données du sondage quantitatif confirment les informations collectées pendant 
les entretiens qualitatifs, notamment sur l’importance des radios communautaires. 

                                                            

90 Groupe de discussion, membres de la communauté, Commune IV. 

« Il y a beaucoup de travail, l’agriculture, les jeunes 
peuvent le faire, le problème n’est pas de créer 

l’emploi, il faut que les jeunes acceptent de rester 
dans le pays. (…) Beaucoup de parents n’ont pas 

un rôle éducatif très fort, ça peut entrainer la 
migration. Il y en a qui encourage les enfants à 

migrer, ils veulent que les enfants aillent à 
l’extérieur chercher de l’argent. »  

 
Président des sociétés civile, Sikasso 

 

« Les canaux de communications ici sont les crieurs publics, radios locales, la télé et les réseaux sociaux surtout 
WhatsApp. Toutes les informations de la société passent à la radio, que ça soit les communiqués des services 
étatiques comme privés, les offres et demandes d’emplois. Ces informations sont jugées très utiles car elles 
véhiculent des messages que les populations utilisent dans la vie de tous les jours. Exemple souvent les préavis 
de grèves ou coupures d’électricité sont diffusés dans les radios. »    

Membres de la communauté, Groupe de discussion, Kayes  
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 Sources d’information sur l’étranger et sur la réintégration 

Graphique 22. Sources d’information sur l’étranger 

 

Enfin, si l’on prête attention aux usages thématiques plus spécifiques, les sondés de l’étude confirment 
utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner sur les possibilités d’intégration locale (51% en moyenne) et 
sur les possibilités de migration (34%) :  

 L’existence de nombreux sites internet relatifs à l’emploi, au sport ou à des activités communautaires 
joue un rôle, mais les discussions de groupe indiquent par exemple que ‘les contacts et le bouche à 
oreille’ sont plus importants pour trouver un travail que les réseaux plus formels. Les réseaux sociaux 
ne sont donc qu’un outil parmi de nombreux autres dans la boîte à outils de la communication et de 
l’information en vue d’une meilleure intégration socio-économique.  

 

 L’utilisation des réseaux sociaux pour obtenir des informations sur la migration semble plus 
importante à Kati (45%) que dans les autres communautés. 

 

 Sur la totalité de l’échantillon, environ 44% disent être informés des options migratoires légales pour 
partir à l’étranger. Les plus hauts taux de sondés se disant ‘informés’ se trouvent à Sikasso (68%) et 
Kita (63%). 

 

Acteurs impliqués dans la sensibilisation au niveau communautaire 

Certains acteurs actifs dans la sensibilisation des communautés sur les questions migratoires ont été 
identifiés au cours de l’étude. Ceux-ci incluent de manière non-exhaustive : 

 « Les réseaux sociaux ont 
beaucoup contribué à cette vague 
de départ. Les migrants de départ 
reçoivent des informations sur les 
trajets à emprunter et les frais de 
route.»  

Maire, Kayes 
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 Les associations telles que l’Association pour le 
Développement des migrants de retour (ADMRK), 
l’Association pour le développement du Cercle de Kita 
(ADCK) qui sensibilisent la population grâce à des activités 
ou débats organisés à la radios assortis de témoignages. 
Selon le représentant de l’association SOS KBK de Kita : 
« Ces actions de sensibilisation semblent avoir des effets sur 
la migration principalement pendant la période hivernale. » 

 La CAFO signe également des contrats avec les radios 
locales pour sensibiliser les populations sur diverses 
questions liées à la santé et l’excision. 91 Si elle ne travaille 
pas directement avec les migrants, elle organise toutefois 
des théâtres de sensibilisation sur les conséquences de la migration et la nécessité d’accueillir les 
migrants de retour par les familles. 

 Les radios communautaires directement (ORTM, Radio Bafoulabé…) 

D’autres acteurs potentiels en matière de communication pour le développement et identifiés dans la 
l’analyse des parties prenantes, incluent : les leaders religieux et traditionnels (considérés comme 
‘notables’), les leaders communautaires. 

Les messages recommandés par les répondants au cours des entretiens pour les activités de sensibilisation 
peuvent être classés dans deux catégories : 

 Les messages sur l’intégration locale : « Il faut une campagne de sensibilisation pour que les migrants 
soient intégrés ici chez nous. Parce qu’ils ne veulent pas souvent faire certains métiers qu’ils font là-bas 
comme le nettoyage et le gardiennage. Il faut une grande sensibilisation, des formations professionnelles 
répondant au besoin de la communauté » (Entretien Mairie, Kayes) 

 Les messages sur les conséquences de la migration sur la vie communautaire et les dangers associés à 
la migration irrégulière : « Les jeunes doivent savoir que c’est une perte considérable des revenus (forte 
diminution de la productivité agricole par manque de travailleurs), une diminution de la population 
(baisse de la natalité au niveau local), retard dans le développement et la fuite des cerveaux. Les 
informations sur les exigences des pays d’accueils sont fréquemment véhiculées par les migrants ainsi que 
les conditions de vies » (Fiche observation Kita) 

 

STRATEGIE DE C4D  

Il est recommandé à IOM d’adopter un plan stratégique de communication pour le développement qui soit 
adapté aux ressources comme aux objectifs de l’organisation – en prenant notamment en compte la 
nécessité d’un engagement opérationnel et financier pluriannuel. Seules une batterie coordonnée 
d’instruments différents – avec des supports, des audiences et des calendriers différents – peut permettre 
d’atteindre des résultats durables, comme le rappellent Bauer et Jenatsch (2016) : ‘Il importe de rappeler 
qu’une activité isolée de C4D a généralement peu d’impact. La réussite d’une campagne de C4D dépend de la 
combinaison judicieuse de différents outils destinés à différents publics. Elle nécessite aussi du temps : les 

                                                            

91 Entretiens : ONG Afar ; Présidente Locale de la CAFO, Bafoulabé. 

«(..) nous intervenons auprès des 
migrants, car nous travaillons avec la 

radio KASSO de France et tous les 
premiers samedis de chaque mois, nous 

retransmettons les émissions où les 
migrants sensibilisent leur frère et 

parents restés au pays sur les risques liés 
à la migration à travers des voyages » 

 

Radio communautaire de Bafoulabé, 
Dialla Dansoko  
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campagnes générant un réel impact s’inscrivent généralement dans le long terme.’ Les mêmes auteurs 
considèrent quatre déterminants pour construire une stratégie effective : 

Tableau 32. Déterminants clés d’une stratégie C4D (adapté de Bauer et Jenatsch, 2016) 

Objectifs  Mobiliser, sensibiliser, débattre ou autonomiser ? 

Audience(s)  Niveau d’éducation, sources d’information privilégiées 

Environnement social  Médias à disposition, contexte culturel 

Ressources disponibles   Budget pluriannuel, ressources culturelles locales 

 

L’Annexe 3 de cette étude présente les outils C4D disponibles pour l’OIM selon la classification thématique 
suivante : 

 Communication interpersonnelle 
 Médias traditionnels  
 Nouvelles technologies et réseaux sociaux 

Ceux-ci sont suivis d’activités recommandées pour l’OIM concernant le suivi-évaluation.La page suivant 
illustre un exemple d’application de la stratégie C4D réussi. 
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RadioMarché, un service d’information sur les chaînes de valeur, les prix, l’offre et la demande déployé 

avec succès par SahelEco (W4RA) dans la région de Tominian au Mali 

Il n’est pas toujours utile de réinventer la roue pour changer les choses dans des contextes aussi compliqués que le 
Sahel. En développant un partenariat de bon sens avec l’Université d’Amsterdam, des experts ITC et des ONGs de 
terrain, l’organisation à but non-lucratif Sahel Eco a développé une série d’applications et de services mobiles 
d’information sur les marchés dans une région particulièrement privée d’accès à l’information – la région de Tominian. 
Des initiatives similaires pourraient facilement être développées par l’OIM dans le champ économique, social, culturel, 
sociétal, etc. comme l’ont montré Sahel Eco et ses partenaires en répliquant l’initiative avec un succès identique pour 
des applications avec des enjeux plus sociaux. 

‘Le projet EFV-RadioMarché a impliqué 19 petits villages ruraux dans la région de Tominian, dans le sud-est 
du Mali, avec le soutien de quatre radios communautaires locales, afin de créer un système d’information sur 
le marché (SIM) pour les produits forestiers non-ligneux. Ce système a été consacré à la promotion des 
ressources forestières, comme les amandes de karité, le beurre de karité, le miel, les fruits sauvages et les 
noix. Le SIM original distribuait des renseignements sur les prix et les offres par l'intermédiaire de la radio 
communautaire, afin de les diffuser en communiqué sur la radio.  

Le projet EFV-RadioMarché a permis aux populations, avec l’appui de Sahel Eco, la mise en place de 49 
groupements de producteurs-entrepreneurs dans deux sites de coopératives. Il s’agit de (1) FARAKUNNA, site 
pilote avec 14 groupements de producteurs-entrepreneurs dans 6 villages au tour de la forêt de DUWA et (2) 
HIROSIN, site d’extension avec 35 groupements d’entrepreneurs dans 13 villages au tour de la forêt de Soute. 
Avec le soutien du projet VOICES ce système original SIM, d’opération manuelle pour la collection de donnés, 
et la diffusion sur la radio, a été numérisé dans un système web-mobile à base de voix qu’on a nommé 
RadioMarché. Cela a accéléré le procès et l’a rendu plus efficace en diminuant la main-d’œuvre dans les 
opérations de Sahel Eco et des radios.’  

En plus de RadioMarché, d’autres applications emploient une approche similaire : 1) Tabale (‘tambour du roi’ en 
bambara, utilisé par Sahel Eco pour organiser une réunion en économisant du temps et du travail et convier les 
membres d’une communauté à une discussion de groupes, à une activité culturelle ou sociale, etc.) ; 2) Foroba Blon 
(‘forum où la parole est libre’ en bambara, utilisé pour diffuser des nouvelles, partager des connaissances, dans le 
respect des opinions de chacun). 
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8. RECOMMANDATIONS POUR L’IOM - MAURITANIE 

 

Deux types de recommandations sont présentés dans cette section. Ces deux approches sont 
complémentaires, les approches dites ‘générales’ servant de socle pour initier, consolider et optimiser 
l’impact des recommandations spécifiques – par communauté. Il est important de noter ici, à la suite 
de nombreuses discussions avec les équipes de l’OIM en Afrique de l’Ouest, que ces recommandations 
sont indicatives (car fondées sur des ressources limitées et des enquêtes rapides de dix jours par 
communauté). Un travail de terrain de la part des équipes de l’OIM est donc requis afin de tester la 
viabilité des pistes recommandées, vérifier la faisabilité technique des interventions, et mieux évaluer 
la nature des partenariats possibles.  

  

Rappel des besoins exprimés lors de l’enquête 

Comme exposé dans le rapport principal, interrogés sur les besoins en moyens pour 
développer certains des secteurs dits porteurs au sein de leurs communautés, les répondants 
ont avancé les points suivants : 
 Développement de l’agriculture, l’élevage et la pêche par la mise en place de 

coopératives, mécanisation de l’agriculture, aides au financement et à 
l’approvisionnement en engrais, semences et équipements ; 

 Amélioration des voies de communication et de transport (constructions de ponts à 
Bafoulabé, routes à Yelimané et Kita) ; 

 Faciliter l’accès aux terres ; 
 Renforcement de la main d’œuvre : la main d’œuvre malienne manque de qualifications 

et ne répond pas aux besoins du marché du travail formel émergeant dans le pays. Cela 
nuit à la diversification de l’économie et à l’efficacité du processus productif dans de 
nombreux domaines :  
- dans le secteur agricole, une main d’œuvre qualifiée favorise l’utilisation de 

techniques innovantes pour irriguer les terres, développer et multiplier les semences.  
Des formations dans l’entreprenariat et le business permettent également de 
diversifier le secteur agricole en renforçant la chaîne de valeur et les techniques dans 
la transformation, conservation et vente des produits agricoles.  

- dans des secteurs émergents (l’extraction de minerais, l’énergie, l’eau ou le 
développement des infrastructures) le manque de compétences spécialisées pousse 
les entreprises à recruter des jeunes de l’étranger et les maliens qualifiés à chercher 
un emploi dans la sous-région où leurs compétences sont plus reconnues. 

 Accès au revenu des femmes : l’emploi des femmes demeure extrêmement 
problématique au Mali. On trouve parfois des initiatives qui leur sont spécialement 
adressées au niveau communautaire telles que la création de coopératives de femmes 
(voir les exemples de Yelimané, Sikasso mentionnés Section 3.) ; 

 Manque de coopération et partage d’informations entre les ONGs, le gouvernement 
Malien et l’OIM ; 

 Besoins en renforcement de la prise en charge psychosociale des migrants de retour. 
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La nécessaire diversification de l’économie passe donc par des changements structurels, et le transfert 
de compétences de domaines à faible productivité comme l’agriculture de subsistance à d’autres 
secteurs dynamiques comme la manufacture pour y renforcer les compétences, les techniques de 
transformation agricoles, etc. Cette transformation structurelle se heurte à de nombreux obstacles au 
Mali : le manque d’infrastructures, d’accès au capital, la structuration des marchés et le cadre 
réglementaire. 

 

De manière générale, il est recommandé à l’OIM – Mali de privilégier une approche systémique qui 
vise à influencer la structure des communautés locales. Réintégrer des individus ne consiste pas 
seulement à offrir des opportunités d’emploi à court-terme, mais à mieux comprendre la 
communauté pour en renforcer la structure d’intégration économique, sociale, sociétale et 
psychosociale.  

Dans cette logique, il convient de :  

i) Développer des analyses spécifiques des chaînes de valeur pour identifier les segments de 
création de valeur économique et environnementale pour la communauté et d’emploi pour 
les migrants de retour. 

ii) Créer des emplois pour les non-migrants et les migrants assistés au retour, afin de casser la 
frontière – souvent démentie par les maliens interrogés – entre communautés ‘hôtes’ et 
migrants.  

iii) Identifier les fragilités socio-économiques des communautés ciblées (tableau 3) pour 
proposer des solutions entrepreneuriales pragmatiques qui réintègrent les migrants tout en 
apportant des dividendes positifs à la communauté et garantissent un impact 
environnemental, sociétal et social positif (ou neutre). 

iv) Optimiser l'impact de l'intervention au-delà du cercle économique strict, à travers des 
activités sociétales, psychosociales et culturelles.  

v) Renforcer les coordinations avec d'autres acteurs clés, tels que les homologues 
gouvernementaux (Maliens mais aussi régionaux), les agences des Nations Unies 
concernées, le secteur privé local et national, les petits exploitants locaux, les coopératives, 
les partenaires de recherche et autres acteurs pertinents – sachant que l’OIM n’est pas en 
capacités techniques et financières de remplir l’ensemble des mandats assignés dans ces 
recommandations. 

vi) Initier un dialogue sur la notion du prestige social au Mali et contribuer un changement de 
paradigme sur le long terme. 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES POUR OIM – MALI  

 

1. Favoriser le développement de l’industrie agricole en privilégiant productivité et transformation 
en zones agricoles (soit les communautés étudiées à Bafoulabé, Kati, Sikasso, Kirané):  il est 
recommandé à l'OIM de contribuer en particulier à améliorer la chaîne de valeur du riz (Sikasso), 
de l’agroforesterie (chaînes de valeur de l’anacardier, du moringa et du karité aux alentours de 
Kati et Kita), et de l’élevage (Bafoulabé, Kirané, Kayes) dans les communautés locales, tout en 
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prenant en compte les logiques nationales (régulations, planification, innovations expérimentées 
avec succès dans d’autres pays ou régions, et la consolidation progressive de chaque segment de 
la chaîne de valeur (et sous-segments). Cette approche devrait être réalisée en coordination avec 
d'autres acteurs clés (les homologues gouvernementaux, les agences des Nations Unies 
concernées, le secteur privé, les petits exploitants locaux, les partenaires de recherche et autres 
acteurs pertinents) et ciblée sur : 
 La diffusion des améliorations techniques expérimentées avec succès au Mali ou ailleurs ;  
 La soutenabilité socio-économique et environnementale (labels Fairtrade, recyclage etc.), et  
 La consolidation progressive de chaque segment de la chaîne de valeur (et sous-segments).  

 

Il importera également de travailler avec des acteurs favorisant l’inclusion et la réintégration des 
femmes.92 Au-delà de l’exemple du riz, de l’agroforesterie et du bétail, d’autres chaînes de valeur 
présentent aussi un fort potentiel de développement agro-industriel par une valorisation du segment 
de la transformation, une production de qualité écologiquement responsable et socialement 
équitable. C’est la voie à privilégier pour l’OIM, grâce à des interventions directes (initiateur et 
financeur) et des partenariats techniques. 

 

Tableau 33.Chaînes de valeur présélectionnées pour les communautés de l’étude 

Chaînes de valeur 
présélectionnées 

Bafoulabé Bamako Kati Kayes Kita Sikasso Kirané 

Collecte/Recyclage        

Céréales        

Riziculture        

Mangue        
Élevage        
Karité        
Coton        
Pêche/Pisciculture        
Agroforesterie        

Résultats 2 7 2 5 3 7 1 

 
2. Généraliser une approche entrepreneuriale centrée sur des initiatives à petite échelle, basées 

sur les besoins de la communauté / du marché et générées par des entrepreneurs locaux 
(migrants assistés au retour et non-migrants), bénéficiant d'une formation technique et d'un 
soutien en nature de l'OIM et d'autres partenaires. L'impact sur la communauté peut être multiple 
: économique, social, environnemental, ; mais également un impact positif sur la perception des 
migrants de retour par le reste de la communauté. L’analyse des propriétés principales de 
l’écosystème des PME maliennes met en lumière des contraintes à plusieurs niveaux concernant 
le développement de l’entreprenariat : des contraintes politiques liée à la situation sécuritaire et 

                                                            

92 Le potentiel d’emploi des femmes dans l’élevage et l’aviculture a plusieurs fois été souligné, à titre d’exemple. 
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la taxation élevée et complexe, des contraintes liées au marché, des contraintes liées au soutien 
apportée au PME, le manque de personnel formé et une culture qui n’encourage pas les visées 
entrepreneuriales à long terme. Des exemples de bonnes pratiques sont fournies dans le rapport 
principal à cet égard. Pour développer un vivier entrepreneurial à l’échelon communautaire 
(particulièrement en zones rurale ou périurbaine) pour l’OIM : un accent tout particulier doit être 
mis sur le suivi technique et financier ; les initiatives conduites par des femmes sont plus 
vulnérables pour des raisons qui peuvent tenir à la nature de leurs activités (services) ou à la 
pression des normes socio-culturelles ; enfin, certains secteurs sont plus exposés que d’autres aux 
variations du contexte socio-économique ou à la saisonnalité de leur activité. 

 
3. En zones urbaines, s’appuyer sur les initiative gouvernementales (telles que le Projet de 

Formalisation des Acteurs du Commerce de détails 2017-2020) et adopter une approche 
« placement » dans le cadre d’un système d’orientation. L’OIM peut orienter les migrants de 
retour vers des projets dédiés à la jeunesse existants. Cela nécessite les étapes suivantes : 
 Connaitre les opportunités dans les centres urbains (fichier à maintenir à jour, par un chargé 

de projet à l’OIM) et les présenter systématiquement aux migrants de retour. 
 Identifier les profils qui intéressent les porteurs de projets et négocier des quotas. 
 Inviter les porteurs de projets à la commission intergouvernementale sur le retour – 

commission qui devrait être ouverte aux ONGs et organisations internationales en plus des 
entités gouvernementales (approuvé lors de l’atelier de validation). 

Ensuite, l’OIM peut orienter les migrants de retour vers le secteur privé dans des secteurs dits 
« porteurs ». Les secteurs porteurs identifiés à Bamako sont par exemple le tourisme, la 
restauration, l’artisanat et le transport. 

 

4. Établir des points d'accueil dans la communauté (soit physiques, avec un centre dédié, soit 
virtuels, avec un case-manager OIM spécifique attaché à l’intégration de chaque migrant) pour 
informer les migrants de retour de leurs droits, donner des conseils sur les possibilités d'emploi et 
les orienter vers les services publics pertinents. Il faut de même assurer la liaison avec les 
institutions publiques compétentes et renforcer leur capacité à fournir des services efficaces tels 
que des formations à l'entrepreneuriat, du coaching, des services de placement, etc. Il est par 
ailleurs important de fluidifier les processus d’intégration à l’arrivée pour réduire les temps 
d'attente et développer un système unifié d'information et de suivi pour les migrants de retour. 
 

5. Renforcer les capacités de réintégration sociale et psychosociale : Afin de renforcer le prise en 
charge et l’assistance psychosociale des migrants de retour, OIM-Mali pourra s’attacher à appuyer 
la création d’un centre d’accueil des migrants de retour ; évaluer les besoins des migrants de 
retour identifiés dans chaque communauté cible ; former les acteurs locaux (associations, ONG, 
formations confessionnelles, services municipaux) dans la prise en charge des traumas (agressions 
sexuelles et viols, maltraitances et violences physiques, psychologiques); et désigner et former 
des structures de médiation avec les familles. Des axes de réflexion supplémentaires se dégagent 
de l’étude en termes de partenariats potentiels : 
 L'OIM pourrait collaborer avec la DNDS, Croix Rouge malienne ou les associations locales 

pour assurer un suivi après le retour des bénéficiaires dans leur région d'origine. L'OIM, par 
le biais de ces organisations / associations, pourrait aider les bénéficiaires à s'organiser en 
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associations ou en groupes organisés qui se soutiennent et s'informent mutuellement, mais 
facilitent également la réintégration sociale. 

 L'OIM pourrait également coopérer avec la Croix Rouge ou les organisations présentes dans 
les communautés (notamment la CAFO, la diaspora et les associations de jeunesse, 
l’Association pour l’appui au Développement Rural) pour soutenir la formation 
psychosociale du personnel (voir les Profils des communautés pour les organisations 
respectives dans les communautés). 

 

6. Contribuer à l’amélioration des systèmes de coordination entre acteurs efficaces : La 
cartographie (Graphique 1) a mis en lumière le besoin de mieux comprendre et communiquer 
concernant les rôles spécifiques que les parties prenantes peuvent jouer sous le fonds fiduciaire 
de l’UE au Mali : 
 Conception d'un plan de partenariat stratégique avec les acteurs pertinents ;  
 Identification des parties impliquées dans la mise en œuvre aussi bien que des nouveaux 

partenaires opérationnels et des entités de recherche et d'information ; 
 Évaluation des forces et des faiblesses comparatives des acteurs les plus opérationnels sur le 

plan de la réintégration des migrants de retour. 
 

7. Systématiser les partenariats avec les ONGs et OSCs maliennes, la diaspora ainsi qu’avec les 
acteurs de la recherche (en particulier agricole, rurale et environnementale) : Le secteur offre 
d’intéressantes opportunités, particulièrement à la jeunesse. Avec le développement des TICs, les 
jeunes peuvent créer des services à valeur ajoutée pour le monde agricole : favoriser la création 
des réseaux de veille sur les marchés agricoles, animer des réseaux virtuels (Facebook, Blog) pour 
des OP et des producteurs, accompagner en montage et suivi de projets, etc. C’est ainsi que des 
jeunes diplômés se reconvertissent dans le secteur agricole.  

 

8. Contribuer au renforcement des capacités techniques et institutionnelles des parties prenantes 
maliennes à l’échelon local comme à l’échelle nationale : Une approche cohésive qui vise à 
développer les capacités individuelles et communautaires à deux niveaux (institutionnel et 
professionnel / technique). Ces deux types de soutien – par le biais de formations techniques et 
professionnelles – doivent être mis en place dans l’ensemble des communautés de l’étude. 
Chaque communauté étudiée reste structurellement handicapée par la faiblesse de l’encadrement 
institutionnel sur les questions de migration, de protection ou de droit plus généralement. A 
l’échelon national ou provincial, il est tout aussi important d’offrir un appui technique aux acteurs 
gouvernementaux et aux partenaires de la société civile sur des questions essentielles de 
protection, et de droit des migrants (en incluant les migrants de retour). 

 

9. Renforcer la coopération Malienne-Ivoirienne pour mieux protéger les migrants : Vu 
l’importance de la Côte d’Ivoire pour les migrants maliens, l’OIM pourrait jouer un rôle facilitateur 
de promotion de la coopération en matière de migration entre les deux pays. Elle pourrait par 
exemple jouer un rôle plus actif pour formaliser les échanges de migration de travail (qui ont une 
importance égale pour les deux pays), de protection pour les migrants, et de facilitation de 
transfert de fonds, de connectivité et de transport, pour les migrants dans les deux pays. 
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10. Exploiter la présence régionale de l’OIM pour promouvoir l’économie malienne : Un des plus 

grands défis de le Mali est son faible niveau de connectivité économique avec ses pays voisins. Les 
migrants de retour en revanche, ont souvent des connaissances des marchés et des connections, 
dans toute la région. Ces connaissances et réseaux pourraient servir de base à une coopération 
transfrontalière permettant aux produits maliens d’accéder aux marchés étrangers et vice versa 
de façon avantageuse pour tout le monde. Étant présente dans tous les pays voisins, l’OIM 
pourrait considérer des petites subventions pour des projets qui connectent les migrants avec les 
communautés ou les marchés régionaux, ou des coopératives constituées de migrants et non 
migrants au Mali comme en pays de destination/séjour. 

 

11. Initier un dialogue sur la notion du prestige social au 
Mali et contribuer un changement de paradigme: 
une réflexion sur le fondement social de la migration 
profondément enraciné au Mali, et sur un nécessaire 
changement de paradigme reflétant davantage les 
réalités de la migration pour les jeunes maliens 
d’aujourd’hui doit être menée. En effet, au cœur des 
dynamiques migratoires malienne (et au-delà des 
facteurs exogènes qui poussent les maliens à 
émigrer : changement climatiques, chômage et 
manque de perspective, conflits, etc.) gît le prestige 
social qui lui est attribué. Initiative de longue haleine 
mais nécessaire à la lutte contre la disparition de la 
main d’œuvre et pour le renforcement de 
l’intégration locale, le travail de réflexion et de 
transformation sur les notions de prestige social et de 
réussite devra être mené à travers un dialogue avec 
les communautés. La migration étant partie 
intégrante du processus identitaire, l’ambition n’est 
pas de décourager les jeunes ayant un projet 
migratoire mais de promouvoir la réussite locale qui 
doit elle aussi être source de prestige social et d’en 
faire un objectif réaliste pour les jeunes et leurs 
familles. Plusieurs acteurs devront faire partie de ce 
dialogue tels que le gouvernement, la société civile, 
les leaders communautaires et traditionnels, les 
familles, le système éducatif, les migrants de retour 
plus anciens et, par-dessus tout, la diaspora. La 
section suivante analyse les agents d’influence et 
canaux de communications et au Mali, contribuant 
ainsi à nourrir la réflexion à ce sujet. 

Le rôle clé de la diaspora dans le 
développement des infrastructures 

communautaires 

Pour pallier les insuffisances en matière 
d’accès aux services et de 
développement d’infrastructures, la 
diaspora et les transferts de fonds 
jouent encore un rôle primordiale au 
Mali. Leurs effets sont visibles dans 
toutes les communautés de l’études et 
notamment à Kirané/Yelimané par le 
biais du jumelage Montreuil-Yelimané : 
construction des maisons, d’un centre 
de santé, de bâtiments 
communautaires, de puits et de 
forages ; distribution des fournitures 
scolaires ; aide au reboisement, etc. Les 
habitants utilisent un site internet 
(kirenecafo) pour à la fois exposer aux 
migrants le fruit de leurs 
investissements et exprimer leurs 
besoins en infrastructures. Des faits 
similaires ont été rapportés dans toutes 
les communautés de l’étude : 
implantation de châteaux d’eau, 
électrification de zones par le biais de 
panneaux solaires, aménagements de 
périmètres maraichers, construction 
d’infrastructures sanitaires et écoles, 
organisation de festivals pour le 
développement du commerce à 
Bafoulabé ; etc. La diaspora joue 
également de soutien aux 
entrepreneurs et en équipement. 
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RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTUDE  

 

Cette sous-section fournit un aperçu des différents contextes et acteurs locaux pertinents pour des activités de réintégration à l’échelle communautaire. 
Veuillez-vous référer à la vue d’ensemble des communautés (Section 1, Introduction) pour plus de détails. 

 

Communauté Défis économiques Défis sociaux et 
psychosociaux 

Interventions prioritaires  

BAFOULABE 

La fragilité des infrastructures 
de transport (et notamment 

l’absence de pont) contribue à 
l’enclavement de cette 

communauté. 
 

Les rendements agricoles et 
piscicoles sont en décroissance 
et il y a peu d’emplois pour les 
jeunes malgré un fort potentiel 

agricole : l’irrigation par les 
fleuves pourrait favoriser le 
maraichage et l’agriculture 

intensive. 
 

Forte cohésion sociale mais  
stigmatisation de la 

migration en cas d’échec. 

 Développer les chaines de valeur de l’élevage et du maraichage. 
 Renforcer les infrastructures routières et hydrauliques pour assurer le 

développement du secteur agricole ainsi que les initiatives 
entrepreneuriales œuvrant au développement de ces infrastructures  

 Accompagner les jeunes par un soutien technique et financier dans la 
formation  

 Renforcer la coopération entre ONGs et autorités locales avec les acteurs 
privés du domaine de l’industrie  

 Favoriser le recrutement de la population locale en donnant des formations 
et en assurant le dialogue entre la population et les usines pour mieux 
comprendre leurs besoins  

 Sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière, aux opportunités 
socioéconomiques locales et aux défis de la réintégration  

 Formaliser les réseaux associatifs et informer les acteurs principaux des 
dangers de la migration irrégulière et des opportunités socio-économiques 
locales 

BAMAKO 

 
Manque de soutien 

technique et financier pour 
les entrepreneurs de la 

commune IV 
 

Fragilité des infrastructures 
(problèmes d’accès à l’eau 
potable, assainissement) 

 
 

 Favoriser l’entreprenariat social pour améliorer les infrastructures : 
Identifier les besoins prioritaires en termes d’infrastructures et renforcer 
les initiatives entrepreneuriales permettant d’y répondre. 

 Renforcer la coopération avec les acteurs du secteur privé 
- Renforcer les partenariats avec le privé, sur le modèle du GRDR, 

autrement dit, accompagner les jeunes dans la recherche d’emploi et 
proposer à l’entreprise de compléter le salaire et la formation du 
migrant de retour  
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Communauté Défis économiques Défis sociaux et 
psychosociaux 

Interventions prioritaires  

- Rencontres entre les acteurs du privé, l’OIM et les migrants de retour : 
organiser une rencontre avec le CNPM (Conseil National du Patronat 
Malien) par le biais de l’ANPE, et d’autres acteurs du privé  

- Plusieurs secteurs sont en voie d'expansion : restauration, artisanat et 
transports. 

KATI 

Manque de techniques de 
transformation et de 

conservation des produits 
agricoles.   

Insécurité alimentaire 
croissante. 

 

Fragilité des infrastructures. 
Assainissement de la ville 

 

 Soutenir la modernisation du secteur agricole pour une meilleure 
productivité, une meilleure commercialisation des produits et assurer la 
sécurité alimentaire de la commune 

 Renforcer les prestations de services qui contribuent à la valeur ajoutée et 
aux processus des chaînes de valeur des produits agricoles 

 Développer l’agroforesterie (chaînes de valeur de l’anacardier, du moringa 
et du karité) 

 Renforcer la coopération entre ONGs et autorités locales avec les acteurs 
privés du domaine de l’industrie 

KAYES 

Déclin économique. Manque 
de main d’œuvre dans le 

secteur agricole en raison des 
départs. 

Les entreprises minières 
recrutent principalement des 

personnes extérieures à la 
communauté. 

 

La migration est perçue 
comme le seul moyen 

d’accéder aux richesses et 
au prestige social. 

L’état des infrastructures 
routières nuit au commerce 

transfrontalier. 
Risques environnementaux 

liés à l’orpaillage. 
 

 Développement de la chaine de valeur de l’élevage (notamment du bétail) 
 Soutien aux micro-entreprises 
 Renforcer les partenariats avec les associations de la diaspora dans les pays 

d’accueil pour obtenir leur soutien technique et financier  
 Renforcer les initiatives de co-développement entre la commune de Kayes, 

et les communes d’accueil à l’étranger, favorable au développement des 
infrastructures de la communauté 

 Renforcer la coopération entre ONGs et autorités locales avec les acteurs 
privés du domaine de l’industrie (notamment les entreprises minières) 

 Sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et opportunités socio-
économiques locales  

SIKASSO 

Manque de moyens de 
conservation et de 

techniques de 
transformation 

 
Agriculture soumise aux 

aléas climatiques 
 

L’état de routes et les 
usages locaux peuvent nuire 

au développement du 
commerce. 

Forte migration vers la Côte 
d’Ivoire. 

 

 Développer les chaînes de valeur inclusives pour renforcer les 
groupements agricoles en se concentrant en premier lieu sur la chaine de 
valeur du riz 

 Soutenir le commerce en améliorant l’état des routes ; le soutien aux 
petits commerces (octroi de financements et équipements pour assurer 
leur pérennité) ; la prise en compte des traditions locales, dans le cas du 
commerce (privilégier le renforcement des marchés locaux à la 
construction de nouvelles « supérettes ») 
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Communauté Défis économiques Défis sociaux et 
psychosociaux 

Interventions prioritaires  

 Sensibiliser les jeunes aux opportunités socio-économiques locales 

KIRANE  - YELIMANE 

Fragilité des infrastructures 
nuit à l’accès aux services de 

base et aux activités 
économiques de la localité 

Enclavement 
Conditions climatiques 

difficiles, avec une faible 
pluviométrie et des 

températures très élevées 

La migration est perçue 
comme seul moyen pour 

accéder aux richesses et au 
prestige social. 

 
L’influence de la diaspora 

fragilise parfois la légitimité 
des autorités locales, et 
pousse les populations à 

s’opposer à elles 
 

Accès très limité à au réseau 
électrique national 

 Développer les chaines de valeur liées à l’élevage et moderniser les 
techniques de production et de transformation de la volaille 

 Développer les secteurs économiques contribuant à l’autonomisation des 
femmes, tels que le maraichage ou le jardinage  

 Sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et opportunités socio-
économiques locales 

 Renforcer le dialogue communautaire entre la diaspora, la population et 
les autorités locales 

 Favoriser l’entreprenariat social pour améliorer les infrastructures   
 Favoriser le commerce en améliorant le transport des marchandises 
 Collaborer avec la diaspora: réaliser les projets de construction routières  

par le biais de Miranguemou et du jumelage Yelimané-Montreuil, qui 
soutient les initiatives de co-développement 

KITA 

Taux de chômage élevé, et 
déclin économique ses 

dernières années. 
 

Commerce et artisanat peu 
développé.  

 
Fragilité des infrastructures.  

L’état des infrastructures ne 
garantit pas l’accès aux 

services de base à la 
population, et nuit aux 

activités économiques de la 
région. 

La migration est perçue 
comme seul moyen pour 
accéder au prestige social 

- Développer les chaines de valeur suivantes : Céréales, coton, arachides, 
élevage, agroforesterie  

- Favoriser l’entreprenariat social pour améliorer les infrastructures   
- Soutenir les micro-entreprises  
- Sensibiliser aux dangers de la migration illégale et opportunités socio-

économiques locales 

 

 



Bafoulabé 
Cercle de Bafoulabé 
Région de Kayes

% de sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENU

40%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
rurale

Les fleuves Bakoye et Bafing se rejoignent à Bafoulabé pour former le fleuve Sénégal. Bien
qu’il existe un ferry, la ville reste enclavée, en particulier à cause de l’état des routes et de
l’absence de ponts. La pêche et l’agriculture, enrichies par les eaux des fleuves, ont
constitué les ferments de l’économie locale, mais la construction du barrage Manatali dans
les années 1980, conjuguée à un manque d’aménagement du lit et des berges du fleuve
depuis, a contribué à la diminution des stocks de poissons, et plus récemment, les pluies
irrégulières et incertaines ont eu un impact négatif sur les rendements agricoles.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues principales: 
Bambara, Français, 
Malinké

Perception de la migration comme une réussite et 
un passage obligé

Bafoulabé a une forte tradition migratoire, et
beaucoup de jeunes ont quitté la communauté,
encouragés par leurs parents. Les migrant qui ont vu
leur projet réussir sont respectés – ils investissent
dans la communauté (par exemple, à travers la
construction de deux écoles, et d’autres
infrastructures) et inspirent des nouveaux départs.
Mais ceux qui reviennent sans avoir accumulé de
richesses ou n’esssaient pas de migrer sont perçus
comme des “ratés ou des fainéants” (Membre de la
Communauté, Fiche d’Observation)

Population: 

19,995 (census 
de 2009)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

55%
Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

41%

Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

82%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

ATTEINT LE LYCEE OU PLUS

55%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

44%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

19%
Moyenne de 
l’échantillon :

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES :
1. Petit commerce (25%)
2. Agriculture (14%)
3. Construction (11%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES A MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

81%

Moyenne de 
l’échantillon :

83%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital
2. Manque de qualifications

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

68%
Moyenne de 
l’échantillon 

47%

Impact du changement climatique

Un investissement de long-terme dans
l’amélioration des techniques d'élevage par
plusieurs acteurs externes avait commencé à
produire des effets positifs, parallèlement à
l’introduction de nouvelles cultures, telles que
l’arachide, mais une faible pluviométrie ces cinq
dernières années a considérablement affecté ces
secteurs. Les agriculteurs du secteur de l’arachide
ont perdu de l’argent, les pâturages sont devenus
insuffisants, et les puits ont commencé à
s’assécher, ce qui a également influé sur la
disponibilité de l’eau potable.

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

85%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Bafoulabé
Moyenne de 

l'échantillon

Education +9 32%

Papiers d'identité +8 28%

Logement -10 59%

Accès aux soins +3 39%

Eau potable -11 46%

Justice et Police +54 28%

Un potentiel agricole inexploité

Selon les autorités, l'irrigation grâce
aux fleuves Bakoye et Bafing
pourrait favoriser le maraîchage et
augmenter les rendements agricoles
; cependant les jeunes ne sont pas
intéressés par l’activité agricole.

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

« Les jeunes ne veulent plus
travailler la terre car le travail
physique ne les intéresse pas et
ils ne sont intéressés que par la
bureaucratie. S’il faut les aider
c’est dans les domaines de
l’enseignement et dans
l’administration».
Unicef, Bafoulabé

“La malédiction de Bafoulabé c’est que la seule
chance de réussir pour un natif de Bafoulabé
c’est de partir ailleurs et revenir s’installer”
Bafoulabé, Fiche d’observation, Membre de la
communauté

“« A partir de 2013, le niveau de l’agriculture a
commencé à être mauvais. La pluviométrie a
commencé à baisser et le matériel agricole
aussi a commencé à se faire rare. Les intrants
agricoles également ont beaucoup diminué
jusqu’à insuffisance. » (Groupe de discussion)



PROFIL MIGRATOIRE
% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

37%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

90%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Raisons économiques
2. Changement climatique
3. Conflits

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

22%
Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour dans la 
communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

36%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Présence d’usines (Stone, Gangotery, Karanga)
• Opportunités d’emploi dans le secteur agricole / manque de main 

d’œuvre lié aux départs
• Présence de ressources naturelles: fleuve (pêche), les forêts (bois, 

jujube, pain de singe, miel), et or (orpaillage)
CONTRAINTES:
• L’enclavement – Manque d’infrastructures et manque de 

connexions aux marchés régionaux
• Le manque de pluie impact négativement l’agriculture et l’élevage   
• La déforestation et la surexploitation des ressources forestières 

(essentiellement dues à l’exploitation de la gomme arabique et 
l’orpaillage) 

• Réduction de la quantité de poissons dans les fleuves

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Présence de plusieurs acteurs engagés dans des activités pour 

les jeunes, les femmes et les migrants
• Les migrants sont généralement perçus positivement
CONTRAINTES:
• Stigmatisation de l'"échec migratoire"
• Les usines sont perçues comme recrutant principalement  de 

l’extérieur de la communauté

DIMENSION SOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

« Beaucoup de départs sont encouragés par les 
parents qui vantent les mérites de leurs enfants 
partis en Europe qui leur envoient de l’argent. La 
migration est un phénomène culturel à Bafoulabé 
et suscite la jalousie chez les voisins. La perception 
est mauvaise et négative car la migration 
occasionne beaucoup de pertes en vies humaines 
dans le désert et les mers. Il y a aussi la vente 
d’organe et le trafic d’êtres humains qui est un 
phénomène nouveau dans la migration. Tout ceci 
caractérise le dépeuplement de Bafoulabé. Il faut 
aussi ajouter que certains migrants de retour 
reviennent fous et que d’autres s’enrôlent dans le 
terrorisme. Les migrations provoquent aussi des 
divorces et une diminution de la production dans 
les secteurs de l’agriculture et de l’élevage. Mais le 
bon coté de la migration, c’est que ceux qui 
réussissent et reviennent réalisent des maisons 
dans la localité, investissent dans le commerce, 
l’élevage et l’entreprenariat, prennent en charge 
leur famille, investissent dans les infrastructures et 
services sociaux de base et créent des emplois. »
(Groupe de discussion)
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DIMENSION PSYCHOSOCIALE

OPPORTUNITES:
• Présence de plusieurs centres de santé
CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs psychosociaux spécialisés



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A BAFOULABE 
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RECOMMENDATIONS

Sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et opportunités socio économiques locales

La migration est une tradition dans la commune de Bafoulabé, et elle est perçue comme seul moyen d’accéder aux
richesses et au prestige social. Sensibiliser les acteurs locaux sur les moyens légaux de la migration, et les
opportunités socio-économiques locales de deux façons :
- Identifier les « leaders » au sein de la communauté pouvant contribuer à la promotion de l’intégration et réussite

sociale
- Formaliser les réseaux des associations:  trouver un local pour leurs rencontres et renforcer leur coopération

avec les autorités locales, et fournir de l’équipement (notamment pour la radio) 
- Formation et information de ces acteurs :  sur les tendances migratoires, les dangers des migrations irrégulières, 

des noms de programmes et d'acteurs pouvant soutenir les jeunes; afin que ces informations puissent être 
diffusées auprès des membres de l’association. 

Partenaires potentiels :  CAFO , CLJ, Radio, Recotrad

Acteurs Faiblesses/Forces Eco

.

Soc. Psycho. C4D

Croix Rouge ONG qui assure l’assistance et l’accompagnement psychosocial , coopère avec des jeunes dans le 

cadre du volontariat et organise de débats et de sensibilisations avec la diaspora. X X X

IMIGRAD ONG qui œuvre essentiellement à l’identification, à la sensibilisation des migrants et à leur 

insertion socio-professionnelle,  en offrant des formations. Aide également les migrants à se 

regrouper en associations.
X X X

UNICEF CAP (centre d’animation pédagogique), en partenariat avec l’UNICEF, a un mandat technique : 

l’encadrement des enseignants et le suivi des évaluations et des examens professionnels. X X X

CAFO Présente depuis 1997, cette association de femmes participe à la sensibilisation des populations

dans le domaine de la santé de la reproduction, et de la lutte contre la pratique de l’excision. Les

femmes sont aussi regroupées pour leur permettre de bénéficier de micro-crédits et des

conférences-débats sont organisées avec les femmes sur des thèmes de l’actualité.

X X X X

Radio Radio qui existe depuis 2006, et œuvre à la sensibilisation et à l'information dans les domaines de 

l’agriculture, de la santé, de l’élevage, et de la pêche. Elle possède une expérience dans la 

sensibilisation sur les questions migratoires, avec l’ONG IMIGRAD.
X

Conseil Local

de la Jeunesse 

Organisation locale de la jeunesse qui appuie le développement de la communauté par des 

activités d’assainissement, de reboisement, de dons de fournitures scolaires, d'appui à la sécurité. 

Ils disposent d'une bonne connaissance et d'une coopération effective avec les acteurs locaux 

(mairie, APEJ), et possèdent une expérience dans la sensibilisation

X X X

RECOTRAD Réseau de grillots qui joue un rôle de facilitateur et d'informateur communautaire et participe à la

cohésion sociale. Ils sont présents aux différentes réunions de développement et sont très influents 

auprès des familles et des parents de migrants. 
X

Renforcer les infrastructures routières et hydrauliques pour assurer le développement du secteur agricole

Renforcer les initiatives entrepreuneuriales permettant l’amélioration des infrastructures routières et hydrauliques
- Mener une étude sur l’entreprenariat rural dans les domaines identifiés (eau, ponts et routes) 
- Lancer un appel à projet auprès des membres de la communauté, et sélectionner des candidats pour un 

programme de soutien (formations, accès au crédit)
- Donner une subvention aux candidats sélectionnés, et signer un contrat garantissant l’engagement du candidat, 

de l’OIM et l’inclusion des migrants de retour 
Partenaires potentiels: Conseil local de la jeunesse, Imigrad, Préfecture, M’bouille Traore Entrepreneur en BTP

Renforcer le soutien technique et financier pour l’implication des jeunes dans l’agriculture ou l’élevage

Une intervention est possible à trois niveaux : 
- À l’aide de facilitateurs de proximité, identifier et formuler avec les jeunes des projets agricoles ou dans l’élevage 
- Sélectionner les projets les plus pertinents et accompagnement des jeunes sélectionnés pour accéder au crédit 

(explication du système bancaire, médiation entre la banque et le jeune, prêt pour assurer une garantie 
financière à la banque) 

- Accompagnement des jeunes par un soutien technique et favoriser l’accès à la formation 
Partenaires potentiels : Imigrad, CLJ, CAFO 

REPONDRE AUX 
DEFIS DE LA 

COMMUNAUTE

CREER DE 
L’EMPLOI

FAVORISER LA 
REINTEGRATION 

DURABLE

Renforcer la coopération entre ONGs et autorités locales avec les acteurs privés du domaine de l’industrie

- Organisation de dialogues communautaires pour inciter les entreprises à l’emploi local et s’assurer que des 
bonnes conditions de travail soient mises en place

- Mais pour ce faire, les locaux doivent aussi être formés; il s'agit donc de de mettre en place des stages de 
formation pour les métiers de l’industrie (pour travailler dans le ciment, devenir chauffeur de poids lourds, 
devenir carreleur ou maçon) 

Partenaires potentiels :  Usines Stone, Usine Karanga, Usine Gangotery, Imigrad, CLJ, Préfecture



Bamako, Commune IV
Cercle de Bamako
Région de Bamako

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENU

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
urbaine

Commune IV de Bamako est une large commune urbaine d’environ 300.000 habitants située non loin
du centre de la capitale. L’économie locale est dynamique, et plusieurs secteurs sont en voie
d'expansion, en particulier la restauration, l’artisanat et les transports. Les services publics sont aussi en
train de s’améliorer, avec un nombre plus important de rues bitumées, de centres de santé, et d’écoles,
mais la qualité de ces services reste problématique : l’accès à la santé est cher, et les enseignants
manquent de compétences. Alors qu’il y a une bonne cohésion sociale (en dehors des périodes
électorales), le chômage des jeunes est perçu comme une source de la délinquance juvénile et de la
migration.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues principales: 
Bambara, Français

Impact de la migration sur le développement 
économique

Le nombre de jeunes qui décident de migrer ne
cesse d’augmenter pour des raisons
économiques, et pour améliorer leurs
conditions de vie et celles de leurs parents. La
Commune IV est fortement connectée aux
réseaux sociaux et médias, et plusieurs
campagnes sur la migration ont eu lieues pour
tenter de dissuader des jeunes de migrer.

Population: 

Bamako: 1.8 
million (census 
de 2009)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

5%

Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

79%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

ATTEINT LE LYCEE OU PLUS:

45%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

51%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

11% Moyenne de 
l’échantillon :

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

50%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES :
1. Petit commerce (14%)
2. Import/export (9%)
3. Mécanique (11%)
4. Restauration (11%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES A MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

85%

Moyenne de 
l’échantillon :

83%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UNE ENTREPRISE:
1. Manque de capital 
2. Manque de connections

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

68%
Moyenne de 
l’èchantillon

47%

La fragilité des infrastructures

Malgré plusieurs initiatives du gouvernement, l’état des infrastructures reste fragile. Dans le
domaine de la santé, la rénovation du centre de santé Lafiabougou et la construction de la
clinique périnatale Mohamed VI financée par le Roi Mohamed VI du Maroc, ont amélioré l’accès
aux soins. Mais ces structures manquent de ressources humaines, et les domaines de
l’assainissement et de l’éducation ont encore de nombreux défis à relever.

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Bamako
Moyenne de 

l'échantillon

Education -7 32%
Papiers 

d'identité +4 28%

Logement -22 59%

Accès aux soins -12 39%

Eau potable -4 46%

Justice et Police -9 28%

« La plupart des gens qui vont en migration 
sont des jeunes … Ceux qui réussissent 
parviennent à aider leurs parents à construire 
des maisons et aident leurs frères à partir en 
migration. » 
Membre de la communauté, Groupe de 
discussion

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

« En ce qui concerne les écoles, la qualité des infrastructures n’a pas évolué de 2008 à 2018. On 
assiste à la dégradation des infrastructures des écoles et la qualité de l’enseignement dispensé 
est très mauvaise. Le niveau continue toujours de chuter dû au fait qu’on recrute les enseignants 
de n’importe quelle manière, et il y a aussi une prolifération des écoles privées qui ne remplissent 
pas les conditions idoines pour accueillir les élèves. Le comportement décourageant de certains 
parents d’élève qui ne s’intéressent pas à l’éducation de leurs enfants peut aussi être défavorable
à l’éducation de l’enfant. » Membre de la communauté, Groupe de discussion

Problèmes d’accès à l’eau dans Sebenicoro, Lafiabougou Koulouda, Bougoudani, Taliko et Lassa:
“ Les femmes attendent l’eau des robinets jusqu’à des heures avancées dans la nuit. » Membre 
de la communauté, Groupe de discussion



% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

32%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

80%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Familiales
2. Economiques
3. Né(e) à l’étranger

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

29%
Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour
dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

74%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Vie économique dynamique et en expansion, avec de 

nouveaux secteurs en voie de développement
• Opportunités dans les secteurs de la restauration, 

l’artisanat et le transport.  
CONTRAINTES:
• Manque de soutien technique et financier pour les 

entrepreneurs dans la Commune IV

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Habitants bien connectés aux médias traditionnels et 

sociaux
• Bon niveau entraide intra-communautaire
• Exemples de bonnes pratiques avec projets testés (ex : 

Ass. des jeunes leaders)
CONTRAINTES:
• Problèmes d’accès à l’eau et d’assainissement dans 

plusieurs zones
• Mauvaise qualité de l'éducation et des services de santé
• Problèmes de délinquance et de violence juvénile
• Tensions sociales pendant les périodes électorales.  

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• Présence d’acteurs de la santé
CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés au sein de la Commune IV, 

dans les troubles et besoins spécifiques des migrants de 
retour 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

4%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

« Les principales causes de leur départ
sont la pauvreté et le chômage. La
plupart de ces gens vont à la recherche
d’une vie meilleure. Il n’y a qu’une
minorité qui part pour l’amour de
l’occident. L’impact économique positif
est qu’ils prennent leur famille en charge,
construisent de belles maisons et
financent des projets pour leurs parents.
L’impact négatif est la perte de vie,
l’esclavage, le viol, le manque de bras
valide, le divorce des femmes en attente
de leur mari. »
Membre de la communauté, Groupe de
discussion
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PROFIL MIGRATOIRE



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A BAMAKO 

xs

RECOMMENDATIONS

Acteurs Faiblesses/Forces Eco

.

Soc. Psycho. C4D

ADECEB ONG specialisée dans le développement rural et communautaire, fondée sur le principe d’union, 

d’entraide mutuelle et d’insertion sociale. Elle se veut un instrument d’auto-développement et 

place ses actions dans le programme général du développement économique et social du Mali. 

L'assainissement est un des axes privilégiés de leurs interventions.

X X

ENDA Cette association intervient pour les enfants des migrants de retour, à travers une offre de 

formation et un placement professionnel. X X

Association des 

jeunes leaders de 

la commune IV 

C’est une association de jeunes qui tente de contribuer au développement la commune et 

intervient dans la lutte contre le paludisme, et dans les travaux d'assainissement (construction de 

caniveaux aux abords de l'hôpital)
X X X

Human HELP Cette organisation a pour mission la gestion des migrations, à travers la régulation, la 

régularisation, le contrôle, la documentation, la formation, la protection et la défense des droits 

de l’homme, l’information, l’appui et la réinsertion des migrants de retour. 

X X X X

ONG Action pour 

la formation et 

l’autopromotion 

rurale  (AFAR) 

Le domaine de compétence de AFAR est la formation des populations à l’autogestion des

investissements communautaires dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Cette compétence

repose sur la valorisation des acquis de plusieurs années d’expertise en matière d’irrigation sur le

fleuve Niger; de gestion de l’environnement, et de mise en œuvre de méthodes originales.

X X X

GRDR – OFII OFII : office français de l’immigration et l’intégration

GRDR: Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural dans le Tiers-Monde.

Cette ONG s’engage pour promotion sociale, culturelle et économique des migrants subsahariens

Avec l’OFII, ils favorisent l’insertion des migrants de retour revenus de France, à travers les

partenariats du GRDR avec différentes entreprises (Total, BCI, Care, Iriba service). Grâce aux

financements de l'OFII, une préparation et un accompagnement sont proposés aux jeunes pour

les entretiens et pour la négociation du salaire avec l’entreprise (propose des formations

complémentaires, prise en charge d'une partie du salaire pendant un an).

X X X

Favoriser l’entreprenariat social pour améliorer les infrastructures 

Identifier les besoins prioritaires en termes d’infrastructures et renforcer les initiatives 
entrepreneuriales permettant d’y répondre en effectuant des interventions à trois niveaux  
:
- Mener une étude sur l’entreprenariat rural dans les domaines identifiés (éducation, 

eau, santé, électricité) 
- Lancer un appel à projet auprès des membres de la communauté, et sélectionner des 

candidats pour un programme de soutien (formations, accès au crédit)
- Donner une subvention aux candidats sélectionnés, et signer un contrat garantissant 

l’engagement du candidat, de l’OIM et l’inclusion des migrants de retour (mise en 
place de quotas) 

Partenaires potentiels: GRDR, ONG Afar, Mairie Commune IV, Association des jeunes
leaders de la commune IV

REPONDRE AUX 
DEFIS DE LA 

COMMUNAUTE

CREER DE 
L’EMPLOI

FAVORISER LA 
REINTEGRATION 

DURABLE

Renforcer la coopération avec les acteurs du secteur privé

De nombreux acteurs économiques dynamiques, avec l’essor du secteur des services 
(hôtels, restaurants, bars, couturiers, teinturiers, coiffeurs,  transports) et la présence de 
multiples directions d’entreprises, caractérisent la commune IV 
- Renforcer les partenariats avec le privé, sur le modèle du GRDR, autrement dit, 

accompagner les jeunes dans la recherche d’emploi et une fois l’emploi obtenu, 
proposer à l’entreprise de compléter le salaire et la formation du migrant de retour 

- Rencontres entre les acteurs du privé, l’OIM et les migrants de retour : organiser une 
rencontre avec le CNPM (Conseil National du Patronat Malien) par le biais de l’ANPE, 
et autres acteurs du privés.

Partenaires potentiels: ANPE, Mairie Commune IV, GRDR, OFII 



Kati
Cercle de Kati
Région de Koulikoro

% de sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENU

47%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
urbaine

Située à seulement 15 kilomètres de Bamako, Kati est connectée à la capitale par les voies
routières et ferroviaires. L’économie repose principalement sur l’agriculture, en particulier
l’activité maraichère, mais également d’autres secteurs comme l’administration avec la
présence du camps militaire de Kati. La commune souffre ces dernières années d’un
ralentissement économique, et a vu son taux de chômage augmenter. Depuis Janvier 1985,
la commune de Kati est jumelée à la commune de Puteaux, qui lui a fait dons de
médicaments, matériel chirurgical et informatique, fournitures de bureau, livres, jouets etc.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues principales: 
Bambara, Français

Population: 

114,983 
(census de 
2009)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

24%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

86%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

ATTEINT LE LYCEE OU PLUS

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

41%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

26%
Moyenne de 
l’échantillon :

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

29%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES A MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

87%
Moyenne de 
l’échantillon :

83%
RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital 
2. Manque de connections

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

44%
Moyenne de 
l’échantillon

47%

Obstacles au secteur agricole

Manque de techniques de transformation et conservation 
pour la vente de produits 

Certains produits, comme la pomme de terre, ont un prix 
qui varie en fonction des saisons (allant de 80 francs le kilo, 
à 600 francs). Ces produits sont en surplus à la fin de la 
saison, et doivent être conservés et transformés pour 
augmenter la rentabilité de la production agricole. 

Insécurité alimentaire croissante 
Les prix des produits alimentaires de base ont augmenté : 
le mil, le maïs, et le riz. Cela provoque la frustration de la 
population, qui voit que ces cultures sont produites 
localement mais sont d’abord exportées par l’Etat avant 
d’être accessibles à la population locale. 

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Kati
Moyenne de 

l'échantillon

Education +2 32%
Papiers d'identité +5 28%

Logement +20 59%

Accès aux soins +28 39%
Eau potable +1 46%

Justice et Police -8 28%

Problèmes au niveau de l’assainissement

Malgré la présence des Groupements d’Intérêts Economiques 
(GIE), la ville fait face à des difficultés dans le domaine de 
l’assainissement : les caniveaux sont remplis d’ordure et les routes 
sont sablonneuses.  Les autorités pensent que la population 
néglige les cotisations mensuelles, et la population accuse les 
autorités de ne pas être assez dynamiques dans le secteur.

« Pour l’assainissement nous avons un gros problème comme 
toutes les communes du Mali, les populations ne nous aident 
pas. Les GIE prennent les ordures de chez les populations et les 
emportent au dépôt transitoire, à notre tour on a la mission de 
prendre ces ordures du dépôt transitoire au dépôt final.  Quand 
même on fait de notre mieux, mais pour que l’impact se sente il 
faut que la population paie ses taxes » Marie Kati 

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES :
1. Petit commerce (43%)
2. Import/export (13%)
3. Construction (8%)



PROFIL MIGRATOIRE 

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

43%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

10%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

70%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Raisons familiales
2. Raisons économiques
3. Education

REINTEGRATION DURABLE: CONTRAINTES ET 

OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

29% Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour dans la 
communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

69%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Proximité de Bamako
• Présence de quelques usines industrielles : 

cimenterie Diamond, cimenterie CIMAF 
CONTRAINTES:
• Taux de chômage élevé et un ralentissement 

économique pendant les cinq dernières années
• Mauvaise qualité de l’infrastructure
• Les entreprises locales recrutent principalement à 

Bamako et non à Kati 

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Bon niveau de cohésion sociale 
CONTRAINTES:
• Manque de confiance dans le gouvernement de la 

part de la population qui pense que les autorités 
ne luttent pas contre l’augmentation des prix des 
produits alimentaires et le détournement des 
aides financières   

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITES:
• La moitié de la population a accès aux soins 

psychosociaux
CONTRAINTES:
• Prix élevés des soins dans certains centres de santé, 

et le personnel donne priorité à ceux qui ont plus de 
moyens financiers

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

7%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

« La majeure partie des migrants y va 
par voie illégale. Ceux ayant les 
moyens y vont par voie légale. Leur 
impact est surtout négatif vue qu’ils 
n’offrent aucune opportunité à la 
communauté de travailler. Lorsqu’ils 
réussissent à gagner de l’argent, ils 
construisent tous des maisons pour 
eux-mêmes. Ils n’apportent 
aucunement à la population. » 
(Membre de la communauté, Groupe 
de discussion)
« Le profil des migrants varie de 18 à 
35 ans, les migrants sont de toutes 
ethnies et selon nos informations une 
petite minorité de la
population part à la migration. Et en 
général, la plus part reste là bas et ne 
revient qu’après des années. Le moyen 
le plus utilisé est la voie illégale car les 
populations n’ont pas assez de moyens 
pour emprunter la voie légale qui est 
très chère. » (Groupe de discussion)
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A KATI 

xs

RECOMMENDATIONS

Acteurs Faiblesses/Forces Eco. Soc. Psycho. C4D

Association des 

Jeunes Engagés 

pour le 

Développement 

(AJED) 

Association qui a débuté en 2012, et s’implique dans développement local à travers 

l’assainissement, la protection de l’environnement et la gestion de l’éducation. 

Capacités techniques grâce à diverses formations reçues en comptabilité, gestion de 

projet et communication. Manque de financement et de contact avec les autorités 

locales, et d’expérience dans le domaine de la migration mais forte capacité de 

mobilisation et connaissance de la localité. 

X X X

World Vision Organisation internationale humanitaire qui intervient dans les domaines suivants : 

développement, éducation, santé, sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement. 

Expérience dans la gestion de projet communautaire, mais manque de connaissance 

technique sur la migration et la réintégration. 

X X

Tagnè ONG qui lutte contre la violence basée sur le genre, l’excision et le mariage des enfants. 

Intervient dans la région de Koulikouro depuis 1988. Domaines d’interventions 

s’adaptent également aux circonstances locales et après la crise de 2012 par exemple, 

l’organisation a travaillé avec les déplacés du Nord.

X X

Association

femmes  et 

droits humains

Association des femmes qui milite pour la cause des droits humains et plus 

particulièrement celle des femmes. Travaille dans le renforcement des capacités des 

femmes dans le leadership, la prise de décision, la santé de la reproduction, et les 

violences basées sur le genre.  Expérience dans la sensibilisation, mais manque de 

connaissances techniques sur la migration et la réintégration. 

X X

Micro-

entreprises

locales

Menuiserie métallique, Eau Minérale, Garage : micro entreprises dynamiques qui 

manquent de moyens financiers pour s’équiper, se former et continuer à se développer, 

mais représentent une opportunité socio-économique de réintégration des migrants X X

REPONDRE AUX DEFIS 
DE LA COMMUNAUTE

CREER DE L’EMPLOI

FAVORISER LA 
REINTEGRATION 

DURABLE

Soutien aux micro-entreprises

Travailler avec les micro-entreprise locales axées sur les besoins de la population et pourvoyeuses 
d’emplois
- Identifier les micro-entrepreneurs en demande d’accompagnement (ouverture d’un espace 

d’accueil, prise de contact avec les services et institutions, réalisation d’enquêtes) 
- Identification des besoins d’appui  (formalisation des idées de projets ou de développement de 

d’entreprises, appui à la recherche de financement, renforcement des capacités techniques) 
- Etablir un plan d’accompagnement  par le micro-entrepreneur et l’accompagnateur 

Exemple de bonne pratique: l’ONG du GRDR a développé un guide pratique d’accompagnement 
des micro-entreprises

Partenaires potentiels: micro entreprises (garage, eau minérale, menuiserie métallique) 

Renforcer le secteur agricole : faciliter commercialisation des produits pour 
dynamiser l’économie locale 

Renforcer le système de commercialisation de l’agriculture, 
- Soutenir la modernisation du secteur agricole (engrais, mécanisation, protection et 

conservation des cultures, gestion de la qualité des produits) pour une meilleure productivité et 
assurer la sécurité alimentaire de la commune

- Renforcement des prestations de services qui contribuent à la valeur ajoutée et aux processus 
des chaînes de valeur des produits agricoles (notamment l’agroforesterie), pour vendre des 
produits compétitifs sur le marché régional

Partenaires potentiels: Préfecture

Renforcer la coopération entre ONGs et autorités locales avec les acteurs 
privés du domaine de l’industrie

Partenaires potentiels :  Cimenterie CIMAF, Cimenterie Diamond

- Renforcer la coopération entre les ONGs et autorités locales avec les acteurs privés de 
l’industrie. Organisation de dialogues communautaires ou choix d’un représentant pour faire 
l’interface entre les populations et les entreprises, afin de mettre en place une politique 
d’incitation à l’emploi et de bonnes conditions de travail (horaires, rénumérations, sécurité) 

- Formation des jeunes afin d’attirer les employeurs du secteur industriel - dans les domaines 
suivants:  ciment, conduite de poids lourd, maçonnerie. 



Kayes
Cercle de Kayes
Région du Kayes

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENU

45%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
urbaine

Kayes est une ville proche de la frontière du Sénégal et de la Mauritanie, jadis connue
pour sa position charnière sur la ligne du chemin de fer Dakar-Niger. Sa position
géographique en fait un lieu propice pour le commerce et l’importation de certains
produits étrangers comme le riz, le lait en poudre ou le sucre qui transite par le
Sénégal et la Mauritanie. La ville, chef lieu de la région qui porte son nom, est connue
pour sa forte tradition migratoire. Selon des statistiques nationales deux ménages sur
trois auraient un parent à l’étranger.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues 
principales:Bambar, 
Français, Soninké

Impact de la migration sur le 
développement économique

Peuplée majoritairement par
l’ethnie Soninké, la ville de Kayes
se caractérise par une forte
tradition migratoire. Les migrants
de retour sont actifs et se
regroupent en association, et
favorisent ainsi la réinsertion des
autres migrants de retour, mais
aussi les initiatives de
développement pour la
communauté.

Dans la région de Kayes, 90% des
infrastructures sont l’œuvre des
maliens de l’étranger, selon le
GRDR.

Population: 

127,368 
(census de 
2009)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

58%
Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

44%

Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

76%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

ATTEINT LE LYCEE OU PLUS

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

46%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

18%
Moyenne de 
l’échantillon :

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

24%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES A MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

88%

Moyenne de 
l’échantillon :

83%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UN BUSINESS:
1. Manque de capital 
2. Manque de connections

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

22%
Moyenne de 
l’èchantillon

47%

Le commerce
transfrontalier

Grace à sa localisation, 
Kayes est une zone de 
transit, de biens et de 
personnes. Les 
opportunités dans les 
secteurs de l’hôtellerie, du 
transport  routier et 
portuaire ont vu une 
croissance importante. Il 
est habituel de combiner 
l’emploi dans des secteurs 
traditionnels avec du petit 
commerce lié au 
commerce transfrontalier.     

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Kayes
Moyenne de 

l'échantillon

Education +10 32%

Papiers d'identité -4 28%

Logement -1 59%

Accès aux soins +14 39%

Eau potable +30 46%

Justice et Police -9 28%

Secteur de l’élevage dynamique

L’élevage est un secteur porteur de l’économie, soutenu par
diverses initiatives gouvernementales. Un abattoir frigorifique a
été inauguré en 2014, avec une capacité journalière d’abattage
de 150 bœufs et 560 moutons et chèvres.
L’ANPE a également soutenu le développement de l’élevage
dans la commune, en donnant des vaches destinées à la
reproduction, ou la production de lait, ou la vente.

« L’élevage est un métier pourvoyeur d’emplois parce qu’il peut 
employer deux à trois personnes dans la ferme qui s’occupent de 
l’entretien des lieux et des animaux, ensuite nous avons des 
particuliers qui viennent prendre les produits (animaux et œufs) et les 
distribuent sur le marché auprès des grossistes qui à leur tour les 
donnent aux détaillants ».  Membre de la communauté, FGD, Kayes

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES:
1. Petit commerce (29%)
2. Import/export (11%)
3. Elevage (11%)



% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

51% Moyenne de 
l’échantillon :

40%
% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

13%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%
% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

80%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Raisons économiques
2. Raisons familiales

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

34%
Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

82%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Située sur la route principale entre le Mali, le Sénégal et la 

Mauritanie, la ville de Kayes a des opportunités pour 
l’importation et l’exportation  (ex. l’hôtellerie, le 
transport).

• L’introduction de nouvelles techniques agricoles a eu un 
effet positif sur l’agriculture – ex. l’embouche bovine a 
facilité l’élevage local et il n’est donc plus nécessaire 
d’importer des bétails de l’intérieur du pays 

CONTRAINTES:
• Le prix de la nourriture a augmenté pendant les cinq 

dernières années, en raison d’une faible pluviométrie
• Manque de main d’œuvre pour l’agriculture lié aux 

départs et de la compétition avec des autre secteurs de 
l’économie

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• La diaspora et les migrants de retour sont respectés et 

perçus comme contribuant de façon positive à la vie sociale 
et économique de la communauté

CONTRAINTES:
• Perception négative de la migration lorsque l’expérience s’est 

conclue par un échec

DIMENSION SOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

17%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

« Nous recevons des aides financières des 
migrants cela nous aide avoir un accès aux 
soins de santé aussi à certains produits de 
bases. Exemple on avait besoin d’un Centre de 
Santé dans notre village à Sabou Siré, ce sont 
les migrants qui ont contribué pour la 
réalisation de ce projet. Ceux là qui sont issus 
des différents villages de la région mais qui 
vivent en Europe contribuent beaucoup dans 
les mariages ou les décès chez eux.
(Membre de la communauté, Groupe de 
discussion)
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PROFIL MIGRATOIRE 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE
OPPORTUNITES:
• Présence d’association de migrants pouvant apporter un 

soutien psychosocial
CONTRAINTES:
• Absence d’acteurs expérimentés en soutien psychosocial 
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Je ne suis pas (sûre) Je veux rester

Je veux partir



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A KAYES 

xs

RECOMMENDATIONS

Acteurs Faiblesses/Forces Eco. Soc. Psycho. C4D

GRDR Groupe de Recherches et de Réalisation pour le Développement Rural) Migration-

Citoyénneté-Développement. Cellule du Grdr à Kayes a été crée en 1988 pour favoriser le 

développement local et la coopération décentralisée : soutien de projets économiques 

de migrants, amélioration du système de santé,  accompagnement des acteurs locaux 

dans la connaissance de leur territoire. 

X X

ENDA ONG qui travaille avec les enfants, sur la prévention de la migration précoce et de 

l’extrémisme violent et le renforcement du processus d’inclusion des écoles coraniques 

au système éducatif de l’école 

X X

Action Plus Organisation locale, qui œuvre dans le domaine de l’hygiène et l’aissainissement, et tout 

ce qui est lié à l’enfant. Mène beaucoup d’activités décentralisées, pour écouter les 

besoins de la communauté. Donne des formations au niveau des élus, des jeunes et des 

femmes en renforcement de capacités et de leadership. Expérience dans la migration, à 

travers un projet mené avec l’Union Européenne

X X X

Association des 

migrants de 

retour à Kayes 

(AMRK)

Forte capacité de réintégration des migrants de retour en les insérant dans des activités 

comme le commerce, la menuiserie bois et métallique et aussi aide les migrants dans la 

réalisation des projets tels que la construction des bâtiments et autres infrastructures 

dans la région de Kayes. Création de plus de deux cents micro projets économiques qui 

ont généré à leur tour plusieurs emplois dans la région de Kayes

X X X X

Micro-

entreprises

locales

Toumani métallique, Boulangerie Kayesienne, Natoumé réparation: micro entreprises 

dynamiques qui manque de moyens financiers pour s’équiper, se former et se 

développer. X

REPONDRE AUX 
DEFIS DE LA 

COMMUNAUTE

CREER DE 
L’EMPLOI

FAVORISER 
L’INTEGRATION 

DURABLE

Soutien aux micro-entreprises

Travailler avec les micro-entreprises locales axées sur les besoins  de la population et pourvoyeuses 
d’emplois
- Identifier les micro-entrepreneurs en demande d’accompagnement (ouverture d’un espace d’accueil, 

prise de contact avec les services et institutions, réalisation d’enquêtes) 
- Identification des besoins d’appui  (formalisation des idées de projet ou de développement de 

l’entreprise, appui pour la recherche de financement, renforcement des capacités techniques) 
- Etablir un plan d’accompagnement  par le micro-entrepreneur et l’accompagnateur 

Exemple de bonne pratique: guide pratique d’accompagnement des micro-entreprises du GRDR

Partenaires potentiels 
- micro entreprises (Toumani métallique, Boulangerie Kayesienne, Natoumé réparation)

La diaspora 
- renforcer les partenariats avec les associations de la diaspora dans les pays d’accueil pour obtenir leur 

soutien technique (formations données par des membres de la diaspora) et financier (financement de 
micro-projets favorables au développement de la communauté)  

- Renforcer les initiative de co-développement entre la commune de Kayes, et les communes qui 
accueillent les migrants à l’étranger 

Sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et opportunités socio économiques locales

La migration est une tradition historique dans la commune de Kayes, et perçue comme seul moyen 
d’accéder aux richesses et prestige social. Sensibiliser les acteurs locaux sur les moyens légaux de la 
migration, et les opportunités socio-économiques locales de deux façons: 
- Formaliser les réseaux des associations:  trouver un local pour leurs rencontres et renforcer leur 

coopération avec les autorités locales, fournir de l’équipement (notamment pour la radio) 
- Formation et information de ces acteurs:  sur les tendances migratoires, les dangers de la migration 

irrégulière, les vulnérabilités des migrants de retour,  les programmes et acteurs pouvant soutenir les 
jeunes; afin qu'ils puissent ensuite diffuser les informations auprès des membres de l’association 

La diaspora 
- Renforcer les partenariats avec les associations de la diaspora en France, et sensibiliser sur les 

opportunités socio-économiques locales et dangers de la migration irrégulière, parfois financée par la 
diaspora  

Partenaires potentiels :  AMRK, Espace Migration et Développement de Kayes, Enda Mali, Direction 
régionale de la jeunesse. 

Renforcer le soutien technique et financier pour les projets des jeunes dans l’élevage
Une intervention est possible à trois niveaux:
- Avec l’aide de facilitateurs de proximité, identifier et formuler avec les jeunes des projets dans l’élevage 
- Sélection des projets les plus pertinents et accompagnement du jeune pour accéder au crédit 

(explication du système bancaire, médiation entre la banque et le jeune, prêt pour assurer une garantie 
financière à la banque) 

- Accompagnement du jeune par un soutien technique et favoriser l’accès à la formation 
Partenaires potentiels : AMRK, GRDR



Sikasso
Cercle de Sikasso
Région de Sikasso

% de sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENU

68%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
urbaine

Sikasso-ville  se situe dans la région de Sikasso,  la plus humide et la plus arrosée du pays, et repose sur 
une production agricole répartie entre 4 produits : le coton, les céréales, les tubercules et le bétail. La 
région est qualifiée de grenier du Mali, et assure deux-tiers de la production nationale de coton, et en 
2017 avait produit 180 000 tonnes de pommes de terre.   
Située non loin de la frontière avec la Côte d’Ivoire et la Burkina Faso, l’économie locale de Sikasso est
basée sur l’agriculture, dépend en grande partie du commerce avec ces pays voisins. Comme ailleurs
dans le pays, les chocs liés au changement climatique ont un impact négatif sur l’agriculture. Sikasso a
une vie culturelle active et des foires artisanales et agricoles y sont organisées de façon régulière.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues principales: 
Bambara, Français, 
Senoufo

Défis du secteur agricole

Plusieurs obstacle nuisent à la rentabilité du 
secteur agricole : 

- Manque de moyens et d’unité de 
conservation, pour vendre la pomme 
de terre qui par exemple coûte 200 
francs le kilos, et hors saison peut 
coûter jusqu’à 650 francs le kilos

- Manque de technique de 
transformation des produits agricoles, 
pour transformer la pomme de terre en 
chips par exemple

- Manque de moyens techniques pour 
contrer les aléas climatiques, et 
notamment faire face aux variations 
pluviométriques  

Population: 

225,753 
(census de 
2009)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

49%
Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

24%
Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

71%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

ATTEINT LE LYCEE OU PLUS

28%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

54%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

18%
Moyenne de 
l’échantillon :

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

45%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES POUR A LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

91%

Moyenne de 
l’échantillon :

83%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR CREER 
UNE ENTREPRISE:
1. Manque de capital 
2. Manque de connections
3. Manque de qualifications

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

60%
Moyenne de 
l’échantillon

47%

Migration vers la Côte d’Ivoire

La ville se caractérise par une forte tendance 
migratoire, mais essentiellement régionale, vers les 
pays frontaliers comme la Côte d’Ivoire. Avec la crise 
de 2011 en Côte d’Ivoire, beaucoup de migrants 
maliens sont retournés à Sikasso. 

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

35%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Sikasso
Moyenne de 

l'échantillon

Education -18 32%
Papiers 

d'identité -12 28%

Logement -14 59%

Accès aux soins -26 39%

Eau potable -11 46%

Justice et Police -22 28%

Manque de main d’œuvre dans le secteur agricole

La population locale ne semble ni intéressée, ni
qualifiée dans le domaine de l’agriculture.
Dans l’échantillon, personne ne cite l’agriculture
comme compétence acquise ou souhaitée. Le
secteur n’attire pas à cause des bas revenus, des
conditions de travail, et de l’image que dégage le
secteur. Les jeunes préfèrent travailler dans des
bureaux, ou les sites d’orpaillage car on peut y
gagner de l’argent rapidement.

Obstacles au commerce

Etat des routes et les habitudes de
consommation de la population locale
peuvent entraver le commerce de la
commune.

« Le problème pour la 
commercialisation c’est l’habitude du 
malien à acheter ses produits chez le 
particulier, à la boutique ou auprès des 
dames au bord de la route. Les gens 
font un bon atelier de vente de fruits 
frais, avec un espace spécial, mais les 
sikassois préfèrent acheter au bord de 
la route plutôt que d’aller à la 
supérette” 
ANPE Sikasso

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES:
1. Petit commerce (23%)
2. Import/export (11%
3. Construction



% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

21%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

17%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

77%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Raisons économiques
2. Raisons familiales
3. Education

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

35%
Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

71%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Présence de réseaux de commerce transfrontalier 

avec la Côte d’Ivoire
• Certains secteurs en croissance (ex. l’élevage, les 

cafés, la boulangerie – le nombre de boulangeries a 
triplé en 10 ans de moins de 10 à plus de 30)

CONTRAINTES:
• L’économie locale a été fortement touchée par la 

crise en Côte d’Ivoire
• Une pluviométrie peu fiable 

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Multiples activités sociales (foires agricoles, 

compétitions sportives) 
CONTRAINTES:
• Mauvaise qualité des centres de santé et des écoles
• Des tensions sociales pendant les périodes des 

élections
• Manque de confiance dans les hommes politiques, 

des leaders d’opinions, et les services de justice  

DIMENSION SOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

14%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

« Tous les jeunes migrent dû à la misère et au 
manque d’emploi qui se trouve au sein de la 
communauté. Tous les migrants passent par 
la voie clandestine car ils pensent que c’est la 
voie la plus accessible ; cela n’est pas dû à la 
méconnaissance de la voie légale, mais par ce 
qu’il la procédure plus coûteuse et très lente. 
Les migrants ont un sentiment qu’ils peuvent 
gagner des milliards à l’extérieur et venir 
l’investir au sein de leur pays afin de 
contribuer au développement. « (KII)
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PROFIL MIGRATOIRE

DIMENSION PSYCHOSOCIALE
OPPORTUNITES:
• Augmentation du nombre de centres de santé
CONTRAINTES:
• Mauvaise qualité de centres de santé 
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychosocial
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Je ne suis pas (sûre) Je veux rester
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A SIKASSO 

xs

RECOMMENDATIONS

Acteurs Faiblesses/Forces Eco. Soc. Psycho. C4D

ANPE Agence Nationale pour l’Emploi, branche de Sikasso, qui se charge essentiellement de donner 

des formations, de promouvoir l’emploi, d’informer sur le marché du travail, et plus 

globalement d’assister dans la mise en œuvre de création d’entreprise, soit individuellement, 

soit collectivement. Capacités techniques et financières pour favoriser l’insertion socio-

économique des migrants de retour, mais pas directement engagé dans la réintégration et 

manque de directives. 

X X

AFERCI Association des Femmes Rapatriées de Côte d’Ivoire, crée en 2005,  qui se spécialise dans les 

activités de transformation, de manioc en atieke, et d’autres activités comme la riziculture ou le 

maraichage. Capacités de réintégration sociale des migrants de retour mais manque de moyens 

techniques et financier pour continuer de se développer. 

X X X

KEITALA 

NEGOS

Commerce, crée à partir de l’AFERCI, qui se spécialise dans la transformation et 

commercialisation des produits agro alimentaires transformés de Sikasso. Assure d’autres 

activités comme la vente de semence, vente de céréales et emploie à peu près 16 personnes. 

Capacité de réintégration sociale des migrants de retour mais manque de moyens techniques et 

financier pour continuer de se développer. 

X X X

IRED Organisation locale qui intervient dans le domaine du développement, la santé (lutte contre le

VIH), l’éducation (soutien scolaire), l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’assainissement et 

la gouvernance. Manque de connaissances technique sur les défis liés à la migration et au 

retour. 

X X

CLEUDECA Organisation locale qui met en place des micros projets agricoles agricoles durables et adaptés 

aux jeunes. Intervient au niveau des villages grâce à des facilitateurs de proximité et implique le

jeune dans la conception du projet grâce à deux rencontres avec le facilitateur et l’équipe.

L’ensemble du projet est financé par le fonds FIDA. Manque de connaissance technique sur les 

défis liés à la migration et au retour. 

X X

GRAT Organisation locale du GRAT, spécialisée dans le développement local et national. Intervient 

dans les domaines de la technologie, l’énergie renouvelable, l’éducation, la sécurité 

alimentaire, et les actions de résilience, c’est à dire de gestion des risques, liées au conflit et 

changement climatique. 

X X

REPONDRE AUX 
DEFIS DE LA 

COMMUNAUTE

CREER DE L’EMPLOI

FAVORISER 
L’INTEGRATION 

DURABLE

Attirer les jeunes vers le secteur agricole

Intervention à trois niveaux 
- À l’aide de facilitateurs de proximité, identifier et formuler avec les jeunes des projets 

agricoles
- Sélection des projets les plus pertinents et accompagnement du jeune pour accéder au 

crédit (explication du système bancaire, médiation entre la banque et le jeune, prêt pour 
assurer une garantie financière à la banque) 

- Accompagnement du jeune par un soutien technique et favoriser l’accès à la formation

Partenaires potentiels : Cleudeca, Keitala Negos, IRED, ANPE 

Développer les chaînes de valeur inclusive pour renforcer les groupements 
agricoles 

Premier axe: dévelopement de la chaine de valeur du riz avec des interventions à trois niveaux :
- soutenir la modernisation du secteur agricole (engrais, mécanisation, protection et 

conservation des cultures, gestion de la qualité des produits)
- soutenir l'accès au crédit (information sur le système bancaire, le micro crédit, négocier la 

négociation entre l'agriculteur et l'institution financière)
- formation aux techniques de transformation agricoles

Objectifs : créer des emplois plus qualifiés et divers, et rendre le secteur plus attractif pour les 
jeunes

Partenaires potentiels: Keitala Negos- Aferci, GRAT, ANPE, IRED 

Soutenir le commerce en tenant compte des spécificités locales

Commerce est une activité importante à Sikasso, ville carrefour et frontalière, centre d’échange 
importants pour les échanges de produits agricoles et industriels, et dispose de deux grands 
marchés (marché de légumes de Médine, Marché du Centre ville). Pour renforcer le secteur 
- Améliorer l’état des routes 
- Soutenir les petits commerces : multiplication de petits commerces (boulangeries, 

quincailleries, boutiques) fournir financement et équipement pour assurer leur durabilité 
- Tenir compte des traditions locales en privilégiant le renforcement des marchés locaux 

(structuration des échoppes et emplacements, améliorer l’accessibilité et conditions 
sanitaires) à la construction de “supérettes”

Partenaires potentiels : Cleudeca, Keitala Negos, IRED, ANPE



Kirane
Cercle de Yelimané
Région de Kayes

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUE

37%
Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
rurale

Yelimané (dont dépend Kirané) est une ville agricole située à la frontière de la Mauritanie, à
l’Est du Mali. L’agriculture et l’élevage sont les secteurs économiques principaux, en
particulier l’exportation des bétails vers le Sénégal et la Mauritanie. La ville est caractérisée
par des infrastructures fragiles et des conditions climatiques difficiles, avec une faible
pluviométrie et des températures très élevées.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues principales: 
Français, Bambara, 
Soninké

Impact de la migration sur le développement 
économique et la cohésion sociale

Les transferts de fonds de migrants de retour 
sont une ressource importante pour la 
communauté. Ils permettent le financement 
des infrastructures, comme dans le cas de 
Kirané, la construction d’un centre de santé, 
ou de nouvelles salles de classes pour les 
écoles. 

L’influence de la diaspora fragilise parfois la 
légitimité des autorités locales, et pousse les 
populations à se soulever, et ne pas payer 
leurs taxes sous prétexte que leur argent n’est 
pas réinvesti dans le développement de la 
communauté. 

Population: 

2,982 (census 
de 2002)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

60%
Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

30%

Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

91%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

22%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

70%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

5%
Moyenne de 
l’échantillon

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

55%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES A MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

57%

Moyenne de 
l’échantillon :

83%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR CREER 
UNE ENTREPRISE:
1. Manque de capital 
2. Manque de connections

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

28%
Moyenne de 
l’èchantillon

47%

Le changement climatique

L’économie rurale dépend fortement des conditions climatiques qui sont de plus en plus 
difficiles à Kirané. Les pluies sont de plus en plus rares, l’eau des puits se tarit, et la qualité de 
l’eau se dégrade de plus en plus. Cela influe sur les récoltes car de nombreux agriculteurs sont 
obligés d’abandonner leurs  cultures (de mil, de maïs, d’arachide et d’haricots) mais aussi 
l’élevage, car les éleveurs doivent voyager de plus en plus loin pour trouver de l’herbe pour 
leurs bétails et abreuver leurs bêtes. 

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

68%
Moyenne de 
l’échantillon :

47%

Kirané
Moyenne de 

l'échantillon

Education +7 32%

Papiers d'identité -20 28%

Logement -3 59%

Accès aux soins -5 39%

Eau potable -4 46%

Justice et Police -18 28%

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

L’état des infrastrucutres
Si les sondés semblent plutôt satisfaits de l’accès aux services, l’état des infrastructures a 
souvent été énoncé par les parties prenantes (Acteurs locaux, gouvernementaux et 
employeurs) comme un obstacle au développement économique de la commune de Kirané. 
En 2017, il y a eu seulement trois pluies pendant l’hivernage et les forages sont peu 
nombreux. L’électricité repose principalement sur des groupes électrogènes, des panneaux 
solaires ou des batteries. L’état des routes est très mauvais, surtout pendant l’hivernage , et 
les moyens de transports utilisés sont principalement traditionnels, ce qui entraîne 
l’enclavement de Kirané et nuit à son activité commerciale

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES:
1. Petit commerce (21%)
2. Agriculture (11%)
3. Elevage (16%)



PROFIL MIGRATOIRE

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

17%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

53%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

94%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Raisons économiques
2. Raisons climatiques
3. Raisons familiales

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

25%
Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour dans la 
communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

5%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Des migrants ont introduit des nouvelles idées 

d’entrepreneuriat (ex. la pastèque)
CONTRAINTES:
• Mauvaise pluviométrie depuis 2010 ce qui a un impact 

négatif sur l’agriculture et l’élevage
• Cultures attaquées par les oiseaux et des vers
• Augmentation du cout des produits agricoles et des 

semences
• Mauvais qualité des infrastructures routières nuit au 

commerce avec la Mauritanie

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Des secteurs économiques qui se développent comme 

le maraichage ou le jardinage, contribuent a 
l’autonomisation des femmes

CONTRAINTES:
• Les revenus de la migration peuvent parfois être 

sources de conflits et jalousie entre les familles
• La communauté a le sentiment d’avoir été 

abandonnée par l’état, et accorde plus de légitimité a 
la diaspora 

DIMENSION SOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

17%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

« Avant les vieux partaient beaucoup. Mais 
ces 10 dernières années ce sont les jeunes de 
18 à 35 depuis 2014. La communauté se vide 
de ses jeunes. Les migrants dominants sont les 
Soninkés. L’apport des migrants est 
considérable dans la communauté mais les 
migrants qui reviennent sans moyens sont un 
peu mal perçus dans la communauté. 
L’immigration est bien vue dans la 
communauté car c’est la principale activité 
qui développe la communauté dans tous les 
secteurs. Mais, les morts et l’esclavage qui se 
développe dans l’immigration. L’apport des 
migrants a suscité de la jalousie entre les 
familles et il y a aussi les passeurs qui 
prennent l’argent des migrants sans les faire 
partir à l’étranger ce qui fait que certains 
migrants se retrouvent coincés dans des pays 
de transitent. » (Groupe de discussion)
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• Manque d’acteurs specialisés dans le soutien 

psychologique

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kirané Total

Je ne suis pas (sûre) Je veux rester

Je veux partir



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A KIRANE 

xs

RECOMMENDATIONS

Acteurs Faiblesses/Forces Eco. Soc. Psycho. C4D

MIRANGUEMOU Structure d’accompagnement qui agit dans le cadre du jumelage Yelimané-Montreuil. 

Facilite la consolidation de projets et entreprises avec les migrants, et soumet aux 

jeunes des propositions d’élaboration de projets. 

X X

CAFO Association féminine qui favorise la création de coopérative dans le domaine du 

jardinage, ou fabrication de savon. Coopération avec Oxfam qui avait soutenu l’élevage 

de volailles et petits ruminants. Soutenue financièrement par les migrants et les parents 

de la diaspora

X X X X

PROCEJ Projet de Création d’Emplois pour les Jeunes : un projet gouvernemental initié par la 

Banque Mondiale et l’Etat Malien, qui a pour mission de soutenir des programmes de 

développement des jeunes déscolarisés à travers des programmes rénovés 

d’apprentissage par alternance et des programmes décentralisés à courte durée 

adaptés aux spécificités des potentialités des régions

X X X

Association d’appui 

aux initiatives de 

développement 

rural 

Association pour le développement rural qui intervient dans l’éducation, la lutte contre 

la malnutrition infantile, et dans la distribution de céréales en partenariat avec le PAM. 

X X

Micro-entreprises Micro entreprises locales dans le secteur du commerce, ou qui visent à répondre aux 

besoins de la populations en termes d’infrastructures (micro entreprise de panneaux

solaires)

X X

REPONDRE AUX 
DEFIS DE LA 

COMMUNAUTE

CREER DE L’EMPLOI

FAVORISER 
L’INTEGRATION 

DURABLE

Favoriser le commerce en améliorant le transport des marchandises

Afin de désenclaver Yelimané et favoriser le commerce avec les pays frontaliers, une intervention est 
possible à deux niveaux 
- Routes : Identifier les différents projets de construction à mettre en place (routes d’accès à Yelimané au 

niveau régional, national et international pour aller vers les pays frontaliers) 
- Inclure la communauté dans le projet de construction (volontaires des ONGs locales, associations de 

jeunes) 
- Transports: Identifier les acteurs influents du commerce dans la communauté
- Améliorer le transport des marchandises en fournissant à ces acteurs des modes de transports 

modernes et adaptés (transports motorisés, avec unité de conversation frigorifique pour garder les 
produits au frais) 

- Diaspora: réaliser les projets de construction routières par le biais de Miranguemou et du jumelage 
Yelimané-Montreuil, qui soutient les initiatives de co-développement

Partenaires potentiels: Association d’appui pour le développement Rural, MIRANGUEMOU

Favoriser l’entreprenariat social pour améliorer les infrastructures 

Identifier les besoins prioritaires en termes d’infrastructures et renforcer les initiatives entrepreneuriales 
permettant d’y répondre en effectuant des interventions à trois niveaux 
• Mener une étude sur l’entreprenariat rural dans les domaines identifiés (éducation, eau, santé, 

électricité) 
• Lancer un appel à projet auprès des membres de la communauté, et sélectionner des candidats pour un 

programme de soutien (formations, accès au crédit)
• Donner une subvention aux candidats sélectionnés, et signature d’un contrat garantissant l’engagement 

du candidat, de l’OIM et l’inclusion des migrants de retour (mise en place de quotas) 

Partenaires potentiels: Association d’appuis aux initiatives de développement rural, PROCEJ, Micro 
Entreprises

Renforcer le partenariat avec la diaspora en incluant davantage les membres de la 
communauté et les autorités locales 

Implication des autorités locales
- Volonté politique des autorités locales, mais manque de formations et équipements
- Renforcer le dialogue communautaire entre la diaspora, la population et les autorités locales
Implication des membres de la communauté 
- à travers les migrants de retour des années 80-90 qui ont une expertise dans le domaine de la peinture 

et maçonnerie et  connaissance sur les changements du phénomène migratoire



Kita
Cercle de Kita
Région de Kayes

% des sondés avec

UN EMPLOI REMUNERE ou 
UNE ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENU

39%

PROFIL SOCIO ECONOMIQUE 

Moyenne de 
l’échantillon :

48%

Type: 

Commune 
urbane

Kita est située sur l’axe routier Bamako-Kayes.  Connue pour son pèlerinage chrétien annuel, 
la ville était aussi un centre majeur de transformation de coton, mais cette industrie a 
diminué au cours des dernières années.  La population travaille principalement dans 
l’agriculture, secteur économique porteur de la communauté, mais qui a été pénalisé par la 
pluviométrie variable et l’état des infrastructures routières qui constituent un obstacle pour 
le commerce des produits agricoles.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTE

Langues principales: 
Français, Bambara, 
Malinké, Soninké

Fragilité des infrastructures

L’état des infrastructures ne garantit pas l’accès aux services de 
base à la population, et nuit aux activités économiques de la 
région. Les structures pour l’eau et l’électricité sont rares, et 
concernant la santé et l’éducation, beaucoup de structures 
privées proposent des services à des prix trop élevés 

Population: 

48,947 (census 
de 2009)

% de sondés qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

48% Moyenne de 
l’échantillon :

53%

% de sondés qui ont

DU REDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE A CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

24%

Moyenne de 
l’échantillon :

26%

% de sondés 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS

86%
Moyenne de 
l’échantillon :

80%
% de sondés qui ont

ATTEINT LE LYCEE OU PLUS

25%
Moyenne de 
l’échantillon :

33%

% de sondés qui ont

QUITTE L’ECOLE AVANT LA 
FIN 

63%
Moyenne de 
l’échantillon :

52%

% des sondés

EN RECHERCHE D’EMPLOI

30%
Moyenne de 
l’échantillon

19%

% de sondés qui

ONT UN RESEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

29%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

DOMAINES D’ACTIVITE DES SONDES:
1. Import/export (28%)
2. Petit commerce (15%)
3. Vente en gros (13%)

SATISFACTION POUR L’ACCES AUX SERVICES

% de sondés qui sont

INTERESSES A MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

91%

Moyenne de 
l’échantillon :

83%

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTE UNE ENTREPRISE:
1. Manque de capital 
2. Manque d’idées
3. Manque de connections

% de sondés qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU ACCIDENT 
L’ANNEE DERNIERE         

33%
Moyenne de 
l’échantillon

47%

L’impact de la migration sur le développement économique

Kita a une forte tradition de migration, et beaucoup de jeunes qui 
ont quitté la communauté investissent dans le développement de 
la communauté, notamment dans le renforcement des 
infrastructures. 

% de sondés qui

VEULENT ACCEDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

33%
Moyenne de 
l’échantillon :

42%

Kita
Moyenne de 

l'échantillon

Education +2 32%

Papiers d'identité +11 28%

Logement +27 59%

Accès aux soins +3 39%

Eau potable 0 46%

Justice et Police +13 28%

« L’impact de retour dans cette communauté est surtout 
économique mais aussi social. Sur le plan économique il y a 
l’accroissement du commerce, et de l’agriculture et le 
développement de la ville par la construction de nouvelles 
infrastructures. Sur le plan social l’intégration est difficile 
pour certains mais facile pour d’autres. » Membre de la 
communauté, Discussion de groupe

« Sur le plan de l’électricité la seule centrale qui fonctionne 
ne parvient pas à couvrir tous les besoins de la ville en 
terme d’électricité et en eau, le château d’eau est très petit 
pour toute la ville et sur les deux groupes qui remplissent le 
grand château, seul un fonctionne » 
Premier Adjoint au Maire de Kita



PROFIL MIGRATOIRE

% de sondés

NES DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTE

70%
Moyenne de 
l’échantillon :

40%

% de sondés

QUI RECOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ETRANGER

6%
Moyenne de 
l’échantillon :

21%

% de sondés qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS A L’ETRANGER

81%
Moyenne de 
l’échantillon :

81%

DESIR DE PARTIR

RAISONS PRINCIPALES D’ETRE PARTI 
1. Economiques
2. Familiales

REINTEGRATION DURABLE: 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

% de

MIGRANTS DE RETOUR

26% Moyenne de 
l’échantillon:

29%

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de sondés qui ont

ACCES A DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

49%
Moyenne de 
l’échantillon :

56%

OPPORTUNITES:
• Connectivité avec Bamako et Kayes par voies 

terrestres et ferroviaires 
• Présence de la Compagnie Malienne pour le 

Développement du Textile – plus grande 
compagnie de coton de Mali

CONTRAINTES:
• Ville en déclin économique 
• Agriculture vulnérable aux chocs extérieurs 

(attaque de criquets, sècheresse en 2012)

DIMENSION ECONOMIQUE

OPPORTUNITES:
• Cohésion sociale entre les religions (communauté 

majoritairement musulmane mais accueil des 
pèlerins chrétiens) 

CONTRAINTES:
• Quelques problèmes de banditisme 
• Taux élevé de chômage 

DIMENSION SOCIALE

% de sondés qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

34%
Moyenne de 
l’échantillon :

16%

Perceptions des migrants

« Le migrant est perçu comme une 
personne fortunée vivante dans le luxe, 
dans l’eldorado. »
Membre de la communauté, Groupe de 
discussion 

« Les migrants de retour sont perçus en 
fonction de deux situations. Lorsqu’ ils 
reviennent fortunés, ils sont bien 
accueillis avec tous les honneurs et dans 
l’autre situation, ils sont rejetés voir 
exclus de la communauté. »
Membre de la communauté, Fiche 
d’observation 

« Je pense que les migrants de retour ont 
plus de compétences pour travailler que 
les autres. Les migrants ont des 
initiatives de créativité mais les moyens 
manquent. » Atelier de soudure, Kita 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE
OPPORTUNITES:
• L’accès aux soins est supérieur à la moyenne
• Présence d’associations de migrants de retour, qui 

peuvent tenir un rôle de soutien psychologique 
CONTRAINTES:
• Manque d’acteurs spécialisés dans le soutien 

psychologique
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS A KITA 

xs

RECOMMENDATIONS

Acteurs Faiblesses/Forces Eco. Soc. Psycho. C4D

Association 

SOS  KBK

Organisation qui intervient dans le domaine de développement, de l’éducation (animation et 

sensibilisation sur l’alphabétisation), de la santé (lutte contre l’excision),  l’agriculture 

(encadrement et formation sur l’exploitation agricole) et le suivi et accompagnement des 

jeunes à la création d’entreprise. Solides capacités techniques et financières mais manque de 

connaissance sur les défis liés à la migration et réintégration.

X X

Association 

pour les 

migrants de 

retour 

Association basée sur l’accueil des migrants de retour, leur nourriture, leur prise en charge 

médicale en cas de besoin. Recense les migrants de retour et fait des activités de 

sensibilisation sur les risques et les conséquences de la migration. Connaissance sur la 

migration, mais manque de coopération avec l’ensemble des acteurs locaux, mis à part la 

préfecture. Manque de moyens financiers pour offrir de l’équipement aux migrants (machine 

à coudre, matériels agricoles) 

X X X

Tonkara Association créée dans le but de  s’occuper des migrants expulsés, et se charge de leur 

recensement et réintégration socio-économique.  X X X

Mairie Collaboration étroite avec les différentes associations, et envisage d’élaborer un programme 

quinquennal appelé Programme de Développement Social Economique et Culturel pour aider 

les jeunes migrants de retour.

X X

Micro

Entreprises 

Plusieurs micro-entreprises ont été identifiées pendant la recherche : ateliers de soudure,

compagnies de transport, petits commerces. Ils représentent une opportunité pour la 

réintégration socio-économique des migrants, mais manquent de formations et de 

financements pour continuer de se développer. 

X X

REPONDRE AUX 
DEFIS DE LA 

COMMUNAUTE

CREER DE L’EMPLOI

FAVORISER 
L’INTEGRATION 

DURABLE

Soutien aux micro-entreprises

Micro-entreprises locales qui se créent pour répondre aux besoins de la population et la demande 
d’emplois
- Identifier les micro-entrepreneurs en demande d’accompagnement (ouverture d’un espace 

d’accueil, prise de contact avec les services et institutions, réalisation d’enquêtes) 
- Identification des besoins d’appui  (formalisation des idées de projet ou de développement de 

l’entreprise, appui pour la recherche de financement, renforcement des capacités techniques) 
- Etablir un plan d’accompagnement  par le micro-entrepreneur et l’accompagnateur 

Exemple de bonne pratique: guide pratique d’accompagnement des micro-entreprises du GRDR

Partenaires potentiels: micro entreprises (atelier de soudure, compagnie de transport, et petits 
commerces°

Sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et opportunités socio 
économiques locales

La migration est une tradition dans la commune de Kita, et elle est perçue comme seul moyen
d’accéder aux richesses et au prestige social. Sensibiliser les acteurs locaux sur les moyens légaux de
la migration, et les opportunités socio-économiques locales de deux façons :
- Formaliser les réseaux des associations:  trouver un local pour leurs rencontres et renforcer leur 

coopération avec les autorités locales, et fournir de l’équipement (notamment pour la radio) 
- Formation et information de ces acteurs :  sur les tendances migratoires, les dangers des 

migrations irrégulières, des noms de programmes et d'acteurs pouvant soutenir les jeunes; afin 
que ces informations puissent être diffusées auprès des membres de l’association. 

Partenaires potentiels : Association pour les migrants de retour, Association SOS  KBK, Association 
Malienne des Expulsés
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ANNEXE 1. LE CADRE CONCEPTUEL : QUELS OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES 
POUR L’IOM AU MALI? 

 

Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de 
retour (stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), il s’agit pour l’OIM et ses partenaires de 
contribuer à redonner l’opportunité aux migrants de retour comme aux non-migrants de faire des 
choix individuels et de faire partie des processus de décision collectifs.  

 

A travers la recherche socio-économique et l’approche C4D, l’audience prioritaire reste les migrants 
de retour mais aussi les communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin d’optimiser 
les capabilités respectives des individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, 
économique mais aussi psycho-sociale au sein de ces communautés.  

 

Dans cette optique, loin de chercher à influencer la décision des migrants ou de limiter leurs options, 
l’enjeu est à la fois d’identifier et d’offrir des pistes pour la réintégration dans ses dimensions 
économiques, sociales et psychosociales – dans le respect de la dignité et de la liberté des individus. 
Cette approche s’inscrit très largement dans le cadre développé par Amartya Sen et Martha 
Nussbaum, par son insistance sur l’agence et le développement des capacité ou capabilités de 
l’individu ou de la communauté : il s’agit d’y privilégier une dimension « axée sur le choix ou la liberté, 
estimant que les bonnes sociétés cruciales devraient promouvoir pour leur peuple un ensemble de 
possibilités, ou de libertés substantielles, que les gens désirent ou ne désirent pas exercer dans l'action 
: le choix est le leur. Il s'engage ainsi à respecter les pouvoirs d'autodéfinition des personnes » 
(Nussbaum, 2011).93  

Le Graphique ci-contre rappelle les enjeux majeurs de cette optimisation. 

  

                                                            

93 Amartya Sen (2005) 
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Graphique 23. Définition et enjeux de la communication de l’OIM en Afrique de l’Ouest 

 

La redéfinition par OIM des objectifs de la réintégration des migrants de retour s’inscrit dans cette 
logique : « Étant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour sont capables de faire 
des futures décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité »94. L’OIM reconnaît ainsi 
que le retour – quel que soit le succès ou non du processus de réintégration sociale, économique et 
psychosociale – n’exclut pas une éventuelle migration ultérieure ; cette dernière décision appartient 
à l’individu et doit s’opérer de manière volontaire et non passive ou subie. C’est dans cette logique 
que les analyses et recommandations de la présente étude ont été développées.  

                                                            

94 Samuel Hall et OIM (2017). 
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTIES INTERROGÉES 

 LIEU  TYPE NOM ORGANISATION  POSITION DATE 

1 Bamako Acteurs locaux Abdoulaye 
Fagaye Sissoko 

ONG ADECB Président  13/03/2018 

2 Bamako Acteurs locaux Lassana 
Bagayoko 

AMEPPE Coordinateur général 13/03/2018 

3 Bamako Acteurs locaux Mohamed M’BA Fédération d’associations Président 13/03/2018 

4 Bamako Acteurs locaux Daouda THERA AFAR  Chargé de projet 13/03/2018 
5 Bamako Employeur Nouhoum 

BAMABA 
Teckonseils Directeur Général 14/03/2018 

6 Bamako Employeur Abdoul Karim 
DIAWARA  

Agence Immobilière Dia-Dia Sarl PDG 13/03/2018 

7 Bamako Gouvernement Amadou 
Boucoum 

Mairie de la commune IV Chargé du développement 
social 

13/03/2018 

8 Bafoulabé Employeur Bouille Traoré Établissement Bouille Traoré (EBT) & 
commerce général 

  
Promoteur 

09/03/2018 

9 Bafoulabé Acteurs locaux Mme SACKO 
Moussou-Magan 
SAKILIBA 

CAFO  Présidente locale 09/03/2018 

10 Bafoulabé Acteurs locaux Makan Diakité Projet Santé Nutritionnelle à Assise 
Communautaire à Kayes/Centre de santé 
communautaire 

Technicien de santé 09/03/2018 

11 Bafoulabé  Acteurs locaux Yamadou M 
Diallo 

Conseil Local de la jeunesse (CLJ) Président 09/03/2018 

12 Bafoulabé Acteurs locaux El Hadji 
Mamadou 

CROIX ROUGE INTERNATIONALE Président 09/03/2018 
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 LIEU  TYPE NOM ORGANISATION  POSITION DATE 

Abdoulaye 
SACKO 

13 Bafoulabé Acteurs locaux Dialla DANSOKO Media Directeur 09/03/2018 
14 Bafoulabé Employeur Djènèba DIARRA Restaurant Mali Sadio Promotrice 09/03/2018 
15 Bafoulabé Acteurs locaux  Issa Sissoko UNICEF Point focal 09/03/2018 
16 Bafoulabé Gouvernement Mamadou 

Dembélé 
Centre d’Appui Pédagogique Conseiller d’orientation 09/03/2018 

17 Bafoulabé Gouvernement Falaye Sy Préfecture Préfet 08/03/2018 
18 Kati Acteurs locaux M. Boubacar 

Diarra 
Association des Jeunes Engagés pour le 
Développement 

Président 13/03/2018 

19 Kati Gouvernement  M. Mamadou 
Traoré 

Conseil de cercle Conseil communal 01/03/2018 

20 Kati Employeur M. Keita Ali Eau Minérale Responsable Distribution 14/03/2018 

21 Kati Acteurs locaux Mme. Madame 
Diallo Mariam 
Coulibaly 

Femme et Droits Humains  Facilitatrice 14/03/2018 

22 Kati  Gouvernement  M. Yoro 
Ouologuem 

Mairie  Conseil communal 12/03/2018 

23 Kati Employeur M. Boubacar 
Coulibaly 

Garage  Chef de garage 12/03/2018 

24 Kati Employeur M. Moussa 
Camara 

Menuiserie Métallique Chef d’entreprise menuiserie  12/03/2018 

25 Kati Acteurs locaux M. Paul Damien 
Mariko 

Tagnè  Chargé de Programme 14/03/2018 

26 Kati Acteurs locaux M. Djigui 
Tounkara 

World Vision  Administrateur 13/03/2018 

27 Kayes Acteurs locaux M. Sory Konaté Action Plus Président 10/03/2018 
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 LIEU  TYPE NOM ORGANISATION  POSITION DATE 

28 Kayes Employeur X Boulangerie Kayesienne  PDG 09/03/2018 
29 Kayes Acteurs locaux M. Hassana 

Yalcouyé 
GRDR Migration-Citoyénneté-Développement Responsable de Programmes 08/03/2018 

30 Kayes Acteurs locaux Mme. Yattara 
Aminata 
Ouattara 

Enda-Mali  Coordinatrice 09/03/2018 

31 Kayes Acteurs locaux Mme. Zaynabou 
Dansoko  

Layoudou Présidente 10/03/2018 

32 Kayes Gouvernement M. Mamadou 
Kampo 

Mairie Conseiller Communal 09/03/2018 

33 Kayes Employeur M. Toumani 
Sangaré 

Menuiserie Métallique Soudeur et Fabricant de 
portes 

08/03/2018 

34 Kayes Employeur M. Ana 
Nantoumé 

Nantoumé Réparation  Réparateur de Motos 08/03/2018 

35 Kayes Gouvernement Adjudant-Chef 
cellule 
Renseignement 
ibrahim Ganda 
Diouf 

Police  Conseiller communal 08/03/2018 

36 Kita Acteurs locaux  M. Makan Traoré Association  Administrateur Finances 09/03/2018 
37 Kita Acteurs locaux  M. Djeneba 

Kanté  
Association pour le Développement des 
Migrants de Retour 

Chargé de l’organisation 09/03/2018 

38 Kita Gouvernement M. Soriba Cissé Mairie  1er Adjoint au Maire de Kita 08/03/2018 
39 Kita  Gouvernement M. Mody 

Tounkara 
Police Nationale Commissaire de Police de 

Kita 
08/03/2018 

40 Kita Employeur M. Alfred Traoré Hôtel  Contrôleur de Finances 09/03/2018 
41 Kita  Employeur  M. Seydou Dé  Société Commerçant 09/03/2018 
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 LIEU  TYPE NOM ORGANISATION  POSITION DATE 

42 Kita Acteurs locaux M. Modibo 
Tounkara  

Association Président d’association  09/03/2018 

43 Kita Employeur M. Souleymane 
Keita 

Atelier de soudure Chef d’atelier 09/03/2018 

44 Sikasso Employeur  Kone Ibrahima Keytala Negos  
AFERCI 

Conseiller  09/03/2018 

45 Sikasso  Employeur  M.Sidibe  ANPE Directeur 08/03/2018 

46 Sikasso Employeur  M.Aly Kone  Boulangerie  Gérant 08/03/2018 
47 Sikasso  Employeur  M. Idrissa 

Coulibaly 
Graadecom Assistant technique 08/03/2018 

48 Sikasso  Acteur locaux  Grat Directeur exécutif   08/03/2018 

49 Sikasso Acteur locaux  M. Modibo 
Samoura 

Conseil d’administration de la coordination 
régionale des ONGs de la région  
 

Président  09/03/2018 

50 Sikasso  Acteurs locaux  M. Meyegue 
Bengaly 

IRED Employé  09/03/2018 

51 Sikasso  Acteurs locaux  M. Dialakoro 
Keita  

Conseil de la société civile Président du conseil de la 
société civile 

09/03/2018 

52 Sikasso  Gouvernement M. Mamadou 
Seydou Diara 

Préfecture Préfet du cercle de sikasso  08/03/2018 
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 LIEU  TYPE NOM ORGANISATION  POSITION DATE 

53 Kirane Acteurs locaux M. Kanouté 
Brahima  

Association d’Appui aux initiatives de 
développement rural 

Membre de l’association 12/03/2018 

54 Kirane Acteur locaux Mme Assankota 
Traoré 

CAFO Présidente locale 12/03/2018 

55 Kirane Acteurs locaux   Mme Demba 
Traoré 

Commerce Général et activités génératrices de 
Revenu (Maraichage) 

Promotrice 12/03/2018 

56 Kirane Acteurs locaux   M. Cheichna 
Douckané 

Commerce General Cheickna Douckancé Promoteur 12/03/2018 

57 Kirane Acteurs locaux   M. Baba Aly 
Traoré 

Clinique médicale « Le Ganiaga » Laborantin  13/03/2018 

58 Kirane Acteurs 
gouvernement
aux   

M. Cheick Oumar 
Traoré 

Gendarmerie Garde Nationale 13/03/2018 

59 Kirane Acteurs locaux   M.Guimab Traoré Maire Marie 13/03/2018 

60 Kirané Employeur M. Mamadou 
Samassa 

Promoteur  PME 13/03/2018 

61 Kirané Acteurs locaux M. Fousseyni 
Konta 

Point Focal PROCEJ PROCEJ 12/03/2018 

62 Kirané Acteurs locaux M.Mahamadouo 
Bamou Touré 

Conseiller Technique chargé du dispositif Miranguemou 12/03/2018 
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 LIEU  TYPE NOM ORGANISATION  POSITION DATE 

63 Bamako Acteurs locaux Mme. Julie Robin Chargée de capitalisation de programme GRDR 13/03/2018 

64 Bamako Acteurs locaux Mme.Camara 
Founé Bintou 

Chargée des questions de migration au 
département coopération migration  

ANPE 13/03/2018 

65 Bamako Acteurs locaux M. Ousmane 
Diarra 

Juriste Association malienne des 
expulsés 

13/03/2018 

66 Bamako Acteurs locaux M.Bakary 
Doumbia 

Chef de mission OIM Mali OIM Mali 13/03/2018 

67 Bamako  Acteurs locaux M. Juan Ovejero 
Dohn 

Coordinateur Général AECID   13/03/2018 

68 Bamako Acteurs 
gouvernement
aux 

Dr. Boulaye Keita Conseiller Technique Ministère des Maliens de 
l’Extérieur 

14/03/2018 

69 Bamako Acteurs locaux Abdoulaye Bah Gestionnaire de données RLF Croix Rouge 14/03/2018 
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ANNEXE 3. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE MALIEN 
(Recommandations 1) 

 
Liste indicative d’initiatives identifiées dans des contextes de vulnérabilité socio-économique 

Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

Agriculture Green 2000 Green 2000 http://www.green-ltd.com/projects-2/ 

 

http://www.jpost.com/Enviro-
Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-
Sudan-agricultural-techniques 

 

Green 2000 est le plus grand importateur de 
graines et d'autres produits agricoles d'Israël. Ils 
ont mis en place des programmes dans des pays 
comme le Nigeria, le Tchad, l'Angola, le Kenya, le 
Ghana et la Guinée équatoriale pour créer des 
emplois liés à l'agriculture dans les zones rurales. 
Ils mettent en place des « centres d'éducation 
agricole » qui desservent 7 000 familles chacun (50 
000 personnes par site) et les agriculteurs peuvent 
emprunter du matériel et acquérir des 
compétences pour améliorer leurs techniques 
agricoles. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Élevés 

Agriculture Food for All 
Africa 

Food for All 
Africa 

http://foodforallafrica.org/ 

 

 

 

“ Le programme Food for All Africa est une 
organisation de récupération alimentaire qui gère 
la première banque alimentaire d'Afrique de 
l'Ouest au Ghana en créant une chaîne alimentaire 
efficace et des moyens de nutrition durables pour 
les enfants vulnérables, les personnes âgées et les 
handicapés mentaux. Chaîne d'approvisionnement 
alimentaire. " 

Entrepreneur Moyens 

Eau Water ATM Oxfam Kenya https://kenya.oxfam.org/innovation-
increased-water-access-wajir 

Le partenariat d'Oxfam avec Wajir Water and 
Sewerage Company a permis aux résidents d'une 
sous-concession appelée Griftu d'avoir accès à des 

Entrepreneurs 
avec le soutien 
de l’OIM  

Moyens 
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distributeurs automatiques d'eau dans 12 kiosques 
d'eau, permettant aux résidents de charger des 
unités d'eau sur leurs cartes d'eau. Les avantages 
de cette approche de l'accès à l'eau sont 
l'élimination de la manipulation de l'argent, la 
disponibilité de l'eau 24 heures sur 24 (auparavant 
un défi), éviter la mauvaise gestion et la corruption 
des sources d'eau. 

Éducation Essence of 
Learning 
Programme 

Caritas https://www.promisingpractices.online/c
aritas-switzerland 

Ce programme examine la ligne de démarcation 
entre l'éducation et le bien-être psychosocial des 
enfants, en les préparant à la réintégration à 
l'école après une crise. Programme de 12 semaines 
au total, destiné à ramener les enfants à leurs 
anciennes capacités d'apprentissage. 

OIM Moyens 

Énergie Takamoto 
Biogas 

Takamoto 
Biogas 

http://www.takamotobiogas.com/ Cette société vend un système qui convertit les 
déchets de vache en gaz de cuisson. Destiné 
particulièrement aux agriculteurs (nécessite 2 à 4 
vaches et l'accès à l'eau), il élimine le coût et le 
risque pour la santé liés à l'utilisation du bois de 
chauffage et du charbon de bois. Les déchets sont 
convertis en énergie et les déchets restants sont 
utilisés comme engrais biologique, ce qui 
augmente le rendement des cultures. 

Entrepreneurs 
avec le soutien 
de l’OIM (achat 
du système) 

Faibles 

Énergie Brighter lives 
for refugees 

IKEA 
Foundation 
and UNHCR 

http://www.unhcr.org/565c16736.html 

 

http://www.unhcr.org/brighterlives/ 

 

Campagne à grande échelle, dont la troisième 
phase peut être appliquée à des solutions 
potentielles de l’OIM : Construire une ferme 
solaire connectée au réseau près du camp de 
réfugiés syrien d'Azraq (cela pourrait être fait dans 
les petites villes d’Afrique de l’Ouest en tant que 
solution énergétique). 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Élevés 

Énergie Solar Powered 
Borehole 

NRC https://www.nrc.no/news/2015/march/
more-water-from-solar-energy-at-
affordable-cost/ 

Le NRC a mis en place un forage en 2014 qui est en 
mesure de fournir aux réfugiés du camp de Dadaab 
une moyenne quotidienne de 280 000 litres d'eau 
potable. Il s'agit d'une solution écologiquement 

OIM Medium 
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rationnelle pour un campement ou un milieu 
d'établissement et aide également les gens à 
mener une vie plus productive et saine lorsqu'ils 
ont accès à des quantités suffisantes d'eau, ce qui 
n'est souvent pas le cas dans les colonies. 

Infrastructure  Support to 
Returnee 
Reintegration 
in Afghanistan 

OIM, 
European 
Commission  

https://afghanistan.OIM.int/press-
releases/OIM-european-commission-
support-returnee-reintegration-
afghanistan 

En 2017, l'OIM a lancé un projet de quatre ans 
financé par la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) de 
la Commission européenne, qui vise à soutenir les 
migrants de retour et les communautés d'accueil en 
Afghanistan. Dans le cadre de ce projet, et en 
travaillant avec un réseau de partenaires, l'OIM 
réalisera une série d'initiatives de développement 
communautaire dans des zones à haut rendement. 
Les initiatives incluront de petites infrastructures et 
des projets générateurs de revenus dans divers 
secteurs, notamment la réhabilitation agricole, 
l'irrigation et le nettoyage des canaux, le 
développement rural, l'artisanat et l'équipement et 
les fournitures pour les institutions publiques et les 
espaces commerciaux. 

OIM Élevés 

Infrastructure  Community 
Response 
Map 

OIM https://www.OIM.int/news/OIMs-
community-response-map-strengthens-
communication-communities-
afghanistan 

“L'OIM a lancé un projet de carte d'intervention 
communautaire (CRM) en Afghanistan, qui a pour 
but de surveiller les projets et de renforcer 
l'engagement avec les communautés desservies par 
l'OIM. "Le CRM est un outil et une méthodologie 
développés par l'OIM pour faciliter la 
communication avec les communautés afin de 
collecter, analyser et visualiser les retours 
d'expérience. Lorsque l'OIM fournit de tels services, 
les destinataires peuvent fournir une rétroaction 
directe au moyen de sondages en personne, de 
SMS, d'appels téléphoniques ou d'autres canaux. 
Les réponses sont collectées sur une plate-forme en 
ligne en direct que l'OIM et ses partenaires peuvent 

OIM Moyens 
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utiliser pour identifier instantanément les lacunes 
et évaluer l'efficacité de l'assistance fournie, en 
modifiant les interventions du projet si nécessaire. 
" 

Infrastructure / 
Actifs 

Community 
Technology 
Access 
Centres 

UNHCR http://www.unhcr.org/news/makingdiffe
rence/2010/10/4ca5f3806/unhcr-
computer-centres-offer-education-jobs-
future-georgia.html 

 

Cours de formation en informatique et cybercafé 
dans les camps. Gérés PAR la communauté et 
pourvoyeur d’emplois. Les utilisateurs peuvent 
l'utiliser comme un espace pour tirer parti de leurs 
propres activités en accédant à des informations 
sur le marché, etc., etc. Elles ont été mises en 
œuvre par le HCR à divers endroits dans le monde. 

Entrepreneurs Moyens 

Moyens de 
subsistance 

MAGNET 
Project 

OIM https://www.OIM.int/news/OIM-
magnet-ii-assesses-impact-sustainable-
return-and-reintegration-iraqis-kurdistan 

Les projets MAGNET et MAGNET II de l'OIM en Iraq 
ont été mis en œuvre en Iraq en tant que 
programme de placement financé par le Fonds 
européen pour le retour. Ces projets ont facilité la 
réintégration des ressortissants iraquiens, grâce à 
une formation professionnelle et à un placement 
professionnel, qui sont rentrés volontairement de 
quatre à six États membres européens dans la 
région du Kurdistan iraquien. Entre 2014 et 2016, 
les projets ont soutenu plus de 170 rapatriés, 86 
d'entre eux ayant trouvé un emploi et 63 
bénéficiant de formations professionnelles, 
informatiques et linguistiques pour améliorer leurs 
perspectives de trouver un emploi. 

OIM Moyens 

Moyens de 
subsistance 

Support to 
Micro, Small 
and Medium 
Enterprises   

OIM  http://kosovo.OIM.int/support-
microsmall-and-medium-enterprises-
kosovo-msme-grants-project 

Le projet de subventions des MPME a été mis en 
œuvre au Kosovo entre 2014 et 2016, accordant des 
subventions aux entreprises sous-traitées pour des 
projets de développement et employées par des 
migrants de retour. 

OIM Moyens 

Santé Psychosocial 
Support 
training 
programme 

Caritas https://www.caritas.ch/en/what-we-
do/worldwide/education-and-
income/palestine-strengthening-

Programme de formation pour les interventions 
psychosociales en Palestine. Dans le domaine du 
soutien psychosocial il est impossible de fournir un 
soutien sans professionnels formés. Ce programme 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Moyens 
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sustainability-of-psychosocial-
healthcare.html 

de trois ans forme un groupe de 30 locaux pour 
devenir des psychothérapeutes - en répondant 
durablement au manque de main-d'œuvre. 

Santé / Énergie Community 
Cooker  

Clean 
Cookstoves 

http://cleancookstoves.org/partners/ite
m/12/476 

 

https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2017/09/27/slums-youth-
and-social-enterprise-nairobis-
community-cooker-project/ 

Basé à Kibera, Nairobi, le cuiseur communautaire 
(utilisant du charbon de bois ou du kérosène)a été 
prototypé pour exploiter l'énergie produite par 
l'incinération (la prolifération) des déchets dans les 
établissements informels, tout en fournissant un 
moyen de cuisiner et de faire bouillir l'eau pour le 
nettoyage et le nettoyage. 

Entrepreneur Faibles 
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ANNEXE 4. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT(C4D) – CADRE 
CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS 

 

Cadre conceptuel  C4D: communication et capabilité 

L’idée d’accroître la ‘capabilité’ ou ‘agence’ s’inscrit dans l’approche développée par Amartya Sen et 
Martha Nussbaum. Les capabilités sont ‘un ensemble d’opportunités (généralement 
interdépendantes) de choisir et d’agir. La capabilité est donc un acte de liberté : liberté substantielle 
d’atteindre des combinaisons alternatives performantes (‘functioning’)95. Cette combinaison ou 
combinatoire implique donc un jeu entre les ‘capabilités’ internes et l’environnement externe qui les 
influence fortement, qui peut favoriser ou contraindre les choix. Cette approche du développement 
humain est donc ‘axée sur le choix ou la liberté, estimant que les bonnes sociétés devraient promouvoir 
pour leur peuple un ensemble de possibilités, ou de libertés substantielles, que les gens peuvent alors 
ou ne peuvent pas exercer dans l'action: le choix est le leur. Il s'engage ainsi à respecter les pouvoirs 
d'autodéfinition des personnes’ (Nussbaum, 2011)96 

Dans un contexte de migration – et en particulier de retour – l’enjeu est donc d’accroître, autant que 
possible, les ‘capabilités’ d’éventuels candidats à la migration ou migrants de retour sans chercher à 
influencer tel ou tel choix de la part de tel ou tel groupe de migrants (ou segment de la population). 
Dans cette perspective, une politique ou une stratégie d’assistance aux migrants, déplacés et migrants 
de retour réels comme aux personnes désirant migrer devra se centrer sur la suppression de ce que 
Carling (2011) nomme la mobilité involontaire ou l’immobilité involontaire97 pour mieux favoriser leur 
capabilité à opérer des choix informés et autonomes, en fonction de ce qu’ils jugeront comme 
préférable. La redéfinition par OIM des objectifs de la réintégration des migrants de retour s’inscrit 
dans cette logique : « Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour sont 
capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité »98. 
L’OIM reconnaît ainsi que le retour – quel que soit le succès ou non du processus de réintégration 
sociale, économique et psychosociale – n’exclut pas une éventuelle migration ultérieure ; cette 
dernière décision appartient à l’individu et doit s’opérer de manière volontaire et non passive ou 
subie. 

Communication pour le développement (C4D) : définitions 

Comment dès lors définir les objectifs et modalités d’une stratégie de communication à l’égard des 
communautés, des migrants potentiels et des migrants de retour ? Si l’objectif est de renforcer les 
capabilités des individus pour qu’ils opèrent un choix en connaissance de cause et afin qu’ils 
optimisent les possibles qu’ils ont eux-mêmes identifiés, il est important de distinguer les campagnes 
dites de prévention (awareness raising) des campagnes dites de changement comportemental 

                                                            

95 Martha Craven Nussbaum 2011), « Creating Capabilities: The Human Development Approach », The Belknap Press of 
Harvard University Press. 
96 A Amartya Sen (2005), « Human Rights and Capabilities », Journal of Human Development. 
97 Jørgen Carling (2002), « Migration in the Age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean 
Experiences » Journal of Ethnic and Migration Studies. 
98 Samuel Hall  et OIM (2017) « Setting standards for an integrated approach to reintegration », financé par DFID. 
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(‘behavioral change’). La première vise à augmenter les options disponibles et la capabilité de choix, 
en mettant la capabilité d’action volontaire de l’individu au centre de la démarche et en conservant 
un objectif de protection ; la seconde peut être comprise comme partiellement en contradiction avec 
cet objectif, puisqu’elle vise à restreindre les options tout en modifiant le comportement de l’individu, 
qui se retrouve alors en situation subie de passivité. Pour éviter les confusions, cette étude privilégiera 
une approche visant à promouvoir le dialogue et l’intégration socio-économique – communication 
pour le développement (communications for development - C4D). 

La C4D est définie en 2006 comme ‘Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une 
gamme étendue d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et des 
compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et l’apprentissage en vue de changements 
significatifs et durables”. Dans le texte du Consensus tiré du Congrès mondial sur la communication 
pour le développement de Rome 2006, les Nations Unies recommandent d’octroyer une ligne 
budgétaire ‘sanctuarisée’ de 5% de budget global pour tout programme de développement en faveur 
de la C4D, afin d’optimiser l’impact à long-terme et la soutenabilité. Parmi les avantages de cette 
approche, on peut citer :  

Adaptabilité : la C4D intègre plusieurs niveaux d’audiences (individus et communauté) ainsi 
que différents aspects de réintégration (économique, sociale et psychosociale). La C4D vise 
une communication à un large public mais peut aussi servir à des aspects plus spécifiques de 
programme – au travers des consultations des parties prenantes, de sessions de radio ou 
vidéo participatives, de théâtre ou story-telling participatif, de plateformes web…     

Applicabilité : la C4D est utilisée pour comprendre les normes d’action et de pensée, les 
valeurs partagées, les profils socio-culturels des individus et communautés de retour. Les 
agences des Nations Unies ont souvent utilisé l’approche C4D pour faire entendre la voix des 
plus marginalisés.99 

Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de 
retour (stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), la C4D peut contribuer à redonner l’opportunité 
aux migrants de retour comme aux non-migrants de faire des choix individuels et de faire partie de 
processus de décision collectifs.  

Objectifs de l’approche C4D  

Les objectifs de l’approche C4D (Communication pour le Développement) sont les suivants : 

1. Les migrants potentiels sont informés et conscients des risques et conséquences de la 
migration irrégulière  

2. Les migrants potentiels sont informés et conscients des opportunités et options pour une 
migration sure, régulière – assortie d’une intégration socio-économique dans les pays de 
destination ;  

                                                            

99 UNDP (2011), Communication for Development – Strengthening the effectiveness of the United Nations. 



 

138 

3. Les migrants potentiels sont informés et conscients des options de (ré)intégration sociale, 
économique et psychosociale – dans leurs communautés d’origine ou dans des communautés 
de leur choix ; 

4. Les communautés ne font pas/plus la promotion de la migration irrégulière comme une 
norme sociale de succès ; 

5. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance du phénomène migratoire ainsi que 
de la valeur ajoutée (socialement et économiquement) de la présence de migrants de retour 
au sein de la communauté  

6. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance des opportunités liées aux 
rémittences, aux partenariats avec la diaspora, aux échanges avec les pays de destination 
(formations professionnelle, échanges culturels). 

7. Les migrants potentiels, les migrants de retour et la communauté au sens large acquièrent un 
plus grand optimisme dans le futur et leur capacité d’influencer leur propre destinée comme 
celle de la collectivité. 

 

À travers la recherche socio-économique et l’approche C4D, l’objectif est de supporter l’OIM en 
renforçant leur stratégie de communication et de sensibilisation dans le cadre de l’EUTF. L’audience 
prioritaire reste les migrants de retour mais aussi les communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit 
ou d’accueil, afin d’optimiser les capabilités respectives des individus par une meilleure réintégration 
ou intégration sociale, économique mais aussi psychosociale au sein de ces communautés. 
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ANNEXE 5. OUTILS DE C4D DISPONIBLES POUR L’OIM/AECID 

 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM/AECID – communication interpersonnelle 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 
reports 
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Débat public 

Le dialogue face-à-face (communautaire et participatif, 
discussion de groupe) est la forme de communication la 
plus ancienne, la plus directe et la plus émotionnelle.  

Le débat public sert à inspirer 
confiance lors des premiers 
contacts avec des 
communautés rurales ou 
urbaines. 

Les thèmes très polémiques 
ou sensibles (religion, 
sexualité, violence 
domestique) ne sont pas 
adaptés aux débats publics. 

Bonne approche pour définir 
les besoins ; vérifier les 
résultats ; assurer la 
médiation dans les situations 
de conflit. 

Visite de terrain 

Les visites sur le terrain organisées avec des autorités, des 
représentants de communautés, des journalistes ou des 
partenaires de projets sont utiles pour se rendre compte 
de la réalité et renforcer le dialogue avec les bénéficiaires 
des projets. En particulier, ces visites aident à « parler le 
même langage » avec donneurs, agences UN, ONGs, 
CSOs, et communautés : que veut dire ‘livelihood 
opportunity’ dans telle ou telle communauté ? que veut 
dire ‘résilience’ ou ‘gender issue’ dans une communauté 
rurale sans accès aux services basiques ?  

1) Recommandé pour aider à 
mieux cerner la diversité 
des communautés visées 
par OIM (visites OIM) ; 

2) Recommandé aussi pour 
avoir une base commune 
de connaissance subjective 
(visites avec donneur, UN, 
ONGs, etc.). 

La présence de médias (radio 
et télévision) ou d’autorités 
risque d’entraver la libre 
expression des personnes 
interrogées.  

Il convient de prévoir des 
créneaux suffisants pour les 
échanges bilatéraux (au-delà 
des discussions en groupe) ; il 
faut privilégier le profil bas 
pour diminuer l’aspect ‘visite 
officielle’ (biais cognitif ou 
d’acquiescence). 

Activités artistiques 

Les activités culturelles véhiculent des messages sous la 
forme de scènes, d’images, de métaphores et d’émotions 
qui restent plus facilement ancrées dans les mémoires 
que les écrits. Les types d’activités les plus fréquents sont 
: théâtre de rue, expositions de photos, concours, fêtes 
communautaires, festivals et concerts ; mais aussi 
semaine thématique, création collective d’une fresque.  

Elles permettent aussi aux 
participants de s’exprimer 
sous une forme différente du 
discours socialement ou 
cognitivement codifié 
(questionnaire). 

Il est important de dépasser le 
cadre simplement informatif 
ou illustratif, en visant : 1) 
l’expression de soi par les 
individus ou la communauté ; 
2) la genèse de débats ou de 
dialogues. 

Les moyens de 
communication de masse et 
les réseaux sociaux 
permettent de dynamiser les 
événements, d’atteindre un 
public plus large et de diffuser 
le message aux personnes qui 
n’ont pas pu y assister. 
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Anti-Atlas ou anti-
cartographie 

L’anti-cartographie ou anti-atlas s’appuie sur trois 
constats :  

 La carte est une représentation conventionnelle d’un 
espace géographique préexistant – le territoire. Elle 
est un moyen de le matérialiser, de le baliser. En ce 
sens, il est souvent question en géographie de 
topographie, d’une écriture normalisée, codifiée, 
parfois cryptée.  

 La migration est souvent cartographiée par des 
flèches, des flux, pour en signifier les dynamiques – 
sans représenter les échanges humains, la dimension 
émotionnelle du voyage. 

 Dans le protocole de recherche traditionnel, l’individu 
(migrant ou non-migrant) est toujours objectivé – 
sommé de répondre à des questions sur lui/elle, tant 
dans le questionnaire quantitatif que dans les 
approches qualitatives (discussion de groupe). 

L’anticartographie propose d’ « ouvrir un espace 
d’échange avec les migrants. Pas simplement sur le mode 
de l’interview – l’idée est de faire différemment du 
questionnement administratif auquel les migrants sont 
perpétuellement soumis quand ils demandent l’asile. De 
raconter les choses par d’autres moyens, plus créatifs. De 
ne pas raconter que le factuel – vous êtes passés où, à 
quel moment, à quelle heure - mais de faire une démarche 
émotionnelle ».100  

Pour un coût très faible, les 
anti-atlas donnent une 
lumière radicalement autre 
sur la question de la 
migration. Ils s’inscrivent dans 
une logique d’écoute bottom-
up et permettent aussi de 
faire s’exprimer des individus 
souvent traumatisés par 
l’expérience migratoire. 

Les bénéfices ‘thérapeutiques’ 
de ces approches alternatives 
se limitent aux participants. 
L’investissement en temps (4-
6 mois) est à prendre en 
compte. 

Pour optimiser l’approche, il 
faut développer une 
communication et une 
dissémination autour de ces 
ateliers (auprès des 
communautés et des 
donneurs). 

Photo 3: Exemple de contre-cartographie (S. Mekdjian – Uni. de Grenoble)

 

Foires agricoles ou 
commerciales locales  

Les foires agricoles ou commerciales ont de nombreux 
avantages quand il s’agit de rapprocher des groupes 
distincts au sein d’une communauté (migrants/non-
migrants), de valoriser les créations et produits de ladite 
communauté et de générer (indirectement) des emplois 
ou des initiatives entrepreneuriales. Elles donnent 
l’occasion de montrer des produits et des créations 

Ces approches ont des effets 
très utiles pour changer la 
relation, notamment avec le 
secteur privé, puisque l’OIM 
se met alors en position 
d’offre et non pas de 
demande avec ces acteurs – 

Le rôle de l’OIM doit être 
précisé pour ne pas créer de 
confusion auprès de l’opinion 
et des autres partenaires – ce 
qui peut soit créer des 
attentes irréalistes, soit 

Ces manifestations doivent 
être coordonnées avec les 
associations et les groupes 
locaux pour mobiliser le public 
et générer un débat sur les 
opportunités d’intégration ou 

                                                            

100 MEKDJIAN, S., AMILJAT-SZARY, M., GLADEEMNA, N., MABEYE, D., HOUBEY, L, and GUILLEMIN, C. (2014). 
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locaux ; diffuser des méthodes innovantes ; rapprocher 
les producteurs des consommateurs ; susciter l’intérêt 
des médias.  

elle offre une plateforme qui 
suscitera l’intérêt des acteurs 
privés, des coopératives, des 
commerçants, des 
producteurs… 

rendre confuse l’identité de 
l’OIM. 

de réintégration locale des 
migrants de retour. 

Ateliers, workshops, 
séminaires 

Les séminaires et ateliers servent à présenter de 
nouvelles méthodes, à rapprocher les points de vue et à 
faciliter l’échange d’idées entre experts ou collègues/pairs 
au sein d’un espace protégé. Les participants agissent 
comme des multiplicateurs de connaissances. C’est ainsi 
que la participation de journalistes à un séminaire 
consacré aux questions de la migration vers l’Europe ou 
du déplacement intra régional contribue à améliorer le 
niveau de couverture médiatique et à sensibiliser la 
population – et plus généralement à poser les bases d’une 
connaissance juridique, économique, sociale commune 
sur des sujets sensibles et trop souvent caricaturés dans 
les médias ou l’opinion.  

Ces événements, s’ils sont pris 
comme des ateliers de 
réflexion collective et 
participative, peuvent avoir de 
nombreux avantages : 1) 
clarifier des malentendus ; 2) 
établir des bases de discussion 
commune ; 3) partager des 
connaissances, des réussites 
et des échecs ; 4) identifier 
des solutions et opportunités 
de terrain. Il est important de 
ne pas seulement 
communiquer ou informer 
mais générer de la nouveauté 
en mettant les participants en 
position d’acteurs. 

1) Afin d’obtenir des débats 
de qualité, il convient de 
limiter le nombre de 
participants. Il vaut mieux 
organiser plusieurs ateliers 
avec un public limité qu’un 
événement de grande 
ampleur ne permettant 
aucun échange. 

2) Sans suivi et plan d’action à 
l’issue des ateliers, ces 
événements ont un faible 
écho par rapport à 
l’investissement qui peut 
être important.  

Il est utile de mélanger les 
points de vue et les acteurs, 
les types de participants, pour 
‘éviter les silos : par exemple, 
en évitant un workshop avec 
ONGs uniquement, avec 
secteur privé uniquement, 
avec donneurs uniquement, 
etc. mais plutôt en 
mélangeant ces différents 
types d’acteurs dans de 
petites sessions – cela donnera 
le sentiment que les clés sont 
à eux et que ce n’est pas l’OIM 
qui vient rendre des comptes 
devant les ONGs, les 
donneurs, etc.101 

Campagnes dans les 
établissements 

scolaires et les centres 
éducatifs  

Le travail de sensibilisation dans les établissements 
scolaires et les universités constitue généralement un 
investissement pour l’avenir mais sur le thème spécifique 
de la migration/mobilité, on observe aussi que de 
nombreux candidats au départ sont d’un nouveau 
éducatif plus élevé que la moyenne : plus le capital socio-
éducatif est important, plus l’envie d’ailleurs, l’accès à 
l’information, la curiosité et la capacité à réaliser ses 
envies sont importants. 

 

Les élèves et les étudiants 
offrent un effet multiplicateur 
efficace en relayant les 
enseignements à leur famille. 

Les campagnes trop naïves ou 
unilatérales peuvent avoir un 
effet inverse de celui désiré – 
les étudiants étant par 
exemple souvent critiques à 
l’égard des messages perçus 
comme ‘officiels’ ou 
‘restrictifs’. Il est donc 
essentiel de préparer ce type 
de campagnes sans a priori 
quant à leurs débouchés et de 

Il est judicieux de combiner 
information et 
divertissement : les 
campagnes utilisant le 
théâtre, les concours et 
d’autres éléments ludiques 
sont particulièrement 
populaires auprès des enfants 
et des jeunes. Les campagnes 
menées dans les écoles 
doivent être couplées au 
programme scolaire et 

                                                            

101 Interview avec un ‘Communications & Outreach expert’, Nairobi, March 2018. 
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rester flexible et ouvert 
durant l’échange. 

coordonnées avec le ministère 
de l’éducation.  

Lobbying avec les 
partenaires 

institutionnels 
(gouvernementaux et 

non-
gouvernementaux) 
pour influencer les 

politiques 

A long-terme, le C4D vise non seulement à informer et 
optimiser la capacité individuelle/communautaire de 
choix mais aussi à modifier le cadre institutionnel. Dans 
cette optique, l’OIM doit être identifié comme un acteur 
clé du débat régional, national et local autour de la 
mobilité (droits humains, protection, accès équitables aux 
services, etc.)  

Complément de la C4D 
traditionnelle, le lobbying 
permet de consolider les gains 
en agissant sur la dimension 
structurelle (politique, légale) 
et non pas seulement sur les 
aspects conjoncturels.  

Le lobbying requiert des 
compétences spécifiques qui 
vont au-delà de rencontres 
ponctuelles avec les 
partenaires institutionnels – 
stratégie pluriannuelle 
adaptée au pays, alignement 
sur la feuille de route de l’OIM 
régionalement, charisme 
personnel du ou de la porte-
parole.  

La crédibilité d’un acteur 
lobbyiste sur des questions de 
mobilité vient d’abord de sa 
capacité à délivrer sur le 
terrain. Aucun thème n’est 
trop sensible avec les 
partenaires gouvernementaux 
si l’OIM est perçu comme 
fiable, impartial, performant. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM/AECID – médias traditionnels 
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Médias imprimés et 
électroniques 

Supports écrits, affiches / banderoles, radios 
communautaires, télévision / vidéo… Les supports écrits 
ou visuels deviennent des outils de C4D dès lors qu’ils 
sont intégrés dans les processus de communication. Ils 
sont l’outil le plus utilisé pour promouvoir de nouvelles 
méthodes ou pour sensibiliser la population à des thèmes 
complexes. Mais ces instruments ne doivent représenter 
qu’une petite composante d’une stratégie et d’une boîte 
à outils, les évaluations des ‘awareness raising 
campaigns’ ou campagnes de sensibilisation de l’OIM, 
quand elles s’appuient sur des supports imprimés ou 
électroniques uniquement, sont en général très négatives. 

1) Les livrets pédagogiques 
distribués dans le cadre 
des activités collectives ou 
individuelles présentent 
un degré d’acceptation 
élevé et permettent de 
préciser des concepts ou 
d’illustrer des étapes à 
suivre dans un processus 
donné.  

2) Le contenu du support 
écrit se prête à des 
utilisations multiples par 
d’autres canaux : pages 
web, bulletins 
électroniques, Facebook, 
Twitter. 

1) Les médias imprimés et 
électroniques ne 
constituent pas à eux seuls 
une campagne de C4D.  

2) Il faut adapter le langage et 
le format au moyen utilisé. 
La publication 
d’informations sur Internet 
exige ainsi de synthétiser le 
contenu au maximum. 

3) L’utilisation de photos de 
qualité, d’infographies 
attractives et d’un design 
professionnel contribuent à 
attirer l’attention du 
lectorat. 

Chaque produit est la vitrine 
de l’organisation ou du projet 
: à ce titre, il mérite un soin 
particulier. Avant la phase 
d’impression, il est 
indispensable d’élaborer un 
plan de distribution et un 
calcul réaliste du tirage 
nécessaire. La diffusion de 
bulletins électroniques 
permet de réduire 
radicalement le tirage. 

Radio communautaire 

 

Les radios communautaires doivent leur grande 
popularité à leur proximité et aux espaces d’interaction 
qu’elles offrent à la communauté. Elles sont 
généralement disposées à promouvoir les questions de 
développement et contribuent à : 1) mobiliser la 
communauté locale et provoquer des débats ; 2) diffuser 
des programmes pédagogiques ; 3) lancer des campagnes 
de sensibilisation.  

Dans les zones rurales et les 
régions isolées, la radio est le 
seul média disponible et, 
souvent, le média de 
référence. 

1) Certains caveats importants 
sont à souligner : ‘Ces radios 
n’étant pas ou peu 
professionnelles, elles n’ont 
généralement pas de charte 
éthique et filtrent rarement 
leurs propos’.102 

2) La couverture des radios 
communautaires est locale. 
Pour couvrir des territoires 
étendus, il convient de 

Mais Il est important que 
l’OIM se renseigne bien sur le 
contexte des émissions ou 
radios partenaires afin que 
l’organisation ne soit pas 
associée à des conflits 
communautaires internes 
(linguistiques, ethniques, 
socio-culturels, etc.) par 
ailleurs débattus dans 
d’autres émissions. 

                                                            

102 Interview avec un expert en communication stratégique, Paris, March 2018. 
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travailler avec des stations 
nationales. 

Vidéo et audiovisuel 

Les vidéos à caractère pédagogique sont largement 
utilisées dans le cadre de la coopération : elles informent, 
sensibilisent, forment et mobilisent leur public. Le 
feuilleton à contenu social prend de l’ampleur dans 
plusieurs pays du Sud et de l’Est car il permet de 
sensibiliser et d’éduquer un large public tout en le 
divertissant. 

1) La capacité des feuilletons 
télévisés à sensibiliser la 
jeunesse est importante 
sur des thèmes comme le 
violence, la migration, la 
santé, l’éducation, le 
genre… en raison du 
processus identificatoire.  

2) Les études conduites en 
Afghanistan, Pakistan, 
Kenya, etc. à la suite de la 
diffusion de séries 
télévisées ou internet sont 
positives (rétention, 
sensibilisation, 
comportements).  

1) Le processus de production 
est long et nécessite des 
spécialistes du scénario, du 
tournage, du montage, du 
sous-titrage, de la 
distribution, etc.  

2) Les exigences techniques 
élevées augmentent les 
coûts de production des 
vidéos. 

1) Avant de lancer la 
production, il est 
primordial de calculer le 
rapport coût/bénéfice : 
Combien de personnes 
visionneront la vidéo ? Où 
sera-t-elle diffusée ? 
Existe-t-il des solutions 
plus efficaces et/ou moins 
onéreuses ? 

2) Cette approche peut sans 
doute être envisagée à 
l’échelle régionale (Afrique 
de l’Ouest) par l’OIM en 
faisant figurer des jeunes 
de différentes nationalités, 
afin de mutualiser les coûts 
et d’augmenter l’audience 
cible – même si la 
spécificité du message y 
perdrait.   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Outils de C4D disponibles pour l’OIM/AECID – nouvelles technologies et réseaux sociaux 
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Présence de 
l’OIM (comme 
acteur) sur les 

réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux et les plateformes d’échanges sur Internet 
ne cessent de gagner en popularité et leurs utilisateurs y passent 
de plus en plus de temps. Les réseaux sociaux sont 
incontournables dans toute initiative destinée à diffuser des 
informations, mobiliser des individus et lancer des débats. Parmi 
les outils d’échange : Page web, récit numérique, bulletin 
électronique, réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Youtube, SMS 
/ messages texte, courrier électronique, podcast / Rediffusion 
multimédia, blog, jeux pédagogiques sur Internet.   

Il est avéré que les gens se fient 
davantage à des témoignages 
personnels d’agents de terrain 
qu’aux informations « officielles » 
produites par les services centraux. 

1) Pour créer un groupe 
d’abonnés fidèles, il est 
essentiel d’adapter les 
contenus et de procéder à 
des mises à jour à un 
rythme régulier (au moins 
deux à trois fois par 
semaine).  

2) La facilité de créer un 
compte ou une chaîne 
contraste avec des coûts de 
fonctionnement 
relativement élevés.  

En l’absence des ressources 
nécessaires, mieux vaut se 
passer d’une présence sur 
le web (comme pierre 
angulaire de la C4D de 
l’OIM) 

Récits 
numériques 

La facilité d’accès aux appareils techniques (smartphones dotés 
d’une caméra) et les vastes possibilités de diffusion sur Internet 
(YouTube et réseaux sociaux) ont favorisé l’essor des vidéos et 
des productions audiovisuelles amateurs. Le fait de filmer sa 
propre réalité invite à réfléchir sur soi et à s’émanciper. La 
qualité technique est secondaire. Le processus compte tout 
autant que le rendu final. Comme le notent Bauer et Jenatsch 
(2016), ‘raconter des histoires contribue de manière tangible à la 
construction de la réalité. Cette tâche est trop importante pour la 
laisser aux seules mains des grands médias, qui sont souvent au 
service des élites politiques et économiques. Les récits 
numériques (transformative digital storytelling) permettent de 
raconter des histoires et de construire la réalité en puisant dans 
le vécu des citoyens. Ce sont des vidéos produites par des 
amateurs, qui transmettent des expériences personnelles. 
Volontairement subjectifs, ils bâtissent leur succès sur leur 
authenticité et leur originalité.’  

Ces récits sont de puissants outils 
pour : 1) commenter des faits 
survenus dans le domaine public du 
point de vue de la population 
(journalisme citoyen) ; 2) mobiliser 
le soutien pour des causes sociales ; 
3) dénoncer les abus ou les 
négligences imputables aux 
autorités ; 4) recueillir des 
témoignages dans le cadre 
d’évaluations qualitatives ; 5) 
rendre compte des résultats de la 
coopération ou les documenter ; 6) 
informer sur des dynamiques de 
groupe et promouvoir des 
processus d’apprentissage. 

1) Pour l’OIM, il est important 
de ne pas être perçu 
comme un acteur 
politiquement ‘gris’, 
promouvant directement 
l’activisme politique.  

2) Si la vidéo est mise en ligne 
sur Internet, il faut tenir 
compte des droits à l’image 
: les protagonistes sont-ils 
d’accord pour être filmés 
?  

Pour l’OIM, contribuer par 
des stages, formations 
techniques, dons en nature 
(caméras, smartphones), à 
ce type d’initiatives peut 
permettre d’améliorer la 
vie de la communauté et 
identifier des porte-paroles 
d’une génération. Il s’agit 
ici de mettre l’accent sur la 
construction de l’identité 
collective, sur les 
capabilités individuelles – 
plus que sur les messages 
de ‘déterrence’.  
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Jeux 
pédagogiques 

en ligne 

Les jeux en ligne qui combinent divertissement et apprentissage 
sont en plein essor. Quand ils sont divertissants et bien conçus, 
ils se diffusent rapidement sur le web. La question de la mobilité 
– sensibilisation aux risques, droits, opportunités, partenariats – 
est une thématique de choix pour des jeux interactifs qui 
s’adaptent à tous les thèmes possibles.  

La conception et le développement 
des jeux nécessitent l’intervention 
de spécialistes et peuvent se 
révéler relativement coûteux.  

 

Les coûts de diffusion peuvent 
être maintenus relativement 
bas à condition de publier des 
annonces sur Internet et de 
parvenir à susciter l’intérêt 
des écoles. 

Encore exploratoire, cet 
instrument de C4D sera 
clairement une 
composante essentielle des 
campagnes de 
sensibilisation et de 
prévention de demain.  

 

Activités recommandées pour l’OIM/AECID – niveaux communautaire, national, régional –Mali 

 

Régional (Afrique de l’Ouest) 
Ateliers ou séminaires 

Audiovisuel  

Foires agricoles, commerciales 

Ateliers ou séminaires  

Audiovisuel 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

Ateliers ou séminaires Lobbying régional 

National (Sénégal)  
Activités artistiques 

Ateliers ou séminaires 

Récit numérique 

Activités artistiques 

Foires agricoles, commerciales 

Ateliers ou séminaires 

Campagnes scolaires 

Radio communautaire 
(nationale) 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

Ateliers ou séminaires 

Suivi et évaluation de la qualité 

Ateliers ou séminaires 

Lobbying national et régional 

sCommunauté  

Débat public 

Visite de terrain 

Anti-Atlas 

Activités artistiques 

Radio communautaire 

Visite de terrain 

Anti-Atlas 

Activités artistiques 

Foires agricoles, commerciales 

Campagnes scolaires  

Débat public 

Suivi et évaluation de la qualité 
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Récit numérique 

 

Médias imprimés 

Radio communautaire 

Jeux en ligne 

Présence de l’OIM en ligne 

 

 

 

 

 

 

Écoute & confiance  

(Listening and building trust) 

Partage des savoirs & savoir-
faire  

(Sharing knowledge and skills) 

Courbe d’apprentissage pour 
OIM - Sénégal 

(Learning) 

Élaboration de politiques 

(Building policies) 
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