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PLAN DE L’EXPOSE 

1. Données générales 
 
2. Base de données sur les migrations 
 
 3.  Politique nationale de migration 
 
4.  Défis  
 

 
 



Les données administratives : forces et faiblesses. 
 Types de données administratives sur les migrations: 
 entrées et sorties du territoire malien, données 
 «d’états » issues de différentes administrations.  
 modes de sorties du Mali : terrestre et aérien : limite: 
 problème de couverture exhaustive et fiche 
 d’enregistrement des mineurs peu documentée, besoin 
 d’harmonisation des fiches d’enregistrement. 
 
Les données de recensements : forces et faiblesses.  
 
 données de recensement: 1976, 1987 et 2009. 
 bonne couverture, haute précision,   
 lourdeur, coût exorbitant, horizon temporel, difficultés à 
 intégrer certains paramètres tel raison des migrations, 
 etc. 
; 

PRINCIPALES SOURCES DE DONNEES SUR LES MIGRATIONS 



Les données d’enquêtes 
 plus légères avec des informations plus riches et à une 
 fréquence plus régulière documentée, besoin 
 d’harmonisation des fiches d’enregistrement. 
 INSTAT élabore actuellement un programme d’enquête 
 annuelle permanente, collabore avec Direction 
 Nationale de la Population, AFRISAT, PTF, etc 
  

PRINCIPALES SOURCES DE DONNEES SUR LES MIGRATIONS 

OBJECTIFS: BASE DE DONNEES SUR LES MIGRATIONS 

 mettre en place un instrument d’aide à la décision, 
 favoriser un meilleur examen des phénomènes 
 migratoires au Mali, compléter/actualiser le profil 
 migratoire du pays,  
 expérimenter un dispositif de collecte pérenne de 
 données migratoires et pérenniser leur stockage.  
  



Données administratives  
 principalement la nationalité, la profession, le pays 
 d’origine/destination, la durée de séjour, le sexe, l’âge et 
 l’adresse (à l’étranger et à Bamako.  
 accès limité aux données (RAVEC). 
Données de recensements   
 données traditionnelles sur les migrations internes et 
 internationales : lieu de naissance, lieu de résidence 
 antérieur et durée de résidence, transferts, etc,  
Données d’enquêtes 
 Enquête Malienne d’Evaluation de la Pauvreté (EMEP) 
 de 2001  
 Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages » (ELIM) 
 de 2003, ELIM-2006 (transferts reçus et ELIM 2009,  
 

TYPES DE VARIABLES MIGRATOIRES  



Données d’enquêtes 
 enquêtes emploi dite « enquête permanente auprès des 
 ménages» (EPAM), organisées par l’Observatoire de 
 l’emploi avec le soutien technique de l’INSTAT : 
 enquêtes permanentes EPAM-2004, 2007 et 2010 : 
 (nationalité, lieu de résidence antérieur, de naissance, 
 transferts de fonds, module complet sur les migrations 
 de retour avec l’appui du CIGEM à partir de 2010 ; 
 recensement administratif à caractère électoral 
 (RAVEC) : au départ à des fins de fichier électoral des 
 Maliens de l’intérieur et de l’extérieur mais en passe 
 d’évoluer vers un support national pour l’établissement 
 des cartes d’identité et des passeports ; 
 Logiciel accueil-emploi, fruit du partenariat GMP/CIGEM 
 /BIT-migrant/ANPE ; 
 Observatoire de l’emploi : collecte et analyse d’emploi. 

TYPES DE VARIABLES MIGRATOIRES  



 
 un processus d’élaboration et un système intégrés au 
 dispositif national à travers les organismes compétents 
 (INSTAT, DNP, etc) et porté par la CPS MAEIACI-MME. 
 participation active de l’INSTAT et la DNP pour 
 harmoniser les indicateurs et concepts, générer de 
 collectes de données nouvelles, proposer les 
 indicateurs de suivi du phénomène migratoire au Mali et 
 d’assurer une pérennisation de l’outil mis en place. 
 Un groupe de suivi BDM a été mis en place : il est une 
 instance technique sur le projet BDM, composée de 
 l’INSTAT, la DNP, AFRISTAT ; du MMEIA/DGME, 
 MSIPC, DNE ; du CIGEM TOKTEN et CODEV ; et de 
 l’OIM.   

PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES SPECIALISEE SUR 
LES MIGRATIONS 



 
 

INDICATEURS DE LA BASE DE DONNEES SPECIALISEE SUR 
LES MIGRATIONS 
 N° Indicateurs Niveaux de répartition Sources 

Flux internationaux 

1 Entrées Age, sexe, nationalité, motif de 
voyage, Pays d’origine, Moyen de 

transport, Point d’entrée 

Police des 
frontières ; 
Protection 

civile 
2 Sorties Age, sexe, nationalité, motif de 

voyage, durée de séjour, Pays 
d’origine, Moyen de transport, 

Point d’entrée 

Police des 
frontières ; 
Protection 

civile 
3 Nombre d’émigrants des 5 

dernières années 
Sexe, Age, Pays de destination 

Recenseme
nt, EPAM, 

EMOP 

4 Nombre d’immigrants des 5 
dernières années 

Sexe, Age, Pays de provenance, 
Instruction, Statut et type d’activité 

5 Taux d’immigration annuel Sexe, Milieu 

6 Taux d’émigration annuel Sexe, Milieu 



 
 

INDICATEURS DE LA BASE DE DONNEES SPECIALISEE  
7 Taux d’accroissement migratoire annuel  Sexe, Milieu   
8 Nombre d’étrangers au Mali Age, Sexe, Nationalité, Instruction, Statut 

et type d’activité  
Migration internationale résultante  

9 Pourcentage de ménages ayant au moins 
1 migrant international 

Milieu, Région, Sexe du Chef de ménage, 
Pays de résidence 

EMOP 

Recensement
, EPAM 10 Stocks d’immigrants internationaux Sexe, Age, Pays de provenance, 

Instruction, Statut et type d’activité 
11 Répartition des Maliens de l’extérieur Sexe, Age, Pays d’accueil, Profession 

exercée, Situation matrimoniale, Région 
d’origine  

RAVEC 

Migration internationale de retour 
12 Pourcentage de migrants de retour dans 

la population totale 
Milieu, Sexe, Age, Pays (Zone) de 

provenance 
Recensement

, EPAM 
13 Motifs de la migration de retour Milieu, Sexe, Age, Pays (Zone) de 

provenance 

EPAM 

  

14 Pourcentage de migrants de retour 
forcés/imposés de 15 ans et plus 

Milieu, Sexe, Pays de provenance 

15 Pourcentage de migrants de retour de 
15 ans & plus ayant l’intention 
d’effectuer une nouvelle migration 

Milieu, Sexe, Pays (Zone) de provenance 

16 Raison principale du migrant de retour à 
effectuer une nouvelle migration 

Sexe 



 
 

INDICATEURS DE LA BASE DE DONNEES SPECIALISEE  
17 Nombre d’expulsés/refoulés Sexe, Age, Motif Protection 

civile, EPAM 
18 Nombre de réinsérés  Région, Sexe, Age 

Indicateurs économiques et financiers de la migration internationale 

19 Transferts financiers internationaux Pays d’origine, Utilisation, Milieu et 
Région de destination 

BCEAO, 
EPAM, EMOP 

20 Part des transferts internationaux dans 
le PIB 

aucune   

21  Pourcentage de ménages ne recevant 
pas de transferts financiers 
internationaux 

Milieu, Région, Utilisation 

EPAM, EMOP 

22 Transferts financiers internationaux 
consommés 

Poste budgétaire 

23 Transferts financiers internationaux 
investis dans le privé 

Branche d’activité 

24 Transferts financiers internationaux 
investis dans les services sociaux 
collectifs 

Type de service 



 
 

INDICATEURS DE LA BASE DE DONNEES SPECIALISEE  
Indicateurs de co-développement et autres indicateurs liés à la migration internationale 

25 Nombre de conventions signées en 
matière de migration  

Pays MAECI 

26 Nombre de communes/localités 
jumelées 

Pays MATCL-DNCT  

27 Nombre d’associations de migrants 
maliens de l’extérieur 

Pays d’accueil MMEIA 

28 Nombre de communes/localités pour 
lesquelles les migrants contribuent aux 
plans de développement socio-
économique et culturel 

Milieu, Région CODEV  DNCT
  

29 Nombre d’accords de coopération avec 
l’extérieur impliquant les migrants 

Milieu, Région MAECI  

30 Nombre d’équivalences accordées pour 
les diplômes étrangers  

Type de diplôme équivalent DNPD 

31 Nombre de cartes consulaires établies 
par les consulats maliens 

Pays de délivrance 

MAECI  
32 Nombre de visas accordés par les 

représentations maliennes à l’étranger 
Pays de délivrance, Type de visa 

33 Nombre de visas accordés par les 
représentations étrangères au Mali 

Pays qui délivre, Type de visa 

34 Nombre de réfugiés et demandeurs 
d’asile au Mali 

Nationalité CNCR, 
UNCHR 

      
  

   
 



 
 

INDICATEURS DE LA BASE DE DONNEES SPECIALISEE  
Migration interne récente 

36 Distribution de la population selon le statut 
migratoire des cinq dernières années 

Sexe, Age, région, Instruction, Statut et Type 
d’activité 

Recensement, 
EMAP 

37 Matrice migratoire interrégionale des cinq 
dernières années 

Sexe, Milieu 

Recensement, 
EPAM EMOP 

  

  

38 Nombre d’émigrants internes au cours des 
cinq dernières années 

Région, Sexe, Age, Instruction, Statut et Type 
d’activité 

39 Nombre d’immigrants internes au cours des 
5 dernières années 

Région, Sexe, Age, Instruction, Statut et Type 
d’activité 

40 Taux d’immigration annuel Région, Milieu, Sexe 
41 Taux d’émigration annuel Région, Milieu, Sexe 
42 Taux d’accroissement migratoire annuel  Région, Milieu, Sexe 

Migration interne résultante  
43 Stocks  d’émigrants internes Région, Sexe, Age, Instruction, Statut et Type 

d’activité 

Recensement, 
EPAM, EMOP 

44 Statut migratoire des ménages  Région, Milieu, Sexe du Chef de ménage 
45 Proportion de ménages ayant au moins un 

migrant interne 
Région, Milieu, Sexe du Chef de ménage 

46 Stocks d’immigrants  internes Région, Milieu, Sexe, Age, Instruction, Statut et 
Type d’activité 

Migration de retour, interne 
47 Pourcentage de migrants interne de retour 

dans la population totale 
Sexe, Age, Instruction, Statut et Type d’activité Recensement 

EPAM, EMOP 
Indicateurs économiques et financiers de la migration interne 

48 Transferts financiers internes Région d’origine, Utilisation, Milieu et Région 
de destination 

EPAM, EMOP 

  
49 Pourcentage de ménage ne recevant pas de 

t f t i t  
Milieu, Région, sexe du chef de ménage 

         
              



 
 

EXEMPLE DE FICHE STATISTIQUE   



 
 

EXEMPLE DE FICHE STATISTIQUE   
Source des données  Fichiers administratifs des postes frontières aéroportuaires  et 

terrestres, Police des frontières 
Disponibilité Inconnue 
Méthode d’estimation à partir du 
fichier  

Simple décompte du nombre de personnes entrées au cours de 
l’année, réparti selon les variables de désagrégation ci-dessous  

Problème d’erreur de mesure Tout dépendra de la couverture des postes frontières terrestres 
(*) 

Problème de degré de précision Aucun 
Valeur la plus récente connu de 
l’indicateur 

ND 

Fréquence de mise à jour Annuelle 

Par groupe d’âge(*) enfant (0-14 ans), jeune (15-29 ans), adulte (30-59 ans), 
personnes âgée (60 ans et plus) 

Par sexe  Hommes, Femmes 
Par nationalités regroupées Mali, CDEAO, Autre Afrique, France, Autre Europe, Etats-Unis, 

Canada, Autre Amérique, Chine, Autres 
Par motifs  regroupés (**) Etude, Travail, Famille, Tourisme, Asile politique, Autre 
Par durée de séjour (**) Moins de 3 mois, 3 mois à un an, plus d’un an 

  
Par pays d’origine regroupés CEDEAO, Autre Afrique, France, Autre Europe, Etats-Unis, 

Canada, Autre Amérique, Chine, Autres  
moyens de transports   
  

avions, bus, minibus, voitures, bicycles à moteur, bicyclettes,  à 
pied. 

Par points d’entrées regroupés Régions 



                           VISION                                                       ORIENTATIONS 
 

 
 
 

 
 
1. Protéger et sécuriser les migrants  
2. Organiser et faciliter la migration 
légale  
3. Favoriser une meilleure 
réinsertion des migrants de retour  
4. Valoriser et mobiliser le capital 
(potentialités) des diasporas pour le 
développement  
5. Renforcer les capacités des 
organisations de migrants et de la 
société civile  
6. viser un meilleur positionnement 
stratégique du Mali sur les questions 
de migration  
7. Améliorer la connaissance sur les  
migrations 
8. Réadapter les conditions d’entrée, 
de séjour et d’établissement au Mali 
 
 
 
 
 

VISION 
 

Faire de la 
MIGRATION, 

 un ATOUT  pour le 

DEVELOPPEMENT  

PRISE EN COMPTE DE LA MOBILITÉ, DE LA MIGRATION DANS LES POLITIQUES ET STRATEGIES DE DÉVELOPPEMENT 
1
5 

AXES STRATEGIQUES 
 



 
  

PRINCIPAUX DEFIS  

1.MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
NATIONALE DE MIGRATION 
omise en œuvre d’un programme d’études et de 

recherches,  
o appui au fonctionnement de la base de données,  
o recensement des Maliens de l’extérieur,  
o collecte de données statistiques en matière 

d’émigration, de retour volontaire et 
involontaire, etc. 



 
  

PRINCIPAUX DEFIS  

1. ASSURER UNE PLUS GRANDE COHERENCE ENTRE LES 
INTERVENTIONS DES SERVICES DE PRODUCTION ET 
D’UTLISATION DES DONNEES STATISTIQUES ET ENTRE 
PAYS DE L’ESPACE CEDEAO (uniformisation des approches et 
méthodologies, compatibilité de nos outils, etc.) 
o Cadre de concertation sur les migrations : commissions 

spécialisées « accueil et réinsertion », « diaspora migration et 
développement», emploi, formation locale, migration et 
développement » ; 

o Fonctionnement de la base de données : charges de 
fonctionnement des points focaux des ministères, du groupe de 
suivi, de la commission technique de validation des approches 
méthodologiques,  

o Quelle coopération pour financer durablement le cout des 
travaux statistiques au niveau national, sous régional et 
international   



 

MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION 
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