Pourquoi les Maliens émigrent-ils
de façon irrégulière ?
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Les facteurs qui motivent la décision d'émigrer sont multiples et interagissent de manière complexe.

Faibles niveaux de sécurité

Les citoyens ouest-africains
ont toujours voyagé
au ﬁl de l'Histoire

Le terrorisme et l'insécurité sont
répandus dans certaines régions
Certains Maliens sont victimes
de persécutions

La migration est considérée
comme un rituel de passage
à l'âge adulte

Faibles niveaux de services
et d'infrastructures

Mécanismes
d’auto-alimentation

L'eau potable et l'électricité
ne sont pas disponibles partout

Les émigrants ont tendance
à promouvoir la migration
parmi leurs pairs et leurs parents

Les soins de santé sont souvent
coûteux

La diaspora peut fournir
des informations et un soutien
ﬁnancier/logistique
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Facteurs culturels
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Les gens ont l'impression d’avoir
une mauvaise qualité de vie

Problèmes socio-économiques

Difficultés d'accès
aux voies légales

Le taux de chômage des jeunes
est très élevé
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L'éducation ne permet pas d'acquérir
les compétences nécessaires

Les visas sont difﬁcile
à obtenir

L'agriculture n'est pas rentable

Les ambassades et les
consulats ne sont
souvent pas accessibles

Le changement climatique rend
les revenus imprévisibles
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Quel est l'imaginaire migratoire
des Maliens?

La perception
de la MIGRATION
La mobilité intra-africaine est très ancrée
dans la conscience collective des Maliens
Le Mali est considéré comme un pays sans
opportunités alors que l'Europe est
considérée comme un continent sans
frontières aux opportunités infinies
Paradoxalement, les Maliens refusent
d'occuper des emplois mal rémunérés
au Mali mais sont prêts à les occuper
(temporairement) en Europe
Les Maliens n'ont pratiquement aucune
connaissance au sujet de la protection
internationale et des procédures d’asile
De nombreux migrants maliens sont animés
par un fort sens de la curiosit
et du fatalisme religieux

Le rôle
des DIASPORAS
Le rôle
des FAMILLES

La diaspora malienne est de plus en plus
consciente des revers de la migration irrégulière:
mauvaises conditions d'accueil, xénophobie
croissante, barrières linguistiques et isolement

Certaines familles ont recours à la migration
pour accroître leur prestige ou calmer
la compétition entre frères et sœurs
ou au sein des famille élargies

Elles jouent des rôles contradictoires: elle plaide
contre l'immigration irrégulière tout en donnant
une image positive et déformée de l'immigration
en Europe, par le biais des réseaux sociaux

Certains Maliens émigrent de façon
irrégulière pour envoyer des fonds et aider
les familles à se débarrasser des stigmates
de la pauvreté

Parfois, les succès des Maliens vivant en Europe
alimentent le désir d'émigrer irrégulièrement

D'autres émigrent pour échapper à des
dynamiques familiales, par exemple
les mariages arrangés

La prise de conscience des risques ne sufﬁt
pas à décourager l'immigration irrégulière
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Les migrants de retour, qui cherchent
à sensibiliser aux risques, manquent souvent
de crédibilité et ont du mal à être écoutés
en tant qu’acteurs crédibles et ﬁables
Les Maliens de l'étranger fournissent parfois
aux migrants potentiels des informations sur
les pays de destination et les routes migratoires

Les Maliens en Italie et en Espagne
L'Espagne et l'Italie sont les premières destinations des migrants maliens après la France
(Commission Européenne, 2016)

Les résidents maliens sont
le 37e groupe national en
Italie et le 6e parmi les pays
d'Afrique subsaharienne
(ISTAT 2018)

Les Maliens ont représenté
1,5-2 % de la population
migrante africaine en
Espagne entre 2009 et 2018
(Ministère espagnol du travail,
2018)

Les arrivées par voie
maritime ont atteint
un pic entre 2014 et 2016
et ont continué à diminuer
depuis

Hommes/femmes: 85 %/15%
(Ministère du travail espagnol
2016-2018)
Les régions avec la plus
forte présence:
1) Catalogne
2) Andalousie
3) Valence

Hommes/femmes: 96%/4%
(ISTAT 2016-2018)
Les régions avec la plus
forte présence:
1) Lombardie
2) Latium
3) Campanie

4%

FEMMES

La protection internationale
est devenue le deuxième
motif d’entrée des citoyens
non-UE après le regroupement familial (Ministère
de l'Intérieur italien ; Commission
nationale pour le droit d'asile)

L’Espagne et le Mali ont signé
un accord de coopération
en matière de migration
en 2018 et ont mis en place
un programme de retour
volontaire pour les Maliens

96%

15%

FEMMES
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EDITED BY

Le rôle de la diaspora malienne
en Italie et en Espagne

RETOUR

Migration et

L’IMPACT sur

des Maliens

la migration irrégulière

Le retour peut avoir un impact majeur
sur l'équilibre économique et social
des familles

Les Maliens de l'étranger soutiennent
parfois les migrants irréguliers par
solidarité ou comme un investissement

C’est un moyen largement sous-utilisé
au sein de la diaspora malienne car ses
conditions et les compensations ne sont
pas attrayantes si elles ne sont pas
associées à des activités génératrices
de revenus

Les rapatriés qui sensibilisent aux risques
manquent souvent de crédibilité et ont
du mal à être écoutés en tant qu’acteurs
crédibles et ﬁables

DÉVELOPPMENT
du Mali

La diaspora est actuellement engagée dans
des projets de développement à petite échelle
au Mali, axés sur des interventions d'urgence
ayant peu d'impact sur le développement
(fourniture de matériel médical et prise
en charge d'une partie des salaires
du personnel médical)
Les ambassades ne parviennent souvent
pas à appuyer la diaspora et à se positionner
comme une plate-forme de coordination
et d'échange d’informations

Les rapatriés sont réticents à partager leur
expérience si le retour au Mali est perçu
comme un échec
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La perception des Maliens sur les alternatives
locales à la migration irrégulière

Depuis 2011, plusieurs projets de coopération
internationale ont été lancés, notamment:
Des projets sur la vulnérabilité et la résilience fournissant
un soutien avant le départ, le long du voyage et après le retour
Des campagnes de sensibilisation sur les risques
de l'immigration irrégulière et l'existence de voies légales,
notamment la protection internationale
Des actions sur la migration circulaire et la migration
intra-régionale en Afrique de l'Ouest
Des projets de réinstallation ciblant la diaspora malienne
et mettant à proﬁt son expérience et ses atouts pour sensibiliser
aux risques et créer des opportunités d'emploi au Mali

Les Maliens évoquent certains manquements
ayant un impact sur les migrations
et le développement au Mali:
Une coopération internationale renforcée est nécessaire
pour dissuader les gens d’utiliser les voies irrégulières
La migration circulaire, en particulier le travail saisonnier
et la formation professionnelle, est cruciale, mais elle nécessite
davantage d'accords bilatéraux entre le Mali et les pays européens
ainsi qu'une facilitation de délivrance des visas
Le programme de développement du Mali a un impact limité car
il est trop influencé par les acteurs extérieurs et ne répond pas aux
spécificités socioculturelles du pays
La corruption est l'un des principaux problèmes, au même titre que
le sous-développement des infrastructures de base et l'incapacité
à répondre aux besoins de la population
L'approche du gouvernement malien en matière d'immigration
irrégulière est jugée ambiguë, car adopter une position plus ferme
envers l'immigration irrégulière mettrait en péril le mandat politique
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