
Sources : Gardes côtes grecs        Données jusqu'au 31 mars 2017

Autres informations importantes

Ces données concernent uniquement les migrants guinéens, gambiens, sénégalais, maliens et ivoiriens. Ces cinq nationalités représentent la grande majorité des migrants enregistrés sur les points 

de suivi de flux de Gao et Benena.

Evolution du nombre total de migrants entrants et sortants au Mali

Carte des routes migratoires

Migrants arrivés par mer en Italie et Grèce entre 2013 et 2017

La grande majorité des migrants identifiés (92%) sont citoyens de ces cinq pays : Guinée, Mali,

Gambie, Sénégal et Côte d'Ivoire. 

Des migrants d'autres pays dont la Sierra Leone, la Guinée Bissau, le Libéria, la Syrie et le Nigéria,

le Togo et le Burkina Faso ont été identifiés pendant la période. 

Sources : Autorités italiennes       Données jusqu'au 31 mars 2017

La majorité de migrants sortant du Mali indiquent vouloir se rendre en Algérie et en Libye

pendant que 40% déclarent vouloir se rendre en Europe, principalement en Espagne et en

Italie.

35 577 migrants ont été comptabilisés à Gao et Benena, représentant une moyenne de 97

migrants par jour.

7% des migrants enregistrés à Gao et Benena sont des mineurs.

Répartition des migrants par sexe et par tranche d'âge

L'Algérie, le Niger et le Burkina Faso consituent d'importants pays de transits

après le Mali.

Les Guinéens, Gambiens et Sénégalais constituent la majorité des migrants non maliens qui

transitent par Gao et Ségou à destination d'Afrique de l'Ouest, du Nord et de l'Europe.

La plupart de migrants arrivent en bus de transport en commun. De Gao, ils repartent

principalement à bord des camions alors qu'à Benena, ils continuent en bus.

Principales nationalités des migrants

La plupart de migrants sont des hommes (97%).

Eléments clés Principaux pays de destination finale envisagés

L'Algérie et la Libye constituent les

destinations finales les plus indiquées par

les migrants quittant le Mali.

Ceux qui désirent se rendre en Europe 

représentent 40% du nombre total de

migrants sortants identifiés. 

Il faut toutefois prendre ces indications

avec précautions car elles n'indiquent

qu'une intention.

La plupart de migrants arrêtent

temporairement leur voyage, travaillent

dans les pays de transit (Algérie, Libye,

Mauritanie, Maroc,...) pour acquérir

suffisamment de fonds afin de continuer

leur voyage.
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(*) L'enregistrement par les FMP des flux entrants au Mali a commencé au mois de décembre 2016.

(**) En raison de l'ouverture de nouveaux FMP depuis le mois de Juin 2017, tout écart conséquent 
observé dans les chiffres fournis à partir de cette date ne devra pas être perçu comme une augmentation 
significative des flux migratoires, mais comme une hausse des données collectées.

Source : ESRI. Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des 
noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut legal d’un 
territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM. 

L'Algérie, le Burkina Faso et le Niger constituent les principaux prochains pays de transit pour les migrants après leur escale au Mali. Pendant que les migrants partant de Gao transitent principalement par la ville de
Tamanrasset en Algérie, ceux qui traversent la frontière vers Benena transitent par le Burkina Faso avant de se rendre, pour la plupart au Niger.

Le Mali constitue également un pays de transit pour des migrants entrant ayant principalement échoué la traversée du désert ou qui reviennent entre autre en Guinée, au Sénégal, au Mali et dans d'autres pays de
l'Afrique Subsaharienne.
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Les activités FMP au Mali  sont soutenues par: EUTF, DFID, 
PRM et les Fonds de l'OIM pour le DéveloppementORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS

Matrice de Suivi des Déplacements - OIM Mali

* obalagizi@iom.int/rokakarpcteam@iom.int

Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Crédits: Pour toute information extraite de ce rapport, qu’elle soit citée, paraphrasée ou utilisée de 

quelque manière que ce soit, la source doit être mentionnée comme suit: “Source: Organisation 

Internationale pour les Migrations, [mois, années], Matrice de suivi des déplacements (DTM)”. 
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Du 30 Juin 2016 au 30 Juin 2017
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