
 

RETOUR DURABLE ET 

VOLONTAIRE AU MALI 

Une formation gratuite aux métiers de la 

sécurité et un emploi durable au Mali 

RDVM s’adresse à tous les Maliens en situation irrégulière et qui 

veulent retourner dans leur pays de manière volontaire.  

RDVM propose une formation gratuite aux métiers de la sécurité 

et un emploi durable au Mali dans une grande société privée de 

sécurité. 

→ Une formation gratuite de 8 semaines à Bamako (Mali) sur les 

métiers de la sécurité et de la sûreté. Il y aura des cours et des 

exercices pratiques. Hébergement et repas pris en charge. 

→ A la fin de cette formation, notre partenaire local, proposera à 

chaque candidat un emploi durable offrant de bonnes conditions 

salariales. 

→ Un accompagnement à la réinsertion avec une aide de 650 euros 

et un accompagnement administratif, psychologique et social. 

 

                               

Ce projet est organisé par la société Gallice France, qui travaille en Afrique 
pour soutenir les Etats dans les domaines de la sécurité. Gallice est 
totalement indépendante. www.gallice-france.fr    
 

Kané Afrique est le partenaire. C’est une association de solidarité qui vient 

en aide aux immigrés. www.kane-afrique.eu 

Avec le soutien de l’Union Européenne (FAMI) et l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration (OFII) www.retourvolontaire.fr 

 

 Pour qui ? 
 

Le projet RDVM est ouvert 

uniquement aux 

ressortissants maliens 

présents sur le territoire 

français depuis au moins 6 

mois et qui se trouvent en 

situation irrégulière. 

 

Quand ? 
 

→ Sélection : Décembre  

→ Retour au Mali : Janvier 

2020 

→ Formation :  

Février et mars 2020  

→ Embauche en CDI : 

Avril 2020 

 

Une aide au retour 

 

→ Billet d’avion vers le 

Mali  

→ Formation gratuite aux 

métiers de la sécurité avec 

hébergement et repas pris 

en charge 

→ 650 euros seront remis à 

chaque participant pour 

l’aide au retour  

→ Un costume neuf fourni 

à chaque participant 

 

un 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Tél : 07 86 12 93 72 

rdvm2020@gmail.com 

www.rdvm.fr 

  rdvm Gallice 

 

 

 


