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INTRODUCTION 

L’Institut de Sondage GISSE a lancé une étude financée par la Banque Mondiale; 

Cette étude est réalisée sur un échantillon de 500 personnes reparties entre les 

déplacés, les retournés et les refugiés; 

Les objectifs de l’étude sont, entre autres:  

 Suivre l’évolution du bien être des réfugiés, déplacés et retournés; 

 Connaitre les perceptions de la population sur les questions sociopolitiques; 

 Collecter des informations sur les difficultés attendues en cas de retour des 

réfugiés et déplacés.; 

 Suivre mensuellement l’évolution de l’opinion  des refugiés, déplacés et 

retournés de la crise; 

 

11/03/2015 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les déplacés et les refugiés 
2 



CONCEPTS UTILISES 
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Déplacé: C’est un habitant et originaire du nord du Mali  qui à cause de la crise 

est allé s’installer dans un autre lieu au Mali; 

Réfugié: C’est un habitant et originaire du nord du Mali  qui à cause de la crise 

est allé s’installer dans un autre pays que le Mali (Mauritanie, Niger, Algérie, 

Burkina Faso,…); 

Retourné: C’est un réfugié ou déplacé qui est rentré définitivement au nord du 

Mali; 

Population d’étude:  Dans la suite, le mot « population » fait référence à la 

population de la zone d’étude qui comprend: 

oLes déplacés à Bamako; 

o Les retournés dans les capitales régionales du Nord(Gao, Tombouctou, Kidal); 

o Le camp des réfugiés en Mauritanie; 

oLe camp des refugiés au Niger. 



LES ASPECTS ABORDÉS 

I. Trajectoire des déplacés. 

II. Cohésion, dislocation du ménage. 

III. Insécurité et violence. 

IV. Nutrition, sécurité alimentaire, distribution d'aide. 

V. Emploi et perspectives d'emploi. 

VI. Évaluation subjective du bien-être, sources de revenu. 

VII. Programme de retour et perception des retournés. 

VIII. Gouvernance et élection. 
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ASPECTS METHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE 

1. Période de la phase terrain : Du jeudi 5 juin au dimanche 14 

juillet 2014. 

2. Niveau de désagrégation de l’étude: L’enquête permet d'avoir 

des statistiques pour chacune des zones étudiées. 

 

3. La population cible : l’ensemble des réfugiés (Nema – 

Mauritanie), l’ensemble des refugiés (Ayorou  Niger), des déplacés 

(Bamako) et des retournés de guerre (Gao, Tombouctou, Kidal) 

ayant 18 ans ou  plus. 

 

4. Plan d'échantillonnage : la taille de l'échantillon est fixée à 501, 

répartit comme suit: En Mauritanie et à Bamako, 100 dans chacune 

de ces zones; au Niger (camp Ayorou) et dans la ville de 

Tombouctou 80 personnes dans chacune de ces zones; dans la ville 

de Gao 90 personnes et à Kidal ville 50 personnes.   
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ZONES DE COUVERTURE DE L’ENQUÊTE 
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I. TRAJECTOIRE DES DÉPLACÉS 
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Pour cerner la trajectoire des déplacés, on passera en revue les questions 

relatives aux déplacements des réfugiés et déplacés.  

 

 On étudiera d’abord leur niveau de mouvement (régulier) avant la 

crise(motifs de déplacements, fréquences, …) 

 

 Ensuite, viendront les questions sur les déplacements liés à la 

crise(Destinations, périodes de déplacement,…); 

 

 Enfin, on abordera les conditions dans lesquelles se sont déroulés le 

déplacement(problème rencontré, moyens utilisé,…) 

 

 

 



Q5. Avant  le conflit avez –vous, au  moins une fois, quitté le nord du pays  pour une raison ou une autre?  
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Selon la zone de l’étude 

En moyenne, plus de 6 personnes sur 10 de la zone d’étude ont une fois quitté le Nord du 

pays avant cette crise; 

Cette réalité est plus visible à Bamako où l’on a 75% des déplacés qui ont déjà quitté le 

septentrion malien. 

Par contre, au camp du Niger cette proportion est seulement de 27%. 
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Selon le groupe ethnique de l’enquêté 

L’analyse par ethnie montre une proportion relativement moindre des arabes et tamasheqs 

qui ont une fois quitté le nord du pays; 

Parmi les autres ethnies(Dogon, Bambara, Bozo,…) vivant au Nord, près de 9 personnes 

sur 10 ont déjà effectué un déplacement hors du Nord du pays avant ce conflit. 

Q5. Avant  le conflit avez –vous, au  moins une fois, quitté le nord du pays  pour une raison ou 

une autre?  



Selon le Statut(Retournés, déplacés,… 
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En résumé, 34% des déplacés, 

refugiés, retournés de la zone d’étude 

n’ont jamais quitté le nord du pays. 

 

Cette proportion est plus élevée auprès 

des refugiés où l’on a près de la moitié 

qui n’a jamais quitté le nord du Mali. 

 

Pour comprendre la dispersion de ces 

proportions, nous aborderons  ci-dessous 

les occasions au cours desquelles ces 

personnes se déplacent 

Q5. Avant  le conflit  avez –vous, au  moins une fois, quitté le nord du pays  pour une raison ou 

une autre?  



Q6. A quelle occasion quittez vous  généralement le nord du pays? 
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Plus fréquemment(37%), des raisons de ces déplacements sont liées à des visites 

familiales; 

Les affaires et les commerces représentent 25% des causes de déplacement. 
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Selon le groupe ethnique de l’enquêté 

Ce tableau montre une grande disparité des motifs de déplacement par groupes 

ethniques  

Q6. A quelle occasion quittez vous  généralement le nord du pays? 
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Pour les ethnies sonrhaï et peulh, le plus fréquent motif de déplacement est la 

visite parentale. Plus de 4 personnes sur 10 de ces derniers quittent le Nord 

généralement pour une visite parentale. En effet, ces deux groupes ethniques 

sont plus présents au sud du pays que les autres. 

 

La plus grande proportion des tamasheqs(31%) quittent généralement le nord 

suite aux conflits dans le Nord.  

 

Quant aux arabes, leur déplacement est surtout dû au commerce, étude. 

Parmi ces personnes qui ont déjà quitté le nord du pays, 9 sur 10 ont visité au 

moins une fois le sud du pays.  

 

Concernant  la fréquence, près de la moitié de ces derniers ont fait le 

déplacement plus de 10 fois vers le sud. 

Q6. A quelle occasion quittez vous  généralement le nord du pays? 



Q9. Quel est votre lieu d’origine? 
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Q9. Quel est votre lieu d’origine? 
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La carte précédente donne la répartition de la population selon le lieu d’origine; 

 

Ainsi, les déplacés à Bamako sont en majorité (58%) originaire de la région de 

Tombouctou; 

 

 Les refugiés au camp de Niger proviennent en totalité de la région de Gao. 

C’est cette région qui fait frontière avec la zone abritant le camp; 

 

De même, les refugiés de Mauritanie sont, en grande majorité (91%) 

originaires de Tombouctou qui fait frontière avec la Mauritanie; 

 

 

 

 



Q8. Nombre des déplacements 
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La quasi-totalité de la population (96%),  a eu à faire un seul déplacement pour 

arriver à la destination définitive; 

 

C’est parmi les déplacés et les retournés qu’il y a eu plus des déplacement. En 

effet, une partie de ces derniers ont eu à avoir un camp à Mopti, ensuite, ils 

partent à Bamako,… 



Q11.    Quelle est la date ou la période de vos déplacements ? 
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Q11.    Quelle est la date ou la période de vos déplacements ? 
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Les principales périodes qui ont marqué la crise malienne sont l’attaque de 

Aguel Hogue, la prise des grandes villes du nord, la domination des islamistes et 

le bombardement français; 

 

Le graphique précédent montre que la majorité (59%)  des déplacés et refugiés 

ont quitté la lors de la prise des grandes villes par les rebelles; 

 

Cette réalité est plus visible chez les refugiés mauritaniens où l’on a 64% qui 

ont fait leur premier déplacement à cette période; 

 

Les mésententes entre les rebelles et le Jihadistes ont été aussi des facteurs 

d’afflux des déplacés et refugiés. Près de 2 personnes sur 10 de la population ont 

quitté le  nord pendant l’affrontement entre MNLA et les Islamistes; 

 

Quant aux bombardement français, ils ont généré le déplacement de 11% de la 

population; 

Le tableau suivant donne les détails des déplacements de la population 



Q11.    Quelle est la date ou la période de vos déplacements ? 
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Q14. Avez-vous rencontré  des difficultés avec les forces de l'ordre nationales ou étrangères pendant vos  

                     Déplacements ? 
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Lors des déplacements, la grande majorité (75%) des personnes n’ont rencontré aucun 

problème avec les forces de l’ordre nationale ou étrangère; 

Cependant, à Tombouctou, la moitié des retournés affirment avoir rencontré des 

problèmes avec les forces de l’ordre. Cette proportion est de 32% chez les déplacés à 

Bamako. 
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Pour plus de 7 déplacés de la crise sur 10, le principal problème rencontré est 

le contrôle trop fréquent et/ou ne respectant pas les normes; 

Le manque de moyen financier est aussi cité par 9,5% des personnes de la zone 

d’étude. 

Q15. Si oui en Q14, quelle est la nature du problème 
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La crise a généré le déplacement d’une bonne partie de la population (34%) qui n’a 

jamais quitté le nord du pays au paravent. Parmi les personnes qui ont déjà quitté le nord 

du pays, 9 sur 10 ont visité au moins une fois le sud; 

 

Près de la totalité de la population (96%),  a eu à faire un seul déplacement pour arriver 

à la destination finale; 

 

Concernant la période de départ, la majorité (59%)  des déplacés et refugiés ont quitté  

lors de la prise des grandes villes par les rebelles; 

 

Pour la destination, les arabes et touarègues vont principalement dans les camps des 

refugiés. Les sonrais, peulhs et autres ethnies se dirigent en grande partie vers le sud du 

pays notamment vers Bamako. 

 

 

Conclusion partielle 



II . Cohésion au sein du ménage  
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L’impact de la crise sur la cohésion au sein du ménage peut être appréciée 

par : 

 

  Le niveau de dislocation des membres du ménage( comparaison de la taille 

du ménage avant la crise et actuellement); 

 

  L’impact du déplacement sur cette taille du ménage; 

 

  La perception de la population sur la cohésion du ménages 

 

 

 



(Q1A; Q4A)  Nombre des personnes dans le ménage avant la crise  et actuellement 

11/03/2015 26 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

 Ce graphique montre que la crise a affecté la composition du 

ménage de différentes façons. En effet,  



(Q1A; Q4A)  Nombre des personnes dans le ménage avant la crise  et actuellement 
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 Comme la notion du ménage n’est pas liée à la notion de parenté; une 

partie de la population se retrouve dans des ménages de tailles plus 

grandes ou plus petite; 

 

Mais, en moyenne la taille des ménages a diminué après la crise. Avant 

le conflit, un ménage a, en moyenne 9 personnes contre 8 actuellement 

(Attention! L’écart type est de 5 avant la crise contre 4 personnes 

actuellement) 

 

 

Malgré cette perturbation de la composition du ménage par la crise, la 

majorité (58%) des personnes ces sont retrouvées dans les ménages de 

mêmes tailles que leur ménage avant le conflit; 

 

 



(Q1A; Q4A)  Nombre des personnes dans le ménage avant la crise  et actuellement 
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 Par contre d’autres se sont retrouvés dans des ménages différent de leur 

ménage avec plus ou moins des membres de leur ménages 

 Pour comprendre la dislocation du ménage, le graphique suivant présentera 

le nombre des membres des ménages qui ont quitté à cause du conflit 



(Q4E; Q4F)  Nombre des personnes dans le ménage qui ont quitté vers une zone du Mali ou un autre pays 

11/03/2015 29 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 



(Q4E; Q4F)  Nombre des personnes dans le ménage qui ont quitté vers une zone du Mali ou un autre pays 
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 Le graphique précédent montre que le nombre des membres des ménages 

qui ont quitté lors du conflit est pratiquement égal à la taille du ménage avant 

le conflit; 

Ceci, confirme que les cas des ménages dont les tailles sont modifiées sont 

dus: 

o   Au fait que les membres du ménage se retrouvent dans un ménage 

plus grand; 

o A fait que les membres du ménages ne sont pas partis vers les mêmes 

destinations;  

 

Dans la même logique, l’étude montre plus 7 ménages sur 10 n’ont laissé 

aucun membre qui est resté dans la zone 

 

Il reste à savoir si tous les membres du ménages partent ensemble lors de 

déplacement 



(Q1A; Q4A)  Nombre des personnes dans le ménage avant la crise  et actuellement 
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Taille
Nombre 

déplacés
Taille

Nombre 

déplacés
Taille

Nombre 

déplacés
Taille

Nombre 

déplacés

0 - 7,8% - 4,9% - 0,0% - 5,8%

1-3 8,1% 23,1% 8,6% 11,1% 12,0% 11,0% 8,5% 18,8%

4-6 26,3% 26,9% 34,6% 34,6% 32,0% 35,0% 25,3% 29,7%

7-9 22,5% 19,7% 27,2% 29,6% 25,0% 24,0% 24,5% 22,2%

10-12 20,3% 13,8% 19,8% 13,6% 20,0% 20,0% 19,7% 15,0%

13-15 12,2% 4,4% 3,7% 3,7% 7,0% 6,0% 11,7% 4,6%

+15 10,6% 4,4% 6,2% 2,5% 4,0% 4,0% 10,4% 4,0%

Bamako (Mali) Camp (Niger) Camp (Mauritanie) Ensemble

 Dans l’ensemble, il n’y a pas une grande différence entre la taille du ménage 

et le nombre des déplacés dans le ménages; 



Q13.     De manière générale, lors de vos déplacements, avez vous fait le trajet avec tous les membres du 

ménage; une Partie des membres du ménages ou bien seul  
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La majorité de la population (60%) a fait le trajet de déplacement avec 

tous les membres du ménage; 

Aux camps des refugiés, cette proportion est  plus élevée. Elle est de 

67% au Niger et 86% en Mauritanie. 



Q22.     Nous savons que cette crise peut jouer sur la cohésion entre les membres du ménage, quelle est la 

situation pour votre ménage d'origine?  
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Pour la majorité des personnes déplacés( 55%), la crise a plutôt rendu le ménage plus 

solidaire; 

C’est parmi les retournés de Kidal qu’il y a plus méfiance entre les membres du 

ménage. Dans cette région, plus d’une personne sur 10 affirme une méfiance entre les 

membres de son ménage. Ce qui peut se justifier par la multitude des tendances 

politiques dans cette zone. 



Q22.     Nous savons que cette crise peut jouer sur la cohésion entre les membres du ménage, quelle est la 

situation pour votre ménage d'origine?  
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Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

 Méfiance entre membres du ménage 3,0% 0,8% 0,7% 1,4%

 Pas d'effet sur la cohésion dans le 

ménage
39,0% 52,7% 33,9% 43,7%

Ménage  devenu beaucoup solidaire 58,0% 46,5% 65,4% 54,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Contrairement à Kidal, à Gao les ménages sont devenus plus solidaires; 

 

Notons que dans l’ensemble, plus de quatre personnes sur 10 pensent que la crise 

n’a pas eu d’effet sur la cohésion au sein de son ménage; 

 

Ce chiffre est de 70% à Kidal contre 16% à  Gao. 
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La crise a affecté la composition du ménage notamment par la dispersion des membres 

des ménages ou l’union des plusieurs familles pour constituer un seul ménage. Près de 4   

des ménages sur 10 n’ont pas fait le déplacement avec tous les membres du ménage; 

 

En ce qui concerne la cohésion au sein du ménage, pour la majorité des personnes 

déplacés ( 55%), la crise a plutôt rendu leur ménage plus solidaire; 

 

 

 

 

 

Conclusion partielle 



III. Insécurité et violence 
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Pour évaluer  le niveau d’insécurité et l’incidence de la violence sur la 

population, il faut cerner: 

 

  les pertes causés par la crise, en termes de vie humaines; 

 

 

  les acteurs qui sont suspectés pour être à l’origine de la violence; 

 

 

 les différends qui existent entre les groupes ethniques; 

 

 

 Le niveau de confiance entre ces groupes;  

 

 

 



Q23.    Dans cette crise, certains ont perdu des parents, d'autres ont eu des parents qui ont été blessés, y-a-t’il eu 

des  victimes au sein  de votre tribu ou de votre ethnie ? 
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Selon le groupe ethnique de l’enquêté 

Pour près de la moitié des personnes déplacées, il y a eu des victimes de la 

crise dans leur  ethnie et/ou tribu. 

 Alors que cette proportion n’est que de 24% chez les sonrhaï, elle atteint  plus 

de 66% chez les arabes et les tamasheqs,… 



Q25.  Selon vous qui sont les principaux responsables  de ces victimes 
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Les exactions sont attribuées en majeur partie aux militaires, 60% de la 

population de la zone d’étude pensent que les militaires sont à l’origine des 

exactions sur la population. 

 Seulement 10% de la population indiquent les rebelles comme étant 

responsables des exactions et 9% les attribuent aux islamistes. 



Q26.  À votre avis, de manière générale, peut-on considérer actuellement le nord du Mali comme une zone 
parfaitement sécurisée,  comme une zone sécurisée, comme une zone non sécurisée ou comme une zone pas du  

tout sécurisée? 
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Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Zone parfaitement sécurisée 1,0% 2,6% 1,0%

Zone sécurisée 17,0% 6,7% 24,8% 14,6%

Zone pas sécurisée 55,0% 22,7% 62,0% 42,7%

Zone pas du tout sécurisée 26,0% 69,2% 10,5% 40,9%

NE SAIS PAS 1,0% 1,4% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Environ 8 personnes sur 10  considèrent le nord comme une zone non 

sécurisée ; 

Cependant, 27% des retournés prouvent que le nord est plutôt une zone sûre. 



Q23. Au cours du mois écoulé, je voudrais savoir, à quel point vous vous sentiez en insécurité étant seul à la 

maison 
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Plus de trois quart de la population de la zone d’étude, se sentent en 

sécurité étant seul à la maison. 

En Mauritanie, la quasi-totalité des refugiés se sentent en sécurité chez eux. 

A Kidal, près de la moitié des retournés se sentent en insécurité étant seul à la 

maison. 



Q30.  Dans le nord du Mali, au jour d'aujourd'hui, à qui (par exemple: la police/armée, les groupes rebelles 

armées, la   population locale,…)  Avez-vous le plus confiance  pour garantir la sécurité des Nordistes et de leurs 

biens? 
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Armée/Police
47,80%

Groupes rebelles 
armées
30,17%

Chef coutumier
7,24%

Population locale
10,67%

Autre
2,88%

NE SAIT PAS
1,23%

Pour garantir la sécurité au nord, 48% de la population de la zone d’étude 

comptent sur la police et l’armée locale; 

Par contre, 30% comptent plutôt sur les groupes rebelles pour assurer la 

sécurité au Nord 



Q30.  Dans le nord du Mali, au jour d'aujourd'hui, à qui (par exemple: la police/armée, les groupes rebelles 

armées, la   population locale,…)  Avez-vous le plus confiance  pour garantir la sécurité des Nordistes et de leurs 

biens? 
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La question de « Sur qui compter pour assurer la sécurité au Nord » partage 

les groupes ethniques; 

Alors que les arabes et Tamasheqs comptent en majorité sur les rebelles 

(Respectivement : 59% et 58,7%), les sonrhaï et les peulhs  comptent sur 

l’armée et la police (Respectivement : 68% et 57%),  

 



Q31.   Avec quels mots ou deux mots pouvez-vous qualifier l’armée malienne ?  

11/03/2015 44 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Sur la qualification de l’armée, plus de la moitié de la population d’étude  

n’apprécie pas l’armée; 

Cependant, 25% de cette population qualifient l’armée de: combattants et 

courageux. 
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COURAGEUX/C

ONFIANTS

24,97%
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PASSABLE
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DES 
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ARMEE 
RACISTE/CRIMI

NELS

25,53%

NE SAIS PAS
4,17%



Q32.   Je voudrais savoir, à quel niveau de confiance pensez-vous que l'armée malienne toute seule peut 

sécuriser le nord?  
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 
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En terme de sécurisation du nord, près de 7 personnes sur 10 n’ont pas 

confiance à l’armée malienne seule pour assurer la sécurité du nord; 

Cette statistique est quasiment de 100% au camp de refugiés de Mauritanie; 

C’est à Tombouctou qu’on a plus de la moitié des retournés qui ont confiance à 

l’armée malienne. 

 



Q32.   Je voudrais savoir, à quel niveau de confiance pensez-vous que l'armée malienne toute seule peut 

sécuriser le nord?  
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

En analysant cette question par groupe ethnique, on trouve que c’est seulement 

dans le groupe sonrhaï qu’on trouve une grande proportion (43%) qui a confiance 

à l’armée pour assurer la sécurité au Nord; 

Cette proportion est de 2% chez les arabes. 
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Q33. Je voudrais savoir, à quel niveau de confiance pensez- vous que l'armée malienne aidée par les armées  

africaines (sans la France)  peut-elle  sécuriser le nord 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Le niveau de confiance de la population à la coalition(armée malienne+ 

armées africaines) est relativement plus élevé (45%) contre 26% quand c’est 

l’armée malienne seule; 

Au camp de Mauritanie , cette statistique est seulement de  2%. 
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Q34. Je voudrais savoir, à quel niveau de confiance  pensez vous que l'ensemble des armées au nord (armées   

africaines + les français + tous les autres)  peut sécuriser le nord? 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 
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Avec l’armée française, près de 89% de la population ont confiance à la coalition 

des armées pour sécuriser le nord du pays; 

Par contre à Kidal, 30% de la population n’ont pas confiance à la coalition pour 

sécuriser le nord du pays. Notons la présence d’autres groupes armés dans cette 

localité(MNLA, HCUA, MAA,…) 



Q34. Pensez à tous les groupes suivants: armée malienne, autres armées, les groupes rebelles, etc. de qui avez 

vous  peur aujourd'hui le plus?   Il y'a t-il un deuxième groupe qui vous fait peur? 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Plus de 6 personnes sur 10 considèrent les groupes armés du nord  comme la 

principale menace; 

Par contre un tiers de la population a plutôt peur des militaires. 

ISLAMISTE
20,23%

ANCARDINE
0,90%

LE MNLA
13,41%HCUA

0,27%

MILLICES 
D'AUTO DE 
DEFENCE

0,89%

REBELLES
27,89%

TOUAREG
0,13%

LES 
MILITAIRES

33,78%

LES 
MILITAIRES 
TCHADIENS

0,00%

LES 
MILITAIRES 
FRANÇAIS

0,42%

AUCUN
2,08%



Q35. Pensez à tous les groupes suivants: armée malienne, autres armées, les groupes rebelles, etc. de qui avez 

vous  peur aujourd'hui le plus?   Il y'a t-il un deuxième groupe qui vous fait peur? 

11/03/2015 50 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

On note une grande disparité des réponses à cette question suivant les ethnies.  

La majorité des arabes (81%) et tamasheqs (63%) cible l’armée comme étant le groupe de 

qui ils ont peur le plus; 

Pour les autres ethnies, ces sont les groupes rebelles qui menacent leur sécurité. 

SONRHAI TAMASHEQ ARABE PEULH AUTRE 

ETHNIE
Ensemble

ISLAMISTE 27,5% 11,5% 4,7% 47,9% 43,2% 20,2%

ANCARDINE 1,8% 0,3% 0,9%

LE MNLA 15,3% 11,8% 4,7% 30,2% 15,1% 13,4%

HCUA 0,4% 3,2% 0,3%

MILLICES D'AUTO DE DEFENCE 0,2% 0,3% 5,9% 0,9%

REBELLES 51,0% 9,5% 0,8% 16,6% 41,7% 27,9%

TOUAREG 0,3% 0,0% 0,1%

LES MILITAIRES 1,3% 63,3% 81,0% 2,1% 33,8%

LES MILITAIRES TCHADIENS 0,0% 0,0%

LES MILITAIRES FRANÇAIS 0,0% 1,1% 0,4%

AUCUN 2,5% 1,7% 3,0% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Q37. Selon vous, pendant lesquelles des périodes suivantes, le Nord est plus en sécurisé.  
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Une bonne partie de la population (28%) pense que le régime des islamistes avec 

MNLA est la période pendant laquelle le nord est plus en sécurité. Cette proportion est 

due principalement aux opinions des refugiés en Mauritanie parmi lesquels 80% sont de 

cette avis; 

Au niveau des déplacés et retournés, plus de 8 personnes 10 considèrent l’avant-crise 

comme étant la meilleure période en terme de sécurité. 



11/03/2015 52 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q59. De manière générale,  à quel point  avez vous  confiance aux   personnes  de votre village 

d'origine 

L’étude révèle des différends au sein des groupes au niveau village. En effet, 13% de la 

population n’a pas confiance à certains personnes de son village.  
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q59. De manière générale,  à quel point  avez vous  confiance aux   personnes  de votre village 

d'origine 

Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Beaucoup confiance 43,0% 54,7% 57,4% 52,0%

Un peu confiance 46,0% 23,7% 38,6% 34,2%

Pas confiance 6,0% 6,8% 2,8% 5,5%

Pas du tout confiance 4,0% 14,1% 7,4%

PAS DE RÉPONSE 1,0% 0,8% 1,2% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

En comparant par statut, on trouve que les retournés sont plus solidaires entre eux. La 

quasi-totalité  96% d’entre eux ont confiance aux personnes de leur village. 

 

Chez les refugiés, près de 21% n’ont pas confiance à leurs voisins du même village; 

 

 Cette proportion est de 10% chez les déplacés à Bamako. 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q60.    Quel est le groupe ethnique auquel vous faites beaucoup confiance?  



11/03/2015 55 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q60.    Quel est le groupe ethnique auquel vous faites beaucoup confiance?  

En observant la question de confiance aux groupes, on peut distinguer: la 

population noire et la population à « peau claire »; 

 

On observe sur le tableau précédent que chaque groupe a plus confiance aux 

groupes appartenant  à la même catégorie de population que lui; 

 

 



11/03/2015 56 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q61. À cause de cette crise, quel est le groupe  ethnique  à qui vous faites vraiment attention? 



11/03/2015 57 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q61. À cause de cette crise, quel est le groupe  ethnique  à qui vous faites vraiment attention? 

Cette étude révèle que la méfiance entre les groupes est une réalité; 

 

Le tableau précédent montre une opposition entre les Tamasheqs et les groupes 

ethniques (Sonrai, Bambara, peulh, Dogon). Plus de 60% de ces derniers affichent une 

méfiance envers l’ethnie touarègue; 

 

De même, plus de la moitié des tamasheqs sont méfiants envers ces groupes; 

 

Signalons que ces groupes (Sonrai, Bambara, peulh, Dogon) s’opposent aussi aux 

arabes notamment les sonrais dont plus 19% ont signalé une méfiance envers ce groupe 

ethnique; 

 

Par ailleurs, signalons une méfiance au sein de certains groupes ethniques divisés par 

des appartenances tribales  et peut être des courants politiques; 

 

On constate qu’un Tamacheq sur 10 n’a pas confiance à un autre groupe tamasheq 

 



11/03/2015 58 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q62D.   À quel point avez-vous confiance à la population du Sud? 

Dans l’ensemble, on constate une méfiance envers la population du sud du Mali; 

Près de 40% de la population n’ont pas confiance à la population  du sud; 

Cette réalité est plus visible chez les arabes et les tamasheqs dont plus de la moitié 

n’ont pas confiance à la population du sud 

 



11/03/2015 59 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q62D.   À quel point avez-vous confiance aux responsables dans le gouvernement ? 

Environ 47% de la population n’ont pas confiance aux responsables dans le 

gouvernement; 

C’est surtout, parmi le groupe tamasheq  et arabe qu’on a une grande proportion  qui n’a 

pas confiance aux responsables dans le gouvernement; 



11/03/2015 60 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

La crise de 2012 au Mali a en plus des afflux des refugiés fait des victimes au sein de 

la société. Près de la moitié des personnes déplacées ont compté des victimes de la crise 

au sein de leur  ethnie et/ou tribu; 

Ceci a crée des tensions et d’instabilité dans les régions du nord Mali. Ainsi, 8 

personnes sur 10  considèrent le nord comme une zone non sécurisée ; 

 

Pour la population, cette instabilité ne pourrait pas être maitrisée par l’armée. Près de 7 

personnes sur 10 n’ont pas confiance à l’armée malienne seule pour assurer la sécurité 

du nord; 

 

Par contre avec l’armée française,  89% de la population ont confiance à la coalition 

des armées pour sécuriser le nord du pays;  

 

Sur la question des violence interethniques l’étude révèle une certaine méfiance entre 

les groupes. 

Conclusion partielle 



IV. Nutrition, sécurité 

alimentaire, distribution d'aide. 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 



11/03/2015 62 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Il s’agit dans ce chapitre de mesurer l’impact de la crise sur la nutrition et la 

sécurité alimentaire. Ensuite, évaluer la réponse apportée par les organismes 

humanitaires à cet impact.  

Pour cela, seront abordées les questions relatives: 

 

 l’impact de la crise sur les habitudes alimentaires(nombre des repas par 

jour); 

 

  la perception de la population sur la qualité de l’alimentation(comparaison 

avant le conflit et aujourd’hui)m 

 

  Inventaires des organismes humanitaires qui interviennent dans la zone; 

 

 Avis de la population sur la gestion de l’aide par les distributeurs 



Q40.     Combien de fois mangiez-vous à votre faim dans la journée? 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Concernant les  habitudes alimentaires, Environ 8 ménages sur 10, mangent 

trois fois dans la journée; 

Près 5 personnes ont réduit leurs habitudes alimentaires à deux ou un repas par 

jour. 
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Q40.     Combien de fois mangiez-vous à votre faim dans la journée? 

11/03/2015 64 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

L’analyse par statut, montre que c’est au niveau des déplacés et retournés qu’on 

retrouve une bonne proportion (plus de 23%) qui ont plus de 3 repas par jour .   



Q41.     À quel point êtes-vous satisfait de la qualité de ce que vous mangez actuellement 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

En terme de qualité de la consommation, la majorité de la population (57%) n’est 

pas satisfaite; 

 Cependant, pour  près de 60% des retournés leur consommation est plutôt de bonne 

qualité 
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Q42.     Comparez-vous la qualité de votre alimentation avant la crise par rapport à la situation actuelle?  

11/03/2015 66 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

En comparant la situation alimentaire actuelle à celle d’avant crise, près de 87% 

de la population pensent que la situation avant la crise est meilleure; 

Environ 4% pensent que la situation actuelle est meilleure.  



Q43. Comparez vous la qualité de votre alimentation  pendant le déplacement  et  actuellement?  

11/03/2015 67 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Pour la majorité des retournés (62%), la qualité de leur alimentation actuelle est 

meilleure que celle de lors de déplacement; 

  A Kidal, une bonne proportion, 26% pensent que les deux situations sont les 

mêmes. 
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 Q44.     Pouvez-vous me dire, à quelles fréquences votre ménage reçoit de?  

11/03/2015 68 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Trois personnes sur 4 reçoivent une aide de la part d’un organisme.  

Sur la fréquence de l’aide, plus de la moitié des déplacés et refugiés (57%) reçoit de 

l’aide par  mois; 



11/03/2015 69 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Par  semaine 4,0% 7,4% 1,8% 4,9%

Par  mois 33,0% 89,4% 28,6% 56,7%

Par trimestre 13,0% 2,3% 14,6% 8,7%

Par semestre 13,0% 4,7% 5,1%

Jamais 37,0% 0,9% 50,3% 24,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

En analysant la question par statut, on observe une grande disparité des réponses. 

 

Alors que la quasi-totalité des refugiés reçoivent de l’aide,  63% des déplacés n’ont 

jamais reçu de l’aide. Cette statistique est de  50% chez les retournés; 

 

Notons que la grande majorité des refugiés (89%) reçoivent de l’aide par mois 

 Q44.     Pouvez-vous me dire, à quelles fréquences votre ménage reçoit de?  



 Q45.    De manière générale, depuis combien de temps bénéficiez-vous de l'aide ? 

11/03/2015 70 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Une bonne proportion de la population 48%, ont commencé à recevoir de l’aide 

depuis le début de la crise, il y a deux ans. 

 

Ces derniers sont surtout les refugiés qui sont admis dans les camps depuis leur 

arrivée. 
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 Q45.    De manière générale, depuis combien de temps bénéficiez-vous de l'aide ? 

11/03/2015 71 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

La plus grande proportion des déplacés et retournés ont commencé à recevoir de 

l’aide depuis 6 mois; 

Moins de 10%  de ces derniers recevaient de l’aide depuis le début de la crise. 

Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Depuis 3 mois 13,1% 2,5% 15,3% 7,3%

Depuis 6 mois 34,4% 9,4% 45,1% 21,7%

Depuis une année 18,0% 9,5% 19,2% 13,3%

Depuis 2 ans 8,2% 76,9% 6,7% 48,1%

Irrégulièrement 11,5% 0,9% 13,7% 5,7%

Jamais 14,8% 0,8% 4,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



 Q47.  Depuis cette crise, quels sont les organismes qui vous ont aidés le plus (Enquêteur: si pas reçu de  dons 

mettre aucun)? 

11/03/2015 72 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 



 Q47.  Depuis cette crise, quels sont les organismes qui vous ont aidés le plus (Enquêteur: si pas reçu de  dons 

mettre aucun)? 

11/03/2015 73 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Face à l’afflux des refugiés des organismes humanitaires sont intervenus tant à 

l’intérieur du pays que dans  les pays accueillant les refugiés pour répondre aux 

besoins de la population affecté par la crise; 

 

Ainsi, la carte précédente principaux organismes qui interviennent selon la 

population par zone; 

 

La quasi-totalité de la population du camp des refugiés (97%) de Mauritanie 

pensent que c’est le PAM qui leur fournissent plus d’aide; 

 

ACTED vient comme première ONG opératrice au niveau des déplacés de Bamako 

et les refugiés du Niger; 

 

 

 



 Q49. Quelle appréciation avez-vous de la qualité des services de distribution d'aide? 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

En termes d’appréciation de la qualité de l’aide, 48% de la population pensent 

que ceux qui gèrent l’aide font  leur travail comme il faut; 

Ceci, est plus visible dans les camps des refugiés de Mauritanie où l’on a 71% 

des personnes qui pensent que l’aide est bien gérée. 



 Q49. Quelle appréciation avez-vous de la qualité des services de distribution d'aide? 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

26% des déplacés pensent que les responsables de distribution ne font pas du 

tout leur travail; 

Ce chiffre est seulement de 5% au niveau des refugiés. 



Q50.   Selon vous, quels sont les deux  types de corruption que l'on rencontre le plus dans la 

distribution de l'aide? 
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Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Environ 35% de la population pensent qu’il n’y a aucune corruption dans la 

gestion de l’aide; 

 

Cette proportion est plus visible au camp de Mauritanie où plus de trois quart des 

refugiés pensent qu’il n’y a pas de corruption dans la gestion de l’aide.  Notons 

que c’est le plus grand camp des refugiés maliens et compte une multitude 

d’ONG qui interviennent dans plusieurs domaines; 

 

Par contre, pour les retournés du Nord Mali, la corruption dans la gestion de 

l’aide est une réalité. En effet, 94% des retournés ont signalé un type de 

corruption dans la gestion de l’aide; 

 

Cette proportion est de 85% chez les déplacés à Bamako. 

 

 

 



11/03/2015 77 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

La crise a eu des impacts sur les habitudes alimentaires des personnes en 

déplacement; 

En comparant la situation alimentaire actuelle à celle d’avant crise, près de 87% de la 

population pensent que la situation avant la crise est meilleure; 

 

En terme de qualité de la consommation, la majorité de la population (57%) n’est pas 

satisfaite. Cependant, pour  près de 60% des retournés leur consommation est plutôt de 

bonne qualité 

La réponse des organisme humanitaire a concerné plus les refugiées que les déplacés; 

 

 Alors que la quasi-totalité des refugiés reçoivent de l’aide,  63% des déplacés n’ont 

jamais reçu de l’aide. Cette statistique est de  50% chez les retournés; 

 

 

 

Conclusion partielle 



V. Emploi et perspectives 

d'emploi 
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L’emploi peut être affecté par la crise de différentes façons: 

 

  Des personnes occupées peuvent perdre leur jobs; 

 

  D’autres vont changer d’activité suite au déplacement; 

 

  Certains ne seront pas satisfaits de leur situation d’emploi; 

 

  Des bénéficiaires d’aide peuvent se contenter de l’aide pour ne pas 

chercher du travail 

 

Ces sont ces points qui seront abordés dans ce présent chapitres 
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Q51.      Exerciez-vous des activités génératrices de revenu  avant et pendant  votre 

déplacement ? 
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Avant En déplacement Au Retour

La comparaison de la situation d’activité entre avant et pendant  la crise montre à 

quel point, la crise a eu un impact sur le taux de chômage 
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Q51.      Exerciez-vous des activités génératrices de revenu  avant et pendant  votre 

déplacement ? 

Sur l’ensemble de la population, le pourcentage des personnes en activité est passé 

de 70% avant le déplacement à 26% lors de déplacement; 

 

On note une hausse de 10 points de cet indicateur dans les zones de retour par 

rapport à la situation au déplacement; 

 

C’est à Kidal qu’on a plus de pourcentage (58%) des retournés en activité. Notons, 

que dans cette localité, il y a moins d’organisme humanitaire. Ce qui fait que la 

population dépend de son activité économique; 

 

Au camp de la Mauritanie, près de 9 personnes sur 10 travaillaient avant leur 

déplacement contre 2 personnes sur 10 occupées actuellement; 
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Q53. À Quel point êtes vous satisfait de votre situation  d’emploi aujourd'hui? 

Parmi les personnes qui sont en activité, 68% n’apprécient pas leur situation 

d’emploi; 
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Q53. À Quel point êtes vous satisfait de votre situation  d’emploi aujourd'hui? 

Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Très satisfait 4,9% 1,4%

Satisfait 20,0% 21,7% 54,4% 30,7%

Pas satisfait 80,0% 78,3% 38,2% 67,1%

Pas du tout satisfait 2,5% 0,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

En comparant la question par statut, on trouve que les retournés sont plus satisfaits 

de leur situation d’emploi que les personnes en déplacement; 

 

Près de 8 personnes sur 10 parmi les refugiés et les déplacés ne sont pas satisfaites 

de leur situation d’activité; 

 

Par contre, 60% des retournés sont satisfaits de leur activité. 
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Q54. Selon vous, votre situation d'activité avant la crise est-elle meilleure que la situation 

actuelle? 

La comparaison de la situation d’activité entre avant la crise et aujourd’hui confirme 

l’impact du conflit sur l’emploi; 

Pour la grande majorité de la population, 87%, leur situation d’avant la crise est 

meilleure que la situation actuelle;  

Pour 7% de la population, les deux situations sont les mêmes; 
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Q55.    Si vous avez les moyens aujourd'hui, quelle activité  alliez-vous mener ? 

Le commerce demeure la principale activité souhaitée par la population, près de 7 

personnes sur 10 souhaitent exercer une activité économique s’ils ont les moyens. 
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Q55.    Si vous avez les moyens aujourd'hui, quelle activité  alliez-vous mener ? 

Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Agriculture 8,0% 9,7% 4,6% 7,8%

élevage 8,0% 17,5% 3,9% 11,1%

Commerce 68,0% 65,9% 79,9% 70,3%

ART/ARTISANAT 6,0% 3,3% 3,9% 4,2%

AUTRES ACTIVITES 10,0% 3,6% 7,8% 6,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

C’est parmi les retournés qu’on a plus des personnes qui souhaitent exercer  une activité 

commerciale; 

 

Parmi les refugiés, 17% veulent faire de l’élevage s’ils ont les moyens. 
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Conclusion partielle 

Le pourcentage des personnes en activité est passé de 70% avant le déplacement à 26% 

lors de déplacement; 

 

Cette situation d’emploi a augmenté de 10 points lors de retour; 

 

C’est à Kidal qu’on a plus de pourcentage (58%) des retournés en activité. Notons, que 

dans cette localité, il y a moins d’organisme humanitaire. Ce qui fait que la population 

dépend de son activité économique; 

 

Au camp de la Mauritanie, près de 9 personnes sur 10 travaillaient avant leur 

déplacement contre 2 personnes sur 10 occupées actuellement; 

 

En terme de mesure subjective de l’emploi, la grande majorité de la population (87%) 

pense que la  situation d’avant la crise est meilleure que la situation actuelle;  



VI. Évaluation subjective du 

bien-être, sources de revenu 
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L’évaluation subjective du bien être s’est fait la mesure des perception de la 

population sur le niveau de vie. Ainsi, pour avoir une idée sur la mesure subjective 

de bien être de la population, on passera en revue leur perceptions sur les aspects 

suivants: 

 

  Leur niveau de vie; 

 

 La comparaison de leur source de revenu avant la crise et actuellement; 

 

 La comparaison de leur situation d’activité avant la crise et actuellement; 

 

 La comparaison de leur sources externes de revenus( les transferts 

d’argents provenant d’un parents, etc.) 



11/03/2015 90 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les délacés et les refugiés 

Q66.   A quel point êtes vous satisfait  de vos conditions de vie actuellement   et avant la crise? 

Les perceptions de la population sur leurs conditions de vie montrent que la crise a des 

effets négatifs sur  le niveau de vie de la population concernée; 

 

En effet, 91% de la population étaient satisfaits de leur niveau de vie avant la crise 

contre  39% actuellement; 

 

C’est au camp de Mauritanie, que l’écart entre le niveau de vie actuelle et l’avant-crise 

est plus grand. Dans cette zone, 94% de la population étaient satisfaits de leur  niveau 

avant la crise contre seulement  20%. Notons, que malgré, l’aide apportée par les 

organismes, il est difficile de comparer la vie dans le camp des refugiés à la vie ordinaire 

de la population chez eux. 
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Q66.   A quel point êtes vous satisfait  de vos conditions de vie actuellement   et avant la crise? 

Proportion de ceux qui sont satisfait de leur conditions de vie 
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Q66. Selon vous, votre ménage doit-il être considéré parmi les plus pauvres,  parmi les pauvres, 

parmi les moyens, parmi les riches ou parmi les plus riches actuellement et avant la crise.  

Proportion de ceux qui s’estiment parmi les pauvres 
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Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Plus pauvres 16,0% 16,6% 6,5% 13,7%

Pauvres 56,0% 48,8% 41,9% 49,0%

Moyens 27,0% 34,7% 51,6% 37,0%

Riches 1,0% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Q66. Selon vous, votre ménage doit-il être considéré parmi les plus pauvres,  parmi les pauvres, 

parmi les moyens, parmi les riches ou parmi les plus riches actuellement et avant la crise.  

Plus de 6 personnes sur 10 de la population, se classent parmi les pauvres 

actuellement. Soit plus de 2 fois la proportion des personnes qui se classaient parmi les 

pauvres avant la crise; 

 

Sur le niveau de pauvreté, près de 14% de la population s’estime parmi les plus pauvres 

actuellement 

Proportion de ceux qui s’estiment parmi les pauvres actuellement 
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Déplacé(e) Réfugié(e) Retourné(e) Ensemble

Plus pauvres 5,0% 3,6% 1,2% 3,4%

Pauvres 20,0% 25,5% 18,5% 22,0%

Moyens 64,0% 65,2% 77,7% 68,2%

Riches 11,0% 5,7% 1,8% 6,2%

Plus riches 0,9% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Proportion de ceux qui s’estiment parmi les pauvres avant la crise 

Pour la situation avant la crise, seulement 3% de la population se classent parmi les 

plus pauvres; 

 

A cette époque, la majorité (68%) se voit parmi les ménages moyens en termes de 

niveau de vie; 

 

Notons que, plus 6% se classent parmi les plus riches avant la crise 

Q66. Selon vous, votre ménage doit-il être considéré parmi les plus pauvres,  parmi les pauvres, 

parmi les moyens, parmi les riches ou parmi les plus riches actuellement et avant la crise.  
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68. Quelle activité meniez-vous au nord avant ce conflit ? 

En terme d’activité exercée, le commerce était la principale activité dans la zone 

avec près 4 personne sur 10 d’occupés; 

Les services étatiques et privé occupaient plus de 11% des travailleurs. 
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Q69.   Quelle est votre source principale de revenu avant la crise  et actuellement? 
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Q69.   Quelle est votre source principale de revenu avant la crise  et actuellement? 

La crise a véritablement impacté sur  les activités de la population; 

 

Près de 40% de la population exerçaient du commerce avant la crise contre 12% 

actuellement; 

 

Actuellement, près de 47% de la population  n’exerce aucune activité. Leur  

principale source des revenus étant des aides; 

 

C’est surtout parmi les retournés qu’on a plus de la moitié (58%) de la population 

qui n’exercent aucune activité; 
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Q70.  Je veux savoir: par rapport au moment ou on n'a pas de conflit, actuellement, votre revenu 

actuel  a t-il augmenté, resté au même niveau ou diminué? 
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Q70.  Je veux savoir: par rapport au moment ou on n'a pas de conflit, actuellement, votre revenu 

actuel  a t-il augmenté, resté au même niveau ou diminué? 

La grande majorité de la population, 80% voit leur revenu diminuer après la 

crise; 

 

C’est surtout au Camp du Niger que cette réalité est visible où l’on a près de 90% 

qui ont vu leur revenu diminué après la crise; 

 

A Tombouctou, on a une bonne partie des retournés (31%) qui déclarent que leur 

revenu est resté au même niveau qu’avant la crise; 

 

Cette proportion est de 23% à Gao; 
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Q71.  Vous recevez de l'argent venant d'une quelconque  personne? 

Proportion de ceux qui reçoivent de l’argent 

Avant la crise, une personne sur 10 de la population recevait de l’argent de la 

part d’un proche ou ami; 

Dans le même ordre, des proportions, 7% de la population reçoit de l’argent 

actuellement; 
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Q71.  Vous recevez de l'argent venant d'une quelconque  personne? 

Si dans l’ensemble, les transferts ont démunie, les retournés de Kidal font 

exception. En effet, dans cette localité , 22% de la population reçoit de l’aide  

actuellement contre 16% avant la crise.  Notons que, dans cette localité, il y a 

moins d’organisme humanitaires qui interviennent à cause de l’insécurité.  Ainsi, la 

population fait appel à l’aide d’un parant à l’extérieur; 

 

La comparaison par statut(Graphique suivant) montre que c’est au niveau des 

refugiés que l’écart est plus grand. On avait, 11% de ces derniers qui recevaient de 

l’argent avant la crise contre   actuellement; 
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Q71.  Vous recevez de l'argent venant d'une quelconque  personne? 

Proportion de ceux qui reçoivent de l’argent 
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Q72.  A quelle fréquence recevez-vous de l’argent? 

Sur la question de fréquence, on voit qu’avant la crise, 26%  de la population 

reçoit de l’aide  par mois contre 22% actuellement; 

Par contre, les transferts trimestriels ont suivi une augmentation; 
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L’étude des perceptions de la population montre l’incidence de la crise sur le bien 

être des personnes affectées; 

 

En effet, 91% de la population étaient satisfaits de leur niveau de vie avant la crise 

contre  39% actuellement; 

 

Plus de 6 personnes sur 10 de la population, se classent parmi les pauvres 

actuellement. Soit plus de 2 fois la proportion des personnes qui se classaient parmi les 

pauvres avant la crise; 

 

La crise a véritablement impacté sur  les activités de la population. Actuellement, 

près de 47% de la population  n’exerce aucune activité; 

La  principale source des revenus de la population étant les aides provenant des 

organismes internationaux et nationaux. 

 

 

Conclusion partielle 
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Il s’agira de cerner le programme de retour des déplacés et  refugiés et les 

perceptions des retournés sur la vie dans le nord du pays. Pour cela, 

différentes questions seront abordées: 

 

 Les raisons de l’intention ou non de retournés; 

 

  la planification du retour(activité souhaitée) 

 

 

  Perception des retournés sur la vie au retour 

 

  Les conditions auxquelles les déplacés et les refugiés sont prêts à rentrer 
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Q80.   Depuis la libération du Nord, êtes-vous déjà retourné chez vous ne serait-ce qu’une seule  

fois ?  

La grande majorité (72%) de la population n’est jamais retournée au nord du 

Mali depuis son premier déplacement; 

C’est parmi les refugiés au Niger qu’on a près de la moitié  (48%) de la 

population qui a visité le septentrion du Mali au moins une seule fois après la crise; 
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Q80.   Depuis la libération du Nord, êtes-vous déjà retourné chez vous ne serait-ce qu’une seules  

fois ?  

Sur la fréquence des visites, parmi ceux qui ont visité le nord, la  grande majorité 

(68%) n’a été qu’une seule fois; 

 

La comparaison par ethnie, montre que ces sont les sonrai et les peulh qui 

retournent les plus au nord du pays; 
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Q81.  Avez-vous l’intention de retourner définitivement au nord un jour ? 

 

Sur la question de retour au nord, une personne sur 10 déclare ne pas avoir 

l’intention de retourner définitivement un jour; 

 

C’est surtout au niveau des déplacés à Bamako qu’on a la plus  grande proportion 

des personnes qui ne souhaitent pas retourner définitivement ; 
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Q82. pourquoi vous ne voulez plus retourner ? 

Bamako 

(Mali)
Camp (Niger)

Camp 

(Mauritanie)
Ensemble

LES AFFAIRES MARCHENT ICI 26,3% 18,8%

LA VIE EST PLUS FACILE ICI 10,5% 44,4% 33,3% 18,7%

MANQUE DE MOYENS 26,3% 18,8%

AUCUNE ACTIVITE 5,3% 3,8%

JE FAIS MES ETUDES ICI 5,3% 3,8%

INSECURITE  AU NORD 21,1% 55,6% 66,7% 32,3%

NSP 5,3% 3,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

L’absence de volonté de retour se justifie, surtout par l’insécurité qui sévit au nord 

du pays. C’est la raison avancée par près d’un tiers de la population. 

 

 Aux camps des refugié, la majorité de la population avancent cette raison, soit 

56% au camp de Mauritanie contre 67% au camp du Niger; 
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Déplacé(e) Réfugié(e) Ensemble

LES AFFAIRES MARCHENT ICI 26,3% 18,8%

LA VIE EST PLUS FACILE ICI 10,5% 39,4% 18,7%

MANQUE DE MOYENS 26,3% 18,8%

AUCUNE ACTIVITE 5,3% 3,8%

JE FAIS MES ETUDES ICI 5,3% 3,8%

INSECURITE  AU NORD 21,1% 60,6% 32,3%

NSP 5,3% 3,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Q82. pourquoi vous ne voulez plus retourner ? 

Le fait que la vie soit facile dans la zone d’accueil est aussi un facteur qui incite la 

population à ne pas rentrer chez eux. C’est au niveau des refugiés que cette raison est 

plus rependue. Près de 4 refugiés sur 10 avance cette réponse comme raison de n’est 

pas retourner; 

 

Pour les déplacés, le manque des moyens constitue une raison de non retour pour 

plus de 26% d’entre eux. 
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Q83. Avez vous déjà fixé  une date ou une période  pour votre retour définitif? 

Malgré l’intention de retour, près 9 personnes sur 10 n’ont pas fixé une date pour 

le retour, 

C’est au niveau des déplacés qu’on a une bonne proportion (16%) qui  a fixé une 

date pour son retour; 
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Q84. Pouvez vous nous dire pourquoi vous n'avez pas encore programmé votre retour définitif ?  

Pour ceux qui n’ont pas programmé leur retour, les raisons sont surtout l’insécurité 

(49%), le manque de moyen (22%), la réconciliation(14%); 

Déplacé(e) Réfugié(e) Ensemble

PEUR DE L'ARMEE MLIENNE 1,5% 8,3% 6,1%

INSECURITE AU NORD 27,3% 58,9% 48,7%

SIGNATURE DE L'ACCORD DIFINITIF 3,0% 19,2% 14,0%

 EN PAIX ICI 1,5% 0,7% 0,9%

SITUATION TROP COMPLIQUEE 0,3% 0,2%

MALI OCCUPE L'AZAWADE 0,8% 0,6%

MANQUE DE MOYENS 47,0% 10,8% 22,5%

SCOLARISATION DES ENFANTS 3,0% 1,0%

C'EST UN PARENT QUI DECIDE 3,0% 0,7% 1,4%

NE SAIS PAS 13,6% 0,3% 4,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Q86.     A quelles conditions êtes-vous prêt à rentrer? 
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les déplacés et les refugiés 

Q86.  A  quelles conditions êtes-vous prêt à rentrer? 

Les conditions qu’il faut réunir pour les déplacés et refugiés retournent sont surtout 

d’ordre politiques et sécuritaires; 

 

Plus de la moitié (51%) attendent un accord définitif de la crise avant de 

retourner chez eux. Cette proportion est plus visible aux camps des refugiés de 

Mauritanie et du Niger(Respectivement 58% et 72 % des personnes attendent un 

accord de paix définitive pour rentrer chez eux); 

 

Le statut particulier à l’Azawade conditionne  le retour de plus de 26% des refugiés 

au camp de Mauritanie; 

 

Pour le déplacé, l’une de principale condition à leur retour est l’arrêt d’oppression 

contre eux; 
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Q87.    En cas de retour, quelles sont les deux activités que vous compter mener si jamais vous 

avez les moyens?  

La principale activité que la population souhaite exercer au retour est le commerce. 

C’est l’avis de près de 63% de la population; 

Près de 12% de la population souhaite exercer l’élevage. 
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Q87.    En cas de retour, quelles sont les deux activités que vous compter mener si jamais vous 

avez les moyens?  

Bamako 

(Mali)

Camp 

(Niger)

Camp 

(Mauritanie)
Ensemble

COMMERCE 66,0% 61,7% 60,0% 62,6%

AGRICULTURE 4,0% 6,2% 5,0% 4,8%

ELEVAGE 3,0% 12,3% 20,0% 12,1%

ARTISANAT 7,0% 14,8% 5,0% 7,2%

FONCTIONNAIRE 8,0% 4,0% 5,0%

TRANSPORTEUR 3,0% 3,7% 2,0% 2,6%

AUCUNE ACTIVITE 1,0% 1,0% 0,9%

AUTRES ACTIVITES 2,0% 1,2% 1,0% 1,4%

NE SAIS PAS 6,0% 2,0% 3,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

C’est au camp de Mauritanie qu’on a la principale proportion (20%)  de la 

population qui souhaitent exercer l’élevage; 

Cette proportion est de 12% au camp du Niger contre 3% à Bamako. 
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Q91. Comment êtes-vous rentré(e) 

Faute de la persistance d’insécurité, il n’y a pas eu des véritables plans de 

rapatriement au nord; 

Les retournés ont pratiquement tous pris leur propres moyens pour organisé leur retour 

au nord; 

C’est à Tombouctou qu’on a une faible minorité des retournés qui ont bénéficié de 

l’aide des ONG pour leur retour 



11/03/2015 119 
Présentation des résultats de l'enquête sur 

les déplacés et les refugiés 

Q92.    A quel point conseilleriez- vous  aux autres de rentrer définitivement?  

La grande majorité des retournés (94%) disent conseiller aux déplacés et refugiés de 

rentrer définitivement chez eux; 

Parmi ces derniers, 76% conseillent fortement le retour aux personnes en 

déplacement 
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Q93.   Selon vous, quelle est la principale difficulté à laquelle vous êtes confronté depuis votre 

retour? Y'a t-il une deuxième difficulté? 

Gao (Mali)
Tombouctou 

(Mali)
Kidal (Mali) Ensemble

PAUVRETE/ALIMENTATION 6,7% 45,0% 14,0% 33,6%

ABSENCE INFRASTRUCTURE 15,6% 7,5% 48,0% 10,1%

CHÔMAGE 3,3% 12,5% 22,0% 9,9%

DEDOMAGE LES BIENS 4,4% 1,3% 2,2%

REPRISE A ZERO NOTRE VIE 1,1% 2,5% 2,1%

COHABITATION DIFFICILE 1,3% 8,0% 0,9%

INSECURITE 17,8% 3,8% 2,0% 7,8%

AUTRES DIFFICULTES 1,1% 18,8% 2,0% 13,5%

AUCUNE DIFFICULTE 31,1% 2,5% 2,0% 10,9%

NE SAIS PAS 18,9% 5,0% 2,0% 9,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Q93.   Selon vous, quelle est la principale difficulté à laquelle vous êtes confronté depuis votre 

retour? Y'a t-il une deuxième difficulté? 

Sur la question de difficultés rencontrées au retour, les retournés ont signalé le 

problème de pauvreté, d’insécurité alimentaire, absence d’infrastructure, chômage; 

 

Pour près d’un tiers des retournés, la principale difficulté rencontrée au retour est  

le problème lié à la pauvreté ou à l’approvisionnement alimentaire. C’est à 

Tombouctou que  cette réponse est fréquente avec une proportion de 45%;  

 

A Kidal, un peu moins  de la moitié (48%) des retournés signalent l’absence 

d’infrastructures comme principal problème; 
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Conclusion partielle 

Il ressort de l’analyse des conditions de retour que la population ne veut pas abandonné sa 

patrie. Environ 9 personnes sur 10 déclarent avoir l’intention de retourner définitivement un 

jour; 

Pour ceux qui ne souhaitent plus rentrer chez eux, L’absence de volonté de retour se justifie, 

surtout par l’insécurité qui sévit au nord du pays. C’est la raison avancée par près d’un 

tiers de la population. 

 

Malgré l’intention avoué de retour, près 9 personnes sur 10 n’ont pas fixé une date pour le 

retour. Ceci, se justifie par les conditions posées pour le retour; 

Plus de la moitié (51%) attendent un accord définitif de la crise avant de retourner 

chez eux. Cette proportion est plus visible aux camps des refugiés de Mauritanie et du 

Niger(Respectivement 58% et 72 % des personnes attendent un accord de paix définitif 

pour rentrer chez eux); 

 

Le statut particulier à l’Azawade conditionne  le retour de plus de 26% des refugiés au 

camp de Mauritanie; 

 

Pour le déplacé, l’une de principale condition à leur retour est l’arrêt d’oppression contre 

eux; 
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Les questions abordées dans cette questions concernent: 

 

 Le niveau de la bonne gouvernance ; 

 

 La côte de popularité de certains responsables de l’Etat; 
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Q97. Quelles est la chose importante faite par ce gouvernement IBK que vous avez bien aimé  
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Q97. Quelles est la chose importante faite par ce gouvernement IBK que vous avez bien aimé  

Sur la question des meilleurs réalisations faites par le gouvernement d’IBK, on signale la 

gestion du nord, le développement, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption; 

 

Pour la plus grande proportion (43% ) de la population, l’actuelle gouvernement n’a 

réalisé aucune bonne action 

 

 cette réalité est plus visible au camp de Mauritanie où l’on a 84% de la population qui 

pense que ce gouvernement n’a rien fait de glorieux; 

 

Cependant, 19% de la population pensent que la meilleure action du gouvernement  IBK 

est la gestion de la crise du nord; 

 

Cette proportion est de 40% au camp du Niger contre près de 30%  dans les régions du 

nord Mali 
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Q98. Quelles est la chose importante faite par ce gouvernement IBK que vous n’avez pas du tout 
aimé  
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Q98. Quelles est la chose importante faite par ce gouvernement IBK que vous n’avez pas du tout 
aimé ? 

Sur la question des actions mal gérées par le gouvernement, on peut classer les réponses 

en catégories suivantes : Mauvaise gestion de la crise, mauvaise gestion de l’Etat, 

l’injustice, mauvaise gestion de l’économie entrainant une baisse du niveau de vie; 

 

Pour près de(34% ) de la population, la principale action faite par ce gouvernement 

qu’elle n’aime pas du tout est la mauvaise gestion de la crise. Celle-ci compte, entre autres, 

le non application de l’accord de Ouaga, l’attaque de Kidal, manque d’effort pour une sortie 

de crise; 

Au niveau de camp des refugiés de Mauritanie, cette proportion est de 68%. 

 

 La mauvaise gestion de l’Etat est aussi citée par beaucoup (28% de la population).  Ces 

sont surtout les déplacés et les retournés qui signalent la mauvaise gestion de l’Etat par 

l’actuel gouvernement; 
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Q99. Quelles sont vos appréciations du traitement des aspects suivants par le gouvernement 
IBK ? 

Proportion de ceux qui pensent que le gouvernement a mal géré l’action…. 
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Q99. Quelles sont vos appréciations du traitement des aspects suivants par le gouvernement 
IBK ? 

Pour l’appréciation de la gestion de certains points par le gouvernement, le graphique 

précédent montre que près de 3 personnes sur 10 pensent que le gouvernement a bien géré 

l’amélioration des conditions de vie de la population; 

 

Cette proportion est  seulement de 6% au camp des refugiés de Mauritanie contre 2% à 

Kidal; 

 

Quant au dossier de la réconciliation, près de 47% de la population pensent que le 

gouvernement a bien géré le dossier 
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 Q100. Selon vous quel est le problème le plus important aujourd’hui que le gouvernement 
doit résoudre ? 
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 Q100. Selon vous quel est le problème le plus important aujourd’hui que le gouvernement 
doit résoudre ? 

La crise du nord reste la première préoccupation de la population, près de 7 personnes 

sur 10 pensent que la priorité de l’actuel gouvernement doit être la résolution de la crise du 

nord; 

 

 

Près de 20% de la population ont  signalé  la sécurité comme étant le problème le plus 

important que le gouvernement doit résoudre. La sécurité comprend le renforcement des 

moyens militaires et la recherche de la solution politique à l’actuel crise du pays 
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( Q101, Q102).Nous voulons savoir votre opinion sur les personnalités suivantes: 

Proportion de ceux qui sont favorables à,…. 
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( Q101, Q102).Nous voulons savoir votre opinion sur le Président IBK 

Dans l’ensemble, plus de la moitié (55%)  de la population ont une opinion favorable à 

Soumaila Cissé ; 

 

Cette proportion est de 48% pour Ibrahim Boubacar Kaita; 

 

Au niveau des déplacés de Bamako, on a 84% qui ont une opinion favorable à Soumaila 

contre 60%  de IBK. Notons que la majorité de ces déplacés sont des sonrai, donc de 

même éthnie que Soumaila Cissé; 

 

Par contre au camp de Mauritanie, on a seulement 9% de la population qui ont une 

opinion favorable à IBK contre 3% pour Soumaila Cissé 
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Conclusion partielle 
Sur la question des meilleurs réalisations faites par le gouvernement d’IBK, on signale la 

gestion du nord, le développement, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 

Cependant au camp de Mauritanie 84% de la population qui pense que ce gouvernement 

n’a rien fait de glorieux; 

 

Sur les mauvaises actions posées par le gouvernent, près de (34% ) de la population pense 

que la principale action faite par ce gouvernement qu’elle n’aime pas du tout c’est la 

mauvaise gestion de la crise. Celle-ci compte, entre autres, le non application de l’accord de 

Ouaga, l’attaque de Kidal, manque d’effort pour une sortie de crise; 

 

Au niveau de camp des refugiés de Mauritanie, cette proportion est de 68%. 

 

 La mauvaise gestion de l’Etat est aussi citée par beaucoup (28% de la population).  Ces 

sont surtout les déplacés et les retournés qui signalent la mauvaise gestion de l’Etat par 

l’actuel gouvernement; 

 

Sur la popularité des responsables politiques, dans l’ensemble, plus de la moitié (55%)  

de la population ont une opinion favorable à Soumaila Cissé. Cette proportion est de 48% 

pour Ibrahim Boubacar Kaita; 
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CONCLUSION GENERALE 

Cette étude qui s’est déroulée du 5 juin au 14 juillet 2014 par l’institut de sondage 

GISSE se veut comme objectif d’apporter une valeur ajoutée  en termes de recherche 

d’information sur  la crise au Mali; 

 

La base des données de cette étude qui sera actualisée mensuellement contient des 

données sur les causes, les conséquences et les propositions de solutions à la crise; 

 

Dans cette présentation, une analyse partielle d’une bonne partie des variables a été 

faite pour exposer les tendances issues de différentes questions; 

 

Ainsi, la base reste à la disposition des chercheurs pour faire des analyses plus 

globales et plus spécifiques; 

 

Sur les insuffisances en terme de qualité des données, on peut noter: 

    -la taille de l’échantillon qui n’est pas assez grande pour permettre toutes les 

comparaisons; 

    -Le non couverture de tous les déplacés de la crise(Algérie, Burkina,…); 

    -Manque d’information fiables sur les déplacés de la crise pour élaborer un 

échantillon représentatif.  
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CONCLUSION GENERALE 
Les résultats de cette présentation se résume comme suit: 

La crise a généré le déplacement d’une bonne partie de la population (34%) qui n’a 

jamais quitté le nord du pays au paravent. Concernant la période de départ, la majorité 

(59%)  des déplacés et refugiés ont quitté lors de la prise des grandes villes par les 

rebelles. Les destinations étaient principalement, pour arabes et touarègues les camps des 

refugiés et pour les sonrais, peulhs et autres ethnies le sud du pays; 

 

 

La crise a eu aussi comme conséquence la dislocation des ménages. Près de 4 des 

ménages sur 10 n’ont pas fait le déplacement avec tous les membres du ménage.  Par 

contre en ce qui concerne la cohésion au sein du ménage, pour la majorité des 

personnes déplacés ( 55%), la crise a plutôt rendu leur ménage plus solidaire; 

 

Sur le plan sécuritaire, Le nord est considéré par 8 personnes sur 10  comme une zone 

non sécurisée. Cette situation d’insécurité ne pourra pas être maitrisé par l’armée seule 

selon près de 70% de la population. Par contre avec l’armée française, 89% de la 

population ont confiance à la coalition des armées pour sécuriser le nord du pays;  

 

Sur la question des violence interethniques l’étude révèle une certaine méfiance entre 

les groupes ethniques. 
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CONCLUSION GENERALE 
Au niveau de la situation socioéconomique, on sent l’impact de la crise dans les 

différentes perceptions de la population. Le pourcentage des personnes en activité est 

passé de 70% avant le déplacement à 26% lors de déplacement. Cette situation d’emploi 

s’est amélioré de 10 points lors de retour; 

 

En terme de mesure subjective de l’emploi, la grande majorité de la population (87%) 

pense que la  situation  d’emploi d’avant la crise est meilleure que la situation actuelle. 

Actuellement, près de 47% de la population  n’a aucune source des revenus. La  

principale source des revenus de la population étant les aides provenant des organismes 

internationaux et nationaux; 

 

Au niveau des conditions de vie, La crise a eu des impacts sur les habitudes 

alimentaires des personnes en déplacement. En comparant la situation alimentaire 

actuelle à celle d’avant crise, près de 87% de la population pensent que la situation avant 

la crise est meilleure.  
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CONCLUSION GENERALE 
L’étude des perceptions de la population montre l’incidence de la crise sur le bien être 

des personnes affectées. En effet, 91% de la population étaient satisfaits de leur niveau 

de vie avant la crise contre  39% actuellement; 

 

 

Plus de 6 personnes sur 10 de la population, se classent parmi les pauvres 

actuellement. Soit plus de 2 fois la proportion des personnes qui se classaient parmi les 

pauvres avant la crise; 

 

 

L’aide des organisme humanitaire est rependue surtout chez les refugiées .  Alors que la 

quasi-totalité des refugiés reçoivent de l’aide,  63% des déplacés n’ont jamais reçu de 

l’aide contre  50% chez les retournés; 

 

Dans l’ensemble, il ressort de façon générale, que la situation avant la crise est meilleure 

que celle vécue lors de déplacement et que les refugiés ont été privilégiés dans l’aide 

humanitaire  par apport aux autres déplacés; 
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CONCLUSION GENERALE 
L’analyse des conditions de retour montre que la population ne veut pas abandonné le 

nord du Mali. Environ 9 personnes sur 10 déclarent avoir l’intention d’y retourner 

définitivement un jour.  

 

Sur le programme de retour, près 9 personnes sur 10 n’ont pas fixé une date pour le 

retour. Ceci, se justifie par les conditions posées pour le retour parmi lesquelles un accord 

définitif (51%). Cette proportion est plus visible aux camps des refugiés de Mauritanie et 

du Niger(Respectivement 58% et 72 % des personnes attendent un accord de paix 

définitif pour rentrer chez eux). Le statut particulier pour l’Azawade conditionne  le retour 

de plus de 26% des refugiés au camp de Mauritanie. 

 

Sur la gestion  et la gouvernance, on signale comme meilleures réalisation du 

gouvernement, la gestion du nord, le développement, la bonne gouvernance et la lutte 

contre la corruption. Cependant au camp de Mauritanie 84% de la population qui pense 

que ce gouvernement n’a rien fait de glorieux. Parallèlement, pour les mauvaises actions 

posées par le gouvernent, près de (34% ) de la population pense que le gouvernement a 

mal gérer la crise. Celle-ci compte, entre autres, le non application de l’accord de Ouaga, 

l’attaque de Kidal, manque d’effort pour une sortie de crise. Au niveau de camp des 

refugiés de Mauritanie, cette proportion est de 68%. 


