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INTENTIONS DE RETOUR  

DES PERSONNES DEPLACEES A BAMAKO 
 

Octobre 2013 
 

Présentation de l’enquête 
 

1. Contexte et objectifs de l’enquête 

ACTED met en œuvre différents projets à Bamako en 
faveur des personnes déplacées : cash transfert incondi-
tionnel ciblé sur la nourriture, cash transfert incondition-
nel destiné à la couverture des autres besoins de base, 
coupons santé en faveur des femmes enceintes, réinser-
tion professionnelle à travers le développement 
d’Activités Génératrices de Revenus et de formations 
professionnelles, création de centres d’information afin 
de référencer les IDPs vers des structures pouvant les 
prendre en charge etc. Ces projets sont mis en œuvre 
avec les soutiens financiers d’OFDA, d’ECHO et du PAM. 
Dans le cadre de ses activités, ACTED réalise des en-
quêtes et fait remonter l’information aux acteurs travail-
lant ou étant intéressés par la problématique des IDPs à 
Bamako. L’objectif étant que l’ensemble des acteurs 
puissent être au même niveau d’information.  
 
Ce document a ainsi pour vocation d’enrichir les informa-
tions déjà mises à disposition par d’autres acteurs sur les 

intentions de retour des personnes déplacées vivant 
actuellement sur Bamako.  
 
Cette enquête s’applique uniquement aux personnes 

déplacées vivant à Bamako au moment de la collecte de 

données et ne prend donc pas en compte les ménages 

déjà retournés dans leur zone d’origine. Dans le cadre de 

la mise en œuvre de ses activités de transferts moné-

taires en faveur des personnes déplacées, ACTED a pu 

constater, au sein des bénéficiaires, quelques dizaines de 

départs définitifs de Bamako. Ceci démontre que même 

des ménages bénéficiant d’assistance humanitaire pren-

nent la décision de rentrer au Nord.  

 
 

 

2. Méthodologie de l’enquête 
 

 

Une première enquête a été réalisée en juillet et a été 
partagée avec les différents acteurs concernés en août 
2013. Cette deuxième enquête s’est déroulée du 2 août 
au 6 septembre 2013 et porte sur 542 ménages déplacés 
bénéficiaires des transferts monétaires inconditionnels 
réalisés par ACTED avec l’appui financier du PAM, 
d’ECHO et d’OFDA

1
. Ces ménages ont été tirés au sort, de 

manière aléatoire, sur 3210 ménages bénéficiaires. 
L’échantillonnage de 17% assure une représentativité des 
données collectées pour l’ensemble des bénéficiaires des 
activités de transferts monétaires réalisées par ACTED à 
Bamako.  
 
Ces enquêtes ont eu lieu au domicile des personnes. Les 
personnes enquêtées sont actuellement déplacées dans 
l’une des 6 communes de Bamako ou dans la commune 
rurale de Kalaban coro. 54,5% sont originaires de la ré-

                                                           
 

gion de Tombouctou, 43,5% de la région de Gao, 1,4% de 
la région de Kidal et 0,6% de la région de Mopti. 

Il convient de souligner que ces données ne peuvent être 
représentatives de l’ensemble des déplacés vivant à 
Bamako. La population enquêtée cible, 3210 ménages, 
est un sous groupe de déplacés sélectionné par ACTED 
sur critères de vulnérabilité pour le deuxième transfert 
monétaire inconditionnel nourriture. On ne saurait com-
parer les caractéristiques de ce sous groupe (ménages 
considérés comme vulnérables ayant une assistance 
humanitaire) avec celle de la population mère de 
l’ensemble des déplacés internes à Bamako et à Kalaban 
coro par un fort biais de sélection. 
 
Enfin, l’ensemble de ces ménages questionnés sont bé-
néficiaires d’un transfert monétaire inconditionnel mis 
en œuvre par ACTED. Ce positionnement vis à vis du 
bénéficiaire peut provoquer des biais de réponse.  
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Résultats de l’enquête

1. Intentions et modalités de retour des personnes déplacées 

88% des ménages enquêtés souhaitent retourner au 
Nord. Seul 4 % ne veulent pas retourner et 8% déclarent 
ne pas savoir au moment de l’enquête.  

Pour les ménages ne souhaitant pas repartir au Nord, 4 
raisons principales ressortent. On retrouve par ordre 
d’importance : la meilleure sécurité à Bamako que dans 
le lieu d’origine, la meilleure situation économique à 
Bamako que dans les régions d’origine, l’incapacité fi-
nancière pour repartir au Nord, la perte de tous les 
biens au Nord et le fait d’avoir des personnes originaires 
du Sud dans le ménage. 

 

 

Parmi les ménages souhaitant retourner au Nord, 99% 
des enquêtés pensent retourner dans leur lieu d’origine.  

Il convient de souligner que parmi ces derniers, 61% 
pensent retourner en 2014 ou plus tard, 27% lors du 
dernier trimestre 2013, 8% avant fin septembre 2013, 4% 
n’ont pas donné de réponse quant à la date de leur re-
tour. Ainsi, la majorité des enquêtés ne compte pas re-
partir avant 2014 dans leur zone d’origine. Les raisons 
évoquées qui motivent un retour aux dates mention-

nées sont principalement la sécurité (évoquée par 75% 
des ménages). Cet indicateur peut évoluer de manière 
rapide et pourrait donc influencer positivement ou néga-
tivement les dates de départ de Bamako.  

 

Pour prendre la décision d’un retour, les personnes en-
quêtées s’informent par différents canaux d’information. 
56% des personnes enquêtées basent leur décision de 
retour sur des informations données par leur entourage 
resté au Nord, 35% sur l’information émanant des mé-
dias, 3% effectuent ou effectueront une visite au Nord 
pour prendre leur décision de retour et enfin 5% se ba-
sent sur d’autres types d’informations. Ces informations 
prises par les différents canaux concernent principale-
ment les questions de sécurité. 

85% des ménages comptent repartir avec l’ensemble 
des membres du ménage, 3% ne savent pas et 11% lais-
seront des membres sur Bamako.  

 

Les membres des ménages qui resteront à Bamako sont 
en majorité des enfants et des jeunes adultes (58%), 
suivis des personnes âgées (adultes de + de 60 ans). On 
peut présumer que dans un premier temps les personnes 
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les plus fragiles du ménage resteront sur Bamako (en-
fants et personnes âgées) puis retourneront au Nord 
dans un second temps. Pour les enfants et les jeunes de 

18 à 24 ans, l’explication peut être leur scolarité à Bama-
ko (en particulier pour les universitaires). 

2. Mouvements ponctuels des personnes déplacées 

26% des ménages enquêtés indiquent avoir effectué un 
mouvement ponctuel au Nord depuis qu’ils résident à 
Bamako (ils étaient 20% lors de la première enquête 
réalisée en juillet). Dans la majorité des cas, ce déplace-
ment ne semble être réalisé que par une personne du 
ménage. Sur ces ménages 71% ne sont retournés qu’une 
fois, 14% deux fois et 8% plus de deux fois.  

 

Les déplacements ponctuels au Nord semblent s’être 
amplifiés le dernier trimestre, avec plus de 40% des mé-
nages ayant fait leur dernier déplacement entre juillet et 
septembre 2013. Les conditions sécuritaires plus pro-
pices au Nord (au moment de l’enquête) peuvent expli-
quer en partie cette augmentation.  

 

On observe que 65% des ménages ayant fait un dépla-
cement au Nord avaient comme objectif de rendre visite 
à la famille. 27% étaient partis pour contrôler leurs biens 
au Nord ou voir les conditions de vie actuelle (sécurité, 
économie, services de base…). Pour les ménages ayant 
indiqué d’autres raisons, la majorité des réponses con-
cernent des visites au Nord soit pour des funérailles, 
pour aller voter ou pour le ramadan.  

Nous n’observons pas d’évolutions significatives sur 
l’objectif du séjour pour les 3 périodes considérées et 
nous ne pouvons donc pas considérer que les déplace-
ments actuels vers le Nord sont en majorité en vue d’une 
préparation au retour. 

 

Conclusions
 

 Près de 88% des ménages enquêtés souhaitent retourner au Nord, la majorité de ces ménages (61%) ne pensent 
cependant pas retourner avant 2014.  

 La raison motivant la date de retour indiqué par 75% des ménages est la sécurité, facteur mouvant qui influencera 
significativement les tendances de retour dans les prochains mois. 

 11% des ménages devraient laisser au moins un membre du ménage à Bamako lors du retour définitif, soit les en-
fants en bas âge, soit les personnes âgées, soit les jeunes en âge d’être scolarisés 

 Les déplacements occasionnels concernent 1 ménage sur 4 et se sont amplifiés depuis le troisième trimestre 2013 et 
la dernière enquête. 

 Les déplacements vers le Nord ont pour but premier de rendre visite à la famille restée au Nord et dans 13% des cas 
pour évaluer les conditions de vie (sécurité, économie, services de base…) en vue de préparer un retour définitif. 
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Pour plus de détails 
Contact : Lisa AUGEREAU, Responsable Développement de Projet, ACTED au Mali 
Téléphone:   + 223 79274713     Email : lisa.augereau@acted.org  

mailto:lisa.augereau@acted.org

