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Après un pic à 350 000 personnes en juin 2013, le 
Mali compte actuellement presque 200 000 personnes 
déplacées dans leur propre pays, qui ont fui la violence 
dans le nord du Mali pendant la crise de 2012-2013 et 
vivent toujours loin de leur maison. Des dizaines de 
milliers d’entre elles ont tenté de rentrer pour reconstru-
ire mais dans bien des cas cette tentative s’est avérée 
prématurée et elles ont été contraintes de déraciner leur 
famille une fois de plus. Si l’attention est naturellement 
portée au nord du pays, le plus durement touché par le 
conflit, il reste néanmoins près de la moitié personnes 
déplacées dans les villes du sud du Mali.

Depuis le début de la crise, la réponse aux besoins des 
personnes déplacées au sud du Mali a été inconséquente et 
insuffisante, laissant nombre de Maliens déplacés livrés à eux-
mêmes et asphyxiant les ressources des communautés qui les 
ont accueillis. Nombreux sont les maliens déplacés depuis près 
de deux ans qui ont vu leurs ressources se réduire comme peau 
de chagrin au fil du temps. Les personnes déplacées vulnéra-
bles se sont progressivement mélangées avec les populations 
pauvres des zones urbaines. 

Ces déplacés urbains sont de plus en plus marginalisés, 
le Gouvernement malien et l’aide internationale portant leur 
attention vers le nord. Le gouvernement souhaitant à tout 
prix donner une image de stabilité, encourage les personnes 
déplacées, les fonctionnaires et les professionnels à revenir 
au nord où la sécurité est précaire, les services extrêmement 
limités et où persistent de vives tensions sociales, ethniques 
et religieuses. Ces encouragements ont coïncidé avec une 
diminution des financements et une baisse généralisée du 
soutien accordé par les donateurs au Mali, les organisations 
humanitaires redéfinissant leurs priorités budgétaires, revoyant 
à la baisse ou suspendant les programmes d’assistance aux 
personnes déplacées dans le sud du Mali.

Privilégier le nord aux dépens du sud a porté atteinte au droit 
des personnes déplacées de choisir quand et où s’installer à la 
suite du déplacement. Qui plus est, cela revient à ignorer les 
besoins criants des déplacés dans le sud. 

Donateurs et agences humanitaires devraient continuer 
de financer les programmes humanitaires et de développe-
ment pour trouver des solutions durables, tant pour ceux qui 
retournent dans leur foyer au nord que pour les laissés pour 
compte des villes du sud qui y resteront à plus ou moins long 
terme. Pour cela, un remaniement de taille de la stratégie actu-
elle sur les solutions durables devra être opéré afin d’englober 
l’ensemble des possibilités d’installation qui s’offrent aux per-
sonnes déplacées. Le Gouvernement malien devra aussi honor-
er ses obligations en vertu de la Convention de l’Union africaine 
sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Af-
rique - aussi appelée Convention de Kampala, qu’il a ratifiée en 
décembre 2012. Il s’agira de faciliter une stratégie de recherche 
de solutions durables qui respectent les droits des personnes 
déplacées de choisir leur option d’installation en connaissance 
de cause, librement et volontairement, et d’élaborer et de mettre 
en œuvre une politique ou une législation nationale en faveur 
des personnes déplacées afin de garantir ces droits. 

Les besoins grandissent au sud

Au plus fort de la crise, la majorité des personnes déplacées 
- quelque 216 000 personnes - ont trouvé refuge dans des 
familles ou des communautés d’accueil dans les centres ur-
bains du sud du Mali. Selon des estimations de la Commission 
Mouvement de Populations de fevrier 2014, il resterait quelque 
92 200 personnes déplacées, essentiellement des femmes et 
des enfants, dans les villes du sud du Mali, notamment à Bama-
ko (46 143), Koulikoro (19 101) et Ségou (12 139). La majorité des 
personnes déplacées continue d’insister pour rentrer chez elles 
lorsque la situation sécuritaire et socioéconomique s’améliore-
ra, mais l’insécurité persistante, l’approvisionnement irrégulier 
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en nourriture et les mauvaises conditions de vie sont autant 
de facteurs qui rendent encore la vie au nord impossible. 
Les personnes déplacées restent donc où elles se trouvent, 
voire fuient plus au sud. Quoi qu’il en soit, le déplacement se 
prolonge et les déplacés dans les zones urbaines du sud vont 
continuer d’avoir besoin d’assistance humanitaire à moyen 
terme. Les personnes déplacées toujours plus nombreuses 
qui choisissent de s’intégrer dans la communauté locale et 
de ne pas rentrer auront besoin d’un soutien à long terme. 

Après avoir vécu des mois dans des familles d’accueil, dont 
certaines ont ouvert leur porte à des douzaines de personnes 
à la fois, la plupart des déplacés urbains vit à présent dans des 
logements loués dans des quartiers pauvres. Les évaluations 
menées indiquent que les personnes déplacées éprouvent 
de plus en plus de difficultés à payer leur loyer et sont donc 
menacées d’expulsion, notamment à Bamako. Les personnes 
déplacées ont aussi eu du mal à adapter leurs compétences 
et leurs sources traditionnelles de revenu au marché économ-
ique du sud. La moitié à peine des déplacés maliens est en 
possession de documents d’identification personnelle, ce 
qui complique l’accès à l’aide et aux services et constitue un 
obstacle supplémentaire au relèvement socioéconomique. 

Des femmes et des filles déplacées ont déclaré avoir 
n’avoir pas eu d’autre choix que de recourir au mariage pré-
coce, à la prostitution de survie et à d’autres mécanismes 
de survie nuisibles. Les ménages dirigés par des femmes, 
soit plus de la moitié de toutes les familles de déplacés, sont 
particulièrement vulnérables face à ces risques. Qui plus est, 
nombreuses sont les femmes et les filles menacées par les 
violences sexuelles et sexistes dans des foyers surpeuplés où 
règne la promiscuité. Pendant la crise, il était très fréquem-
ment fait état de viols et de violences sexuelles et sexistes 
commis par des groupes armés opérant dans le nord. Les 
victimes de ces atrocités sont stigmatisées au sein de leurs 
familles et de leurs communautés et ne bénéficient pas du 
soutien psychosocial nécessaire pour se remettre. 

Dans le sud les écoles se sont efforcées de faire de la 
place aux enfants déplacés mais les informations disponibles 
laissent à penser que la langue demeure un obstacle à une 
scolarisation effective, les enfants du nord peinant à suivre 
dans les écoles francophones du sud. D’autres enfants ne 
sont purement et simplement pas scolarisés car ils doivent 
faire vivre leur famille. Les besoins sanitaires ont été exac-
erbés par le traumatisme de la fuite et les piètres conditions 
de vie sur le lieu du déplacement. 



Hormis des transferts d’espèces (« cash transfers ») lim-
ités provenant d’agences humanitaires, les déplacés urbains 
n’ont eu d’autre choix que de continuer de dépendre de la 
solidarité communautaire et familiale. Mais dès lors que le 
déplacement se prolonge, ce type de soutien connaît un recul 
marqué, les ressources des communautés d’accueil se faisant 
aussi rare que leur patience. Face aux difficultés croissantes, 
la résilience de la société malienne doit être entretenue et 
renforcée par le biais de programmes de développement et 
de relèvement rapide. 

Cap au nord, aux dépens du sud

Les besoins croissants du sud, conjugués à l’insécurité et 
au manque de services au nord, font de l’encouragement par 
le Gouvernement malien à retourner dans les régions de Gao, 
Kidal et Tombouktou au nord du pays une source de préoc-
cupation, tout comme les priorités programmatiques et de 
financement de l’Équipe humanitaire pays axées sur le nord. 

La promotion du retour par le gouvernement s’est traduite 
par des incitations financières de $ 500 offertes aux fonction-
naires ainsi que des kits de retour ou un moyen de transport 
(ce que l’on a appelé des ‘bateaux de la paix’) offerts à la 
population. Ces initiatives ont été mises en questions par la 
communauté humanitaire d’autant plus que les bateaux sont 
souvent dangereusement surchargés. 

Bien que certains membres de l’Équipe humanitaire pays 
continuent de soutenir les mouvements de populations vers 
le nord, conformément à leur mandat, d’aucuns estiment que 
ces retours spontanés ont été forcés et que les messages 
radio encourageant les retours sont trompeurs et n’informent 
pas pleinement les personnes déplacées des incertitudes 
qui entourent encore les conditions de retour. Les personnes 
déplacées ne sont donc pas en mesure de choisir en con-
naissance de cause l’option de d’installation qui leur convient, 
notamment un retour en toute sécurité et dans la dignité, ou 
une réinstallation volontaire dans une autre région du pays, y 
compris là où elles sont déplacées. En vertu de la Convention 
de Kampala, le Gouvernement malien est tenu de soutenir ces 
trois possibilités de réinstallation. 

La promotion par le gouvernement du retour au nord du 
pays a aussi coïncidé avec un fléchissement de l’aide interna-
tionale, comme le reflète le récent Plan d’actions prioritaires 
pour le nord du Mali, résultante de l’examen à mi-parcours 
de la Procédure d’appel global de 2013. Le plan parle d’in-
tégration locale mais reste silencieux quant à sa mise en 
œuvre. Par ailleurs, à la fin de l’année la procédure d’appel 
global restait sous-financée, compromettant les efforts de 
relèvement et faisant peser sur les personnes déplacées la 
menace d’une vulnérabilité prolongée. 

L’actuel Plan de réponse stratégique pour le Mali lancé 
en février 2014, fondé sur l’examen des besoins humanitaires 
de novembre 2013, n’aborde pas non plus l’ensemble des 
solutions durables de manière holistique. Bien qu’il prévoie 
une assistance constructive pour les personnes déplacées 
au nord et au sud du Mali, il risque aussi de trop pencher en 
faveur du retour dans le nord au détriment du sud, la planifi-
cation passée étant toujours de rigueur. En adhérant à ces 
stratégies, nombre d’organisations ont en effet réorienté leurs 
budgets vers le nord, réduisant ou interrompant l’assistance 
offerte au sud. 

Qui plus est, nombreux sont ceux, au sein de la commu-
nauté humanitaire, qui estiment que les régions septentrion-

ales du pays restent dangereuses. Le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a déclaré que pour 
la majorité des personnes déplacées - réfugiés et déplacés 
internes - le retour dans leur région d’origine en toute sécu-
rité et de manière durable n’était pas encore possible. En 
dépit des nombreux obstacles à un retour durable en toute 
sécurité dans le nord, pour différentes raisons les personnes 
déplacées continuent de rentrer et certaines agences recon-
naissent leur obligation d’aider ces rapatriés. En revanche, si 
une assistance plus conséquente et prévisible était disponible 
pour répondre aux besoins des personnes déplacées au sud, 
nombre de ces déplacés qui font état de conditions de vie 
«insupportables» dans le sud pour expliquer leur choix de 
retourner au nord ne se sentiraient pas contraints de rentrer 
prématurément. 

Les donateurs ont aussi revu à la hausse leurs investisse-
ments dans le relèvement du nord, en mettant tout particu-
lièrement l’accent sur les infrastructures. Tant que persistera 
la crise des personnes déplacées, l’assistance humanitaire 
et l’assistance au développement devront aller de pair. Les 
investissements en faveur du développement à long terme 
doivent être complétés par une assistance à court terme pour 
protéger aujourd’hui ceux qui en ont besoin. À moyen terme, 
l’assistance aux personnes déplacées devrait être axée sur 
la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes 
déplacées au sud comme au nord et devrait avoir pour ob-
jectif de leur permettre de retrouver une vie normale là où 
elles décideront de s’installer, en améliorant leur résilience 
par le biais du renforcement des capacités et de programmes 
d’activités génératrices de revenus. 

Tirer parti des possibilités découlant d’une stabil-
ité accrue 

Alors que l’attention portée aux besoins humanitaires di-
minue et que la situation politique et sécuritaire s’améliore 
lentement, le moment est venu pour le Gouvernement du 
Mali d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale 
en faveur des personnes déplacées et d’assumer pleinement 
les responsabilités qui découlent de la ratification par le Mali 
de la Convention de Kampala. L’Équipe humanitaire pays doit 
aussi revoir les stratégies actuellement mises en œuvre pour 
garantir une prise en compte réelle de l’intégration locale et 
de la réinstallation a un autre endroit, en plus du retour, en 
tant que solutions durables possibles. 

L’évolution récente de la situation, bien que tardive, est pro-
metteuse et pourrait contribuer à l’amélioration de la stratégie. 
Notons en particulier que le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux réfugiés et le PNUD sont en passe de transformer 
le Groupe de travail sur les retours en Groupe de travail sur 
les solutions durables, et ce afin d’améliorer la mobilisation 
des ressources et le plaidoyer en faveur de solutions durables, 
d’élaborer une stratégie de recherche de solutions durables 
conjuguée à un plan d’action, et de soutenir le Gouvernement 
malien dans la mise en œuvre de la Convention de Kampala.

La Convention de Kampala offre en effet un cadre d’action 
concertée non seulement pour l’intervention humanitaire mais 
aussi pour un engagement durable auprès des organisations 
de développement bien établies opérant au Mali. Le Cadre 
visant à mettre fin aux déplacements au lendemain d’un conflit 
lancé en 2011 par le Secrétaire général des Nations Unies, 
qui établissait les priorités et responsabilités des différentes 
institutions onusiennes dans la recherche de solutions dura-



bles pour les personnes déplacées et les réfugiés, pourrait 
aussi orienter l’élaboration de solutions durables holistiques 
pour l’ensemble du Mali.

Enfin, il est de la responsabilité de la communauté des do-
nateurs de financer une stratégie cohérente à plus long terme 
pour faire face aux besoins du Mali en matière de déplace-
ment, de retour et de développement. Cette stratégie devrait 
comprendre des solutions durables pour tous les Maliens, y 
compris les communautés d’accueil et ceux qui choisissent de 
rester dans les villes du sud du pays à moyen ou long terme. 
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