


 par  Zone  
Genre Totaux

MBEz001 324

MBEz002 263

MBEz003 208

MBEz004 165

Grand Total 960

 Par genre   
Genre Totaux

Female 461

Male 499

Grand Total 960

Par ethnie
Ethnie Totaux

Tuareg 654

Arab 214

Peuhl 72

Songhai 11

Bambara 9

Grand Total 960
Identité du répondant 

Lieu d'origine Totaux

Point Focal 576

Epoux /Epouse 236

Membre de la Famille 148

Total 960

 par  Zone  
Genre Totaux

MBEz001 324

MBEz002 263

MBEz003 208

MBEz004 165

Grand Total 960

Par date d'arrivée
Genre Totaux

2012 510

2013 145

2014 18

2015 22

2016 73

2017 67

2018 47

2019 36

2020 40

2021 2

Grand Total 960

NB: Les informations générales sur les participants reflètent la répartition 
statistique de la population réfugiée au camp de Mbera par notre base de 
données, en termes de pourcentage d'ethnicité, d'adresse au camp, de zone 
d'origine, de date d'arrivée etc. Montrant ainsi une approche inclusive dans le 
méthodologie.
Le fait que davantage de Points focaux et/ou de conjoints participent à 
l'enquête, a également renforcé la crédibilité des informations collectées.



3.Avez-vous des membres de

famille (y compris famille

élargie) au Mali

Row Labels Totaux

Je ne sais pas 2

Non 395

Oui 561

Préfère ne pas répondre 2

Grand Total 960

4.Possédez-vous au moins

un document officiel civil

valide émis par le

Gouvernement Malien 
Document Totaux

Oui 735

Non 220

Je ne sais pas 5

Grand Total 960

5. Est-ce que vous ou un

membre de votre famille

possède une propriété

immobilière au Mali ?
Row Labels Totaux

Non 491

Oui 462

Je ne sais pas 7

Grand Total 960

6. Quelle est la situation

d’occupation de votre

maison/domicile au Mali 

Situation Totaux

Autres (spécifier) 235

Occupé avec mon consentement 135

Je ne sais pas 62

Occupé sans mon consentement 27

En location 2

Vendu 1

Grand Total 960

6.1 Dans quelle condition se trouve votre maison/domicile au Mali

Mali ?

Row Labels Totaux

Complètement détruit 266

Détruit partiellement mais habitable 67

Détruit partiellement mais inhabitable 28

Intacte 56

Je ne sais pas 45

Autre 498

Grand Total 960

NB: La plupart des participants ont confirmé avoir des membres de leur famille de retour au Mali. Les membres de la famille
mentionnés ici vont au-delà de la structure de la famille nucléaire; culturellement, il s'agit davantage de la famille élargie.



7. Pensez-vous un jour que

votre retour sera possible au

Mali ?
Row Labels Totaux

Je ne sais pas 157

Non 754

Oui 49

Grand Total 960

NB: Plus de 79% des participants n'envisagent pas un éventuel retour
au Mali à l'avenir.
16% ne sont pas sûrs de leur avenir, principalement à cause de la
situation sécuritaire au Mali, et en quelque sorte du manque de solution
durable.
Les 5% restants qui pensent à un éventuel retour, le voient
principalement comme une option à long terme; d’autres ne savent
même pas quand cette option peut se concrétiser. Cela concorde
également avec les très rares demandes que nous recevons, parfois,
pour un retour facilité.



Row Labels Totaux

Conflit actif 500

Peur de reprise de conflit
251

Absence d’état de droit
238

Conflit tribal/social
225

Présence d’armée étrangères
24

Présence de mines
1

Autres

2

1.1.1  Details sur l’insécurité 

Row Labels Totaux
Insécurité 587

Absence de solution politique à la 

crises/pas de progrès dans le 
processus politique 186

Activités criminelles dans la zone 
d’intention de retour/absence 

d’état de droit 209

Absence d’opportunités 
économique et emploi 54

Services de base inadéquats 
(santé, eau, électricité, 

infrastructure etc.) 70

Absence de système éducatif pour 
les enfants 21

Absence d’abris/logement 
adéquate (ma maison/domicile 

détruit, inaccessible, inhabitable, 

occupé etc.) 19
Pas de document requis pour 

rentrer/crainte de ne pas avoir de 
documents civils 13

Peur d’être tracassé, arrêté, 

détenu, emprisonné, être victime 
de représailles de la part des 

autorités de mon pays 10
Peur d’être tracassé, arrêté, 

détenu, emprisonné, être victime 

de représailles de la part des 
groupes armés 15

Absence de processus de 
réconciliation nationale 22

Pas de moyen financier pour 

assurer la transport retour 5
Être enrôlé ou les membres de ma 

famille être enrôlés de force 3
Limite à la liberté de mouvement 7

Absence d’opportunité financière 

à l’intégration 7
Pas assez d’information sur la 

situation pour prendre une 
décision 1

Ceux qui sont déjà retournés 
nous conseillent de ne pas le faire 12

1.1 Quelles sont les raisons pour 
lesquelles vous ne pensez pas à un 

retour ? 



Row Labels Totaux

Je compte rester ici en Mauritanie 648

Peut-être un jour si les conditions 

citées plus haut sont réunies 54

Je ne suis pas sûr/e (Ne sait pas) 40

Je compte voyager vers un autre 

pays 12

Grand Total 754

1.4. Quelle est votre vision pour le 
future si vous ne pensez pas à un retour 

au Mali

La plupart des personnes interrogées se voient rester
en Mauritanie. La majorité d'entre eux souhaite
continuer à rester au camp

Row Labels Totaux

Je préfère la continuité du 

système Malien 394

Je ne sais pas 262

Je veux une 

intégration/conversion au 

système Mauritanien 98

Grand Total 754

1.5. Que pensez-vous du système de 
l’éducation actuel

Les participants ont aussi majoritairement opté pour
la continuité du système éducatif malien actuel. Cela
peut s'expliquer par le fait qu'en général et selon les
réfugiés, le curriculum et le système éducatif maliens
sont meilleurs que ceux de la Mauritanie. Pour cette
raison, de nombreux ressortissants mauritaniens ont
inscrit leurs enfants dans les écoles privées de
Bassikounou qui proposent le programme malien. Et
cela non seulement à cause de la langue mais aussi du
contenu des programmes



Row Labels Totaux

Court terme 11

Long terme 12

Moyen terme 14

Je ne  sais pas 12

Grand Total 49

1 Quand pensez-vous pouvoir considérer une 

intention de retour ? 

Pour les répondants qui envisagent un possible retour 
au Mali à l'avenir, ils le considèrent principalement 
comme une option à long ou moyen terme, tandis que 
d'autres ne peuvent pas trancher quand cette option 
sera possible. La situation sécuritaire et politique reste 
également leur priorité.
En cas de retour éventuel, ils prévoient généralement 
de retourner dans leur région d'origine.


