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INTRODUCTION
L’année 2022 est m arquée par des m ouvem ents de popu lat ions très complexes, avec des cas de retour, y compr is
des retours non réussis , des déplacements de courte durée ont cont inué égalem ent a être signa lés dans d ifférentes
rég ions du pays. Une proport ion importante de personnes déplacées in ternes v iva ient encore dans les centres
urba ins du pays dans des condit ions préca ires et avec des besoins d ’assistances perm anents, le reste de la
popu lat ion déplacée étant d ispersée dans les zones rura les, dans des fam illes d’accueils ou sur des sites auto-
insta llés. L’am éliorat ion des condit ions de sécur ité dans certa ines loca lités a perm is de faciliter le retour de certains
m énages, m a is de nom breux obstacles persistent , les em pêchant de trouver des solut ions durab les à leur
déplacem ent .

Afin de trouver des solut ions durab les au déplacem ent interne - que ce soit par le retour dans les localités d’orig ine,
l’ in tégrat ion loca le ou la réinsta lla t ion - et de préven ir de nouveaux déplacem ents dans les d if férentes rég ions, il est
essent iel de comprendre les n iveaux relat ifs de stab ilité dans les lieux accueillant des retournés ou des popu lat ions
déplacées in ternes. Par conséquent , la Direct ion Nat iona le du Développem ent Social (DNDS) en collaborat ion avec
l’OIM , a lancé l’enquête de l’ Indice de Stab ilité (IS) pour éva luer la stab ilité des zones accueillant des retournés ou
des popu lat ions déplacées. L’ IS cherche à comprendre quels facteurs inf luencent la stab ilité d’un lieu , ce qu i peut
écla irer les in tervent ions programm at iques priorita ires le long du lien hum an ita ire, de pa ix et de développem ent
a f in de ren forcer la résilience et la stab ilité et de préven ir de futurs déplacem ents forcés.

1. MÉTHODOLOGIE
L’Indice de Stabilité combine 35 ind icateurs clés de
stab ilité pour est im er un seu l score de stab ilité pour
chaque loca lité étud iée. Ces ind icateurs portent sur
trois thèm es clés essent iels à la stab ilité : la sûreté et
la sécurité, les moyens de subsistance, les services de
base, et la cohésion sociale. Les ind icateurs pour
chacun de ces thèm es sont regroupés pour créer des
sous- scores a fin de faciliter la compara ison des
loca lités par thèm e. (Voir l’annexe 5.5 pour de plus
am ples renseignem ents sur les ind icateurs inclus dans
la présente ana lyse).

Ces ind icateurs, pr is dans leur ensemble, m ettent en
év idence les domaines propices à des solut ions
durab les pour les déplacem ents in ternes. Trois «
quest ions d’ancrage » sur la percept ion de la stab ilité
dans la comm unauté (sent im ent de stab ilité,
in tent ions futures de la com munauté, tendances de la
situat ion) sont ut ilisées pour va lider la rela t ion entre
le score de stab ilité et le sent im ent de la
com m unauté.

L ’ ind ice de stab ilité ut ilise l’ana lyse en com posantes
principa les pour éva luer l’ impact de chaque indicateur
sur la var iab ilité des données. (Voir l’annexe 5.2 pour
de plus am ples renseignem ents sur les ca lcu ls de
l’ ind ice de stab ilité). L’ ind ice de stab ilité et l’ ind ice des
sous- ind ices vont de 0 (m auva ises condit ions de
stab ilité) à 100 (bonnes condit ions de stab ilité).

1.1 Vue d’ensemble de l’enquête
L’ ind ice de stab ilité comprend des données recueillies
lors d’entret iens avec des in form ateurs clés au n iveau
loca l dans les rég ions de Gao, Mopt i, Tom bouctou,
Ménak a et Ségou, lieux touchés par le déplacem ent
forcé des popu lat ions. Des inform ateurs clés, y
compr is des m aires, des leaders com m unauta ires et
des trava illeurs hum an ita ires, ont été in terrogés à
chaque endroit par des enquêteurs durant le m ois de
septem bre 2022.

La m éthode de l’ in formateur clé a l’avantage de
perm ettre la couverture de nombreuses loca lités.
P lusieurs inform ateurs clés ont été in terrogés dans
chaque localité, ce qu i a perm is de va lider les
in form at ions. Cependant , la pr incipa le lim ite de cette
m éthodolog ie de collecte de données réside dans le
fa it que seu ls quelques inform ateurs rendent compte
des points de vue de toute une com m unauté.
Au tota l, 310 lieux de déplacem ent ont été éva lués
dans les rég ions Gao, Mopti, Tombouctou, Ménaka et
Ségou. Les emplacements de collecte des données ont
été sélect ionnés au m oyen d’un exercice de
cartograph ie af in d ’ ident if ier les zones où se trouvent
les personnes déplacées et les retournés. La sécur ité
éta it un facteur clé dans le choix des loca lités, de
sorte que seu les les zones accessib les ont été
touchées.
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2. ANALYSE DES SCORES DE STABILITÉ

2.1 Analyse du score de l’indice de stabilité (par échelle et par région)

En septembre 2022, le score m oyen de l’ ind ice de stab ilité
des 310 loca lités de déplacem ent éva luées dans les cinq
rég ions au Mali éta it de 59/100.
Les var iab les ayant obtenu un poids important dans le
ca lcul de ce score ont été la situat ion des m archés, l’accès
au TIC et l’accès à l’eau pour les services de base; la v ie
quot id ienne dans la loca lité, la situat ion des docum ents
d ’ ident ité et l’accès aux recours jur id ique pour le thème
cohésion sociale et en fin la liberté de m ouvem ent et la
situat ion sécur ita ire pour l’aspect sécuritaire.

A cet effet , les rég ions de Ségou (66), Gao (64) et Ménaka
(61) ont comptab ilisé des m oyennes de scores de stab ilité
supér ieures à la m oyenne généra le. Cependant , le score
lié à la sécur ité dans la rég ion de Ménak a reste encore
très fa ib le. Cette situat ion peut s’expliquer par la
d iff icu lté de liberté de m ouvem ent et le sent im ent de la
situat ion d’ insécur ité dans 9 loca lités sur 13 éva luées de la
rég ion . Par contre, dans les rég ions de Mopt i (56) et de
Tom bouctou (55), les m oyennes des scores de stab ilité
restent légèrem ent en dessous de la m oyenne.

La représentation et l’utilisation des frontières, des noms géographiques et des données connexes figurant sur les cartes et incluses dans le présent rapport ne sont pas justifiées
d’être exemptes d’erreurs et n’impliquent pas non plus un jugement sur le statut juridique d’un territoire, ni une approbation ou une acceptation de ces frontières par l’OIM.
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Tableau  1 : Moyenne des scores par  rég ion
SI Score Services Sécurité Cohésion

Gao 64 52 83 74
Ménaka 61 73 38 72
Mopti 56 60 54 63
Ségou 66 68 61 71

Tombouctou 55 48 68 69
Moyenne 59 62 58 67

Ces scores ont été im pactés, pour la rég ion de Mopt i,
par la dégradat ion de la situat ion sécurita ire,
notam m ent , le sent im ent d’ insécur ité, les d iff icu ltés
de se déplacer et d’accéder aux recours jur id iques
dans certa ines loca lités de la région . Pour ce qui est
de la rég ion de Tombouctou , la fa ib le accessib ilité à
des serv ices de bases, notam m ent, le marché, le TIC
et l’eau dans plusieurs loca lités pourra ient être les
causes du fa ib le score des serv ices de la rég ion .
Pour ce qu i est du score de la cohésion , il est en
m oyenne bonne pour toutes les rég ions, exceptée de
Ségou où elle est dessous de la m oyenne.

[ Janvier, 2023],
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2.2 Niveau de stabilité des localités (par région)

Les loca lités éva luées dans les cercles de Macina, Djenné, B ourem , San et B andiagara se retrouvent avec un score
m oyen de stab ilité supér ieur à la m oyenne généra le par rapport aux autres cercles.
Contra irem ent aux loca lités évaluées dans les cercles de Niono, B ankass, Tenenk ou, Tombouctou et Gao, leurs
m oyennes du score de stab ilité restent fa ibles par rapport à la m oyenne générale. Parm i les com m unes couvertes par
cette éva luat ion, Bank ass, K an i bonzon et Dim ba l habbe, situées dans la rég ion de Mopt i, ava ient des scores de
stab ilité les p lus fa ib les com parés aux autres com m unes.
Ce tab leau m ontre l’ ind ice de stab ilité, trois scores de sous- ind ice, les « quest ions d’ancrage » de stabilité et les
var iab les les plus inf luentes. (La sélect ion des var iab les les p lus inf luentes est expliquée à la sect ion 3). Comm e prévu,
les quest ions d ’ancrage, en part icu lier le sent im ent de stab ilité et le sent im ent de la com munauté, sont étroitem ent
liées aux scores de l’ ind ice de stab ilité – toutes les loca lités ayant obtenu les scores les plus élevés ont éga lem ent
déclaré se sent ir en sécur ité et stab les, tand is que presque les localités ayant obtenu les scores les plus bas ont
déclaré se sent ir en danger et instab les.

10 (Meilleur) 0 (Pire)10 0100 0

[ Janvier, 2023],
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Ségou Niono Niono socoura 97 100 94 92 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 7

Mopti Bankass Yarmé 96 96 95 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Mopti Bankass Golo kanda 93 86 98 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Mopti Bankass Barwé 93 89 95 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Mopti Bankass Golo 93 89 95 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Mopti Bankass Saredina 93 89 95 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ségou San Karantela 93 89 90 96 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ségou Niono Yaniwere 91 87 94 92 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 7

Mopti Bankass Tinto 91 90 98 88 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ségou Niono Koloni km 26 89 90 94 85 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 7

Ségou San Hamdallaye 89 97 67 87 10 10 0 10 10 10 7 10 10 10 10

Mopti Djenne Diaba allaye 89 86 86 92 0 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7
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Ségou Niono Tina were 20 14 20 33 0 0 0 5 5 10 3 5 5 0 7

Mopti Bandiagara Bandiagara 19 30 26 24 10 10 10 0 0 3 10 10 10 10 0

Mopti Tenenkou Mahamba 13 21 60 1 0 0 0 5 0 0 3 10 0 10 0

Mopti Bankass Densagou 13 0 23 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Kende 13 2 23 21 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Koumoudou 13 11 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Anakanga 13 20 23 36 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Yarankoro 11 12 27 36 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Kessagourou 11 9 19 27 0 0 10 0 0 0 0 5 10 7 0

Mopti Bankass Sogou dourkoum 10 42 31 21 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Mopti Bankass Nema 9 28 39 12 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Ségou Niono Bouagui-were 8 20 20 12 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 7

Mopti Bankass Sogara 7 16 27 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Dianweli 6 7 47 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Ségou Niono Dongoli 4 18 10 9 0 0 0 0 0 0 10 5 0 10 7

Mopti Bankass Dorodo 3 24 31 21 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Mopti Bankass Sogoto 2 13 23 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Mopti Bankass Sagrimba 0 11 33 19 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0

Tab leau  2 : Niveau de stab ilité par  loca lité
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Intentions futures de la population
Les hab itants de la  loca lité sentent- ils qu ’ ils doivent 
part ir b ientôt pour des ra isons de sécur ité?
En ce qu i concerne la nécessité de qu itter b ientôt
l’emplacem ent actuel en ra ison de problèm es de
sécur ité et de stab ilité, certa ines loca lités (18%) ont
signa lé que les résidents de leurs loca lités s’a ttendent
à se déplacer . Cette proport ion a été plus importante
pour les loca lités éva luées dans les rég ions de Mopt i
(24%), Ségou (12%), Ménak a (8%) et Gao (7%).
A insi, il est à noter que parm i les localités jugées
instab les, la m a jor ité (70%) éta ient des zones où les
habitants r isqua ient d ’y qu itter. Cette situat ion exista it
principa lem ent dans les loca lités situées dans les
com munes de B ank ass et Kan i bonzon de la rég ion de
Mopt i.

La prem ière sect ion du quest ionnaire est axée sur la perception qu ’ont les pr incipaux inform ateurs de la stab ilité
dans les loca lités évaluées. Ces « quest ions d’ancrage » ont été ut ilisées pour valider les résu ltats de l’ ind ice de
stabilité par rapport aux percept ions autodéclarées dans la com munauté. Trois quest ions principa les ont été posées
aux in form ateurs clés pour m esurer le sent im ent de stab ilité dans leurs com m unautés.

Perception sur la stabilité

Est que la  loca lité est  stab le,  sûr  ou instab le, 

dangereuse?

Dans l’ensemble des loca lités éva luées, 80 pour cent ont
été jugés stab les et sûres selon les in formateurs clés.
Par contre, 20 pour cent des loca lités se trouva ient dans
un sent im ent d’ instab ilité et de r isques. Cette dern ière
proport ion éta it rem arquab le dans les rég ions de Mopt i
(26%) et de Ségou (16%). Au n iveau desquelles, certa ines
loca lités situées dans les com munes de B ank ass (38%),
de Fatom a (57%), de Kan i B onzon (74%) éta ient jugées
instab les et dangereuses. Ce sent im ent est corrélé par la
présence de certains groupes arm ées dans ces
d if férentes loca lités du pays.

Perception sur la situation dans la localité au cours des
6 derniers mois
Les gens se sentent- ils plus ou moins opt im istes quant à
l’état de la com m unauté au cours des six dern iers m ois?
De m an ière généra le, dans la plupart des loca lités
éva luées (45%) dans les d if férentes rég ions, il y ava it un
sent im ent m oins opt im iste quant à la situat ion de leur
com munauté au cours des 6 dern iers m ois. Ce
sent im ent a été m ajor ita irem ent expr im é dans les
loca lités éva luées dans les rég ions de Tombouctou
(100%) et Ménak a (69%).

Cependant, les loca lités éva luées dans les régions de
Gao (75%), Mopt i (59%) et Ségou (51%) ont été plus
opt im istes quant à la situat ion de leur com munauté au
cours des 6 dern iers m ois.

5

Le nombre faible de localités évaluées de Tombouctou et Menaka,
comparé aux autres régions, pourrait avoir un impact dans les
résultats comparatifs entre les différentes régions.
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Graph ique 2: Percept ion sur  la  stab ilité
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L’ ind ice de stab ilité utilise l’ana lyse en com posantes
pr incipales pour comprendre l’ impact de chaque
ind icateur sur la variab ilité de l’ensemble de données. Les
ind icateurs ayant le poids le plus important ont le plus
d ’ in f luence dans la déterm inat ion du score de stab ilité .

L ’explorat ion de ces ind icateurs clés perm et d’ ident if ier
des facteurs im portants qu i peuvent avoir une
incidence sur la perception de la stab ilité dans une
loca lité. Pour un aperçu plus détaillé de ce que chaque
ind icateur m esure, voir l’annexe.

3.1 Principaux indicateurs 

Cette ana lyse donne un aperçu des réponses
program m at iques et polit iques possibles qu i doivent
être m ises en œuvre dans les com munautés cib les. Les
ind icateurs de m oyens de subsistances et l’accès aux
serv ices de base semblent être les plus in f luents dans
l’ensem ble des données. Notam m ent , l’accès au
m arché loca l, l’accès au TIC et l’accès à l’eau
const ituent les trois principaux ind icateurs in fluents
provenant de l’échelle des m oyens de subsistances et
d ’accès aux services. Deux ind icateurs de cohésion
socia le et trois de la sécur ité sont présents dans le top
08 des var iab les les p lus in f luentes. Cela ind ique que la
program m at ion peut avoir le p lus d’ impact si elle se
concentre sur les domaines pert inents liés aux
m oyens de subsistance et aux serv ices de base.

MOYENS DE SUBSISTANCE COHÉSION SOCIALE SÉCURITÉ

Au Mali, le m arché est un serv ice de base qu i perm et,
non seu lem ent aux m énages de s’approv isionner en
produ its de prem ières nécessités m ais aussi de vendre
les produ its dér ivés de leurs act iv ités a f in de subven ir
aux dépenses du m énage. Cependant , dans la quasi-
tota lité (88%) des loca lités évaluées, le marché éta it
un serv ice ouvert et accessib le, m êm e si les art icles
éta ient rares dans certaines loca lités (35%). Par
contre, certa ines loca lités éva luées dans les rég ions de
Gao (29%), Mopt i (13%) et Ségou (7%) ava ient leur
m arché ferm é. A insi, la proport ion de m archés ferm és
dans les loca lités jugés instab les éta it supér ieur à celle
des loca lités jugés stab les.

Dans l’éva luat ion de la stab ilité, la situat ion sur la v ie
pub lique quot id ienne est un élément im portant de la
cohésion socia le. E lle perm et de m ieux com prendre la
percept ion de la liberté de circu lat ion des hab itants
dans les loca lités éva luées. Les résu ltats de l’éva luat ion
ont perm is de ressort ir trois types d’ in form at ions
dans les zones couvertes, à savoir : les loca lités dans
lesquelles les rues sont an im ées et où les résidents
peuvent m ener des act iv ités sans soucis (62%), les
loca lités dans lesquelles la situat ion est tendue m ais
les hab itants peuvent mener leurs act iv ités (19%) et les
loca lités dans lesquelles les hab itants ne qu ittent leur
dom icile que si c’est vra im ent nécessa ire (19%).
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3.2 Analyse des indicateurs clés de l’indice de stabilité

2. Situation des marchés et perception de la 
stabilité
Moyens de subsistance et accès aux serv ices 

1. Vie quotidienne et perception de la stabilité
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Graph ique 6 : Percept ion de la  situat ion  du m arché
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3.2 Analyse des indicateurs clés de l’indice de stabilité

La situat ion de l’enseignem ent pr im a ire dans les
d ifférentes loca lités éva luées m ontre que l’école
est ouverte et fonct ionnelle dans plus de la m oit ié
(65%) des loca lités. Ce pourcentage est seu lem ent
de 17 pour cent dans la rég ion de Tom bouctou .
Cependant, dans cette rég ion , la plupart des écoles
prim a ires des loca lités des com munes d’A laf ia et
de B er éta ient ferm ées (83%) ou inexistantes.

3. École primaire
Moyens de subsistance et accès aux 

serv ices 

L ’eau est un besoin v ita le pour chaque être hum ain .
Dans 70 pour cent des loca lités éva luées, la m ajorité
des hab itants ava ient accès à l’eau , parm i lesquelles,
l’approv isionnem ent éta it régulier dans 74 pour cent
des loca lités. Cependant, certa ins hab itants n ’ava ient
pas un accès à l’eau dans leur loca lité et éta ient
ob ligés de s’approv isionner dans les loca lités voisines
(17%). La proport ion n ’ayant pas accès dans leurs
loca lités a insi dans les loca lités voisines
représenta ient 13 pour cent . Cette proport ion est de
52 pour cent dans la com mune de Dim ba l habbe, 38
pour cent à B ank ass et 40 pour cent à B er .

5. Accès à l’eau
Moyens de subsistance et accès aux serv ices

L’accès au serv ice de santé de base reste un des
besoins clés des personnes a ffectées par la cr ise au
Mali. Les résu ltats de l’éva luat ion ont m ontré que
dans 87 pour cent des loca lités éva luées, les
résidents pouva ient recevoir des soins de santé,
soit dans les centres de santé de leurs loca lités
(61%) ou soit dans les centres de santé des loca lités
voisines (25%). Cependant , les loca lités dans
lesquelles les résidents n ’ava ient pas accès aux
serv ices de santé éta ient de 19 pour cent dans la
rég ion de Mopt i, pr incipa lement situées dans les
com m unes de B ank ass et de Dim ba l habbe.

4. Services de santé de base
Moyens de subsistance et accès aux serv ices

En ce qu i concerne la situat ion de l’accès aux terres
agr icoles, toutes les loca lités éva luées ava ient des
terres agr icoles. Dans plus de la m oit ié des loca lités
éva luées (56%), la quasi- tota lité des terres agr icoles
sont cu lt ivées où ut ilisées par les hab itants de la
loca lité.
Cependant, dans d ’autres loca lités éva luées (40%),
seu lem ent une part ie des terres agr icoles sont cu lt ivés
par les habitants. Cette situat ion est m ajorita irem ent
sign if icat ive dans les comm unes de Kan i B onzon ,
Mopt i, Niono, Ansongo et B er .

6. Accès aux terres agricoles
Moyens de subsistance et accès aux serv ices
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Graph ique 7 : Accès aux serv ices de santé
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Graph ique 9 : Accès aux terres agr icoles
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Les résu ltats de cette prem ière sér ie de données de l’enquête d’ Ind ice de stab ilité, effectuée dans 310 loca lités
repart ies entre les rég ions de Gao, Menaka , Mopt i, Ségou et Tombouctou , m ontrent une détér iorat ion du
n iveau de stab ilité par rapport à l’éva luat ion de décem bre 2021, dans les lieux accueillant des populat ions
déplacées et retournées. Cet ind icateur a été g loba lem ent inf luencé par les ind icateurs de m oyens de
subsistance et d ’accès aux serv ices (accès au marché, accès à la com m unicat ion et accès à l’eau), de cohésion
socia le (v ie quot id ienne et la situat ion des docum ents d’ ident if icat ion) et de sécur ité (liberté de circu lat ion , la
percept ion de la situat ion sécur ita ire et le recours jur id iques). Cependant , la program m at ion peut avoir le p lus
d ’ im pact si elle se concentre sur les dom aines pert inents liés aux m oyens de subsistance et aux serv ices de base.
L ’ana lyse présentée dans ce rapport perm et de m ieux comprendre les pr incipaux ind icateurs in fluents et les
d ifférentes dynam iques dans les d if férentes rég ions affectées par la cr ise et de m ieux comprendre les réponses
program m at iques et polit iques possib les nécessa ires dans les com m unautés cib lées. Ma lgré la cr ise sécur ita ire
au nord et au centre du pays, la stab ilité dans les cercles de B ourem , Djenné, Macina, B and iagara , et San éta ient
g loba lem ent bonnes au cours de cette éva luat ion . Par contre, la stab ilité dans les cercles de B ank ass, Tenenk ou,
Gao, Niono, et de Tom bouctou ava ient des ind ices de stab ilité in fér ieures à celu i du g loba l.

4.1 Principaux points à retenir
Program m at ion selon le lien entre l’a ide hum an ita ire et le développem ent
L’ana lyse des d ifférences entre les loca lités ayant obtenu les scores les plus élevés et les p lus fa ib les à l’ ind ice de
stab ilité (sect ion 3) peut fourn ir des in format ions ut iles sur les pr ior ités de program m at ion . Différents
program m es sont nécessa ires dans des loca lités situées de part et d ’autre du spectre de la stab ilité . Par
exem ple, dans les loca lités où les scores de stab ilité sont très fa ib les, une assistance im m édiate peut être
nécessa ire pour am éliorer l’accès au m arché, à l’eau et à la terre, tand is que dans les loca lités où les scores de
stab ilité sont plus élevés, les program m es de développem ent peuvent être plus pert inents pour renforcer
davantage la résilience qu i peut se répercuter sur les com m unautés env ironnantes.

Axer la program m at ion sur les m oyens de subsistances

En septembre 2022, au Mali, la m ajorité des hu it var iab les les p lus inf luentes se trouva ient dans l’échelle de
m oyens de subsistance et l’accès au serv ices de base. Cela sou ligne la nécessité d’élaborer des réponses qu i ont
un impact posit if pour améliorer les condit ions de vie des m énages déplacés et retournés, en plus des
program m es de relèvem ent plus « trad it ionnels » qu i favor isent les m oyens de subsistance et l’accès aux
serv ices de base.

4. CONCLUSION

Activités de collecte et d’analyse de données financées avec le 
soutien de :
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5. ANNEXE
5.1 Sélection des localités
Le choix des loca lités éta it aussi large que possible
dans les zones touchées par le déplacement et/ou les
retours dans la rég ion Gao, Ménaka, Mopt i, Ségou et
Tom bouctou.

Une liste des loca lités a été créée sur la base des
données recueillies par l’OIM sur les
déplacem ents/retours et d’autres systèm es de
données existants (recensem ent , listes
adm in istrat ives). Toutes ces loca lités ont été
étud iées. L’ob ject if était d’avoir un nombre suff isant
de loca lités tant au n iveau nat iona l que rég iona l
pour assurer une ana lyse stat ist ique solide.

Un tota l de 305 lieux de déplacem ent au Mali ont été
couverts selon la carte ci- dessous. Une loca lité est le
n iveau adm inistrat if 4 (niveau le plus bas possible).
Le niveau a une représentation, qu’elle soit form elle
(Etat) ou in formelle (Chef de v illage).

5.2 Calcul de l’ ind ice de stab ilité

Le calcu l de l’ ind ice de stab ilité com m ence par la
concept ion de l’enquête : cet out il de collecte de
données a été élaboré avec la contr ibut ion
substant ielle d ’experts en la m at ière. I l comprend un
ensem ble de quest ions éva luant les condit ions dans
une loca lité qu i 1) ont été déterm inées com m e des
ind icateurs potent iels de stab ilité et 2) ont été
possib les de classer du m eilleur au pire des
scénar ios. Les quest ions ont été d iv isées en quatre
catégor ies : les quest ions d ’ancrage/percept ions sur
la stab ilité, la sûreté et la sécur ité, la cohésion
socia le et l’accès aux serv ices de base.
Avant le ca lcu l de l’ ind ice, les réponses sont classées
de façon ord ina le du m eilleur au pire des scénar ios
et ces classes sont norm alisées. Ensu ite, l’ana lyse
des com posantes pr incipa les (ACP) est exécutée sur
tous les ind icateurs, à l’except ion des « quest ions
d ’ancrage » . Le poids de chaque var iab le, déterm iné
v ia ACP, est combiné avec les données ordonnées de
chaque loca lité, a f in de générer son score de
stabilité global.
En plus du score de stab ilité, trois sous-indices
dist incts sont ca lcu lés en ut ilisant un iquem ent les
var iab les de l’un des trois thèm es de l’enquête:
l’échelle de sûreté et de sécur ité, l’échelle de
cohésion socia le et l’échelle des serv ices de base.
Ces sous-échelles facilitent l’ ident if icat ion des
loca lités qui peuvent nécessiter une attent ion
part icu lière dans l’un de ces secteurs.
Enf in, l’ ind ice de stabilité et les sous- échelles sont
va lidés par rapport aux quest ions clés sur la
percept ion de la stab ilité . À l’a ide d’une régression
log ist ique, il a été possib le de déterm iner que l’ ind i-

-ce de stab ilité a une corrélat ion stat istiquem ent
sign if icative et positive avec le sent iment de
stabilité de la com munauté et son sentim ent de
devoir part ir b ientôt .

5.3 Analyse en composantes principales
L’ ind ice de stab ilité est ca lcu lé à l’a ide d’une
techn ique de réduct ion de la d im ensionna lité
appelée ana lyse en com posantes pr incipa les (ACP),
qu i condense essent iellem ent les informations de
plus de 30 variables en un seul score de stabilité
facilement comparable. L’ACP accorde plus de
poids aux facteurs qu i ont une plus grande
incidence sur la var iab ilité des données, ce qu i
sign if ie que ces facteurs représentent une plus
grande proport ion du score de stab ilité .

B ien que chacun des ind icateurs évalués soit
cla irem ent important pour écla irer la
programm at ion le long du lien entre l’aide
hum an ita ire, le développem ent et la paix, l’ACP est
particulièrement utile pour démontrer l’impact de
différents indicateurs les uns sur les autres et
l’influence proportionnelle d’un indicateur donné
sur un ensemble de données. Par exemple, bien que
la dispon ib ilité de l’électricité et l’accès aux soins de
santé soient tous deux des facteurs
ind iv iduellement importants, ils s’ in fluencent
également fortement (c’est ce qu’on appelle la
colinéarité). L ’ACP a ide à voir au-delà de la
colinéarité et condu it à l’ in fluence d’une m an ière
plus cohérente, ce qu i est essent iel pour
com prendre des phénom ènes complexes com m e la
nature et les condit ions de retour .

5.4 L im ites
Certaines localités qu i n’éta ient pas accessibles
pendant la pér iode de collecte des données n’ont
pas été éva luées pour des raisons de sécur ité ou de
log istique. Cela a peut- être in trodu it un b ia is dans
l’ana lyse, car les points de données de certa ins des
endroits les m oins sûrs n ’ont pas été collectés. Cela
lim ite la généralité de l’indice de stabilité dans les
loca lités extrêm ement peu sûres.

I l est im portant de noter que l’ ind ice de stab ilité
est basé sur les percept ions des in form ateurs de la
stab ilité et les rapports sur les condit ions dans leur
loca lité et ne prétend pas fourn ir une mesure
object ive de ce su jet com plexe. Les inform ateurs
clés ne sont pas choisis au hasard et peuvent avoir
des opin ions d ifférentes sur la stab ilité de leur
loca lité que certa ins de leurs voisins.
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5.5 – Indicateurs de l’enquête

QUESTIONS D’ANCRAGE : PERCEPTION DE LA STABILITÉ
Ces ind icateurs clés ont été  ut i l isés pour m esurer la percept ion  de stab il ité  dans chaque localité . Les ind icateurs clés ont ensu ite  
été  testés par rapport  à chacun des ind icateurs thém at iques ci- dessous afin  d ’ident if ier les ind icateurs thém at iques les p lus 
in fluents sur la percept ion  de la stab il ité .
Sentiment de stabilité dans la localité
La loca lité  se  sent- e lle  en  sécurité  et  stab le  ou dangereuse et  instab le ?
Capacité de continuer à vivre dans la localité
Les hab itants de la loca lité  sentent- i ls qu ’i ls doivent part ir dans les s ix prochains m ois ?
Changements dans la perception au cours des 6 derniers mois
Les gens se  sentent- i ls p lus ou m oins opt im istes quant à l ’é tat  de  la com m unauté  qu ’i l y  a s ix m ois?

ÉCHELLE 1 : MOYENS DE SUBSISTANCE ET SERVICES
Accès et qualité des abris
Proport ion  de la com m unauté  qu i a accès à un  abri e t  aux condit ions d ’hébergem ent . 
Dommages aux maisons
Niveau des dom m ages causés aux m aisons en  ra ison du conflit  e t  s i la  reconstruct ion  est  en  cours.
Enseignement primaire
Accès à l ’ense ignem ent prim aire  et  d ispon ib il ité  des écoles dans la loca lité  ou dans les v i l le s vois ines
Accès à l’enseignement primaire et disponibilité des écoles dans la localité ou dans les villes voisines
Accès à un  centre  de santé  fonct ionne l dans la loca lité  ou dans la v i l le  vois ine
Marché local
Si les m archés sont ouverts régu lièrem ent et  approv is ionnés
Électricité
Accès à l ’é lectricité  et  f iab il ité  dans la loca lité
Eau potable
Accès à l ’eau  potab le  et  d ispon ib il ité  dans la loca lité .
Terres agricoles et lieux de pêche
Étendue des zones de pêche et  des terres agricoles u t i l isées dans la loca lité
Présence d’employés du secteur public
Si les em ployés du  secteur pub lic sont présents et  com m ent i ls ont réag i au  con fl it .
Internet et technologies des communications
Accès et  f iab il ité  des serv ices In ternet ou té léphon iques.
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7.5 – Indicateurs de l’enquête
ÉCHELLE 2 : COHÉSION SOCIALE
Occupation illégale d’une maison, d’un terrain et d’un bien
Terra in , hab itat  ou  proprié té  occupé il léga lement (sans l ’au torisat ion  de la fam ille , des vois ins , des autorités loca les)
Vol d’effets personnels
Vol d ’e ffe ts personne ls s ignalé  dans la loca lité  au  cours des 6 dern iers m ois
Vol de bétail signalé
Vol de béta il s igna lé  dans la loca lité  au  cours des 6 dern iers m ois
Vie publique quotidienne
Si les résidents sont en  m esure d ’e ffectuer des act iv ités de  base  sans souci (a l ler au  m arché , la isser les en fants jouer dehors,
v endeurs de rue , e tc.)
Soutien de la communauté
Probab il ité  de  coopérat ion  entre  vois ins en  cas de prob lèm es (te ls que l’approv is ionnem ent en  eau  ou en  nourriture) dans la 
loca lité
Tension communautaire
Incidents ou affrontem ents im pliquant deux groupes (re lig ieux, e thn iques, é leveurs/agricu lteurs, 
déplacés/rapatriés/com m unautés d ’accue il) dans la loca lité
Égalité d’accès aux services
Les popu lat ions de la loca lité  ont un  accès éga l aux serv ices et  aux ressources de base , que l que soit  leur âge , leur sexe ou leur 
groupe (ethn ie , clan , statut  de  déplacem ent).
Documents d’identité
Niveau de possession  ou d ’accès aux docum ents d ’ident ité  dans la loca lité
Participation in Public Affairs
Leve l of part icipat ion in local pub lic and polit ica l l i fe (civ i l socie ty organ izat ions, un ions, com m ittees, socia l gatherings,
re lig ious groups)

ÉCHELLE 3 : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Incidents de sécurité récents
S’i l y  a eu  des incidents de sécurité  graves au  cours des dern iers m ois
Incidents de sécurité – Ressources
Tendances du  nom bre d ’incidents de sécurité  l ié s aux tensions l iées aux ressources (vols de  béta il ,  con fl it s fonciers , e tc.) au  
cours des trois dern iers m ois .
Incidents de sécurité – Groupes armés non étatiques
Tendances du  nom bre d ’incidents de sécurité  l ié s aux act iv ités du  NSAG (en lèvem ents, attaques terroristes, ra ids , e tc.) au  
cours des trois dern iers m ois .
Petite délinquance
Tendances du  nom bre de dé lits m ineurs (vol, vol à la  t ire , v andalism e , in toxicat ion  pub lique , e tc.) au  cours des trois 
dern iers m ois .
Préoccupations de la communauté en matière de sécurité
Com m ent les résidents se  sentent préoccupés par leur sécurité  (en lèvements, crim inalité , com bats entre  groupes arm és, e tc.).
Présence policière
Présence de la police /gendarm erie  dans la loca lité
Présence des forces de sécurité
Présence des forces de sécurité  dans la loca lité
Présence de groupes armés non étatiques
Présence de groupes arm és non état iques dans la loca lité
Milices informelles/présence de groupes d’autodéfense
Présence de m ilices in form elles d ’autodéfense  et  de  groupes d ’autodéfense  dans la loca lité
Liberté de circulation

Liberté  de circu lat ion  des résidents (vers les m archés, v ers leurs m aisons, v ers les l ieux de trav a il ,  v ers les ferm es, e tc.) dans la 
loca lité
Couvre-feu formel
Couvre- feu  form el pour des ra isons de sécurité  appliqué par l ’État
Couvre-feu informel
Couvre- feu  in form el im posé par des groupes arm és non état iques
État d’urgence
Si la  loca lité  est  sous état  d ’urgence
Recours juridiques
Si les résidents ont accès à des recours jurid iques pour résoudre les d ifférends
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