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Compte-rendu de la rencontre Post RRM 
– Réflexion sur les PDIs et les actions Post 

RRM à mettre en place 

Hôtel de l’AMITIE Bamako – Mardi 13 Juillet 2021 (09h – 13h30) 

Ordre du jour :  

1. Revue et validation des objectifs de la rencontre 

2. Rappel de l’historique d’évolution et caractéristiques des PDIs au Mali 

3. Partage d’informations clés sur les PDIs et leurs conditions de vie après le RRM 

4. Tentative de catégorisation des PDIs 

5. Réflexions préliminaires sur des actions potentielles post RRM 

6. Recommandations clés  

 
 

POINTS DE SYNTHESE DE LA REUNION DU 13 JUILLET 2021 
 

1. REVUE ET VALIDATION DES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

Les objectifs de la rencontre ont été présentés et validés par les participants. Il s’agit de : 

- L’objectif global qui est de proposer des actions appropriées aux différents contextes et différentes 

catégories de PDIs pour permettre de construire leur résilience à la suite de la réponse RRM (rapid response 

mechanism) ; 

- Des objectifs spécifiques qui portent sur : 

✓ La construction d’un consensus sur la catégorisation des PDIs selon leur durée 

d’établissement ; 

✓ Faire un mapping des acteurs travaillant sur les moyens d’existence et la résilience pour 

construire les liens entre réponse d’urgence et relèvement précoce/ développement ; 

✓ L’identification d’activités localement acceptées et socio-économiquement viables à proposer 

aux PDIs pour l’appui à leurs moyens d’existence dans le post RRM ; 

✓ Faire un plaidoyer auprès des différentes agences pour la prise en compte de ces activités post 

RRM dans la continuation de la réponse pour la construction du « pont » RRM – post RRM. 

 

2. RAPPEL DE L’HISTORIQUE D’EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DES PDIS AU MALI 

Le nombre total de personnes déplacées internes (PDIs) à fin Avril est de 372 266 personnes, dépassant le pic 

qui avait été observé en Juin 2013 où 353 455 PDIs avaient été recensés. Le nombre de PDIs a connu une hausse 
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exponentielle continue depuis Février 2019 où on ne comptait que 84 285 personnes. Entre Décembre 2020 et 

Avril 2021, le nombre de PDIs a augmenté de 12%. Ces déplacements et cette hausse de PDIs s’expliquent 

essentiellement par l’exacerbation de l’insécurité, particulièrement dans les régions de Mopti, Gao, 

Tombouctou mais aussi à Kayes et Ségou. Une analyse du contexte sécuritaire laisse présager que le nombre 

de PDIs risque de continuer à augmenter et s’étendre géographiquement vers les régions du Sud (Ségou, 

Koulikoro et même Sikasso). 

En effet, une analyse fine de ces PDIs indique que les PDIs se répartissent de la façon suivante : Mopti (42%), 

Gao (23%), Tombouctou (15%), Ségou (9%). Dans toutes ces régions, le nombre de femmes PDIs dépassent le 

nombre d’hommes. De même, une désagrégation des PDIs par tranches d’âge indique que 63% des PDIs ont 

moins de 18 ans, 35% ont entre 18 et 59 ans et 2% ont plus de 59%. Cette répartition par tranche d’âge est 

importante à considérer dans le type d’assistance à apporter à chaque groupe. Les personnes de sexe féminin 

représentent 55% en moyenne contre 45% de sexe masculin. 

 

3. PARTAGE D’INFORMATIONS SUR LES PDIS ET LEURS CONDITIONS DE VIE APRES LE RRM 

Les informations fournies ici reposent sur trois sources documentaires essentielles : i) l’étude de CRS en 2019 

(publiée en 2020) sur les “moyens d’existence des PDIs” assistés par le projet RRM Kissili entre Juin 2016 – 

Décembre 2018 et leurs conditions de vie après le RRM ; ii) l’étude du PAM sur la réduction des surfaces 

agricoles en 2020 à la suite de l’insécurité ; iii) les données compilées des matrices 5W du Cluster Sécurité 

Alimentaire. De ces sources d’informations, on retient que : 

• L’insécurité a fortement impacté la saison agricole 2020-2021 dans le pays, en particulier la région 

de Mopti où 20% des localités ont connu une réduction des superficies agricoles cultivées ; 

• 68% des PDIs sur les sites y sont installés depuis plus d’un an malgré la précarité de leurs conditions 

d’existence. Parmi eux, près de 47% prévoient de rester définitivement dans les sites d’accueil ; 

• 75% des PDIs n’ont pas accès à la terre & 70% ne possèdent pas de bétail 

• Pour ces PDIs qui ont plus d’un an de présence sur leur site, 41% des ménages sont dirigés par des 

femmes et 59% des hommes à leur tête en moyenne. Dans la région de Mopti, on trouve 67% de 

ménages avec des femmes comme cheffes contre seulement 33% d’hommes chefs de ménages ; 

• Ces PDIs ont comme source de revenu i) le travail journalier dans les champs ou comme manœuvre 

(48% du revenu), ii) les dons sous forme de zakat ou de transfert d’argent de l’étranger (29%), iii) 

les prêts auprès d’amis ou de prêteurs (15%) et iv) les ventes des produits agricoles et de l’artisanat 

(9%). 

L’analyse des données de la matrice 5W indique que seulement 1% des bénéficiaires du RRM ont reçu un appui 

aux moyens d’existence (sur plus de 470 000 bénéficiaires) au cours de la période de Janvier à Mai 2021. Et ce, 

en dépit de la présence d’acteurs RRM et d’appui aux moyens d’existence dans les mêmes communes comme 

présenté à travers le mapping des acteurs (voir présentation). Une meilleure coordination des organisations 

humanitaires et de développement est nécessaire pour assurer le continuum RRM et post RRM. 

 

4. TENTATIVE DE CATEGORISATION DES PDIS 

Une proposition de catégorisation a été faite par l’équipe du Cluster sur la base de la durée de séjour des PDIs 

sur site et en lien avec la cohérence des activités à conduire. Cette proposition suggérait 4 catégories (0-6mois, 

6-12 mois, 12-24 mois et > 24 mois). La rencontre a revu et valider trois catégories décrites ci-dessous : 

• PDIs de 0-6 mois ou « PDIs récents » : il s’agit de personnes récemment déplacées (déplacement 

confirmé par les triangulations). Ils bénéficient de l’assistance RRM du 1er mois et de l’assistance 

du PAM pour les mois 2 à 6. Ces personnes sont concernées par le RRM ; 

• PDIs de 6-12 mois ou « PDIs non stables » : il s’agit de PDIs depuis plus de 6 mois et qui ne 

reçoivent plus d’assistance d’urgence. Ils sont susceptibles d’être engagés dans de nouveaux 

mouvements pendulaires par manque d’assistance ou pour des raisons propres. 
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• PDIs > 12 mois ou « PDIs stables ou permanents » : il s’agit de PDIs n’exprimant pas une volonté 

de changer de site. Ils sont intégrés dans la communauté hôte sans aucune volonté de retour à leur 

village d’origine ou de se déplacer de nouveau. Par conséquent, ils peuvent être engagés dans des 

activités productives dans leurs sites d’accueil. 

Il faut préciser que le post RRM concerne strictement les deux dernières catégories, la première catégorie 

recevant l’assistance du RRM. Mais il est possible d’amorcer des activités d’identification/profilage, d’étude de 

la vulnérabilité et d’analyse du marché depuis la première catégorie.  

 

5. REFLEXIONS PRELIMINAIRES SUR DES ACTIONS POST RRM A RECOMMANDER 

Les réflexions sur les activités post RRM envisageables se sont faites à travers des sessions de brainstorming 

en sous-groupes validées en plénière ensuite. Quelques activités d’appui aux moyens d’existence post RRM 

proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous par catégorie de PDIs. Aussi, quelques activités sont 

proposées pendant la phase RRM pour mieux préparer les actions pendant la phase post RRM : 

 

Catégorie PDIs Activités potentielles d’appui aux moyens d’existence post RRM 

PDIs récents (0 – 6 
mois) 

✓ Pré-identification et préparation aux activités et initiatives de moyens 
d'existence post RRM : identification des besoins, étude de faisabilité, 
analyse de marché ; 

✓ Appui additionnel en aliment bétail pour les ménages de pasteurs ou avec 

animaux ; 

✓ Conduire des actions anticipées de renforcement de la cohésion sociale 

entre les PDIs et avec les communautés hôtes ; 

✓ Réhabilitation des points d'eau et latrines si possible. 

PDIs non stables (6 – 12 
mois) 

✓ Promotion des activités génératrices de revenus ou toute activité facilement 
transférable d’un site/ village à l’autre : Embouche de petits ruminants, 
soutien au petit commerce, soutien à l’artisanat surtout pour femmes et 
jeunes, maraichage) ; 

✓ Développement du petit maraichage hors sol, surtout pour les ménages avec 
femmes cheffes de ménages ou avec personnes handicapées ; 

✓ Mettre en place des transferts monétaires multifonctions (usage multiples) 
– Cela pourrait servir pour le démarrage des activités des femmes et jeunes 
mais aussi servir de stratégie de protection des AGR ; 

✓ Renforcement des capacités professionnelles sur des activités pertinentes 
localement ; 

✓ Améliorer l’accès à l’eau potable et autres infrastructures WASH. 
PDIs stables ou 
permanents (>12 mois) 

✓ Réalisation d’activités HIMO/ Cash For Work pour la réhabilitation des 
infrastructures communautaires ou des ressources productives (terres, 
pâturages, retenues d’eau) ; 

✓ Plaidoyer pour l’accès à la terre, surtout pour les femmes cheffes de ménage/ 
ou via le cash for work permettant de régénérer certaines terres dégradées ; 

✓ Mettre en place des transferts monétaires multifonctions ou des 
programmes de filets sociaux adaptatifs ; 

✓ Formation aux métiers pertinents et insertion socioprofessionnelle ; 
✓ Appui à la production agricole pluviale et maraichère : semences adaptées, 

matériels, formations, etc. ; 
✓ Appui à la production animale intensive : embouche, production d’aliment 

bétail, etc. ; 
✓ Soutien pour la reconstitution du cheptel (surtout pour les pasteurs à travers 

la distribution de reproducteurs) et pour l’accès aux soins vétérinaires ; 
✓ Développement des chaînes de valeur en lien avec les produits agricoles, 

d’élevage ou d’artisanat ; 
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✓ Promotion de l’accès aux microcrédits ruraux à travers les Associations 
villageoises d’épargne et de crédits (AVEC) ou les tontines ;  

✓ Soutien pour l’accès à l’eau pour les divers usages (humains, animaux, 
cultures) et aux autres services sociaux de base (éducation, santé, etc.). 

 

6. RECOMMANDATIONS CLES 

Au cours de la rencontre, les participants ont fait plusieurs recommandations à l’endroit de l’ensemble des 
acteurs travaillant sur le continuum RRM – Post RRM et souhaitant mettre en œuvre des activités post RRM : 

• Pour toute initiative sur le post RRM, à l’endroit des PDIs, il faut catégoriser les PDIs selon la durée de 

leur installation (0-6mois, 6-12mois et >12mois) pour déterminer les activités Post RRM appropriées 

par catégorie. De même, il sera nécessaire de tenir compte des spécificités en lien avec ces PDIs 

(ménages avec femmes cheffes de ménages, jeunes de moins de 18 ans, pasteur ou agropasteur, etc.) ;  

• Avant d’engager des activités post RRM d’appui aux moyens d’existence, il est recommandé de 

conduire une évaluation des « moyens d’existence » ;  

• Inclure systématiquement une stratégie/ration de protection au profit des ménages dans le cadre de 

la mise en œuvre de certaines activités d’appui aux moyens d’existence post RRM pour éviter que les 

PDIs aient à détourner ces activités (par exemple consommation des semences au lieu de les utiliser 

comme intrants par manque de nourriture) ; 

• Inclure systématiquement dans les actions post RRM les PDIs et les communautés hôtes. Cela passe 

par un ciblage communautaire participatif des deux groupes (hôtes et PDIs) surtout autour des activités 

de réhabilitation des assets productifs. Cela pourrait servir d’espaces pour la construction de la 

cohésion sociale entre les deux groupes dans une démarche de Do No Harm ; 

• Inclure dans les activités du Cluster Sécurité Alimentaire, un cadre d’échange & suivi entre les acteurs 

RRM & post RRM. Cela passe par la collecte d’informations à capturer auprès des agences de la Sécurité 

Alimentaire. Pour la coordination avec les autres secteurs (WASH, Nutrition, Education, Abris) pour 

l’accès aux autres services sociaux de base, coordonner avec OCHA et le PNUD (Solution Durables) ; 

• Tracker les avancées des acteurs bénéficiant des nouveaux financements post RRM de USAID/ BHA & 

autres initiatives sur le Post-RRM de façon trimestrielle sous le lead du Cluster Sécurité Alimentaire. Six 

organisations viennent de bénéficier du financement de BHA pour le post RRM (NRC, IRC, Mercy Corps, 

SOL, ACTED, SAVE) ; 

• Promouvoir les innovations dans l’identification des actions de moyens d’existence afin d’éviter la 

duplication des activités traditionnelles ; 

• Collaborer avec les structures étatiques dans leurs rôles régaliens techniques selon le type d’activité. 
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ANNEXES :  

- Présentation introductive de partage d’informations sur le post RRM ; 

- Liste des participants ; 

- Rapport de l’étude CRS « Les Conditions de Vie et Moyens de Subsistance des Personnes Déplacées 
Internes Bénéficiaires du ERRM-Kisili ». 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

Théodore Kaboré, Coordinateur 
theodore.kabore@wfp.org | +223 70 67 68 85  

Fatimata Koné, Co-facilitateur 
fatimata.kone@welthungerhilfe.de | +223 76 20 42 06 

Fadimata Hacko, Gestionnaire Nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 79 20 46 10 

Alyoumar CISSE, Point Focal Cluster Mopti 
alyoumar.cisse@wfp.org | +223 70 67 91 50 
Kadidia ALY, Point Focal Cluster Gao 
kadidia.aly@wfp.org | +223 70 54 87 72 
Diahara CISSE, Point Focal Cluster Gao 
diahara.cisse@wfp.org | +223 70 68 07 64 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  
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