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Resumé exécutif   

Depuis janvier 2012, les régions de Ségou, Mopti au Centre, et Tombouctou, Gao et Ménaka au 

Nord du Mali traversent une crise multidimensionnelle (sécuritaire, institutionnelle et 

humanitaire) ayant entrainé un déplacement forcé de 199 385 personnes1. Ladite crise a en outre 

entrainé d’importantes difficultés humanitaires pour les personnes déplacées, retournées, et 

celle restées sur place dans leurs localités d’origine. En réponse aux besoins urgents des 

personnes déplacées et de leurs hôtes, Catholic Relief Services (CRS) à travers son projet Kisili et 

grâce au soutien financier de l’United States Agency for International Development (USAID) / 

Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) et Food For Peace (FFP), en partenariat avec des 

ONG locales et les services locaux du Développement Social, a apporté une assistance 

multisectorielle d’urgence à 234 533 personnes affectées par le mouvement des populations. 

Malgré l’assistance du projet Kisili, nombreux besoins restent à couvrir pour assurer une réponse 

holistique et durable. Les capacités de l'État restent extrêmement faibles et peu d’informations 

sont générées quant aux conditions de vie des personnes déplacées internes (PDIs).   

C’est dans ce contexte que CRS en collaboration avec ses partenaires a conduit une étude sur les 

conditions de vie des personnes déplacées internes dans les régions de Ségou, Mopti, 

Tombouctou et Gao. L’étude avait pour objectif principal de faire le point sur la présence des 

PDIs depuis l’intervention du Emergency Rapid Response Mechanism (ERRM) financé par 

l’USAID, d’analyser la situation alimentaire actuelle, les moyens d’existence et les activités 

économiques des ménages déplacés afin d’identifier les nouveaux besoins éventuels et les 

orientations adéquates en termes de réponses à apporter.  

L'enquête a été réalisée en octobre 2019 dans 21 sites PDIs échantillonnés de façon aléatoire sur 

un total de 155 sites dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. Au total, 

639 ménages ont été enquêtés. De plus, 65 entretiens individuels ont été organisés avec des 

leaders communautaires, des représentants des PDIs, de chefs religieux, de représentants de 

femmes et de jeunes, d’agents d’ONG et des services techniques de l’Etat. Enfin, 14 groupes de 

discussion focalisés ont été organisés avec 124 jeunes, hommes et femmes des communautés 

hôtes et déplacées. 

Les lignes qui suivent présentent les principaux résultats de cette enquête sur la situation 

socioéconomique et les besoins actuels des PDIs.  

PROFIL SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DES PDIS 

Les informations collectées en amont de l’enquête indiquent que :  

• 78% des PDIs sont encore présents sur les sites, alors que 22% des personnes sont 

retournées notamment dans la région de Ménaka.  Avec 68% des PDIs installés sur les sites 

d’accueil depuis plus d’une année malgré la précarité de leurs moyens de subsistance ;  

• 47% des PDIs prévoient de rester sur le site d’accueil et réaliser des activités génératrices de 

revenus pour renforcer leurs actifs productifs ;  

• 31% des personnes espèrent une stabilisation de la situation afin de retourner dans leur 

village d’origine ;  

• 89% des ménages sont confrontés à des difficultés sécuritaires (vol, banditisme, intimidation 

par les groupes armés) qui affectent leur capacité à faire face à la crise. 

En termes de profil démographique des ménages PDIs : 

• 51% des PDIs sont des femmes ; 

                                                                    
1 Rapport CMP Octobre 2019 
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• 62% des PDIs sont âgées de moins de 18 ans (51% de garçons et 49% de filles) ;  

• 6% de la population déplacée (40% d’hommes et 60% de femmes) sont agés de 60 ans et 

plus ; 

• 42% des chefs de ménages sont des femmes et 82% de ces femmes nont aucun niveau 

d’étude ;  

• 93% des chefs de ménage n’ont jamais été inscrits dans une école formelle dont 72% qui 

n’ont aucun niveau d’étude et 21% ayant reçu un enseignement coranique. 64% des 

ménages où le chef de ménage n’est pas instruit n’envoient pas leurs enfants à l’école.  

• 18% de la population déplacée est en situation de handicap. Les difficultés visuelles et les 

difficultés à marcher sont les types de handicaps les plus rencontrés. 

SITUATION HUMANITAIRE PAR SECTEUR 

La situation alimentaire et nutritionnelle des ménages PDIs demeure toujours critique en raison 

de la réduction ou l’absence de distribution alimentaire et la saison agricole quasi déficitaire dans 

les communes d’accueil ainsi que la diminution des terres agricoles notamment dans la région 

de Mopti. Parmi les PDIs enquetés, 81% estiment qu’ils ont manqué de nourriture suffisante à 

cause du déplacement. Le score de consommation alimentaire (SCA) est faible pour 51% des 

ménages et l’indice de stratégie de survie (Coping Strategy Index, CSI) est élevé pour plus de la 

moitié des ménages (56%). Plus de deux tiers des ménages (69%) ne disposent pas de stock 

alimentaire et 31% en disposent pour une durée maximum d’une semaine. Dans la période qui a 

suivi immédiatement les déplacements, le projet Kisili a fourni une assistance alimentaire d’un 

mois dans le cadre du ERRM. Une fois cette aide arrêtée, les ménages n'ont pas été en mesure 

de maintenir les niveaux d'apport alimentaire, conduisant ainsi 92% des ménages à s’endetter 

pour acheter de la nourriture.  

En termes d’eau, hygiene et assainissement (EHA), alors que 76% des ménages utilisent des 

sources d’eau non potable (eaux de surface, puits non protégés, puits protégés, forage, eau de 

pluie), 94% des ménages ne traitent pas systématiquement l’eau à cause des difficultés d’accès 

au chlore liées à son prix et à son indisponibilité sur le marché. Plus de 60% des ménages ne 

disposent pas de récipients de stockage d’eau avec une fermeture. Le temps de collecte (aller-

retour) a été estimé à 30 minutes tandis que le temps d’attente est de 40 minutes. Le lavage des 

mains au savon est indiqué pendant quatre moments critiques, cependant 80% des ménages 

n’adoptent pas les pratiques d’hygiènes importantes pour briser la chaine de contamination oro-

fécale.  Seulement 28% des ménages disposent de latrines ; ce qui augmente la défécation à l’aire 

libre qui a été observée sur tous les sites, notamment près des concessions et des points d’eau.  

L’abri ressort comme un besoin essentiel pour 35% des ménages qui vivent dans des huttes en 

paille ou des tentes de fortunes et le besoin en bâche est estimé par un quart des ménages vivant 

dans des habitations dont les bâches reçues par le projet Kisili ont été endommagées. L’espace 

occupé par personne est de 1.6m² et 55% des ménages déclarent que les membres du ménage 

sont contraints de dormir dehors faute de place suffisante dans l’abris.  

L’accès aux services de santé est faible pour 71% des ménages à cause du mauvais état des 

routes et de l’insécurité. Malgré la présence des acteurs de la santé, la quasi-totalité (86%) des 

ménages affirment que les services de santé sont intégralement payants avec des frais de 

consultation qui varient entre 500 à 1000 FCFA. 

Les mariages précoces et forcés sont les cas de violences basées sur le genre (VBG) les plus 

enregistrés. En général, les filles sont données en mariage dès l’âge de 14 ans.    

L’acces à l’école reste un defi, avec deux enfants déplacés sur trois sans accès à cause du manque 

de moyens financiers pour acheter les fournitures scolaires ou pour payer les frais d’inscriptions 

des enfants (87%). A cela s’ajoute l’absence de documents civils pour les enfants et à la fermeture 

des écoles à cause de l’insécurité.  

APERÇU DES MOYENS D’EXISTENCE  
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Parmi les PDIs enquetés, 93% ont estimé une perte substantielle de leurs moyens d’existence 

due au déplacement tandis. Bien que l’agriculture et l’élevage soient les principaux moyens 

d’existence des ménages, les résultats de l’enquête indiquent que 75% des ménages n’ont pas 

accès à la terre pour cultiver et 69% ne possèdent pas de bétails. Seulement 7% des ménages 

PDIs dirigés par une femme ont accès à la terre contre 18% pour les ménages PDI dirigés par les 

hommes. Les terres cultivées par les PDIs sont en général empruntées ou offertes par un ami ou 

un parent de la communauté hôte.  

Les ménages des régions de Tombouctou et Ségou ont plus accès à la terre avec respectivement 

73% et 30%.  

Les revenus des ménages PDIs sont issus du travail journalier et de l’aide. Plus de deux tiers des 

ménages n’ont qu’une seule source de revenu. Les femmes contribuent à 15% dans le revenu 

des ménages et les enfants à 4%. La quasi-totalité des ménages (98%) ayant une source de revenu 

ont un gain mensuel moyen de 30 000 FCFA. Les dépenses alimentaires occupent 50% des 

dépensent des ménages. Le niveau moyen des dépenses alimentaires est de 19 230 FCFA.  

En termes d’Activités Génératrices de Revenu (AGR), les résultats indiquent que 12% des 

ménages PDIs ont développé des activités économiques comme la vente de produits maraichers 

ou du bois, la coiffure, la maçonnerie, le transport et le commerce de divers articles. Seulement 

8% des ménages ayant développé des AGR ont reçu de l’aide.  

Les résultats cette étude indiquent que l'endettement des ménages a augmenté de manière 

significative après l’utilisation de l’assistance du projet Kisili. En effet, 57% des ménages PDIs sont 

endettés. La raison la plus courante des familles à prendre un crédit est pour la consommation 

d'aliments (92%). Les ménages dirigés par les hommes sont plus endettés 65% contre 35% pour 

les ménages dirigés par une femme.  

COUVERTURE ET PERCEPTIONS DES INTERVENTIONS APRES KISILI  

Globalement, les résultats de l’étude indiquent que même si 21% des PDIs affirment avoir reçu 

quelques assistances après l’intervention de ERMM-Kisili, aucune assistance post-ERRM n’a été 

effectuée pour le rétablissement de leurs moyens d’existence. En termes de couverture de 

l’assistance, il convient de se demander si les aides sont suffisantes pour un rétablissement 

significatif des moyens de subsistance car seulement un quart des ménages ayant été assistés 

déclarent avoir reçu plus d’un ou deux types d’assistance. 92% des ménages estiment que l’aide 

post-ERRM était insuffisante en quantité et 7% pensent qu’elle est de mauvaise qualité pour leur 

subsistance ou arrivait trop tard.  

STRATEGIE DE RESILIENCE ET BESOINS PRIORITAIRES  

Les approches d’auto-assistance varient par région. La première activité réalisée par 30 à 60% 

des ménages dans les régions de Ménaka, Gao et Ségou est la construction d’abris temporaire 

tandis que dans les régions de Tombouctou et Mopti, la quasi-totalité des ménages déplacés 

attendent le soutien alimentaire de membres de la famille. En revanche, 14% des ménages ne 

s’étaient engagés dans une activité d’auto-assistance par manque d’opportunités.  

35% des ménages pensent que leur situation sera aggravée durant les six prochains mois suivants 

l’enquête contre 29% qui ont une vision plus optimiste. Les intentions de retour ont été formulée 

par 31% de ménages. Plus spécifiquement, les ménages de la région de Mopti ont le plus formulé 

des intentions de retour dans leur village d’origine (86%) pour aller faire les récoltes. 

L'évolution des besoins donne à penser que les ménages sont encore dans une phase 

humanitaires. En effet, le degré élevé de priorité accordé à l'aide alimentaire, les biens non 

alimentaires en WASH et le Cash est significatif. D’autres parts, l'enquête repose sur le constat 

que les ménages PDIs vivent toujours dans des conditions précaires et qu’il existe des 

opportunités sur les sites. Les interventions doivent être davantage axés sur les possibilités 

offertes dans les domaines agricoles et de l’élevage, complétés par le développement d’activités 

génératrices de revenu (AGR).  
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RECOMMANDATIONS2  

Au terme de cette étude, les recommandations ci-dessous sont formulées à l’endroit de CRS et 

de ses partenaires afin de répondre de façon plus adéquate et durable aux besoins des PDI :  

A COURT TERME (IMMEDIATEMENT)  

▪ Apporter une assistance alimentaire aux ménages PDIs et aux ménages hôtes vulnérables à 

travers des modalités adaptées, notamment le transfert monétaire qui est la modalité de 

préférence.  

▪ Apporter une assistance en bien non alimentaire en eau, hygiène, assainissement incluant 

des produits de purification de l’eau, des messages sur l’assainissement et les pratiques 

d’hygiène. 

▪ Renforcer l’assistance en abris en fournissant des articles pour la construction des abris.   

▪ Fournir une assistance en Cash pour permettre au ménage de reconstituer leurs actifs 

productifs et favoriser le développement du marché. 

A MOYEN TERME  

▪ Mettre davantage l'accent sur l’appui aux moyens de subsistance agricoles et pastoraux. 

▪ Soutenir le développement des activités génératrices de revenu (AGR). 

▪ Renforcer les capacités des personnes et des organisations communautaires de base. 

▪ Appuyer l’accès physique et financier au service de santé préventifs et curatifs.  

▪ Renforcer la protection contre les mariages précoces y compris la protection des enfants.   

▪ Adopter une stratégie de partenariat avec les ONG locales comme modalité de mise en 

œuvre des interventions. 

▪ Inclure une approche de prise en compte des besoins spécifiques des personnes âgées et en 

situation de handicap.  

▪ Mettre en œuvre des activités de renforcement de la résilience des communuatés afin de 

faciliter une transition rapide de l’urgence vers le développement. 

                                                                    
2 Cette étude a été réalisée en Octobre 2019 et ne prend pas en compte le COVID-19. Cependant toute activité devant être 
mise en œuvre pour repondre aux besoins des populations affectées doit prendre en compte les mésures et directives 
liées au COVID-19.  



 

 

  

Femme PDI à Bandiagara, Région de Mopti.  [Crédit photo : Caritas 
Mopti/CRS] 
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Introduction  

Depuis janvier 2012, les régions Nord et le Centre du Mali, notamment, celles de Ségou, 

Mopti, Gao, Kidal, Ménaka et Tombouctou traversent une crise multidimensionnelle ayant 

entrainé un déplacement important des populations vers d’autres villes du Nord, les 

régions du sud et certains pays limitrophes.  

Selon le rapport de la Commission Mouvement des Populations (CMP) de Novembre 2019, 

entre Septembre et Octobre 2019, le nombre de PDIs est en effet passé de 187 139 

personnes à 199 385 en octobre 2019 soit une augmentation de 12 246 individus 3. Cette 

augmentation est due à des violences variées dans les régions de Mopti, Ségou, 

Tombouctou, Gao, Ménaka, Sikasso et la bande frontalière Mali-Burkina Faso. En effet, ces 

violences ont provoqué le déplacement de populations de leurs villages et hameaux vers 

des localités où la situation sécuritaire semble être plus calme.  

De nombreuses familles déplacées ont rarement accès aux services de bases, nécessaires 

pour survivre. Si les familles déplacées sont dans de telles situations, il n’en reste pas moins 

que certaines familles d’accueil, qui malgré les conditions de vie assez modestes, 

accueillent les déplacés au nom de la solidarité.  

En réponse aux besoins urgents des personnes déplacées internes et de leurs communautés 

d’accueil, CRS met en œuvre depuis 2016 un projet de réponse d’urgence dans le cadre du 

ERRM, dénommé Kisili, grâce au soutien financier de USAID/OFDA et FFP 4. Ce projet 

consiste à assurer une veille humanitaire, conduire des évaluations rapides des besoins des 

PDIs à la suite desquelles une réponse d’urgence est apportée dans les domaines des abris, 

biens non alimentaires (BNA ou NFIs), sécurité alimentaire et EHA. Durant trois années, le 

projet répondu aux besoins de 31 347 ménages déplacés soit 234 533 individus 

bénéficiaires5. Une différence d’avec les chiffres fournis par la CMP cité ci -dessus qui 

s’explique, entre autres, par la méthodologie d’identification des ménages et la grande 

mobilité des PDIs. Le ménage est enregistré par le projet Kisili à chaque déplacement alors 

que la CMP ne l’enregistre qu’une seule fois.  

Malgré l’assistance du projet Kisili, les besoins à couvrir demeurent nombreux. Les 

réponses des institutions publiques et internationales face à la crise que connaît ces 

déplacés seraient timides et peu d’informations seraient générées quant aux conditions de 

vie des PDIs après l’intervention du projet Kisili. 

Face à cette situation, CRS a conduit en Octobre 2019 une évaluation sur les conditions de 

vie et les moyens de subsistance des PDIs bénéficiaires des différentes phases du projet 

KISILI afin de faire un état des lieux sur leur situation et leurs déterminants socioculturels 

et économiques. A partir de ce diagnostic, leurs profils (humanitaire, socioéconomique 

etc.) sont déterminés et catégorisés pour enfin dégager des axes stratégiques 

d’intervention d’urgence. 

1.1. CONTEXTE SECURITAIRE  
Le contexte sécuritaire dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka demeure 

globalement fragile et volatile. La situation sécuritaire est de plus en plus inquiétante et continue 

de s’aggraver avec la présence de groupes armés et la menace terroriste y persistant. Les 

attaques à main armée (dont une recrudescence des braquages d’autos et motos), le vol de 

                                                                    
3 Commission Mouvement des Populations, Rapport sur les mouvements de populations, Bamako : Mali, Novembre 
2019, p2 
4 United States Agency for International Development/Office of Foreign Disaster Assistance et Food For Peace. 
5 CRS Mali, Projet ERRM Kisili: Historic Dashboard 050719, Novembre 2019. 
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bétails, l’obligation de payer une taxe pour accéder aux ressources naturelles (ressource en eau, 

zone de pâturage) et aux terres agricoles contrôlées par des groupes armés constituent les 

grandes difficultés auxquelles sont confrontées les populations du Nord et du Centre du Mali.  

En 2019, les conflits intercommunautaires se sont aggravés dans le Centre du Mali, 

principalement dans la région de Mopti ayant entrainé le déplacement forcé de population et 

une violation des droits humains. Aussi, à Mopti tout comme dans le Nord du Mali les 

communautés locales ne voient que le « crime » et le « banditisme »6. Selon les informations 

fournies par International NGO Safety Organisation (INSO), la criminalité et le banditisme 

représente 53% des incidents de sécurité au Mali7. 

1.2. FACTEURS DE RISQUES   
La volatilité de la situation sécuritaire entraine une fragilité du tissu social. Les ressources 

naturelles (eaux, espace de pâturages) sont en diminution tandis que les déplacements des 

populations vers des localités où la situation sécuritaire semble plus calme augmentent. Ces 

déplacements entrainent des pressions sur les ressources des localités hôtes, notamment sur les 

infrastructures sociales de base (points d’eau et sites d’accueil des personnes déplacées) et les 

zones de pâturages. Ces pressions constituent des risques majeurs de tension entre personnes 

déplacées internes et communautés hôtes, menaçant la cohésion sociale. 

D’autres part, les réponses humanitaires aidant exclusivement les populations déplacées 

internes entrainent des frustrations au sein des communautés hôtes les ayant soutenus avant 

l’arrivée d’une assistance externe. Parfois les PDIs sont contraints de partager l’assistance avec 

les ménages hôtes pour éviter toute situation de conflit. La stratégie du projet KISILI d’intégrer 

les personnes très vulnérables des communautés hôtes dans la réponse contribue à éviter les 

tensions sociales liées à l’assistance.      

Enfin, la dépendance vis-à-vis de l’aide est un des risques importants dans cette situation de crise. 

L’aide humanitaire ne favorise pas la dynamique d’autonomisation des communautés si elle n’est 

pas accompagnée de stratégie de renforcement de la résilience des populations. Selon OCHA, 

49% des PDIs dépendent de l’aide humanitaire8.    

1.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE  
Cette étude visait à aider CRS à constater sur site, la présence effective ou non des PDIs ayant 

été assistées en 2016, 2017, 2018, de mieux comprendre l’état actuelle de leur sécurité 

alimentaire, l’état des moyens d'existence, des activités économiques, et leur accès à l’éducation, 

aux services de santé et à la protection. 

De façon plus spécifique, il s’agit de :  

▪ Faire l’état des lieux sur les PDIs et leurs déterminants socioculturels et économiques ; 

▪ Identifier les approches sexospécifiques en matière de besoins immédiats et à moyen 

termes des ménages PDI et populations hôtes (moyens d'existence durables, sécurité 

alimentaire, WASH, NFIs) ; 

▪ Mettre à la disposition de CRS et ses partenaires des recommandations stratégiques 

permettant de répondre à la problématique des populations déplacées internes. 

                                                                    
6 https://lnkd.in/gUneJtD 
7 https://www.ngosafety.org/country/mali 
8 OCHA, MALI Rapport de situation Dernière mise à jour : 12 sept. 2019. 

https://www.ngosafety.org/country/mali


—  INTRODUCTION  — 

— 4 — 
LES CONDITIONS DE VIE ET MOYENS DE SUBSISTANCE DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES BÉNÉFICIAIRES DU ERRM-KISILI 

 

1.4. METHODOLOGIE DE L’ETUDE  

▪ Vérification de la situation actuelles des PDIs :  Elle consiste à vérifier la situation actuelle 

des PDIs dans les différents sites. Cette vérification est réalisée par le personnel de terrain 

de CRS avec l’appui des partenaires locaux, à travers une liste des sites bénéficiaires issues 

des bases des données du projet KISILI. Sur 411 sites identifiés dans la base de données du 

projet KISILI, des informations de vérification ont été obtenues pour 155 sites. Ainsi, l’équipe 

de CRS et ses partenaires n’ont pas obtenus d’informations sur 256 sites de PDIs parce que 

les points focaux n’étaient pas joignables ou parce que les PDIs se sont déplacés sur d’autres 

sites en ne laissant aucune information. Par ailleurs, 95% des sites vérifiés accueillent 

toujours des PDIs depuis 2016. Les sites vérifiés ont donc consisté la base de sondage de 

l’échantillonnage de l’étude.  

▪ Collecte des données auprès des PDIs et des communautés hôtes : Une stratégie 

d’échantillonnage a été élaborée sur la base des sites sur lesquels vivent toujours des PDIs 

depuis 2016. Au total 21 sites ont été sélectionnés de façon aléatoire dont 4 sites à Ségou, 

5 à Mopti, 4 à Tombouctou, 4 à Gao et 4 à Ménaka (Voir Annexe). A l’intérieur de chaque 

site un échantillon de ménages a été sélectionné de façon aléatoire pour la collecte des 

données à l’aide des données fournies par l’équipe MEAL du projet KISILI (voir taille de 

l’échantillon). 

1.4.1. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE  
La méthode d’échantillonnage par grappe à 2 degrés a été utilisée pour mener cette enquête.  

▪ Premier niveau d’échantillonnage : sélection des sites 

Un tirage aléatoire proportionnel à la taille du site a permis d’établir les grappes à enquêter pour 

chacune des régions.  

La base de sondage est constituée des données issues de la fiche de vérification des sites. Elle est 

constituée de la liste des sites qui sont les unités primaires. Elle est donc composée de 155 sites 

répartis entre les 5 régions. A l’aide du logiciel Nutrisurvey, 21 sites ont été choisis de façon 

aléatoire dans chaque district. Après vérification sur le terrain, certains sites ont été remplacés à 

cause de leur distance jugée très lointaine et des difficultés sécuritaires.    

▪ Deuxième niveau d’échantillonnage : sélection des ménages dans les villages 

Le deuxième niveau d’échantillonnage consiste au tirage aléatoire systématique des ménages, à 

partir du nombre de ménages enregistrés sur le site. Cette méthodologie permet de parcourir la 

totalité du site avec un pas de sondage défini jusqu’ à obtenir le nombre de ménage à enquêter 

dans le site. Le choix du premier ménage à enquêter se faisait aléatoirement à l’aide d’une table 

des chiffres aléatoires. 

Sont inclus de l’enquête :  

FIGURE 1: CARTE DES COMMUNES ENQUETEES. SOURCES: CRS/PROJECT KISILI - MEAL 
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• Les ménages déplacés ayant bénéficié de l’assistance du projet Kisili depuis leur arrivée ; 

• Les communautés ayant accueilli des PDIs assistées par le projet Kisili depuis 2016 ;  

• Les services techniques de l’Etat présents dans la zone de l’enquête ;  

• Les ONG et autres acteurs qui interviennent dans la zone de l’enquête.  

N’ont pas été inclus dans cette enquête :  

• Les ménages déplacés n’ayant pas bénéficié de l’assistance du projet Kisili ;  

• Les enfants ;  

• Les non-résidents ; 

• Les refus de participation. 

1.4.2. TAILLE DE L’ECHANTILLON DE L’ENQUETE MENAGE 
À l'aide du logiciel d'enquête Creative Research Systems, un échantillon de 649 ménages a été 

utilisé sur une population cible de 25 351 ménages, avec un niveau de confiance de 99 % et une 

marge d'erreur de +/-5 %. Cette base de sondage a été réalisée sur le nombre total de ménages 

bénéficiaires enregistrés dans la base de données du projet Kisili et a été répartie 

proportionnellement à la taille de chaque site. 

L'analyse des données est faite par région car la taille de l'échantillon par région est suffisamment 

grande pour permettre de faire des déclarations statistiquement significatives.  

Après traitement, les données ont été validées pour 639 ménages sur 649 attendus soit un taux 

de réalisation de 98%. Les données non valides sont celles qui comportent plusieurs erreurs 

d’enregistrement. 

TABLEAU 1: TAILLE DE L'ECHANTILLON DE L’ENQUETE MENAGE PAR REGION 

1.4.3. TAILLE DE L’ECHANTILLON DE L’ENQUÊTE QUALITATIVE  
Des focus groups et les entretiens semi directifs ont été réalisés dans les villages d’accueil et les 

sites de PDIs. Ils ont concerné les femmes, les hommes et les jeunes. Les focus group ont 

regroupé en moyenne 9 personnes, ayant une très bonne connaissance du contexte du village. 

Les critères de participation au focus group sont très variés avec le statut social, le statut de 

déplacé, le sexe, l’âge et l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle.  

Au total 14 focus groups ont été réalisés ayant regroupé 124 personnes dont 55 hommes et 69 

femmes. Par ailleurs, 65 informateurs clés, composés de chefs de village, de représentants de 

PDIs, de chefs religieux, de représentants des femmes et des jeunes, d’agents d’ONG et de 

représentants des services de l’Etat, ont été interviewés au cours de cette enquête. 

RÉGION ECHANTILLON 

PLANIFIÉ 

ÉCHANTILLON RÉALISÉ TAUX DE 

RÉALISATION 

Gao 137 138 101% 

Ménaka 108 95 88% 

Mopti 176 177 101% 

Ségou 91 91 100% 

Tombouctou 137 138 101% 

Grand total 649 639 98% 



—  INTRODUCTION  — 

— 6 — 
LES CONDITIONS DE VIE ET MOYENS DE SUBSISTANCE DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES BÉNÉFICIAIRES DU ERRM-KISILI 

 

TABLEAU 2: TAILLE DE L'ECHANTILLON DE L'ENQUETE QUALITATIVE 

1.4.4. OUTILS DE COLLECTE 
L’étude a été réalisée dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka ; les plus 

touchées par la crise sécuritaire et le conflit. Les communes enquêtées sont la Commune de 

Niono (Région de Ségou), Bandjagara, Pignari Bana, Kendie (Région de Mopti), Haribomo, 

Banikane (Région de Tombouctou), N’tilit, Gounzoureye, Anchawadji (Région de Gao), Menaka 

et Anderaboukan (Région de Ménaka). Les données ont été recueillies par 20 enquêteurs et 4 

superviseurs recrutés par les ONG locales partenaires de CRS : Alphalog, Caritas, Association 

Subahi Gumo (ASG), TASAGH et GRADL.  

L’étude a été réalisée à l'aide de trois outils de base : (i) un questionnaire ménages, (ii) un guide 

d’entretien avec les leaders communautaires, les services techniques de l’Etat, les ONG, et (iii) 

un guide de groupe de discussion focalisé avec les hommes et les femmes. L’analyse des données 

secondaires et une analyse documentaire ont complété ces outils de collecte. L'information 

provenant de ces différentes sources ont été triangulées pour étayer les principales 

constatations et conclusions. 

▪ Questionnaire ménage  

L'outil d’enquête auprès des ménages a été conçu pour comprendre comment les ménages font 

face à la crise, leurs conditions de vie, leur niveau de satisfaction à l'égard de l'aide reçue, 

l'ampleur du relèvement et les besoins non satisfaits. L'enquête a également recueilli des 

données pour évaluer la vulnérabilité des ménages à la crise. Le questionnaire a été développé 

sur CommCare pour une collecte des données avec des tablettes.  

▪ Guide d’informateurs clés  

Dans chaque village des 

entretiens semi directifs ont été 

réalisés avec le chef de village, 

les leaders religieux, le 

représentant de la collectivité, 

les responsables des PDIs et les 

représentant des femmes et des 

jeunes. Ces entretiens ont 

permis de mieux cerner le 

contexte, les défis et enjeux en 

lien avec les vulnérabilités dans 

les villages. 

▪ Guide de groupe de discussion focalisé  

Au niveau de chaque village (un ensemble de site), des groupes de discussions ont été organisés 

avec les femmes et les hommes dans les communautés hôtes et PDIs. Les focus groupes (FG) 

RÉGION NOMBRE DE FOCUS 

GROUP 

NOMBRE TOTAL DE 

PARTICIPANTS PAR 

FOCUS GROUP 

NOMBRE 

D’INFORMATEURS 

CLÉS 

Gao 3 25 15 

Ménaka 2 14 10 

Mopti 5 40 15 

Ségou 2 23 10 

Tombouctou 2 22 15 

Grand total 14 124 65 

 L’accès aux outils de 

collecte utilisés lors de 

l’enquête est sur 

demande auprès de 

CRS. 

Lamine.diallo@crs.org 

 

 

Focus group à Gourma Rharous. Mali. [Credit photo : ASG pour CRS] 

mailto:Lamine.diallo@crs.org
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hommes ont été ciblés pour inclure les leaders communautaires, les collectivités, les 

représentants des jeunes et les représentants des PDIs. Les FG de femmes comprenaient des 

leaders féminins et des déplacées. Cette diversité de participants avait pour but de solliciter et 

d'enregistrer les points de vue d'un nombre maximum de groupes. 

1.4.5. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN  

▪ Formation des enquêteurs  

Un atelier de formation de deux (2) jours a été réalisé dans chaque chef-lieu de région. Ces 

formations ont été animées par le responsable qualité des projets (Project Quality Manager) et 

le MEAL Officer de Sévaré.  

A l’issue de la formation, une équipe de quatre (4) enquêteurs et un superviseur a été constituée 

dans chaque région. La collecte terrain a duré cinq (5) jours dans chaque région à l’exception de 

Ménaka et Mopti où elle a durée six (6) jours à cause de petites difficultés d’accès aux PDIs. 

▪ Organisation du travail sur le terrain  

Des réunions avec les autorités locales et les leaders communautaires des villages concernés ont 

été organisées par les superviseurs afin de les informer sur les objectifs de l’enquête, de discuter 

avec eux des différents aspects pratiques et de solliciter leur collaboration active. 

Les enquêteurs ont été chargés de la mise en œuvre de la stratégie d’échantillonnage des 

ménages et de la collecte des données dans les ménages.  

Les questionnaires ont été conçus sur CommCare et administrés en face à face à l’aide des 

tablettes. Ce qui a permis d’avoir des données en temps réels et d’avoir les résultats dans un 

délai relativement court. 

▪ Considération éthique  

Dans chaque ménage, les enquêteurs après les salutations d’usage, déclinent leur identité et 

exposent de façon claire et concise l’objectif général de l’enquête et les procédures de la collecte 

afin d’obtenir le consentement éclairé des enquêtés. Seules les personnes ayant fourni leur 

consentement libre et éclairé ont été interviewées.  

L’étude a été conduite en conformité avec l’éthique et aux droits humains, ainsi toutes les 

personnes ayant été prises en photo ont signés un consentement éclairé.  

Les données seront conservées au niveau de CRS pour un délai maximum de 10 ans. 

1.4.6. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES  

Il s’agissait de passer en revue les données collectées afin de vérifier si la logique des 

questionnaires a été respectée et s’il n’existait pas des valeurs aberrantes ou hors normes 

pouvant influencer négativement les indicateurs à calculer. L’épurement comprenait non 

seulement le nettoyage de la base de données, mais aussi l’analyse des valeurs manquantes et 

la complétude de l’échantillon. 
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Les données ont été saisies via l’application CommCare9, puis labélisées conformément aux 

modalités des variables des différents questionnaires. Ensuite a suivi l’épurement afin de 

contrôler la cohérence interne des données et de valider la base de données. La tabulation, y 

compris l’analyse des graphiques ont été effectuées une fois que la base a été complètement 

apurée. Une analyse univariée a été opérée sur toutes les variables avant et après l’épurement 

en vue d’évaluer leurs distributions en amont d’un quelconque croisement ou toute autre 

analyse. L’analyse a été effectuée grâce au logiciel Excel 2016 suivi de l’interprétation des 

tableaux et des graphiques. 

1.5. LIMITES METHODOLOGIQUES DE L’ETUDE  

▪ L’étude a été conduite dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles ayant 

empêché l’utilisation systématique d’une approche aléatoire au niveau du choix des sites à 

enquêter. Ceux-ci ont été choisis sur la base de certains critères relatifs à l’accessibilité 

géographique et sécuritaire. Pour des raisons d’insuffisance de ressources financières et de 

temps, au moins trois sites ont été choisis dans chaque région avec un échantillon 

considérablement conséquent pour permettre des analyses statistiques significatives.  

▪ Le questionnaire ménage ne permet pas de comprendre la situation des communautés 

hôtes parce qu’elles n’ont pas été inclues dans l’échantillonnage.  Afin d’intégrer les 

préoccupations des communautés hôtes dans les analyses, des focus group ont été 

organisés avec les membres des ménages hôtes et des leaders communautaires des villages 

hôtes.  

▪ Les erreurs de rappel/mémoire sont une source potentielle pouvant biaiser les données. 

Afin de minimiser ce biais, les informations relatives à la situation de déplacement ont été 

limitées aux trois derniers mois ayant précédé l’enquête. Il se pourrait aussi que l’indicateur 

sur le temps moyen de collecte de l’eau et le temps d’attente par les femmes ait été sous-

estimé du fait que les répondants en milieu rural éprouvent des difficultés pour déterminer 

le temps. Des approches locales ont été adoptées par les enquêteurs pour permettre aux 

répondants de fournir des estimations du temps de collecte de l’eau. Il en est de même pour 

toutes les questions relatives à la distance.  

▪ Les principales difficultés sont l’absence de répondants sur certains sites dans la région de 

Mopti malgré la vérification et les problèmes d’insécurité qui ont conduit au remplacement 

de certains sites dans la région de Ménaka.  

Malgré toutes les limites méthodologiques et les difficultés opérationnelles mentionnées ci-

dessus, les résultats demeurent valides grâce aux approches développées par l’équipe pour 

minimiser leur influence sur la qualité des données. La stratégie d’échantillonnage permet de 

faire des analyses statistiques significatives et de tirer des conclusions évidentes. 

  

                                                                    
9 CommCare est une plateforme mobile open source conçue pour la collecte de données, la gestion de la clientèle, l'aide 
à la décision et la communication en vue d'un changement de comportement. CommCare est utilisé par CRS dans le 
monde entier pour la collecte mobile des données lors des enquêtes et l’analyse des données. 
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Chapitre 1 : Données socio-
demographiques des 
ménages enquêtés  

Lors de l’enquête et de la vérification des sites, nous n’avons pas obtenus de données précises 

sur la population actuelle des PDIs. Le nombre de PDIs est en augmentation dans plus d’un tiers 

des sites et l’enregistrement des nouvelles arrivées n’est pas systématique. La mise à jour fournie 

par la CMP en novembre indique qu'il y a un total de 190 071 PDIs dans les régions de Ségou, 

Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka10.  

Les chiffres du tableau 3, ci-dessous, fournissent à titre d’estimation la proportion de PDIs par 

tranche d’âge et par sexe, répartis entre les différentes régions. La majorité des PDIs est âgée de 

moins de 18 ans soit 62% dont 51% sont de garçons et 49% de filles (117 844 dont 60 823 garçons 

et 57 021 filles) tandis que les adultes représentent 32% avec 45% d’hommes et 55% de femmes 

(soit 28 511 hommes et 34 213 femmes). Quant aux personnes âgées (60 ans et plus), elles 

représentent 6% dont 40% d’hommes et 60% de femmes (3 801 hommes contre 5 702 femmes) 

de la population mobile. Selon les résultats de l’enquête, la population des PDIs enregistrée est 

constituée de 51% de femmes et 49% d’hommes. Ces taux sont quasi identiques à ceux fournis 

par la CMP (54% de femmes contre 46% d’hommes)11. 

TABLEAU 3: REPARTITION DES PDIS PAR TRANCHE D'AGE 

Les années 2018 et 2019 ont été marquées par la persistance d’un niveau élevé d’insécurité et 

de tension avec un accroissement important des incidents sécuritaires, de la criminalité et des 

conflits intercommunautaires. La détérioration continue de la situation sécuritaire et les effets 

des catastrophes naturelles ont entrainé des déplacements internes forcés. En conséquence, les 

vulnérabilités sont exacerbées et la résilience des populations et des communautés affaiblies, ce 

qui affecte leur capacité à faire face aux chocs. Les proportions obtenues lors de notre enquête 

rapportées au nombre de PDIs fourni par la CMP indiquent que les enfants déjà fragiles 

constituent la population la plus touchée par les déplacements internes forcés (voir tableau 4 ci-

dessous).   

 

                                                                    
10 Commission Mouvement des Populations, Op. Cit., Novembre 2019, p2 
11 Ibidem, p.2 

RÉGION 0-5 ANS 6-11 ANS 12-17 ANS 18-59 ANS + 60 ANS 

M F M F M F M F M F 

Gao 12% 9% 11% 11% 11% 10% 12% 16% 2% 6% 

Ménaka 12% 12% 12% 11% 8% 10% 11% 16% 4% 4% 

Mopti 12% 9% 12% 10% 7% 7% 18% 20% 2% 3% 

Ségou 11% 11% 12% 10% 8% 7% 16% 17% 4% 4% 

Tombouctou 10% 10% 11% 11% 11% 12% 14% 18% 1% 2% 

Grand total 11% 10% 11% 11% 10% 9% 15% 18% 2% 3% 
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TABLEAU 4: NOMBRE DE PDIS PAR TRANCHE D'AGE ET PAR SEXE 

1.1. PROFIL DEMOGRAPHIQUE DES MENAGES DEPLACES  
Le profil démographique des ménages répondants est structuré en fonction de l’âge, du sexe et 

du niveau d’étude du chef de ménage. L'enquête a couvert un total de 639 ménages interrogés, 

dont 138 à Gao, 95 à Ménaka, 177 à Mopti, 91 à Ségou et 138 à Tombouctou. 

1.1.1. L’AGE ET LE SEXE DU CHEF DE MENAGE  
Dans le questionnaire ménage, le genre a été analysé en termes (i) de sexe du chef de ménage 

et (ii) d’âge du chef de ménage. Les résultats de l’enquête (figure 3) indiquent que 41% des chefs 

des ménages des PDIs sont des femmes et 59% des hommes. La proportion dans la région de 

Mopti dépasse la moyenne globale avec plus de 67% de femme chef de ménage.  

Globalement, dans les ménages dirigés par une femme, 45% des femmes ne sont pas mariées 

(veuves, séparée ou divorcée) et lorsqu’elles sont mariées (55%), le mari est absent. Cette 

situation augmente la vulnérabilité des ménages PDIs car 45% des ménages dirigés par des 

femmes n’ont pas de moyens de subsistance diversifiés. Une attention particulière doit être 

apportée aux régions de Mopti et Ségou avec une proportion importante de femmes chef de 

ménage veuves avec respectivement 71% et 59%. 

 

RÉGION 0-5 ANS 6-11 ANS 12-17 ANS 18-59 ANS + 60 ANS 

M F M F M F M F M F 

Gao 6684 5023 6127 6127 6127 5570 6684 8912 1114 3342 

Ménaka 2131 2131 2131 1953 1421 1776 1953 2841 710 710 

Mopti 8361 6271 8361 6968 4878 4878 12542 13936 1394 2090 

Ségou 2672 2672 2915 2429 1943 1700 3887 4129 972 972 

Tombouctou 2264 2264 2491 2491 2491 2717 3170 4075 226 453 

Grand total 20908 19007 20908 20908 19007 17106 28511 34213 3801 5702 

40%
44%

67%

19%
23%

41%

60%
56%

33%

81%
77%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

GAO MENAKA MOPTI SEGOU TOMBOUCTOU Grand Total

Féminin Masculin

FIGURE 2: SEXE DU CHEF DE MENAGE PAR REGION 
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En général, les femmes chefs de ménages se situent majoritairement dans la tranche d’âge 18-

59 ans (88%), tandis que 12% sont âgées de plus de 60 ans (voir figure 4).  Cette dernière tranche 

d’âge rencontre des difficultés liées aux moyens de subsistance en fonction des responsabilités 

individuelles et familiales auxquelles elle est confrontée car plus de trois quarts des ménages 

dirigés par des femmes âgées de plus de 60 ans (78%) ont comme source principale de revenu la 

zakat12; l’aide alimentaire constituent leur principale source de nourriture. L’âge du chef de 

ménage est donc un déterminant important de la vulnérabilité des ménages. 

1.1.2. NIVEAU D’ETUDE DU CHEF DE MENAGE  
La quasi-totalité des chefs de ménage n’ont pas fréquenté une école formelle avec 93%, dont 

72% qui n’ont aucun niveau d’étude et 21% ayant reçu un enseignement coranique (cf. figure 4). 

Ceux qui ont un niveau d’étude sont en grande majorité du niveau primaire. Les femmes cheffes 

de ménage sont les moins instruites à 82% contre 65% des hommes chefs de ménage. Les régions 

de Gao, Mopti et Ségou sont celles qui disposent de taux très élevé de chefs de ménages PDIs 

sans aucun niveau d’étude avec respectivement 97%, 86% et 62%. La proportion d’enfants qui 

ne fréquentent pas une école est très importante dans les ménages dont le chef n’a aucun niveau 

d’étude soit 64% contre 47% dans les ménages dont le chef est alphabétisé. Cette analyse indique 

que plus le chef de ménage est alphabétisé plus les enfants du ménage sont envoyés à l’école. 

                                                                    
12 Mot arabe traduit par « aumône légale » qui est le troisième pilier de l'islam. 
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95%

81%
95% 92% 95% 88%

80%
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20%
11% 12% 12%

FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME

GAO MENAKA MOPTI SEGOU TOMBOUCTOU TOTAL

18-59 ans 60 ans et plus
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FIGURE 3: REPARTITION PAR AGE DES CHEFS DE MENAGE 
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FIGURE 4: NIVEAU D'ETUDE DES CHEFS DE MENAGE 
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1.1.3. ANALYSE DE LA SITUATION DE HANDICAP 
Une définition communément acceptée considère les "personnes en situation de handicap" 

comme celles qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles 

durables susceptibles d'entraver leur pleine et effective participation à la société13. Pour collecter 

les données sur la situation de handicap dans les ménages, nous nous sommes inspirés de 

l’approche de l’USAID qui définit une personne en situation de handicap comme une personne 

qui a des difficultés à :  

▪ Voir, même avec des lunettes ; 

▪ Entendre, même avec un appareil auditif ; 

▪ A marcher ou monter les escaliers ; 

▪ Se souvenir ou se concentrer ; 

▪ Prendre soin de soi ; ou 

▪ Communiquer dans sa langue14. 

Notre méthodologie est tirée de celle utilisée par « The Washington Group Short Set of Questions 

on Disability » qui consiste à analyser le niveau de sévérité de chacune des six (6) difficultés pour 

chaque personne.  

Selon les résultats de l’enquête, on rencontre une personne ayant des difficultés (quelques à 

beaucoup) dans 18% des ménages enquêtés. Il n’existe pas de disparités importantes entre les 

régions. 

Les difficultés à voir même avec des lunettes et les difficultés à marcher sont les deux types de 

handicap les plus rencontrés chez les PDIs avec respectivement 6% et 5%. Toutefois, on rencontre 

également d’autres types de handicap comme les difficultés auditives et celles qui contraignent 

les personnes à prendre soin de soi. Les personnes âgées et les enfants sont les plus touchés par 

les difficultés visuelles, auditives et physiques. Les actions à l’endroit des enfants et des 

personnes âgées devraient intégrer des approches adaptées à leur situation de handicap. La 

figure 5 ci-dessous fournit les détails sur les types de handicap présents dans les ménages. 

 

                                                                    
13 USAID/OFDA, Interim guidance: donor compliance persons with disabilities in USAID/OFDA proposals, p2. 
14 Leonar Cheshire, Humanity & Inclusion, Disability Data Collection: A summary review of the use of the Washington 
Group Questions by development and humanitarian actors, Londres, Octobre 2018 
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FIGURE 5: SITUATION DE HANDICAP DES PDIS 
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1.2. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DES MENAGES  
Les résultats de l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) 

indiquent que les régions du Nord et du Centre sont les plus en insécurité alimentaire et cela 

risque de s’aggraver entre juillet et Août 202015. Au cours de cette période, les personnes 

considérées comme étant en situation d'insécurité alimentaire grave va augmenter avec 

notamment la hausse du nombre de PDIs (10 000 nouveaux PDIs en moyenne par mois) et la 

pression sur les communautés d’accueil. L’indice de faim est particulièrement élevé dans les 

régions de Gao et Tombouctou avec respectivement 16% et 14% de ménages en faim modérée 

plus sévère16. La détérioration de la sécurité alimentaire est associée à une détérioration de l'état 

nutritionnel des enfants notamment dans les régions de Tombouctou et Mopti avec 

respectivement 15% et 11% d’enfants en situation de malnutrition aigüe globale17; ce qui 

dépasse largement le seuil critique.   

Par ailleurs, la vulnérabilité des populations est également exacerbée par la recrudescence des 

conflits intercommunautaires et la criminalité. L’enquête a cherché à mieux comprendre les 

différents dangers et l’impact de ceux-ci sur la capacité des ménages à faire face aux crises. Les 

principales conclusions sont présentées dans la figure 6 ci-dessous. 

Les menaces sont récurrentes notamment dans les régions de Gao, Mopti et Ménaka où 78% des 

ménages ont déclarés être confrontés tous les jours à des braquages, du vol, et des menaces ou 

intimidations. Ainsi 89% des ménages confrontés à des dangers déclarent que ces dangers ont 

affecté leur capacité à faire face à la crise. Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés dans les 

régions de Mopti et Gao où plus de 90% des personnes interrogées ont déclaré que les 

braquages, les vols, les intimidations et les conflits intercommunautaires sont des facteurs qui 

accroissent leur vulnérabilité face à la crise. Ces dangers augmentent l’insécurité dans les sites 

d’accueil avec notamment 36% de ménages ayant déclaré avoir peur pour leur sécurité. L’analyse 

des données quantitatives triangulées avec les informations qualitatives indique que les 

populations ne perçoivent plus la situation sécuritaire dans le Nord et le Centre sous le paradigme 

djihadiste. Au contraire, les communautés ne voient que le crime et le banditisme comme 

l’illustre les propos d’un leader communautaire de la région de Gao.  

 

                                                                    
15 INSTAT, Enquête Nationale sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle septembre 2019 : restitution des Résultats 
Préliminaires, Bamako : Octobre 2019.   
16 Ibidem, p41 
17 Ibidem, p65 

“ Nous sommes des 

Peulhs avec beaucoup de 

bovins comme moyens 

de subsistance. 

Malheureusement, 

aujourd’hui notre bétail 

devient la convoitise des 

groupes armés. Nous 

venons de perdre plus de 

4 000 têtes de bovins, 

emportés par des 

groupes armés. Nous ne 

pouvons plus sortir à 15 

Km de notre village pour 

paitre nos animaux à 

cause de la menace des 

groupes radicaux. Le 

bétail ne se vend plus sur 

le marché parce que tout 

le monde a peur d’en 

garder pour éviter d’être 

la cible des groupes 

armés”  

—LEADERS 

COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNE DE 

GOUNZOUREYE, REGION 

DE GAO.   
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FIGURE 6: PROPORTION DE MENAGE QUI DECLARE ETRE AFFECTES PAR DES DANGERS 
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Les retours des PDIs dans leurs localités d’origine sont lents. Si 22% des sites PDIs ont enregistré 

quelques retours, la population de 33% des sites est en augmentation même si les nouveaux 

arrivants ne sont pas systématiquement enregistrés. Les cas de retours les plus élevés ont été 

enregistrés dans la région de Ménaka avec 45%. Le manque de données exactes sur le nombre 

de retournés s’explique, entre 

autres, par l’absence de suivi des 

cas de retour.   

Cependant, la population est 

toujours stable dans 45% des sites. 

En termes de durée, 68% des PDIs 

sont installées sur les sites d’accueil 

depuis plus d’une année avec 

notamment des moyens de 

subsistance très précaires soutenus 

par l’aide humanitaire et des 

assistances des communautés 

hôtes.  

La crise a eu un impact plus ou moins important sur les conditions de vie des ménages 

notamment avec la perte de moyens de subsistance (93%), le manque de nourriture (81%), la 

perte de l’abri (75%), l’insuffisance de services de santé (49%) et le manque d’école pour les 

enfants (30%). 
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FIGURE 7: SITUATION DE LA POPULATION DES SITES 
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FIGURE 8: L'IMPACT DU CHOC SUR LES MENAGES 

“ La situation 

humanitaire au niveau 

de Bandiagara est 

salutaire car si je suis là 

avec les autres PDIs, c'est 

grâce aux humanitaires 

avec leur appui en 

argent, Vivres et Non 

Vivres. Nous prions Dieu 

que cette crise finisse 

vite, nous pensons que la 

crise est terminée mais 

du jour au lendemain, 

nous apprenons des 

tueries dans nos 

différents villages car elle 

est imprévisible”  

—  CHEF DE MENAGE PDI 

A BANDIAGARA, REGION 

DE MOPTI.   
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Chapitre 2 : Analyse 
sectorielle de la situation 
humanitaire 

2.1. SECURITE ALIMENTAIRE  
Situation est exacerbée par la réduction ou l’absence de distributions alimentaires et la saison 

agricole quasi déficitaire dans les communautés d’accueil ainsi que par la diminution des terres 

agricole en raison des difficultés sécuritaires dans les zones de production. Le pouvoir d'achat 

des personnes déplacées est encore faible à cause d’une part de l’absence de source de revenus 

pour la grande majorité et d’autre part de la faiblesse du gain mensuel moyen (30 000 FCFA).  

Le score de consommation alimentaire (SCA) est en général « pauvre » pour 51% des ménages, 

« limite » pour 23% des ménages et « acceptable » pour 26% des ménages. Dans la région de 

Gao, la quasi-totalité des ménages ont un score de consommation pauvre avec 98%. Le score de 

consommation alimentaire est pauvre à limité pour trois quarts des ménages dans la région de 

Mopti avec 75% des ménages qui ont un SCA pauvre à limité.  Dans la région de Tombouctou, 

seulement un ménage sur cinq à un SCA acceptable. Quant à la région de Ménaka, plus d’un tiers 

des ménages ont un SCA acceptable. Cependant, le SCA est largement acceptable dans la région 

de Ségou.  

Les ménages ont recours à des stratégies d’urgence de survie pour satisfaire leurs besoins 

alimentaires. L'indice de stratégie de survie (CSI) est « élevé » pour 56% des ménages, « modéré 

» pour 23% et « léger » pour 21%. Les régions de Ménaka, Gao et Ségou ont le plus recours aux 

stratégies de crise et d’urgence. Dans la région de Ségou, les PDIs eurent recours à des stratégies 

d’urgence afin de garder une consommation alimentaire acceptable parce qu’elles ne bénéficient 

pas d’assistance alimentaire. Les stratégies les plus utilisées sont la vente de bétail et l’emprunt 

auprès d’amis. 
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FIGURE 9: SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE (SCA) 
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Les résultats de l’enquête révèlent que 69% des ménages ne disposent d’aucun stock et 31% en 

disposent pour une durée d’une semaine au maximum. Le taux de ménages qui ne disposent pas 

de stock de vivres pour la consommation est très élevé dans les régions de Gao, Ménaka et 

Tombouctou avec respectivement 100%, 89% et 86%. Quant aux nombres de repas par jour, il 

varie en moyenne de 1 à 2 repas pour les adultes et 2 à 3 repas pour les enfants. Ainsi, 60% des 

ménages déclarent que le nombre habituel de repas diminue progressivement pour les enfants 

et pour les adultes, il est stable pour 25% des ménages mais diminue pour 15% des ménages. Ces 

tendances laissent entrevoir une possible évolution négative de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des ménages si aucune stratégie de renforcement des moyens de subsistance des 

ménages n’est adoptée. 

La principale source pour l’approvisionnement en nourriture est l’achat à crédit pour 86% des 

ménages, 5% des ménages ont bénéficié de l’aide alimentaire (il s’agit de celle de CRS dans la 

région de Mopti), 4% ont emprunté et 5% ont reçu des cadeaux/dons de parents/amis ou de 

personnes de bonne volonté issues de la communauté.   

Les communautés déplacées adoptent des mécanismes d'adaptation négatifs notamment la 

vente d'articles ménagers, la consommation d'aliments non adaptés à leur habitude alimentaire, 

l'emprunt auprès d'amis, la vente de bétail et la réduction du nombre de repas. Cette situation 

est attribuée aux niveaux élevés de pauvreté dans les ménages, au faible pouvoir d’achat des 

ménages, à l’absence d’aide alimentaire.  

Les types d’aliments les plus consommés sont ceux qui sont également produits à l’exception de 

Ménaka où les pâtes alimentaires constituent la base alimentaire des ménages. 

1%

36%

10%

46%

21%

36%
41%

5% 3%

34%

23%

64%
59% 60%

87%

20%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

GAO MENAKA MOPTI SEGOU TOMBOUCTOU Grand Total

Leger Modéré Elevé

100%
89%

47%

20%

86%

69%

11%

53%

80%

14% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GAO MENAKA MOPTI SEGOU TOMBOUCTOU Grand Total

NON OUI

FIGURE 10: DISPONIBILITE DE STOCK DE VIVRES 

Un score de 

consommation 

alimentaire (SCA) 

pauvre ou limté dans 

74% des ménages PDIs 

et un indice de stratégie 

de survie (SCI) élévé ou 

modéré dans79% des 

ménages. Pas de stock 

alimentaire dans 69% 

des ménages et 86% se 

procure de la nourriture 

par credit.   

FIGURE 11: INDICE DE STRATEGIE D'ADAPTATION (CSI) 
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2.2. EAU HYGIENE ASSAINISSEMENT  

▪ Approvisionnement en eau  

Deux sources primaires d’approvisionnement en eau sont utilisées par les PDIs notamment dans 

les régions de Gao, Ménaka et Tombouctou : les eaux de surface et les puits non protégés (30%). 

Nous considérons l’eau de ces différentes sources comme non potable du fait que les eaux ne 

sont pas traitées. Donc tous ceux qui l’utilisent sans la traiter vivent sous grand risque sanitaire. 

Cependant dans les régions de Mopti et Ségou, respectivement 62% et 51% des ménages utilisent 

l’eau du robinet grâce à leur proximité avec le milieu urbain. 

TABLEAU 5: SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Les résultats de l’enquête indiquent que 76% des ménages déplacés utilisent de l’eau non 

potable. Le traitement de l’eau n’est pas systématique car seulement 6% des ménages déclarent 

procéder systématiquement au traitement de l’eau avant sa consommation avec de l’eau de javel 

(13%) ou de l’Aquatab (6%). La méconnaissance des vecteurs de transmission des maladies 

diarrhéiques est l’un des facteurs qui expliquent les pratiques à risque de certains ménages par 

rapport à l’approvisionnement en eau et la gestion des excrétas. A cela s’ajoute également les 

difficultés d’accès au chlore liées à son prix et à sa disponibilité sur le marché. Les risques sont 

potentiellement grands quant à la vulnérabilité des ménages à certaines maladies hydriques 

notamment dans les régions de Gao, Mopti, Ségou avec respectivement 90%, 63% et 65% des 

ménages qui n’ont jamais traité l’eau. Cette situation démontre que des efforts en matière de 

communication pour le changement de comportement sont encore nécessaires par rapport à 

l’hygiène sur « la chaîne de l’eau ».  

RÉGION EAU DE 

SURFACE 

PUITS 

NON 

PROTEGES 

ROBINET FORAGE 

/POMPE 

PUITS 

PROTEGES 

EAU DE 

PLUIE 

Gao 37% 30% 0% 14% 51% 0% 

Ménaka 6% 99% 0% 0% 0% 0% 

Mopti 0% 17% 62% 17% 8% 2% 

Ségou 1% 25% 51% 55% 19% 0% 

Tombouctou 99% 4% 0% 9% 1% 0% 

Grand total 30% 30% 24% 17% 16% 1% 
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FIGURE 12: PROPORTION DE MENAGES QUI TRAITENT L'EAU 
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On note également que les humains et les animaux utilisent les mêmes sources 

d’approvisionnement en eau. Cela provoque, une forte pression autour des ressources en eau, 

causes potentielles des tensions communautaires. 

La proportion de ménages déplacés disposant de récipients de stockage d’eau fermés en bon 

état est faible (39%). Lors de l’enquête, les NFIs EHA distribués par le projet Kisili n’ont pas été 

retrouvés en bon état dans deux tiers des ménages parce que l’enquête a concerné les PDIs qui 

ont bénéficié de l’assistance de Kisili depuis 2016 dans les régions de Tombouctou, Gao et 

Ménaka. Les focus group ont permis de comprendre que les bidons jerrican ont été endommagés 

ou perdu à la suite de vol. La grande disparité qui existe entre les régions du Nord et celles du 

Centre pourrait s’expliquer par les distributions récentes réalisées dans les régions de Mopti et 

Tombouctou par respectivement le projet Kisili et le service local du développement social. 

Le temps de collecte de l’eau a été évalué lors des entretiens avec les informateurs clés et des 

focus group. Il ressort de l’évaluation que la corvée d’eau était intense de mars à juillet. Le temps 

de transport de l’eau (aller et retour) a été estimé en moyenne à 30 minutes. Le temps d’attente 

au niveau des points d’eau est estimé à environ 40 minutes. Cette valeur ne correspond pas à la 

norme sphère qui fixe à 15 minutes le temps maximum d’attente pour la collecte de l’eau. 

▪ Hygiène  

Pour briser la chaîne de la contamination oro-fécale, le lavage des mains au savon est indiqué 

pour 4 moments critiques (au sortir des toilettes, avant de toucher ou préparer les repas, avant 

de manger ou de donner à manger et enfin après le nettoyage anal des enfants).  Force est de 

constater que seulement un ménage déplacé sur cinq pratiques le lavage des mains au savon et 

que 77% des ménages utilise l’eau simple pour se laver les mains quel que soit le moment 

critique. 

TABLEAU 6: TECHNIQUE DE LAVAGE DES MAINS 

RÉGION DE L’EAU 

SIMPLE 

DE LA CENDRE 

+ EAU 

DE LA CENDRE 

SEULEMENT 

DU SAVON + 

EAU 

Gao 99% 0% 0% 1% 

Ménaka 96% 4% 0% 0% 

Mopti 81% 0% 0% 19% 

Ségou 71% 0% 0% 29% 

Tombouctou 39% 13% 1% 47% 

Grand total 77% 3% 0% 20% 
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FIGURE 13: PROPORTION DE MENAGES QUI DISPOSENT DE RECIPIENT DE STOCKAGE D'EAU 

AVEC FERMETURE 
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▪ Assainissment  

Les conditions d’assainissement dans les ménages sont quasi nulles. Une présence substantielle 

de matière fécale près des habitations a été observée sur tous les sites de PDIs, car les individus 

ont recours à la défécation à l’air libre. Le taux de possession de latrines est très faible voire nul 

notamment dans les régions de Gao et Ménaka (2% et 3%).  Les latrines sont majoritairement 

partagées par plusieurs ménages avec une utilisation moyenne de plus de 30 personnes par 

latrine. La présence de mouches (vecteurs de transmission des maladies oro-fécales) a été 

signalée et observée dans les latrines des PDIs et des communautés hôtes. Des odeurs jugées 

nauséabondes ont été également signalées par les superviseurs. Il faut aussi noter que le poids 

des us et coutumes provoque des influences négatives quant à l’utilisation des latrines. Dans les 

communautés tamasheq, l’utilisation des latrines n’est pas culturellement adoptée, ce qui 

pourrait expliquer les taux élevés de ménages déplacés ne disposant pas de latrines dans les 

régions de Gao et Ménaka. 

2.3. ABRIS  
Même si l’abris ne ressort pas comme un besoin 

prioritaire pour les PDIs, force est de reconnaitre 

que les conditions d’habitation des ménages 

demeurent précaires. La carte ci-dessous indiquent 

qu’un quart des ménages vivent dans des maisons 

en banco fournies par les communautés hôtes ou 

tente traditionnelle en nattes, 20% vivent dans des 

huttes en pailles et 15% dans des tentes de 

fortunes. Les tentes traditionnelles en natte 

couvertes de bâches sont celles offertes par le 

projet Kisili. Dans la région de Mopti, 78% des 

ménages PDIs vivent dans des maisons en banco ou 

en dure offertes par les communautés hôtes. Dans 

la région de Ségou, les ménages sont logés dans 

des maisons en banco (48%) et des tentes 

traditionnelles (37%). A l’inverse, les ménages des 

régions de Tombouctou, Gao et Ménaka logent 

principalement dans des tentes traditionnelles en 

nattes, des huttes en pailles ou tiges de céréales ou 

des tentes de fortune. La hutte en pailles ou tiges 

de céréales est le type d’abris le plus fréquent dans 

les régions du Nord même si 30% à Gao, 28% à 

Ménaka et 20% à Tombouctou des ménages vivent 

toujours dans des tentes de fortune.  

L’eau reste un besoin 

prioritaire pour 60% 

des ménages PDIs. La 

pratique du lavage des 

mains pendant les 

moments critiques est 

inabituelle dans 77% 

des ménages. 72% des 

ménages pratiquent la 

défécation à l’aire 

libre à cause de 

l’absence de latrines 

dans les sites PDIs.  
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FIGURE 14: DISPONIBILITÉ DE LATRINES 

Abris des PDIs dans la région de Tombouctou. [Credit 
Photo : ASG pour CRS] 
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La quasi-totalité des habitations sont endommagées ou dégradées même celles qui ont été 

offertes par le projet Kisili.  L’espace moyen occupé par personne est de 1.6m2, ce qui est en 

deçà de la norme sphère de 3.5m2 par personne. Les principales préoccupations des ménages 

dans le domaine de l’habitation est l’absence de protection contre les aléas climatiques (51%) et 

la promiscuité ou surpeuplement (41%). Il faudra noter que 55% des ménages déclarent que des 

membres du ménages sont fréquemment contraints de dormir dehors faute de place suffisante 

dans l’abris. Dans la quasi-totalité des ménages, les enfants dorment dans le même abri que les 

adultes quel que soit leur âge. 

2.4. SANTE  
Avec l’insécurité, les services de santé 

sont moins utilisés. Un peu plus d’un tiers 

des ménages enquêtés n’ont pas accès 

aux services de santé à cause du mauvais 

état des routes et de l’insécurité. 

L’absence de services de santé y compris 

les équipes mobiles polyvalentes pour les 

PDIs est remarquable dans les régions de 

Tombouctou (52%), Mopti (44%) et 

Ménaka (36%). En revanche, la 

couverture en services de santé pour les 

PDIs est très satisfaisante dans la région 

de Ségou.  

Près de 30% des sites ayant accès aux services de santé de base se situent dans un rayon 

supérieur ou égal à 15 Km de la structure de santé. Les régions de Gao et Tombouctou 

enregistrent les proportions les plus élevées de sites se trouvant dans un rayon supérieur ou égal 

à 15 Km de la structure de santé pour respectivement 54% et 46%. 

En outre, près de trois quarts des PDIs (71%) se déplacent à pied pour se rendre dans les 

structures de santé alors qu’elles se trouvent à plus d’une heure de marche. Les véhicules (motos 

ou autos) sont de moins en moins utilisés à cause de la convoitise par les bandits armés le long 

des trajets. 

 

FIGURE 15: TYPE D'ABRIS PAR RÉGION 
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FIGURE 16: MOYENS DE TRANSPORT POUR SE 

RENDRE DANS LES STRUCTURES DE SANTE 
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Les moyens financiers déterminent l’accessibilité des ménages aux services de santé de qualité. 

Les résultats de la figure 17 ci-dessous soulèvent une interrogation quant à la présence d’acteurs 

dans le domaine de la santé dans les régions affectées par la crise pour offrir aux populations des 

services de santé de qualité en appui aux différentes structures de santé communautaires. En 

théorie, des soins ambulatoires gratuits dans la communauté devraient être organisés à partir 

des centres de santé, ou des services non cliniques proches des résidences des patients. Malgré 

cela, la quasi-totalité des PDIs (86%) estiment que les services de santé sont payants. Le taux 

(32%) de Ségou pourrait s’expliquer par la présence effective de l’ONG AMCP/ALIMA18 grâce au 

financement de USAID/OFDA. Les frais de consultation varient entre 500 à 1000 FCFA. 

Au niveau national, la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) est de 10% tandis que 

celle de la malnutrition aigüe sévère (MAS) est de 2% selon les résultats de l’enquête 

                                                                    
18 Alliance Médicale Contre le Paludisme/ The Alliance for International Medical Action 

FIGURE 18: DISTANCE DU SITE DE PDIS A LA STRUCTURE DE SANTE 
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FIGURE 17: ACCÈS FINANCIER DES PDIS 
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nutritionnelle SMART conduite en 201819. Les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou et Ségou 

sont les 4 régions qui présentent des taux de MAG supérieurs au seuil d’alerte de 10% avec 

respectivement 14,2%, 13,5%, 12,5% et 11,2%20.  

Les problèmes clés identifiés par les agents de santé sont non seulement l’insécurité alimentaire 

mais aussi les mauvaises pratiques d’hygiène et d’alimentation, les difficultés d’accès aux 

structures de santé, le recours tardif aux soins, le taux élevé d’abandon des enfants admis dans 

un programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA), le faible taux de 

dépistage communautaire et l’absence d’approche communautaire efficace. Aucun site de PDIs 

ne dispose de groupe de soutien à l’alimentation du nourrisson (GSAN). Les relais sont présents 

et sont faiblement impliqués dans le dépistage des enfants. Aussi, aucun site satellite (site 

d’Agent de Santé Communautaire) n’a été observé dans les zones d’enquête. 

2.5. EDUCATION  
Les résultats de l’enquête ménage indiquent que deux enfants déplacés sur trois n’ont pas accès 

à l’école à cause du manque de moyens financiers des parents pour acheter les fournitures 

scolaires ou inscrire l’enfant (87%).  Les difficultés liées à l’éducation pour les enfants déplacés 

en âge d’être scolarisés n’est pas seulement du fait du déplacement mais aussi due aux manques 

de soutien à l’éducation et aux fermetures d’écoles. Les données de la figure 19 ci-dessous 

montrent à suffisance que la déscolarisation est surtout liée à l’absence de ressources financières 

des parents des enfants. La préoccupation majeure des ménages dans le secteur de l’éducation 

demeure le manque de moyens financiers pour assurer les frais scolaires de leurs enfants malgré 

la gratuité de l’école publique. 

Selon le cluster éducation, au total 926 écoles sont fermées sur un total de 8 421 à la fin mai 

2019 contre 735 en mai 2018, affectant 277 800 enfants. Aujourd’hui, la majorité des écoles 

fermées se situent dans la région de Mopti, qui comptait 61% du total des écoles fermées en avril 

201921. L’insécurité, le départ des populations et la dégradation des équipements se sont 

accompagnés du départ des enseignants et des services techniques de l’éducation des zones 

affectées par la crise. 

                                                                    
19 INSTAT, Enquête Nationale Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité rétrospective suivant la méthodologie 
SMART, Mali 2018 
20 ibidem 
21 Perrine LOOCK, Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre : Rapport sectoriel 
Education, Aout 2019 
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2.6. PROTECTION (VBG : VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE) 
Les cas de violences basées sur le genre (VBG) ont considérablement augmenté avec la crise. Les 

enfants représentent 51 pour cent des survivants des violences basées sur le genre22. Selon le 

cluster protection, 2 021 incidents de VBG ont été enregistrés entre janvier et juillet 2019 dans 

les régions affectées par la crise23. Au total, 98% des survivants sont des femmes et des filles 

parmi lesquelles 37% ont subi des violences sexuelles dans un contexte où 55% des localités 

affectées ne possèdent pas de services de prise en charge des VBG comme des psychologues, 

des structures de santé adéquates etc. Et là où il y a des services, 72% des prestataires de santé 

ne sont pas formés sur la gestion clinique des cas de viol24. 

Les informations issues des groupes de discussion indiquent que les mariages précoces et forcés 

sont les cas de violences basées sur le genre les plus enregistrés dans les sites de déplacés. Les 

filles sont mariées, en moyenne, dès l’âge de 14 ans. Toutefois, des cas de viol et de violences 

émotionnelles ont également été soulevés par les communautés lors des focus group. Des 

mécanismes communautaires ont été mis en place dans certaines localités par les communautés 

avec l’appui des ONG locales et internationales. Il s’agit notamment les comités locaux de 

protection pour le suivi et la gestion des cas de VBG et des structures locales de prise en charge 

comme la maison de la femme. 

  

                                                                    
22 OCHA, Mali Rapport de situation : Dernière mise à jour : 12 sept. 2019 
23 OCHA, ibidem. 
24 OCHA, Aperçu des BESOINS humanitaires, Mali : Novembre 2018. 
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Chapitre 3 : Aperçu des 
moyens de subsistance  

Les conflits et l’insécurité ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire des personnes qui ont 

connu une perte de leurs moyens d’existence et des difficultés pour cultiver et accéder à la terre. 

Si l’agriculture est le moyen de subsistance privilégié des sites d’accueil des PDIs des régions de 

Mopti, Ségou et Gao, les résultats de l’enquête indiquent que trois quarts des ménages PDIs 

n’ont pas accès à la terre pour cultiver à cause de la réduction des terres agricoles (75%). Les 

communes où il existe de fortes tensions intercommunautaires et des conflits armés et les 

villages le long de la frontière avec le Burkina Faso sont les plus touchées par les diminutions 

moyennes à importantes des superficies agricoles. Les données de la direction régionale de 

l’agriculture indiquent que 50 000 ha ont été abandonnés par les populations à cause des conflits 

intercommunautaires ayant touché 10 610 ménages dans les cercles de Bandiagara, Douentza, 

Koro et Bankass25 (voir carte ci-dessous). 

Plus on s’éloigne des grandes villes ou chefs-lieux des cercles qui sont davantage sécurisés, plus 

les villages qui font face à des diminutions de surface agricole cultivée sont nombreux. 

L’analyse par régions montre que les ménages ont plus accès à la terre dans les régions de 

Tombouctou et Ségou avec respectivement 73% et 30%. Une analyse sexospécifique indique que 

les ménages PDI dirigés par les femmes ont moins accès à la terre avec 7% contre 18% pour les 

ménages PDI dirigés par les hommes.  Si trois quarts des ménages dans les régions de Ségou et 

Tombouctou louent la terre suivant le système d’usufruit, dans les régions de Mopti, Gao et 

Ménaka, les terres cultivées par les PDIs sont empruntées ou offertes par un ami, parents de la 

communauté hôte. 

                                                                    
25 OCHA, Mali Rapport de situation : Dernière mise à jour : 12 sept. 2019 

FIGURE 20: COMMUNES DE LA REGION DE MOPTI AFFECTEES PAR UNE DIMINUTION DES 

CULTURES EN 2019. SOURCE : PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL – SEPTEMBRE 2019

Bien que l’agriculture et 

l’élévage soit le moyen 

de subsistance par 

excellence des sites 

d’accueil des PDIs, 75% 

des PDIs n’ont pas accès 

à la terre et 70% ne 

possèdent pas de bétail. 

70% ont loué la terre 

avec les ménages hôtes 

pour cultiver. 
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Quant à l'élevage, il joue un rôle prépondérant dans l'économie nationale en contribuant à 

hauteur de 19% du PIB national et sa part dans la valeur de tous les produits agricoles est 

supérieure à 52%26. C'est aussi une importante source de revenus pour les petits ménages 

ruraux marginalisés et sans terre, avec plus de 30% impliquées dans la production et la 

commercialisation du bétail et des produits tirés du bétail27.  Lors de l’ENSAN, plus de 17% de 

tous les ménages ont déclaré avoir vendu du bétail et de la volaille (la vente d'animaux est une 

stratégie importante pour faire face aux besoins immédiats en espèces et en nourriture)28. 

Les produits et sous-produits dérivés de l’élevage (lait, viandes, peau, beurre) contribuent 

également à l’alimentation des ménages pastoraux. La disponibilité de lait frais joue un rôle 

extrêmement important dans la nutrition individuelle et la sécurité alimentaire des ménages 

dans les régions de Ménaka, Gao et Tombouctou. 

Les résultats de notre étude indiquent que seulement 31% des ménages PDIs possèdent du 

bétail. La proportion de ménage qui possède du bétail est plus élevé à Ménaka avec 63%. Elle est 

également plus importante dans les ménages dirigés par un homme avec 21% contre 10% pour 

les ménages dirigés par une femme. Les ovins et les caprins constituent le type d’animaux les 

plus élevés par les ménages PDIs dans toutes les régions exceptées Ségou où les Peulhs 

détenteurs de gros ruminants (vaches) sont l’ethnie la plus touchée par les déplacements. En 

moyenne, les ménages qui possèdent du bétail, disposent de 4 vaches, 3 moutons ou chèvre et 

une volaille.  

 

                                                                    
26 Mali - Direction Nationale de la Production et des Industries Animale 
27 Ibidem. 
28 INSTAT, Enquête Nationale sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle février 2019 : restitution des Résultats 
Préliminaires, Bamako : Mars 2019.   
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FIGURE 21: PROPORTION DE MENAGES QUI POSSEDE UNE TERRE 
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3.1. SOURCES DE REVENU DES MENAGES  
Les revenus des ménages PDIs sont principalement dépendants du travail journalier et de l’aide. 

Les sources de revenus sont faiblement diversifiées car plus de deux tiers des ménages n’ont 

qu’une seule source de revenu. La première source de revenus est le travail journalier dans les 

champs (31%) réalisé principalement par les hommes et les jeunes (âgé de plus de 15 ans) 

notamment dans les régions de Tombouctou, Mopti et Ségou. Le revenu du ménage repose sur 

une seule personne dans au moins trois quart des cas.  Le salaire moyen d’un travailleur 

journalier varie entre 1000 et 1500 FCFA.  

En revanche, dans les régions de Gao, six ménages sur dix tirent leur revenu de la zakat29 ou du 

prêt auprès des parents/amis alors que dans la région de Ménaka le travail journalier dans la 

construction des maisons, constitue la principale source de revenu pour 53% des ménages. Par 

ailleurs, les femmes, cheffes de ménage tirent l'essentiel de leur revenu de l'artisanat et du travail 

journalier dans les champs. Par ailleurs, on note que 58% des femmes membres des ménages 

n’ont aucune source de revenu contre 38% pour les hommes. L'enquête révèle toutefois qu’un 

tiers des ménages n’ont aucune source de revenu principalement en raison des opportunités 

économiques limitées, des compétences limitées, de la situation sécuritaire et des restrictions 

socio culturelles. Le taux de ménages sans source de revenu est plus élevé dans les ménages 

dirigés par une femme (67% contre 33% des ménages dirigés par les hommes). 

Selon les résultats de l'enquête, la quasi-totalité des ménages PDIs ayant une source de revenu 

ont un gain mensuel moyen de 30 000 FCFA, ce qui est inférieur au salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) (31 370 F CFA). 

Les dépenses alimentaires occupent une part très importante dans les dépenses des ménages. 

La part des dépenses consacrées à l’alimentation est en moyenne de 60% à Gao, 51% à Ménaka, 

37% à Mopti, 48% à Ségou et 47% à Tombouctou (moyenne globale de 50%). Le niveau des 

dépenses alimentaires moyen est de 18 120 FCFA par ménage PDIs à Gao, 22 753 FCFA pour 

Ménaka, 9 998 FCFA pour Mopti, 23 731 FCFA pour Mopti, 21 059 FCFA pour Gao (moyenne 

globale 19 230FCFA). Ce qui est très inférieur au panier de dépenses minimum (MEB)30 au Mali.  

                                                                    
29 Mot arabe traduit par « aumône légale » est le troisième des piliers de l'islam 
30 Nathalie Cissokho, DÉFINITION DES PANIERS DE DÉPENSES MINIMUM (MEB) EN AFRIQUE DE L’OUEST : Expériences du 
Cameroun, Mali, Niger, Tchad et Nigeria. Quelles leçons tirer pour d’autres pays, The Cash Learning Partnership, 2017. 
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Les résultats de l'enquête indiquent qu’une faible proportion de ménages a développé une petite 

activité économique. En effet, 12% des ménage des PDIs sont engagés dans des petites AGR sur 

les sites d’accueil. Les informations issues des groupes de discussion montrent que parmi les AGR 

dans lesquelles les jeunes et les femmes sont habituellement engagés, il y en a quelques-unes 

qui sont prometteuses : vente de produits maraichers ou du bois, coiffure, maçonnerie, transport 

et petit commerce de divers articles. Une étude plus détaillée permettra de connaitre les types 

d’AGR par région. La même source d’information indique que les difficultés de choix des AGR, 

excepté l'aspect sexospécifique de leur préférence, étaient les suivantes : capital limité pour 

s'engager dans certaines AGR, compétences et connaissances limitées pour la gestion de l’AGR 

et marchés limités. 

Seulement 8% des ménages engagés dans une AGR ont reçu de l’aide. Le soutien pour l’accès au 

travail autonome et indépendant dans le cadre du relèvement sera essentiel pour une 

intervention. Cela sera facilité par un renforcement de capacités, un appui financier et matériel 

pour le démarrage d’AGR afin d'augmenter les revenus des ménages. Cela se traduira par une 

amélioration des revenus et des moyens d'existence des ménages PDIs grâce à l'emploi 

indépendant viable et à l'expansion des AGR. Selon un informateur clé de la commune de N’tilit 

qui accueille plusieurs PDI et qui enregistre beaucoup d’incidents liés à la criminalité et au 

banditisme. 

3.2. ENDETTEMENT DES MENAGES  
Plus de la moitié des ménages déplacés sont endetté (57%). Le niveau d’endettement des 

ménages est très élevé dans les régions de Gao et Ségou. Avec la crise, on a constaté que le crédit 

informel auprès des commerçants (54%) et des proches (42%) avait effectivement augmenté. 

L'utilisation la plus courante du crédit consistait à acheter de la nourriture (92%), à couvrir les 

dépenses de santé (80%) et les frais d’éducation des enfants (54%). Cette proportion élevée de 

ménages endettés pourrait indiquer que le relèvement est difficile, surtout lorsque la principale 

raison d’endettement des ménages est l'achat de nourriture et de produits essentiels, par 

opposition à l'investissement dans les actifs productifs et le renforcement des moyens 

d’existence. Les ménages dirigés par un hommes sont plus endettés (65%) que ceux dirigés par 

les femmes (35%). 

On a demandé aux ménages quelles seraient les principales raisons d’une nouvelle dette. La 

raison la plus fréquemment citée était l'achat de nourriture (citée par plus de 92% de tous les 

ménages), suivie par les dépenses de santé. 

L’endettement pour l'achat de denrées alimentaires peut s'expliquer par le fait que la couverture 

de l'aide alimentaire dans les zones affectées est faible et le manque de source de revenu pour 

une grande partie des ménages. En outre, l'importance élevée de la dette pour la consommation 

alimentaire est une indication que les ménages PDIs ont du mal à satisfaire leurs besoins 

fondamentaux pour faire face à la crise. 

“ Je pense qu’aujourd’hui 

pour lutter contre le 

banditisme et le 

radicalisme, il est 

important d’occuper les 

jeunes par des activités 

génératrices de revenu. 

Nos enfants n’ont pas de 

travail c’est pourquoi ils 

sont devenus des 

coupeurs de route, des 

braqueurs et même des 

radicaux. Plusieurs de ces 

jeunes sont des PDIs sans 

aucun soutien. Pour les 

aider, il faut les organiser 

et leur offrir les moyens 

nécessaires pour 

s’engager dans des 

activités génératrices de 

revenu. Nous 

enregistrons 

fréquemment de 

ménages PDIs avec de 

jeunes enfants qui n’ont 

aucune opportunité dans 

nos villages. Nos moyens 

sont limités pour aider 

ces jeunes ”  

—  CONSEILLER DE LA 

COMMUNE DE N’TILIT, 

REGION DE GAO.   

FIGURE 24: ACCES AU SOUTIEN POUR LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENU 

75%

100% 100% 96%
85%

92%

25% 4% 15% 8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gao MENAKA MOPTI SEGOU TOMBOUCTOU TOTAL

NON OUI



—  CHAPITRE 4 : COUVERTURE ET PERCEPTIONS DES INTERVENTIONS  — 

— 28 — 
LES CONDITIONS DE VIE ET MOYENS DE SUBSISTANCE DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES BÉNÉFICIAIRES DU ERRM-KISILI 

 

Chapitre 4 : Couverture et 
perceptions des 
interventions 

Il faudra rappeler que depuis 2016, CRS à travers le projet Kisili et grâce au soutien financier de 

l’USAID/OFDA et FFP, a apporté une assistance en vivres, abris, WASH et NFI à plus 31 347 

ménages dont 234 533 PDIs et personnes vulnérables dans les régions de Ségou, Mopti, 

Tombouctou, Gao et Ménaka. Le caractère urgent du projet Kisili a permis la couverture des 

besoins immédiats des populations affectées par la crise. Le continuum de l’assistance devrait 

être assuré par d’autres types d’intervention afin de renforcer la résilience des communautés 

affectées. L’analyse de la couverture ne s’intéresse qu’aux différentes interventions après celles 

du projet Kisili. 

FIGURE 25: COMMUNES BENEFICIAIRES DU PROJET KISILI DE 2016 A NOVEMBRE 2019. 

 
Après les réponses apportées par le projet Kisili depuis 2016, quelques ONG et organisations du 
système des Nations Unies ont poursuivi de façon timide les activités auprès des PDIs en 
fournissant une assistance de toutes sortes aux populations touchées. L'assistance fournie a été 
très variée : distribution alimentaire générale, programmes d'alimentation scolaire, appui à la 
prise en charge de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et 
allaitantes. Oxfam, Care, ACF, MDM, CICR, Croix Rouge, PAM, TASSAGHT, GREFFA, ENDA, Caritas, 
UNICEF sont les organisations les plus citées par les personnes rencontrées lors des entretiens 
individuels. On remarque que les PDIs ne se souviennent pas des noms et des identités des 
fournisseurs de l’assistance. En outre, le gouvernement a fourni des versements en espèces à 
quelques membres des communautés hôtes par carte dans le projet d’urgence de filets sociaux 
JIGISEMEJIRI même si les PDIs ne sont pas systématiquement des bénéficiaires. Pour comprendre 
la réponse humanitaire, l’étude a analysé le niveau de couverture des besoins des PDIs, après 
l’intervention d’urgence du projet Kisili, par les différents programmes ainsi que les perceptions 
des bénéficiaires.  

ERRM-Kisili a couvert 

les besoins immédiats 

en vivres de 133 569 

PDIs, en NFI à 169 738 

PDIs, en Abris à 

129 079 PDIs, en 

WASH à 176 149 PDIs 

de 2016 à Novembre 

2019. 
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4.1. COUVERTURE DES REPONSES HUMANITAIRES  
Il a été demandé aux ménages s'ils avaient reçu une aide quelconque au cours des six derniers 

mois. La figure 26 indique que des proportions faibles de ménages dans les régions de Gao, 

Ménaka et Tombouctou ont déclaré avoir reçu une assistance durant les six derniers mois (figure 

29). Bien que la situation au niveau des régions du Nord soit assez uniforme, il y a une disparité 

assez importante avec les régions du Centre. Les proportions des régions de Ségou et Mopti 

pourraient s’expliquer par un biais dans la réponse aux questions car les répondants ont 

considéré l’assistance fournit par CRS dans les réponses. En considérant les résultats pour 

uniquement les trois régions du Nord, seulement 21% des ménages ont déclaré avoir reçu une 

assistance au cours des 6 derniers mois après l’assistance du projet Kisili. 

Le tableau 7 ci-dessous montre la proportion des ménages par région ayant déclaré avoir reçu 

un type particulier d'aide humanitaire au cours des six derniers mois précédents l’enquête. Il est 

intéressant de noter qu'à part les distributions de vivre fournies par le PAM, pour chaque type 

d'assistance spécifique, une grande majorité des ménages ont déclaré qu'ils n'avaient reçu aucun 

soutien après l’intervention d’urgence du projet Kisili. L’assistance dans les domaines de 

l’élevage et de l’agricultures qui sont les moyens de subsistance par excellence est quasi 

inexistante avec des proportions très faibles respectivement 0.2% et 0.6%. Aussi des gaps 

importants sont considérés notamment dans le domaine de l’approvisionnement en eau, 

l’assainissement et l’hygiène. Les propos, ci-contre, du représentant des PDIs à N’Tilit illustrent à 

suffisance cette absence d’assistance. 

TABLEAU 7: LES TYPES D'ASSISTANCE REÇU PAR LES MENAGES AU COURS DES 6 DERNIERS 

MOIS 

REGIONS VIVRES NON 

VIVRES 

ABRIS EAUX CASH LATRINES SANTE AIDE A L’ELE 

VAGE 

INTRANTS 

AGRICOLES 

Gao 9% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ménaka 2% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 

Mopti 99% 88% 99% 16% 92% 31% 26% 0% 1% 

Ségou 60% 6% 1% 9% 7% 0% 37% 0% 0% 

Tombouctou 33% 35% 35% 1% 34% 1% 1% 1% 2% 

Grand total 46% 33% 35% 6% 34% 9% 14% >1% 1% 
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FIGURE 26: PROPORTION DE MENAGES AYANT REÇU UNE AIDE PENDANT LES 6 DERNIERS MOIS 

“Rare sont les 

organisations qui 

s’intéressent à nous 

après la réponse 

d’urgence de CRS. Nous 

avons reçu trois mois de 

distribution alimentaire 

du PAM. Durant toute 

notre période 

d’installation, nous 

vivons de l’assistance de 

nos parents qui nous ont 

accueillis”  

— REPRESENTANT DES 

PDIS A N’TILIT, REGION 

DE GAO, OCTOBRE 2019.   
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4.2. LES SOURCES DE L’ASSISTANCE AUX PDIS APRES 
L’INTERVENTION DE KISILI 

Les résultats la figure 27 ci-dessous confirment les conclusions du bureau de coordination des 

affaires humanitaires de l’ONU selon lesquelles 49% des PDIs dépendent de l’aide humanitaire 

et 30% de l’aide des communauté et/ou de tierces personnes31. Les ONG internationales sont les 

principales fournisseuses de l’assistance dans 77% des interventions suivies des personnes de 

bonne volonté dans 13% des intervention notamment dans l’assistance en abris et 

l’approvisionnement en eau. L’intervention de l’Etat à travers les services techniques 

déconcentrés représentent 6% dans l’assistance aux PDIs. 

4.3. PERCEPTION DES PDIS SUR L'ASSISTANCE DES 
INTERVENTIONS APRES LE PROJET KISILI 

Même si l’assistance reçue après l’intervention de Kisili était très rare, il a été demandé aux 

ménages d’évaluer son utilité dans leurs capacités à faire face à la crise. Diverses réponses étaient 

possibles, allant de « une aide importante » à « pas d’aide » ou « aggravation de la situation ». 

A cet égard, dans l’ensemble des régions, l’option la plus citée était « peu d’aide ».  

L’analyse par interventions clés permet de mieux comprendre la couverture et le niveau de 

satisfaction des populations affectées par la crise. Deux dimensions ont été examinées : 

Quand l'intervention a été d'une "grande aide", ou d’« un peu d’aide » et 

Les raisons de l'insatisfaction dans le cas de réponses "peu d'aide" ou "pas d'aide". 

La figure 28 indique que, dans l’ensemble, la satisfaction des interventions en matière de sécurité 

alimentaire suit une tendance à la baisse : en général, les catégorie les plus fréquentes sont celles 

de « peu d’aide » (48%) et « petite aide » (33%) avec une proportion non moins importante d’« 

aide importante » (18%).  

Lorsqu'on cherche les raisons pour lesquelles les ménages estimaient que l’assistance avait été 

d'une aide limitée, la raison la plus courante était la quantité insuffisante (92%). Une proportion 

non moins importante (5%) pense que les articles comme les abris et les intrants agricoles fournis 

ne sont pas de qualité satisfaisante en termes de durée et de pertinence. 

                                                                    
31 OCHA, Mali Rapport de situation : Dernière mise à jour : 12 sept. 2019. 
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Enfin, il conviendrait de se demander si les interventions après Kisili ont été suffisantes pour un 

rétablissement significatif des moyens de subsistance des populations affectées par la crise. La 

majorité des ménages ont estimé dans la plupart des cas que la réponse avait été d’un peu d’aide 

et c'est un résultat positif qui devrait être clairement reconnu. Cela dit, une proportion non moins 

importante de ménages était insatisfaite de l'aide reçue, principalement parce qu'elle était 

insuffisante en quantité et, dans certaines régions, elle était de mauvaise qualité pour leur 

subsistance ou arrivait trop tard. 
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FIGURE 28: PERCEPTION DES PDIS SUR L'ASSISTANCE REÇUE APRES LE PROJET KISILI 



—  CHAPITRE 5 : STRATEGIE DE RESILIENCE ET BESOINS PRIORITAIRES  — 

— 32 — 
LES CONDITIONS DE VIE ET MOYENS DE SUBSISTANCE DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES BÉNÉFICIAIRES DU ERRM-KISILI 

 

Chapitre 5 : Stratégie de 
résilience et besoins 
prioritaires  

Au cours de l’enquête, des informations et des données ont été recueillies pour déterminer les 

besoins et les priorités en matière de renforcement des moyens d’existence des ménages PDIs. 

Dans le cadre de l'enquête auprès des ménages, on a demandé aux répondants d'énumérer et 

de classer par ordre de priorité leurs besoins actuels et futurs (au cours des six prochains mois). 

Lors des focus group, on a demandé aux participants d'énumérer et de classer par ordre de 

priorité les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Avant d'identifier les besoins, les ménages 

ont été invités à répondre à deux questions préliminaires : (1), qu'ont-ils fait au cours des six 

derniers mois pour améliorer leur situation indépendamment du soutien d'organismes 

extérieurs - et (2), qu'attendaient-ils en termes de conditions de vie générales au cours des six 

prochains mois ? 

5.1. STRATEGIE D’AUTO-ASSISTANCE ADOPTEE DEPUIS LA CRISE 
PAR LES PDIS 

Les résultats sont quasi uniformes. Dans les régions de Ménaka, Gao et Ségou, la première 

activité la plus courante est la construction d’abris temporaire mentionnée par 35 à 60 pour cent 

des ménages tandis que dans les régions de Tombouctou et Mopti, les ménages ont attendus 

l’aide alimentaire de membres de la famille. La troisième activité mentionnée par les ménages 

est la participation à des activités communautaires (cuisine commune, construction d’abris, 

activité de pâturage collective) pour faire face à la crise. On note cependant que 14% des 

ménages n'étaient engagés dans aucune activité d'auto-assistance notamment dans la région de 

Mopti. Les résultats de la figure 29 ci-dessous donnent une indication de ce que les populations 

touchées par la crise apprécient en termes d'activités qui les aident à rebondir. 
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FIGURE 29: STRATEGIE D’AUTO-ASSISTANCE ADOPTEE PAR LES PDIS 
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5.2. LES ATTENTES DES PDIS POUR LES SIX PROCHAINS MOIS 
Avec de grandes disparités, la plupart des ménages ayant une vision pessimiste se trouvent dans 

les régions du Nord. Au niveau de ces régions, 54% des ménages s'attendaient à une aggravation 

de la situation, et seulement 10% à une amélioration. La quasi-totalité des ménages des régions 

de Ménaka, Tombouctou et Gao sont moins assurés d’une évolution positive de leur situation 

avec respectivement 99%, 91% et 82% qui estiment que leurs conditions de vie seront aggravées 

ou inchangées durant les six prochains mois. A l’inverse, dans le Centre, les ménages des régions 

de Ségou et Mopti ont une vision en général plus optimiste. Alors que la situation sécuritaire est 

de plus en plus volatile dans le Centre avec plusieurs déplacements, 54% des ménages des 

régions du Centre s'attendaient à ce que leurs conditions de vie soient améliorées. 

Par ailleurs, nous avons demandé les perspectives des ménages pour les six prochains mois. Les 

intentions de retour dans leurs villages de départ ont été formulées par les ménages des régions 

de Mopti, Ménaka et Ségou pour respectivement 86%, 27% et 22% des individus. Dans la région 

de Mopti, les ménages souhaitent retourner pour aller récolter leurs champs et retrouver leurs 

moyens d’existence même s’ils sont informés du contexte sécuritaire. En revanche, dans les 

régions de Gao, et Tombouctou, près de deux tiers des ménages souhaitent rester sur les sites 

d’accueil et recherche à travailler pour améliorer leur moyen d’existence. Les retours pour les 

ménages du Nord sont liés à l’amélioration des conditions de vie sur les sites de départ selon les 

PDIs.  
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FIGURE 30: PERCEPTION DES MENAGES SUR L'EVOLUTION DE LEUR CONDITION DE VIE 
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FIGURE 31: PERSPECTIVES DES MÉNAGES PDIS 
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5.3. BESOINS IMMEDIATS  
Le questionnaire ménage a permis de recueillir des informations sur les besoins urgents pour 

faire face à la crise. Dans l'ensemble, l’aide alimentaire est le type d’assistance le plus 

fréquemment mentionnés notamment dans les régions Nord, suivis par les biens non 

alimentaires EHA, une assistance en espèce, les services de santé et l’accès au crédit. Cependant, 

dans la région de Ségou, le besoin prioritaire reste l’assistance en matériaux de construction 

d’abri en banco notamment pour les ménages victimes des inondations, suivi des biens non 

alimentaires EHA et d’une assistance en espèce. Dans la région de Mopti, les ménages ont 

exprimé des besoins prioritaires en Cash. Le tableau 8 ci-dessous fournit plus de détails sur les 

besoins urgents par région et par ordre de priorité. 

TABLEAU 8: BESOINS URGENTS EXPRIMES DES MENAGES PAR ORDRE DE PRIORITES 

La proportion élevée de ménages accordant la priorité aux subventions en espèces (22% en 

moyenne avec des disparité entre les régions) indique clairement que les populations souhaitent 

compter sur le marché pour accéder aux biens et services nécessaires à faire face à la crise. La 

fréquence des besoins en matériaux en abris dans la région de Ségou s’explique par les 

inondations32 ayant affecté les ménages de cette zone, et les pourcentages considérables de 

ménages donnant la priorité à l'aide alimentaire sont une indication claire des difficultés liées à 

l’insécurité alimentaire notamment dans le Nord du Mali. 

5.4. BESOINS A MOYENS TERMES  
Au fur et à mesure que la crise s’intensifie, les besoins en matière d’assistance changent. Afin 

d'obtenir plus de détails sur l'évolution des besoins, il a été demandé aux ménages d'indiquer 

leurs préférences en matière d'aide au cours des six prochains mois.  

Les ménages ont exprimé des opinions très claires sur la façon dont leurs besoins évolueront au 

fil du temps. Les besoins en abris et matériaux de construction seront moins nécessaires tandis 

que ceux sur l’aide alimentaire, les bien non alimentaire EHA et le Cash pour la reconstitution 

des actifs productifs seront plus importants (Figure 32). Ces résultats devraient être utiles pour 

orienter la poursuite de l’assistance humanitaire multisectorielle combinée à un appui aux 

moyens d’existence des ménages PDIs.  

Comme modalité d’intervention, 79% des ménages souhaitent avoir l’assistance sous forme de 

Cash (Figure 33). L’adoption des modalités de Cash-transfert devrait devenir une priorité pour 

les organismes humanitaires et de développement intervenant auprès des communautés 

                                                                    
32 CRS, Projet Kisili : Rapport d’évaluation rapide des besoins de 618 ménages sinistres d’inondation dans les communes 
de Marico, Niono, Pogo, Sirifila-Boundy, Sokolo, Yeredon Saniona, Cercle de Niono, Région de Ségou, Septembre 2019. 
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déplacées dans le Centre et Nord du Mali pour favoriser une meilleure prise en compte des 

priorités et le soutien à l’économie locale. Parmi les modalités de transfert monétaire, 27% des 

ménages à Ménaka ont proposé les coupons à cause du taux élevé de criminalité dans cette zone. 

La modalité coupon est la plus préférée et la plus adaptée à cause de la volatilité des prix des 

articles sur le marché. En revanche, une proportion non moins importante de ménage (16%) 

préfère l’aide en nature. Le taux élevé de ménages ayant proposé l’aide en nature dans la région 

de Ségou (43%) pourrait s’expliquer par leur besoin en matériaux de construction d’abris qui sont 

moins disponibles sur le marché local. 
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FIGURE 32: BESOINS A MOYENS TERMES 
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Conclusions 

La présente étude a permis d’avoir non seulement une image des conditions de vie des ménages 

PDIs dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka, mais aussi d’évaluer leurs 

besoins humanitaires immédiats et à long termes. Les résultats issus de cette étude constituent 

une photographie de la situation humanitaire des anciens PDIs bénéficiaires du projet Kisili en 

2016, 2017 et 2018 au moment où la collecte des données s’est déroulée sur le terrain. Elle 

produit, d’une part, une image ponctuelle des conditions de vie des ménages PDIs et d’autre part 

décrit les problèmes structurels présents dans les communautés hôtes. 

Les résultats de l’étude montrent un certain nombre de signes très inquiétants qui indiquent que 

la vulnérabilité de la majorité des ménages affectés par la crise se poursuit. Par rapport à la 

production agricole, l’inaccessibilité des ménages à la terre liée à la réduction des terres agricoles 

s’ajoute à une inquiétante crise alimentaire et nutritionnelle. Le manque d’accès à la terre touche 

plus les ménages dirigés par une femme (seulement 7% des ménages dirigés par les femmes 

possèdent une terre pour cultiver). 

Il n'y a pas eu d’appui dans les domaines de l’agriculture et l’élevage qui sont les moyens 

d’existence par excellence des communautés hôtes et des PDIs alors que ces dernières 

semblaient perdre proportionnellement plus de bétail et de terre qu'avant la crise. L'absence de 

recapitalisation du cheptel à d'importantes répercussions négatives sur la vulnérabilité des 

ménages. En outre, cette situation devrait inciter à envisager d'accroître l'aide de qualité au 

secteur de l'élevage et de l’agriculture dans les zones touchées par la crise en prenant en compte 

les difficultés d’accès à la terre pour les femmes.  

En ce qui concerne l'endettement des ménages, les résultats de l’étude indiquent que 

l'endettement a augmenté de manière significative dans tous les ménages victimes de la crise. 

La raison la plus courante pour prendre un crédit étant la consommation d'aliments. Cela signifie 

qu’au cours des six derniers mois, les ménages n'ont pas été en mesure de satisfaire leurs besoins 

de consommation grâce à leurs propres activités productives et à la vente d'actifs. 

Enfin, en ce qui concerne la consommation alimentaire, les résultats indiquent que la tendance 

de la consommation alimentaire a empiré. Dans la période qui a suivi immédiatement le 

déplacement, la consommation alimentaire était probablement soutenue par les grandes 

quantités d'aide alimentaire distribuées par le projet Kisili. Une fois cette quantité réduite après 

deux mois, les ménages n'ont pas été en mesure de maintenir les niveaux d'apport alimentaire 

suffisant, même si l'endettement pour la consommation alimentaire a augmenté. Les ménages 

affectés par les déplacements se trouveront dans une situation de crise alimentaire et 

nutritionnelle et devront être ciblés. 

Quant aux besoins, un certain nombre de conclusions peuvent être tirées d'un examen des 

principaux problèmes et besoins exprimés par les ménages. L'évolution des priorités donne à 

penser que les ménages sont toujours vulnérables et continuent à faire face aux problèmes 

d’insécurité alimentaire. En effet, le degré élevé de priorité accordé à l'aide alimentaire, au bien 

non alimentaire EHA et au Cash, trois ans après le déplacement est significatif et laisse 

comprendre que les zones sont toujours dans une phase d’urgence.  

A moyens termes, les besoins en aide alimentaire et biens non alimentaires seront moins 

nécessaires alors que les besoins en renforcement de la résilience et de la cohésion sociale à 

travers des activités collectives et communautaires, en renforcement des actifs productifs et en 

soutien à l’emploi à travers des activités de relèvement économique deviennent plus importants. 
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Récommandations  

Il est recommandé de prendre les mesures suivantes issues des résultats de l’étude sur les 

conditions de vie et les moyens d'existence des PDIs des régions du Nord et du Centre du Mali33. 

Pour que les interventions puissent profiter durablement aux communautés d'accueil et 

déplacées, une réponse structurée et un soutien visant à améliorer la productivité, les revenus 

et les compétences sont essentiels. Cette étude a été conduite avant la pandemie COVID-19, 

mais étant donée le contexte actuel, toutes les recommandations devraient prendre en compte 

les mesures barrières et les besoins particuliers liés au COVID-19. 

1. Les recommandations à court terme (immédiates) sont :  

A. Apporter une assistance alimentaire aux ménages PDIs et aux ménages hôtes vulnérables 

à travers des modalités adaptées notamment le transfert monétaire qui est la modalité 

de préférence.  

B. Apporter une supplémentation alimentaire pour la prévention et le traitement de la 

malnutrition des enfants.  

C. Fournir un accès à des conseils compétents en matière d’allaitement pour les femmes 

enceintes et allaitantes. 

D. Cibler les mères de tous les nouveau-nés pour les encourager dès le début à un 

allaitement exclusif.  

E. Apporter une assistance en bien non alimentaire EHA incluant des produits de 

purification de l’eau, des messages sur l’assainissement et les pratiques d’hygiène avec 

un accent sur les mesures barrières contre le COVID-19. 

F. Fournir une assistance en abri qui répond aux normes Sphère et résistant aux 

intempéries. 

G. Fournir une assistance en Cash pour permettre au ménage de (re)constituer leurs actifs 

productifs et favoriser le développement du marché. En meme temps, suivre l’evolution 

des prix et la disponibilité des produits aux marchés en prenant compte des impacts 

potentiels des resctrictions liées au COVID-19.  

2. A moyen terme, il s’agit de :  

A. Mettre davantage l'accent sur l’appui aux moyens de subsistance agricoles et pastoraux  

Considérant que la plupart des ménages de la communauté d'accueil sont engagés dans 

l'agriculture et l’élevage et que les communautés déplacées viennent de zones essentiellement 

agricoles et pastorales, une intervention sur le renforcement des moyens d'existence agricoles 

et pastoraux prendra moins de temps malgré les défis de l'accès à la terre et de l’insuffisance de 

la pluviométrie dans certaines zones. Pour ce faire, il faudra investir dans des aliments de grande 

valeur et à croissance rapide, comme des produits de maraichage pour les communautés 

déplacées et des cultures vivrières pour les communautés hôtes en raison de l’accessibilité à la 

terre. Il faudra également mettre en place des accords de collaboration entre les communautés 

sur l'utilisation des terres, faciliter l’accès des femmes à la terre, former les communautés aux 

chaînes de valeur afin d’améliorer les pratiques agricoles et pastorales et soutenir de manière 

durable les efforts de subsistance. 

B. Soutenir le développement des activités génératrices de revenu (AGR). 

Avec le développement des marchés à venir à la suite des interventions en espèce, des efforts 

devraient être faits pour soutenir le développement d’activités génératrices de revenu pour les 

jeunes et les femmes dans les communautés cibles. Cela complétera les activités agricoles et 

                                                                    
33 Cette étude a été réalisée en Octobre 2019 donc n’a pas pris en compte le COVID-19. Cependant toute activité devant 
être mise en œuvre pour repondre aux besoins des populations affectées doit impérativement intégrer les mésures et 
directives liées au COVID-19. 
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réduira les conséquences du chômage et du manque d’opportunités. Certaines de ces AGR 

peuvent inclure le stockage et la vente de produits agricole, la culture et la vente de légumes, les 

étangs piscicoles, l'élevage avicoles, l'élevage de chèvres, le petit commerce, la couture/tailleur, 

la coiffure, la production et la vente de produits d’artisanat.  

C. Renforcer les capacités des personnes et des organisations communautaires de base. 

Pour renforcer la résilience des communautés d’accueil à faire face aux difficultés liées au 

déplacement des populations et à la perturbation des moyens d’existence, il est nécessaire de 

développer de multiples compétences parmi les communautés hôtes et les PDIs. Cela nécessitera 

une approche holistique pour couvrir les compétences en artisanat, les compétences nécessaires 

dans la vie courante, la vie associative, la gestion financière et l'alphabétisation afin d'améliorer 

les connaissances et la capacité de la communauté à s'engager durablement dans des activités 

et d'améliorer les conditions générales de vie au sein des communautés déplacées et hôtes. Ces 

compétences devraient se concentrer sur des domaines d'intérêt pour les AGR tels que 

l'agriculture, l’embouche, la coiffure, la couture, la réparation et l'entretien de motos, la 

maçonnerie, la menuiserie, les services de restauration, le transport, la vente de petites 

marchandises, etc. Bien avant, il est important de réaliser une étude détaillée du marché de 

l’emploi et des filières porteuses propres à chaque zone d’intervention. 

D. Appuyer l’accès au service de santé préventifs et curatifs  

Notamment dans le domaine de la prise en charge de la malnutrition et des maladies des enfants. 

Si la problématique majeure de la malnutrition est l’absence d’activités préventives comme la 

sensibilisation, le dépistage communautaire, la mise en place de structures communautaires 

telles que les groupe de soutien à l’alimentation du nourrisson (GSAN) combinés à des messages 

préventifs incluant des démonstrations culinaires est nécessaire.  

E. Renforcer la protection y compris la protection des enfants. 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, la mise en place d’espace de soutien psychosocial 

(dont des espaces ami des enfants) permettra de faciliter leur connaissance de leurs droits et les 

encourager à les exprimer. Cela permettra de doter également les enfants de compétence de vie 

et des informations leur permettant de se protéger contre les abus et l’exploitation.  

Renforcer les mécanismes communautaires de protection de l’enfance et développer 

l'information, la communication sociale, la recherche, la sensibilisation, le renforcement des 

capacités, ainsi que les interventions directes de promotion afin d’éliminer l'exploitation des 

enfants, les mariages précoces et toutes les violations des droits de l’enfant.  

Il s’agit également de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre en développant 

des activités de promotion de la masculinité positive et de sensibilisation sur le mariage précoce. 

Cela peut nécessiter des efforts de collaboration et coordination avec les organisations et les 

structures de protection formelles et informelles pour faciliter la dénonciation des cas, le 

référencement et le suivi entre les organisations et dans les communautés par l'intermédiaire 

des comités de protection et des autres structures communautaires mises en place. 

F. Utiliser le partenariat avec les ONG locales comme modalité de mise en œuvre de 

l’intervention. 

Les ONG locales disposent d’un ancrage communautaire très solide qui facilite l’accès 

humanitaire. Il est important d’adopter une approche du « faire-faire » fonder sur un partenariat 

à base de contrats de performance assorti d’indicateurs clés à atteindre et d’un système de 

décaissement lié aux indicateurs et/ou aux résultats. Cela nécessite une implication de tous les 

partenaires en amont, dans la conception des projets et la définition des stratégies.  

G. Inclure une approche de prise en compte des besoins spécifiques des personnes en 

situation de handicap. 
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Des mesures essentielles doivent être prises afin d'identifier et de répondre efficacement aux 

besoins et aux droits des personnes en situation de handicap dont les personnes âgées et les 

enfants sont les plus concernés. En effet, il s’agit de les inclure dans toute intervention, à la fois 

comme acteurs et comme membres des populations affectées.   

H. Explorer des pistes favorisant une transition rapide de l’urgence vers le développement. 

Dans ce contexte, le triple nexus est conçu comme une approche permettant le renforcement du 

lien entre humanitaire et développement afin d’atteindre des objectifs collectifs. Il doit se faire 

en combinant diverses options en fonction de la spécificité du contexte et des dynamiques dans 

chaque zone concernée notamment la réhabilitation et la construction d’infrastructure en 

WASH, le renforcement des capacités sur les techniques agricoles, le financement de petites 

entreprises, l’appui en semence, la redynamisation des actifs productifs, la cohésion sociale et la 

consolidation de la paix. 
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