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Messages clés 

• Les pics d’insécurité survenus 
en 2019 ont fortement 
perturbé la saison agricole à 
l’est de la région de Mopti 
 

• 25% des villages de la région 
de Mopti sont touchés par 
une diminution de leurs 
surfaces agricoles en 2019, 
comparé aux années pré-
conflit (2016, 2017) 
 

• Les zones les plus touchées 
sont les cercles de Koro, 
Bankass et Bandiagara, ainsi 
que la commune de Mondoro 
 

• De multiples signes visibles 
depuis l’espace traduisent 
des situations de forte 
vulnérabilité sur le terrain : 
ménages forcés à fuir ou 
confinés dans leur village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre du Mali, la région de Mopti est confrontée à une escalade des 
violences depuis fin 2018. Les tensions intercommunautaires ont de 
plus en plus pris le caractère d'un conflit entre milices et groupes locaux 
d'autodéfense. Les différentes formes de violence continuent d'avoir un 
impact négatif sur la sécurité alimentaire avec une perte des moyens 
d’existence pour les populations déplacées et de grandes difficultés 
pour celles qui restent dans leurs villages à pouvoir cultiver leurs 
champs et à accéder aux marchés. 
 

L’utilisation d’images satellitaires permet de mieux comprendre 
l’impact de l’insécurité sur l’agriculture à Mopti, une région où l’accès à 
de nombreuses communes a été fortement restreint en 2019, et où par 
conséquent peu de données ont pu être récoltées.  
 

Ce rapport présente les dynamiques de surfaces agricoles cultivées 
entre 2019 et les années précédant le conflit dans les huit cercles de la 
région de Mopti. Il est le résultat d’une analyse conduite en octobre 2019 
par l’unité d’analyse et de cartographie des vulnérabilités (VAM) du 
Programme alimentaire mondial. Des images satellitaires acquises 
entre le 15 juin et le 15 octobre ont permis de détecter les surfaces 
cultivées pour chaque année de 2016 à 2019. Cette période couvre en 
théorie la préparation des terres, les semis, les pousses des cultures et 
une partie de la récolte. L’analyse a porté sur près de 3 200 villages et 
est qualitative : elle classifie ces villages par degré de diminution de 
leurs surfaces cultivées, sans fournir les chiffres de superficies perdues 
ni le type de culture1. La carte ainsi produite permet d’identifier les 
villages ayant eu des difficultés à cultiver cette année. 
 

Le croisement de ces résultats avec des données secondaires permet 
de mettre en évidence le lien entre la dégradation des surfaces 
cultivées et le contexte sécuritaire de la région de Mopti. L’agriculture 
a été impactée différemment selon les cercles : la géographie, les 
restrictions de libre circulation des populations, la présence de groupes 
armés, les rapports intercommunautaires, etc. sont autant de facteurs 
qui rendent les dynamiques agricoles nuancées au sein de la région. 

MALI 
Analyse satellitaire des dynamiques 
de surfaces cultivées à Mopti 

1 La méthodologie est discutée en Annexe 1 

La carte ci-après montre en jaune, en orange et en rouge les localités pour lesquelles a été détectée, 
respectivement, une diminution légère, moyenne et importante en 2019 par rapport aux années précédant le 
conflit (2016, 2017). Les points gris représentent les villages où il n’y a pas eu de changement détecté. 

Résultats de l’analyse 

Décembre  2019 

 

Image satellitaire montrant un village de la région 

de Mopti et ses environs 
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• Les cercles les plus touchés par des diminutions 
moyennes et importantes de leurs superficies agricoles2 
sont Koro, Bankass, Bandiagara et Douentza (les 
pourcentages exacts de villages concernés sont fournis 
au Tableau 1). Ce sont les zones où il existe de fortes 
tensions intercommunautaires et des conflits entre 
groupes armés. 

• Les cercles de Youwarou, Mopti, Tenenkou et Djenne 
sont moins touchés par des diminutions de surfaces 
cultivées que les cercles à l’est. 

• Pour 3% des localités analysées dans la région de Mopti, 
les surfaces agricoles ont légèrement augmenté en 2019 
par rapport aux années pré-conflit. Ceci peut s’expliquer 
par des conditions climatiques relativement favorables 
lors de cette saison agricole malgré le retard des pluies. 
Une autre hypothèse (à confirmer) est que l’augmentation 
des surfaces agricoles dans ces localités serait due à 
l’arrivée de populations déplacées dans ces zones.  

ET PAR RAPPORT À 2018 ? 

La violence s’est intensifiée à Mopti en 2018. 

L’analyse d’images satellitaires datant de 2018 

permet de mieux comprendre les dynamiques 

dans la région depuis que le conflit s’y est installé : 

Sur les villages classifiés en rouge (diminution 

importante) et en orange (diminution moyenne) 

sur la carte ci-dessus, près d’un tier était déjà 

affecté en 2018. 

Les villages concernés se trouvent principalement 

à Mondoro (commune à l’est de Douentza) et à 

Koro. Pour moins de la moitié, une légère reprise 

d’activité agricole en 2019 est visible, après une 

perte totale des cultures en 2018 ; pour les autres, 

les communautés continuent à ne pas cultiver 

leurs champs pour la deuxième année 

consécutive. Une autre hypothèse est que ces 

populations ont fui leurs villages. 

Pour les cercles de Bandiagara et de Bankass, la 

majorité des diminutions de surfaces cultivées se 

sont produites pour la première fois en 2019.  

Carte 1. Dynamique des surfaces agricoles en 2019 (comparé aux année pré-conflit), région de Mopti 

2 Des exemples d’images satellitaires sont donnés en Annexe 2 pour illustrer 

ces diminutions de surfaces cultivées entre 2019 et une année passée 
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Par ailleurs, au cours de l’interprétation 
visuelle des images satellitaires, deux 
types de changement sur le paysage ont 
été détectés, tout particulièrement dans 
les cercles de Koro, au centre de 
Bankass et dans une moindre mesure à 
Bandiagara et à Mondoro (Douentza) : 

- Pour plus d’une centaine de villages 
touchés par des diminutions agricoles, 
les images satellitaires montrent que les 
champs, qui en 2016 et en 2017 
s’étendaient parfois jusqu’à 10 km autour 
des villages, ne sont plus cultivés en 
2019 que dans un périmètre restreint à 
proximité des habitations (dans un rayon 
allant de 500 m à 2 km autour du village). 
Ce phénomène est probablement lié aux 
restrictions de libre circulation imposées 
aux populations dans certains villages.  

- Près d’une centaine de villages ont été détectés comme étant possiblement endommagés ou détruits en 2019. 
Des images satellitaires de très haute résolution ont permis de valider ces constats pour 30 localités. Pour les 
autres, aucune conclusion n’a pu être tirée, aucune image récente n’étant disponible. Voir page 5 
 

 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse par cercle. Les nombres de population projetés pour 
20193 sont fournis à titre indicatif. L’analyse satellitaire est basée sur la liste de localités ayant servi au 
recensement de 20094 ; ainsi, à chaque village analysé est associée une valeur de population.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Un quart des villages de la région de Mopti est touché par des diminutions de surfaces cultivées, 16% par des 
diminutions importantes à moyennes. Les cercles les plus affectés par ces diminutions en 2019 sont Koro 
(25% des localités), Bankass (22%), Bandiagara (35%) et Douentza (10%).  

• Les cercles de Mopti, Youwarou, Tenenkou et Djenne sont moins affectés avec majoritairement une absence 
de changement visible en 2019 (respectivement 96%, 92%, 92% et 87% de localités concernées). 

  

Cercle 

Nbre 

de 

sites 

Augmentation 
Pas de 

changement  

Diminution 

légère 

Diminution 

moyenne 

Diminution 

importante Population 

20193 Nbre 
sites % 

Nbre 
sites 

% 
Nbre 
sites 

% 
Nbre 
sites 

% 
Nbre 
sites 

% 

Bandiagara 581 0 0% 228 39% 152 26% 173 30% 28 5% 430 896 

Bankass 437 16 4% 279 64% 45 10% 45 10% 52 12% 363 978 

Djenne 285 7 2% 248 87% 10 4% 19 7% 1 0% 286 497 

Douentza 418 36 9% 307 73% 36 9% 23 6% 16 4% 339 026 

Koro 490 7 1% 340 69% 20 4% 38 8% 85 17% 498 435 

Mopti 383 4 1% 366 96% 12 3% 1 0% 0 0% 507 120 

Tenenkou 346 13 4% 317 92% 5 1% 8 2% 3 1% 223 965 

Youwarou 226 10 4% 209 92% 6 3% 1 0% 0 0% 149 182 

Région 3 166 93 3% 2 294 72% 286 9% 308 10% 185 6% 2 799 099 

La photo à droite montre la délimitation nette au-delà de laquelle les habitants d’un village du 
cercle de Koro n’ont pas pu cultiver en 2019. Ceci est visible sur une image satellitaire datant du 

18 septembre 2019 (à gauche). La végétation naturelle apparaît en rouge ; les surfaces cultivées 
(en beige) entourent les deux villages situés à 2 km l’un de l’autre 

Source : ESA/Sentinel-2 

Tableau récapitulatif par cercle 

3 Source : Direction nationale de la population (DNPop) 
4 Source : Institut national de la statistique (INSTAT) 

 

Tableau 1. Nombre et pourcentage par cercle des villages affectés par les différents types de dynamiques de cultures en 2019 
 

WFP / Laure Boudinaud 

21 novembre 2019 
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Corrélation avec l’insécurité dans la région de Mopti 

Les résultats ont été triangulés avec des données d’insécurité. 

Le projet Armed Conflict Location & Event Data5 (ACLED) collecte des données 
géoréférencées d’évènements de conflit armé, permettant de cartographier les zones 
de crise. La carte ci-dessous (Carte 2) montre les dynamiques de cultures superposées 
avec les données d’incidents sécuritaires recensés entre le 1 avril et le 1 octobre 2019. 

Sur cette période, 190 des 305 incidents sécuritaires signalés au Mali se sont déroulés 
dans la région de Mopti seule. Le tableau ci-contre (Tableau 2) montre les nombres 
d’incidents sécuritaires par cercle signalés par ACLED entre avril et octobre 2019, pour 
la région de Mopti. Les types d’évènements qui ont été pris en compte sont les suivants : 
Battles (batailles), Explosions / Remote violence (explosions / violence actionnée à 
distance) et Violence against civilians (violence dirigée contre les civils). 

   

• Les localités affectées par des 
diminutions moyennes (en 
orange) et importantes (en 
rouge) se trouvent dans des 
zones où ont été reportés de 
nombreux incidents sécuritaires. 
 

• Les cercles de l’est de la région 
étant aux prises de l’interférence 
de différents groupes armés, la 
violence intercommunautaire est 
exacerbée et le contexte 
sécuritaire global est très volatil. 
L’impact de cette situation sur les 
surfaces agricoles cultivées est 
fortement visible en 2019 dans 
les cercles de Koro, Douentza, 
Bankass et Bandiagara. 

 

• Les cercles de Tenenkou, de 
Mopti, de Youwarou et de Djenne 
ont également connu des 
évènements violents durant cette 
période, mais en nombre plus faible. Ces cercles sont particulièrement touchés par la présence d’un groupe 
armé non étatique, impliquant une forte criminalité mais permettant un état de calme relatif. Cette situation 
sécuritaire, ainsi que le contexte géographique de ces cercles (zones inondées), pourraient expliquer un 
déroulement de la saison agricole moins perturbé que pour les cercles de l’est. 

En outre, les résultats ont été croisés avec les données sécuritaires fournies par le Système d’Alerte Précoce 
(SAP), indiquant les communes fortement touchées par l’insécurité6. Une bonne corrélation entre les deux bases 
de données est visible pour les cercles de Koro (moitié nord signalée comme fortement touchée par l’insécurité), 
de Douentza (moitié est), Bankass (quasiment toutes les communes) et de Bandiagara (moitié ouest). 

  

Cercle Nombre  
incidents  

Bandiagara 40 

Bankass 26 

Djenne 5 

Douentza 55 

Koro 50 

Mopti 6 

Tenenkou 8 

Youwarou 0 

Total 190 

Tableau 2. Nombre d’incidents 

sécuritaires par cercle entre 

avril et octobre 2019 (ACLED) 

Carte 2. Dynamique des surfaces agricoles / Incidents sécuritaires en 2019 (Mopti, Mali) 

5 www.acleddata.com 
6 Voir carte en Annexe 3 

 

http://www.acleddata.com/
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Détection de villages endommagés 

Une centaine de villages ont été détectés durant l’analyse sur la région de 
Mopti comme étant possiblement endommagés ou détruits en 2019 ; la 
résolution spatiale des images utilisées pour détecter les surfaces cultivées 
étant de 10m, une validation avec des images de résolution plus fine est 
requise pour pouvoir conclure sur l’état des habitations d’un village. Ainsi, des 
images satellitaires très haute résolution (source : Digital Globe, résolution : 
50cm) ont permis de confirmer que 27 de ces villages étaient en effet fortement 
endommagés en 2019. Selon les cas, les toits des structures ont été emportés 
et les villages semblent abandonnés (photo ci-contre, en haut), ou encore les 
structures ont été rasées (photo en bas). Cela est survenu en 2018 ou en 2019 
selon les zones. Les villages détruits ou endommagés se situent à Koro, à 
Bankass et dans le sud de Bandiagara, dans les zones où des diminutions 
importantes voire des pertes totales des cultures ont été détectées. 

Du fait de l’indisponibilité d’imagerie très haute résolution assez récente pour 
65 localités, une conclusion sur leur état n’a pas pu être tirée. 

 

Conclusions 

En 2019, la détérioration de la situation sécuritaire 
dans la région de Mopti a fortement affecté 
l’agriculture et a considérablement réduit les 
moyens d’existence de nombreuses communautés. 
Les cercles les plus touchés sont Koro, Bankass, 
Bandiagara et Douentza, où il existe de fortes 
tensions intercommunautaires et des conflits entre 
groupes armés depuis fin 2018. 

Les impacts de ces violences perpétrées contre de 
nombreux villages ont pu être observés par imagerie 
satellitaire, puis confirmés7 par des échanges avec 
d’autres acteurs partenaires, et par une visite 
terrain8 : 

▪ Réduction importante des surfaces cultivées, 
▪ Délimitation nette des champs et concentration 

à proximité des habitations, 
▪ Structures abandonnées ou détruites 

Ces signes visibles depuis l’espace traduisent des 
situations de forte vulnérabilité sur le terrain. D’une 
part, les déplacements de populations ont fortement 
augmenté dans la région de Mopti (de 10 000 en juin 
2018 à près de 61 000 personnes déplacées en 
septembre 20199). Par ailleurs, le confinement de 

certaines communautés dans leur village est une 
forme de vulnérabilité tout aussi importante en 
termes d’insécurité alimentaire, bien que souvent 
moins visible ; ces populations ne peuvent pas 
accéder aux marchés du fait de l’insécurité, et elles 
ont rencontré de grandes difficultés à cultiver leurs 
champs en 2019. Il a en outre été reporté que les 
récoltes de certains villages ont été brûlées en 
novembre. Ainsi, pour de nombreuses localités, les 
récoltes ne seront pas suffisantes pour assurer 
l’alimentation des populations durant les douze 
prochains mois. 

Dans les deux cas de figure (personnes déplacées 
ou confinées dans leur village), les populations sont 
presque entièrement dépendantes de l’assistance 
humanitaire pour survivre. 

Les images satellitaires fournissent un complément 
d’information dans des zones peu accessibles. Les 
résultats de l’analyse étant au niveau village, ils 
permettent un meilleur ciblage et une aide à la prise 
de décision dans l’élaboration des programmes 
d’assistance humanitaire. 

 
  

© AFP / Marco LONGARI 

7 Sur la base des informations recueillies par les acteurs étatiques (Direction régionale de l’agriculture) et humanitaires (cluster sécurité alimentaire).      
Néanmoins, ces analyses devraient être complétées par des évaluations de terrain. 
8 Conduite le 21 novembre 2019 dans quatre villages situés dans les cercles de Koro, Bankass et Bandiagara. Voir Annexe 3 
9 Matrice de suivi des déplacements, Direction nationale du développement social (DNDS), Septembre 2019  
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Recommandations 

▪ Utiliser ces analyses comme outil d’aide à la décision et à la définition 
des réponses humanitaires les plus appropriées, ciblant en particulier 
les communautés hôtes autant que les personnes déplacées, se 
trouvant notamment dans les villages affectés par d’importantes 
réductions agricoles. 

▪ Renforcer l’analyse en triangulant avec des données primaires ou 
secondaires que pourraient fournir les services techniques et acteurs 
humanitaires : données agricoles, suivi climatique, prix de marchés, 
incidents sécuritaires, localisation des personnes déplacées, niveau 
d’assistance humanitaire, etc.  

▪ Compléter l’analyse avec une étude de vulnérabilité sur le 
pastoralisme, autre moyen d’existence prépondérant dans la région. 

▪ Partager l’information avec parties prenantes et donateurs dans le 
but d’adapter la réponse d’urgence en mobilisant les ressources 
nécessaires. 

▪ Renforcer les capacités techniques des partenaires et des services 
étatiques à la manipulation des produits d’observation de la terre 
pour améliorer la qualité de l’information disponible.  

▪ Continuer à alerter de l’ampleur de la crise et des besoins 
humanitaires grandissants dans la région de Mopti, et plus généralement dans le Sahel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Sahel : nombre de décès liés au conflit entre le 1 janvier et le 30 novembre 2019, par région (à gauche) et par localisation (à droite) 

(Source : ACLED.  Infographie : J. Luengo-Cabrera) 

 

Contacts 

Pour plus d’informations : 
 

info.mali@fscluster.org 

nanthilde.kamara@wfp.org 

 

PROCHAINES ÉTAPES 

La détérioration de la situation dans 
le centre du Mali a pris une 
dimension régionale, affectant le 
Burkina Faso et le Niger au niveau 
transfrontalier. Une analyse 
satellitaire similaire couvrant la 
région du Liptako Gourma aiderait à 
évaluer les impacts du conflit sur 
l’agriculture et sur les déplacements 
de population entre les trois pays 
voir infographies ci-dessous 

Février 2020 

Pour un suivi de la situation, il serait 
utile de reproduire une analyse 
similaire sur Mopti pour la saison 
agricole de 2020 

Octobre 2020 

mailto:info.mali@fscluster.org
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ANNEXE 1. Notes sur la méthodologie 

Les coordonnées géographiques des 3,166 villages qui ont été 
analysés proviennent de la base de données du recensement réalisé 
en 2009 par l’INSTAT (Institut National de la Statistique). Elles ont 
systématiquement été vérifiées avec OpenStreetMap, Google Maps 
et/ou avec les images satellitaires utilisées pour l’analyse. Cela a 
permis d’apporter des corrections aux localités ayant des 
coordonnées erronées. Par ailleurs, ont été ajoutés 105 villages qui 
étaient visibles sur les images, mais qui n’apparaissaient pas dans la 
liste de l’INSTAT. 

L’interprétation par l’analyste pour comparer les surfaces cultivées entre 2019 et les années précédentes se 
base sur des cartes dérivées à partir d’images satellitaires optiques moyenne résolution (Sentinel-2). Ces 
images sont acquises tous les six jours au-dessus d’un même point, et sont gratuitement mises à disposition 
par l’ESA (European Space Agency). Ainsi, ces images sont récupérées durant la saison agricole pour la zone 
d’intérêt en 2019, 2018, 2017 et 2016 - soit environ 20 images par saison pour chaque point analysé. La période 
du 15 juin au 15 octobre couvre en théorie la préparation des terres, les pousses de cultures et une partie de la 
récolte. Une carte est ainsi produite, catégorisant chaque pixel en fonction de sa courbe de NDVI10 de juin à 
octobre : l’image ci-dessous montre le résultat (à droite) comparé à l’image disponible sur Google Earth (à 
gauche). Le logiciel utilisé pour réaliser ces différentes étapes est la plateforme en ligne Google Earth Engine11. 

Cette technique permet de distinguer les surfaces cultivées de la végétation naturelle mais aussi de bien 
visualiser les villages et autres constructions, afin de détecter de possibles changements du paysage d’une 
année à l’autre, en comparant visuellement les cartes des différentes années. 

 

 

 

 
 

Chaque village est ainsi classifié parmi les cinq catégories présentées ci-contre en 
fonction de l’évolution de ses surfaces agricoles entre 2019 et les années passées 
choisies comme référence. 

 

 

  

 Augmentation 

 Pas de changement 

 Diminution légère 

 Diminution moyenne 

 Diminution importante 

Satellite Sentinel-2 

(ESA/COPERNICUS) 

Images satellitaires montrant les environs des villages de Gawa et de Boré (commune de Madougou, cercle Koro). 

À gauche, l’image disponible sur Google Earth datant d’avril 2018 ne permet pas de bien visualiser les villages ni de tirer des conclusions 

quant aux cultures alentours. À droite, l’image dérivée de 20 images satellitaires Sentinel-2 (ESA) couvrant la saison agricole en 2019 (15 

juin – 15 octobre) ; on distingue en noir les villages, en bleu foncé les surfaces cultivées autour des villages et la végétation naturelle en cyan 

 

Source Google Earth 
Résolution 50 cm 
Date avril 2018 

Source ESA/Sentinel-2 
Résolution 10 m 
Date 20 images 

[15juin-15oct] 2019 

10 Normalized Difference Vegetation Index : indice de végétation calculé à partir des bandes rouge et infrarouge de l’image 
11 code.earthengine.google.com 

https://code.earthengine.google.com/
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Avantages et limitations de la méthodologie 

Les images satellitaires sont déjà largement utilisées dans le secteur humanitaire pour produire par exemple 
des cartes climatiques telles que les anomalies de pluviométrie et de biomasse à l’échelle d’un pays ou d’une 
région. Cependant, ces données dites de basse résolution (taille de pixel de l’ordre de quelques kilomètres ou 
centaines de mètres) ne permettent pas de tirer de conclusions sur les champs cultivés, d’autant plus dans un 
pays comme le Mali où l’agriculture reste non mécanique et où les parcelles sont de l’ordre de quelques hectares. 
C’est pourquoi des images de résolution moyenne (taille de pixel 10 m) ont été utilisées pour cette analyse. Ces 
données sont disponibles depuis 2015, et de nombreuses applications restent encore à être explorées.

Les principaux avantages de ce type d’images 
satellitaires et de l’analyse qui en est faite sont les 
suivants :  

L’information est recueillie à distance, et n’implique 
donc pas les risques et les coûts associés à une 
visite terrain, notamment dans les régions où l’accès 
est restreint, du fait du contexte sécuritaire ou de 
contraintes géographiques. Voir Carte 5 

Ce type d’analyse donne des résultats au niveau 
village ; cette granularité vient compléter des 
données souvent agrégées par commune ou par 
cercle, et est donc essentielle pour une 
compréhension plus fine de la situation d’une zone. 

Les satellites scannent des régions très vastes, à 
une fréquence connue. En six jours, le satellite 
Sentinel-2 cartographie le globe en entier.  

Ces données permettent de « retourner dans le 
temps » et donc de comparer une situation actuelle 
avec une référence passée.  

Les images qui ont été utilisées pour cette analyse 
(résolution moyenne) sont gratuites et de nombreux 
logiciels pour les traiter le sont également. 

Par ailleurs, cette méthodologie présente des 
limitations : 

L’interprétation des images satellitaires doit être 
validée par des données collectées sur le terrain. Ce 
type d’analyse ne remplace pas une enquête ou 
d’autres données de terrain, mais elles se 
complètent. 

Des nuages peuvent obstruer certaines images 
satellitaires optiques et ainsi rendre l’interprétation 
visuelle difficile voire impossible. Pour cette analyse, 
cela représente 3,5% des cas. 

Au cours de l’interprétation, certains villages ont été 
initialement classés comme Peu ou pas de cultures ; 
cela correspond à des localités qui ne pratiquent pas 
ou très peu l’agriculture habituellement. Compte-
tenu du faible nombre de villages ayant été ainsi 
catégorisés ainsi (5,6%) il a été décidé de donner le 
même code couleur (gris) que pour les villages 
catégorisés Pas de changement, pour une meilleure 
lisibilité de la carte. 

 

 

 

  

Carte 4. Communes touchées par l’insécurité (Source : SAP, 2019) Carte 5. Contraintes d’accès (Source : OCHA, septembre 2019) 
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ANNEXE 2. Exemples d’images satellitaires 
 
Exemple 1. Villages de Gawa et de Boré (cercle de Koro) 

 
 

Les «  tâches » noires visibles au centre des images ci-dessus sont des villages de la commune de Madougou 
(cercle de Koro). En 2017 (image à gauche), des champs cultivés sont visibles tout autour des villages dans un 
rayon de 5 km et même au-delà : ce sont les rectangles bleu foncé qui se distinguent de la végétation naturelle 
environnante, d’une couleur plus claire. En 2019 (image à droite), les surfaces cultivées ont diminué de façon 
considérable et sont concentrées à proximité des villages, dans un rayon de 1 à 2 km. La végétation naturelle a 
repoussé au-delà de ces démarcations nettes. Ces localités ont été catégorisées comme diminution importante 
au cours de l’analyse. Selon les projections 2019 de la DNPop, 2 497 personnes vivent dans ces deux villages. 

 

Exemple 2. Village de Yaléma (cercle de Bankass) 

 

 

Source : ESA/COPERNICUS, Sentinel-2. Produits composites dérivés de 20 images acquises entre juin et octobre (voir Annexe 1) 

 

Le conflit a entraîné 
une perte quasi-
totale des surfaces 
cultivées de cette 
localité en 2019 
(image à droite). Les 
cultures sont bien 
visibles sur l’image 
de 2018 (à gauche). 
Le village lui-même 
semble endommagé 
ou même détruit. 
Selon les projections 
2019 de la DNPop, 
la population de 
Yaléma est de 2 422. 

 
Source : ESA/COPERNICUS, Sentinel-2. Produits composites dérivés de 20 images acquises entre juin et octobre 
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ANNEXE 3. Témoignages et photos collectés sur le terrain 

Une visite terrain a été conduite le 21 Novembre 2019 dans les 
cercles de Koro, de Bankass et de Bandiagara afin de recueillir 
des témoignages de personnes vivant dans certains des villages 
analysés. Ceci a permis de confronter les conclusions tirées de 
l’interprétation des images satellitaires avec la réalité terrain. 
Du fait de la situation sécuritaire et des difficultés d’accès dans 
ces cercles, le nombre de villages visités n’est pas un échantillon 
statistiquement représentatif. Cependant, les témoignages et les 
photos collectés valident qualitativement les hypothèses émises 
lors de l’interprétation par imagerie satellitaire, et confirment les 
difficultés extrêmes endurées par ces communautés. 
 

Le village de Birga-Peulh a été la cible de violences depuis fin 2018 et est 
maintenant sous protection des Forces armées maliennes (FAMa). Si de 
nombreux habitants ont quitté le village pour fuir ces violences en 2019, la 
population a pourtant presque doublé en un an, car de nombreuses 
personnes venues de villages environnants se sont déplacées pour s’y 
installer et ainsi bénéficier de la protection militaire. Ils sont aujourd’hui 320 
ménages à vivre dans le village, contre 180 il y a un an. 

En 2019, les habitants de Birga-Peulh n’ont pu cultiver que dans une zone 
restreinte, précisément délimitée (voir photo ci-contre) à moins de 1 km 
autour du village, à cause des restrictions d’accès imposées par des 
acteurs armés. Auparavant, les habitants 
cultivaient des champs situés jusqu’à 5 
kilomètres de distance du village. 

Autre signe des violences ciblées : la partie du village se trouvant à proximité 
du village voisin, Birga-Dogon, est abandonnée et certaines structures ont été 
détruites (voir photo ci-contre). Par ailleurs, les habitants ne peuvent pas 
accéder aux marchés voisins, dans les villes de Bankass ou de Koro. Selon 
les témoignages, entre juin et septembre, environ quatre personnes 
mouraient par jour à cause de la faim. La situation se serait améliorée depuis 
octobre. La nourriture provient quasi-exclusivement de l’aide humanitaire. 

 
Le village de Déri, situé à quelques kilomètres de Birga-Peulh, connaît 
des difficultés similaires, mais n’est pas protégé par les FAMa. Ses 
habitants sont confinés dans le village, ils ne peuvent pas rejoindre les 
marchés, et eux non plus n’ont pas pu cultiver de manière habituelle en 
2019. La photo ci-contre montre la démarcation nette, située à environ 
500m du village, entre culture (après récolte) et végétation naturelle 
recouvrant des surfaces qui étaient cultivées avant le conflit. De même 
que pour Birga-Peulh, cette délimitation a été imposée par des groupes 
armés. 

Par ailleurs, l’unique pompe du village a été gâtée et l’accès à l’eau est 
la principale préoccupation des habitants de Déri. 

 
 
 

À droite, un champ cultivé après récolte, à proximité 
de Déri. À gauche, la végétation naturelle a recouvert 
des surfaces qui étaient cultivées les années passées 

À gauche, un champ cultivé après récolte, à 
proximité de Birga-Peulh. À droite, la végétation 
naturelle a repoussé là où les habitants cultivaient 
les années précédentes 

Structure détruite dans le « no man’s land » 
entre Birga-Peulh et Birga-Dogon 
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Dans le cercle de Bankass, des habitants du village de Sadia-Dogon 
expliquent n’avoir pas pu cultiver tous leurs champs en 2019, à cause 
des violences qui ont fortement perturbé cette zone entre octobre 
2018 et août 2019. Selon leurs estimations, ils ont cultivé 2 hectares 
cette année au lieu de 13 d’ordinaire, soit une perte de 85% des 
surfaces agricoles en 2019.  

Les habitants de Sadia-Dogon peuvent rejoindre les marchés voisins 
(ville de Bankass) pour se fournir en vivres ; cela ne représente pas 
un problème sécuritaire. 

Les villages voisins, Sadia-Peulh et Sadia-Habbe, situés à peine à 1.5 
km de distance de Sadia-Dogon, ont été entièrement abandonnés 
selon les témoignages recueillis ; les populations se seraient 
déplacées à Mondoro, dans le cercle de Douentza. Une image 
satellitaire très haute résolution (source : Digital Globe) datant de 
février 2019 montre en effet des structures abandonnées (sans toit) 
de Sadia-Peulh. 

 

Le village d’Ouo Ouro, situé au sud du cercle de 
Bandiagara, est entièrement abandonné en 
novembre 2019 ; la majorité des structures sont 
endommagées. L’absence de toit sur de 
nombreuses habitations, des marques d’incendies 
sur diverses structures (murs, toits), la présence 
d’objets brûlés dans et autour des maisons, etc. sont 
autant de signes des violences qu’a connues le 
village au cours de 2019.  

Aucune surface cultivée n’avait été détectée sur les 
images satellitaires (moyenne résolution) pendant la 
saison agricole de 2019. Les alentours et les allées 
du village sont recouverts de végétation naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à des menaces directes, les habitants de Déri n’ont 
pas pu cultiver leurs champs situés au-delà d’un rayon de 
500 m autour du village, ni accéder aux marchés voisins 

Ouo-Ouro en novembre 2019 : la végétation naturelle a envahi le village abandonné 

Photos : WFP / Laure Boudinaud 
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Ce rapport a été préparé par l’unité d’analyse et de cartographie des vulnérabilités (VAM) du Programme alimentaire 

mondial (PAM). Les opinions exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement l’opinion officielle du PAM 

ni des Nations Unies. Si tous les efforts ont été entrepris pour interpréter objectivement les données, toute erreur sur 

les faits ou résultant de leur interprétation sont de la seule responsabilité de l’équipe d’analyse. Enfin, les appellations 

employées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n’impliquent aucune prise de position 

quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières. 

Collecte / analyse des données et rédaction du rapport : Laure Boudinaud, consultante spécialiste en analyse de 

données satellitaires (Programme alimentaire mondial, bureau pays du Mali). 
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