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1. Historique de l’évolution & Caractéristiques 

des PDIs au Mali



Hausse de 12% 
des PDIs entre 

Déc 2020 & 
Avril 2021

Insécurité dans 
les régions de 
Ségou, Mopti, 
Tombouctou, 
Gao et Kayes

Historique de l’évolution du nombre de Personnes Déplacées Internes



Régions critiques:

Mopti: 42%

Gao: 23%

Tombouctou: 15%

Ségou: 9%

Désagrégation des Personnes Déplacées Internes par Région



Part des classes 
d’âge:

➢ < 18 ans: 63%

➢ 18 – 59 ans: 35%

➢ > 59 ans: 2%

Désagrégation des Personnes Déplacées Internes par Tranche d’âge



Hypothèses sur les tendances les mois à venir

Tendance haussière des PDIs va se poursuivre compte tenu 
des conflits intercommunautaires & actions des GANE

Extension continue de la zones de conflits qui entrainera de 
nouveaux PDIs & nouveaux sites du SUD (Ségou, Kayes, 
Koulikoro et même Sikasso)

Les enfants & les femmes resteront les groupes de 
populations les plus impactés par les conflits



2. Informations clés sur les PDIs et leurs 

conditions de vie



2.1. Situation humanitaire (alimentaire) des anciens PDIs



Etude CRS et al. en 2019 sur les “moyens d’existence des 
IDPs” assistés par le projet Kissili entre Juin 2016 –
Décembre 2018 et leurs conditions post RRM

21 sites IDPs ont été choisis aléatoirement sur 155 dans les 
5 regions (Mopti, Gao, Tombouctou, Ségou et Ménaka) 

Un échantillon de 639 ménages a été enquêté dans les 21 
sites + 189 personnes impliquées dans des focus group & 
entretiens individuels

Sujets abordés pendant ces enquêtes en lien avec la 
sécurité Alimentaire, les moyens d’existence, la nutrition, 
les abris, la WASH, la santé, etc.



Sexe du Chef de ménage/ Région

CRS, 2020



Situation alimentaire des anciens PDIs - SCA

SCA pauvre ou 
limite dans 

74% des PDIs

CRS, 2020



Indice des stratégies d’adaptation

CSI élevé ou 
modéré dans 
79% des PDIs

CRS, 2020



2.2. Moyens d’existence des anciens PDIs



➢ En 2020, l’insécurité a fortement
perturbé la saison agricole sur le
plateau Dogon : cercles
Bandiagara, Bankass et Koro;

➢ 20% des localités de la région de Mopti
sont touchées par une diminution de
surfaces agricoles cultivées en 2020,
comparé aux années pré-conflit (2016,
2017). Les cercles les plus affectés par
ces diminutions sont Koro (24%),
Bandiagara (23%) et Bankass (22%)

➢ 192 000 personnes soit 7% de la
population de la région sont estimées
être affectées par les diminutions de
surfaces agricoles.

Réduction de l’accès aux champs – Exple Mopti

Source: PAM - Mali



Données clés des PDIs – Moyens d’existence > 1 an après

68% des PDIs sur les sites sont installés >  1 an malgré 
la précarité de leurs moyens d’existence

47% des PDIs prévoient de rester définitivement dans 
les sites d’accueil & faire des AGR

75% des PDIs n’ont pas accès à la terre & 70% ne 
possèdent pas de bétail/ 70% des ménages louent la 
terre pour cultiver

89% des ménages confrontés à des difficultés 
sécuritaires (vol, banditisme, intimidation/ GANE)

Source: CRS
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Sources de revenus des PDIs anciens
➢ Les revenus des PDIs reposent 

essentiellement sur le travail 
journalier & l’aide

➢ Le travail journalier (champs & 
manœuvre) est fait 
essentiellement par les hommes 
& les jeunes

➢ Les femmes cheffes de ménages 
tirent leurs revenus de 
l’artisanat & travail journaliers 
dans les champs

➢ 1/3 des ménages n’ont aucune 
source de revenu (67% pour HH 
avec femmes cheffes): mq
d’opportunité, mq de 
compétence, sécu, etc.

CRS, 2020



Sources de revenus des PDIs anciens

➢ 12% des ménages PDIs ont développé de petites AGR
sur les sites d’accueil (femmes & jeunes
habituellement);

➢ Type d’AGR:
• Vente de légumes;
• Vente de bois de chauffe;
• Coiffure;
• Transport
• Petit commerce d’articles divers
• Vente d’eau

➢ Activités d’adaptation négatives dans les « villes »;

➢ Reconversion de certains ayant perdu leurs animaux?



Peu d’appui aux moyens d’existence des PDIs

Données de 29 Organisations 
– 5W Cluster SA

Janvier à Mai 2021

Région Cercle Activité Total bénéficiaires

Gao Gao Appui AGR 53 

Gao Total 53 

Mopti

Bandiagara Aliment 
bétail/ 
volaille

1 500 

Bankass 1 500 

Koro 1 500 

Mopti Total 4 500 
Grand Total 4 553 

A peine 1% des 470 405 
personnes appuyées sur 
les moyens d’existence 

par les 29 Org

Comment construire 
leur résilience? Quid 

du NEXUS?



Or, possibilité de complémentarité –
Cartographie des acteurs Hum. vs Résilience

file:///C:/Users/theodore.kabore/OneDrive - World Food Programme/Documents/Théodore/RRM/Mini atelier Post RRM/Zones d'intervention RRM-AME.xlsx
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3. Tentative de catégorisation des PDIs



➢ Catégorisation des PDIs suivant leur durée de présence sur site

PDIs « récents »PDIs de 0 – 6 mois
•PDIs récemment déplacés (déplacement confirmé par les triangulation);

•PDIs bénéficiaires de l’assistance RRM du 1er mois;

•PDIs bénéficiant de l’assistance du PAM pour les mois 2 à 6.

PDIs « non stables »PDIs 6 – 12 mois
•PDIs déplacés il y a plus de 6 mois;

•PDIs ne recevant plus d’assistance d’urgence;

•PDIs susceptibles d’être engagés dans de nouveaux mouvements pendulaires par manque d’assistance ou pour des raisons propres.

PDIs « stables »PDIs > 12 mois
•PDIs établis depuis plus d’un an sur site;

•PDIs n’exprimant pas une volonté claire de changer de site;

•PDIs engagés dans des activités productives ou commerçantes sur leurs sites d’accueil.

PDIs « permanents »PDIs > 24 mois

•PDIs intégrés à la communauté hôte sans aucune volonté de retour à leur village d’origine ou de se déplacer de nouveau;

• PDIs ayant des activités productives/ AGR sur leurs sites d’accueil.



4. Réflexions préliminaires sur des 
actions post-RRM



Activités d’AME pour les PDIs « récents »/ 0 – 6 mois

➢ Pré-identification d’activités d’AME pertinentes dans la zone
(sous forme d’évaluation?);

➢ Sensibilisation sur les activités d’AME existantes dans la zone;

➢ Inclure dans les activités d’assistance humanitaire des actions à
multiples usages – Exemple du Cash multi-fonction;

➢ Conduire des actions anticipées de renforcement de la cohésion
sociale entre les PDIs et avec les communautés hôtes.



Activités d’AME pour les PDIs « non stables »/ 6 – 12 mois

Poursuivre les activités de sensibilisation sur les activités
pertinentes de résilience & la cohésion sociale

Conduire des activités de transferts monétaires
multifonctions – pourraient servir pour le démarrage des
AGRs des femmes & jeunes

Réaliser des activités qui peuvent être transférées facilement
(déplacer d’une zone à l’autre) – Distribution de petits
ruminants, de volailles, etc. (sources de revenus &
nourriture)



Activités d’AME pour les PDIs « stables»/ 12 – 24 mois

PDIs

Agro-
pasteurs

Pasteurs

Homme 
chef HH

Cash multi-fonction (filets sociaux)/ Formation aux 
métiers ou manœuvre/ Appui à la production pluviale ou 

maraîchère (intrants)/ AGR

Femme 
cheffe HH

Cash multi-fonction (filets sociaux)/ Négociation pour 
l’accès à la terre/ Appui à la production pluviale ou 

maraîchère (intrants) – Hors sol (en absence de terres)/ 
AGR/ Soutien pour les tontines

Avec 
animaux

Sans 
animaux

Cash multi-fonction (filets sociaux)/ AGR/ Négociation de 
zones de patures (hôtes)/ Appuis en aliments bétail & 

production d’aliments/ Formation pour l’élevage intensif 
(embouche)

Cash multi-fonction (filets sociaux)/ AGR/ Distribution de 
reproducteurs



Jardin hors sol 
–EDUCO Mali



Activités d’AME pour les PDIs « permanents»/ >24 mois

Similaires aux 12-24 mois ci-dessus

Renforcement pour l’intensification des systèmes de 
production agro-sylvo-pastoraux (formation + intrants)

Développement des activités de chaînes de valeur avec les 
acteurs locaux

Améliorer l’accès aux autres services sociaux de base: santé, 
eau, éducation, etc.



Quelles activités pour les moins de 18 
ans (surtout les enfants déscolarisés) –

63% des PDIs?







TRVAUX DE GROUPES



Instructions pour les travaux de groupes

➢ Etape 1: En se fondant sur la catégorisation des PDIs à la slide 23, veuillez
réviser/ validation cette division des PDIs: modifier/ confirmer les classes,
tout en renforçant la description de chaque catégorie.

➢ Etape 2: A l’image des propositions précédentes, faites une proposition
d’activités d’appui aux ME adaptées pour chaque catégorie de PDIs ➔
Donner le maximum de détails par activité (avec des exemples si
disponibles).

➢ Règle commune: désigner un Président & un rapporteur dans chaque
groupe➔ Prendre des notes pour une restitution en plénière.



Composition des groupes

GROUPE 1 GROUPE 2

▪ Lamine Diallo – CRS
▪ Mahamane Issiaka Maiga – NRC
▪ Mahamane Koba DIOP – NRC
▪ Alexandre ADHEPEAU – FAO
▪ Telesphore OUEDRAOGO – PAM
▪ Giulio Doronzo - CICR
▪ Bangali Doumbia - IRC
▪ Modibo DIARRA – ALPHALOG
▪ Marc LACOTTE – ACTED
▪ Perpetue Nombré - Solidarité
▪ Fatimata Koné – Cofacilitatrice/ WHH

▪ Kerri Agee – CRS
▪ Hatta dit Harber Mahamane – CRS
▪ Prince Kadiluamako Lumueno - NRC 
▪ Mady COULIBALY – FAO
▪ Elmedy N'Diaye – PAM
▪ Francesco De Pasquale - WHH
▪ Nina TAKA – Mercy Corps
▪ Mahamane BOURY – ASG
▪ Souleymane Djanken Touré – SAVE
▪ Sambou Camara – Islamic Relief
▪ Salif CAMARA – ALPHALOG


