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LISTE DES ACCRONYMES, SIGLES ET ABBREVIATION 

 
  

SI : Solidarités International 

ECHO : Office d’Aide Alimentaire de la Commission Européenne 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

UNHCR : United Nations High Commission for Refugees 

OMVS : Office pour la Mise en Valeur du Système Faguibine , OMVF  

Alima : The Alliance for International Medical Action 

ACF : Action Contre la Faim 

HEA : Household Economy Approach 

UNICEF : Fonds des Nations unies pour l'enfance 

 
  
GLOSSAIRE DE TERMES 
 

Pertinence : 
Mesure dans laquelle les activités d’aide correspondent aux 
priorités et aux politiques du groupe ciblé, partenaires ou donneurs 

   
Efficacité : Degré de réussite d’une activité d’aide par rapport à ses objectifs. 

   

Impact : 
Il s’agit des effets positifs et négatifs, directs ou indirects, 
intentionnels ou non, induits par une intervention à l’appui du 
développement. 

   

Efficience : 
Degré de réalisation des résultats des programmes humanitaires, 
sur le plan qualitatif et quantitatif, par rapport aux ressources 
mises en œuvre. 

   

Durabilité  : 
La durabilité vise à savoir si les bienfaits d’une activité de 
développement ont des chances de perdurer une fois que le 
donneur aura achevé de la financer 
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1. RESUME EXECUTIF  
 

Le présent rapport est le résultat d’une étude d’évaluation de 2 projets, mis en œuvre par 
l’ONG Solidarités International (SI) et d’une étude diagnostique sur les besoins 
alimentaires et non alimentaires des ménages dans la zone d’intervention de l’ONG, dans 
le cercle de Goundam, au Nord du Mali.  

Depuis 2012, une situation d’’instabilité politique et de violences sur fond de conflits 
armés ont engendré une crise sécuritaire qui a considérablement impacté les régions du 
Nord du pays, causant des déplacements internes et externes massifs des populations, 
acculant de nombreux ménages dans des situations de grande vulnérabilité qui 
nécessitent une assistance d’urgence, notamment en termes de sécurité alimentaire, eau 
et assainissement ainsi qu’en protection.   

A cette situation sécuritaire délétère entre 2012 et 2015, s’est cumulé, dans le cercle de 
Goundam, un phénomène d’assèchement du Lac Faguibine dont les ménages dépendent 
pour la production agricole et l’abreuvement du bétail, accentuant les déplacements de 
populations vers les zones situées plus au sud et en Mauritanie. La majeure partie des 
populations déplacées se s’était retrouvée dépourvue de leurs ressources propres dont 
leurs terres et bétail, alors que les ménages restés sur place étaient confrontés à des 
réductions significatives de leurs sources de nourriture, de revenus et de leur accès à 
l’eau.   

On assiste néanmoins, depuis la fin de l’année 2015, à une amélioration notoire des 
conditions sécuritaires locales, à la faveur d’accords signés entre les parties et de la 
présence de bases militaires dans la zone. Un écoulement exceptionnellement élevé des 
eaux des lacs, cette année, renforce le sentiment d’espoir grâce à la disponibilité de l’eau 
et à une augmentation potentielle de la production de décrue. 

Pour répondre aux besoins alimentaires, nutritionnelles et en eau des ménages les plus 
vulnérables résidents, déplacés et retournés du cercle de Goundam, Solidarités 
International a mis en œuvre des activités d’appui à ces ménages du Nord du Mali à partir 
de 2012. Les principales activités concernent les domaines de la sécurité alimentaire et 
moyens d’existence (SAME), la nutrition et la WASH.  

Il s’agit, entre autres, des programmes successifs d’urgence dans les régions de 
Tombouctou, Gao et Kidal, et l’élargissement de la zone d’intervention dans le centre du 
pays (régions de Mopti et Koulikoro) financés par ECHO, PAM, UNICEF.  

Dans le cercle de Goundam, l’ONG SI met en œuvre 2 projets. Il s’agit du Projet d'aide 
aux ménages vulnérables victimes des combats armés et de la détérioration des 
conditions climatiques de la zone des lacs, cercle de Goundam - région de Tombouctou et 
le Projet de réponse intégrée aux besoins humanitaires des populations vulnérables dans 
le cercle de Goundam. 

L’ONG SI souhaite réaliser une évaluation rapide de ces 2 projets passés (à partir de 
2015) et en cours, et procéder à un diagnostic approfondi sur la zone en EHA et SAME, 
dans l’optique d’enrichir les réflexions et projections dans sa zone d’activités. 

L’approche adoptée a consisté à entreprendre une large consultation des partenaires à 
Bamako et à Goundam, suivie d’une collecte de données sur le terrain pendant 2 
semaines. La collecte de données a consisté en des focus groupes dans plusieurs 
localités et des discussions avec les ménages sur la base de deux questionnaires, soit un 
pour l’évaluation et un pour le diagnostic. 

Un échantillonnage probabiliste a été utilisé. L’équipe a procédé à la sélection aléatoire 
d'un échantillon représentatif de la population à enquêter: un total de 260 ménages a été 
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sélectionné dans les villages et les chefs-lieux des communes. La mission s’est déroulée 
au Mali du 05 au 24 Décembre 2016. 

A l’issue de l’étude, la mission a tiré les conclusions suivantes : 

Un contexte difficile….. 

La mise en œuvre des activités sur le terrain se déroule dans un contexte particulièrement 
difficile marqué par l’assèchement des lacs dont dépendent,  en grande partie, la 
production agricole locale et les revenus des ménages. L’assèchement prolongé des lacs 
du système Faguibine (pendant les dernières 3 années) s’est cumulé à une insécurité 
ambiante et  à la pauvreté structurelle des ménages pour détériorer les moyens 
d’existence des ménages. 

….néanmoins des facteurs favorables  

Des facteurs favorables concourent néanmoins à une amélioration prochaine des 
conditions alimentaires et nutritionnelles des ménages : il s’agit des crues 
exceptionnellement élevées au niveau des  lacs au moment de l’étude en Décembre 
2016, qui donnent des espoirs de relance agricole dans les mois à venir et une accalmie 
sécuritaire relative qui permet aux ménages d’accéder aux marchés et aux services 
sociaux. 

De la pertinence et la cohérence 

Avant la mise en œuvre des actions sur le terrain, Solidarités procède à un ciblage 

minutieux des ménages bénéficiaires et à une identification de leurs besoins du moment. 

Des activités telles que le dépistage des enfants dans un contexte de taux élevés de 

malnutrition, les apports ciblés en vivres et en bétail avant et pendant la période de 

soudure de Juillet à Septembre, les formations en nutrition et Wash sont autant d’activités 

qui sont en adéquation avec les besoins locaux, les politiques, les priorités nationales et 

locales et les objectifs des partenaires financiers et de développement en matière de 

securite alimentaire, de nutrition, de Wash et de protection. Les activités sont cohérentes 

et complémentaires entre elles et avec les actions menées par les autres intervenants tels 

qu’Alima et l’Etat ; un exemple est l’initiative de dépister des enfants, qui sont en aval pris 

en charge par Alima. La mise en œuvre se fait sur fond de consultation des bénéficiaires 

et de collaboration étroite avec les partenaires dont les structures de l’Etat pour répondre 

effectivement aux besoins exprimés par les populations.  

De L’efficacité 

Malgré les difficultés significatives rencontrées par les ménages pour accéder à la 
nourriture, aux revenus et à l’eau, pendant 4 ans, dues en grande partie à l’assèchement 
prolongé du lac Faguibine, les ménages pauvres et très pauvres appuyés par Solidarités 
International n’ont pas été soumis à une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
grave grâce aux appuis constants et ciblées de Solidarités. Les conditions d’accès des 
populations déplacées et retournées à l’eau potable dans les camps de déplacés et de 
retournés se sont nettement améliorées. Un renforcement des capacités du personnel de 
Solidarités en problématique pastorale, en suivi évaluation et en suivi des marchés 
céréaliers et de bétail et l’établissement d’un système de collecte et d’analyse de données 
sur le terrain permettront de mieux renforcer la prévention et la qualité de la mise en 
œuvre des activités.  

 

De l’impact et la couverture 

Les impacts des interventions saisonnières de Solidarités liées à l’alimentation des 
ménages, leur situation nutritionnelle, leurs besoins en eau et en protection sont 
visibles sur le terrain.  Au vu des stratégies de survie, des scores de consommation et des 
scores de diversité au niveau des menages résidents, en Décembre 2016, la situation 
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alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres et très pauvres reste généralement 
stable, favorable dans la majeure partie des zones d’intervention de Solidarités ; cela est 
dû aux effets cumulés des conditions de la période post récolte et aux interventions 
ciblées.  

 

De L’efficience 

Les ressources de l’ONG SI sont utilisées judicieusement pour atteindre des résultats 

optimaux. Les appuis aux ménages les plus vulnérables se déroulent après des enquêtes 

de ciblage qui permettent à Solidarités d’apporter des moyens seulement à ceux qui en 

ont absolument besoin. Les interventions sont organisées pour avoir lieu avant ou durant 

la soudure au moment où les besoins alimentaires, nutritionnels et en eau des ménages 

sont les plus pressants. Le dépistage des enfants et leur référencement se déroulent 

généralement bien et se font avec des couts réduits, une grande partie des personnes qui 

procèdent à cette activité sont des volontaires rémunérés modestement. Les ressources 

logistiques, dont les véhicules, sont utilisées judicieusement dans le respect strict des 

mesures de sécurité dans la zone de Goundam. 

De la durabilité 

Les interventions de Solidarités concourent au renforcement de la résilience en appuyant 
les ménages vulnérables (population sur place, déplacés et retournés), à renforcer 
graduellement leurs sources de revenus et leur cadre organisationnel par des appuis aux 
communautés et aux groupements féminins à engager une relance agricole, à la faveur 
des conditions favorables de cette année, et par le dépistage de la malnutrition des 
enfants. Les formations dispensées sur la santé, l’eau et l’assainissement ont une portée 
réelle sur le comportement des populations cibles et constituent des actions qui 
continueront à avoir un impact positif sur le mode de vie des ménages après la mise en 
œuvre du projet. L’implication des bénéficiaires dans toutes les étapes de l’initiative à 
travers les comités de ciblage, les comités de distribution et les comités de plaintes 
permet une adhésion des populations aux initiatives locales et une appropriation 
progressive de ces activités. 

La synthèse de l’analyse du projet suivant les critères CAD figure ci-dessous  

Critère 
Classification 

(1 = bas, 5 = élevé) 
1 2 3 4 5 

Pertinence  
+ 
Cohérence 

   X  

Efficacité      X  

Impact  
+ 
Couverture 

   X  

Efficience     X  

Durabilité   X   

 

L’analyse détaillée de chaque critère est reprise en annexe 1 du rapport. 
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A l’issue de ses travaux, la mission formule les recommandations suivantes :  

 

Axe de 

recommandation 

DESTINATAIRE DE LA RECOMMANDATION 

l’Etat et des partenaires (UNHCR, 

PAM) 
Solidarités International 

Du statut des 
déplacés et 
mesures durables 
 

Relancer le débats de retour des 
déplacés dans leur foyer d’origine 
dans le but de déterminer des dates 
approximatives de rapatriement 
volontaire, le nombre de réfugiés et 
leur localisation. Le plan de retour 
serait ainsi actualisé pour 
accompagner les populations ayant 
opté pour le retour, grâce a une 
mutualisation des moyens leur 
permettant de se réinstaller 
durablement dans leurs foyers. Ceux 
qui resteront bénéficieront de 
mesures et infrastructures durables à 
moyen terme (école, centre de 
santé, marchés, puits). Cette 
initiative relève de la responsabilité 
des autorités nationales et locales et 

de certaines organisations des 
Nations Unies (HCR et OIM). 

 Participer activement aux enquêtes sur le 
recensement des avis des réfugiés et contribuer 
par des apports en semences, en matériel 
agricole et en formation et sensibilisation au 
profit des populations déplacées.  

 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 Procéder à une évaluation du 
processus de sur creusage pour 
mieux situer les défis et la 
responsabilité en vue d’engager 
des travaux d’envergure qui 
permettent une nette 
amélioration de l’accès des eaux 
aux populations 

 Engager le creusage de forages 
et de puits profonds dans les 
zones agropastorales et 
pastorales relève de la 
responsabilité de l’Etat, des 
bailleurs de fonds et des projets 
jouissant de moyens financiers 
importants. L’établissement et la 
mise en œuvre d’un programme 
de construction de forage et de 
puits profonds doit permettre 
d’améliorer l’accès des ménages 
agricole et pastoraux à l’eau de 
consommation, l’eau 
d’abreuvement du bétail et l’eau 
d’irrigation.  

 

 Mettre  en place un Groupe de réflexion, de 
plaidoyer et d’action (Cluster) au niveau central 
et un autre au niveau de Goundam sur la 
problématique de l’eau avec des partenaires 
ayant un intérêt significatif pour la 
problématique, en vue de la  promotion de la 
problématique de l’eau pour des appuis divers 
en eau et assainissement 

 Organiser un plaidoyer, auprès des autorités 
locales de Goundam et régionales de 
Tombouctou, pour une gestion partagée des 

eaux des lacs qui impliquerait les populations à 
toutes les  activités qui concernent les lacs 

 Renforcer les appuis aux populations en 
creusage de puits aménagés et sécurisés dans 
les zones cibles,  en formation en eau, hygiène 
et assainissement, en distribution de kits de 
purification, en aménagement local des lits des 
lacs. 

 

Reconstitution 

des ressources 

propres des 

ménages et le 

renforcement de 

leurs sources de 

nourriture et de 

revenus 

 

 En addition aux projets humanitaires déjà en 
cours, mettre en œuvre des projets de résilience 
qui permettent de mieux résister aux chocs à 
travers des activités telles que la poursuite des 
foires et leur extension aux groupements 
féminins et de producteurs, des appuis à la 
production de cultures vivrières et de rente, à la 
multiplication du bétail, la mise en relation entre 
l’offre et la demande de céréales, légumes et 
bétail,  le petit commerce surtout dans les zones 
pastorales. Des sources locales de revenus non 
suffisamment exploitées existent tels que la 
fabrication et la transformation de produits 
locaux (savon, nattes, filets de pêche) 
l'artisanat local, le petit crédit, l'appui aux 
organisations de base pour des débouchés de 
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leurs produits. Ces actions contribueront à 
réduire les dettes des ménages, améliorer la 
consommation et la diversité alimentaire et 
renforcer l’accès des ménages aux marchés.  

 Nouer des partenariats avec les ONGs 
internationales (Alima, CRS, ACF) et le système 
des Nations Unies (PAM, UNICEF) sur le terrain 
pour la mise en œuvre des actions plus 
couteuses.  

Vision partagée 

allant au-delà de 

l’humanitaire 

 

Sur la base de sa vision axée sur les appuis 
humanitaires et la contribution à la résilience des 
ménages, Solidarités devrait :    

 Etablir des plans de 2 à 3 ans ( 2017-2020) 
centrés sur une démarche associant les actions 
humanitaires et celles de renforcement de la 
résilience des populations , ajoutant aux actions 
de courte durée et d’effets immédiats, des 
activités complémentaires dont les impacts sur 
le revenu et la nourriture. Les moyens de l’Etat 
étant faibles et même inexistants dans certaines 
zones, il serait souhaitable que cela se réalise 
en collaboration avec une ou deux ONGs 
partenaires agissant dans la zone telle qu’Alima, 

CRS et/ou ACF. Des projets pourraient 
concerner le renforcement de la production 
agricole de la saison pluvieuse et de décrue, la 
construction de puits aménagés sécurisés, la 
reconstitution du cheptel et des appuis au petit 
commerce.  

 

Renforcement du 

partenariat local 
 

 Profiter du rôle de Point Focal humanitaire, au 
niveau de Goundam, pour renforcer et 
redynamiser le cluster local dans lequel 
participent tous les acteurs intervenants dans le 
cercle de Goundam.  Au vu du nombre restreint 
d’acteurs et de la modestie des moyens, les 
échanges d’information, l’alerte précoce locale 
et la mutualisation des moyens doivent être 
privilégiées dans les actions.  

Renforcement 

des capacités du 

staff de 

Solidarités et la 

prévention par 

l’information et 

l’analyse 

 

Le personnel de Solidarités est motivé et s’adonne 

aux activités locales selon les principes et objectifs 

de l’ONG. Néanmoins, au vu des constats sur le 

terrain, SI doit : 

 Renforcer les capacités du staff en 
problématique pastorale, en suivi et évaluation 
et en collecte de données et analyse des 
marchés céréaliers et de bétail. Il serait 
préférable que Solidarités renforce la présence 
féminine au sein du bureau régional de 
Goundam.  

 Renforcer le système de collecte et d'analyse 
régulière de données essentielles et promouvoir 
des analyses périodiques; il s’agit de collecter 
des données et informations hebdomadaires et 
mensuelles, selon les cas,  sur la disponibilité et 
les prix des produits essentiels de 
consommation et du bétail sur les marchés, le 
niveau des stocks de céréales, de bétail et de 
semences des ménages, les cas de migration 
inhabituelle et/ou excessive, toute 
recrudescence de maladies. La collecte 
mensuelle et l’analyse de données se fera sur le 
terrain et servira à une utilisation interne et 
externe pour des besoins de planification, 
d’information des partenaires et d’appui aux 
décisions des bailleurs de fonds.  
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2. INTRODUCTION 
 

2.1 Localisation de la zone et profils des ménages  

La zone qui a fait l’objet de cette étude se trouve dans le cercle de Goundam qui est situé 

au nord du Mali, dans la Région de Tombouctou. La zone couvre 16 communes. 

 

Les 6 communes du cercle, objet de l’évaluation, sont les communes de Bintagoungou, 
Issabery, Télé, Tonka, Gargando et Goundam.  La plupart de ces communes sont 
traversées par des lacs, dont les lacs Télé, Faguibine, Ohro et Fati. Une pluviométrie 
insuffisante, cumulée à l’ensablement du fleuve Niger et des  lacs du, entre autres, aux 
manques d’entretien de ces points d’eau et leurs lits, a provoqué, depuis plus de 3 ans, 
des niveaux très bas d'eau au niveau des lacs, impactant négativement la production 
agricole, les sources de nourriture et de revenus des ménages pauvres. Le niveau d'eau 
dans les lacs Ohro et Fati étaient demeurés néanmoins relativement plus importants. Le 
surcreusement récent des chenaux naturels des lacs, effectué, en partie,  grâce à un 
appui de Solidarités International et une pluviométrie estimée être au-dessus de la 
normale ont contribué à un écoulement exceptionnellement élevé des eaux.  

Le cercle est  composé d’une zone agropastorale, structurellement déficitaire en 
production céréalière et tributaire des écoulements des lacs. L'agriculture, l'élevage et la 
pêche constituent les principales activités des ménages. L'assèchement prolongé  des 
lacs a provoqué une diminution de la possibilité de culture, des pressions alimentaires qui 
ont contraint les ménages pauvres à diversifier leurs sources de revenus en dehors des 
secteurs traditionnels, dépendant de plus en plus des revenus des migrants, des travaux 
de construction, de transport. Les ménages agropastoraux rencontrent les plus grandes 
difficultés à accéder à la nourriture durant la période de soudure située entre juillet et 
septembre. La montée de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle durant cette période est 
due aux prix élevés des aliments, aux stocks ménagers très bas, à la baisse des niveaux 
d’eau dans les points d’eau. Selon les résultats de l’Enquête Nationale sur la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle, ENSAN de Septembre 2016, 50% des ménages du cercle de 
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Goundam disent avoir subi des chocs successifs les 6 mois précédents l’enquête. Il s’agit 
de dépenses irrégulières de santé, de hausses excessives des produits alimentaires,  de 
pertes d’emploi et de déficit pluviométrique. Au niveau de la communauté du cercle, les 
chocs dominants sont les sécheresses, les inondations, les maladies de bétail et les vols 
et rackets qui ont connu une diminution notoire ces derniers mois.  

 

La production de décrue permet aux ménages de résorber partiellement les déficits 
céréaliers chroniques issus de la saison agricole. La production, la consommation et la 
commercialisation de sorgho, de riz,  de mais, de mil et de niébé permet aux ménages 
dont la majorité sont structurellement pauvres, de subvenir à une partie de leurs besoins 
alimentaires et nutritionnels.  

 

Dans la zone pastorale, la  pluviométrie oscille entre 0 et 200mm, contre 500 à 750mm 
dans le centre et le sud du pays, durant la saison pluvieuse, entre Juin et Octobre, limitant 
significativement les capacités de production agricole des ménages. Les ménages 
s’adonnent à l’élevage qui constitue leur principale source de nourriture et de revenus.  
Une association de facteurs défavorables dont l’insécurité, l’absence effective des 
représentants de l’Etat, les sécheresses répétitives ont significativement détérioré, depuis 
quelques années, les moyens d’existence des ménages éleveurs. L’érosion des sources 
de nourriture et de revenus des ménages pastoraux est principalement due aux déficits 
répétitifs de production fourragère, aux pertes d’animaux et aux difficultés d’accès à l’eau 
d’abreuvement du bétail. Les pertes de bétail sont dues aux effets cumulés des manques 
de disponibilité de fourrage et d’eau et des maladies qui ont connu une recrudescence, 
ces dernières années à cause de l’absence de suivi vétérinaire suite à la montée de 
l’insécurité.  Dans cette zone, la période de soudure pastorale intervient entre les mois 
d’Avril et Août et se caractérise par des prix bas des animaux, une baisse du niveau de 
l’eau d’abreuvement et du fourrage. La recrudescence d’un banditisme localisé armé 
contribue à limiter les activités productives  des ménages au moment où l’absence de 
l’Etat de certaines localités réduit les appuis aux secteurs de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche. La commune de Gargando, située dans la zone pastorale, abrite les 
ménages retournés, revenant, en grande partie  de la Mauritanie, suite à la crise de 2012. 
Ils font face à des conditions alimentaires et nutritionnelles difficiles.  

Les ménages pêcheurs qui sont peu nombreux dans les zones sujettes à cette étude 
tirent leur nourriture et  revenus de la vente de poisson et du transport sur les eaux du lac 
et du fleuve Niger par l’utilisation de pirogues. Ceux qui ont été interviewés à Tonka 
affirment que la baisse significative des eaux du lac a eu pour impact, une faible 
disponibilité de poissons et une réduction des transports par le lac, occasionnant ainsi des 
pertes de revenus. Selon des membres des focus groupe, un nombre non déterminé de 
pêcheurs se sont déplacés dans d’autres zones du fleuve Niger ou s’adonnent à des 
travaux agricoles et non agricoles pour mobiliser des ressources investies en priorité dans 
l’achat de nourriture. 

L’évaluation et le diagnostic ont concernés les ménages qui vivent dans les communes de 
Bintagoungou, Issabery, Télé, Tonka, Mbouna, Razelma, Gargando dans le cercle de 
Goundam et des ménages déplacés des camps de Goundam et Tonka ainsi que des 
ménages retournés qui résident à Gargando.  La vaste majorité des ménages enquêtés 
sont dirigés par des hommes mariés, soit 89% au niveau des ménages résidents et 76% 
et 72% au niveau des ménages déplacés et retournés respectivement. Les ménages 
dirigés par des femmes constituent 9, 13 et 11% des ménages résidents, déplacés et 
retournés respectivement avec les veuves et les veufs constituant le reste des ménages. 
Un nombre moyen de 8 personnes vive dans ces ménages, tous types de ménages 
confondus.  Il s’agit en général de ménages dont les chefs n’ont pas une instruction 
formelle.  
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2.2.  Evolution de la sécurité dans la zone 

Malgré l’accalmie relative, actuellement observée à la faveur de la signature des Accords 
d’Alger, on assiste à une recrudescence du banditisme sur les routes, des tensions inter 
communautaires localisées et le harcèlement des commerçants dans certains des 
marchés dans les zones pastorales.  Les impacts se font ressentir à travers des entraves 
très localisées au mouvement des biens et des personnes sur certaines routes. De l’avis 
de 82% des ménages pastoraux, l’insécurité ambiante n’a pas d’impact significatif sur leur 
mode de vie ne les empêchant pas de se déplacer pour acheter et vendre leurs produits 
et pour accéder aux services sociaux.  

L’insécurité, qui a perdure entre 2012 et 2015, a laissé des impacts durables sur 
l’économie des ménages dans toutes les zones du cercle de Goundam qui font l’objet de 
cette enquête. Les répercussions sur les conditions de vie des ménages se font sentir à 
travers les départ ou le refus de servir d'une partie de la main d'œuvre  technique 
qualifiée, le manque d’entretien et la vétusté des infrastructures dont des infrastructures 
hydrauliques , l’absence d’appuis divers de l’Etat du à l’absence sur le terrain des agents 
de l’Etat, les pertes en bétail dues à l’accès difficile du bétail aux pâturages des zones à 
risque et les déplacements internes ou dans les pays limitrophes de milliers de 
personnes. 

 

2.3. Objectifs de la mission 

La mission a un double objectif. Il s'agit d'évaluer 2 projets de SI et procéder à un 
diagnostic des besoins alimentaires et non alimentaires des ménages dans les zones 
d'intervention de l'ONG.  

2.3.1.  Objectif de la mission d’évaluation 

 

L'objectif général  est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des moyens 
d'existence des ménages vulnérables dans la zone des lacs - cercle de Goundam - région 
de Tombouctou.  

Les objectifs spécifiques sont de permettre aux ménages vulnérables de faire face à leurs 
besoins de base et relancer les capacités de production agricole de la zone des lacs et 
recréer ou maintenir une activité productive. 

Ces objectifs et les indicateurs spécifiques concernent les volets de la relance agricole, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, l'accès à l'eau et la nutrition.  

L’évaluation porte sur deux projets financés par ECHO: 

 Projet d'aide aux ménages vulnérables victimes des combats armés et de la 
détérioration des conditions climatiques de la zone des lacs - cercle de Goundam - 
région de Tombouctou (Novembre 2016 – Avril 2016). Il a été mis en œuvre dans 23 
villages des communes de Bintagoungou, Issabery, Télé et Tonka. 

 Réponse intégrée aux besoins humanitaires des populations vulnérables dans le 
cercle de Goundam (Avril – Décembre 2016) qui est mis en œuvre dans les 
communes de Gargando, Goundam et Tonka. 

Il s’agit d’identifier les forces et les faiblesses des 2 projets,  appréhender leur efficacité et 
pertinence, en vue d’estimer leurs impacts sur les conditions de vie des bénéficiaires et 
de formuler des recommandations. Les activités mises en œuvre concernent des 
domaines aussi variés que la sécurité alimentaire, la malnutrition, l’accès à l’eau et 
l’hygiène mais qui concourent tous à améliorer le mode de vie et les moyens d’existence 
des ménages. 
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2.3.2.  Objectif de la mission de diagnostic 

 

Les Objectif spécifiques de la mission de diagnostic sont:  

 Evaluer les besoins des populations dans le domaine de la Sécurité Alimentaire et 
Moyens d’Existence (SAME) dans les communes d’intervention de SI dans le 
cercle de Goundam.  

 Evaluer les besoins des populations dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène et 
l’Assainissement (EHA) dans les communes d’intervention de SI dans le cercle de 
Goundam.  

 Proposer une réponse adaptée sur le court et moyen/long-terme. 

 

2.4.  Limites de la mission 

 
Quelques difficultés ont été rencontrées lors de cette étude. 
 
Il s’agit, entre autres, de l’insécurité localisée dans certaines zones et sur certaines 
routes, contraignant ainsi les équipes à annuler des visites dans certains villages. 
De plus, les consignes de sécurité réduisent le temps de collecte sur le terrain: les 
équipes doivent respecter les règles en matière de déplacement dans la zone, ce qui 
implique des choix de routes, l’arrêt des interviews à des heures précises pour permettre 
aux équipes d’être à destination avant le coucher du soleil. 
 
L’étude ayant été conduite en décembre, certains partenaires étaient partis en vacances 
ou ont pris des congés et sont restés indisponibles ou injoignables pour une rencontre. 
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3. METHODOLOGIE 
 

3.1. Collecte de données 

La collecte de données a consisté en des rencontres avec les partenaires de Solidarités 
International, des focus groupes et des discussions avec les ménages sur la base de 
questionnaires, soit un pour l’évaluation et un pour le diagnostic. Ces deux questionnaires 
figurent en Annexe 1. 
  
Le temps imparti, soit deux jours à Bamako a permis de rencontrer l’ONG Alima, le Projet 
Allemand WHH, ECHO et ACF. Des discussions ont eu lieu avec les agents de Solidarités 
chargés de la mise en œuvre des activités dans le cercle de Goundam. 
 
A Goundam, certains partenaires ont été rencontrés. Il s’agit de l'OMVF, un service 
étatique chargé de la gestion du système Faguibine et de l'ONG Alima. La mission a 
assisté à une réunion convoquée par Solidarités International à son siège à Goundam, en 
tant que Point Focal Humanitaire et regroupant des services techniques de l’Etat 
(Agriculture, Elevage) et le PAM dont le siège régional est à Tombouctou. Les débats ont 
permis de recueillir des informations liées à l’état de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans la zone, l’état du partenariat entre structures et la situation des actions 
menées par chaque partie.  
13 enquêteurs ont sillonné, pendant 12 jours, 8 communes dont la majorité 2 fois, une fois 
pour l’évaluation et le diagnostic.  Ils étaient munis de questionnaires d’évaluation et de 
diagnostic destinés aux ménages et d’un guide pour les focus groupes. En Annexe 1 
figurent soit les deux questionnaires que les guides de focus group. 
Le consultant et les équipes ont formé 6 focus groupes dont 2 sont composés de 
groupements féminins des différentes zones. 
 

3.2. Echantillonnage 

Un échantillonnage probabiliste a été utilisé.  L’équipe a procédé à la sélection aléatoire 

d'un échantillon représentatif de la population avec une norme de confiance de 95% et 

5% pour la marge d’erreur d’échantillonnage. Cet échantillon a été enquêté.  Les résultats 

ont été ensuite  extrapolés à l’ensemble de la population. Un total de 260 ménages a été 

sélectionné dans les villages et les chefs-lieux des communes. La ventilation des 

ménages rencontrés par communes pour les deux projets à évaluer et pour le diagnostic 

figure ci-dessous : 
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Communes Projet 01 Projet 02 Diagnostic Menages Enquêtés

ADARMALANE

BITAGOUNGOU X X

DOUEKERE

DOUKOURIA

ESSAKANE X

GARGANDO X X

GOUNDAM X X

ISSABERY X

KANEYE

MBOUNA X

RAZELMA X

TELE X

TILEMSI

TIN AICHA

TONKA X X X

Total Menages Projet 
1 400 

menages

1 700 

menages

Projet 01 : Projet d'aide aux ménages vulnérables victimes des combats armés et de la 

détérioration des conditions climatiques de la zone des lacs - cercle de Goundam - région de 

Tombouctou

Projet 02 : Réponse intégrée aux besoins humanitaires des populations vulnérables dans le 

cercle de Goundam

260
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4. LES RESULTATS DE NOS TRAVAUX 
 

4.1 Résultats du diagnostic 

4.1.1 Statut et situation des ménages 

4.1.1.1   Statut et situation des ménages déplacés  

        
D’après les maires locaux de Goundam, le nombre de  déplacés dans les communes 
faisant l’objet de cette étude peut être estimé à près de 15.000 personnes dont 10.030 à 
Goundam et 4.587 à Tonka. Selon les autorités, 1.065 déplacés de Goundam et 635 
réfugiés de Tonka seraient rapatriés cette année.   
 
La grande majorité des ménages interviewés dans les camps à Goundam et Tonka soit 
78%  disent ne pas être prêts à rejoindre leurs foyers à court terme, même si les quantités 
appréciables d’eau dans les lacs  atteignent leurs zones et créent ainsi les conditions 
favorables à une relance agricole. Les réfugiés de Goundam provenant, en grande partie, 
d’Essakane et de Tin Aïcha évoquent des souvenirs de violences dont eux ou leurs 
proches ont été victimes et craignent encore la récidive de ces actes, au vu des 
informations qu’ils reçoivent. Il s’agit, en grande partie,  de violence d’origine identitaire et 
communautaire ayant abouti à des attaques sur des personnes, des vols de bétail et des 
expropriations de ressources propres. Cette crainte semble être exacerbée par des 
tensions récentes dans certains marchés, la montée du banditisme local, un phénomène 
qui se traduit par la dépossession des biens et du bétail des ménages par des bandits 
armés mais que beaucoup de ménages assimilent aux violences dont ils ont été victimes.  
 
De l’avis néanmoins des partenaires rencontrés et des focus groupes constitués, la 
montée importante des eaux du lac Faguibine et du lac Télé, pourrait amener un nombre, 
pour l’instant difficile à estimer,  de déplacés  à retourner dans leurs zones d’origine, 
notamment pour tenter de relancer leurs activités agricoles au bord des lacs et  constater 
le niveau de sécurité avant d’aviser les autres sur les attitudes à prendre. La 
généralisation du mouvement de retour pourrait dépendre du niveau de sécurité dans 
leurs foyers d’origine, de leur capacité à reprendre des activités agricoles et du niveau 
des eaux dans les lacs.  
 
Selon les structures rencontrées, durant cette étude, il n’y a pas de décisions prises sur 
un potentiel retour des réfugiés dans leurs foyers.  La concertation sur le sujet permettra 
de clarifier les positions, mutualiser les moyens existants et procéder à des recherches 
des fonds manquants sur une base consensuelle.  
 

4.1.1.2   Statut  des ménages retournés 

 
Les ménages retournés reviennent, pour la plupart, des camps de réfugiés maliens en 
Mauritanie. A l'instar des ménages déplacés, ils ont perdu une grande partie de leurs 
ressources propres lors de leur déplacement hors du pays en 2012 et dépendent d'appuis 
extérieurs. Ceux qui ont fait l'objet de cette étude vivent dans la commune de Gargando 
en zone pastorale. 
La stabilisation des menages retournés, dont la majeure partie se trouve dans la zone 
pastorale de Gargando, selon cette étude, se ferait a travers un plan a court et moyen 
termes d’appuis ponctuels en renforcement de leur cheptel, en acquisition d’aliments de 
bétail durant la période de soudure pastorale et en approvisionnement en eau. La volonté 
de Solidarités de renforcer ses activités dans la zone pastorale constitue une opportunité 
pour améliorer les interventions en cours par des contributions en approvisionnement en 
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eau et en kit de purification, en reconstitution du cheptel des ménages et en appuis en 
petit commerce.  
 

4.1.1.3 Recommandations liées au statut des ménages pour Solidarités et les 
partenaires 

En vue de clarifier le statut des menages et les appuyer au retour dans leurs foyer, il y a 

nécessité pour l’Etat et les Partenaires (UNHCR, PAM) de : 

 Relancer le débats sur le plan existant de retour des déplacés dans leur foyer 

d’origine dans le but de déterminer des dates approximatives de rapatriement 

volontaires, le nombre de refugiés et leur localisation. Le plan de retour serait ainsi 

actualisé pour accompagner les populations ayant opté pour le retour, grâce a une 

mutualisation des moyens leur permettant de se réinstaller durablement dans leurs 

foyers.  Ceux qui resteront bénéficieront de mesures et infrastructures durables à 

moyen terme (école, centre de santé, marches, puits). Cette initiative relève de la 

responsabilité des autorités nationales et locales et de certaines organisations des 

Nations Unies (HCR et OIM). 

 Procéder à une nouvelle enquete auprès des populations déplacées pour recenser les 

candidats au départ volontaire, ré évaluer leurs besoins pour mieux les appuyer dans 

leurs activités de relance agricole et de génération de revenus.  Cet appui viendra 

s’ajouter aux efforts déjà fournis par les acteurs dont Solidarités. Eu égard aux 

connaissances accumulées par Solidarités sur les besoins de ménages et les défis 

dont font face les déplacés, l’ONG pourrait participer activement aux enquêtes sur le 

recensement des avis des refugiés. 

Il ya une nécessité pour Solidarités de :  

 Contribuer à la mise en œuvre du plan de rapatriement qui nécessitera une 

mutualisation des moyens. Solidarités contribuera au nouveau recensement des 

volontaires, en donation d’argent à travers une opération de Cash Transfer et en 

distribution de semences et de petit matériels agricoles et en sensibilisation en 

eau et assainissement.  

 Mettre à contribution ses connaissances de la problématique des déplacés de 

Goundam et Tonka pour constituer une force de lobbying auprès des partenaires 

et de l’Etat et procéder à des sensibilisations auprès des déplacés sur les enjeux 

du rapatriement volontaire.  

4.1.2   Ressources propres des ménages résidents 

4.1.2.1   Ressources propres des ménages résidents 

Les enquêtes auprès des ménages résidents révèlent une diminution élevée des actifs 

essentiels des ménages pauvres, un processus entamé depuis quatre ans et qui 

continue. Cette diminution est quantifiée par des baisses significatives principalement du 

petit bétail dont  les chèvres et les moutons, mais aussi du petit matériel agricole et des 

semences.  Ce processus de décapitalisation a été provoqué par une érosion progressive 

des sources de nourriture et de revenus des ménages, suite à l’assèchement prolongé 

des lacs dont les ménages dépendent pour leur survie. Il s'est matérialisé par des ventes 

répétées et excessive au cours  des années précédentes. 
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Table 01 : Ressources Propres des Menages mouton      Table 02 : Ressources 

Propres des Menages chèvres 

 

Source : Mission d’évaluation et de diagnostic (SAME/EHA) Source : Mission d’évaluation et de 

diagnostic (SAME/EHA) 

Les ménages résidents très pauvres des zones enquêtées disposent généralement de 

0,25 à 0,50 ha de terres et les ménages pauvres de 0,50 à 1 ha, selon  la classification 

HEA,  des superficies insuffisantes qui limitent substantiellement la production agricole 

propre des ménages. Les ménages riches disposent de 3 ha ou plus. Ces derniers 

prêtent une partie de leurs terres  aux autres ménages, pauvres et déplacés de 

Goundam, ce qui permet aux ménages qui prêtent de reconstituer leurs stocks 

alimentaires sans les charges liées à la production dont l’achat de semences.   

Les enquêtes ont révélé que 61% des ménages enquêtés n'ont pas du tout de moutons 

cette année contre environs 62% l'année dernière et  55% avant la crise. A Bintagoungou 

37% des ménages n'ont pas du tout de chèvres, mais seulement un petit ruminant que les 

ménages pauvres achètent et conservent comme source de revenus. A Mbouna, la 

majorité des ménages interviewés se trouvent dans une situation similaire.  

Environ 72% des ménages interviewés disent ne pas avoir du tout de semences, contre 

60% l'année dernière à la même période, seulement 2 mois après les récoltes. La 

résidence de ces ménages se situe dans les communes de Bintagoungou, Fatakara, 

Mbouna et Issa Bery. L'exception est Tonka ou 65% des ménages disent posséder des 

semences mais qui sont insuffisantes pour leur permettre d’engager des activités 

agricoles de décrue. En général, les ménages agropastoraux  affirment avoir vendu une 

partie de leur production propre de mil ; sorgho et haricot et veulent garder une autre 

partie pour la consommation, sans envisager de stocker des semences. Cette privation de 

semences durant la période post récolte résulte de fortes pressions alimentaires et 

financières subies par les ménages agropastoraux qui doivent partager les maigres 

récoltes entre consommation et revenus. 

Graphique 01 : Durée des stocks des ménages 

         RIZ – Raselma –                   SORGHO – Bintagoungou SORGHO – ménages déplacés – 

 

   

Source: Mission d’évaluation et de diagnostic (SAME/EHA), Décembre 2016 
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Dans la zone pastorale, une partie du cheptel a été décimée, a partir de 2016,  par l’accès 

difficile aux pâturages, les vols de bétail dus à l’insécurité, les pertes causées par les 

sécheresses et aux épizooties entre 2012 et 2016. Durant cette période, l’absence des 

agents des services vétérinaires dans les zones d’insécurité et l’absence d’une partie des 

éleveurs à faire vacciner leurs animaux, parce qu’ayant quitté la zone pour des raisons de 

sécurité et de protection de leur bétail ont constitué un frein aux efforts de lutte contre les 

maladies animales.   

Plus de 80% des ménages pensent que l’assèchement des lacs a été un facteur 

aggravant,  le bétail ne pouvant plus se déplacer vers le sud, aux bords des lacs pour 

s’approvisionner en eau.   

Entre 2013 et 2016, à Razelma, 45% des ménages résidents pastoraux pauvres, qui ne 

disposent pas de vaches et de chameaux,  disent avoir perdu 50% ou plus de leurs 

chèvres et 42% disent ne plus avoir de moutons. 

Ce niveau de fréquence des ventes d’actifs et le manque de semences et de matériels 

agricoles dans les zones agropastorales du système des lacs Faguibine ont pour 

conséquences de réduire significativement la capacité de relance agricole des ménages 

et leur capacité d’adaptation aux chocs tels que les changements climatiques, en 

particulier au phénomène d’assèchement des lacs. 

4.1.2.2   Ressources propres des ménages déplacés 

Les ménages déplacés ont perdu presque toutes leurs ressources propres lors de leur 

départ  de leurs foyers. Ces ménages affirment que leur départ s’est effectué dans des 

conditions de précipitation qui les ont contraints à laisser, dans les foyers, leurs biens 

essentiels. Des cas vols de leurs actifs dont leur bétail avaient été enregistres.  

Les ménages déplacés de Goundam et de Tonka n'ont  pas de terres dans leurs zones de 

résidence. Néanmoins, 40% de ces ménages louent des terres à 50.000 Frs CFA auprès 

des autres ménages juste le temps de la production d'une saison.  Les vœux exprimés 

par ces déplacés sont de disposer de terres cultivables au bord des lacs. La majeure 

partie des ménages déplacés ont perdu leurs ressources propres et disposent seulement 

d'une chèvre (72%) ou de 2 chèvres (22%). 

4.1.2.3   Ressources propres des ménages retournés 

Les ménages retournés reconstituent leurs actifs dans des conditions précaires, 

caractérisées par les difficultés d’accès aux aliments bétail et à l’eau d’abreuvement après 

l’amenuisement des pâturages et le tarissement des points d’eau entre Avril et Août. 

Durant cette même période, à Gargando, 62% des ménages retournés enquêtés disent 

avoir 2 chèvres ou moins au moment de l’enquête et 37% n’ont aucun mouton. Ces 

diminutions de petit bétail sont surtout dues à des pertes occasionnées par les maladies, 

l’insuffisance de pâturage, d’eau d’abreuvement et les ventes pour répondre aux besoins 

pressants de ressources financières. Les projets de Solidarités ont contribué à renforcer 

les appuis déjà en cours au niveau de ces ménages et dans la zone pastorale. Ils 

contribuent à réduire ainsi les pressions actuelles sur ces ménages en renforçant les 

ressources en bétail des ménages retournés.  

 4.1.2.4   Recommandations pour Solidarités  sur les ressources propres des 
ménages 

 Poursuivre les distributions de matériels agricoles, de petit bétail, d’équipement de 

protection telle que les bâches en vue de permettre aux populations résidents, 

déplacés et retournés d’augmenter progressivement leur actifs.  D’autres actions 
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doivent s’inscrire dans un programme de résilience à moyen et long terme 

compatible avec les priorités dans la zone et destiné à renforcer durablement les 

actifs des ménages en moyens de production agricole et en bétail 

 Creuser des puits dans les zones ciblées où une prospection préalable attestera 

d’une faible profondeur de la nappe et d’un cout raisonnable de l’opération : un 

puits aménagé et sécurisé constitue une source durable d’eau potable et d’eau 

d’abreuvement du bétail 

 Appuyer les ménages les plus vulnérables à multiplier leur petit bétail à travers les 

foires et les Cash Transfer et des appuis supplémentaires en aliments bétail 

durant la soudure pastorale (Juillet-Août). Si  possible un partenariat entre 

Solidarités et une ONG telle que Vétérinaires Sans Frontières pour le suivi  

vétérinaire du bétail des ménages bénéficiaires pourrait contribuer à réduire les 

pertes.  

 Poursuivre les appuis déjà en cours pour l’acquisition du petit matériel agricole et 

des semences 

4.1.3.  Sources de revenus des ménages résidents 

4.1.3.1.  Sources de revenus des ménages résidents 

 

Table 03 : Calendrier Agricole Cercle de Goundam 

Mois Jan Fev Mars Avril Mai Juin JUIl Aout Sept Oct Nov Dec

Saison de Pluies

Soudure

Ecoulement des Lacs

Sorgho Decrue CULTURE RECOLTE SEMIS

Mil Decrue CULTURE

Mais Decrue SEMIS Culture RECOLTE

Ventes Produits Agricoles

Ventes Betail

Migration Main d'œuvre

Maraicheres

Calendrier agricole cercle de GOUNDAM

SEMIS

 

Source : Mission d’évaluation et de diagnostic (SAME/EHA), Décembre 2016 

Il n’existe pas, dans cette zone, de sources importantes d’emploi tel que des mines ou 
des industries qui pourraient embaucher une fraction importante de la main d’œuvre 
locale pour pallier partiellement aux importantes demandes de travail et au chômage des 
jeunes.  

Les activités locales liées à l’agriculture, l’élevage, la pêche et, dans une moindre mesure, 
à l’artisanat  constituent les principales sources de revenus de tous les types de 
ménages.   

De l’avis des focus groupes de Bintagoungou et des leaders communautaires de 
Fatakara,  l’offre d’emploi agricole a fortement diminué, ces dernières années, au vu de la 
réduction des surfaces cultivées, consécutive au manque d’eau dans les lacs, cumulée 
aux sécheresses, privant beaucoup de ménages de ressources tirées du travail agricole.  

L’amenuisement du travail agricole, ces dernières années, a poussé les ménages 
résidents les plus vulnérables à diversifier leurs sources de revenus. Ainsi les mêmes 
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ménages associent travail agricole et travail non agricole. Cette association travail 
agricole/travail non agricole constitue la première source de revenus au niveau des 
ménages. 

Graphique 03 : Sources de Revenus des Ménages Résidents 

 

Source : Mission d’évaluation et de diagnostic (SAME/EHA), Décembre 2016 

Dans la zone agropastorale, dans les communes de Bintagoungou et Fatakara,  30% des 
ménages résidents interviewés affirment que le travail agricole et non agricole  constitue 
leur première source de revenus. Les ménages pauvres et très pauvres travaillent 
quotidiennement dans les parcelles de ménages généralement riches contre un salaire 
journalier de 1.500 Frs avec repas à midi. La demande de travail agricole est 
particulièrement forte durant les périodes de récoltes de la saison pluvieuse  en Octobre 
et Novembre.   

Le  transfert d’argent des migrants aux ménages résidents pauvres occupe la deuxième 
place comme source de revenus des ménages. Environ 28% des ménages agropastoraux 
affirment que ce mode de transfert constitue leur seconde source de revenus.  

L’émergence des revenus des migrants comme source essentielle de revenus, dans ces 
zones, s’explique en grande partie par les difficultés rencontrées par les ménages à 
mobiliser des ressources financières localement, principalement par les activités agricoles 
et sylvicoles fortement dégradées par l’assèchement du lac et les sécheresses répétitives. 
Ce niveau de dépendance de sources exogènes et aléatoires de revenus constitue un 
signe préoccupant de vulnérabilité. 

La vente de sorgho, de mil et de haricot constitue la troisième source de revenus au 
niveau de 18% des ménages agropastoraux interviewés. Les ménages de cette zone 
disposent de peu de culture de rente telle que l’arachide et le coton qui pourraient être 
vendus leur permettant de préserver leur nourriture pour la consommation. Ils sont 
contraints de soustraire une quantité de leurs réserves alimentaires pour la vente. Les 
déficits successifs de production, pendant plusieurs années les ont privé de ces sources 
essentielles de nourriture et de revenus et explique le peu de revenus tirés de la vente de 
produits agricoles.  

L’assèchement du lac a aussi occasionné une diminution de la production de paille, de 
bois et d’eau, réduisant ainsi les capacités des ménages à  mobiliser des ressources par 
la vente de ces produits. 

 4.1.3.2.   Sources de revenus des ménages déplacés 

L’appui humanitaire constitue une source majeure des revenus des ménages déplacés et 
des ménages retournés. La contribution de Solidarités International se concrétise à 
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travers des dons d’argent de 50.000 Frs CFA par ménages, des appuis en matériels, 
moyens de production agricole, en eau et assainissement.  

Les ménages déplacés de Goundam et de Tonka s’adonnent au travail non agricole qui 
constitue leur source première de revenus. Le travail non agricole dans les villes dont 
celle de Goundam  implique la fabrication de briques, le transport de marchandise et des 
petits travaux surtout les jours de marchés. 

Connaissant le calendrier agricole de la zone, les hommes se déplacent d’une commune 
à l’autre pour vendre leur main d’œuvre pour les récoltes en contrepartie d’un salaire 
journalier fluctuant entre 1.500 et 2.000 Frs CFA avec repas. Ce type de travail agricole 
constitue la seconde source de revenus des ménages déplacés. 

La vente de bois et de l’eau constituent des sources supplémentaires  de revenus des 
ménages déplacés. 

4.1.3.3  Sources de revenus des ménages retournés 

 

Les ménages retournés de Gargando étaient, en grande partie, des éleveurs et des petits 
commerçants avant leur migration en Mauritanie. Durant l’enquête, plus de 72% de ces 
ménages disent tirer leurs revenus de la vente de bétail et de produits de l’élevage dont la 
vente de lait, de fromage et de peaux. Les travaux de fabrication de briques, de transport 
et de gardiennage d’animaux constituent des sources secondaires de revenus des 
ménages retournés. 

 4.1.3.4. Recommandations sur les sources de revenus des ménages 

 

Pour renforcer durablement les sources de revenus des ménages, Solidarités devrait : 

 Envisager des actions à moyen et long terme qui ont l’avantage de permettre aux 
ménages d’acquérir des ressources financières à partir de sources durables et 
locales. Il s’agit d’activités locales qui font partie d’un programme de résilience 
(voir Tableau 04)   

Tableau 04 : Activités Prioritaires de Renforcement des Revenus des Ménages 

Ménages Résidents Ménages Déplacés Ménages Retournés 

Activités 

Poursuite des actions Cash 

Transfer 

Augmentation des revenus des 

femmes et des producteurs : 

formation, distribution de semences 

et de matériel agricoles pour le 

jardinage de légumes, de 

légumineuses destinées a la vente 

Renforcement du stock de petit 

bétail : organisation de foires, dons 

d’animaux reproducteurs, provision 

d’aliments de bétail, creusement de 

puits pour l’abreuvement du bétail 

Commercialisation de produits de 

rente et de bétail : mise en relation 

avec les acheteurs (commerçants, 

Activités 

Poursuite du Cash Transfer 

et des foires avec coupons 

Formations ciblées en 

couture, fabrication de 

produits artisanaux 

Activités 

Provision de fonds de 

démarrage de petits crédits 

sous forme de dons ou de 

prêts 

Renforcement du stock de 

petit bétail : organisation de 

foires, dons d’animaux 

reproducteurs, provision 

d’aliments de bétail, 

creusement de puits pour 

l’abreuvement du bétail 

Appuis à la production et 

commercialisation du lait  

Appuis à la fabrication et 

commercialisation de 
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producteurs excédentaires), 

formations et appuis 

Appuis au petit commerce dans les 

zones pastorales : provision de 

petits fonds de démarrage du 

commerce, formation et conseils 

Appuis en transformation de 

produits locaux tels que savon 

local, artisanat : provision de petits 

fonds de démarrage sous forme de 

dons ou de crédits, formations, 

appui a la commercialisation 

fromage local 

 

 

4.1.4  Situation des marchés de céréales et de bétail 

Les marchés de céréales et de bétail sont facilement accessibles à la majorité des 
ménages se situant à 1 km ou moins de leur résidence. Néanmoins 21% disent que ces 
marchés sont à plus de 6 kms de leurs emplacements. L’amélioration des conditions de 
sécurité permet aux ménages de se rendre dans ces marchés pour acheter et vendre leur 
produits et animaux.  Certains expriment néanmoins des inquiétudes quant aux incidents 
récemment enregistrés dans certains marchés proches de leur résidence.  

L’approvisionnement des marchés en produits céréaliers de base est satisfaisant dans 
tous les marchés visités par les enquêteurs, à la faveur des récentes récoltes effectuées, 
en Octobre et Novembre 2016.  Ces marchés affichent des stocks suffisants de mil, de 
sorgho, haricot et riz. Ces marches sont approvisionnées en grande partie par les zones 
d’excédents de production de Mopti et des  marchés des zones proches du fleuve Niger. 

Dans la commune de Tonka, où la production et la commercialisation de riz sont 
importantes,  le prix du riz est de 325 frs/kg seulement 10 %  supérieur à la normale en 
Décembre. Dans cette même zone, les prix du sorgho est estimé à 165 Frs/kg. Ce prix est 
égal au prix normal  de ce produit en Décembre.  

A Bintagoungou, le mil se vend a 225 Frs/kg  soit comparable à la normale des prix en 
Décembre qui se situe à 220 Frs CFA.  

Dans les marchés de bétail de la zone pastorale de Gargando, le prix de la chèvre est de 
36.000 Frs CFA bien supérieur  à son prix en cette période de l’année qui est de 30.000 
Frs CFA. Les prix  du mouton se situent à 45.000 Frs CFA au-dessus de son prix normal 
qui est de 40.000 Frs CFA. 

La tendance des prix sur les marches céréaliers des zones agropastorales est soit à la 
stabilité ou à des hausses légères. Ce niveau de prix est favorable à un accès des 
ménages pauvres à la nourriture. 

Les prix des céréales de base connaitront une hausse estimé entre 10 et 20% dés en 
Février 2017. Cette hausse saisonnière est due à la baisse des stocks due à la 
consommation et au commerce au moment ou la demande des ménages dont le stock 
propre diminue, augmente.  

Les marchés de bétail sont caractérisés par des tendances à la hausse des prix  lorsque 
comparés au prix normal du bétail en Décembre. La disponibilité actuelle du pâturage 
dans la majeure partie des zones pastorales et de l’eau d’abreuvement dans les puits et 
les lacs permet un bon embonpoint des animaux et un renchérissement de leur valeur 
économique. La baisse des offres sur les marchés par les ménages qui disposent de 
stocks de nourriture contribue à la hausse des prix. La majeure partie du bétail provient 
des zones pastorales situées plus au Nord dont Gargando.  
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La stabilité des  prix des céréales et les niveaux  relativement élevés  des prix du bétail 
contribuent à des termes de l’échange céréales/chèvre favorables aux ménages 
pastoraux les sources locales d’eau commenceront à tarir et les pâturages à s’amenuiser 
dans la zone pastorale, à partir du mois de Mars, le bétail aura cette année comme 
source alternative d’eau et d’herbe, les eaux du lac situées plus au sud, dont le niveau est 
exceptionnellement élevé. Cela contribuera à une atténuation des pressions sur les 
revenus des ménages pastoraux constamment en quête d’aliments de bétail et d’eau pour 
les animaux.   

Les ménages déplacés et retournés, dont le pouvoir d'achat est très bas, continueront à 
avoir besoin de soutiens extérieurs pour satisfaire leurs besoins alimentaires et non 
alimentaires. Néanmoins leur accès à la nourriture et aux revenus devraient s'améliorer 
au vu de l'amélioration générale attendue des conditions agricoles et celles des marchés. 

 4.1.5. Recommandations sur les marchés : Etat, partenaires, SI 

 

Le comportement des marchés locaux obéit à l’offre et à la demande locale.  Aucune 
intervention tendant à perturber le fonctionnement des marchés n’est nécessaire. 

Néanmoins des actions à court et moyen terme devraient être envisagées, dans le but 
d’augmenter la disponibilité de céréales, faciliter l’accès des ménages pauvres et très 
pauvres aux aliments.  

Pour l’Etat et ses partenaires financiers  

 Assurer le flux de produits céréaliers des zones excédentaires vers les marchés 
locaux de Goundam par la réparation et la maintenance des routes, et en 
garantissant un prix raisonnable du carburant  

 Faciliter l’accès des commerçants d’aliments et de bétail au crédit pour leur 
permettre de mieux couvrir les frais liés a l’approvisionnement des marchés de 
Goundam  

 Assurer la sécurité dans les marchés  pour réduire les tensions entre groupes 
armés et le harcèlement des commerçants et acheteurs dans les marchés 

 Etendre le système d’alerte précoce aux commerçants et aux acheteurs de 
céréales et de bétail à travers la téléphonie ; les acheteurs et les vendeurs sont 
ainsi mis en relation et pourraient s’enquérir des prix par téléphone. 

Pour Solidarités : 

 Poursuivre l’organisation les foires dans les localités et les étendre entre les zones 
excédentaires (à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle de Goundam) et les zones 
déficitaires des communes d’intervention après chaque récolte pour favoriser le 
transfer des excédents vers les zones de déficit ciblées par l’ONG 

 Poursuivre et intensifier les opérations d’appui à court et moyen termes aux 
ménages dont les distributions de vivres, de semences, les foires locales, qui 
concourent à renforcer leur pouvoir d’achat ayant les ressources nécessaires pour 
accéder aux marchés et acheter la nourriture  

 Etablir un système d’alerte précoce entre groupements et associations à la base  
et acheteurs de céréales et de bétail à travers la téléphonie au niveau local ;  les 
acheteurs et les vendeurs sont ainsi mis en relation et pourraient s’enquérir des 
prix par téléphone. 
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4.1.6. Niveau des dettes des ménages  

 

 4.1.6.1. Niveau des dettes des ménages résidents 

Presque tous les ménages enquêtés ont contracté des dettes durant ces trois dernières 
années avec 62% qui disent ne pas pouvoir totalement remboursé ces dettes.  Ces dettes 
sont, en grande partie, octroyées durant la période de soudure (Juin à Septembre), 
auprès des personnes plus riches dont les commerçants et auprès des ménages plus 
aisés pour subvenir, en priorité,  à des besoins alimentaires pressants ou à des soins 
médicaux. Les dettes sont remboursées, en grande partie, après les récoltes, en espèce 
ou en produit agricole récemment récolté. Certains ménages affirment utiliser l’appui, en 
argent, fourni par Solidarités International pour acquitter une portion de leurs dettes.  

Pour les ménages de Bintagoungou, de Mbouna et de Télé ces dettes ont été contractées 
durant les deux dernières années. Le niveau des dettes fluctue entre 45.000 et 65.000 Frs 
CFA à Bintagoungou, Mbouna et Télé. Il est moins élevé à Tonka, se situant à environ 
35.000 Frs CFA. La persistance de ces dettes,  deux mois après la récolte, reflète le bas 
niveau des stocks alimentaires qui ne permettent pas le remboursement en nature mais 
aussi les fortes pressions financières subies par les ménages.  

4.1.6.2 Niveau des dettes des ménages déplacés 

Au niveau des ménages déplacés de Goundam et de Tonka, le niveau des dettes est 

relativement bas,  fluctuant entre 10.000 et 20.000 Frs CFA. De l’avis des ménages 

concernés, ils arrivent difficilement à contracter des dettes et doivent très souvent 

rembourser en travaillant dans des parcelles agricoles. Par contre, 62% disent bénéficier 

de dons en nature et en espèce de la part des ménages riches surtout durant les 

cérémonies et les jours de fêtes musulmanes. Une proportion de ménages déplacés de 

Goundam, soit 40%, empruntent des parcelles au bord des lacs pour des productions de 

riz et remboursent en produits agricoles récoltés.  

4.1.6.3 Niveau des dettes des ménages retournés 

Au niveau des ménages retournés de Gargando, l’endettement reste faible oscillant entre 

25.000 et 40.000 Frs CFA. Comme pour le cas des ménages déplacés, ces ménages font 

face au refus des ménages plus riches à leur octroyer des prêts vu les difficultés qu’ils 

auraient à les rembourser. Ces dettes sont, en grande partie, utilisées pour accéder à la 

nourriture, pour des soins vétérinaires d’animaux malades et des soins médicaux des 

membres des ménages.  

Pour tous les types de ménages, l’accumulation de dettes constitue un handicap à leur 

capacité d’adaptation aux chocs et aux aléas dans la zone. Les ressources initialement 

allouées à l’achat de nourriture sont destinées au remboursement des dettes. Cela a pour 

conséquence de réduire leur accessibilité à la nourriture et aux soins avec comme effets 

un affaiblissement de leurs capacités à lutter contre les chocs.  

   4.1.6.4. Recommandations liées aux dettes des ménages 

La plus grande partie des ménages disent s’endetter avant (Mi-juin) et durant le pic 

période de soudure (Juillet-Août).  

 Poursuivre et renforcer les actions ponctuelles avant la période de soudure dont la 

distribution ciblée de cash, principalement pour les ménages déplacés et 

retournés  
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 Initier, après une étude préalable, des travaux cash for work, Food for work et 

Food for assets pour les ménages résidents. Ces actions permettront aux 

ménages d’acquérir les ressources financières pour rembourser les dettes et/ou 

réduire leurs dépenses de nourriture facilitant ainsi le paiement des dettes. A 

moyen terme, des actions de résilience pour renforcer les revenus, citées au 

tableau précédent, pourraient augmenter les pouvoir d’achat des ménages et 

réduire leurs dettes. 

   4.1.7 Score de consommation des ménages résidents 

 

Le score de consommation alimentaire reflète à la fois la diversité du régime alimentaire, 

la fréquence de consommation ainsi que la valeur en calories, en macronutriments et en 

micronutriments des aliments consommés dans les sept jours ayant précédé l’enquête. 

L'enquête sur le score de consommation montre qu'environ 79% des ménages résidents 
ont un score de consommation alimentaire acceptable soit 3 points seulement en dessous 
de la moyenne de la région de Tombouctou  estimée à 81,1% et 7 points au dessus du 
score national tous estimées par l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle, ENSAN de Septembre 2016. La grande partie des ménages résidents ont 
accès à au moins 6 groupes alimentaires.   

Ces ménages consomment pour la plupart des protéines quotidiennement, sous forme de 
viande pour 82% bien en dessus des taux de consommations indiqués dans l’ENSAN qui 
est de 56,9% dans la région de Tombouctou. Cette grande consommation de viande 
contraste avec la consommation de poisson (30%) et s’explique par l’abondance du 
cheptel et le cout abordable de la viande dans cette zone du pays.  Les céréales et les 
condiments sont consommés à hauteur de 85%, en deçà des 99,6 des ménages 
conformément aux résultats de l’ENSAN. La consommation que celle de légumes, 
légumineuse et fruit est limité ou pauvre. 

Une petite portion des ménages soit 11% ont des scores de consommation pauvre, 
reflétant les pressions que ces ménages continuent à subir pour accéder à la nourriture. 
Les raisons sont liées à leurs capacités réduite à produire, des productions céréalières 
déficitaires à l’issue de la récolte de Novembre 2016 plus d’autres chocs locaux. 

4.1.8 Consommation alimentaire des ménages déplacés et retournés 

L’accès des ménages déplacés et retournés à une fréquence de consommation et une 
diversité de nourriture  est souvent limité par leur faible capacité de production, leur 
dépendance des appuis extérieurs dont les aides humanitaires et leur faible pouvoir 
d’achat. 

Néanmoins, à la faveur d’une production agricole généralement bonne, des appuis 
soutenus de Solidarités, la majeure partie des ménages déplacés soit 67% et des 
ménages retournés soit 73% ont une consommation alimentaire acceptable. La grande 
partie des ménages déplacés et  retournés soit 72% et 71% ont accès à plus des 4 
groupes alimentaires  attestant d'une diversité de l'alimentation durant cette période de 
l'année. La consommation de céréales reste élevée au niveau des ménages déplacés et 
la consommation de légumes est pauvre.  La consommation de protéine est 
particulièrement élevée au niveau des ménages retournés de Gargando atteignant 90% 
alors que celle de produits laitiers est de 76%. La consommation pour ces deux types de 
ménages sont limité ou pauvre pour les légumineuses et oléagineux, les fruits et légumes. 

Les ménages obtiennent leur nourriture de 3 sources dont leurs stocks propres, pour la 
plupart, les achats au marché et les dons/subventions provenant des ménages riches et 
des partenaires au développement.  
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Cette diversité reflète un accès facile mais provisoire des ménages a plusieurs type 
d’aliments encore disponible au niveau de leurs stocks ou au niveau des marchés a des 
prix abordables durant cette période post récolte. La proximité de la zone pastorale où le 
bétail est abondant et la viande abordable explique cette situation.  

On assistera, dés au mois de Janvier, à une dégradation normale de la consommation 
alimentaire et du score de diversité alimentaire due à la fin des stocks alimentaires d’une 
grande partie des ménages pauvres au moment où les marchés afficheront des prix plus 
élevées, à cause de la baisse de la disponibilité due à la consommation et la 
commercialisation. Ils auront à recourir aux marchés pour acheter des produits 
alimentaires à des prix plus élevés. 

 4.1.9 Recommandations relatives à la consommation et la diversité alimentaire 

Les actions humanitaires et de résilience pour le renforcement des ressources propres 
des ménages, des revenus des ménages, d’accès aux marchés concourent à une 
amélioration de la consommation alimentaire des ménages et au renforcement de leurs 
stratégies d’adaptation.  

 Favoriser une augmentation de la production locale en quantité et en diversité par 

une association d’actions telles que la disponibilité de semences, un meilleur 

accès des ménages aux terres par le plaidoyer,  l’appui à la commercialisation des 

produits agricoles par la mise en contact avec les zones excédentaires, la 

réduction des pertes post récolte par la formation et la sensibilisation  

 Appuyer les ménages en semences, en formation pour le jardinage de légumes, 

fruits et légumineuses à fort teneur nutritionnelle pourraient contribuer à combattre 

la malnutritrion et favoriser l’accès des ménages vulnérables à la nourriture 

 Former les membres des ménages en santé et nutrition pour améliorer les 

comportements sains et productifs, pour améliorer la répartition de la nourriture au 

sein du ménage surtout au profit des enfants.  

4.1.10 Stratégies d’adaptation des ménages  

4.1.10.1 Stratégies d’adaptation des ménages résidents 

 
La fréquence des cinq comportements alimentaires est appréciée par la consommation 
d’aliments moins préférés car moins chers, l’emprunt de la nourriture, la diminution des 
portions, la réduction de la consommation au profit des enfants et la réduction du nombre 
de repas par jours, avec les scores les plus élevés indiquant une forte tendance des 
menages à recourir aux stratégies d’adaptation. 
 
Les résultats de l’Enquete Nationale sur la Securite Alimentaire et Nutritionnelle, ENSAN 
Mali de Septembre 2016 révèlent que les indices les plus élevés du pays se trouvent dans 
les régions de Tombouctou et Gao. L’indice de stratégies alimentaire des ménages est de 
9, 67 a Goundam au cours de l’étude en Septembre 2016.  Ce niveau élevé de l’indice 
s’explique par la grande fréquence des 5 comportements des menages cités ci-dessus du 
a une période de soudure particulièrement difficile, en raison des effets cumulés du 
manque d’eau dans les lacs sur l’accès des menages aux aliments, pendants 3 ans. Les 
résultats de l’étude diagnostique indiquent un indice de 4,2 pour les menages résidents, 
nettement favorable lorsque comparée à Septembre 2016 dans cette même zone. Durant 
cette période post récolte, les menages adoptent moins de stratégies d’adaptation et 
moins fréquemment. Ces stratégies ne sont pas dommageables au mode de vie des 
menages. La majeure partie des ménages adopte 3 des 5 comportements alimentaires 
soit la consommation d’aliments moins préférés (57%), la diminution des portions (28%) 
et la réduction de la consommation au profit des enfants (9%). Ces ménages pauvres 
disent avoir très peu de stocks de réserves  alimentaires qu’ils préfèrent préserver le plus 
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longtemps possible, par prudence et expérience, reportant ainsi le plus loin possible leur 
recours aux marchés et à l’emprunt.  
Aucun ménage résident interviewé n’a recours à des stratégies de crise ou d’urgence 
dont les impacts seraient irréversibles sur son mode de vie.  

4.1.10.2  Stratégies d’adaptation des ménages  déplacés 

L’indice de stratégie de sécurité alimentaire des ménages déplacés est de 5,8 reflétant 
une situation alimentaire bien que plus faible que celle des ménages résidents. Une  
grande proportion de ménages déplacés (75%) dépendent des dons et appuis extérieurs 
et s’adaptent en  recevant des appuis divers en cash Transfer, en petits matériels, en 
dépistage de leurs enfants de la part de Solidarités. En dehors de ces appuis, ceux de 
Goundam principalement profitent de leur résidence en ville pour exploiter des travaux 
non agricoles urbains tels que le transport de matériel les jours de marchés, la fabrication 
de briques. Malgré leur faible capacité de productions, ces ménages ne sont pas réduits à 
adopter des stratégies néfastes et dommageables de survie.  

Au niveau des menages retournés a Gargando, l’indice est de 6,11, dénotant d’une 
situation alimentaire plus difficile que celle des menages résidents et déplacés. La plus 
grande fréquence d’adoption de stratégies alimentaires de survie s’explique par des couts 
toujours élevés d’entretien du bétail et des accès toujours difficiles au pâturage et a l’eau 
d’abreuvement du bétail du en partie aux insuffisance d’eau de surface et de fourrage et 
l’insécurité qui persiste dans les zones de pâturage.  

 Il faudrait attendre l’approche de la période de soudure, entre les mois de Juillet et Août, 
pour voir se généraliser les emprunts pour la nourriture au niveau des ménages très 
pauvres. Cela se justifie par la fin des stocks alimentaires qui poussent les ménages à 
recourir aux marchés pour leur nourriture quotidienne enlevant ainsi le cout des dépenses 
liées à l’alimentation du ménage. 

Selon les membres des focus groupes, l'assèchement prolongé des lacs a eu comme 
impacts de réduire les capacités des ménages pauvres à lutter contre l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au cours des années, dans les zones agropastorales. Selon 
eux les éléments révélateurs de la faiblesse des stratégies d'adaptation des ménages 
face aux pressions sont la dépendance de plus en plus  croissante des ménages pauvres 
des revenus des migrants. De plus en plus de ménages vont en exode vers les zones du 
fleuve Niger et aux bords des lacs Ohro et Fati qui n’ont pas subis les même baisses 
drastiques  en eau, à la recherche de terres cultivables pour relancer leurs activités 
agricoles. 

 

4.1.10.3 Recommandations sur le renforcement des stratégies d’adaptation 

Le renforcement des stratégies d’adaptation, des scores de consommation et de diversité 
alimentaire des ménages nécessite des actions à long et moyen terme en vue de 
consolider les capacités des menages à résister aux chocs.  

Pour cela : 

 Entreprendre des projets de résilience qui renforcent au cours du temps les sources 
de nourriture, de revenus et les actifs des ménages. Il s’agit par exemple d’augmenter 
la production agricole propre des menages, les appuyer dans les activités durables de 
génération de revenus (petit commerce, etc.) 

Pour estimer le niveau de capacité des ménages vulnérable à faire face à la soudure ou 
aux chocs, Solidarité International devrait : 

 Procéder 3 fois par an à une évaluation de cette capacité à travers des enquêtes 
rapides auprès des menages. Il s’agit précisément d’estimer le niveau des stocks 
menages, le niveau des stocks et des prix de produits alimentaires de base, les 
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sources actuelles de nourriture et de revenus et les stratégies développées pour 
accéder a la nourriture.  

 

4.1.11    Accès à l’eau, hygiène et assainissement   

4.1.11.1   Accès à l’eau, hygiène et assainissement des ménages résidents             

 

Les sources locales d’eau potable sont les puits aménagés, les puits à pompe, les 
forages et les robinets publics. Lorsqu’interviewés 72% des ménages résidents disent 
parfois utiliser de l’eau non potable provenant principalement des lacs, rivières et des 
puits non protégés. Ce taux reste élevé et contribue au taux élevé des maladies 
diarrhéiques et de la malnutrition dans la zone.   

Dans les zones agropastorales, l'accès à l'eau d'irrigation de décrue demeure la 

préoccupation majeure de plus de 87% des ménages alors que le manque d'eau 

d'abreuvement du bétail est évoqué par plus de 74% des ménages pastoraux comme un 

problème crucial. Plus de 97% des ménages interrogés, disent que la problématique 

d'accès à l'eau liée aux insuffisances d’eau pour le développement des cultures, pour 

l’abreuvement du bétail et la consommation humaine est au centre du développement à 

moyen et long terme de leur communauté et constitue un problème majeur. La zone 

pastorale et toutes les zones à la lisière de la zone pastorale ont un environnement hostile 

soumis constamment aux manques d'eau pour l'irrigation, la consommation humaine et 

l'abreuvement du bétail  à tel point qu'aucun processus de résilience des populations ne 

peut être amorcé sans prendre en charge ce problème crucial d'insuffisance chronique 

d'eau. En atteste, les impacts durables et dévastateurs que le manque d'eau dans les lacs 

pendant 3 ans est en train de laisser sur le mode de vie des ménages agropastoraux ; au 

niveau pastoral, l’insuffisance d'eau pour le bétail, cumulées aux insuffisances de 

fourrage, est la source principale du mouvement des troupeaux et une des causes 

essentielles des pertes importantes constatées. Il n’a cependant pas été possible de 

discerner la proportion des pertes occasionnées par le manque d’eau et celles relevant 

des maladies. Dans ces zones, la nappe phréatique est particulièrement profonde rendant 

couteux le creusage des puits et forages. 

4.1.11.2  Accès à l’eau, hygiène et assainissement  dans les camps des réfugiés 

Les camps de déplacés sont bien approvisionnés en eau potable. Des formations sont 

régulièrement dispensées a un rythme mensuel pour former et sensibiliser les déplacés 

en sante, nutrition, hygiène et assainissement.  L’approvisionnement des camps est 

assuré par Solidarités et Alima. 

4.1.11.2  Accès à l’eau, hygiène et assainissement  dans les camps des retournés 

 

Les populations retournées de Gargando ont généralement accès à l’eau potable pour la 
consommation. En addition, ils bénéficient de dons de kits PUR et AQUATAB (I+II) leur 
permettant de purifier l’eau insalubre collectée au niveau des sources de surface et des 
puits non aménagés. A l’image des ménages pastoraux de toute la zone, ils sont 
confrontés aux difficultés d’accès à l’eau d’abreuvement de leur bétail particulièrement 
durant la période de soudure pastorale entre Avril et Août chaque année. 
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4.1.11.3 Recommandations liées à l’eau, hygiène et assainissement : partenaires, SI 

Aux partenaires de Solidarités 

 Procéder à une évaluation du processus de sur creusage pour mieux situer les défis 

et la responsabilité en vue d’engager des travaux d’envergure qui permettent une 

nette amélioration notoire de l’accès des eaux aux populations. De l’avis de tous les 

partenaires rencontrés, des ménages et des focus group, le processus de sur 

creusage du lac Faguibine rencontre des difficultés chaque année. Les travaux 

effectués ne permettant pas un écoulement significatif des eaux 

 Entreprendre des campagnes de sensibilisation accompagnées de surveillance pour 

décourager les personnes (pêcheurs, agriculteurs)  qui posent des digues sur le lit des 

lacs en vue de retenir l’eau pour leurs besoins particuliers. 

 Creuser des forages et de puits profonds dans les zones agropastorales et pastorales, 

ce qui relève de la responsabilité de l’Etat, des bailleurs de fonds et des projets 

jouissant de moyens financiers importants. L’établissement et la mise en œuvre d’un 

programme de construction de forage et de puits profonds doit permettre d’améliorer 

l’accès des ménages agricoles et pastoraux à l’eau de consommation, l’eau 

d’abreuvement du bétail et l’eau d’irrigation.  

 Assurer une implication effective des populations dans les décisions liées aux lacs à 
travers leurs représentants au sein des coopératives et leurs élus. Les moyens 
d'existence des populations du cercle de Goundam dépendent étroitement des eaux 
des lacs. Néanmoins, ils n'ont aucune parcelle de décision sur la gestion de ces eaux, 
sur les mesures prises concernant  le sur creusage, la pose de digues, les 
écoulements de l’eau, l'accès aux terres proches des lacs 

A Solidarités 

 Promouvoir la mise en place d’un Groupe de réflexion, de plaidoyer et d’action 

(Cluster) au niveau central et un autre au niveau de Goundam sur la problématique de 

l’Eau avec des partenaires ayant un intérêt significatif pour la problématique.  Au vu 

de la crédibilité de l’ONG auprès des partenaires financiers et de sa position de leader 

du cluster humanitaire dans le cercle de Goundam, Solidarités  créera ainsi un début 

de mouvement de réflexion plaidoyer et de pression pour appréhender cette 

problématique à court et moyen et long terme, coordonner et harmoniser la réflexion 

et les actions et envisager l’avenir. La collecte, l’analyse d’information de donnees 

crédible sur l’évolution, l’organisation d’ateliers et les échanges d’expérience sur le 

terrain sur cette problématique aideront  à mobiliser les partenaires  

 Inscrire le volet Eau dans tous les projets mis en œuvre ou en cours d’élaboration  

 Creuser des puits de petite et moyenne profondeur dans les zones ou la nappe n’est 

pas profonde. Une prospection préalable pourrait s’avérer nécessaire en vue de 

localiser ces endroits.  Ces puits seraient creusés au profit des groupements féminins 

et des associations locales de producteurs. Il s’agit surtout de puits destinés à la 

provision d’eau pour le jardinage, en vue de renforcer la disponibilité de légumes et de 

fruits au profit des communautés et les revenus pour les organisations à la base.  

 Appuyer l’acheminement l’eau du lac et des puits vers les périmètres irrigués constitue 

un défi majeur pour les groupements féminins et les associations locales de 

producteurs. Dans les zones agropastorales et pastorales où les animaux sont en 

grand nombre, la traction ou le transport par les animaux pourrait partiellement 
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compenser le manque de disponibilité de motopompes qui exige des moyens de 

d’entretien et de l’essence. Solidarités pourrait promouvoir davantage l’utilisation de la 

traction animale, appuyer les ménages dans l’achat d’animaux (vache, âne).  

 Engager les ménages vulnérables dans des travaux d’aménagement local des lits des 

lacs par des travaux Food work, entre les mois de Novembre et Décembre, après les 

travaux liés à la récolte et avant les écoulements des lacs. Ils permettront de faciliter 

la rétention de l’eau et lutter contre les installations abusives de digues. Ces travaux 

d’envergure limités aux alentours des villages se feraient en addition aux grands 

travaux de sur creusage, entreprises par l’OMVS. 

 Les débats avec les ménages résidents et déplacés ont fait apparaitre une conscience 

élevée sur les enjeux de l’eau dans la zone ; néanmoins, ces ménages ont des 

connaissances limitées sur les implications sanitaires de la consommation de l’eau 

insalubre et continuent pour la plupart de boire de l’eau des mares, l’eau des lacs et 

celle des puits parfois vétustes sans prendre les précautions recommandées.  

 Renforcer les programmes de sensibilisation, en cours dans les camps de déplacés et 

de retournés et les étendre aux ménages résidents. La provision de kits et 

l’enseignement de méthode de collecte des eaux et de purification feront partie de ces 

programmes qui seraient mis en œuvre de concert avec les services de l’éducation et 

de l’alphabétisation au niveau local.  

4.2 Résultats de l’évaluation des projets 
 

L'ONG Solidarités met en œuvre dans le cercle de Goundam, des activités ciblées au 
profit des ménages déplacés  et des ménages retournés et résidents avec pour objectifs 
de contribuer significativement à la satisfaction des besoins alimentaires et non 
alimentaires des populations soumises à des stress provoqués par l'assèchement des 
lacs, la sécheresse, les inondations et l'insécurité.  

Les deux projets ont en commun: 

 Une durée de vie limitée (6 mois et 9 mois): la courte durée des projets constitue 
un facteur limitant au niveau des impacts durables sur le mode de vie des 
ménages 

 Leur caractère multisectoriel embrassant pour si peu de temps, les domaines de la 
sécurité alimentaire, la nutrition, le Wash et la protection 

 Une volonté de couvrir en même temps, des besoins alimentaires et non 
alimentaires urgents des ménages et de contribuer à la résilience des ménages 

 Un contexte sécuritaire difficile caractérisé par des conflits communautaires et des 
violences armées 

 Un nombre limité de partenaires intervenant dans la zone dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau et l'assainissement 

 

Les deux projets sont évalués selon les critères CAD à travers une matrice d’analyse sur 

la base des critères de pertinence et cohérence, d’efficacité, d’efficience d’impact et de 

couverture et de durabilité (voir Tableau 03 Annexe). De par les activités mises en œuvre, 

le système de gestion et les relations avec les bénéficiaires et les partenaires, les deux 

projets sont appropriés aux besoins locaux des populations vulnérables et produisent des 

actions visibles qui assurent une pérennisation des actions.  Les ressources de l’ONG 

sont utilisées judicieusement pour atteindre des résultats optimaux. Des améliorations 
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sont néanmoins nécessaires dans les domaines du renforcement de la résilience des 

ménages, de la contribution de l’ONG à la promotion de la problématique de l’eau, du 

renforcement des capacités internes de Solidarités comme expliqué dans les 

recommandations. Les activités essentielles de Solidarités sur le terrain doivent être 

réalisées selon une temporalité (Tableau 05 en Annexe) pour avoir le maximum d’impact. 

4.2.1 Impacts,  pertinence des activités menées sur le terrain et recommandations 

Activité 01: Le Cash Transfer  

 

Dans le cadre de l’appui aux ménages vulnérables de la zone des lacs à faire face à leurs 

besoins alimentaires et non alimentaires de base, Solidarités International met à la 

disposition de ménages très pauvres ciblés, la somme de 50.000 Frs CFA. La sélection 

des bénéficiaires de transfert monétaire est faite selon les critères suivants:  

 présence d’enfants des tranches d’âge entre 0 et 59 mois ; 
 présence de femmes allaitantes/enceintes ; 
 ménage ayant des terres qu’il peut exploiter. 

 
Les objectifs visés sont de pouvoir assister les ménages après une mauvaise récolte, les 
appuyer à payer la scolarisation des enfants, contribuer à une bonne nutrition des 
enfants, aider les ménages les plus pauvres avant la période de soudure. 
Le montant distribué aux ménages  est de 50.000 Frs CFA, le même montant dans les 
deux projets. 
 
Dans chaque projet il y a eu deux distributions de cash aux ménages, les moments 
généralement choisis pour l'opération étant  les périodes d'avant la soudure, la période de 
soudure et à la veille des récoltes. 
 

IMPACT PERTINENCE 

De l'avis de la vaste majorité des 

ménages, l'ordre de priorité 

d'utilisation de l'argent est comme 

suit: achat de nourriture (50 à 60% 

du montant), dépenses non 

alimentaires des ménages (18 à 

20%), dont les soins de santé (10%)  

remboursement de crédits (8 %).   

Le cash Transfer contribue à 

l’atténuation de l’insécurité 

alimentaire à court terme, car 

l’opération permet : 

 L’approvisionnement des 
menages en nourriture, le 
remboursement des dettes, 
les soins médicaux 

 Un renforcement des stocks 
propres des menages 

 Une hausse de la demande 
au niveau des marches 
céréaliers et de bétail locaux 
au profit des commerçants 
locaux 

Le cash Transfer est une opération approprié qui 

répond aux besoins urgents des menages avant et 

au cours de periodes de soudure qui ont été 

particulièrement rudes depuis 2012 

 

Solidarités sensibilise les ménages sur une 

utilisation judicieuse des fonds reçus 

Toute distribution de cash  a été une occasion pour 

engager une  campagne de dépistage de la 

malnutrition et de sensibilisation sur l’hygiène qui 

est une autres activité pertinente pour la santé des 

enfants    

Le montant de 50.000 Frs  CFA est aligné sur le 

programme national (filet sociaux). Solidarités 

devrait procéder à une revue annuelle de ce 

montant pour le rendre compatible et cohérent 

avec le cout du panier des menages les 

vulnerables. La détermination du cout du panier se 

fait à travers une enquête ménage.  

Solidarité a un plan de securite et reçoit des 

informations sur les cas d’insécurité réduisant ainsi 
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Activité 02: Coupons pour les foires (II) 

Un autre type d’appui pour les ménages plus vulnérables comporte la distribution de 
coupons avec valeur monétaire qui serviront à l'achat de produits durant une foire 
organisée par Solidarités avec l'appui des bénéficiaires et les commerçants. La valeur 
totale des coupons, pour chaque ménage est de 50.000 Frs CFA. Ainsi faisant, les 
ménages accèdent à de petits matériels essentiels, nécessaires à la production agricole 
(outillage agricole, semences, intrants) ou pour protéger leurs abris (bâches) ou du petit 
bétail (chèvres).  

IMPACT PERTINENCE 

Cette opération permet d’améliorer les 

sources de nourriture et de revenus des 

ménages et atténuer ainsi l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Les 

ménages arrivent à renforcer leurs 

stocks, subvenir à une partie de leurs 

besoins alimentaires et non alimentaires 

(achat de bâches, soins vétérinaires pour 

les animaux…) 

Les transactions permettent aux 

commerçants locaux d’écouler leurs 

produits, de renforcer leurs revenus pour 

mieux ré approvisionner les marchés par 

la suite et ainsi augmenter la disponibilité 

de biens 

Les produits vendus à la foire répondent à des besoins exprimés 

par les ménages bénéficiaires et correspondent donc aux besoins 

pressants du moment 

Les foires sont organisées en collaboration avec les commerçants 

locaux à travers la Chambre de Commerce et sont en adéquation 

avec les pratiques et législations en vigueur 

Solidarités facilite la transaction en octroyant, pour les ménages, 

des prix attractifs 

Les foires sont des lieux de contacts, de transaction, de 

socialisation et de renforcement des liens entre acteurs locaux 

(commerçants, éleveurs, agriculteurs, ONG, autorités)  

Recommandations relatives aux Foires et la distribution de coupons 

 

Le cash Transfer  est largement 

apprécié par les bénéficiaires, ce 

qui renforce leur adhésion et leur 

participation à l’opération 

les risques liés au vol de l’argent 

 

 

Recommandations relatives au Cash Transfer 

 

Vu le risque de dépendance des ménages à ce type d’intervention même en période post 

récolte : 

 Mener cette opération seulement si l’enquête préliminaire atteste de la nécessité 

de l’activité pour éviter une situation d’urgence alimentaire et/ou nutritionnelle. 

Pour les situations moins alarmantes, procéder à des opérations telles que le cash 

for work, le cash for assets ou/et food for work.  

 Appliquer scrupuleusement toutes les mesures de précaution inclues dans le plan 

de sécurité durant la période de distribution de l’argent, pour minimiser les risques 

liées à l’insécurité localisée dans la zone 
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 Organiser, aussi, des foires après la récolte et étendre ces foires aux groupements féminins et de 

producteurs pour qu’ils puissent vendre leur excédent céréalier ou en légumes aux menages des 

zones déficitaires. Le transfert de produits alimentaires des zones excédentaires vers les zones 

déficitaires permet d’atténuer l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Organiser des foires dans les zones pastorales permettant aux ménages pastoraux de vendre leur 

bétail pour s’approvisionner en aliments et en produits non alimentaires. Solidarités assurerait la 

facilitation de ces activités en appuyant les ménages pastoraux à obtenir des prix rémunérateurs 

pour leurs animaux   

 Encadrer et former ces organisations à l’organisation des foires, à la tenue des transactions 

commerciales, à la préservation et la commercialisation des produits céréaliers après les récoltes, 

dans une dynamique d’autonomisation des groupements féminins et des associations de 

producteurs, 

 

Activité 03: Distribution de matériel, moyens de production agricole et d’intrants (I) 

Il s’agit d’une activité exécutée pendant le projet (I) à travers la distribution de semences 
de riz et engrais à Tonka (zone où le riz est cultivé en priorité), tandis que à Bintagoungou 
et Issa Béry la dotation a été de semences de maïs, niébé et sorgho et à Téle de petit mil, 
niébé et sorgho. 

Concernant les quantités réparties par ménage, il s’agissait de 25 kg de riz/ménage; 5kg 
de sorgho/ménage; 26kg de maïs/ménage; 7kg de niébé/ménage; enfin 50kg 
d’engrais/ménage. 

Dans le projet (I), six associations villageoises dont trois groupements féminins ont reçu 
des motopompes et des rouleaux de grillage. Chaque organisation a obtenu une 
motopompe et un rouleau de grillage. Les trois associations féminines sont celles de 
Bintagoungou, Fatakara et Toukabangou. 

 

IMPACT PERTINENCE 

Le matériel agricole et de 

jardinage et les semences 

permettent d’augmenter la 

production  

Au vu des insuffisances constatées de semences, les 
distributions de semences seraient d’un apport précieux 
pour les ménages et les associations à la base  

Distribution réalisée à temps pour les cultures de décrue 
(Janvier et Février) 

Possibilité pour chaque village d’exprimer ses besoins en 
semences 

Recommandations relatives à la distribution de matériel, moyens de production 

agricole et d’intrants 

Durant cette étude, l’insuffisance de semences de céréales et de légumes a été constatée 
dans toutes les zones visitées. 

 Engager une évaluation rapide des besoins, par les membres du Cluster local dont 
Solidarités est le leader. Les moyens des membres du cluster pourraient être 
mutualisés pour renforcer les stocks en semences des ménages pauvres et très 
pauvres et ceux des organisations féminines  

 Privilégier l’approvisionnement en moyens et matériel de production tel que les 
grillage et le don ou la réparation des motopompes aux groupements féminins et 
aux organisations de producteurs durant les mois précédents le début de la 
production de décrue soit en Novembre, Décembre et Janvier pour les aider à 
renforcer la production agricole de décrue.  
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Activité 04: Dépistage de la malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois (I+II) 

Cette activité est réalisée le long des deux projets et entreprise chaque mois à la  suite 
des autres activités (cash transfert, coupons, distribution de matériel agricole). Avec la 
méthode MUAC, les enfants sont dépistés par le personnel de SI, puis tous les enfants 
malnutris sont référés à l’ONG Alima dans les centres publics sanitaires pour traitement. 
Selon les agents de SI, une fois référés, les enfants malnutris sont suivis pour savoir s’ils 
sont effectivement pris en charge. 

IMPACT PERTINENCE 

Solidarités contribue, en 

amont, à la réduction des 

cas de malnutrition dans la 

zone. 

 

Les impacts des 

campagnes de 

sensibilisation sont 

visibles ; les femmes sont 

généralement informées 

sur les pratiques sanitaires 

appropriées et 

l’alimentation des enfants 

et les appliquent dans leur 

vie quotidienne.  

Le dépistage se fait chaque mois ; il est suivi de 

campagnes de sensibilisation sur la santé, l’eau et 

l’assainissement 

 

Les agents de Solidarités suivent les enfants malnutris 

durant la période de prise en charge grâce à leur 

collaboration avec Alima, une démarche appropriée.  

 

Recommandations relatives au dépistage des enfants de 0 à 59 mois 

Le dépistage se fait par des animateurs volontaires, qui ne sont pas du domaine de la 

santé, et des bénévoles ayant reçu une formation sommaire.  

 Fournir des formations plus poussées aux bénévoles qui seraient régulièrement 

évalués. Le but est d’améliorer les procédures de dépistage des enfants et le 

contenu des campagnes de sensibilisation 

 Proceder à un suivi plus rigoureux et documenté des enfants ayant déjà été 

référencés auprès de Alima ; il est nécessaire pour renforcer la base de données 

de Solidarités et améliorer la couverture des enfants effectivement pris en charge 

 Durant nos conversations avec les responsables de Alima à Goundam, cette ONG 

souhaiterait que Solidarités les appuie dans les Centres de Santé en menant des 

formations en eau et assainissement auprès des patients et patientes et des 

parents des enfants malnutris. Cela renforcera la prévention et facilitera la prise en 

charge des cas de maladie et de malnutrition. En contrepartie, Alima pourrait aider 

à mieux former les bénévoles chargés du dépistage 

 Evaluer les coûts supplémentaires liés a la prise en charge des enfants malnutris 

des déplacés de Goundam sur les Centres de Santé pour évaluer la possibilité 

d’un appui supplémentaire a ces Centres.  
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Activité 05: Sensibilisation à l’hygiène et distribution de kits PUR et AQUATAB (I+II) 

Les deux projets s’occupent des femmes enceintes et allaitantes des camps de 
déplacés/retournés pour les  former et sensibiliser sur les pratiques de santé et d’hygiène. 

Différents thèmes sont abordés: a) allaitement maternel ; b) hygiène de l’environnement ; 
c) conservation de l’eau potable ; d) lavage des mains ; e) malnutrition des mamans et 
des enfants ; f) référencement des enfants malnutris. 

IMPACT PERTINENCE 

80% des femmes des camps  
interviewées disent avoir reçu 
la formation 

85% des ménages disent voir 
reçu des kits de purification 
de l’eau 

Presque tous les ménages 
qui ont reçu les kits les 
utilisent pour purifier l'eau, 
améliorant ainsi les 
conditions nutritionnelles et 
sanitaires du ménage.  

La disponibilité des kits est 

visible dans les camps et leur 

utilisation généralement bien 

comprise 

Les formations renforcent les 

pratiques sanitaires et 

environnementales saines 

alors que la purification de 

l’eau la rend potable  

Les 2 activités contribuent à 

la baisse des cas de maladie 

d’origine hydrique et de 

malnutrition au sein de la 

population concernée 

 

L’accès à l’eau potable, les comportements sanitaires et 

environnementaux sont des enjeux majeurs dans cette 

zone aride et hostile 

 

Les formations et la distribution de kits de purification de 

l’eau relèvent donc d’une pertinence avérée et répondent 

à des besoins constants et pressants en eau potable.  

Recommandations relatives à la Sensibilisation à l’hygiène et distribution de kits 

PUR et AQUATAB 

 Poursuivre les appuis et la sensibilisation sur les kits PUR et AQUATAB, en vue 
d’une augmentation progressive du nombre des membres des ménages qui 
changeraient positivement leurs comportements en hygiène et santé  

 Envisager ces mêmes types d’appui pour les ménages résidents qui font face, eux 
aussi, à des problèmes aigus d’accès à l’eau potable 

 Intensifier la formation dans les domaines de l’allaitement maternel, l’hygiène de 
l’environnement et la conservation de l’eau potable en procédant d’abord à une 
analyse critique des contenus et des méthodologies de sensibilisation.   
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Activité 06: Surcreusage des lacs (I)   

Au cours du projet (I), l’ONG SI a appuyé  l’Office pour la Mise en Valeur du Système 
Faguibine (OMVF) pour le creusage de 10km puis de 25km dans les zones de Télé et 
Kamena. Cette activité a permis d’enlever le sable dans les chenaux sortant du lac 
Faguibine.  

IMPACT PERTINENCE 

Grace au surcreusage, 
l’eau du lac s’écoule 
normalement atteignant 
plusieurs communes et 
permettant aux populations 
et au bétail d’accéder à 
l’eau pour des usages 
diverse (production 
agricole, abreuvement, 
construction, etc.) 

L’appui de Solidarités pour le surcreusage répondait a un 

besoin urgent ; si Solidarite n’avait pas procéder a cet 

appui, on n’aurait pas assisté a un écoulement aussi 

important dans la zone cette année 

Recommandations relatives au Surcreusage des lacs 

Appuyer le surcreusage du lit du lac lorsque cela s’inscrit seulement dans la logique d’une 

intervention d’urgence justifiée par des besoins pressants, comme cela a été le cas en 

2016. L’ONG concentrera ainsi ses ressources et ses énergies sur les actions 

humanitaires et d’urgence destinées aux ménages vulnérables de la zone. 

 

Activité 07 : Partenariat avec les Groupements Féminins 

Des discussions ont eu lieu avec plusieurs groupements féminins. Celles de Fatakara et 
de Bintagoungou apparaissent comme des groupements assez organisées qui 
entreprennent avec leurs maigres ressources des initiatives locales productrices de 
nourriture et de revenus. A Fatakara, par exemple, les 102 membres du groupement ont 
bénéficié de 2 ha, utilisés pour produire des légumes, de la pomme de terre et du haricot.  

La fédération des groupements féminins de Bintagoungou compte 120 membres et existe 
depuis 10ans. Les femmes s’adonnent au jardinage exclusivement pour la culture de 
légumes, de fruits et de pomme de terre.  

L’Association des femmes déplacées de Goundam provenant de Tin Aicha et Essakan fait 
du petit commerce par la vente de charbon, de grains après la récolte. 

Toutes les activités de ces groupements ont été arrêtées depuis 3 ans par manque d’eau 
dans les lacs. Elles ont procédé à la préparation des parcelles en prévision de 
l’écoulement des eaux du lac dans leurs zones. Toutes bénéficient d’appuis dont ceux de 
Solidarités, mais ces appuis restent insuffisants face aux besoins. 

Solidarités doit opter pour un renforcement des organisations à la base dont 
principalement les groupements féminins et les associations de producteurs dans un 
esprit de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local et de 
pérennisation de leurs activités. 

Solidarités devrait apporter aux organisations féminines les appuis matériels suivants : 

semences de légumes, pomme de terre ; moyens financiers sous forme de prêts ou de 

don pour l’achat du gasoil qui constitue la source essentielle de dépense ; réparation de la 

motopompe restée sans activités pendant 3 ans ou achat d’une nouvelle motopompe ; 

grillage pour clôturer les parcelles et les sécuriser contre les animaux et les vols. 
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Le processus de pérennisation des activités de Solidarités implique des appuis à 

l’autonomisation de ces associations: des formations ciblées en structuration et gestion 

des organisations, en jardinage, en commercialisation ; des appuis pour les mettre en 

relation avec les ONG et projets pouvant les appuyer ; des débouchés pour les produits 

maraichers y compris la mise en relation des groupements avec les commerçants et les 

acheteurs à travers les foires. Finalement des appuis dans des domaines adaptés au 

contexte local pouvant renforcer la résilience des groupements ; il s’agit de la fabrication 

de savons locaux, la couture et l’artisanat, l’embouche du petit bétail. 

4.2.2 Recommandations additionnelles  

Pour une vision partagée allant au delà de l’humanitaire 

 Aux actions de courte durée déjà en œuvre, augmenter le nombre d’activités dont 
les impacts sur le revenu et la nourriture sont durables. Il serait souhaitable que 
cela se réalise en collaboration avec un ou deux ONG partenaires agissant dans 
la zone telle que Alima, CRS et/ou ACF. Ces actions devraient être cohérentes 
avec les plans nationaux et régionaux de développement avec une vision claire 
des actions à mener par les parties pour appuyer les ménages vulnérables. 

 
Pour un rôle déterminant dans le renforcement du partenariat local 

 Profiter du rôle de Point Focal humanitaire  de l’ONG pour renforcer et 
redynamiser le cluster local dans lequel participent tous les acteurs intervenants 
dans le cercle de Goundam.  Au vu du nombre restreint d’acteurs et de la 
modestie des moyens, la mutualisation des moyens doit être privilégiée dans les 
actions.  

Pour le  renforcement des capacités du staff de Solidarités et de la prévention par 
l’information et l’analyse  

 Renforcer les capacités du staff en problématique pastorale, en suivi et évaluation. 
Il serait préférable que Solidarités renforce la présence féminine au sein du bureau 
régional de Goundam 

Pour améliorer la prévention, la qualite du ciblage et de la mise en œuvre des 
activités :  

 Renforcer le système de collecte et d'analyse régulière de données essentiels de 
Solidarités et promouvoir les analyses périodiques. Il s’agit de collecter des 
données et informations hebdomadaires et mensuelles, selon les cas,  sur la 
disponibilité et les prix des produits essentiels de consommation et du bétail sur 
les marchés, le niveau des stocks de céréales, de bétail et de semences des 
ménages, les cas de migration inhabituelle et/ou excessive dans un village, toute 
recrudescence de maladies. La collecte mensuelle et l’analyse de données se fera 
sur le terrain et pas à Bamako et servira à une utilisation interne et externe pour 
des besoins de planification, d’information des partenaires et d’appui aux 
décisions des bailleurs. 
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5. CONCLUSIONS 
 

Les communautés des zones du cercle de Goundam ont été soumises depuis des 
décennies à un environnement particulièrement rude marqué par les insuffisances d'eau, 
les chocs répétitifs tels que les sécheresses et l'insécurité qui a connu une recrudescence 
en 2012.  Cumulées à la pauvreté structurelle, ces conditions défavorables soumettent 
constamment les ménages vulnérables à des conditions particulièrement rudes d’accès à 
la nourriture, à la nutrition adéquate et à l’eau. Pour être efficace, la réponse aux  besoins 
alimentaires et non alimentaires des populations doit être centrée sur une vision 
stratégique à court et moyen terme, exigeante en ressources financières et techniques, 
en mutualisation des moyens. Le renforcement d'un large partenariat local qui implique 
les communautés à travers leurs représentants devra servir de socle pour la prévention et 
la mitigation des crises, la gestion des eaux du lac et les appuis destinés à renforcer la 
résilience des populations. Au vu de son aura dans la zone et de la confiance que les 
partenaires et les populations lui accordent, l'ONG Solidarités peut contribuer à propulser 
cette dynamique locale et en même temps développer, en son sein, une démarche 
globale et stratégique dans la mise en œuvre de ses projets.  
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6. ANNEXES 
 

Anexe1 : Tableau 04 : MATRICE D’ANALYSE CRITERES CAD 

 

Critère 

Classification 

(1 = bas, 5 = élevé) Justification 

1 2 3 4 5 

Pertinence  
+ 
Cohérence 

   X  

Mesurer si les interventions sont appropriées (cohérence) aux besoins locaux et aux priorités locales (ainsi qu’en 

adéquation avec les politiques des donateurs, augmentant par-là l’appropriation, la transparence et la rentabilité 

De par les activités mises en œuvre, les 2 projets sont appropriés aux besoins locaux des populations vulnérables 
 

Ces projets sont en adéquation avec les besoins locaux, les politiques priorités nationales et locales et les priorités des 
partenaires financiers et de développement en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de Wash et de protection.  
 
La stratégie de ciblage préalable des ménages les plus vulnérables sur la base de l’approche HEA permet d’atteindre les 
ménages les plus nécessiteux pour les appuyer 
 
Le dépistage et le référencement des enfants malnutris répond à un besoin urgent de manque ou d’insuffisance de dépistage 
par les services techniques de l’Etat et permet une prise en charge rapide des enfants malnutris par Alima 
 
La diversité des actions dans les domaines aussi variés que l’appui a l’alimentation, la nutrition, le Wash permet de compenser 
les insuffisances d’intervention dans tous ces domaines.  
 
Les activités sont cohérentes et complémentaires entre elles et avec les actions menées par les autres intervenants tels 
qu’Alima, l’Etat ; un exemple est l’initiative de dépister des enfants qui sont en aval pris en charge par Alima. 
 
Solidarités implique les autorités locales dans la préparation et l’exécution des activités, répondant ainsi aux exigences d’un 
partenariat productif avec l’Etat 
 
La consultation des bénéficiaires avant, pendant et après l’intervention et leur implication dans les comités de ciblage, de 
distribution et les enquêtes post distribution garantie que les actions menées répondent bien aux besoins exprimés par ces 
populations.  
 
Plus-value du Projet 
Les projets procurent une plus-value aux bénéficiaires, a la communauté et aux partenaires intervenants dans la zone en terme 
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de : 

 Transmission de savoir-faire et de  pratiques saines 

 Procédures et démarches  simples participatives et communautaire d’appui aux populations 

 De mise en œuvre d’une diversité d’activités cohérentes dans plusieurs domaines avec des moyens et ressources 
limitées 

 Contribution à la résolution de la problématique de l’eau dans la zone 

Efficacité   

    X  

Apprécier si les objectifs ont été atteints, ou vont être atteints, selon leur importance respective 

L’objectif général des 2 projets consiste a contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des moyens d'existence des 
ménages vulnérables dans la zone des lacs - Cercle de Goundam - Région de Tombouctou. L’objectif spécifique est de 
permettre aux populations vulnérables du cercle de Goundam de faire face à leurs besoins alimentaires et non alimentaires de 
base et de recréer ou maintenir une activité productive.  
 
Malgré les difficultés significatives rencontrées par les ménages pour accéder à la nourriture, aux revenus et à l’eau, pendant 4 
ans, dues en grande partie à l’assèchement prolongé du lac Faguibine, les ménages pauvres et très pauvres appuyés par 
Solidarités n’ont pas été soumis a une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle grave pouvant engendrer une situa tion 
de crise alimentaire et/ou nutritionnelle. Cela dénote de l’efficacité des actions ciblées entreprises qui ont permis, entre 2012 à 
atténuer les effets néfastes des chocs successifs. Ce constat est corroboré par les avis recueillis auprès des ménages, des 
focus groupes et des partenaires.  
 
Les conditions d’accès des populations déplacées a l’eau potable dans les camps de Déplacés et de Retournés se sont 
nettement améliorées selon les avis concordants des partenaires intervenant sur le terrain et des bénéficiaires. L’accès aux kits 
de purification de l’eau et a la formation en santé, hygiène et assainissement a produit des effets positifs de changement de 
comportements au niveau de 50% des femmes interviewées, ce qui contribue nettement a l’atteinte des objectifs d’'amélioration 
des conditions de vie et des moyens d'existence des ménages vulnérables dans la zone des lacs.  
 
Le bilan lié aux capacités des populations à relancer les activités agricoles a la faveur de l’écoulement des eaux des lacs est 
mitigé. Les ménages disposent en général de stocks de semences, de petit matériel mais ces ressources restent nettement 
insuffisantes. La vétusté de certains matériels non utilisée pendant 3 à 4 ans a cause de l’assèchement du lac tel que les 
motopompes, les tuyaux s’ajoute aux stocks limités des intrants.  
 
L’atteinte des objectifs assignés aux projets nécessite un renforcement des capacités du personnel de Solidarités. Ainsi le 
niveau de suivi et évaluation des projets au niveau local peut être amélioré pour permettre une meilleure capitalisation des 
acquis, la constitution de données locales de base plus organisées et une capacité d’analyse plus élevée au niveau local.  
 
Au vu de l’intention de Solidarités d’étendre encore plus ses interventions dans la zone pastorale, un niveau plus élevé de 

compréhension des problématiques en zone nomade est nécessaire au niveau du personnel local. Il s’agit de mieux 

appréhender les grands enjeux liés à l’accès de l’eau d’abreuvement du bétail, aux pâturages, a la transhumance, au 

commerce, a la soudure pastorale. 

Impact  
+ 
Couverture 

   X  

Apprécier les effets positifs et négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non, induits par les interventions de SI 
dans la zone sur les populations cible et leurs besoins prioritaires 

1. Les ménages vulnérables de la zone des lacs sont capables de faire face à leurs besoins alimentaires et non alimentaires de base. 
  
Les impacts des interventions saisonnières de Solidarités liées à l’alimentation des ménages, leur situation nutritionnelle, leurs besoins en eau 
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et en protection sont visibles et se manifestent par les constats suivants sur le terrain : 
La disponibilité de l’eau potable dans les camps de Déplacés visites 
La présence de kits de purification dans les camps a Gargando 
Des stratégies d’adaptation qui sont réversibles et qui ne reflètent pas une situation alimentaire grave; les ménages adoptent des stratégies 
d’adaptation telles que les réductions du nombre de repas, la di munition de la qualité des repas, l’accélération du travail journalier 
La distribution ciblée  d’argent ( 50 000CFA) aux ménages pauvres est une activités très appréciée par les ménages qui le dictent aux 
enquêteurs, cela leur a permis de réduire leur niveau d’endettement et de s’approvisionner en aliments durant la période de soudure 
 
Des enfants ayant été dépistés et traités dans les centres de santés et qui dont les conditions alimentaires et nutritionnelles se sont améliorées 
Au vu des stratégies de survie, des scores de consommation et des scores de diversité au niveau des ménages résidents, en Décembre 2016, 
la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres et très pauvres reste généralement stable, favorable dans la majeure partie des 
zones d’intervention de Solidarite ; cela est dû aux effets cumulés des conditions de la période post récolte et des interventions ciblées des 
interventions. 
 
2. L’accès à l'eau potable pour les populations déplacées et retournées de Tonka et Gargando est amélioré 
La disponibilité de l’eau potable dans les camps de Déplacés visites 
La présence de kits de purification dans les camps à Gargando 
 
La disponibilité de l’eau potable dans les camps de Déplacés visites 
 
3. Les ménages vulnérables sont en capacité de relancer une activité agricole grâce à une distribution de coupons d'intrants.  
 
Les ménagés disposent généralement d’un stock de semences ; ces stocks sont néanmoins réduits. La majeure partie des ménages 
interviewes disent avoir besoin de stocks additionnels de semences, de petits matériel, de réparation/nouvelles motopompes.  
 
Des travaux de réhabilitation du lac ont été partiellement financés par Solidarités Internationale et ont permis d’augmenter l’écoulement 
exceptionnellement élevé des eaux du lac et d'élargir les surfaces cultivables en augmentant la capacité de mise en eau du lac Faguibine.  
 
4. La prévention et le dépistage de la malnutrition sont assurés dans les communes de Bintagoungou, Télé et Issa Béry.  
De l’avis des bénéficiaires, du staff de Solidarités et des responsables de Alima, Solidarités Internationale procède chaque mois au dépistage 
des enfants pour ensuite référencer les cas au niveau de Alima.  
 
Les actions de sensibilisation des femmes et des hommes dans les camps de déplacés se sont traduites par des changements des 

comportements sur la nécessite de faire dépister leurs enfants pour la malnutrition et l’importance de l’accès a l’eau potable. 

 

Néanmoins des femmes disent rencontrer des difficultés à cause de leurs statuts de Déplacés ou du manque de moyens au centre de sante 
durant leur prise en charge par Alima ;  elles disent ne pas être systématiquement suivies par Solidarite durant cette période (visites 
périodiques, lobbying en leur faveur  
5.La couverture des interventions de Solidarite 
Cette couverture n’est pas optimale, due en grande partie aux insuffisances de moyens financiers 

Efficience     X  

Mesurer comment les ressources (fonds, expertise, temps,…) mises en œuvre sont converties en résultats concrets 
L’Approche du ciblage préalable- des ménages sur la base de l’approche HEA permet une utilisation judicieuse des ressources en 
d’allouant les ressources qu’aux ménages qui en ont besoin.  
 
La durée des 2 projets est courte et les actions sur le terrain parfois modestes en terme de ressources financières mobilisées ; néanmoins 
les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour les effets positifs de la distribution de cash et de coupons, la distribution de kits, la 
formation, les dépistages, ce qui atteste d’une utilisation minutieuse et productrice des ressources disponibles par rapport aux résultats 
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obtenus 
 
Les interventions sont organisées pour avoir lieu avant ou durant la soudure au moment ou les besoins alimentaires, nutritionnels et en eau 
des ménages sont les plus pressants  
.  
Le dépistage des enfants et leur référencement se déroule généralement bien et se fait avec des couts réduits, une grande partie des 
personnes qui procèdent a cette activité sont des volontaires rémunères modestement. 
 
On assiste à une utilisation judicieuse des ressources de l’ONG. Le personnel est motivé et proche des bénéficiaires; le personnel est 
généralement à l’écoute des chefs des camps de refugies, des responsables des associations féminines 
 
Les ressources logistiques dont les véhicules sont utilisées judicieusement dans le respect strict des mesures de sécurité dans la zone de 

Goundam. 

Durabilité   X   

Mesurer si les bénéfices d’une activité continueront après que les donateurs aient cessé de contribuer financièrement à un projet et 
que le projet soit officiellement arrêté 

 
Les formations dispensées aux femmes et aux hommes, dans les camps de Déplacés et de Retournés sur la sante, l’eau et l’assainissement 
ont une portée réelle sur le comportement des populations cibles et constituent des actions qui continueront à avoir un impact positif sur le 
mode de vie des ménages après la mise en œuvre du projet. 
 
L’organisation conjointe de foires par Solidarités International, la chambre de commerce de Goundam et les représentants des bénéficiaires des 
projets. Les autorités locales et les organisations à la base pourraient s’approprier la tenue des  foires locales au cours desquelles les ménages 
vulnérables pourraient accéder à des semences, des aliments, du petit matériel agricole et du petit bétail à des périodes ciblées de l’année.  
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Annexe 2 Tableau 05 : Temporalité des Activités 

 

 

Activités Moment Approprié Justification 

Distribution de Coupons et Foire 
Mois de Novembre et mois d’Avril 
soit 2 fois/an 

Novembre : Foires avec coupons destinés à la vente par les organisations locales à la base et les 

commerçants à vendre leurs excédents en céréale, bétail aux ménages déficitaires, cela permet aux 
ménages vulnérables de s’approvisionner 
En vue de la préparation des cultures de décrue en Février, achat par les ménages de petit matériel 
agricole et de semences 
Avril : Acquisition par les ménages vulnérables de semences, matériels agricoles pour la saison 

agricole et de bétail pour leur élevage, plus facile durant la saison pluvieuse. Achat de bâches de 
protection contre les pluies 

Distribution de semences et de 
petits matériels agricoles 

Mai pour la saison pluvieuse 
Novembre Décembre pour les 
cultures de décrues soit 2 fois/an 

En plus des foires, les semences doivent être distribuées avant la saison pluvieuse et avant la saison 
de décrue 

Distribution de motopompes et 
grillages 

Entre les mois de Novembre et 
Décembre 

Destinées aux semis et cultures de décrue, ce matériel doit être distribué aux groupements féminins et 
associations de producteurs pour leur permettre de se préparer, semer et cultiver autour des lacs.  

Distribution d’aliments de bétail 
dans les zones pastorales 

Mois d’avril et Mai 
Pendant ces mois, l’insuffisance d’aliments de bétail est à son maximum, pesant significativement sur 
les dépenses des menages pastoraux et la valeur économique et la survie du bétail 

Dépistage malnutrition et 
référencement 
Appuis Wash dans les centres de 
sante 

Chaque mois, toute l’année 
Au vu des besoins, le dépistage et le référencement ont lieu chaque mois 
Les appuis Wash dans les centres de sante sont des activités proposées qui auront aussi lieu chaque 
mois 

Formations Wash 

Chaque mois, toute l’année pour 
les ménages retournés et 
déplacés et 1 fois chaque 3 mois 
pour les ménages résidents 

Ces formations qui doivent être étendus aux menages résidents. Au vu des besoins en eau potable 
dans les camps de déplacés et de retournés, procéder à la formation chaque mois. 
Etendre les formations au niveau du ménage résidents pour réduire la consommation d’eau de mare 
sans purification et encourager les pratiques sanitaires saines 

Creusage de puits 2 à 3 puits  
2 a 3 puits au profit de groupement féminins et association de producteurs et plus si les moyens 
financiers le permettent.  
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Annexe 3 - Outils de collecte (fiche enquête évaluation et fiche du  diagnostic ; canevas focus 

group) 

 
FOCUS GROUPE 

Questionnaire servant de guide aux débats avec les focus groupes 

 

1. Quelles sont les 3 contraintes majeures de cette zone 
 

 

 

2. Quelles sont les efforts menés par les autorités, les ONG et Partenaires pour les atténuer 
 

 

3. Quelles sont les 3 sources majeures de nourriture de cette zone et quelles difficultés à vous nourrir 
 

 

4. Quelles ont été les grands periodes de privation des menages durant ces 4 dernières années 
 

 

5. Quelles ont été les avantages et insuffisances liées aux appuis de Solidarités  

 

   

6. Comment se prennent les décisions liées au Lac Faguibine et quels sont les partenaires impliques dans ces 
décisions 

 

 

7. A qui appartiennent les terres proches du lac et comment elles sont exploitées 
 

 

8. Que fassent les menages durant ce temps ou l’eau des lacs n’est pas accessible 
 

 

9. Comment voyez-vous cette dépendance à un lac qui s’assèche progressivement 

 

 

10. Qu’est qui est envisagé à moyen terme et à long terme 

 

 

11. Quelles industries, à cote qui emploie des gens et qui est source de revenus 
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12. Existe-t-il un plan d’appui à la relance agricole dans vos zones ou des appuis  

 

 

13. Que préconisez-vous pour renforcer durablement les revenus des menages à moyen terme 

 

 
 
 

Questionnaire destiné au Diagnostique Ménages 

Nom(s) Enquêteur(s) 

 

Date  

Région, Cercle et Village  

Nom et taille Ménage interviewé   

Type de ménage (agricole, pastorale….)  

 

1. Veuf/veuve 
 

|_____| 

2. Divorcé(e) 
ou séparé(e) 
|_____| 

3. Marié(e) 
|_____| 

4. Célibataire 
|_____| 

1.Membres du Ménage 

 Nombre Hommes Nombre Femmes 

1.1. Nombre de membres âgés de 50 et plus    

1.2. Nombre total de personnes dans le ménage   

1.3. Nombre de femmes Enceinte et/ou Allaitantes   

1.4. Nombre de dépendants (handicapé, vieille  personne, malade chronique, etc.) 
parmi les personnes citées ci-dessus 

  

 
  

2. RESSOURCES PROPRES DES MENAGES ( oui : 1 et non :0)  

Liste des types 
De Ressources 

A/Combien avez-vous 
maintenant 

B/Combien en 
avez-vous 
l’année 
dernière en 
Décembre 

Combien 
en avez-
vous 
avant la 
crise 
(2012) 

Hausse  
 

Baisse 
 

Présent ou absent 
3 mois a partir 
d’aujourd’hui 

1. Vaches/ Bœufs       

2. Moutons       

3. Chèvres       

4. Chameaux       

5. Volailles       

6. Ânes       

7. Chevaux       

8. Charrue       

10. Pirogue       

12. Motopompe       

13. Greniers / Magasin       

14. Maison en banco       

15. Case en paille       

16. Filet / Epervier       
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17. Nasse       

18. Hameçon       

19. Daba / Houe       

20. Faucille       

21. Parcelles agricoles       

 

 

 Possession Superficie de Terres Cultures 

Menages très Pauvres   

Menages Pauvres   

Menages Moyens   

Menages Riches   
 

xpliquer nous pourquoi certains actifs sont en hausse et d’autres en baisse par rapport a l’année dernière 
 
 
 
 
 

Expliquer pourquoi certains actifs ne seront plus en votre possession 3 mois a partir d’aujourd’hui 
 
 
 
 
 

Recevez vous des appuis pour améliorer ces actifs ; de qui et comment ces appuis peuvent t il être améliorés 
 
 
 
 

 

3. RELANCE AGRICOLE 

Quel est le niveau actuel de vos semences  
 

-Manque de semences     

2-semences insuffisantes     
3-semences suffisantes   

Avez-vous les capacités d’acquérir des semences avant la période de 
semences   
 

-Manque de semences     

2-semences insuffisantes     
 

Comment vous préparez vous pour le début de la saison de semences ; 
quels sont vos contraintes 
 

  

Avez-vous accès à des terres cultivables  -Oui     

2-Non    
 

Si Oui combien d’hectares pouvez vous cultiver -Moins d’un ½ ha     

2-Entre ½ et 1 ha     
3-Entre 1ha et 2 ha   
4-Plus de 2 ha   

Quelles sont les contraintes liées a la production agricole sur ces terres 
maintenant 

 
 
 

Expliquer comment vous accédez a l’eau pour vos cultures et les 
contraintes 

 
 
 

Quelles seront les contraintes liées a la production agricole sur ces terres 
dans le futur 

 
 
 

De quels appuis bénéficiez-vous pour accéder aux terres et à l’eau de 
Solidarite, de l’Etat ou des autres organisations 

 
 
 

Quelles solutions préconisez vous pour ces problemes d’accès aux terres et 
a l’eau des lacs pour maintenant ; soyez clair 
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Quelles solutions préconisez vous pour ces problemes d’accès aux terres et 
a l’eau des lacs pour l’avenir ; soyez clair 

 
 
 

 

4.STOCK ALIMENTAIRE DU MENAGE 

Quel est le niveau, la durée et la nature 
approximative de votre stock alimentaire    
 

Nature Durée (en jours, 
semaines ou mois) 

Que feriez-vous à la fin du stock (achat sur les 
marchés, vente de bétail pour acheter les aliments, 
main d’œuvre agricole...autres) 

Stock 01  Riz   

Stock 02 Sorgho   

Stock 03 Haricot   

Stock 04 Blé   

 Autres   

 
 
 

Situation actuel Types de nourriture au niveau ménage Disponible ou pas Cher ou pas 

Céréales, racines et tubercules     1- OUI          0-NON 

Légumineuses (niébé) et oléagineux (arachides)  1- OUI          0-NON 

Nourritures riches en Vitamine A (Légumes de couleur orange (potirons, carottes, 
mangues, patate douce), huile de palme, choux) 

 1- OUI          0-NON 

Fruits et légumes  1- OUI          0-NON 

Viandes, poissons et Oeufs  1- OUI          0-NON 

Produits laitiers : lait frais, lait caillé, yaourt  1- OUI          0-NON 

 
5.SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE POUR LE MÉNAGE: Dans votre ménage, au cours des 7 derniers jours  combien de 
jours les aliments suivants ont été consommés? 
Si un produit de la même catégorie est consommé plusieurs fois dans une même journée, on note que pour 1. 
 
 

Types 
Denrées alimentaires (entourer 

denrée consommée) 
JOURS pendant lesquels l’aliment a été consommé durant les 7 jours 
antérieurs     (0 = non, 1 = oui) 

Type d’aliments Hier  J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 Total 

1. Céréales, Racines et 
tubercules 

Mil, sorgho, mais, riz, pate 
alimentaire, autre : 

Pommes de terre, manioc, Igname, 
autre : 

        

2. Légumineuses (niébé) et 
oléagineux (arachides)  

Niébé, lentilles, pate d’arachide, 
autre :         

3. Légumes et feuilles 
Tomates, oignon, chou, carotte, 

gombo, feuilles de moringa, autre : 
        

4. Fruits  Mangue, banane, autre :         

5. Viandes, Poisson et œuf 
Bœuf, chèvre, volaille, porc, œufs 

et poissons autre : 
        

6. Produits laitiers  Lait, yaourt, fromage         

7. Sucre et produits du sucre, 
miel  

Sucre, miel 
        

8. Huile, graisse, et beurre  Huile alimentaire, graisse, beurre          

9. Condiments, thé ou café          

 
 
6.SCORE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE INDIVIDUEL POUR LES ENFANTS DE 6 A 59 MOIS : Administrer des questionnaires pour 
chaque enfant du ménage (maximum 2):  
 

Types 
A) Denrées alimentaires (entourer denrée 

consommée) 
B)  1 = oui, 0 = Non 

1. Aliments riches en protides d’origine animale (viande, 
poisson et œuf)  

Mouton, bœuf, poulet, poissons ou autres 
fruits de la rivière, œufs  

 

2. Aliments riches en calcium (lait et fromage)  Lait, lait caillé, yaourt, fromage:  

3. Aliments riches en matières grasses  Huile alimentaire, graisse, beurre, noix, pate  
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d’arachide  

4. Aliments riches en amidon ou en sucre (céréales, 
racines et tubercules)  

Mil, sorgho, mais, riz, pate alimentaire, 
pommes de terre, manioc, igname, patate 

douce, sucre et autre  

 

5. Fruits et légumes cuits ou crus  

Mangue, nénuphar, jujube, pastèque, melon, 
banane douce, papaye autre 

Carotte, tomates, oignon, gombo, feuilles 
d’oseilles, potiron, salade, épinard ou autre. 

 

6. Aliments liquide (eau)  Eau, jus de fruits, crème autre  

Score total  

 
 

7. Besoins Alimentaires  

Quels sont vos besoins alimentaires immédiats   
 
 
 

- nombre des repas réduits    2-

qualite des repas réduite     
3-Manque d’argent pour acheter des aliments     
  4- Prix élevé des aliments 
5- Autres (Spécifier)    

 

Comment arrivez vous a combler ce manque (travail agricole, migration, 
don, vente de céréales/produits de rente) 

- Travail agricole     

2-ventes de céréale    
3-vente de bétail       4- migration 
5- Autres (Spécifier)    
 

Quels seront vos besoins alimentaires 3 mois a partir de maintenant  - nombre des repas réduits    2-

qualite des repas réduite     
3-Manque d’argent pour acheter des aliments     
  4- Prix élevé des aliments 
5- Autres (Spécifier)    

 

comment arrivez vous a les combler 3 mois a partir d’aujourd’hui (travail 
agricole, migration, don, vente de céréales/produits de rente) 

- Travail agricole     

2-ventes de céréale    
3-vente de bétail       4- migration 
5- Autres (Spécifier)    

 

 

8. Principales sources de revenus (cocher par source) 

Sources de revenu 1.5. 1ère 
source 

1.6. 2ème 
source 

1.7. 3ème source 

1 = vente de produits agricoles    

2 = vente de produits de l'élevage    

3 = vente de produits de la pêche    

4 = vente de produits de la cueillette    

5 = vente du bois de chauffe/charbon    

6 = petit commerce / détaillant    

7 = grossiste / semi-grossiste    

8 = Transport    

9 = Artisanat (forgeron, natte, Tisserant, poterie…)    

10 = Pension de retraite / invalidité    

11 = Affaires: entrepreneur    

12 = Salaire employé public    

13 = Salaire employé privé    

14 = Travail agricole local     

15 = Travail agricole des migrants    

16 = Main d'œuvre (travaux, construction briques, ...)    

17 = Travail domestique    

18 = Transfert monétaire du gouvernement    
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8. Principales sources de revenus (cocher par source) 

19 = Transfert monétaire des Parents et de l’étranger    

20 = Transfert monétaire des Institutions, ONG, Mosquée, Eglise    

21 = Aide communautaire (Zakat)    

22 =  Autre revenu monétaire    

23 = Autre revenu non monétaire    

 

Quelles difficultés rencontrez vous a trouver du travail agricole Comparer 
cette année à 2015 et 2014 en Décembre 

 

Les difficultés que vous rencontrez cette année a mobiliser des ressources 
sont elles plus importantes cette année comparées a l’année dernière 

 
 OUI    2- NON 
 
 
 
 
 
 

Si oui ou non Pourquoi  
 
 
 
 
 

Pensez vous que les difficultés que vous rencontrez maintenant en 
matière financière seront moindre ou plus dans 3 mois et pourquoi 

 OUI    2- NON 
 

Si oui ou  non Pourquoi  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Stratégies dommageable de survie actuellement adoptées Score (0 à 7: si 1 jour =1, si 2 jours =2,...) 

A) Consommer des denrées que le ménage aime moins mais sont moins chères  

B) Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide d’amis ou de parents  

C) Diminuer la quantité de nourriture lors des repas  

D) Diminuer la consommation alimentaire des adultes en faveur de celles des enfants  

E) Réduire le nombre de repas consommés par jour  

 
 

Stratégies dommageable de survie adoptées 3 mois a partir d’aujourd hui Score (0 à 7: si 1 jour =1, si 2 jours =2,...) 

A) Consommer des denrées que le ménage aime moins mais sont moins chères  

B) Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide d’amis ou de parents  

C) Diminuer la quantité de nourriture lors des repas  

D) Diminuer la consommation alimentaire des adultes en faveur de celles des enfants  

E) Réduire le nombre de repas consommés par jour  

 
 

10.ACCES AUX MARCHES 

Les marchés de céréales et de bétail que vous fréquentez sont-ils toujours accessibles physiquement ?   1-  OUI    2- 
NON 

 
3.1. 3Si non, à quel moment sont-ils inaccessibles ? 
 

Marchés Mois de l’année 
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J F M A M J J A S O N D 

Marché 1             

Marché 2             

Marché 3             

Marché 4             

 
3.2. Quelle est la distance qui vous sépare du marché le plus proche ? (une seule réponse possible) 

 

1-Moins d’1km    2-Entre 1 et 3km     

3-Entre 3 et 6 km       4-Plus de 6km (précisez) __________________________ 
5- NSP    
 

Aliments Prix actuel 
(/CFA/kg) 

Prix normal en 
Décembre 

Haut ou 
bas/normal
e 
 

Disponibilité sur la marche 
Haute ou basse 

Riz     

Sorgho     

Mil     

Blé     

Haricot     

Bétail CFA/Animal moyen  

Chèvre     

Mouton     

Bœuf     

Chameau     

 

Aliments Prix actuel 
(/CFA/kg) 

Prix normal en 
Décembre 

Haut ou 
bas/normal
e 
 

Disponibilité sur la marche 
Haute ou basse 

Riz     

Sorgho     

Mil     

Blé     

Haricot     

Bétail CFA/Animal moyen  

Chèvre     

Mouton     

Bœuf     

Chameau     

 

Si les prix sont bas compares 
a une année normalement 
Décembre, expliquer 

 

Si les prix sont élevés 
compares a une année 
normalement Décembre, 
expliquer 

 

Si la disponibilité est élevée 
compares a une année 
normalement Décembre, 
expliquer 

 

Si la disponibilité est basse 
comparée a une année 
normalement Décembre, 
expliquer 

 

Expliquer les problemes que 
rencontrent les 
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commerçants cette année 

 
 
 

11.Structure de dépense des ménages (Sur le mois précédent) 

DEPENSE (poste de dépense) (POURCENTAGE PART) 

Alimentaire  

Céréales, racines et tubercules  

Légumineuses (niébé) et oléagineux (arachides)  

Nourritures riches en Vitamine A (Légumes de couleur orange (potirons, carottes, mangues, 
patate douce), huile de palme, choux) 

 

Fruits et légumes  

Viandes, poissons et Oeufs  

Produits laitiers : lait frais, lait caillé, yaourt  

Huile, graisse, et beurre  

Santé/hygiène (Savons, produits d’hygiène, santé médicament)  

Education  

Biens non alimentaires (Ustensiles de cuisine/vêtements/ameublement/bien de 
confort/électroménager/combustibles/carburant/telephone/transport) 

 

Actifs Productifs (Bétail/Produit vétérinaire, semence, engrais, tous les outils)  

Besoins sociaux  

Remboursement de dette  

TOTAL 100% 

  
 

12.Niveau d’endettement du ménage 

a. Avez-vous des dettes ?    1. OUI          2.  NON  3. Ne sait pas 

b. Si oui auprès de qui ? 1.  Commerçant           2.  Parent proche  
3.  Voisin        4. Institution financière         5.  Association 

c. Si oui cash, combien? ……………………………………………. F CFA 
………………………………………………………………. 

d. Si oui, quelles ont été les 3 principales utilisations du 
cash? 

 Achat de nourriture 
 Achat d’eau 
 Autres dépenses ménagères 
 Dépenses pour l’agriculture 
 Dépenses pour l’élevage 
 Frais de santé 
 Frais de scolarité 
 Habillement 
 Evènements sociaux 
 Remboursement d’autres dettes 
 Investissement productif 
 Impôts 

e. Quelle est la valeur totale en FCFA des produits que 
vous avez empruntés en nature? 

 
……………………………………..     FCFA 

f. Comment allez-vous rembourser cette dette ? 1. Cash                   2.  en nature 

 
13.Quelle est la distance qui vous sépare du centre de sante plus proche ? (une seule réponse possible) 

 

1-Moins d’1km    2-Entre 1 et 3km     

3-Entre 3 et 6 km       4-Plus de 6km (précisez) __________________________ 
5- NSP    
 
Quelle sont les difficultés que vous rencontrez pour faire soigner un membre de votre famille 
  

1- éloignement du centre de sante    2-Négligence/indifférence des soignants     

3-Manque d’argent pour les soins       4- Refus d’un membre du ménage 
5- Autres (Spécifier)    
 
Avez-vous reçu des formations et séances de sensibilisation en hygiène, sante, assainissement 
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1- OUI       

3-Non    
 

Si Oui, dites nous quelles formations et 
qu’avez-vous appris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Adultes 

 
Enfants 

 

Citez les 2 principales maladies auxquelles vous êtes 
confrontes en cette période de l’année au sein de 
votre famille 
 
 

 

 

 
Quelles sont toutes les difficultés que vous rencontrez 
pour faire soigner un membre de votre famille 

 
 
 
 

 
Les femmes peuvent elles librement aller se soigner et 
amener les enfants au centre de soins - OUI - NON 

 
Quelles difficultés rencontres vous pour acheter les 
médicaments 

- aucune 

- centre de sante/pharmacie éloigné 

- manque d’argent 

- autres 

 

 

 
Avez-vous reçu des formations en sante, hygiène, 
assainissement et combien - OUI - NON 

 
Ces formations ont-elles été utiles et dites nous en 
quoi 

 
 
 
 
 

14 Les contraintes liées à la sécurité 
 

   

 
Avez-vous des problèmes de sécurité qui vous 
empêchent d’aller au marche faire vos achats, aller au 
dispensaire, aller au champs 

- OUI 
 
-Non    

 

 
Quelles sont selon vous les impacts de l’insécurité sur 
votre vie de tous les jours (production agricole, accès 
aux marches, accès aux soins, mariages.) 

- aucun 

- impact mineur 

- Grand impact 

- Nous empêche de nous déplacer 

 

 

15 Ressources Propres en Eau et Assainissement 
 

   

 
Utilisez-vous les eaux des lacs et spécifiquement du lac 
Faguibine, selon les périodes de l’année 

- Oui 

- Non 
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Quelles sont les contraintes liées à l’utilisation du lac 
au cours de l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quels appuis avez-vous concernant les problèmes lies 
à l’assèchement des lacs Faguibine (appui ONG, Etat, 
Projets) 

 
 
 
 
 

 Ces soutiens sont ils efficaces  
- Oui 

- Non 

 

 
Si Non dites nous pourquoi ces soutiens ne sont pas 
efficaces 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles solutions préconisez-vous pour l’immédiat 
pour résoudre ces problemes lies à l’assèchement des 
lacs ; soyez spécifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles solutions préconisez-vous pour le long terme 
pour résoudre ces problemes lies à l’assèchement des 
lacs ; soyez spécifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 Ou vous approvisionnez vous en eau de consommation  

-Borne Fontaine     
4- Robinet publique 
5- Puits    
- Mare 
5- Autres    

 

 

 
Ces sources d’eau sont actuellement elles 
fonctionnelles 

-Oui    
4- Non 
5- Eau insuffisante    
- Eau non potable 
5- Autres    
 

 

 
Quelles distances de la source d’eau de consommation  
la plus proche 

 

1-Moins d’1km    2-Entre 1 et 3km     

3-Entre 3 et 6 km       4-Plus de 6km  
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Ou vous approvisionnez vous en eau d’abreuvement 
de votre bétail  

 
 
 
 
 
 

 Il y a t il des associations locales dans votre commune 
-Oui    
4- Non 

 

 Êtes-vous membre de cette association  
-Oui    
4- Non 

 

 
Quels changements sont ils nécessaires pour rendre 
l’association plus active et profitable 
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Annexe 4- Liste des personnes consultées 

 
Personne 
Rencontrée 

Structure Contact 

Karamoko Sidibe 
Chargé Communication Sécurité 
WHH 

+223 76 76 76 67 

Dr Mahmoud Ag 
Inorene 

Représentant Adjoint 
Projet Commun Nord 
ALIMA 

+223 20 24 1948 

Fatima Kone Chargée Nutrition WHH +223 76 76 76 67 

   

Ousmane Sangho 
Office pour la Mise en Valeur du Système 
Faguibine , OMVF  

 

Tidiane Fall 
Directeur Pays Adjoint 
ACF Bamako 

+223 20215527 

Alchoumat Allassane Représentant Déplacés Goundam Bancor Goundam 

Aboubakrim Ali Secrétaire Association Déplacés Goundam Goundam 

Ali Saloum   

Oumal Hassane Présidente Association Femmes Déplacés Goundam 

Saouda Mohamed 
Ali 

Sécretaire Association Femmes Déplacés Goundam 

Aminatou Toure 
Présidente Groupement Femmes 
Bintagoungou 

Bintagoungou 

Aissata Samba 
Trésorière Groupement Femmes 
Bintagoungoun 

Bintagoungou 
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Pays : Mali 

 

Lieu : Région de Tombouctou ; Cercle de Goundam 

 

Date de démarrage souhaitée : 20 octobre 2016 

 

Durée de la mission : 1 mois  

 

Temps réservé pour l’écriture du rapport : 10 jours (première version) + 5 

jours après le retour de SI pour la version finale 

 

Sous la responsabilité de : Adèle Bourdy, Chef de mission 
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3. Présentation de Solidarités International 

EN GENERAL 

Solidarités International (SI), fondée en 1979, est une association humanitaire qui a vocation à 

répondre aux besoins vitaux des populations confrontées à une crise majeure d’origine humaine ou 

naturelle et à renforcer leurs capacités de résilience notamment dans les domaines de l’eau, de 

l’hygiène, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire. Elle intervient dans 18 pays du monde. 

DANS LE PAYS EN QUESTION 

Suite à la double crise de début 2012, à savoir l’invasion du nord Mali et la crise politique à Bamako, 

Solidarités International a déployé une équipe exploratoire, suivie d’une intervention en avril et mai 

2012. SI a ensuite mis en place deux programmes successifs d’urgence dans les régions de 

Tombouctou et Kidal, et élargi sa zone d’intervention dans le centre du pays.  

SI a développé les programmes suivants au Mali : 

 

1. Tombouctou 

- ECHO : Projet EHA (Eau, Hygiène, Assainissement) 2012-2013 ; Projet filets sociaux 2014-

2015 ; projet LRRD EHA 2014-2015 ; transferts monétaires et relance 2015-2016 

- PAM : Distributions alimentaires 2013-2014 

- UNICEF : Distribution de kits EHA 2012-2015 

 

2. Mopti-Gao 

- UNICEF : Projet de veille et de sensibilisation aux risques de maladies hydriques, et 

réponse en cas d’épidémie de choléra (2013-2014) 

 

3. Koulikoro 

- UNICEF : Projet EHA et “Wash in Nut” (2013-2014) 

 

4. Kidal  

- UNICEF : Trois programmes EHA  entre 2012 et 2015 

 

Actuellement (Août 2016), la mission SI développe plusieurs programmes au Mali dans les 

domaines de l’Eau Hygiène et Assainissement et de la Sécurité alimentaire ; 

- Région de Kidal: Financement  OFDA – de juin 2015 à septembre 2016. Le programme 

porte sur le renforcement  des activités agro-pastorales et l’appui au traitement de la 

malnutrition à travers la réalisation d’activité EHA dans la région de Kidal (Cercle de 

Kidal et de Tinesako). 

Une proposition pour un nouveau programme a été présentée à OFDA en mai (2016). 

La période concernée est du 01/10/2016 au 30/09/2017. 

 

- Région de Tombouctou 
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 Financement ECHO – de mars à décembre 2016.  

Réponse intégrée aux besoins humanitaires des déplacés et des populations hôtes dans le 

cercle de Goundam. A noter une demande de Cost Extension est cours de négociation pour 

l’élargissement de la zone d’intervention, de la durée du projet, et du budget.  

 Financement ECHO – de février à décembre 2016 (avec une activité de Suivi & Evaluation 

jusqu’au 30/06/2017).  

Transferts monétaires à usage multiple au nord Mali - Cercle de Diré. Il s’agit d’un Cadre 

Commun de 6 ONG internationales (CCFS2) actif dans 3 Régions du Mali (22 communes). 

 Financement SDC – de juin 2016 à juin 2017 : Améliorer les conditions de vie des populations 

vulnérables dans le cercle Goundam/Commune de Gargando (Filets sociaux & Wash). 

 

En parallèle, la mission est en discussion avec l’Union Européenne sur un programme de résilience 

communautaire sur 3 ans (ARC) dans le Cercle de Diré (9 communes), à travers une approche en 

consortium d’ONG, prévu jusqu’au 31 aout 2019. La proposition de projet a été soumise et est 

actuellement à l’étude.  

En lien avec ce dossier, une proposition a été faite à Food for Peace (Gouvernement US) pour une 

action similaire dans la Commune de Tonka (Cercle de Goundam). La proposition de projet a reçu un 

avis favorable de FFP. La dernière version du projet est à l’étude.  

Enfin, une proposition a été faite à l’ambassade de France pour renforcer notre action en Wash dans 

les centres de santé du cercle de Diré. SI est en attente de la signature du contrat. 

 

4. Contexte de la zone du diagnostic et évaluation de projets 

Dans le cercle de Goundam, trois ans après le début de la crise politico-militaire qui a débuté en 

2012, les déplacements de populations et l'insécurité continuent. Il faut cependant préciser que 

l’ouverture d’une base de la CMA à Razelma fin 2015, assurant des patrouilles jusqu'à M'Bouna 

contribue à une amélioration de la situation sécuritaire.  Les violences perdurent et les forces en 

présence ne parviennent pas à lutter contre le banditisme. Le banditisme dans cette zone est d'ordre 

économique, il s'agit généralement d'attaques informées qui ciblent des villages où des richesses 

sont présentes ; les zones concernées sont principalement l'axe Tombouctou Goundam et au Nord 

du lac Faguibine sur l’axe Tin-Aïcha/Essakane.  

Le déficit de pluviométrie constaté sur la zone des lacs depuis 4 à 5 ans contribue à une dégradation 

majeure des moyens d'existence des populations. L’assèchement du lac Faguibine a particulièrement 

impacté la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations qui vivent essentiellement 

de l’agriculture et de l’élevage dans les communes d’Essakane, Tin Aicha, Mbouna et Adermalane.  

Ces ménages ont perdu la plupart du temps l'essentiel de leurs moyens d'existence et n'ont plus 

accès aux besoins essentiels [alimentaires, non alimentaires (abris et NFI), accès à l'eau potable].  

 

Les zones géographiques prioritaires en termes de besoins humanitaires sont les suivantes :  

- La zone d'origine des populations déplacées à Goundam et Tonka, qui se situe au Nord des 

lacs du système Faguibine, dans les communes d’Essakane et de Tin Aïcha. Cette zone 
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est fortement affectée par la sécheresse impactant négativement  les moyens d’existence 

des populations. La crise sécuritaire de mai 2015 a entrainé une fuite des populations vers les 

communes du sud. 

- La zone partiellement arrosée par le lac Faguibine constituée des communes de Télé, 

Bintagoungou, Issabery et Mbouna, considérée comme zone de retour des déplacés. 

La zone de Gargando, qui est considérée comme la zone de retour des réfugiés 

majoritairement en provenance des camps de réfugiés en Mauritanie. 

- La zone de Goundam ville et ses alentours où il y a une forte concentration de déplacés et 

une pression de la part des autorités locales pour ne pas les accueillir à long terme. 

- La commune de Tonka, considérée comme la 2ème zone de concentration des déplacés et 

où la pression est moins forte qu'à Goundam. 

 

Concernant spécifiquement la ville de Goundam et Tonka :  

- D'après les autorités locales, il y aurait 10 030 personnes déplacées à Goundam et 4 587 

personnes déplacées à Tonka ; 

- D'après l'enquête non exhaustive réalisée par SI, au moins 11 500 personnes auraient fui les 

zones d'Essakane et Tin Aïcha ; 

- Avec ces chiffres, le nombre de personnes déplacées accueillies dans les communes de 

Goundam et Tonka peut être estimé à près de 15 000 personnes. 

 

Les populations déplacées ne sont pas prêtes à rentrer chez eux considérant que les conditions 

sécuritaires ne sont pas améliorées ; certaines personnes ne souhaitent par ailleurs pas rentrer, 

même en cas d'amélioration de la situation sécuritaire.  

Les populations qui sont restées sur place pendant cette période sont elles aussi très vulnérables. En 

effet, une partie n’a pas pu se déplacer en raison d’une incapacité à prendre en charge le 

déplacement vers d’autres sites ou la sécurité était assurée, et se retrouve ainsi plus vulnérable que 

certains déplacés internes sur les sites. L’absence d’activités agricoles et la forte insécurité dans la 

zone engendrent une forte dépendance de ces populations à l’assistance humanitaire et/ou aux « 

apports » des personnes qui travaillent en dehors des deux communes. 

Un élément important du contexte dans la zone est qu’une partie des populations restées dans les 

communes sans assistance pourraient envisager de rejoindre des sites de déplacés dans l’espoir de 

bénéficier aussi de l’assistance que nous délivrons. Il est donc important de répondre aussi aux 

besoins de ces populations. 

5. Objectif général de la mission  

Présent depuis 2012 dans le cercle de Goundam, Région de Tombouctou, SI a mené des projets 

d’urgence dans les secteurs de la Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME) et EHA. Afin 

d’appuyer les réflexions et projections de SI dans cette zone géographique, il est nécessaire de 

réaliser une évaluation rapide des projets passés (à partir de 2015) et en cours, et de procéder à un 

diagnostic approfondi sur la zone en EHA et SAME.   
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L’objectif est donc double : évaluer les actions réalisées, et mener un diagnostic sur la situation en 

sécurité alimentaire, les moyens d’existence et l’accès à l’eau potable dans les communes 

d’intervention actuelles de SI ainsi que la commune de Tonka (hors zone SI à ce jour), afin d’affiner 

la stratégie d’intervention de SI sur le court et moyen-long terme.  

MISSION D’EVALUATION  

Présentation des projets à évaluer  

Projet : Projet d'aide aux ménages vulnérables victimes des combats armés et de la détérioration 

des conditions climatiques de la zone des lacs - cercle de Goundam - région de Tombouctou 

 Dates du projet : 01/10/2015 au 30/04/2016 

 Budget total : 800 000€ 

  Objectif général et spécifique : 

 Objectif général : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des moyens d'existence 

des ménages vulnérables dans la zone des lacs - Cercle de Goundam - Région de Tombouctou 

 Objectif spécifique : Permettre aux ménages vulnérables de faire face à leurs besoins de base 

et relancer les capacités de production agricole de la zone des lacs. 

o Indicateur 1 : 20 % de diminution de la moyenne de l'index des stratégies 

d'adaptation (CSI) réduit à la fin du projet. 

o Indicateur 2 : 50% des ménages ciblés capables de maintenir/augmenter leur capital 

productif 

 Résultats attendus / indicateurs et activités 

 Résultat 1 : 1.400 ménages vulnérables de la zone des lacs sont capables de faire face à leurs 

besoins alimentaires et non alimentaires de base. 

o Indicateur 1 : 80% de la population cible qui atteint un Score de Consommation 

Alimentaire (SCA) acceptable 

o Indicateur 2 : 40% de la population bénéficiaire affirmant pouvoir couvrir ses besoins 

non alimentaires. 

 A1.1 : Sélection des bénéficiaires  

 A1.2 : Transferts monétaires (2) 

 A1.3 : Suivi post-distribution 

 Résultat 2: 1.400 ménages vulnérables sont en capacité de relancer une activité agricole 

grâce à une distribution de coupons d'intrants. 

o Indicateur 1 : 100% de ménages affirmant avoir reçu l'ensemble des intrants agricoles 

prévus sur base de la valeur de coupons en accord avec le calendrier agricole. 

o Indicateur 2 : 80% des ménages bénéficiaires ayant au minimum 0.5 hectare emblavé 

(semé) avec des semences de bonne qualité. 

 A2.1 : Identification des semences, des intrants et des fournisseurs 

 A.2.2 Distribution des coupons d'intrants 

 A.2.3 Distribution de matériel communautaire 
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 A2.4 : Suivi post-distribution 

 Résultat 3: Des travaux de réhabilitation permettent d'élargir les surfaces cultivables en 

augmentant la capacité de mise en eau du lac Faguibine. 

o Indicateur 1 : 15 000 mètres cubes de chenaux ayant été déblayés à la fin du projet. 

o Indicateur 2 : A la fin du projet, la réhabilitation du chenal a permis l'amélioration de 

la mise en eau du lac 

 A.3.1 Identification des bénéficiaires du Cash for Work 

 A.3.2 Mise en œuvre de l'activité de Cash for Work (creusage chenal) 

 Résultat 4: La prévention et le dépistage de la malnutrition sont assurés dans les communes 

de Bintagoungou, Télé et Issa Béry. 

o Indicateur 1 : Proportion des enfants SAM identifiés et admis dans un programme de 

traitement thérapeutique (50%) 

o Indicateur 2 : 75% de mères enceintes ou allaitantes ayant bénéficié de sessions de 

sensibilisation à l'hygiène 

 A.3.1 Réalisation de campagne de dépistage 

 A.3.2 Sensibilisation aux bonne pratiques d'hygiène et nutritionnelles 

 Résultat 5: Les populations retournées de la commune de Gargando bénéficient d'une 

réponse d'urgence à une partie de leurs besoins essentiels de base. 

o Indicateur 1 : 80% des ménages ayant bénéficié des distributions des Aquatabs/PUR 

traitent leur eau de boisson convenablement 

o Indicateur 2 : 100% des ménages ciblés ont reçu un kit NFI. 

o Indicateur 3 : Nombre de personnes satisfaites de la pertinence des articles et 

consommables d'hygiène (5952) 

 A.3.1 Distribution de kits EHA et NFI 

 A.3.2 Sensibilisation sur l'utilisation des kits EHA et promotion à l'hygiène 

 Populations ciblées par le projet : 43 845 personnes  

 

Projet : Réponse intégrée aux besoins humanitaires des populations vulnérables dans le cercle de 

Goundam 

 Dates du projet : 01/01/2016 au 31/03/2017 

 Budget total : 1.795.897€ 

 Objectif général et spécifique : 

 Objectif général : Améliorer les conditions de vie des populations vulnérables du cercle de 

Goundam  

 Objectif spécifique : Permettre aux populations vulnérables du cercle de Goundam de faire 

face à leurs besoins alimentaires et non alimentaires de base et de recréer ou maintenir une 

activité productive. 

o Indicateur 1 : 25 % de diminution de la moyenne de l'index des stratégies 

d'adaptation (CSI) réduit à la fin du projet. 
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o Indicateur 2 : Nombre d'échantillons d'eau potable (prélevés au niveau de la collecte 

de l'eau et/ou aux points d'utilisation) avec contamination fécale (cible 0) 

 Résultats attendus / indicateurs et activités 

 Résultat 1 : Les ménages vulnérables du cercle de Goundam sont en capacité de faire face à 

leurs besoins alimentaires et non-alimentaires de base 

o Indicateur 1 : 80% de la population cible qui atteint un Score de Consommation 

Alimentaire (SCA) acceptable 

o Indicateur 2 : 70% de la population bénéficiaire affirmant pouvoir couvrir ses besoins 

non alimentaires. 

 A1.1 : Sélection des bénéficiaires  

 A1.2 : Transferts monétaires (2) 

 A1.3 : Suivi post-distribution 

 Résultat 2: Les ménages vulnérables du cercle de Goundam sont en capacité de recréer ou 

de maintenir une activité productive 

o Indicateur 1 : 100 % de ménages affirmant avoir reçu les actifs ou les intrants 

correspondant à leurs besoins sur base de la valeur des coupons 

o Indicateur 2 : 80% des ménages qui déclarent avoir maintenu ou augmenter leur 

capital productif à la fin du projet. 

 A2.1 : Distribution des coupons 

 A.2.2 Sélection des commerçants en capacité de fournir les biens lors des 

foires 

 A.2.3 Organisation des foires d'actifs et d'intrants 

 Résultat 3: L'accès à l'eau potable pour les populations déplacées et retournées de Tonka et 

Gargando est amélioré 

o Indicateur 1 : Distance entre l'abri bénéficiaire ciblé le plus éloigné et le point de 

collecte d'eau le plus proche (Inférieur à 500m) (Cible 100%) 

o Indicateur 2 : 85% des ménages pour lesquels le temps d'attente au point d'eau 

n'excède pas 30 minutes 

o Indicateur 3 : 80% d'échantillons d'eau analysés qui respectent les standards de 

qualité (CRL= 0,5 mg/l, PH entre 6,5 et 8,5 et Turbidité < 5 NTU) 

 A.3.1 Distribution de purifiants d'eau et sensibilisation sur la manière de les 

utiliser. 

 A.3.2 Distribution d'eau potable via une station de potabilisation 

 A3.3 Réparation d'urgence de 8 points d'eau 

 Résultat 4: La prévention et le dépistage de la malnutrition sont assurés dans les communes 

d'intervention de SI. 

o Indicateur 1 : Proportion des enfants SAM identifiés et admis dans un programme de 

traitement thérapeutique (50%) 

o Indicateur 2 : 75% de mères enceintes ou allaitantes ayant bénéficié de sessions de 

sensibilisation à l'hygiène 
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 A.3.1 Réalisation de campagne de dépistage 

 A.3.2 Sensibilisation aux bonne pratiques d'hygiène et nutritionnelles 

 Populations ciblées par le projet : 34 482 personnes  

 

OBJECTIFS DE LA MISSION D’EVALUATION DES PROJETS 

Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont les suivants : 

  Objectif spécifique 1 : Évaluer les projets menés par SI, passés ou en cours, dans le cercle de 

Goundam, selon les critères DAC Pertinence et Impact, en prenant en compte les aspects 

suivants : "ne pas nuire", cohérence, respect des populations et flexibilité. 

 Objectif spécifique 2 : Dans le cadre de la réflexion stratégique 2017 de la mission, partager avec 

l’équipe SI les constats et recommandations concernant le contexte SAME et les possibilités 

d’interventions basées sur les résultats et observations des projets évalués. 

 

À titre indicatif, SI souhaite qu’au minimum les questions suivantes soient analysées : 

- Pertinence : 

o Les approches techniques choisies pour la mise en œuvre de l’action sont-elles/ ont-

t-elles été pertinentes ? Quelles seraient les recommandations ?  

o Observe-t-on la persistance de certains besoins prioritaires malgré la mise en place 

des programmes ? 

 

- Impact : 

o Les projets participent-ils /ont-ils participé à atteindre les objectifs fixés, notamment 

en termes de couverture des besoins des populations ciblées ? 

o Quelles sont les activités ayant eu le moins d’impacts et quelles sont les 

recommandations ? 

6. Méthodologie  

La méthodologie sera développée par l’évaluateur lors de sa  candidature et consolidée à travers le 

rapport de démarrage à fournir avant le départ sur le terrain qui précisera entre autres la 

compréhension des questions, les outils de collecte de données pour y répondre et les indicateurs 

utilisés. La méthodologie de l’évaluation devra inclure :  

 

 Briefings réalisés par SI au siège par la Responsable Programmes Desk et les référents 

techniques, et sur le terrain par le Chef de Mission et le Coordinateur  des Programmes 

 Revue des données secondaires 

 Rencontres potentielles avec les acteurs clés à Bamako (membres des clusters, OMVF) 

 A Goundam : 

o Échanges avec les équipes SI 
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o Rencontres avec les autorités administratives (services techniques étatiques, 

représentant communal) 

o Rencontres avec d’autres intervenants sur la zone 

 Interviews semi-structurées, visites des sites et focus group avec les bénéficiaires du programme 

(ménages, organisations paysannes,  membres des différents comités, etc.) 

 Exploitation des bases de données SI 

 Questionnaire simple exploitable en 10 minutes avec les bénéficiaires  

 Débriefing à chaud avec l’équipe terrain, le Coordinateur des Programmes et le Chef de Mission  

 Analyse et débriefing : présentation des résultats et des conclusions préliminaires de l’évaluation 

aux équipes de SI sur le terrain à Goundam, débriefing aux équipes SI en capitale, ainsi qu’au 

siège de SI.  

A noter, que l’évaluation de ces projets est nécessaire au préalable pour faire le diagnostic sur la 

zone. Les documents d’enquête et diagnostic peuvent donc être communs.  

MISSION DE DIAGNOSTIC 

Objectifs de la mission de diagnostic  

 Objectif spécifique 1 : Évaluer les besoins des populations dans le domaine de la Sécurité 

Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME) dans les communes d’intervention de SI dans le cercle 

de Goundam.  

 Objectif spécifique 2 : Évaluer les besoins des populations dans le domaine de l’Eau, l’Hygiène et 

l’Assainissement (EHA) dans les communes d’intervention  de SI dans le cercle de Goundam. 

 Objectif spécifique 3 : Proposer une réponse adaptée sur le court et moyen/long-terme.  

 

À titre indicatif, SI souhaite qu’au minimum les questions suivantes soient analysées : 

→ Assèchement des lacs Faguibine, les populations ne sont pas préparées à ces 
changements climatiques. Quelles actions concrètes proposées pour permettre aux 
populations de bâtir leurs résiliences en intégrant cette nouvelle donne dans leur 
quotidien ? 

→ Mieux comprendre la dynamique associative dans les communes. Existe-t-il un 
dynamique associative dans les commutés ? (fonctionnalité et capacité) 

→ Connaitre l’économie des ménages (niveau de revenus, dépenses, niveau 
d’endettement, etc.) afin de déterminer leur besoins réels quotidien.  

→ Analyse des intentions de retour des PDIs + Mesures d’accompagnement et ou de 
réinsertion locale en cas de non-retour 

→ Quels types d’AGR pour booster l’économie des ménages? Quelles filières porteuses 
pour accompagner les communautés ?  

 

 

1) Diagnostic en SAME 
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 Identifier le profil des ménages (sédentaires, transhumants, démographie, ménage type…) ; 

 Identifier les moyens d’existence des populations (sources de revenus, calendrier agricole, 

type de culture…) ; 

 Identifier les risques et les vulnérabilités auxquels sont exposées les différentes catégories de 

populations ; 

 Identifier les opportunités de développer des activités agropastorales (type d’activités), en se 

basant sur l’identification des besoins de la zone (décrire l’état de ce secteur) ; 

 Identifier les opportunités de réalisation d’activités communautaires (Plan RRC, AVEC…) ; 

 Identifier les potentiels partenariats/collaborations (présence de groupements ou 

associations, possibilité de relance économique (agricole et ou AGR)) ; 

 Analyser les réponses possibles dans le secteur de la sécurité alimentaire ; 

 Décrire les niveaux de vulnérabilité et poser des critères d’intervention. 

 

2) Diagnostic en EHA 

 Identifier les sources d’approvisionnement en eau  et les problématiques liées (types 

d’ouvrages, fonctionnalité, gestion, distances, qualité, quantité, pression sur la 

ressources…) ; 

 Identifier la faisabilité de la mise en place de plans de Réduction des Risques des 

Catastrophes (RRC) ; 

 Identifier les potentiels partenariats/collaboration (présence de comités, associations) ; 

 

3) Proposition de réponses  

 Identifier les réponses possibles sur du court et moyen/long-terme suivant l’évaluation des 

besoins et en prenant en compte les gaps de réponse ; 

 Préconiser des activités pertinentes en lien avec le calendrier saisonnier agricole et/ou 

pastoral ; 

 Proposer des activités pilote et/ou innovantes, qui pourraient être testées à petite échelle 

dans un premier temps. 

 

 

 

Méthodologie  

La méthodologie sera développée par l’évaluateur lors de sa  candidature et consolidée à travers le 

rapport de démarrage à fournir avant le départ sur le terrain.  

La méthodologie du diagnostic devra inclure : 

 Phase de préparation : 

o Briefing éventuel au siège de SI puis avec la coordination sur la mission 

o Collecte / révision de sources d’informations secondaires, analyse, rencontres :  

 Révision de la documentation en annexe 

 Rencontre avec certains acteurs-clé en capitale et récupération éventuelle de 

documents. 

 Phase de terrain :   
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Analyser les besoins principaux, non couverts par les acteurs. Préconiser des activités pertinentes en 

lien avec le calendrier saisonnier et pastoral : 

o Rencontres avec les autorités locales et les ONG travaillant sur le terrain : Chefs de 

villages, représentant communal, OCHA, ALIMA, Plan, OMFV …  

o Diagnostic terrain dans les communes via des enquêtes ménage et des Focus Group 

Discussion 

 Les données de base SAME devront renseigner au minimum les éléments 

suivants :  

→ Score de Consommation alimentaire   

→ Score de Diversité alimentaire des ménages  

→ Sources de revenus  

→ Dépenses des ménages  

→ Stratégies d’adaptation  

→ Aspects fonciers  

→ Pratiques d’élevage 

→ Fonctionnalité des marchés  

 Les données de base EHA devront renseigner au minimum les éléments suivants :  

→ Type d’ouvrages hydrauliques et fonctionnalité  

→ Type de gestion des ouvrages  

→ Distance des points d’eau  

→ Quantité et qualité disponible.  

 

 Phase d’analyse et débriefing : 

Un premier débriefing sera organisé avec l’équipe de coordination SI au Mali, après 15 jours afin de 

discuter des premières constatations et permettre une éventuelle réorientation des objectifs du 

diagnostic. 

Un débriefing en capitale présentant les résultats préliminaires du diagnostic (idéalement avec un 

support Power point) ainsi que les premières analyses en termes de recommandations 

d’intervention, sera organisé avant le départ de la personne. Un débriefing sera aussi organisé au 

siège de SI en présence du référent technique SAME et du desk en charge du suivi du Mali.  

 

 Phase de travail sur les livrables : 

A l’issue de la mission au Mali, le consultant consacrera 10 jours à la capitalisation des données 

recueillies et à l’écriture des livrables présentés dans les TdR.  

7. Livrables 

Les livrables seront à remettre au plus tard 10 jours après la mission,  aux personnes ressources de la 

mission Mali et au Desk, et seront composés des documents suivants : 

 Rédaction d’un rapport en français intégrant : 

o Un résumé exécutif (3-4 pages maximum) 

o 1 rapport narratif (30 pages maximum)  

o 1 tableau récapitulatif avec les principales conclusions et recommandations du diagnostic en 

termes de stratégie opérationnelle (séparer le court, moyen et long terme). 
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o 1 tableau récapitulatif avec les principales conclusions et recommandations et les leçons 

apprises (évaluation et diagnostic). Plus spécifiquement les conclusions et recommandations 

seront orientées sur : 

 l’amélioration des méthodes et des approches 

 la pertinence des activités identifiées pour la réponse aux besoins des populations 

o Les annexes techniques : Contiendront les détails techniques de l’évaluation, ainsi que les 

termes de référence, les modèles de questionnaires, check list et canevas d’entretiens, 

éventuels tableaux ou graphiques, les références et autres sources, personnes et institutions 

contactées) 

8. Durée et dates 

La durée de l’évaluation sera de 1 mois sur la mission Mali.  

Le consultant s’engage à intégrer dans son planning un temps de briefing sur le terrain ainsi qu’à un 
débriefing sur base et en coordination. Dans la mesure du possible, un débriefing au siège doit aussi 
être incorporé au planning.  

9. Profil recherché 

 Formation et qualification : agronome, agroéconomiste, développement rural, sécurité 
alimentaire 

 

 Expérience professionnelle générale :  

o Expérience de terrain et connaissance des problématiques Sahéliennes, notamment élevage  

o Expérience Nord Mali est un plus 

o Expérience et maitrise des outils de diagnostic participatif 

o Expérience de mise en œuvre de projet humanitaire Sécurité Alimentaire/Moyens d’Existence 
et/ou Eau Hygiène et Assainissement 

 

 Qualité requises :  

o Bonnes capacités rédactionnelles,  

o Bonnes capacités de communication,  

o Grande autonomie 

 

 Langues :  

o Français lu et parlé 

o Bambara, Sonrhaï et Tamashek est un plus 

 

 Autres :  

o Capacité des postulants à aller sur un terrain à l’accès restreint selon l’analyse sécuritaire de SI 
aux nationalités suivantes : Ressortissants africains des pays au sud du sahara 

10. Candidature 
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Les personnes intéressées devront présenter: 

 Une offre technique présentant : 

o La compréhension des enjeux de l’étude et des Termes de Référence (TdRs) : développement 
d’une problématique et formulation de questions auxquelles l’offre propose de répondre 

o La méthodologie et outils proposés pour l’évaluation 

o Le chronogramme présentant les détails pour la réalisation de chacune des phases 
d’évaluation. Le planning proposé devra inclure un temps de briefing sur la mission, ainsi 
qu’au siège dans la mesure du possible. 

 Une offre financière comprenant un budget détaillé par rubriques (honoraires, autres coûts) 

 Un CV actualisé 

 Un exemple d’études similaires 

 Références 

 

Solidarités International considèrera aussi bien les candidatures individuelles ou en équipe. 

Les candidats devront envoyer l’ensemble de cette documentation en format électronique à Noufou 
ILBOUDO : coo.prog@solidarites-mali.org. 

La date limite pour la présentation de dossiers sera le 16 octobre 2016 

11. Procédures et logistique 

 Aucune donnée ne pourra être utilisée par le Consultant concernant cette étude sans 
l’autorisation écrite de SOLIDARITES INTERNATIONAL pour une durée de 5 ans. Le Consultant 
agissant en tant que prestataire, il veillera à se présenter en tant que tel pour tous les 
entretiens tenus dans le cadre de la consultance.  

 Confidentialité : aucune donnée ne pourra être utilisée par le consultant concernant cette 
étude sans l’autorisation écrite de SI pour une durée de 5 ans. 

 Sécurité sur la mission : le consultant s’engage à respecter immédiatement toute instruction 
sécuritaire spécifique venant de SI et basée sur son analyse sécuritaire et sa connaissance de 
la zone et des acteurs de celle-ci. En cas d’incident rencontré dans le cadre de la consultance, 
le consultant s’engage à contacter le plus rapidement possible SI. Un briefing sécurité sera 
réalisé pour le consultant au moment de son arrivée sur la mission par le Chef de Mission. 

 Pour faciliter la mission sur le terrain SI mettra en contact le consultant avec un 
guide/traducteur ainsi que les locataires de véhicule lors des déplacements terrains  

 La base de Goundam qui est la base opérationnelle de SI dans la région de Tombouctou 
dispose d’une connexion internet et d’imprimante nécessaire pour mener à bien la mission sur 
le terrain 

12. Documents de référence 

 Propositions de projet, rapports final, Modification Request 

 Enquêtes baseline, endline, PDM 

 Rapport de diagnostic Sécurité Alimentaire et Moyen d’Existence de la zone des lacs du 

Cercle de Goundam (Région de Tombouctou) Mai 2015 

 Rapport de Diagnostic EHA dans les communes de Gargando, Tin Aïcha, Essakane et Tonka 

(décembre 2015) 

mailto:coo.prog@solidarites-mali.org
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 Résultat enquête ENSAN 2016 

 Enquête SMART  

 Enquêtes marché de SI et du PAM  

 Résultats du cadre commun bonifié  

13. Contacts 

 Responsable programmes Desk : Charline Coate : ccoate@solidarites.org 

 Référent technique en charge du suivi : Cédric Fioekou, cfioekou@solidarites.org  

 Chef de Mission Mali : Olivier Krins, cdm@solidarites-mali.org,  

 Coordinateur Programmes Mali : Noufou Ilboudo,  coo.prog@solidarites-mali.org,  

mailto:ccoate@solidarites.org
mailto:cfioekou@solidarites.org
mailto:cdm@solidarites-mali.org
mailto:coo.prog@solidarites-mali.org

