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NOTE DE PLAIDOYER POUR LA PROGRAMMATION ECHO 2019 
DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Brève analyse de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et perspectives pour 2019 

La sécurité alimentaire s’est continuellement dégradée depuis 2016 alors que la fréquence des chocs et des 

facteurs aggravants (climatiques, environnementaux, économiques, sécuritaires) accentue chaque année la 

détérioration progressive des moyens d’existence des populations, et augmente de manière significative leur 

niveau de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle tout en diminuant fortement leurs 

capacités de résilience. A l’heure actuelle, peu de signaux favorables permettent d’espérer que cette 

tendance s’inverse en 2019, et cette insécurité alimentaire pourrait-être l’une des causes majeures de la 

persistance des taux de malnutrition aigüe au-delà des seuils d’urgence définis par l’OMS (supérieur ou égal 

à 10%) sur l’ensemble du territoire national, et plus particulièrement dans les régions de la bande sahélo-

saharienne. 

La campagne agricole 2018-2019 a démarré avec une installation erratique des pluies dont le cumul du 1er 

mai au 20 juillet est dans l’ensemble inférieur à celui de 2017 pour la même période. Les récoltes des cultures 

de contre-saison étaient, à la fin du mois de juin, inférieures à la moyenne à cause de la baisse des réalisations 

liée à la mauvaise crue sur le fleuve et au niveau des lacs en cours. Au niveau des marchés, les prix des 

céréales sont toujours en très forte hausse comparé à la même période l’année dernière, notamment à cause 

du mauvais état des routes avec le début d’hivernage qui rend l’accès difficile à plusieurs marchés, et à cause 

de l’insécurité qui perturbe la circulation des personnes, des animaux et des biens1.  

Face à des prévisions pluviométriques saisonnières et des résultats encore très incertains pour cette 

campagne agricole 2018-2019, il faut s’attendre comme en 2018 à un épuisement précoce des stocks 

alimentaires des ménages agro-pastoraux, qui pourraient à nouveau ne plus être en mesure de couvrir leurs 

besoins alimentaires dès le mois de mars 2019. Pour cette année, le bilan de l’assistance alimentaire fournie 

pendant la période de soudure précoce de mars à mai témoigne de l’anticipation insuffisante de ces besoins 

qui, malgré les efforts et plaidoyers déployés, n’ont pu être couverts qu’à 72% avec 278 000 personnes 

assistées sur près de 390 000 estimées dans le besoin (selon le Cadre Harmonisé de mars 2018).  

La situation pastorale continue quant à elle de subir l’impact d’une soudure pastorale qui, cette année 

encore, a été particulièrement longue et difficile en raison des mauvaises conditions d’élevage (déficit de 

pâturage, tarissement précoce des points d’eau, prix de l’aliment bétail élevé), de l’insécurité limitant l’accès 

aux ressources naturelles et des difficultés alimentaires qui en ont résulté. Fin juillet, alors que la soudure 

pastorale se terminait enfin dans les zones sud du pays, celle-ci se poursuivait encore dans les zones du 

centre et du nord où les pâturages sont encore mauvais à très mauvais malgré une amorce de régénération 

par endroits2, entrainant des risques de conflits élevés entre éleveurs et agriculteurs et entre éleveurs dans 

certaines zones3.  

Cet état des lieux préoccupant se traduit par un risque élevé d’affaiblissement durable des ménages 

pastoraux du fait de la baisse importante des productions animales, des cas de mortalité plus élevés que la 

moyenne, et de la forte dégradation des termes de l’échange bétail/céréales qui a été en défaveur des 

éleveurs dès le début de la période de soudure pastorale, et a contribué à une forte décapitalisation pour les 

ménages agro-pastoraux pauvres au cours de cette année. Encore une fois, le bilan de la réponse fournie en 

2018 montre d’importantes lacunes avec moins de 20 000 éleveurs ayant reçu un appui d’urgence dans le 

cadre de la réponse à la soudure pastorale, et doit servir de leçon apprise pour une meilleure préparation en 

2019. 

                                                           
1 Bulletin Marché Mali, Juin 2018, VAM/WFP 
2 Note sur le suivi de l’état des pâturages, évaluation de la biomasse végétale de la 2ème décade de juillet 2018, SAP Mali (20 juillet 2018) 
3 Voir notamment l’alerte pluviométrique pour le Cercle de Gourma Rharous remontée par CRS et diffusée par le cluster le 03/08.  
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En superposition aux difficultés agro-pastorales viennent s’ajouter les défis liés aux crises soudaines et 

imprévisibles et aux mouvements de populations qui en découlent, dont la fréquence s’est accélérée depuis 

le début de l’année avec la dégradation de la situation sécuritaire et la militarisation accrue du nord et du 

centre du pays (en particulier dans les régions de Ménaka, Tombouctou et Mopti) 4. Bien que les mécanismes 

de réponse rapide (RRM) en place aient permis, en lien avec les acteurs du secteur (notamment le PAM), 

d’apporter une assistance alimentaire à environ 35 000 personnes déplacées et réfugiées depuis le début de 

l’année, les financements disponibles sont insuffisants pour assurer cette capacité de réponse d’urgence 

jusqu’à la fin de l’année 2018. Au-delà des mécanismes RRM, les programmes humanitaires (et de 

développement) en cours manquent de flexibilité pour absorber ces chocs non prévus. 

Du point de vue de la capacité de l’Etat à prévenir et répondre efficacement aux crises alimentaires et 

nutritionnelles, le bilan à mi-parcours de l’année 2018 montre des faiblesses importantes notamment au 

niveau du Dispositif National de Sécurité Alimentaire (DNSA). Malgré les alertes lancées par les acteurs 

humanitaires depuis octobre 2017 sur la crise pastorale et agro-pastorale précoce, la réponse d’urgence 

annoncée par l’Etat n’a pu être mise en place qu’à très faible échelle et tardivement. Alors que le Plan 

National de Réponse 2018 prévoit que le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) apporte une assistance 

alimentaire à l’ensemble des personnes en phase 3 à 5 entre juin et août, la reconstitution du Stock National 

de Sécurité (SNS) n’est toujours pas achevée à ce jour et aucune distribution de vivres n’a encore démarré. 

Les perspectives pour l’année 2019 sont tout aussi inquiétantes, avec des ressources qui seront encore plus 

limitées si les blocages liés à la mobilisation des ressources et au fonctionnement du DNSA persistent. Comme 

pour l’année 2018, la réponse des acteurs humanitaires en 2019 sera donc cruciale pour compenser ces 

contraintes de fonctionnement au niveau de l’Etat et assurer la réponse aux besoins immédiats de la 

population malienne, aussi bien sur le plan de l’assistance alimentaire que de l’appui aux moyens d’existence 

des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Enfin, sur le plan de la coordination, bien que le leadership du cluster sécurité alimentaire ait été renforcé 

au cours de l’année 2018 avec une forte implication dans le plaidoyer pour la mobilisation des ressources, la 

coordination de l’assistance humanitaire, et l’analyse de la réponse et des gaps, d’importants défis restent 

à relever au cours des prochains mois et en préparation de l’année 2019, notamment en matière de 

coordination technique sur les questions pastorales, d’harmonisation du dimensionnement de l’assistance 

et des critères de ciblage, ou encore de décentralisation de la coordination. 

Présentation du document  

Face à la tendance de baisse des financements humanitaires qui va se poursuivre en 2019, le cluster et ses 

partenaires ont souhaité formuler ensemble un certain nombre de propositions et recommandations afin de 

rationaliser les ressources disponibles et optimiser la couverture des besoins. Ces recommandations, qui 

s’adressent à ECHO mais aussi aux autres bailleurs d’urgence et de développement, aux partenaires 

opérationnels et au cluster lui-même, s’articulent autour de 3 axes principaux et 1 axe transversal :  

- Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à 

travers une planification prenant en compte la saisonnalité et les mouvements de population liés aux 

conflits 

- Assurer la complémentarité et l’articulation de la réponse d’urgence avec les actions d’appui aux moyens 

d’existence à court et à moyen terme (Nexus humanitaire-développement) 

- Renforcer les capacités et les synergies pour améliorer le suivi de la situation, la préparation et la 

coordination de la réponse aux urgences. 

- Renforcer les cadres de concertation pour une meilleure coordination et mutualisation des moyens en 

vue de créer des synergies entre tous les intervenants (acteurs opérationnels humanitaires et de 

développement, bailleurs et clusters) - axe développé transversalement sous chacun des 3 axes. 

                                                           
4 De 50 311 personnes déplacées internes (PDIs) identifiées en mars 2018, le nombre de PDIs dans le pays s’élève désormais à 62 627 individus, soit 
une augmentation de 24% d’avril à juin (chiffres à la date du 30/06/18, Rapport sur les mouvements de populations, CMP, 19 Juillet 2018) 
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1) Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à 

travers une planification prenant en compte la saisonnalité et les mouvements de population liés aux 

conflits 

 Renforcer la capacité de réponse immédiate aux mouvements de populations (déplacées et réfugiées) 

 Disponibiliser des financements supplémentaires pour la réponse d’urgence aux crises non prévues et 

assurer une meilleure coordination, complémentarité et cohérence entre les dispositifs RRM financés 

par ECHO et USAID/OFDA et la réponse humanitaire, en veillant à distinguer ce volet de l’assistance 

alimentaire saisonnière en termes de planification et de monitoring.  

 Prévoir « l’après - assistance alimentaire d’urgence » en créant un lien immédiat avec les actions d’appui 

aux moyens de subsistance pour les ménages ayant perdu leurs biens productifs du fait de leur 

déplacement, à travers la fourniture d’intrants agro-pastoraux d’urgence pour ces ménages (semences, 

outils, petit bétail, appui au développement d’AGR).  

 Prévoir un ciblage flexible des ménages en cas de choc dans les programmes en cours : les programmes 

humanitaires, de même que les programmes de résilience pour lesquels les bénéficiaires sont identifiés 

et ciblés pour une période de 2 ou 3 ans et le niveau de l’assistance préétabli sur cette période, devraient 

prévoir la possibilité d’une extension verticale et horizontale de l’assistance en cas de choc (mouvement 

de population ou choc saisonnier) pour répondre aux besoins additionnels induits par le choc. Cette 

flexibilité impliquerait une augmentation du niveau d’assistance pour les bénéficiaires affectés par ce 

choc déjà dans le programme, et l’inclusion de nouveaux bénéficiaires affectés par le choc et non assistés, 

ou bien à défaut, la coordination avec une intervention complémentaire apportée par un autre acteur 

(sans constituer une duplication d’assistance).  

 Inclure les crises pastorales dans le champ des « crises exceptionnelles » et mieux anticiper la réponse 

d’urgence à ces crises : alors que les crises pastorales se répètent depuis trois ans et de manière de plus 

en plus précoce, il est essentiel qu’il y ait une meilleure analyse de la situation pastorale et une 

coordination renforcée entre les acteurs et les bailleurs pour mieux évaluer les signaux d’alerte, anticiper 

l’ampleur des besoins des agro-pasteurs et définir le plus tôt possible les stratégies pour adresser à temps 

ces problématiques. Les faiblesses structurelles en matière de suivi et d’analyse de la situation pastorale 

au niveau institutionnel nécessitent une implication renforcée des acteurs humanitaires pour veiller à ce 

que l’alerte soit donnée à temps.  

 Appuyer la réalisation d’une évaluation conjointe des zones pastorales au cours des prochains mois 

(avant octobre) avec la participation du SAP, de la Direction Nationale des Productions et des Industries 

Animales (DNPIA), des acteurs spécialisés sur les questions pastorales et sous la coordination du cluster, 

pour permettre la collecte d’informations sur la situation pastorale suffisamment tôt et le 

déclenchement d’un plan de réponse adéquat (sous réserve de ressources disponibles ou mobilisables). 

 Porter une attention particulière à la question de l’alimentation animale qui est un volet essentiel de la 

réponse (parmi d’autres tels que mentionnés dans les normes et directives pour l’aide d’urgence à 

l’élevage-LEGS) : une première recommandation pour limiter le coût des appuis en aliments bétail est de 

prévoir a minima l’achat de ces aliments en saison de bas prix pour stockage, et de promouvoir et 

appuyer le développement des cultures fourragères. Un lien doit également être établi avec le système 

des ventes subventionnées de l’Etat pour les aliments bétail et les intrants agro-pastoraux plus 

largement, afin d’appuyer la création de passerelles entre la réponse humanitaire et ces programmes 

d’appui et s’assurer que les ménages les plus vulnérables en bénéficient.  

 Harmoniser le ciblage et les critères de priorisation des zones géographiques  

- La priorisation des zones géographiques doit être faite sur la base des analyses du Cadre Harmonisé, 

mais cet outil n’allant que jusqu’au niveau cercle, des outils complémentaires d’analyse de la 

vulnérabilité et de priorisation doivent être utilisés pour aller jusqu’au niveau commune, et idéalement 
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village, pour ne pas laisser des besoins non couverts à un niveau plus micro, tout en évitant les 

duplications à ce même niveau.  

 En 2018, le cluster s’est basé sur le système Expert du SAP mais il existe également d’autres outils et 

méthodes pertinents, tel que le classement de la vulnérabilité des communes développé dans le cadre 

des Priorités Résilience Pays du Mali par l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest (AGIR) ou encore l’outil d’Analyse Intégrée du Contexte (AIC) développé et utilisé par le PAM au 

Mali en octobre 20175.  

 Pour 2019, un chantier d’harmonisation sera coordonné par le cluster afin que la méthode et les outils 

retenus fassent l’objet de discussions et d’un consensus entre les partenaires, en lien étroit avec le 

gouvernement pour veiller à une répartition optimale de l’assistance à travers le pays.  

- L’analyse des zones vulnérables prioritaires doit être faite de manière longitudinale sur plusieurs années 

(3 à 5 ans) pour permettre l’analyse des dimensions et des facteurs déterminants, tant conjoncturels que 

structurels, de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et l’identification des zones qui sont affectées 

de manière récurrente. 

 Renforcer la pertinence et l’efficacité du ciblage des populations vulnérables : la détérioration continue 

de la sécurité alimentaire depuis trois ans, en dépit de l’assistance apportée, pose avec acuité la question 

de l’efficacité du ciblage réalisé et souligne la nécessité d’une meilleure harmonisation et pertinence des 

méthodes et critères utilisés par les acteurs humanitaires. 

 Un chantier d’harmonisation de la méthode et des critères de ciblage des ménages devra être mené au 

cours des prochains mois (septembre-octobre) par le cluster avec ses partenaires, y compris les bailleurs 

de fonds et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, pour s’assurer que les méthodes et principaux 

critères retenus fassent l’objet d’un consensus et soient appliqués par tous.  Quelques recommandations 

préalables peuvent néanmoins être formulées à ce stade : 

 Le ciblage des ménages les plus pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle reste, 

pour l’assistance alimentaire, une priorité. Il faut cependant veiller à bien appréhender les pratiques de 

redistribution de l’assistance lors du ciblage, pour s’assurer que les ménages les plus pauvres soient 

effectivement en mesure de couvrir tous leurs besoins (et prévoir un ciblage élargi si nécessaire). Pour le 

renforcement des moyens d'existence, le ciblage des ménages doit être adapté aux objectifs de 

l’assistance et viser une sortie durable de la vulnérabilité, c'est à dire ne pas seulement viser la survie 

pendant la période de soudure mais permettre aux ménages vulnérables de « revenir » dans les phases 

inférieures de classification de l’insécurité alimentaire. 

 Veiller à ce que les critères de ciblage utilisés soient définis et validés avec les communautés dans chaque 

zone d’intervention spécifique et au niveau administratif le plus bas possible, les critères pouvant varier 

d’un village à un autre, voire même d’un site à un autre.  

 Veiller à la prise en compte de la dimension genre à travers le ciblage prioritaire et systématique de 

ménages dans lesquels se trouvent des femmes enceintes et des femmes allaitantes, des enfants en bas 

âge et/ou malnutris, ainsi que les ménages dirigés par des femmes (y compris pour les activités hors 

nutrition).  

 Mener des analyses sensibles au conflit et veiller à la prise en compte de critères de protection dans le 

ciblage, pour s’assurer que les interventions ne risquent pas d’accentuer les tensions avec l’assistance 

délivrée et contribuent au rétablissement de la paix et de la cohésion intercommunautaire.  

 Harmoniser la méthodologie et les outils utilisés pour le dimensionnement de l’assistance alimentaire 

saisonnière   

                                                           
5 Rapport disponible via le lien suivant : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070158/download/?iframe  

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070158/download/?iframe
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 En 2018, le montant de l’assistance alimentaire fournie par certains partenaire (notamment ceux 

financés par l’UE dans le cadre du Programme KEY/Consortium ARC) était de 120 000 FCFA en ligne avec 

le cadre commun des filets sociaux, et réparti en théorie avant, pendant et après la soudure agricole. Ce 

dimensionnement a eu pour effet de créer un décalage avec la réponse d’urgence nécessaire pendant la 

période de soudure, où certains ménages n’ont reçu que 45 000 FCFA pour couvrir leurs besoins 

alimentaires pendant ces 4 mois de soudure. Des décalages ont également été constatés entre les 

montants fournis dans le cadre des transferts monétaires selon les zones (parfois au sein d’une même 

commune), liés à l’utilisation de méthodologies de fixation des montants différentes selon les acteurs.  

 Ces décalages constatés en 2018 soulignent la nécessité d’utiliser des méthodes et des outils harmonisés 

entre tous les partenaires de l’assistance alimentaire (voir aussi la section 2 pour le lien avec les 

programmes de protection sociale et de résilience sur cette question). Le travail en cours sur le Panier 

des Dépenses Minimum (Minimum Expenditure Basket – MEB) doit être poursuivi et finalisé, ce qui se 

fera en principe sous le lead du Cash Working Group puisque cet outil porte à la fois sur les besoins 

alimentaires et non alimentaires. Pour ce qui est des besoins alimentaires spécifiquement, la 

recommandation minimale du cluster est que les montants des transferts reposent sur une analyse 

conjointe des prix du marché, et ce en tenant compte de l’inflation projetée pendant la soudure où les 

prix atteignent leur maximum et des préférences alimentaires dans chaque zone d’intervention. Il est 

essentiel que les prix évalués et retenus sur cette base fassent l’objet d’un consensus entre les 

partenaires au stade de la planification pour être ensuite appliqués de manière harmonisée par tous.   

- La définition du paquet d’assistance alimentaire doit reposer sur une approche sensible à la nutrition et 

prendre en compte la qualité nutritionnelle des rations distribuées (approche du « nutrition sensitive 

feeding ») ainsi que les besoins spécifiques des enfants âgés de 6 à 23 mois qui sont en transition d’un 

régime alimentaire basé exclusivement sur l’allaitement maternel vers le régime alimentaire du ménage. 

- L’appui au maraîchage doit être inclus dans la réponse d’urgence comme stratégie d’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en termes de disponibilité, diversité et qualité nutritionnelle, mais 

aussi d’accès financier à travers la génération de revenus qui permettent d’accéder à d’autres aliments 

(notamment les produits animaux), de même que le renforcement des capacités techniques des 

ménages pour augmenter la production et favoriser l’adoption de pratiques agricoles et pastorales 

résilientes aux changements climatiques. 

- Le dimensionnement de l’assistance doit être flexible et adapté en cas d’évolution des conditions 

externes en cours d’interventions, notamment en cas de hausse importante des prix sur les marchés 

(indicateurs et seuils à définir). Les partenaires doivent s’efforcer au maximum d’ajuster leurs modalités 

d’intervention pour garantir l’efficience et l’impact de l’assistance fournie, par exemple en passant d’un 

appui en espèces à un appui en coupons ou en nature. Les contraintes opérationnelles et contractuelles 

seront bien sûr déterminantes et la flexibilité des bailleurs de fonds à cet égard est essentielle (en termes 

de délais et de flexibilité budgétaire), tout autant que l’anticipation de cette flexibilité par les acteurs 

opérationnels dès la définition de leurs projets.  

 

2) Assurer la complémentarité et l’articulation de la réponse d’urgence avec les actions d’appui aux 

moyens d’existence à court et à moyen terme (Nexus humanitaire-développement) 

 Privilégier une approche-programme par zone géographique et identifier des zones de convergence 

Le ciblage des zones prioritaires doit être fait en synergie avec les autres acteurs (en particulier ceux du 

développement) et secteurs pour permettre l’identification, dès la planification, de zones de convergence 

pour des interventions intégrées, multi-sectorielles et multi-acteurs. La création de ces synergies nécessite 

une coordination opérationnelle et programmatique renforcée entre les partenaires opérationnels 

(humanitaires et de développement), sous le leadership actif des clusters et des Sous-Groupes Thématiques 

des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ainsi qu’une meilleure coordination entre les bailleurs dans 

le choix des interventions financées. Le travail d’identification de zones prioritaires pour la mise en œuvre de 
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l’approche Nexus actuellement mené avec les clusters au sein de la Task Force Nexus et sous l’égide de la 

Commission de Réhabilitation des Zones Post-Conflit (CRZPC) va dans ce sens et doit être poursuivi et appuyé.  

 Calendriers d’intervention complémentaires et efficients  

- La réponse humanitaire ne peut se limiter à l’assistance saisonnière pendant la soudure agro-pastorale 

en intervenant seulement à partir du mois de juin, lorsque les réserves et les capitaux sont déjà épuisés 

et les moyens d’existence ont atteint un niveau de dégradation avancée. Il est essentiel que les ménages 

les plus fragiles reçoivent un appui avant d’en arriver à ce niveau élevé de vulnérabilité et qu’il soit trop 

tard (donc pré-soudure), pour l’anticiper et l’éviter. Si ECHO n’a pas la capacité de financer cet appui pré 

et post-soudure, le lien et la coordination doivent impérativement être assurés avec d’autres bailleurs 

pour qu’ils prennent en charge cet appui.    

- La réponse d’urgence au cours des périodes de soudure (pastorale et agricole) doit être mieux articulée 

avec les réponses hors soudure, en particulier pour l’assistance alimentaire, pour permettre la 

complémentarité des appuis au cours de l’année et éviter les duplications ou au contraire la couverture 

seulement partielle des besoins urgents et élevés pendant la période de soudure principale. Ce point doit 

être lié directement au point suivant sur le dimensionnement de l’assistance selon l’objectif poursuivi.  

 Dimensionnement de l’assistance en adéquation avec l’objectif poursuivi : le dimensionnement du 

paquet d’assistance doit être fait de manière différenciée mais coordonnée entre la réponse d’urgence 

et les programmes de protection sociale (filets sociaux) et de renforcement de la résilience à moyen et 

long terme. 

- Le chantier d’harmonisation du dimensionnement des paquets d’assistance qui sera mené par le cluster 

et ses partenaires doit veiller à ce que le dimensionnement de l’assistance soit adapté au mieux aux 

objectifs poursuivis par chaque type d’intervention (assistance alimentaire saisonnière, réponse à un 

choc ponctuel et exceptionnel (RRM), filets sociaux à moyen terme, résilience). L’objectif sera de 

développer une méthodologie et des outils communs (mais différenciés), qui pourraient s’articuler 

autour de la définition de paquets d’intervention par type de vulnérabilité et d’intervention. Ce travail 

permettra d’aboutir à un dimensionnement et une temporalité de l’assistance prédéfinis selon la 

typologie d’intervention établie, et de faciliter dans le même temps l’harmonisation des critères de 

ciblage (géographique et ménage) – en lien avec les points mentionnés sous la 1ère section.  

- Cette harmonisation devra impérativement reposer sur une approche de complémentarité entre les 

différents types d’intervention et non pas d’exclusion, pour permettre à l’assistance alimentaire 

d’urgence de venir en « top-up » des filets sociaux là où cela sera nécessaire pendant la période de 

soudure (ou suite à un choc) pour assurer une couverture complète des besoins alimentaires de base des 

ménages en phase de crise et urgence pendant cette période, et prévenir ainsi le recours à des stratégies 

d’adaptation néfastes tout en aidant ces ménages à investir dans leur relèvement pendant la période 

agricole. 

 

3) Renforcer les capacités et les synergies pour améliorer le suivi de la situation, la préparation et la 

coordination de la réponse aux urgences  

 Renforcer et appuyer les systèmes d’information, de surveillance et d’alerte précoce pour améliorer la 

disponibilité de données fiables et régulières, indispensables pour assurer une planification efficiente 

de la réponse, une gestion optimale des ressources disponibles et une couverture maximale des besoins. 

- L’appui aux systèmes de surveillance et d’alerte précoce doit être fourni en lien étroit avec les structures 

étatiques (SAP, OMA, services techniques au niveau local, etc.) qui doivent être renforcées plutôt que de 

créer des mécanismes parallèles et concurrents. Cet appui doit porter en particulier sur le système Expert 

du SAP au niveau des communes, notamment via l’alimentation en données par les partenaires et un 

appui pour l’introduction des nouvelles technologies. Un lien devra également être fait avec les sites 
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sentinelles pour la surveillance nutritionnelle qui sont en cours de mise en place par la Direction 

Nationale de la Santé (Division Nutrition) en collaboration avec le SAP pour mutualiser les efforts. 

- Le Cadre Harmonisé doit également être renforcé, y compris au niveau régional, pour permettre des 

analyses mieux adaptées au contexte du Mali. La réalisation d’une analyse complémentaire en mai-juin 

est une piste à réfléchir pour 2019 (pour tout le pays ou seulement dans certains cercles où cela est 

justifié). L’IPC Nutrition, qui a commencé depuis décembre 2017 au Mali, nécessite également d’être 

renforcé. Il sera piloté au moins une fois par an pour contribuer à une meilleure photographie de la 

situation nutritionnelle et ainsi mieux orienter la stratégie de réponse en tenant compte des différents 

facteurs déterminants de la malnutrition. 

- Le RRM, bien que limité par son mandat, peut également fournir des possibilités de collecte 

d’informations, d’analyse et de suivi intéressantes, de même que les systèmes de veille communautaires 

(tels que ceux mis en place par ACF).  

 La priorité, ici encore, est d’avoir des approches et des outils de suivi harmonisés et consensuels.  

 Augmenter les ressources humaines et financières du cluster sécurité alimentaire pour renforcer la 

coordination de la réponse d’urgence : les nombreuses problématiques de coordination énumérées 

dans le présent document soulignent l’urgence de renforcer les ressources disponibles au sein du cluster 

pour permettre la mise en œuvre de ces chantiers. Ces contributions financières pourraient porter 

prioritairement sur (i) le financement d’une ONG pour renforcer la co-facilitation du cluster sécurité 

alimentaire via un poste dédié à 100% (cette fonction est actuellement exercée par WHH sans ressources 

financières dédiées) ; (ii) le renforcement de la coordination au niveau décentralisé via le recrutement 

d’une personne additionnelle (staff national) qui serait en charge du suivi de la coordination et du 

renforcement de capacité des sous-clusters et des partenaires au niveau régional ; (iii) la mise à 

disposition d’un budget pour l’organisation d’ateliers et d’évaluations selon les besoins. 

 Renforcer et mutualiser l’analyse de l’impact de la réponse pour mieux orienter les 

interventions futures  

 Les acteurs doivent systématiser le partage d’information sur les bénéficiaires ciblés dans l’espace et 

dans le temps : pour permettre une analyse et un monitoring approfondis, ces informations devraient 

être échangées (i) en fonction des zones spécifiques de moyens d'existence et entre les zones frontalières 

pour éviter les duplications ; ii) à travers un suivi pluriannuel qui permette de voir l’évolution de la 

situation des ménages après plusieurs années d’assistance ; et iii) entre acteurs des différents secteurs, 

aucun acteur ne pouvant disposer seul de données suffisantes permettant d’apprécier la vulnérabilité 

des zones et des populations dans toutes ses composantes. Ce partage d’information et cette 

coordination sont essentiels pour mieux mesurer collectivement l’impact global des interventions et de 

leurs synergies sur l’ensemble des bénéficiaires au sein de chaque zone, et évaluer notamment la 

pertinence de maintenir la présence de partenaires dans les mêmes communes/villages et de cibler les 

mêmes ménages pendant plusieurs années. 

 Indicateurs d’impact qualitatifs et sensibles à la nutrition, au genre et à la protection : l’évaluation de 

l’assistance alimentaire devrait notamment inclure systématiquement la mesure de l’impact de 

l’intervention sur l’état nutritionnel de la population assistée (même en l’absence d’activités 

nutritionnelles spécifiques), à travers le monitoring régulier des indicateurs clés de la nutrition en matière 

de sécurité alimentaire (notamment la Diète Minimale Acceptable et le Score de la Diversité Alimentaire). 

 Le suivi-évaluation du Plan National de Réponse du gouvernement doit être renforcé, avec l’appui de 

l’ensemble des acteurs et en coordination étroite avec les appuis en cours de planification par certains 

bailleurs (UE, Suisse, Canada) pour la mise en place et le renforcement du système de suivi & évaluation 

du PNR et du CSA. Cet appui est particulièrement important sur le terrain pour le suivi des distributions 

de vivres menées par les partenaires du CSA sur lesquelles la visibilité est très limitée au niveau de 

Bamako.  


