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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
À raison, la présente évaluation de la Charte PREGEC met l’accent sur « l’analyse de la performance et de
l’efficacité de la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles ». En effet, la mise en place de systèmes
d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle a fait des progrès conséquents dans la région. Mais
la mise en œuvre des réponses à l’insécurité alimentaire soulage sans doute les populations exposées à
l’insécurité alimentaire mais ne sont pas en mesure de briser le cycle de la faim et de la pauvreté. C’est
pourquoi l’évaluation cherche à répondre à quatre questions principales : (i) Quelle est la pertinence et la
consistance des plans de réponse : des informations de qualité sont-elles disponibles ? Sont-elles
effectivement utilisées pour planifier la réponse ? (ii) Les plans de réponse sont-ils articulés aux informations
de qualité produites par les systèmes de veille et d’information ? (iii) Quel est le niveau d’efficacité du dispositif
de gouvernance de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles ? (iv) Quels sont les normes/standards
et outils de programmation de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la réponse à proposer ?
Pour rester efficace, l’évaluation s’est focalisée sur sept pays suivants : le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le
Niger, le Nigéria, le Sénégal, et le Tchad. Sa mise en œuvre a nécessité naturellement l’élaboration d’une
méthodologie fortement corrélée à la réponse aux questions posées. Une fois les outils méthodologiques
définis et les livrables, l’évaluation a été conduite selon un processus comportant les étapes suivantes :
recrutement de consultants nationaux, atelier régional d’orientation des consultants nationaux et élaboration
d’une feuille de route pour chaque pays. Le consultant international a réalisé des missions d’appui dans les
pays pour accompagner les consultants nationaux.
Constats généraux sur les processus de réponse
Bien que répondant à des appellations différentes, le plan national de réponse est élaboré, en dehors de la
Gambie et du Nigéria, par les gouvernements des pays selon une démarche participative et inclusive et
constitue un cadre d’intervention du gouvernement et de ses partenaires. La situation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle analysée de façon consensuelle leur sert pour élaborer, mettre en œuvre, suivre
et évaluer les plans nationaux de réponse. Il convient de souligner la dualité dans le processus avec
l’élaboration de Plans de réponse par les agences des Nations Unies et par les Organisations non
gouvernementales internationales (ONGI). Ces plans de réponse, qui normalement intègrent le plan national
de réponse, sont regroupés sous le vocable « Plan de réponse humanitaire ». Globalement, seuls le Sénégal et
le Mali, et dans une moindre mesure le Burkina Faso et le Niger, respectent intégralement le processus allant
de la planification basée sur les résultats du Cadre harmonisé à l’évaluation externe en passant par la
planification et la mise en œuvre.
La mise en œuvre incomplète du processus de réponse en Gambie s’explique en partie par l’inexistence d’une
structure dont le mandat est de développer un plan national de réponse sur la base des résultats du Cadre
harmonisé ; la structure NEMA (National emergency management agency) est habilitée à agir en cas de
catastrophes brusques. Quant au Nigéria, un bureau rattaché à la présidence et chargé de la coordination du
processus de réponse dans les États du Nord existe depuis deux ans uniquement et peine à jouer correctement
son rôle. Cela ne signifie pas que ces pays ne disposent pas de vision ou de programmes pour lutter contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, leur vision de la sécurité alimentaire et nutritionnelle se
concrétise dans leurs programmes agricoles même si l’accès effectif des populations vulnérables aux services
de ses programmes peut être questionné.
L’autre constat est que même si des efforts sont faits pour disposer du plan national de réponse rapidement, son
élaboration ne garantit pas sa mise en œuvre, faute de mobilisation de ressources financières. Globalement, aucun
pays n’a pu attester d’une mise en œuvre à 100 % les actions planifiées dans son plan national de réponse. Cela est
dû à la faible mobilisation des ressources financières et l’absence de visibilité sur le niveau de mise en œuvre par
les différents acteurs. L’exercice bilan des plans de réponse organisé par le CILSS en novembre 2017 à Bamako a
montré un taux de mobilisation des ressources de 62 % en moyenne pour le Burkina Faso, le Niger, et le Tchad.
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Ce taux est variable selon les blocs d’interventions avec l’assistance alimentaire qui vient en tête avec 86 %, suivi
par l’appui à la production animale et la nutrition respectivement avec 50 % et 46 %. L’appui à la production
agricole ne mobilise que 15 % des ressources planifiées. La coordination et le suivi-évaluation avec seulement 4 %
de mobilisation budgétaire explique les performances peu reluisantes.
Pertinence et consistance des plans de réponse
Cette partie traite le premier objectif de l’évaluation avec deux résultats attendus : (i) une évaluation de la
disponibilité et de la qualité de l’information pour la planification de la réponse : qualité et disponibilité
de l’information en temps opportun, (ii) une appréciation du degré de consistance du plan de réponse avec
l’information fournie : compréhension de l’adéquation effective du plan de réponse avec les besoins réels de
terrain.
En premier lieu, l’exploitation des données fournies par les pays permettent de dresser la situation quant au
respect des principes de la Charte PREGEC sur la qualité et la disponibilité de l’information, la pertinence et la
consistance des plans de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Si le consensus sur les causes de
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est de règle partout, des éléments de réponse par rapport à chaque
cause n’est pas établi et peu de liens existent avec les autres secteurs. Les connexions entre la réponse et les
interventions en cours ou avec des initiatives locales sont quasi inexistantes.
Plusieurs constats peuvent être dégagés à l’issue de l’analyse sur la qualité et la disponibilité des données
ainsi que sur l’examen de la consistance et la pertinence des plans nationaux de réponse. D’abord, la qualité
et la disponibilité des données pour la phase d’analyse du processus de réponse sont relativement
acceptables mêmes si certaines données externes sont remises en cause. Les autres étapes du processus
disposent de peu de données. Dans les phases de conception et de planification, en dehors de l’estimation de
la population et des zones d’insécurité alimentaire, d’autres informations ne sont pas disponibles. Les autres
interventions dans les zones ciblées ainsi que les acteurs présents ne sont pas répertoriés afin de développer
d’éventuelles synergies ou complémentarités. Il faut noter que dans ce processus, il n’est pas rare de voir des
interférences avec la sphère politique.
Le premier niveau d’analyse de la pertinence est le temps de la réponse par rapport à l’urgence des
besoins ; celui-ci soulève quelques interrogations dont la première est la non adéquation temporelle de la
réponse dans plusieurs cas. En effet, même dans les pays où le plan de réponse est élaboré et validé en
décembre-janvier, il existe toujours un problème de séquençage.
Le deuxième niveau d’analyse de la pertinence est : quelle réponse pour quelle cible ? Le ciblage demeure
un défi énorme pour les plans de réponse et la principale préoccupation est de savoir comment identifier les
différents niveaux d’insécurité alimentaire (phases 2, 3, 4) sur le terrain ou distinguer l’insécurité alimentaire
conjoncturelle et celle structurelle.
Au Niger, plusieurs évaluations ont relevé que les bénéficiaires de distributions gratuites d’aliments sont
principalement des ménages en situation de vulnérabilité chronique (veuves ou femmes dont le mari est en
exode de longue durée et avec charge de famille, ménages composés de personnes âgées, handicapées ou
malades). À l’instar des critères HEA, ces catégories de personnes peuvent être frappées par l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle toute l’année, et ces critères relèvent davantage d’une politique de protection
sociale liée à une vulnérabilité structurelle, plutôt que d’une réponse humanitaire à court terme.
Au Burkina Faso, malgré la planification des actions selon la sévérité de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, le plan national de réponse ne mentionne pas une seule fois le mot « ciblage ». Dans d’autres
pays comme le Mali et le Sénégal, le ciblage selon le niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages
n’est pas utilisé dans les plans nationaux de réponse.
Le troisième niveau d’analyse est l’adéquation entre les causes identifiées et la réponse. Sur ce sujet, le
plan de réponse est conçu pour répondre aux causes et effets conjoncturels de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. Autrement dit, la mise en œuvre du plan de réponse porte plus sur la réduction de l’impact
des causes visibles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle plutôt que sur les vrais déterminants ;
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cela justifie pourquoi l’assistance alimentaire est privilégiée quelle que soit la cause. Bien qu’encore timide
dans l’action, il faut noter que la perception des acteurs est en train de converger vers des paquets
d’intervention qui combinent les actions à effet immédiat et des actions de résilience. Par rapport à cet aspect,
il est regrettable de constater que la réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ne prend pas en
compte les dynamiques et opportunités locales.
On peut ajouter à ce sujet le fait que certaines actions des plans nationaux de réponse peuvent migrer vers
des programmes réguliers pour être plus efficaces ou pris en charge directement par des structures
spécialisées. C’est le cas des problèmes de nutrition dans des zones où les taux d’alerte sont dépassés toute
l’année.
Le quatrième niveau d’analyse est la pertinence des instruments et les moyens déployés.
Malheureusement, les instruments d’analyse pour le choix des outils de réponse ne sont pas toujours utilisés
et le consensus quant au choix des outils de réponse ne fait pas toujours la règle. Quant aux moyens, leur
faiblesse comparée à l’ampleur des besoins demeure toujours une réalité. En effet, dans tous les pays évalués,
la faiblesse des moyens déployés est ressortie comme une limite de l’impact des plans de réponse aux crises
alimentaires et nutritionnelles. Le taux de mobilisation budgétaire relativement faible (62 % pour le Burkina
Faso, le Niger et le Tchad) explique cette situation. Non seulement la couverture est faible mais même le
volume de l’assistance l’est aussi avec la valeur d’une ration alimentaire ou la moitié pendant trois à quatre
mois. Si l’assistance alimentaire permet d’améliorer les niveaux de consommation et de diversification
alimentaire des ménages sur cette période, force est de constater que cela ne leur permet pas de faire face à
la crise au lendemain de la fin de l’assistanat. Certains acteurs ont d’ailleurs compris et ont développé des
approches diverses pour intégrer la résilience. Toutefois, faute de moyens suffisants, ces approches ne sont
pas mises à l’échelle malgré les nombreuses évidences sur leurs impacts très positifs sur la construction de la
résilience et la graduation des ménages.
Efficacité du dispositif de gouvernance
L’efficacité du dispositif de gouvernance est évaluée sur la base de trois agrégats de critères qui sont
i) l’alignement des interventions du plan national de réponse par rapport aux autres interventions phares en
lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ii) le leadership de l’État tout au long du processus et iii) la
capacité du processus à apprendre et à s’améliorer.
L’alignement des plans de réponse par rapport aux autres interventions phares a été analysé selon les
étapes de la gestion du cycle de projets allant de l’alignement théorique des objectifs à l’articulation effective
et la combinaison des ressources pour la mise en œuvre des actions sur le terrain. L’analyse a fait ressortir
plusieurs constats qui vont d’une forte articulation théorique sur les documents à l’absence presque totale de
synergies sur le terrain, si ce n’est des arrangements géographiques. La coordination intersectorielle
relativement faible, un dispositif institutionnel atomisé, des procédures administratives et financières
multiples, constituent la contrainte majeure à l’optimisation de l’articulation entre les interventions.
L’atomisation de la mise en œuvre explique le caractère dual du processus de réponse qui est mono-linéaire
dans sa phase de collecte de données et d’analyse et multilinéaire surtout dans ses phases de planification et
de mise en œuvre. Si des progrès sont notés dans l’harmonisation des normes et standards en matière de
transfert (notamment les modalités, les montants, la fréquence), les procédures administratives et financières
– partie intégrante de l’identité organisationnelle des parties prenantes – sont difficilement harmonisées.
Concernant le leadership de l’État, l’évaluation a pris l’option de mesurer le retour sur leadership de l’État à
travers un certain nombre de critères examinés sur toutes les étapes du processus de réponse. La figure ciaprès illustre la perception des acteurs sur cinq critères retenus. Globalement, il convient de noter que l’État
jouit d’un leadership fort dans les étapes d’analyse, de conception et de planification de la réponse. Ce
leadership décroît pour presque tous les critères dans les étapes de mise en œuvre et de suivi évaluation.
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Perception du leadership de l’État par les acteurs
+

Qualité des livrables
Confiance

Qualité des livrables

Coordination

Confiance

Niveau d'appréciation

Capacités de mobilisation

Qualité des livrables
Coordination
Capacités de mobilisation

Capacités de mobilisation

Proactivité
Proactivité

Coordination

Confiance

Qualité des livrables

Proactivité

Etape Analyse

Etape Conception

Etape Planification

Etape Exécution

Etape Suivi évaluation

-

Proactivité

Confiance

Confiance

Capacités de mobilisation

Capacités de mobilisation

Coordination

Coordination

Proactivité

Qualité des livrables

Etape

Quelques éléments étayent ce constat global. Premièrement, les concertations portent peu sur le choix des
instruments d’intervention. En lieu et place d’un vrai débat et d’un consensus sur le choix des instruments de
réponse, les évaluations dans les pays ont montré que l’on assiste plutôt à la reconduction tacite de ce qui a été
fait les années précédentes. Le deuxième élément est l’absence des autres de secteurs pouvant offrir des
opportunités d’articulation avec leur propre processus de planification sectorielle (plan de campagne agricole,
programmes d’envergure régionale, nationale, etc.). Tout au plus, ces acteurs s’érigent en prestataires de
services des actions suggérées, planifiées et dont ils auront en charge la mise en œuvre. Le troisième élément est
que les instruments de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle se confondent souvent avec les
instruments de gestion du plan national de réponse. Ainsi, la mise en œuvre de la stratégie de sécurité
alimentaire et nutritionnelle se confond souvent avec celle du plan national de réponse. Dans certains pays
comme le Burkina Faso et le Sénégal, d’autres programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont mis en
œuvre mais leur cadre de gouvernance est circonscrit à des comités de pilotage dans une logique de programme
et moins de gouvernance globale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Comme sur beaucoup d’aspects, l’orientation budgétaire des partenaires est très peu influencée par l’État. La
redevabilité des acteurs envers les bailleurs prend le dessus sur la redevabilité envers l’État et les populations.
Le faible niveau de financement par l’État contribue ainsi à fragiliser davantage son leadership.
Processus idéal de réponse
Compte tenu de toutes les analyses, bonnes pratiques et normes proposées, un modèle de processus de
réponse est proposé avec trois principes cardinaux : (i) moins d’analyse et plus de place à l’action ; (ii)
l’assistance est fournie avant que le ménage bénéficiaire ne subisse des effets néfastes qui coûteraient plus
cher que la valeur de l’assistance ; ou que le ménage ne développe des stratégies néfastes irréversibles comme
la perte de son capital productif ; (iii) La graduation du ménage à travers la combinaison de l’assistance
immédiate avec un soutien productif. La carte ci-après contient une partie centrale qui représente le
processus de base. Elle est encadrée par (i) l’environnement politique, institutionnel et économique
favorable, et (ii) les produits et services nécessaires au bon fonctionnement du processus de base.
Le schéma propose de développer un plan de réponse d’urgence et de circonscrire sa mise en œuvre sur la
période janvier-avril pour s’assurer que l’assistance est fournie dans des délais raisonnables. Ainsi, le plan
d’urgence devrait être validé en décembre par le Gouvernement (comme cela se fait actuellement au Burkina
Faso) pour un démarrage effectif en janvier.
En avril, le processus prévoit un exercice bilan qui permettrait, entre autres, de verser les bénéficiaires du plan
national d’urgence dans un plan triennal de réponse structurelle (réhabilitation, résilience, développement,
protection sociale). Ainsi, l’articulation entre le plan d’urgence et les autres interventions phares et initiatives
locales faciliteraient des supports productifs aux ménages vulnérables qui ont la capacité de travailler. Les
ménages en situation de pauvreté chronique pourraient bénéficier de transferts de protection sociale sur une
période donnée s’il y’a lieu. Les options de prise en charge des bénéficiaires additionnels varieront selon les
possibilités des différents programmes.
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Processus proposé pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de réponse

Les zones en gris représentent les espaces de coordination entre les acteurs de la réponse saisonnière et les
programmes de filets sociaux, les programmes de développement et les initiatives locales. Une veille humanitaire
reste nécessaire tout au long de l’année. Ce schéma propose de faire les articulations nécessaires entre les
processus de planification basés sur l’égalité (comme les plans de campagne agricole) avec les interventions
basées sur l’équité (comme la protection sociale) afin d’assurer une graduation (évolution vers la sortie de la
pauvreté et l’autonomie) des ménages et un développement économique inclusif. Au-delà des opportunités à
saisir, le principal vecteur de changement sera sans doute la volonté politique matérialisée par des engagements
financiers conséquents et un suivi effectif des résultats et une collaboration effective à tous les niveaux.
Principaux messages politiques :
1.

Aux États : Faire une claire distinction entre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique
et celle conjoncturelle afin de développer en conséquence des réponses adéquates à chaque
type de crise

2.

Aux États : Renforcer la qualité du ciblage du PNR au bénéfice d’un meilleur consensus autour
du choix des instruments de réponse

3.

Aux États : Développer des programmes de protection sociale productive pour prendre en
charge la vulnérabilité chronique. Ces programmes pourront être extensibles pour absorber des
crises relativement modestes d’insécurité alimentaire conjoncturelles

4.

Aux États et au RPCA en général : Connecter systématiquement la réponse d’urgence avec
celle destinée à renforcer la résilience en s’attaquant aux causes structurelles sous-jacentes

5.

Aux États et à leurs partenaires : Agir précocement et par anticipation avant l’apparition de
séquelles parfois irréversibles

6.

Au RPCA : Mettre au point des stratégies spécifiques et des instruments innovants adaptés à
l’action de réponse dans les zones de conflits

7.

Aux États : Renforcer ses capacités de leadership en matière de gouvernance globale du
processus de réponse de la planification à la mise en œuvre
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8.

Aux États : Se doter de mécanismes transparents de veille, suivi-évaluation, de comptabilité de
résultats et de capitalisation des expériences de la mise en œuvre du PNR

9.

Aux États et au RPCA : Intensifier la domestication de la Charte PREGEC

10. Au CILSS : Fournir l’accompagnement technique nécessaire aux États au bénéfice du
renforcement de l’efficacité des PNR
11. Au RPCA et à ses leaderships politiques et techniques (CEDEAO, UEMOA et CILSS): Mettre à
jour le menu d’instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles et promouvoir
sa vulgarisation
12. Aux partenaires techniques et financiers : Aligner et coordonner davantage leurs
interventions et inscrire leurs soutiens aux pays dans une approche renforçant la maîtrise
d’ouvrage et le leadership des États

Évaluation externe de la Charte PREGEC
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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1.Contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et brève charte PREGEC
L’espace sahélien a été affecté, au cours de son histoire, par une insécurité alimentaire chronique, rythmée
par des pics de souffrance provoqués par des événements climatiques extrêmes, à savoir principalement les
sécheresses et les inondations. Loin de s’améliorer, la fréquence et la sévérité des crises dans la région
semblent d’ailleurs s’accentuer. Au cours des seules dix dernières années, cette région a connu quatre crises
alimentaires graves - en 2005, 2008, 2010 et 2012. La capacité de résistance des populations face à ces chocs
s’est amenuisée. L’effet combiné de la croissance démographique, du changement climatique et de la
volatilité des cours des denrées alimentaires, affaiblit les mécanismes élémentaires d’adaptation. La
fréquence des crises ne permet pas aux communautés de se remettre totalement d’une précédente crise avant
de devoir faire face à la suivante. La crise de 2012 indique clairement que les moindres chocs – ayant pour
conséquences une production agricole légèrement en-dessous de la moyenne - et des hausses de prix peuvent
suffire à plonger les populations dans une situation critique. Si les sécheresses et les inondations sont
inévitables, les catastrophes qu’elles occasionnent et surtout les causes sous-jacentes des crises récurrentes
peuvent quant à elles être évitées. La mauvaise gouvernance, le sous-investissement dans les zones
marginalisées et l’échec dans l’application des politiques nécessaires ont contribué à une aggravation de
l’insécurité alimentaire dans la région. Certains pays ont su adopter des mesures de gestion des catastrophes
et réduire les risques encourus par les populations. Dans la région du Sahel, les gouvernements, les
organisations régionales et les bailleurs de fonds ont réalisé des investissements en vue d’établir des systèmes
d’alerte précoce et pour améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire.
C’est dans cet état d’esprit que les membres du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), y
compris les gouvernements, les organisations intergouvernementales (OIG), la société civile et le secteur
privé, les partenaires techniques et financiers, se sont réunis pour se pencher sur ces questions et ont adopté
en 1990 la Charte de l’aide alimentaire. En raison de l’évolution de l’aide alimentaire, de la complexification
croissante des crises alimentaires et nutritionnelles, de l’ambition régionale en matière d’éradication de la
faim, les membres du Réseau ont convenu de réviser et de mettre à jour cette Charte. Cet exercice a abouti à
la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Charte
PREGEC), approuvée en février 2012 par les Chefs d’État de la CEDEAO ainsi que ceux de la Mauritanie et du
Tchad.

LA CHARTE POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES
AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST
Principaux piliers

•
•
•

Pilier 1 : Informations et analyses sur l’état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Pilier 2 : Concertation et coordination

Pilier 3 : Analyse consensuelle sur le choix des outils de prévention et de gestion des crises alimentaires et
nutritionnelles
 Cadre stratégique de prévention des crises alimentaires

 Cadre stratégique de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles

•
•

Aide alimentaire et assistance dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles
Évaluation et suivi de l’application de la Charte

La Charte est un code de bonne conduite détaillé et ambitieux qui décline un ensemble de responsabilités et
de recommandations claires et acceptées sur les principaux secteurs. Elle comprend des engagements
spécifiques destinés à tous ceux qui sont impliqués dans la prévention et la gestion des crises alimentaires, et
reconnaît le rôle que doit jouer chaque signataire afin d’aboutir aux réformes systémiques jugées nécessaires.

Évaluation externe de la Charte PREGEC

11

La Charte est un instrument de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 17 pays
signataires. Son adoption a été saluée par l’ensemble des acteurs et est décrite comme une opportunité de
revitaliser un débat politique ancien, essentiel au bien-être et à la prospérité future des citoyens de la région.
En effet, pour la plupart des parties prenantes, la Charte est un instrument unique pour effectuer une
évaluation objective des systèmes en place, et constitue un cadre clair pour la prise de décision éclairée et la
coordination des interventions. À cet effet, la Charte s’affiche comme la boussole de la gouvernance régionale
de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. Unique en son genre, la Charte inspire
beaucoup d’autres régions du monde.

1.2.Perception de l’évaluation de la Charte PREGEC
Compte tenu de tout ce qui précède, l’évaluation externe de la Charte est un exercice de grande portée
stratégique qui permet de mesurer des progrès réalisés en termes de gouvernance de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, d’instaurer un dialogue politique assorti de recommandations.
La première évaluation externe a été conduite en 2014-15 et a couvert non seulement tous les piliers de la
Charte mais aussi les 17 pays. Celle-ci a particulièrement mis l’accent sur les engagements en matière de
prévention et, dans une moindre mesure, ceux relatifs à la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 1.
À raison, la présente évaluation met l’accent sur « l’analyse de la performance et de l’efficacité de la réponse
aux crises alimentaires et nutritionnelles ». En effet, la mise en place de système d’information sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle a fait des progrès conséquents dans la région. La mise en œuvre des réponses à
l’insécurité alimentaire soulage sans doute les populations exposées à l’insécurité alimentaire mais ne sont pas
en mesure de briser le cycle de la faim et de la pauvreté. C’est pourquoi des questions clés se posent :
1. Quelle est la pertinence et la consistance des plans de réponse : des informations de qualité sontelles disponibles ? Sont-elles effectivement utilisées pour planifier la réponse ?
2. Les plans de réponse sont-ils articulés aux informations de qualité produites par les systèmes de
veille et d’information ?
3. Quel est le niveau d’efficacité du dispositif de gouvernance de réponse aux crises alimentaires et
nutritionnelles ?
4. Quels sont les normes/standards et outils de programmation de mise en œuvre et de suiviévaluation de la réponse à proposer ?
Ces quatre questions fondamentales renvoient aux objectifs de l’évaluation et peuvent être éclatées en
20 sous-questions comme détaillé dans les TDR de l’évaluation.
L’évaluation intervient également dans un contexte où se pose le débat sur le continuum urgence –
réhabilitation – développement ou nexus humanitaire développement. La problématique de l’extension de la
protection sociale en milieu rural ainsi que son articulation à des activités productives vient alimenter ce
débat sur le plan opérationnel avec ses multiples appellations (cash à usage multiple, cash +, filets sociaux
adaptatifs, etc.).
Ainsi, des réponses articulées à des interventions à moyen et long termes pour bâtir la résilience est l’une des
options sérieuses avancées sur la problématique comme AGIR tente de matérialiser avec ses quatre axes
stratégiques ou piliers : protection sociale, nutrition, productivité, gouvernance.
L’évaluation capitalise sur ces débats en cours afin de proposer des normes/standards d’intervention capables
d’améliorer l’impact des réponses alimentaires et nutritionnelles ainsi que des modalités de gouvernance
adaptées. Elle s’est faite sur un échantillon de pays : le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigéria, le
Sénégal et le Tchad.

1

TDR évaluation de la charte 2017
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II.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie a été fortement corrélée aux questions posées par l’évaluation. Son élaboration s’est donc fondée
sur la conception d’outils de collecte et d’analyse permettant d’atteindre les livrables souhaités. Sur cette base, la
méthodologie peut être complétée par un processus comprenant des activités impliquant des personnes clés et
selon des formats appropriés.
Le tableau 1 présente les différentes étapes de la mise en œuvre de la méthodologie de manière détaillée, les outils
qui seront utilisés, ainsi que les livrables attendus.

2.1.

Articulation des questions clés aux outils et livrables de la méthodologie

Tableau 1 :
Articulation des questions clés aux outils et méthodologie de la réponse
Questions clés pour chaque objectif spécifique de
Outils
Livrables attendus
l’évaluation
OS1 : Évaluer la pertinence/consistance du plan de réponse en lien avec la situation réelle de terrain
Le plan de réponse a-t-il été élaboré sur la base de
l’information fournie par le dispositif national
PREGEC ? Les données utilisées dans l’élaboration
de ces plans sont-elles issues des résultats de
l’analyse du Cadre harmonisé ? Si non pourquoi et
quelles sont les principales origines de l’information
utilisée pour la formulation du plan de réponse ?

Outil 2 : analyse de la disponibilité, de la
qualité des données et de leur utilisation
(data quality assessment) 2

Si oui, le plan de réponse a-t-il effectivement été conçu
sur la base d’une information fiable de qualité reflétant
effectivement la réalité de terrain ?
Les informations disponibles, permettent-elles de se
projeter au-delà des besoins immédiats ? Les besoins
de résilience et de développement socioéconomique
sont-ils disponibles ?

Outil 1 : grille d’analyse de la mise en
œuvre des principes de la charte dans le
processus PNR

Les interventions dans ces domaines sont-elles
cartographiées et prises en compte dans la définition
de la réponse ?

Outil 1 : grille d’analyse de la mise en
œuvre des principes de la charte dans le
processus PNR

Matrice sur :
• Besoins d’information pour élaborer
le PNR
• Disponibilité et source de
l’information
• Fiabilité de l’information
• Utilisation dans le PNR 3
Matrice sur :
• Informations disponibles sur les
interventions de résilience et
développement
• Fiabilité de l’information et source
• Potentiel sources intéressantes
• Utilisation dans le PNR

OS 2 : Évaluer l’efficacité du dispositif de gouvernance des réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles
Est-ce que les pays assument un réel leadership et de
Niveau d’appréciation du leadership du
maîtrise d’ouvrage des dispositifs de réponse aux crises Outil 4 : grille d’analyse du retour sur
leadership
de
l’État
pays
alimentaires et nutritionnelles ? Si non, pourquoi ?
Est-ce que le processus global de réponse à la crise
(depuis la formulation de la réponse à sa mise en
œuvre) s’inscrit dans les principes de la Charte en
termes de concertation et dialogue, de participation et
d’inclusion de l’ensemble des parties prenantes, de
procédure de choix des instruments de réponse ?
Quel degré d’alignement du plan de réponse aux crises
alimentaires et nutritionnelles avec le plan national de
réponse multirisques et aux priorités du pays pour le
renforcement de la résilience (PRP-AGIR) ?
Quel est le niveau d’articulation et de cohérence entre
le plan de réponse aux crises alimentaires et celui
destiné aux crises pastorales élaboré pour les pays
couverts par le projet PRAPS ?

2

3

Outil 1 : grille d’analyse de la mise en
œuvre des principes de la charte dans le
processus PNR

Niveau d’appréciation de la mise en
œuvre des principes de la Charte
PREGEC

Outil 3 : grille d’analyse de l’articulation
du PNR avec des processus de
réponses, de résilience et interventions
phares

Analyse des forces faiblesses,
opportunités et menaces ainsi que le
degré d’alignement du PNR avec le plan
national multirisque, au PRAPS, au
PRP AGIR, au plan de campagne
agricole, aux programmes nationaux de
filets sociaux et analyse des
mécanismes de gouvernance des

Les protocoles de qualité de chaque type de données dans le manuel du Cadre harmonisé seront utilisés si disponibles. Sinon, le consultant
proposera des outils supplémentaires.
Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
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Questions clés pour chaque objectif spécifique de
l’évaluation
Existe-t-il un mécanisme de dialogue intersectoriel qui
facilite une vision et une approche de réponse intégrée
et pluri annuelle urgence / humanitaire /
développement ? Existe-t-il une plateforme multi
sectorielle de mise en œuvre et d’orientation ?

Outils

Existe-t-il un mécanisme de suivi-évaluation, de veille,
de capitalisation de leçons apprises et de bonnes
pratiques, incorporé dans les plans de réponse ?

2.2.

Livrables attendus
crises, y compris de dialogue
intersectoriel de mise en cohérence.

Outil 1 : grille d’analyse de la mise en
œuvre des principes de la charte dans le
processus PNR

Proposition de normes et standards
ainsi qu’un système de veille sur la
qualité du processus PNR

Phase 1 : Orientation de la mission

L’orientation comprend deux phases dont la première est la phase de conception détaillée de la méthodologie et des
outils, les TDR des consultants nationaux et de l’atelier d’orientation. La seconde phase a consisté à recruter les
consultants nationaux et l’organisation de l’atelier d’orientation avec les consultants nationaux pour échanger sur
les grandes lignes de la mission et surtout de se mettre d’accord sur les objectifs, les résultats attendus, la
méthodologie et les différents outils à utiliser ainsi que les modalités de collaboration avec le consultant régional.
Sous la co-facilitation du consultant international, du Secrétariat du Club et du Secrétariat exécutif, l’atelier a réuni
à Dakar (Sénégal) du 08 au 09 novembre 2017, les membres du Comité international de pilotage, les consultants
nationaux et les points focaux de la Charte des sept pays. L’objectif principal de cet atelier était de développer une
compréhension commune des résultats attendus de l’évaluation, de la méthodologie et les outils. De manière
spécifique, il s’agissait de :
o

Améliorer la compréhension de la charte PREGEC ;

o

Valider la méthodologie détaillée ;

o

Tester à travers des simulations par pays et valider les outils ;

o

Valider le chronogramme global de l’évaluation.

Une feuille de route a été élaborée par la suite pour chaque consultant national en conformité à l’agenda global de
l’évaluation.
Livrables de cette phase :
o

Méthodologie détaillée et outils proposés

o

TDR consultants nationaux

o

TDR atelier d’orientation

o

Chronogramme ajusté de l’évaluation

o

Canevas du rapport d’évaluation aux niveaux pays et régional

2.3.

Revue des documents clés

Conformément à la feuille de route établie, une phase de collecte, d’analyse, d’exploitation des données, et de
synthèse a été réalisée aux moyens des outils développés par le consultant international afin de produire in fine le
rapport-pays validé au cours d’un atelier national ayant regroupé les principales parties prenantes.
La phase documentaire transversale est assez importante au regard des exigences et des orientations de la mission.
Elle a consisté en une revue documentaire assez fournie de la littérature disponible sur la sécurité alimentaire et la
gestion des crises alimentaires et nutritionnelles notamment les processus d’élaboration, de mise en œuvre et des
documents de réponse à l’insécurité alimentaire. Aussi, d’autres processus comme PRP-AGIR, les plans de réponse
pastoraux, les plans de campagne agricole, les plans de réponse multirisque, les processus de protection sociale et
nutrition sont également exploités.
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2.4.

Collecte des données et production des livrables

Au niveau pays, la collecte des données s’est faite sur la base d’un processus cohérent articulé autour de la
cartographie du processus allant de la conception au suivi évaluation du plan national de réponse alimentaire et
nutritionnelle.
2.4.1.

Mini-atelier pour élaborer une carte de base du processus de réponse

Il s’agissait de réaliser une cartographie de base du processus allant de l’élaboration du document national de
réponse à l’insécurité nationale à son évaluation finale. L’exercice a été fait sous forme de mini-atelier avec des
personnes ressources, des informants clés qui ont la charge d’élaborer la cartographie, de contribuer à sa mise en
œuvre et/ou son suivi-évaluation. La procédure a consisté à :
1.

Énumérer les différentes étapes du processus allant de l’élaboration jusqu’à l’évaluation du document de
réponse à l’insécurité alimentaire.

2.

Coller trois papiers padex sur la longueur (voir exemple en bas) et diviser le support ainsi en trois parties sur la
longueur.

3.

Dessiner sur la partie centrale le processus, les deux parties extérieures seront réservées à l’environnement
institutionnel et politique et l’autre partie aux services de facilitation du processus ainsi que les facilitateurs. La
carte de base contient quatre grandes étapes qui peuvent être détaillées selon les spécificités de chaque pays :
(i) l’analyse de la situation et de la réponse en rapport avec les causes et les instruments disponibles, (ii) la
planification de la réponse, (iii) la mise en œuvre de la réponse, (iv) le suivi et l’évaluation de la réponse.

4.

Une fois la carte de base établie, il est possible d’utiliser des post-it de couleurs différentes pour faire des cartes
thématiques.

5.

Utiliser les outils / grilles d’analyse thématiques pour réaliser les différentes cartes thématiques. L’idée du miniatelier est d’avoir la carte de base et d’aborder sommairement les cartes thématiques. Ainsi, un état des lieux
visuel et consensuel est dégagé. Les cartes thématiques feront l’objet d’approfondissement par la suite surtout
dans la partie « services » et « environnement politique et institutionnel ».

Livrables :
o

Carte de base

o

Cartographies thématiques sommaires sur :


(i) l’analyse de la mise en œuvre des principes de la charte dans le processus de réponse à l’insécurité
alimentaire en utilisant l’outil 1 proposé.



(ii) la disponibilité, la qualité et l’utilisation des données dans le processus d’élaboration du PNR en
utilisant l’outil 2 proposé.



(iii) l’articulation du PNR avec des processus de réponse, de résilience et de développement phares en
utilisant l’outil 3 proposé.



(iv) l’appréciation du leadership de l’État et de la mise en œuvre des principes de la charte en utilisant
l’outil 4 proposé.

Chaque cartographie, outre les éléments du processus, aborde les services disponibles et l’environnement
institutionnel et politique en termes de performance, forces, faiblesses, opportunités et menaces.
2.4.2.

Approfondissement de la collecte de données et analyse

Après cette première étape de cartographie de base et de collecte de données sommaires, vient celle de
l’approfondissement au travers des outils développés et selon des formats définis. Ainsi, les activités suivantes ont
été développées :
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1.

Analyse documentaire et interview de la qualité, de la disponibilité des données et de leur utilisation dans le
processus de réponse (outil 2). Les interviews ciblent ceux qui produisent l’information, les utilisateurs ainsi les
bailleurs de fonds.

2.

Analyse documentaire et interview sur analyse de l’articulation du PNR avec des processus de réponses, de
résilience et interventions de développement phares (outil 3). Les outils 3 et 4 ont été adressés aux acteurs qui
mettent en œuvre ou soutiennent les types d’interventions ciblées, les acteurs dans la coordination, la
gouvernance de la sécurité alimentaire.

3.

Interview avec des acteurs clés sur le retour sur leadership du Gouvernement (outil 4).
•

Livrables :

o

Cartes thématiques approfondies sur :


(i) l’analyse de la mise en œuvre des principes de la Charte dans le processus de réponse à l’insécurité
alimentaire en utilisant l’outil 1 proposé.



(ii) la disponibilité, la qualité et l’utilisation des données dans le processus d’élaboration du PNR en
utilisant l’outil 2 proposé.



(iii) l’articulation du PNR avec des processus de réponse, de résilience et de développement phares en
utilisant l’outil 3 proposé.



(iv) l’appréciation du leadership de l’État et de la mise en œuvre des principes de la Charte en utilisant
l’outil 4 proposé.

2.5.

Élaboration du rapport pays et atelier de validation

À l’issue de la collecte de données, de l’analyse, le rapport pays est produit selon le canevas précis identique. Un
atelier de validation pays est organisé par le consultant national avec l’appui du consultant international.
Livrable :
o

Rapport pays validé

Au niveau régional, la collecte de données utilise les outils 1, 3 et 4 en se basant sur le processus régional PREGEC.
Les cartographies de base et thématiques des pays sont utilisés pour engager le dialogue avec les acteurs au niveau
régional avec des exemples concrets venant des pays. Ainsi, les éléments générés par les pays sont utilisés
progressivement, ce qui a le double avantage d’enrichir le dialogue au niveau régional et de faciliter le suivi et la
validation des livrables étant donné que les documents intermédiaires des pays sont discutés et ajustés à temps au
besoin.
Livrables :
o

Rapport provisoire de synthèse régionale

o

Messages politiques à l’endroit des décideurs de la région et de l’ensemble des signataires de la Charte

Malgré quelques difficultés liées au retard de la mise à disposition des ressources financières pour commencer la
mission, la méthodologie a été globalement respectée par les consultants nationaux et le travail régional de
supervision et d’appui technique a été réalisé. Le tableau 2 suivant illustre le niveau de respect de la méthodologie.
Toutefois, le travail n’a pas été facile compte tenu des niveaux de compréhension et de compétence très variés des
consultants nationaux.
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Tableau 2 :
Suivi de la méthodologie mise en place par les consultants nationaux
Burkina Faso

Gambie

Mali

Niger

Nigéria

Sénégal

Tchad

Carte de base
Mini-atelier
Cartes thématiques
Rapport provisoire
Atelier de validation
Rapport validé

La Gambie a réalisé seulement un atelier d’information sur le processus en lieu et place de mini-ateliers de validation
de la carte de base et d’élaboration des cartes thématiques.
La grande difficulté résidait dans l’exploitation des documents clés et l’analyse des données ; ces deux phases clés
exigent un fort investissement en temps et une certaine rigueur.

III.

RÉSULTATS

3.1.

Cartographie des processus de réponse

Il faut d’emblée signaler que le processus de réponse prend des appellations différentes selon les pays. Dans la suite
du document, le terme « plan national de réponse - PNR » sera utilisé pour désigner le processus de réponse à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, faisant suite à l’analyse annuelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
réalisée par les pays dans le cadre du dispositif régional de prévention des crises alimentaires (PREGEC) du RPCA.
En vue d’assister les personnes vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire et à la malnutrition ainsi que les
autres catastrophes, un plan national de réponse est élaboré annuellement et mis en œuvre par le Gouvernement et
ses partenaires. Il est élaboré après les évaluations post-récoltes et les autres enquêtes capitalisées à travers les
exercices du Cadre harmonisé. Le processus d’élaboration se déroule en principe selon une démarche participative
et inclusive et constitue un cadre d’intervention du Gouvernement et de ses partenaires. La situation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle définie de manière consensuelle leur sert de référence pour élaborer, mettre en œuvre,
suivre et évaluer les PNR. Il convient de souligner la dualité ou superposition entre le processus de planification
nationale et celle réalisée par les agences des Nations Unies et par les Organisations Non Gouvernementales
Internationales (ONGI). Ces plans de réponse des partenaires, qui normalement intègrent le plan national de réponse
sont regroupés sous le vocable « Plan de réponse humanitaire - PRH » dans la suite du document.
Le tableau 3 ci-après résume de manière synthétique les processus annuels de réponse à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. La variabilité de ces processus annuels de réponse aux crises dans les sept pays de l’Afrique de l’Ouest
concernés par l’évaluation permet de faire plusieurs constats.
Tableau 3 :
Respect des étapes du processus annuel de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
Burkina Faso

Gambie

Mali

Niger

Nigéria

Sénégal

Tchad

CH, PREGEC
Elaboration PNR
Mise en œuvre PNR - Etat
Mise en œuvre PRH - PTF
Suivi PNR - Etat
Suivi PHR - PTF
Evaluation interne PNR
Evaluation externe PNR
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Globalement, seuls le Sénégal et le Mali, et dans une moindre mesure le Burkina Faso et le Niger respectent
intégralement le processus allant de la planification basée sur les résultats du Cadre harmonisé à l’évaluation externe
en passant par la planification et la mise en œuvre.
Pour ces quatre pays, il existe un dispositif national de prévention et de la gestion des crises relativement
expérimenté. La faiblesse dans la mise en œuvre complète du processus de réponse en Gambie s’explique en partie
par l’inexistence d’une structure dédiée à la formulation d’un plan national de réponse sur la base des résultats du
Cadre harmonisé ; la structure NEMA n’est habilitée qu’à agir en cas de catastrophes brusques. Quant au Nigéria, un
bureau rattaché à la présidence et chargé de la coordination du processus de réponse dans les États du Nord existe
depuis deux ans uniquement et peine à jouer correctement son rôle. Il est prévu de développer un plan national de
réponse basé sur les gaps identifiés à la suite de ce qui est prévu par les partenaires techniques et financiers ; une
démarche inverse au processus conventionnel partant des efforts financiers des États pour identifier les gaps à
solliciter auprès des partenaires.
Un dernier élément est lié à l’ancrage institutionnel des dispositifs de pilotage et de coordination de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle qui relèvent de la primature ou de la présidence sauf pour le Burkina Faso. Au Tchad,
l’ancrage institutionnel vient de migrer du Ministère de l’agriculture vers la primature (mai 2017).
Tableau 4 :
Ancrage institutionnel des dispositifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle
Burkina Faso

Gambie*

Mali

Niger*

Nigéria*

Sénégal

Tchad

Présidence / Primature
Agriculture
* mandat / chocs
brusques

* via I3N

* new office

L’analyse générale des processus de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles fait ressortir les principaux
constats suivants.
Constat 1. Tous les pays ne disposent pas de PNR bâtis sur les analyses du CH
Le premier constat est que tous les pays ne disposent pas de plans nationaux de réponse. Comme le montre le
tableau 3 relatif au respect des principales étapes du processus de réponse, la Gambie et le Nigéria n’élaborent pas
de plans de réponse. La Gambie dispose d’un plan de contingence triennal mis à jour chaque année qui permet
d’intervenir en cas de chocs brusques (rapid onset). Il faut noter que la réponse annuelle à l’insécurité alimentaire est
laissée aux partenaires techniques et financiers. L’État gambien entreprend des missions de suivi-évaluation des
différentes interventions menées par les partenaires.
Quant au Nigéria, la démarche non encore concrétisée, consiste à élaborer un PNR sur la base des gaps de
planification des partenaires techniques et financiers.
Cela ne signifie pas que ces pays ne disposent pas de vision ou de programmes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle. En effet, leur vision de la sécurité alimentaire et nutritionnelle s’intègre souvent et se concrétise dans
leurs programmes agricoles même si l’accès effectif des populations vulnérables aux services de ses programmes
peut être questionné. C’est le cas de la nouvelle stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et nutritionnelle
du Burkina Faso très proche d’un programme de développement rural qui ne définit pas comment atteindre les
populations vulnérables.
Constat 2. Des processus parallèles non coordonnés de planification et de mise en œuvre de la réponse aux
crises alimentaires dans les pays
Sur la base des résultats du Cadre harmonisé de novembre, les agences des Nations Unies élaborent un Plan de
réponse humanitaire (PRH). Les Organisations non gouvernementales internationales (ONGI) développent
également des plans de réponse qui sont soumises aux bailleurs de fonds. Cette dualité se voit à partir de la
publication des résultats du Cadre harmonisé qui a le mérite de dégager un consensus sur la situation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. En effet, les résultats du CH sont le point de départ des différents acteurs pour planifier
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et rechercher le financement. C’est ainsi que plusieurs processus parallèles se développent. L’intégration des actions
du Plan de réponse humanitaire dans le plan national de réponse est relativement aisée pour ce qui concerne le cas
des agences des Nations Unies. Pour les ONGI, cet exercice est plus difficile compte tenu de l’imprévisibilité des
financements. Mais il faut signaler que ces processus parallèles échappent au leadership de l’État surtout au niveau
de la mise en œuvre et du suivi.
En effet, l’analyse des processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des PNR révèle des degrés variables de
la coordination en fonction des étapes. Les phases d’analyse sont particulièrement bien coordonnées avec un
consensus autour des actions à mettre en œuvre, les protocoles de mise en œuvre et la destination finale des
activités. Le Cadre harmonisé y joue un rôle clé en drainant toutes les preuves vers un système unique d’analyse, des
livrables uniformisés (carte insécurité alimentaire et communiqué).
Une fois cette étape franchie (ou du moins le CH de novembre), les acteurs humanitaires, compte tenu de leur agenda
global d’activité élaborent le Plan de réponse humanitaire. Certains pays comme le Burkina Faso, le Tchad et dans
une moindre mesure le Niger (janvier-février), disposent également d’un plan national de réponse. Pour les autres
pays, le plan national de réponse est disponible vers mars avril sauf pour la Gambie et le Nigéria qui n’en disposent
pas. Il faut souligner que le dialogue est souvent fluide entre les acteurs humanitaires et le Gouvernement ; ce qui fait
que le PNR et les PRH se nourrissent mutuellement.
Après la validation du PNR, sa mise en œuvre fait l’objet de peu de coordination pour plusieurs raisons liées aux
modes opératoires non harmonisés. Le premier point de divergence est la méthode de ciblage et la confiance
mutuelle entre les acteurs par rapport aux erreurs d’inclusion, d’exclusion, liées aux différentes méthodes, et surtout
les possibilités de manipulation des résultats du ciblage par certains acteurs. Le deuxième élément de divergence
réside dans les procédures de délivrance de l’appui et les canaux budgétaires qui peuvent limiter la synergie. Certains
partenaires financiers privilégient exclusivement les ONG tandis que d’autres préfèrent travailler avec l’État.
Conscients de ce morcellement dans la mise en œuvre, certains pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le
Sénégal tentent de mettre en place des espaces de coordination pour le suivi des actions de terrain. Dans certains
pays, l’espace de coordination mis en place par l’État se juxtapose avec celui des acteurs humanitaires notamment
les clusters sécurité alimentaire, nutrition au Mali, au Niger et au Tchad, les consortia des ONG internationales en
relation avec ECHO.
En résumé, il n’y a pas de coordination sous le leadership des États comme prescrit par la Charte PREGEC ; ce manque
de synergie et cette duplication des efforts compromettent l’efficacité et l’efficience des plans de réponse.
Constat 3. Le retard dans l’élaboration des plans de réponse se justifie par l’attente des résultats du Cadre
harmonisé du mois de mars dans certains pays, ce qui est contraire aux principes de la Charte
Le RPCA recommande la formulation de versions provisoires des PNR dès novembre-décembre sur la base des
résultats de l’analyse du Cadre harmonisé. En fonction de la gravité de la situation, certains pays démarrent la mise
en œuvre des PNR en attendant d’éventuels ajustements sur la base de l’analyse CH de mars réalisée à partir des
résultats définitifs de la campagne agro-pastorale. Toutefois, certains pays comme le Mali et le Sénégal attendent
généralement les résultats du Cadre harmonisé de mars pour démarrer l’élaboration de leur plan national de
réponse ; une pratique contraire à ce que recommande le Réseau. De même, les plans de réponse humanitaires des
agences du système des Nations Unies sont bouclés en janvier avec la possibilité de réajustement en février/mars.
Deux arguments peuvent être développés dont le premier est le non-respect des principes des recommandations du
Réseau qui stipulent d’une part que des PNR provisoires soient développés sur la base de l’analyse CH de novembre
et que d’autre part des rajustements systématiques soient opérés à partir de l’analyse CH de mars. Le second
argument est l’urgence des besoins qui commande effectivement la mise en œuvre rapide de la réponse et par
conséquent au pays de disposer le plus rapidement possible d’un plan national de réponse.
Constat 4. L’élaboration du Plan national de réponse ne garantit pas une mise en œuvre adéquate. Dans tous
les pays, la formulation du PNR est faite selon une culture de captation de financement extérieur
Le cas du Tchad illustre bien cette situation qui consiste à élaborer un PNR, à le faire valider par le Gouvernement, mais
tout en laissant entièrement sa mise en œuvre au bon vouloir des partenaires techniques et financiers faute de ressources
financières domestiques dédiées à ce plan. Il faut dire que la situation économique du Tchad est particulièrement difficile
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depuis quelques années avec la chute des prix du pétrole qui a plombé le budget de l’État. Dans d’autres pays comme le
Sénégal, il arrive que les modalités ainsi que les actions mises en œuvre diffèrent du plan initial compte tenu des rentes de
situation (dons de riz du japon au Sénégal par exemple) ou des opportunités de financement.
Globalement, aucun pays n’a pu attester d’une mise en œuvre à 100 % des actions planifiées dans son plan national
de réponse. Cela est dû à la faible mobilisation des ressources financières et l’absence de visibilité sur le niveau de
mise en œuvre des différents acteurs. L’exercice bilan des plans de réponse organisé par le CILSS en novembre 2017
à Bamako a montré un taux de mobilisation des ressources de 62 % en moyenne pour le Burkina Faso, le Niger, et le
Tchad. Ce taux est variable selon les blocs d’activités avec l’assistance alimentaire qui vient en tête avec 86 % de taux
de mobilisation, suivi par l’appui à la production animale et la nutrition et avec 50 % et 46 %. L’appui à la production
agricole ne mobilise que 15 % des ressources planifiées. La coordination et le suivi évaluation reste le parent pauvre
avec seulement 4 % de mobilisation budgétaire.
Constat 5. Une quasi-absence de culture de suivi-évaluation et de comptabilité de résultats sur la mise en
œuvre du plan de réponse
Tous les rapports d’évaluation ont déploré la faiblesse du système de suivi-évaluation des processus de réponse à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En dehors du Mali et du Sénégal, l’évaluation externe du plan national de
réponse n’est pas réalisée. Quant à l’évaluation interne, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Sénégal sont les seuls
pays qui organisent à des missions de terrain et produisent des rapports même si leur diffusion est limitée ; cela ne
fait généralement pas partie d’un vrai dispositif pérenne de suivi-évaluation sur la mesure des résultats du PNR.
Comme corolaire de cette quasi-absence de culture de comptabilité de résultats dans la mise en œuvre des plans de
réponse, les capacités des entités de suivi-évaluation (là où elles existent), pouvant prendre en charge la mesure des
résultats du PNR manquent cruellement de capacités et de moyens. Cette situation est aggravée dans bon nombre
de pays par les processus parallèles et l’atomisation de la mise en œuvre des PNR.
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Tableau 5 :
Synthèse du processus de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 2017

Tchad

Plans de Réponse
Humanitaire (PRH) - PTF

Elaboration PNR - SAP
Plans de Rép Hum
(PRH) - PTF

Évaluation externe de la Charte PREGEC

Planification PRH

Planification PRH

Validation PNR - SAP
Planification PRH

Sept

Octobre

Nov

Coord

Coord

Mise en œuvre réponse

Capitalisation

Suivi de la mise en œuvre du PRH

Planification du
PNR

Coord

Mise en œuvre du PNR

Eval interne et
externe

Suivi de la mise en œuvre du PNR
Mise en œuvre réponse de soudure

Coord

Elaboration et validation
du PNR

Coord

Ajustement planification et mise en œuvre réponse

Mise en œuvre du PNR

Cadrage, concertation et planification

Suivi de la mise en œuvre du PNR

Ajustement de la
planification

Evaluation interne

Mise en œuvre réponse

Validation
données CH

Coord

Plans de Réponse
Humanitaire (PRH) - PTF

Planification PRH

CH, PREGEC

Plans de Réponse
Humanitaire (PRH) - PTF

Aout

Capitalisation

Ajustement planification et mise en œuvre réponse de pré
soudure /soudure pastorale

Elaboration et validation PNR

Juillet

Mise en œuvre et suivi du PNR

CH, PREGEC

Planification PRH

CH, PREGEC

Plans de Réponse
Humanitaire (PRH) - PTF

Juin

MaJ PNR

Plan
réponse /
gaps

Mise en œuvre du plan de réponse du Gouvernement basé sur les gaps
Mise en œuvre de la réponse

Coord

Planification PRH

Mai

Ajustement planification et mise en œuvre réponse

CH,
PREGEC

Plans de Réponse
Humanitaire (PRH) - PTF

Avril

Coord Coord

Mise en œuvre du PNR
Ajustements (MàJ) PNR

Planification
Plans de Réponse
PRH
Humanitaire (PRH) - PTF

CH,
PREGEC
CH, PREGEC

Mars
CH,
PREGEC

CH, PREGEC

Elaboration et
validation PNR SAP

Fev

CH,
PREGEC

Senegal

Jan

Coord

Nigeria

CH, PREGEC

Niger

CH, PREGEC

Mali

CH, PREGEC

Gambie

CH,
PREGEC

Burkina Faso

Dec

CH,
PREGEC

Nov

Elaboration et validation
PNR

Concertation et planification du PNR

Mise en œuvre et suivi du plan de réponse

Eval externe

Ajustement de la planification, mise en œuvre er suivi évaluation
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3.2.

Pertinence et consistance des plans de réponse avec la situation réelle de terrain

Cette partie traite le premier objectif de l’évaluation avec deux résultats attendus : (i) une évaluation de la
disponibilité et de la qualité de l’information pour la planification de la réponse : qualité et disponibilité de
l’information en temps opportun, (ii) une appréciation du degré de consistance du plan de réponse avec
l’information fournie : compréhension de l’adéquation effective du plan de réponse avec les besoins réels de
terrain.
En premier lieu, l’exploitation des données fournies par les pays analysés permet de dresser la situation quant au
respect des principes de la Charte en matière de qualité et de disponibilité de l’information, de pertinence et de
consistance des PNR.
Tableau 6 :
Degré de respect des principes de la Charte sur la pertinence et la consistance des plans de réponse
Burkina Faso

Gambie

Mali

Niger

Nigéria

Sénégal

Tchad

Consensus sur les causes de
l'insécurité alimentaire identifiées
Elements de réponse par rapport à
chaque cause
Perception commune sur le
contenu du PNR
Liens entre la réponse et les autres
secteurs
Plan de réponse sensible au genre
Interventions phares en cours
intégrées dans la réponse
Planification inclusive de la
réponse
Actions immédiates et relevement
/ développement
Initiatives locales intégrées dans la
réponse
Légende

Bien =

Moyen =

Non =

Plusieurs constats peuvent être dégagés à l’issue de l’analyse la qualité et la disponibilité des données, la consistance
et la pertinence des plans nationaux de réponse.
Constat 6. La qualité et la disponibilité des informations pendant la phase de diagnostic de la SAN sont
relativement acceptables
Pendant la phase d’analyse de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la qualité de l’information
utilisée est acceptable car le processus CH est rigoureusement contrôlé et requiert des données fiables. En effet, le
CILSS et les partenaires techniques et financiers appuient les Gouvernements à réaliser des enquêtes terrain ou la
production de données sur la base de documents secondaires disponibles. Cette collecte des données est
généralement réalisée entre juin et octobre, puis janvier-mars de chaque année par les structures de l’État, les ONG,
les agences du Système des Nations Unies évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire et la nutrition.
L’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au moyen du CH est faite jusqu’au troisième niveau du
découpage administratif du pays. Cet exercice se fait en deux cycles : en novembre sur la base des données
prévisionnelles de la campagne agricole et en mars avec les résultats définitifs de la campagne. Ce travail regroupe
tous les acteurs évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le CH utilise deux types
d’indicateurs : Facteurs contributifs ou facteurs de causalité de l’insécurité alimentaire et les preuves directes et
indirectes ou résultats de la sécurité alimentaire (mesurés directement ou inférés à partir des facteurs contributifs).
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Lors des deux cycles d’analyse de ce cadre, l’essentiel des données sont disponibles4. Leur fiabilité est appréciée sur
la base de critères rigoureusement établis (tableau 7).
Tableau 7 :
Appréciation de la fiabilité des données du CH
Score

Critère

1= Fiabilité non
confirmée

Preuves issues d’appréciations d’experts et rapports internes non consensuels dont les sources, les
méthodes, ou la temporalité sont discutables

2 = Assez fiable

Preuves issues de rapports de temporalité acceptable d’enquêtes ou de recensements provenant de
sources reconnues comme fiables, utilisant une méthode scientifique et des données reflétant la
situation actuelle ou projetée. Appréciations consensuelles d’experts

3 = Fiable

Preuves récentes issues d’enquêtes ou de recensements récents dont la source, la méthode, et la
pertinence temporelle des données sont incontestables (de façon consensuelle).

Source : Manuel CH
Il faut noter que seules les preuves ayant un score de fiabilité de 2 à 3 sont retenues pour l’analyse du Cadre
harmonisé.
Pour la conception du plan national de réponse et planification, en dehors de l’estimation de la population et des
zones d’insécurité alimentaire, d’autres informations ne sont pas disponibles. Les autres interventions dans les zones
ciblées ainsi que les acteurs présents ne sont pas répertoriées pour développer d’éventuelles synergies. Même les
processus de planification à l’instar des plans de campagne ne sont pas pris en compte dans la dimension
réhabilitation, résilience de la réponse.
Il n’est pas rare de voir des interférences entre la sphère politique ou humanitaire et les acteurs en charge de l’analyse
et la planification de la réponse ; certains pays se réservant le droit de déclarer ou non une crise, peu importe
l’existence de la vraie information. Cela confirme que dans certains cas, les données techniques ne sont pas
forcément les seuls éléments pour la prise de décision. Mais cela met à nu le non-respect des principes de la Charte
sur la transparence du processus de concertation/dialogue pour la validation de l’information sur la SAN.
Constat 7. L’action de réponse des intervenants (Gouvernements et autres acteurs humanitaires) et le besoin
réel d’assistance alimentaire des populations affectées ne sont généralement pas au même diapason
temporel. La réponse intervient le plus souvent tardivement après l’apparition des séquelles, parfois
irréversibles
La figure 1 détaille le temps de mise en œuvre de la réponse au profit des différentes catégories de populations
affectées en fonction du degré de sévérité de la crise à laquelle elles sont confrontées. Pour faciliter l’analyse, nous
avons emprunté et réadapté sur les deux premières lignes d’une représentation schématique de « African Risk
Capacity – ARC ». Ce schéma indique qu’un ménage sous pression (phase 2 de la grille CH) puise d’abord dans ses
économies, puis réduit sa consommation alimentaire dans les 2 à 3 premiers mois. Après trois mois, il commence à
vendre ses actifs productifs. Face à l’érosion de ses moyens d’existence, ce ménage risque de se retrouver en situation
de crise l’année suivante même si la saison des pluies est relativement normale dans sa zone. Si ce plongeon dans la
vulnérabilité peut s’opérer sur une période plus longue, il n’en demeure pas moins que c’est une réalité.

4

Les données de l’enquête sur la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire réalisées en octobre-novembre ne sont
malheureusement pas disponibles au cours de l’analyse du CH du mois de novembre
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Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sous pression

Principales phases temporelles d’adaptation des populations face à la crise

Crise

?
Échelle temporelle des PNR dans la fourniture de la réponse
Travail contre vivres / actifs
Vente prix modéré (cér et AB)
Production maraichère
Noyau de petits ruminants
Semences fourragères
Nutrition

Burkina Faso

Transfert monétaire inconditionnel
Distribution alimentaire gratuite
Vente à prix social
Nutrition

Nutrition
Maraichage

Assistance alimentaire
Noyau de petits ruminants
Semences fourragères
semences maraichères
Nutrition

Mali

Travail contre vivres / actifs (100% IAS / 30% M)
Distribution gratuite ciblée (retournés, déplacés internes et réfugiés)
Vente à prix modéré

Niger

Distribution gratuite ciblée (100% IAS / 30% M)
Prevention Nutrition

Prévention nutrition
Prise en charge des cas de malnutrition
Transfert monétaire inconditionnel (via le programme de filets sociaux)
Assistance alimentaire

Sénégal

Distribution aliment bétail
Assistance alimentaire

Tchad

Légende

Assistance alimentaire aux réfugiés et déplacés internes (période non précisée)
Populations sous pression =

Populations en crise =

Populationss cibles non précisées =

Réfugiés et déplacés interne =

Ciblage catégoriel =

Figure 1 : Comparaison du temps de réponse par type de profil de bénéficiaire
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Les ménages déjà en crise (phases 3 et 4 du CH), quant à eux, perdront dans ce cas le peu d’actifs qui leur reste, et
auront recours à un travail rémunéré hors de leur exploitation familiale dont le niveau d’activité et la production sera
au plus bas.
Les couleurs représentent les profils de bénéficiaires : vert phase 1, jaune pour les ménages en phase 2, marron pour
les ménages en phase 3. La couleur grise est réservée aux actions dont le ciblage n’est pas clairement défini ou un
ciblage basé sur le statut (réfugiés, déplacés internes). Quant à la couleur bleue, elle représente toute les catégories
de bénéficiaires sans exception.
Il faut signifier que le schéma n’a pas pour ambition de montrer l’exhaustivité des moyens de réponse des États mais
plutôt les actions qui sont contenues dans les plans nationaux de réponse. En effet, certains pays privilégient d’autres
voies pour répondre à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle comme des programmes de développement sur le
moyen et long terme, des programmes de filets sociaux, etc. Ce qui renvoie à une question de vision à clarifier ainsi
que le positionnement du plan national de réponse.
Le schéma met en lumière la non adéquation temporelle de la réponse dans plusieurs cas. En effet, même dans les
pays ou le plan de réponse est élaboré et validé en décembre – janvier, il existe un problème de séquençage. Le cas
du Burkina Faso est assez démonstratif avec des actions planifiées en janvier pour les ménages en phase minimale
pour leur éviter de tomber en phase de stress (sous pression) en juin-août (en situation projetée) alors que les
ménages en phase de crise en situation courante n’auront d’assistance que pendant la période de soudure.
Dans certains pays, les catégories de cibles bénéficiaires ne sont pas mentionnées dans le plan national de réponse ;
préférant évoquer le terme de « populations vulnérables » ou « population en insécurité alimentaire ». C’est le cas du
Mali et du Sénégal. Il faut noter que le Tchad a pris l’option de cibler les ménages en phase 3, les réfugiés, les déplacés
internes.
Les conséquences de ce déphasage sont connues : perte des moyens d’existence à travers des stratégies négatives
d’adaptation, malnutrition aggravée, etc. Ces conséquences, souvent non réversibles, plongent les ménages
vulnérables dans des cercles vicieux de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils sont ainsi dans l’incapacité de
recouvrer leur capacité de production et s’enfoncent dans la vulnérabilité structurelle.
Constat 8. La qualité du ciblage (catégorisation des populations affectées selon les niveaux d’insécurité
alimentaire et définition d’instruments de réponse adaptés à chaque cible y compris la distinction entre insécurité
alimentaire conjoncturelle et celle structurelle) demeure une des principales insuffisances des PNR.
La figure 1 soulève également quelques interrogations sur la faisabilité opérationnelle du ciblage de certaines
activités comme les ventes à prix modéré ou social au Burkina Faso et au Niger qui ciblent uniquement les ménages
en phase 2 (sous pression). Et même pour les interventions les plus simples, les PNR de certains pays ne développent
pas un ciblage de l’action basé sur le niveau de l’insécurité alimentaire auquel les ménages font face. Au Niger,
plusieurs évaluations ont confirmé cette difficulté en constatant par exemple que les bénéficiaires des distributions
alimentaires gratuites sont principalement des ménages en situation de vulnérabilité chronique (veuves ou femmes
dont le mari est en exode de longue durée et avec charge de famille, ménages composées de personnes âgées,
handicapées ou malades). Même si ces catégories de personnes peuvent être frappées par l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle toute l’année, la chronicité de leur mal relève davantage d’une vulnérabilité structurelle nécessitant
une politique de protection sociale plutôt d’une réponse humanitaire à court terme.
À l’instar du Niger, d’autres pays utilisent un ciblage basé sur la méthode d’Économie des Ménages connu sous le
terme HEA avec une entrée « pauvreté » ou encore les techniques de ciblage communautaires. Ce qui est commun à
ces méthodes, c’est que les critères souvent utilisés correspondent à ceux de ménages structurellement vulnérables
et en situation d’insécurité alimentaire chronique. À l’épreuve du terrain, la question du ciblage basé sur des critères
de vulnérabilité conjoncturelle parait difficile à mettre en œuvre. Il arrive également que certaines interventions
destinées à une catégorie de cible donnée posent des contraintes opérationnelles. C’est le cas par exemple de la
vente de l’aliment bétail à prix social qui se heurte à un problème d’accès pour les ménages en phase 3 (en crise) en
raison d’un pouvoir d’achat faible ou quasi nul au moment des ventes ; ce qui les excluent de facto.
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Au Burkina Faso, malgré la planification des interventions selon la sévérité de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, le plan national de réponse ne mentionne pas une seule fois le mot « ciblage ». Dans d’autres pays
comme le Sénégal et le Mali, le ciblage selon le niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages n’est pas
utilisé dans les plans nationaux de réponse. On parle de ménages en insécurité alimentaire ou vulnérables. Cette
situation est aggravée par l’absence de consensus entre les différents intervenants instaurant de fait une pluralité de
méthodes (encadré 1).
Ce constat général d’inadéquation entre les natures des crises et les instruments de réponse constitue une violation
de la Charte PREGEC. Celle-ci affecte forcément la qualité et l’efficacité de la réponse.
Encadré 1 : Manque de consensus autour du ciblage – cas du Sénégal
La méthodologie de ciblage des ménages nécessitant une assistance alimentaire, basée sur l’outil du Cadre
harmonisé, n’a pas fait l’objet de consensus, particulièrement avec les partenaires humanitaires. Certains d’entre
eux ont d’ailleurs utilisé la méthodologie HEA, plus fiable, mais très coûteuse en temps et en ressources dans un
contexte d’urgence. Ce ciblage « parallèle » et ce manque d’alignement à la démarche de l’État ont créé quelques
incompréhensions avec la Partie nationale.
Des manquements ont été constatés sur les listes fournies par le SECNSA à certains partenaires comme CARITAS
(ex : commune de Fass Ngom) : doublons, erreurs fréquentes d’inclusion, confusions sur les noms de certains
villages ou bénéficiaires, etc. L’implication des chefs de villages dans la sélection des ménages a parfois créé des
biais.
S’y ajoute dans certaines zones, le non-respect des procédures de ciblage et de contrôle des bénéficiaires
conformément aux méthodologies validées au niveau national.
L’absence d’enquêtes de vérification pour confirmer la fiabilité du ciblage (faute de budget dédié dans les fonds
alloués au ciblage) n’a pas permis de corriger ces erreurs.
À cela s’ajoute, l’inexistence de mécanismes de recueil et de traitement des plaintes des ménages.
Néanmoins, l’implication du CDSA, des structures déconcentrées de l’État et des assemblées villageoises ou de
quartiers dans le ciblage est un point positif.
Source : Rapport d’évaluation du plan national de riposte 2015 à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

Constat 9. La prise en compte de l’action de renforcement de la résilience demeure encore timide dans les
plans de réponse
Dans l’ensemble des pays concernés par l’évaluation, les causes identifiées sont conformes à la plupart des analyses
réalisées et contenues dans les documents phares des États, notamment le PRP-AGIR, le PRAPS ainsi que les
documents de politiques et de stratégie nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Toutefois, il existe une faible corrélation (tableau 8) entre les actions développées par le PNR et la réponse aux causes
structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Par essence, les PNR sont développés pour traiter les causes
et effets conjoncturels qui précipitent les populations vulnérables dans une situation d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle comme les niveaux de consommation alimentaire des ménages, l’état nutritionnel des couches
vulnérables de la population, entre autres. Les réponses ne sont pas conçues pour traiter les déterminants de ces
effets qui peuvent être liés aux aléas climatiques, la pauvreté, le manque d’actifs productifs, accès insuffisant aux
facteurs de production, etc. Cette situation souligne la réalité de la faible prise en charge des causes structurelles par
les PNR. Ces causes structurelles ne sont ni prises en charge ni référencées à d’autres acteurs qui disposent d’un
mandat d’agir sur celles-ci. Pourtant, l’exercice de planification aurait pu identifier des actions qui demandent des
interventions de long terme et faire la connexion avec d’autres types d’intervention en mesure de les prendre en
charge ; c’est la question de continuum et harmonie urgence-développement, pilier de l’approche AGIR.
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Tableau 8 :
Adéquation entre les causes évoquées et les interventions mises en œuvre ou préconisées par les plans nationaux de
réponse
Burkina Faso

Gambie

Mali

Niger

Nigéria

Sénégal

Tchad

Innondation
Vents de sable
Mauvaise répartition des pluies
/ insuffisance hydrique
Baisse de la fertilité des sols
Feux de brousse
Attaque des sauteriaux /
déprédateurs
Zonoses
Acces difficile à l'eau
Hausse des prix des aliments
Degradation des termes de
l'échange Agriculture / Elevage
Innondation insuffisante des
frayères
Afflux de refugiés
Insécurité civile

Dans certains cas, cette approche permet d’élargir le champ de la réponse en intégrant notamment des actions de
résilience / développement.
Au Niger, comme dans tous les pays concernés par l’évaluation, les causes ci-dessus soulignées varient d’une zone à
une autre et surviennent quelle que soit l’année. Du fait de son caractère annuel la mise en œuvre du plan de réponse
porte davantage sur les conséquences de l’insécurité alimentaire des populations que sur les déterminants mêmes.
C’est la raison pour laquelle l’assistance alimentaire est privilégiée quelle que soit la cause. Toutefois des
interventions à moyen terme sont développées dans une moindre mesure en vue de mieux protéger les moyens
d’existence des ménages bénéficiaires (transferts monétaires, appui à l’agriculture, ouvrages de bandes pare-feu,
appui à l’élevage, etc.).
Dans les zones pastorales, il faut cependant signaler que quelques difficultés persistent encore malgré les
améliorations apportées dans la prise en charge des spécificités de ces zones car très souvent la planification
privilégie les besoins alimentaires des humains au détriment de ceux du cheptel.
Les faibles connexions des plans de réponse avec les interventions structurelles ont longtemps repoussé certains
acteurs comme les plateformes régionales des producteurs. En effet, ceux-ci estiment que la fonction principale d’un
plan de réponse est de fournir les besoins de base mais doit chercher la continuité avec ces actions de
développement à même de d’accompagner la restauration des capacités de production. À cet effet, cette connexion
tend rechercher devrait faire jouer un rôle important aux dispositifs locaux de soutien comme les banques de
céréales, les banques de semences, les systèmes locaux d’accès aux intrants, etc.
Bien qu’encore timide dans l’action, il faut noter que la perception des acteurs est en train de converger vers des
paquets d’intervention qui combinent les actions à effet immédiat et des actions de résilience. En effet, certains
acteurs préconisent l’intégration systématique des actions de résilience et de développement dans les plans de
réponse. Dans certains pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l’aide d’urgence est associée à des actions sous
le label « résilience » : appui à la production agricole, reconstitution du capital animal, régénération des pâturages,
activités de promotion économique, etc. Mais malgré cela, les réponses restent très limitées par rapport aux causes
structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, les réponses dans leur contenu, n’offrent pas
directement et explorent peu les jonctions avec les interventions de développement afin de proposer la fourniture
d’un « pack d’activités » en mesure d’assurer la graduation des ménages qui sont dans un cercle vicieux d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. De nouvelles normes/standards de programmation (Figure 4) bâtis autour de
l’ajustement du contenu de certaines séquences du cycle du PREGEC (Figure 5) s’imposent.
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Dans ce même ordre d’idée, certaines actions des plans nationaux de réponse peuvent migrer vers des
programmes réguliers pour être plus efficaces ou pris en charge par des structures spécialisées directement.
En effet, sur le plan de la consistance des activités du plan de réponse, il est apparu une progression budgétaire
croissante des actions de nutrition dans plusieurs pays notamment au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. La
nutrition représente à peu près le tiers (31 %) du budget effectivement mobilisé des plans de réponses du Niger, du
Tchad et du Burkina Faso pour l’année 2017, soit 41.2 milliards Frs CFA. Si l’on considère que la nature structurelle
du problème, avec notamment des taux de malnutrition dépasse largement les seuils d’intervention sur toute
l’année dans certaines zones, il y a de quoi questionner la pertinence de l’inclusion des interventions de lutte contre
la malnutrition dans un plan de réponse peut être interrogée. N’est-il pas plus logique que ces problématiques vécues
dans les zones structurellement vulnérables, soient spécifiquement prises en charge à travers de programmes
structurants (nutrition, développement social…) conçus et mis en œuvre dans la durée ?
Constat 10. Une faible prise en compte de la dimension genre dans la réponse à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Un bon ciblage implique nécessairement une prise en compte de la dimension genre, comme préconisée par la
Charte, notamment avec une considération spécifique pour les groupes les plus vulnérables (enfants de moins de
cinq ans, femmes enceintes/allaitantes, personnes vivant avec le VIH, orphelins, personnes âgées, réfugiés,
personnes déplacées). La femme demeure au cœur des systèmes alimentaires et nutritionnels. De par son statut
socio-économique, son niveau d’éducation, de santé et d’accès à d’autres services sociaux de base, la femme est la
personne qui détermine de facto l’avenir nutritionnel de l’enfant qu’elle porte ou qu’elle portera. L’analyse révèle
que cette préoccupation n’est pas suffisamment intégrée dans le processus de planification et de mise en œuvre des
PNR. En effet, dans aucun pays, une analyse des causes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle distinguant les
spécificités de genre n’a été effectuée. Pourtant une prise en compte effective du genre permet un meilleur ciblage
des instruments et/ou d’appui, en particulier ceux destinés aux différentes catégories de genre affectées.
Constat 12. Le consensus autour du choix des instruments de réponse demeure un des principaux défis des
PNR
Même si les instruments de réponse (distribution de nourriture, provision de cash, traitement de la malnutrition ; et
dans une moindre mesure aliment bétail, appui agricole, etc.) paraissent pertinents, le consensus n’est jamais acquis
entre les intervenants sur le choix, les modalités de leur utilisation selon les niveaux d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle, le timing, etc. Dans la plupart des pays, les acteurs de la société civile ne se sentent pas suffisamment
impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des plans nationaux de réponse. Ce déficit de
dialogue/concertation (comme préconisée par la Charte PREGEC) entraine de facto une remise en cause du choix et
des modalités de mise en œuvre de certains instruments de réponse.
Le menu des instruments de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles préconisé dans le cadre de la Charte
PREGEC demeure peu connu et peu exploité par les acteurs pour la planification. En plus de la pertinence de sa mise
à jour (en y intégrant les enjeux émergents : dimension genre, résilience, protection sociale, connexion entre PNR et
actions de développement…), cet outil mérite d’être largement promu.
Constat 13. Manque de stratégie et d’instruments spécifiques de réponse à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle dans les zones affectées de conflits.
Dans la plupart des cas, les plans de réponse sont conçus et mis en œuvre dans un contexte d’absence d’insécurité
civile aggravée où les zones sont généralement sous « contrôle entier » de l’État. Ces mêmes stratégies sont
malheureusement celles développées dans des situations à forte insécurité, de plus en plus nombreuses. Pourtant,
au-delà des questions d’assistance alimentaire, des problèmes spécifiques se posent notamment en matière de
protection des moyens d’existence, accès aux facteurs de production (champs pour cultiver, etc.), la protection des
personnes contre les abus, l’accès aux services sociaux de base, la fermeture des écoles dans certaines zones, les
modes de gouvernance. Ces questions, si elles ne sont pas abordées ailleurs (plans humanitaires par exemple),
méritent de trouver une réponse à travers les PNR. Dans certains cas, il est suggéré une meilleure conjonction entre
le PNR et les plans humanitaire. Si le PNR doit opérer dans ces zones, il serait important de développer des lignes
directrices (un modus operandi) permettant de mettre en œuvre les différents instruments (voir les adapter au
contexte d’insécurité) en vue d’assurer tant soit peu un minimum d’efficience et d’efficacité. La réussite du PNR dans
ces zones d’insécurité contribue en outre au renforcement de la légitimité de l’État. Il est généralement préconisé
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que les PNR soient soutenus par des plans de relance socio-économique spécifiques dédiées à ces zones. Cette
préoccupation a été à l’ordre du jour lors de la crise de l’épidémie d’Ebola et pendant la crise alimentaire largement
engendrée par l’insécurité civile dans le bassin du Lac Tchad, notamment au Nord-Est du Nigéria.

3.3.

Efficacité du dispositif de gouvernance

Cette section analyse la performance du dispositif de gouvernance mis en place par les pays et le niveau régional, en
tant que facteur déterminant l’efficacité de la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. Elle est évaluée sur
la base de trois agrégats de critères qui sont l’alignement du PNR par rapport aux autres interventions clefs de SAN,
le leadership de l’État tout au long du processus et l’environnement politique, institutionnel et économique ainsi que
les services d’appui.
3.3.1

Alignement des objectifs et synergie opérationnelle des plans de réponse aux autres interventions clefs
de SAN

L’alignement des plans de réponse par rapport aux autres interventions clefs de SAN a été analysé selon les étapes
de la gestion du cycle de projets allant de l’alignement théorique des objectifs à l’articulation effective et à la
combinaison des ressources pour la mise en œuvre. Le tableau 9 résume le niveau d’articulation du plan de réponse
avec les différents politiques et programmes et autres initiatives en lien avec la SAN. L’analyse a fait ressortir
plusieurs constats allant d’une forte articulation théorique sur les documents à quasi-absence de synergies sur le
terrain si ce n’est des arrangements géographiques.
Tableau 9 :
Niveau d’articulation du Plan national de réponse avec les autres interventions
Burkina Faso

Gambie*

Mali

Niger

Nigéria*

Sénégal

Tchad

Alignement des objectifs
Articulation annoncée dans
les documents
Concertation autour des
interventions au niveau
central
Modalités pratiques
d'articulation des
interventions
Articulation / synergie
effective dans la mise en
selon le discours
Légende

Bien =

selon le discours
Moyen =

Faible =

* = pas de plan de réponse saisonnière

Il faut noter que la Gambie dispose de plan de contingence mis à jour tous les deux ans et un plan annuel de réponse
humanitaire élaboré par le système des Nations Unies. Le Nigéria n’a pas encore développé de plan de réponse au
moment de l’analyse. Les interviews avec les autorités permettent d’entrevoir un alignement des éventuels plans de
réponse par rapport aux autres interventions phares de l’État.
Constat 14. Un alignement quasi-parfait des objectifs du PNR avec les politiques et programmes existants dans
tous les pays
L’effort d’alignement des plans nationaux de réponse a été noté dans tous les pays. Dans tous les pays disposant
d’un PNR, les objectifs de celui-ci sont similaires/complémentaires à ceux de programmes et projets existants : Projet
régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), des Priorités résilience pays (PRP-AGIR) pour le cas du Burkina
Faso, Réserve régionale de sécurité alimentaire, programmes de développement agricole, stratégies et programmes
de protection sociale, etc. Dans la plupart des pays, la planification du PNR s’inspire des cadres nationaux de
référence existants comme c’est le cas du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement
durable CREDD au Mali, du Plan Sénégal émergent au Sénégal, du Plan de développement économique et social ainsi
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que l’Initiative des 3N au Niger, de la Politique nationale de développement 2017-2021 du Tchad, des politiques
nationales de nutrition et de protection sociale des pays, etc.
Constat 15. Le manque de synergie et de coordination affecte négativement l’efficacité de l’action sur le
terrain. Les interventions ciblent les mêmes catégories de populations dans les mêmes zones sans un
minimum de coordination-synergie
Les interventions clefs des PNR ciblent pour la plupart les populations vulnérables affectées dans les zones à risques,
mais sont généralement juxtaposées sans la moindre synergie ou articulation dans leur mise en œuvre. Dans aucun
document de PNR, des synergies sont établies entre les différentes interventions ; des activités spécifiques sont
définies pour des cibles spécifiques et exécutées en parallèle. Ainsi, un paquet intégré de services n’est pas promu.
Déjà, l’élaboration du plan national de réponse ne prévoit pas une cartographie institutionnelle permettant
d’identifier les acteurs en présence dans les zones concernées et d’assurer d’articuler les interventions dans le court,
moyen et long terme. Des cadres de dialogue intersectoriel existent souvent dans les pays mais l’effectivité de leur
fonctionnement est questionnée.
De leur côté, les acteurs humanitaires, de plus en plus regroupés autour de consortia nationaux, tentent
d’harmoniser les modalités de réponses en relation avec les programmes nationaux de filets sociaux là où ils existent.
Toutefois, de telles initiatives ne peuvent réellement se consolider sans un réel leadership des États.
En dépit des efforts déployés par certains pays, la coordination-synergie demeure un des principaux défis impactant
l’efficacité des plans de réponse. Sur le terrain, bon nombre d’acteurs, notamment les agences du système des
Nations et les ONG internationales élaborent des plans de réponse et les mettent en œuvre avec un faible rôle de
coordination de la part de l’État incapable de suivre leur mise en œuvre. Les articulations entre les plans de réponse
se résument généralement à une simple répartition géographique sans une réelle coordination-synergie dans le
même espace donné. Dans les zones ou l’État est présent et a les capacités, on peut se poser la question de la
pertinence des interventions des acteurs humanitaires (Agences des Nations Unies et ONG internationales). En quoi
un plan de réponse humanitaire porté par les agences des Nations Unies ou les ONG internationales permet d’être
plus efficace ou plus efficient ? L’État devrait être le principal acteur de mise en œuvre là où il est présent et a les
capacités de délivrer l’assistance.
Une autre facette du problème est l’absence de synergies d’action entre les acteurs humanitaires et les acteurs de
développement dont une des illustrations est la déconnexion entre les plans de campagne agro-pastorale (dans les
pays où elles existent) et les PNR dans les zones vulnérables. Cela aurait été une opportunité intéressante de
connecter les populations en situation de vulnérabilité chronique à des instruments structurels de relèvement et de
graduation. Ce déficit de synergie est par ailleurs source de doublon car amenant certains acteurs de la mise en
œuvre des PNR dupliquant parfois les interventions de distribution d’intrants agricoles ou de noyaux d’animaux
reproducteurs.
Le même gap de coordination-synergie est observé avec les programmes de filets sociaux. Seul le Niger semble avoir
fait des progrès en matière de connexion, en assurant une extension horizontale de son programme de filets sociaux
à de nouveaux bénéficiaires en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle sur une période de 10 mois. Ces
types de programmes existent dans plusieurs pays notamment au Burkina Faso et au Sénégal, mais sans réelle
synergie avec les PNR.
Constat 16. Un dispositif institutionnel atomisé, des procédures administratives et financières multiples
demeurent des contraintes majeures de l’efficacité des interventions
La mise en œuvre du plan de réponse est réalisée par une multiplicité d’acteurs utilisant des procédures et des modes
opératoires différents. Même au niveau de l’État, les différents départements ministériels peuvent être assujettis à
des procédures variables selon le statut juridique de l’établissement. À cela s’ajoute les procédures des ONG et des
agences des Nations Unies. Cette atomisation de la mise en œuvre complique les actions de mise en synergie. Cela
explique le caractère dual du processus de réponse qui est mono-linéaire dans sa phase de collecte de données et
d’analyse et multilinéaire surtout dans ses phases de planification et de mise en œuvre.
Si des progrès sont notés dans l’harmonisation des normes et standards en matière de transfert notamment les
modalités, les montants, la fréquence, les procédures administratives et financières qui font partie de l’identité
organisationnelle des différentes parties prenantes seront difficilement harmonisées. Une des solutions à
Évaluation externe de la Charte PREGEC

30

cette contrainte serait de confier la mise en œuvre des interventions à des structures étatiques décentralisées et
déconcentrées là où c’est possible avec le soutien des acteurs humanitaires. Cela pourrait se faire à travers
l’élaboration d’une note de cadrage (lignes directrices) pour la mise en œuvre des interventions. Là où cela n’est pas
possible, des ONG locales pourront assurer ce rôle. Mais là où il existe des programmes structurants de
développement ayant un potentiel de synergie avec la réponse humanitaire, il serait intéressant d’optimiser au
maximum les synergies, en profitant: (i) de la capacité opérationnelle des humanitaires et leur connaissance du
terrain et des bénéficiaires et ; (ii) du fait que les récipiendaires de la réponse humanitaire soient en même temps des
bénéficiaires de programme de développement sur la base de modalités à convenir. Cette approche permet de
rompre avec l’atomisation des interventions et la faible connexion entre l’urgence et le développement.
3.3.2.

Leadership de l’État sur le processus du PNR

L’évaluation a pris l’option de mesurer l’appréciation faite sur leadership de l’État à travers un certain nombre de
critères examinés sur toutes les étapes du processus de réponse. La figure 2 résume la perception des acteurs sur
cinq critères retenus. Globalement, il convient de noter que l’État jouit d’un leadership fort dans les étapes d’analyse,
de conception et de planification de la réponse. Ce leadership décroit pour presque tous les critères dans les étapes
de mise en œuvre et de suivi évaluation.
+

Qualité des livrables
Confiance

Qualité des livrables

Coordination

Confiance

Niveau d'appréciation

Capacités de mobilisation

Qualité des livrables
Coordination
Capacités de mobilisation

Capacités de mobilisation

Proactivité
Proactivité

Coordination

Confiance

Qualité des livrables

Proactivité

Etape Analyse

Etape Conception

Etape Planification

Etape Exécution

Etape Suivi évaluation

Proactivité

-

Confiance

Confiance

Capacités de mobilisation

Capacités de mobilisation

Coordination

Coordination

Proactivité

Qualité des livrables

Etape

Figure 2 : Perception du leadership de l’État par les acteurs
Constat 17 : Les instruments de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle se confondent
souvent avec les instruments de gestion du plan national de réponse. Les capacités de mobilisation et de
coordination de l’État s’effritent tout au long du processus de réponse.
Dans tous les pays, l’État démontre une capacité de coordination et de mobilisation des acteurs pour l’analyse, et
dans une certaine mesure pour la conception du plan national de réponse. Ainsi, dans la phase de planification, les
différents acteurs sont disposés à partager les informations sur leurs projets d’activités ; cela permet d’assurer une
bonne répartition géographique entre parties prenantes.
Par contre, les concertations portent peu sur le choix des instruments d’intervention qui ne fait pas toujours
l’unanimité. C’est le cas notamment de la vente à prix modéré / social au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Leur
efficacité est remise en cause par différents acteurs, qui, à juste titre, se posent la question des vrais bénéficiaires de
ces actions ; et surtout le mode d’identification qui pourrait exclure les ménages en insécurité alimentaire sévère car
n’ayant pas le pouvoir d’achat aussi petit soit-il le prix subventionné. En lieu et place d’un vrai débat sur le choix des
instruments de réponse, les évaluations dans les pays ont montré que l’on assiste plutôt à la reconduction tacite de
ce qui a été fait les années précédentes.
Ce qui ressort de l’analyse est que les structures en charge du processus de réponse sont en mesure de mobiliser les
autres départements techniques notamment l’Agriculture, l’Élevage, la Pêche, l’Environnement pendant les phases
d’analyse et dans une moindre mesure l’étape de conception. Toutefois ces départements sectoriels sont absents en
Évaluation externe de la Charte PREGEC

31

tant que secteurs pouvant apporter des opportunités d’articulation avec leur propre processus de planification et
interventions sectorielles (plan de campagne agricole, programmes d’envergure régional, national, etc.). Tout au
plus, ils s’érigent en prestataires de services des actions suggérées sans doute par eux-mêmes, planifiées et dont la
mise en œuvre serait confiée. L’exemple du Mali (encadré 2) est illustratif de ce qui se passe dans plusieurs pays du
Sahel. Le plan national de réponse du Mali prévoit une démarche multisectorielle de réponse car intégrant aussi bien
le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi ceux de l’éducation, l’environnement, l’eau et
l’assainissement, etc. Dans la pratique, les autres départements sectoriels porteurs de ces dossiers sont associés
dans la mise en œuvre en tant qu’exécutants des actions de leurs domaines d’expertise.
Comme l’illustre l’encadré 2, la coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle se résume essentiellement à
celle du plan national de réponse.
Encadré 2. Coordination du plan national de réponse du Mali
Le PNR 2017 prévoyait la poursuite du renforcement de la coordination tant au niveau national que local, avec la
mise en œuvre des actions clefs suivantes :
•

Au niveau national, le Comité national de Suivi a repris ses activités dès l’adoption du PNR par le Conseil
National de Sécurité Alimentaire (CNSA). Il est animé sous le leadership du CSA avec une fréquence
soutenue selon le besoin. Les coordinateurs des clusters Sécurité Alimentaire et Nutrition étaient
fortement impliqués.

•

Dans le cadre de la facilitation du travail, des sous commissions techniques ont été créées autour des
différentes thématiques du PNR (renforcement de capacités, assistance alimentaire, résilience et moyens
d’existence, suivi et évaluation).

•

Au niveau décentralisé, l’effort sera soutenu auprès des régions (Comités régionaux de sécurité
alimentaire), des cercles (Comités locaux de sécurité alimentaire) et des communes (Comités
communaux de sécurité alimentaire) par le biais de la communication.

Source : Plan national de réponse 2017

Les instruments de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle se confondent souvent avec les
instruments de gestion du plan national de réponse. Ainsi, dans la plupart des cas, la mise en œuvre de la stratégie
de sécurité alimentaire et nutritionnelle se résume à celle du plan national de réponse et quelques autres
programmes spécifiques. D’autres programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont mis en œuvre mais leur
cadre de gouvernance est circonscrit à des comités de pilotage dans une logique de programme et moins de
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En d’autres termes les rares mécanismes et instruments de
gouvernance en place en matière d’alignement, de coordination, concertation / dialogue ne sont effectifs qu’autour
de la réponse saisonnière. La seule exception est le Niger où les 3N jouent un rôle clé en matière de coordination et
de mise en synergie des interventions au-delà de la réponse aux crises.
L’avantage d’élargir la coordination et la mise en synergie au-delà du seul besoin de répondre à l’urgence est
d’amener les autres secteurs à même de fournir des réponses de développement, à mieux articuler et mettre en
harmonie leurs interventions avec celles d’urgence dans le but de parvenir à une meilleure prévention des crises
alimentaires et nutritionnelles ; l’approche AGIR va dans ce sens. Cela permet également à chaque acteur de mieux
valoriser son expertise et avantage comparatif. Par exemple au Mali, les actions de vente d’aliment bétail
subventionné par le Ministère de l’élevage et de la pêche sont inscrites dans le plan de campagne agricole. Le budget
de cette activité est consommé à moins de 10 % chaque année alors que le plan national de réponse aurait pu
l’intégrer et contribuer à sa mise en œuvre à travers un ciblage approprié et des modalités de vente adaptées aux
potentiels bénéficiaires.
Aussi, cette jonction permet de prendre en charge les recommandations du processus de réponse qui dépassent le
mandat du plan national de réponse. En effet, plusieurs plans nationaux de réponse émettent des recommandations
qui interpellent le mandat des secteurs du développement rural sans pour autant prévoir des espaces de dialogue,
coordination-synergie permettant la prise en charge effective de celles-ci dans leur planification.
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Constat 18 : Un financement essentiellement exogène, différents agendas et modes opératoires sans un réel
espace de mise en cohérence, mettant à rude épreuve le leadership de l’État
Même si le CH offre une base consensuelle d’information pour l’action, le processus du PNR, de par la multiplicité
des acteurs impliqués, demeure confronté à une juxtaposition d’intérêts de modes opératoires, de procédures
administratives et de financières, qui ne facilitent pas une planification concertée et une mise en œuvre coordonnée.
Le défi majeur lié à cette situation demeure la faible capacité de l’État à dégager des ressources propres pour le
financement de son PNR ; cela met généralement les gouvernements dans une position d’incertitude inconfortable
et fragilise leur capacité à assumer le leadership souhaité. Cette situation d’incohérence et d’inefficacité est
davantage aggravée par la persistance des interférences ou logiques politiques, discréditant souvent la mise en
œuvre.
Constat 19 : Une quasi-absence de mécanisme de suivi-évaluation, de capitalisation et d’apprentissage,
facteur impactant négativement l’efficacité de la gouvernance de la réponse aux crises alimentaires et
nutritionnelles
L’absence de culture de suivi-évaluation ne permet pas la génération d’information utile pour mesurer les résultats
atteints et les impacts, mais aussi de tirer des enseignements pour nourrir les stratégies et politiques SAN. Dans la
quasi-totalité des pays concernés par l’évaluation la mise en œuvre de la réponse ne bénéficie pas d’un mécanisme
de suivi-évaluation dédié. Les informations le plus souvent collectées en lien avec la mise en œuvre du PNR se
limitent généralement à des indicateurs d’outputs du genre « combien d’activités ont été mises en œuvre ? », « à quel
coût ? ». L’information permettant de mesurer les effets et les impacts sur les bénéficiaires est quasi-inexistante.
Cette situation ne permet pas une meilleure évaluation de l’efficacité réelle du PNR, une capitalisation des leçons et
un apprentissage mutuel entre les intervenants, notamment sur les trajectoires des ménages en termes de SAN et de
résilience, le coût-efficacité de l’action, etc.
Constat 20 : Les approches d’appui budgétaire des partenaires et le mode de fourniture non concerté/aligné
de leurs soutiens fragilisent le leadership des États. La redevabilité des opérateurs de mise en œuvre des PNR
envers les bailleurs prend le dessus sur celle envers l’État et les populations
Les approches d’appui financier de de bon nombre de partenaires offrent généralement peu de marge de manœuvre
aux États le plus généralement préoccupés par le bouclage du financement du PNR Dans la plupart des cas les
mécanismes de partenariat prévoient que certains partenaires ne financent que les acteurs non étatiques (comme
les ONG et les agences des Nations Unies) et cela en appui à la mise en œuvre de projets élaborés sans une véritable
concertation avec l’État. De l’analyse des expériences de terrain, il semble alors se dégager un « consensus tacite »
sur le fait que chacun connait ce qu’il faut faire, et peut alors élaborer un projet et rechercher un financement. Cet
environnement fait que la redevabilité des intervenants est plus assurée envers le bailleur de fonds et non le
gouvernement qui a du mal à avoir l’information nécessaire pour un bon suivi-évaluation et une capitalisation des
enseignements. Les faibles capacités des États à assurer un financement souverain conséquent de leurs PNR
contribuent à exacerber un tel environnement et à fragiliser davantage leur leadership.
3.3.3.

Environnement favorable et services d’appui au processus de réponse

L’analyse de l’efficacité du dispositif de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ne peut se faire sans
un examen approfondi de son environnement institutionnel, politique et économique ainsi que la disponibilité des
services de soutien dont il a besoin. L’essentiel des services concerne les enquêtes et études réalisées en amont et
principalement déterminantes pour l’étape d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les autres étapes,
en dehors des notes de cadrage initiées par le Niger, restent quasi orphelines en termes de support.
Ainsi, la cartographie de l’environnement politique, institutionnel et économique et les services d’appui au processus
fait ressortir plusieurs constats.
Constat 21. Absence des acteurs de la société civile nationale dans le processus d’analyse et de réponse dans
la plupart des pays
Ce constat ressort dans les rapports d’évaluation du Niger, Tchad, Mali, et Sénégal. Les organisations de producteurs,
les ONG nationales sont très peu impliquées dans la veille, la conception et la mise en œuvre des plans de réponse.
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La principale raison de leur absence est le caractère très technique (travail d’experts) de la première phase d’analyse
qui laisse peu de place aux initiatives de ces organisations. Une autre raison de leur absence est l’insuffisance
d’articulation entre la réponse et les initiatives locales de développement dans lesquelles la société civile est active.
Pourtant, ces organisations développent de nombreuses initiatives intéressantes sur la veille à l’instar du bulletin de
veille pastorale qui alerte régulièrement sur la crise pastorale cette année, l’observatoire des exploitations agricoles
familiales qui apporte une valeur ajoutée sur la mesure de l’érosion des moyens d’existence ou la recapitalisation
des exploitations agricoles familiales.
Constat 22. Une quasi-absence de prévisibilité financière au niveau des États permettant d’assurer une
réponse consistante et dans les délais requis
Même les pays les plus rompus dans la gestion des crises alimentaires (Mali, Niger ou Burkina Faso), la prévisibilité
du financement de la réponse demeure toujours posée tant les parts allouées par les budgets nationaux demeurent
largement en deçà des besoins. Le premier défi concerne généralement le financement des activités de collecte de
données permettant d’alimenter l’analyse du Cadre harmonisé. Dans certains pays expérimentés comme le Niger, le
retard de financement est souvent à l’origine de la non disponibilité de données (faute d’enquêtes de vulnérabilité
ou de prévision et d’estimation des récoltes (EPER)) requises pour le premier cycle de Cadre harmonisé ; ce fut le cas
en novembre 2017. Au Sénégal, les opérations de ciblage ont retardé tout le processus de réponse, faute de
ressources financières disponibles à temps. La même situation est vécue au Tchad, sans doute exacerbée par la crise
financière que traverse le pays depuis quelques années. Au-delà du coût de la préparation du PNR, sa mise en œuvre
connaît les mêmes difficultés de financement. Pour les trois (Burkina Faso, Niger et Tchad) par exemple, sur budget
prévisionnel de 320.,58 millions d’euros, 62 % ont été mobilisés. La contribution de ces trois pays sur le budget
mobilisé est de 21 % seulement contre 79 % pour les partenaires. À cela s’ajoute les difficultés de décaissement de
ces 21 % qui arrivent souvent en retard ; une situation source de discrédit pour le dispositif national et le leadership
des États.
Constat 23. Un accompagnement technique insuffisant des processus PNR par le niveau régional
Bien que partie intégrante de son mandat en tant que coordonnateur du dispositif PREGEC du RPCA, le CILSS peine
à accompagner convenablement les processus PNR dans les pays ; une situation aggravée par l’absence de réflexe
des États pour requérir l’appui du CILSS. En plus de la fonction régionale de veille et de suivi-évaluation de la réponse
aux crises alimentaires et nutritionnelle, l’accompagnement technique aux pays pendant les phases critiques de
formulation des PNR mérite d’être désormais considéré. Ce soutien devrait permettre de renforcer la pertinence des
PNR, une meilleure intégration en amont du besoin de suivi-évaluation et de capitalisation, une optimisation de
l’utilisation du menu des instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles promu par la Charte
PREGEC, etc. Il permettrait en outre de disposer d’instruments de normes de qualité et d’instruments de gestion du
cycle de la réponse, et aussi d’assurer une meilleure cohérence régionale de la réponse aux crises alimentaires et
nutritionnelles.
Constat 24. Une gouvernance technique insuffisante sur fond de conflits institutionnels intra
gouvernementaux créant un environnement peu favorable au consensus sur les outils, normes et leur mise en
œuvre
Les dispositifs en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays ne sont pas toujours en mesure de
développer des normes, méthodes et outils consensuels qui guideraient les interventions dans le domaine. Il existe
un alignement tacite sur certaines normes pratiquées par les acteurs dominants. C’est le cas par exemple du montant
des transferts, aligné sur les pratiques des programmes nationaux de filets sociaux notamment au Mali et au Niger.
Les instruments de réponse comme le ‘travail contre nourriture’ ou ‘actifs productifs’ semblent également s’aligner
sur les normes développées par le PAM au Niger et dans une certaine mesure au Burkina Faso et au Mali.
Au Niger, le dispositif national développe une note de cadrage pour chaque type d’activités du PNR. Celle-ci aborde,
outre la justification et les objectifs de l’action, les détails des activités jusqu’au niveau de la commune notamment
les modalités de mise en œuvre, les rôles et responsabilités des différents acteurs concernés, les critères, processus
et outils de ciblage, les modalités de transport s’il y’a lieu, les modalités de transfert, la communication sur
l’opération, le suivi évaluation, la coordination et la supervision, l’évaluation externe, l’accompagnement
administratif et dans la gestion ( circuit et procédures de justification), et enfin le budget. Cette bonne pratique
n’est malheureusement pas appliquée dans les autres pays. Dans les cas où ce genre de document existe,
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il sert uniquement de référence pour les actions du Gouvernement et n’est pas utilisé par les autres parties prenantes
de la mise en œuvre qui disposent de leurs propres modes opératoires, méthodologies et outils.
Ainsi, la question de mise en cohérence et / ou d’harmonisation demeure un défi majeur, notamment sur des dossiers
tel le ciblage, le volume et la fréquence des transferts, le paquet intégré de la réponse (ce que doit contenir la
réponse), etc.
Ces difficultés d’harmonisation, de mise en cohérence et de construction du consensus, ont lieu dans un contexte de
conflits institutionnels entre départements techniques gouvernementaux, ainsi que le positionnement trop prégnant
de certains acteurs en charge de la coordination dans le champ de la mise en œuvre ; une situation de ‘juge et partie’
qui ne facilite pas l’équidistance et le recul stratégique nécessaire pour favoriser la recherche du consensus.

3.4.
3.4.1.

Normes, bonnes pratiques et modèles de processus de programmation
Normes et bonnes pratiques identifiées

Au vu de ce qui précède, des normes s’imposent afin de bâtir un processus optimal de réponse qui aillent au-delà de
l’allègement des souffrances liées ou empirées par la saisonnalité, et qui facilitent la sortie progressive (graduation)
des ménages vulnérables du cercle vicieux de la faim et de la pauvreté. Ce véritable challenge appelle d’abord une
meilleure compréhension du contexte dans lequel s’opèrent les réponses, la complexité du problème marqué
notamment par la juxtaposition du chronique, du structurel qui commande la mise en harmonie entre la réponse
d’urgence avec celle de réhabilitation et de développement. Le schéma (figure 3) illustre parfaitement la situation
avec un nombre de personnes en situation de pauvreté chronique pour lesquelles une assistance alimentaire et
nutritionnelle permanente est requise quelle que soit l’allure d’une campagne agro-pastorale Ces catégories de
ménages structurellement vulnérables doivent être prises en charge par des programmes structurants de filets
sociaux non saisonniers. Malheureusement, les analyses ont montré que cette catégorie de population demeure pour
la plupart ciblée par des réponses saisonnières d’urgence par manque de programmes structurants de filets sociaux.

Figure 3 : Fluctuation du nombre de personnes avec un besoin d’assistance
(Source : Cherrier, C. (2014).
Cette approche parait logique car ces populations sont en situation de « crise » toute l’année et seraient donc les
premiers bénéficiaires à être désignés par la communauté en cas de ciblage communautaire.
À côté de ces vulnérables structurelles, certaines catégories de ménages peuvent (en raison des chocs saisonniers)
rejoindre le lot des vulnérables chroniques et seraient sous pression (phase 2) ou carrément en crise (phase 3). Cette
catégorie a besoin d’une assistance saisonnière. L’augmentation de l’effectif de ces personnes en situation de crise
ou à des niveaux d’insécurité alimentaire plus sévère engendre généralement une situation de crise humanitaire.
Enfin, toutes les catégories de populations ont besoin d’un appui productif si elles ont la capacité de travailler, ce qui
facilite leur graduation. Cette compréhension du problème mérite d’être amplement partagée par tous les acteurs
comme le suggère le Cadre stratégique de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles de la Charte PREGEC ;
cela est nécessaire avant d’envisager des normes et des articulations entre parties prenantes concernées par la
réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles.
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Une fois cette vision commune partagée, les normes peuvent être illustrées. La source des normes est multiple.
Certaines proviennent directement des rapports pays tandis que d’autres découlent des observations issues des
cartes et des analyses sur les facteurs de blocage à l’atteindre des performances souhaitées. Enfin, certaines bonnes
pratiques identifiées dans les processus sont proposées en normes. Elles visent à asseoir un dispositif de
gouvernance (formulation, mise en œuvre et suivi-évaluation capitalisation du PNR) cohérent, coordonné sous la
maitrise d’ouvrage et le leadership des États.
Environnement favorable et services d’appui au processus de réponse :


Dispositif institutionnel ayant le mandat formel d’élaborer et d’assurer la coordination / mise en œuvre de
plans nationaux de réponse si nécessaire.



Cadre de pilotage de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en lien avec la lutte contre la pauvreté et les
filets sociaux structurels (réguliers)



Financement prévisible et disponible pour le dispositif d’information sur la SAN (enquêtes, suivis et autres
études), le ciblage, la réponse proprement dite, la coordination et le suivi évaluation. Il faut s’accorder sur
un minimum à mobiliser par le pays (à définir).



Comités techniques ad hoc co-coordonnés par le gouvernement et un PTF avec une feuille de route claire
en cas de besoin.

Réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et services de soutien
 Plan de réponse prévisionnel disponible en novembre-décembre comme recommandé par le RPCA et
effectivement mis en œuvre entre janvier et avril.
 Impliquer les collectivités territoriales dans l’élaboration du Plan, en occurrence les communes à risque
pour cerner au mieux les spécificités locales et faciliter la mise en œuvre du plan. Ceci rentre dans les
mécanismes de gouvernance locale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
 Consensus autour des méthodes et outils de ciblage en assurant un continuum entre filets sociaux
structurels, réponse saisonnière à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
 Application des principes d’inclusion de la société civile, des parlementaires dans le processus de réponse
ainsi que leur rôle de veille.
 Signature de protocole d’accord entre les bailleurs et les Gouvernements pour intégrer tous les bénéficiaires
des plans d’urgence dans les programmes de développement. Un tel accord existe entre la Banque africaine
de développement (BAD) et l’État du Sénégal et permet aux bénéficiaires de la bourse familiale de bénéficier
de soutiens productifs à travers les programmes de développement de la BAD.
 Paquet intégré de réponse qui tient compte de l’assistance immédiate, du renforcement des moyens
d’existence et l’articulation à des appuis productifs pour tout ménage ayant la capacité de travailler. Le
paquet doit prendre en compte les causes sous-jacentes comme la variabilité climatique.
 Note de cadrage consensuelle définie pour chaque type d’activités ou de paquet intégré d’activités pour les
interventions de réponse.
 Chaine d’approvisionnement et procédures simplifiées pour délivrer dans les délais requis. Bonne pratique :
achat de céréales incluant le transport jusqu’à destination à la charge du fournisseur.
 Achats locaux dans les zones excédentaires dans une perspective de bénéfices mutuels de l’articulation des
processus de réponse et de développement.
 Communes de convergence comme un bon modèle de synergie entre les interventions.


Indicateurs d’effets et de pilotage de la performance sous forme de tableau de bord devant faciliter le
pilotage du processus de réponse et de graduation.
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Au-delà de ces aspects, plusieurs pays s’efforcent à développer des normes techniques pour la mise en œuvre
concertée de la réponse sur le terrain. On peut citer l’exemple du Niger avec le tableau 10.
Tableau 10 :
Normes techniques au Niger
Types d’intervention

Cibles

Normes standards

Transferts d’argent inconditionnels

Ménages en insécurité
alimentaire sévère et modérée

10 000 FCFA/ménage (effectif moyen de
7 personnes) /mois pendant 9 mois pour la
CFS et 32.500 FCFA/ménage/mois pendant
4 mois pour le PAM

Cash/Food for Work

Ménages en insécurité
alimentaire sévère

32 500 FCFA/ménage/mois pendant 6 mois

Distributions gratuites ciblées de
vivres ou d’argent

Ménages en insécurité
alimentaire sévère et modérée

32 500 FCFA/ménage/mois ou 100 kg de
céréales/ménage/par mois pendant 3 mois

Ventes à prix modérés des céréales

Ménages en insécurité
alimentaire modérée

13 500 FCFA/sac de 100 kg de céréales
pendant 8 mois

Alimentation scolaire

Élèves fréquentant dans les
zones vulnérables

500 g de céréales/jour/élève pendant 3 mois

Appui en semences améliorées des
cultures pluviales

Ménages vulnérables issus des
villages déficitaires

10 kg de céréales, 5 kg de niébé et 20 kg
d’engrais par ménage

Prévention nutritionnelle auprès des
enfants de 6 – 23 mois, des femmes
enceintes et des femmes allaitantes
ayant un enfant de moins de 6 mois
vivant dans les ménages très
pauvres des communes vulnérables
(Blanket Feeding)

Enfants de 6 à 23 mois et
femmes enceintes et femmes
allaitantes ayant un enfant de
moins de 6 mois de ménages
très pauvres

200 g /enfant / jour de super céréales plus
(CSB++) et 250 g de super céréales et 25 g
d’huile par jour pour les mères pendant
4 mois

Vente à prix modéré des aliments
bétail

Éleveurs vulnérables dans les
zones de déficit fourrager

330 kg d’aliments bétail/ménage pendant
4 mois à raison de 4.000 FCFA le sac de
50 kg de son de blé et 5.000 FCFA le sac de
50 kg de tourteau de graines de coton

Appui aux populations victimes
d’inondations et catastrophes
naturelles

Ménages victimes d’inondation
100 kg de céréales/ménage pendant la
ayant perdus leurs biens et leurs
période et 1 kit de biens non alimentaires
capacités productives

3.4.2.

Modèle de processus de réponse

Compte tenu de toutes les analyses, bonnes pratiques et normes proposées, un modèle de processus de réponse est
proposé avec trois principes cardinaux :


Moins d’analyse et plus de place à l’action.



L’assistance est fournie en temps opportun avant que le ménage dans le besoin ne subisse des effets
néfastes qui couteraient plus cher que la valeur de l’assistance ; ou que le ménage ne développe des
stratégies néfastes irréversibles comme la perte de son capital productif.
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La graduation du ménage à travers la combinaison de l’assistance immédiate avec un soutien à la
réhabilitation/renforcement des moyens d’existence (productifs et autres) à travers la connexion du
bénéficiaire avec des initiatives de relèvement et de développement s’il y a lieu.

Sur cette base, la carte ci-après (figure 4) est proposée avec une partie centrale qui représente le processus de base.
La partie centrale est encadrée en haut et en bas par (i) l’environnement politique, institutionnel et économique
favorable, et (ii) les produits et services nécessaires au bon fonctionnement du processus de base. La ligne en marron
représente l’intervention du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle en charge de l’élaboration du plan
national de réponse, la ligne bleue, celle de tous les autres acteurs humanitaires et la ligne verte symbolise les
interventions des acteurs de développement. En bas, les filets sociaux structurels et la veille humanitaire.

Figure 4 : Modèle de programmation proposé
Le modèle propose de développer un plan de réponse d’urgence et de circonscrire sa mise en œuvre sur la période
janvier – avril pour s’assurer que l’assistance est fournie dans des délais raisonnables. Ainsi, le plan d’urgence devrait
être validé en décembre par le Gouvernement (comme cela se fait actuellement au Burkina Faso) pour un démarrage
effectif en janvier. À l’instar de ce qui se passe actuellement, les acteurs humanitaires mettront en œuvre au même
titre que l’État là où il y’a une réelle valeur ajoutée. Il faut rappeler que dans les zones d’insécurité civile, leur présence
et leur expertise sont capitales.
S’il est difficile de mobiliser des ressources à travers les canaux classiques de financement des actions humanitaires,
les programmes de protection sociale mis à l’échelle dans les pays, pourront intégrer un financement pour des filets
sociaux réactifs. Sur la base d’indicateurs d’alerte qui peuvent être fournis par le CH ou autre system, le financement
de la réponse d’urgence pourrait être déclenché et le système de ciblage et de distribution pourront être mis à profit.
En avril, le processus prévoit un exercice bilan qui permettrait, entre autres, de verser les bénéficiaires du plan
national d’urgence dans un plan triennal de réponse structurelle (réhabilitation, résilience, développement,
protection sociale). Ainsi, l’articulation entre le plan d’urgence et les autres interventions phares et initiatives locales
faciliteraient des supports productifs aux ménages vulnérables qui ont la capacité de travailler. Les ménages en
situation de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle chronique pourraient bénéficier de transferts de protection
sociale sur une période donnée s’il y’a lieu. Plusieurs options de prise en charge des bénéficiaires additionnels
peuvent être envisagées dont la première est d’avoir des programmes structurants SAN suffisamment flexibles
permettant de les intégrer. L’autre option serait que la facture soit payée par un budget de la protection sociale, les
programmes de développement ou par le dispositif en charge de la réponse.
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Les zones en gris représentent les espaces de coordination entre les acteurs de la réponse saisonnière et les
programmes de filets sociaux, les programmes de développement et les initiatives locales. Une veille humanitaire
reste nécessaire tout au long de l’année.
Ce modèle permet au moins de régler deux aspects fondamentaux :
• Débarrasser les PNR de cette frange de populations chroniquement vulnérable que l’on connait d’avance
(effectifs, profils, positionnement géographique, etc.). Cela permet d’alléger les coûts exorbitants des PNR, d’en
finir avec leur non-pertinence par rapport aux attentes des vulnérables chroniques (nécessitant plus des
programmes structurants de protection sociale).
• Mettre les États face à leurs responsabilités et devoirs envers cette frange structurellement vulnérable à travers
des programmes structurants (y compris protection sociale, nutrition…) selon l’approche préconisée par AGIR.
Les PRP ont été définis dans cette optique. Les pays qui en disposent doivent s’investir dans la mise en œuvre ;
ceux qui n’en disposent pas doivent développer une démarche similaire en faveur des franges structurellement
vulnérables.
En plus, deux avantages peuvent être tirés :
• Plus de clarté, de visibilité et de pertinence du PNR, essentiellement recentré autour les ménages frappés par les
chocs saisonniers/conjoncturels ; l’évaluation de leur impact devient plus aisée ;
• Facilite la mise en place d’un système de comptabilité de résultats sur l’engagement réel des États en faveur de
la graduation des vulnérables chroniques
Pour fonctionner, tout processus de base a besoin d’un environnement favorable. De toutes les analyses qui
suivent, sept éléments peuvent être retenus comme ingrédients essentiels devant faciliter un processus de réponse
et de graduation performant :


Cadre de pilotage de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la réduction de la pauvreté. La
Gouvernance de sécurité alimentaire et nutritionnelle va au-delà du plan national de réponse et demande un
espace intersectoriel plus ouvert et des instruments de pilotage basés sur les différentes stratégies sectorielles
contributrices.



Financement prévisible, conséquent et disponible à temps opportun. Il est évident que l’absence de
financement conséquent et dans les délais requis a beaucoup perturbé la capacité du processus à réaliser les
performances escomptées. La meilleure architecture possible pour la gestion des fonds entre les trois secteurs
devra être déterminée avec objectivité.



Stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle articulée à la protection sociale et l’agriculture. Ces
deux secteurs en lien avec la protection sociale doivent développer des articulations cohérentes pour lutter
efficacement contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté chronique.



Volonté politique réelle et engagements des différents secteurs. Tous les changements conséquents se sont
opérés à travers une volonté politique soutenue par des actions et des résultats qui sont suivis à plus haut
niveau.



Volonté de promotion effective du genre (avoir, savoir, pouvoir). Les clichés du genre les femmes sont les
récipiendaires de l’assistance et dont plusieurs ont montré qu’il n’y a aucun effet significatif sur la dynamique
genre doivent être dépassés dans ce processus. Une place de choix devrait être accordé à la dynamique genre
dans ce processus.



Meilleure implication et contribution des acteurs de la société civile. Au-delà de leur fonction de veille et
d’alerte / plaidoyer, les acteurs de société civile peuvent jouer au moins deux rôles dont le premier est la
contribution aux indicateurs de résilience notamment « l’érosion des moyens d’existence » à travers
l’observatoire des exploitations agricoles, entre autres. Le second rôle, est la territorialisation des plans
nationaux de réponse à travers la connexion entre la réponse et les initiatives locales développées à l’instar des
réserves de proximité (banques de céréales).
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Mise en place de groupe technique ad hoc (si nécessaire). Plusieurs questions techniques ne font pas encore
l’objet de consensus (ou de mise en cohérence) au sein des acteurs mettant en œuvre la réponse, entre les
acteurs de la réponse et les interventions de filets sociaux structurels. Le processus devrait s’inspirer du
processus de construction de la méthodologie du Cadre Harmonisé en mettant en place des groupes techniques
co-présidés par le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers qui disposent d’expertises avérées
dans ces domaines.

Ce processus et son environnement idéal décrit ci-dessus auront besoin d’un certain nombre de produits / services
pour parachever son fonctionnement :


Données disponibles et de bonne qualité, et plan de réponse unique. Cela signifie d’abord qu’il faut
continuer à investir dans le dispositif de collecte de données et d’analyse même si cela devrait se faire à des
fréquences moins élevées en tenant compte du schéma proposé pour réponse. Un plan de réponse unique
notamment en fusionnant le plan de réponse du Gouvernement avec le plan de réponse humanitaire faciliterait
la coordination.



Mise en cohérence des méthodes de ciblage et outils. Il n’est pas nécessaire de toujours harmonisés les
méthodes et outils mais plutôt chercher à les mettre en cohérence compte tenu des portes d’entrée différentes
(pauvreté chronique, insécurité alimentaire et nutritionnelle saisonnière).



Critères de graduation définis / Paquet intégré de services par type de bénéficiaires définis. Il s’agit de
développer des indicateurs de déclenchement de phase qui permet de voir comment passer de la pauvreté
chronique (plus ou moins assimilable à l’insécurité alimentaire chronique) à l’insécurité alimentaire
saisonnière. L’autre aspect, c’est de s’accorder sur un paquet intégré de services par type de bénéficiaires. Des
modèles déjà existant peuvent inspirer ce processus.



Interconnexion Registre Social Unifié (RSU) et BDD sectorielles. L’interconnexion des bases de données
sectorielles avec le RSU facilitera le pilotage de la graduation et un suivi holistique du processus.



Plateforme de transferts et modalités établis. Disposer d’une plateforme pour les transferts selon des
modalités consensuelles facilite les opérations de tous les acteurs en réduisant les délais et assurer ainsi que
l’assistance est fournie à temps, évite la duplication des efforts et facilite le contrôle et la redevabilité envers
tous les acteurs.



Chaines logistiques optimisées. Procédures simplifiées. Pour pouvoir délivrer dans les délais impartis, une
chaine d’approvisionnement optimisé et des procédures administratives et financières simplifiées seront
nécessaires.



Cartographie des interventions par zone géographique. L’objectif, est de proposer au plan de réponse
d’urgence des opportunités de promotion économique pour ainsi articuler cette première partie de la réponse
à des soutiens productifs existants.



Guide sur les mécanismes d’articulation intersectoriels et outils définis. Au-delà de l’identification des
opportunités avec les interventions existantes dans une zone donnée, il est important de s’accorder sur les
articulations possibles. Le guide facilite la saisie des opportunités par les différents acteurs.



Tableau de bord de gouvernance de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté (processus). Le
tableau de bord proposé a pour finalité de dresser une vue d’ensemble de la situation de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle en lien avec les filets sociaux et la réduction de la pauvreté, combinant ainsi les indicateurs de
processus (délais, articulations, partenariat) ainsi que les indicateurs de performance des secteurs (évolution
de la faim, évolution de la pauvreté) au-delà des indicateurs d’outputs. Il pourrait s’inspirer des indicateurs des
objectifs de développement durable 1 (pauvreté), 2 (faim zéro) et 17 (partenariat).
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IV.
4.1.

SYNTHÈSE DES MESSAGES POLITIQUES- RECOMMANDATIONS
Vision politique et implications programmatiques

L’ambition de cette partie du rapport n’est pas de décliner une vision politique pour la réponse à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle mais plutôt de soulever des questions de vision pour alimenter le débat et
éventuellement la prise de décision politique. Ces réflexions s’imposent devant le constat selon lequel les politiques
et instruments de mise en œuvre des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les mécanismes de
mise en œuvre des politiques agricoles semblent figer dans le temps alors que le contexte et les dynamiques de la
population ont beaucoup évolué.
Les différents échanges au cours de l’évaluation ont soulevé une véritable préoccupation quant à la capacité
technique et une vision cohérente sur ce sujet. À juste titre, les entretiens avec les OIG et l’exploitation des stratégies
de sécurité alimentaire de certains pays concernés (Niger, Sénégal, Mali, Tchad) lors de l’évaluation mettent en
exergue la persistance d’une vision très productiviste et restrictive des enjeux alimentaires et nutritionnels. En effet,
pour la plupart des acteurs rencontrés des secteurs de l’agriculture, l’élevage ou de la pêche, une bonne production
dans les pays devrait améliorer sensiblement la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les défenseurs
de cette thèse, considèrent que les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ne sont en mesure de
produire et ne sont pas les cibles des plans de campagne agricole par exemple. Même au niveau régional, les
stratégies de développement agricole et de sécurité alimentaire sont articulées autour des piliers qui font l’objet
chacun de stratégie sectorielle et de plan d’investissement : terres et eau, engrais, pesticides, semences. La question
de fond que l’on se pose alors : où est la place de l’Homme dans ses stratégies ?
Dans la plupart des pays qui disposent de système de subventions d’intrants agricoles dans le cadre de plan de
campagne, les modalités d’accès sont basées sur des critères d’égalité c’est-à-dire que tous les acteurs qui
respectent les critères mis en place peuvent avoir accès aux facteurs de production subventionnés (intrants et
équipements). Ce modèle qui domine toujours le secteur agricole était très pertinent dans un contexte d’après
indépendance ou les disparités et les inégalités économiques étaient quasi inexistantes. Dans un contexte marqué
par des inégalités croissantes, d’ailleurs reconnues par le secteur agricole à travers ses études de typologies des
exploitations agricoles familiales, ces mécanismes d’opérationnalisation des politiques agricoles risquent
d’exacerber ces inégalités. C’est là où les filets sociaux amènent la notion d’équité pour favoriser le retour de la
plupart des populations vulnérables aux activités de production. En effet, la plupart de ces populations vulnérables
dans l’incapacité de produire aujourd’hui étaient des producteurs actifs hier qui ont perdu leurs actifs productifs
suite à des chocs récurrents. Au moment où, grâce aux technologies disponibles, la chose la plus facile au monde
c’est produire, quel serait le rôle et la responsabilité de l’Agriculture face à ces anciens clients ? Voulons-nous bâtir
un modèle de croissance agricole inclusive ? Quelle transformation de notre agriculture voulons nous ?
Ce n’est pas simplement un exercice intellectuel, mais cela renvoie à une vision sur l’articulation nécessaire entre
l’Agriculture, les filets sociaux et même la protection sociale dans un sens plus large. Aujourd’hui, des outils et des
modèles intéressants commencent à émerger et à produire des évidences qui peuvent servir pour faire avancer ces
chantiers. À l’heure actuelle, nos pays disposent de très peu d’expertises là-dessus et les modes opératoires sont non
seulement cloisonnés mais font surgir des conflits institutionnels propres à tout système en reconstruction suite à
une nouvelle dimension acquise par un des éléments de ce système : la protection sociale qui intègre aujourd’hui la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Une vision holistique s’impose en combinant la réponse d’urgence, la protection sociale et les secteurs productifs.
Pour cela, il est important de s’entendre sur la géométrie de la réponse et un paquet intégré de services qui assure la
résilience et la graduation des ménages assistés, définir les passerelles vers la résilience, la graduation des ménages,
et faire preuve de souplesse et de pragmatisme dans la planification sectorielle et la mise en œuvre en ayant comme
objectif ultime la réduction de la pauvreté et « Faim zéro ».
Ce changement de vision demandera un renforcement de capacités et l’accompagnement pour rendre les
interventions agricoles sensibles à la protection sociale et vice versa, développer une meilleure compréhension des
autres secteurs et mieux percevoir la valeur ajoutée de travailler ensemble. Enfin, sa matérialisation effective
demandera une volonté politique soutenue et l’intégration de ces pratiques dans les objectifs de performance des
différents départements contributeurs.
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4.2.

Vecteurs et opportunités de changement

Plusieurs opportunités de changement peuvent être citées :
 Le Comité de haut niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’UEMOA alimenté par le CH-SAN et
ses recommandations.
 Le leadership technique du CILSS qui a l’instar de la phase d’analyse avec le CH, le CILSS pourrait jouer un
rôle d’accompagnement technique des pays dans le développement des outils de planification, de mise en
œuvre et de suivi évaluation.
 Les différents cadres et stratégies politiques notamment les objectifs de développement durable 1
(Réduction de la pauvreté), 2 (Faim zéro) et 17 (Partenariat mondial), l’initiative Faim zéro de la CEDEAO, les
Priorités résilience pays (PRP-AGIR), les programmes de filets sociaux réguliers dans certains pays.


Les expériences diverses qui ont permis de développer récemment des approches novatrices pour articuler
les différents secteurs de la protection sociale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les secteurs
productifs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, la transformation agro-alimentaire, l’entreprenariat. Au
titre des approches, on peut citer : De la Vulnérabilité à la Viabilité d’Oxfam (From VtoV), de la Protection à
la Protection de la FAO (From PtoP), l’Approche Cash+ et les caisses de résilience de la FAO, l’optimisation
des chaines d’approvisionnement (supply chain) du PAM, cadre méthodologique et outils d’articulation de
l’Agriculture à la protection sociale de la FAO, Approche globale Surge dans la prise en charge
communautaire de la malnutrition de Concern Worldwide, les expériences pratiques d’articulation et de
graduation développées par le Rwanda, les expériences de protection sociale adaptative mises en œuvre
par l’Éthiopie, la stratégie de réduction de la pauvreté combinant assistance sociale, volet production, et
réduction des risques depuis les années 80, l’approche 4R développée conjointement par le PAM / Oxfam
combinant le contributif et le non contributif, etc.

Les principaux vecteurs de changement ou facteurs de risques seront :


Volonté politique matérialisée par des engagements financiers conséquents et un suivi effectif des résultats



Capacités des acteurs renforcées



Collaboration effective à tous les niveaux

4.3.

Messages politiques et recommandations
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MESSAGES ET RECOMMANDATIONS
Objectif spécifique 1 (Os1).
→ Évaluer la pertinence/consistance du plan de réponse en lien avec la situation de terrain
Message politique/Recommandation (MR 1).
Aux États : Faire une claire distinction entre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique et celle
conjoncturelle afin de développer des réponses adéquates à chaque type de crise
La pratique courante de l’évaluation annuelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ne
permet pas de faire la distinction entre les situations conjoncturelles et chroniques ; pourtant les deux situations
de vulnérabilité ne font pas appel aux mêmes instruments de réponse.
Afin d’améliorer la pertinence du contenu du Plan national de réponse (PNR), du choix des
instruments de réponse et par conséquent de renforcer l’efficacité de sa mise en œuvre, les États doivent par
conséquent :
•

Définir clairement une méthode de ciblage facilitant la distinction entre sécurité alimentaire
et nutritionnelle (SAN) chronique et celle conjoncturelle ;

•

Restreindre le PNR au traitement de la vulnérabilité conjoncturelle en ligne avec les
instruments couramment utilisés pour faire face ;

•

Exclure les zones d'insécurité civile des PNR et définir des plans humanitaires et/ou des plans
de relance socio-économiques spécifiques ;

•

Exclure du PNR les zones où sévit une malnutrition chronique dont le seuil d'urgence est
dépassé toute l'année et plus globalement l'insécurité alimentaire chronique et mettre en
oeuvre des programmes structurants nutritionnels et de développement.

Message politique/Recommandation (MR 2).
Aux États : Renforcer la qualité du ciblage du PNR au bénéfice d’un meilleur consensus autour du choix
des instruments de réponse
L’insuffisance de ciblage et les appréciations divergentes entre les parties prenantes autour de
la pertinence des instruments de réponse nuisent à l’efficacité globale de la mise en œuvre du PNR.
En s’appuyant sur les principes de la Charte PREGEC, les États doivent renforcer leurs capacités
de leadership et de dialogue afin de créer un environnement favorable pour la recherche d’un consensus autour
des éléments du ciblage et du choix des instruments. Dans cette optique (et contrairement à la pratique courante),
le ciblage et la priorisation devraient désormais :
•

Être suffisamment « genrés » afin de permettre un affinement des interventions spécifiques à
certaines catégories de vulnérables, notamment les femmes ;

•

Accorder une importance aux ménages sous pression ; un soutien productif à temps à cette
catégorie de populations permettant de prévenir leur chute vers une situation de crise.
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Message politique/Recommandation (MR 3).
Aux États : Développer des programmes de protection sociale productive pour prendre en charge
la vulnérabilité chronique. Ces programmes pourront être extensibles pour absorber des crises
relativement modestes d’insécurité alimentaire conjoncturelles
Une fois la distinction entre les deux types de vulnérabilité établie, la SAN chronique devrait
bénéficier d’un plus haut engagement politique des États et être traitée en conséquence. À ce titre, les États doivent :
•

Développer des programmes conséquents de protection sociale pour répondre efficacement
au caractère chronique de la vulnérabilité ;

•

Mettre en œuvre des transferts sociaux de paquet productif (en lien avec les interventions de
développement) et nutritionnel afin de permettre aux populations vulnérables chroniques de
recouvrer leur capacité de production et d’améliorer leur état nutritionnel ;

•

Définir clairement un processus de graduation pour les ménages disposant d’une capacité
de production afin de leur permettre de s’engager dans un cycle de production durable et de
contribution à la croissance économique nationale.

Message politique/Recommandation (MR 4).
Aux États et au RPCA en général : Connecter systématiquement la réponse d’urgence avec celle destinée
à renforcer la résilience en s’attaquant aux causes structurelles sous-jacentes
Connecter la réponse d’urgence et la mettre en harmonie avec des programmes structurants
(protection sociale et autres) en cours d’exécution sur le terrain permettent de renforcer la résilience des
vulnérables chroniques. De manière pratique, cela commande :
Aux États :
•

De revisiter et d’améliorer le cadre institutionnel de mise en œuvre de la réponse selon une
approche favorisant une meilleure coordination-synergie et complémentarité des interventions
et l’amélioration de l’efficacité du PNR ;

•

De refonder le processus de formulation des PNR, notamment en y impliquant systématiquement
les porteurs de programmes structurants de développement à même de fournir des réponses
concrètes pour le renforcement de la résilience dans les zones structurellement vulnérables ;

•

De mettre en œuvre les arrangements contractuels requis permettant la mobilisation des
programmes structurants de développement en appui à la mise en œuvre du continuum entre
les réponses annuelles d’urgence et celles renforçant la résilience (exemple de la convention
entre certains programmes de développement agricole de la BAD et le programme des bourses
familiales au Sénégal).
Au RPCA :
•

De revisiter le contenu de certaines séquences du cycle PREGEC afin de mettre en œuvre de
nouvelles normes ou standards de programmation :
→→ En novembre-décembre : d’encourager et d’accompagner les États pour la définition de
réponses d’urgence en vue de leur mise en œuvre effective en janvier-mars ;
→→ Lors de la réunion RPCA d’avril : de faire le bilan de la mise en œuvre de la réponse
d’urgence et de mettre en route celle structurelle dans une approche de continuum
urgence – résilience/développement.
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Message politique/Recommandation (MR 5).
Aux États et à leurs partenaires : Agir précocement et par anticipation avant l’apparition de séquelles
parfois irréversibles
Agir précocément dès début janvier, avant que les populations vulnérables ne glissent dans des
stratégies négatives (notamment avec la perte de leurs moyens de production), permet d’assurer une meilleure
efficacité du PNR.
Pour ce faire, les États en collaboration avec leurs partenaires devraient :
•

Se doter de mécanisme de financement durable du PNR sur la base des opportunités de
mobilisation de ressources locales et externes. Cela suppose notamment de la part des États
une meilleure prévisibilité financière en soutien à la mise en œuvre du PNR ; pour les pays
structurellement vulnérables, le pré-positionnement (anticipation) budgétaire pourrait se faire
sur la base d’une estimation de la moyenne annuelle de la population régulièrement affectée ;

•

Instaurer une flexibilité dans la planification des activités des programmes de développement
opérant dans les zones structurellement vulnérables afin de les rendre plus aptes à répondre
aux risques et aléas conjoncturels. C’est le cas de la composante « zéro budget » du Projet
régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), dont le budget peut être défini et alloué
seulement en cas de crise.

Message politique/Recommandation (MR 6).
Au RPCA : Mettre au point des stratégies spécifiques et des instruments innovants adaptés à l’action de
réponse dans les zones de conflits
Selon plusieurs projections, 80 % des populations en situation de vulnérabilité et de pauvreté
vivront dans les zones de conflits en 2030. Afin de faire face au nombre croissant des plus vulnérables dans ces
zones d’insécurité civile aggravée, le RPCA devrait :
•

Innover et adapter en permanence les outils du dispositif PREGEC pour intégrer ces
problématiques émergentes ;

•

S’investir dans la définition de lignes directrices (modus operandi) permettant aux États de mettre
en œuvre les PNR dans ces environnements hostiles, avec un maximum d’efficience et d’efficacité.

Objectif spécifique 2 (Os2).
→→ Évaluer l’efficacité du dispositif de gouvernance des réponses aux crises alimentaires et
nutritionnelles
Message politique/Recommandation (MR 7).
Aux États : Renforcer leurs capacités de leadership en matière de gouvernance globale du processus de
réponse depuis sa planification à sa mise en œuvre
La capacité de leadership des États demeure essentielle pour assurer l’efficacité du PNR.
Comme préconisé par la Charte PREGEC, les États devraient :
•

S’investir dans la mise en place de cadres ou mécanismes appropriés et fonctionnels
de dialogue/concertation et coordination intersectorielle de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (SAN) bénéficiant d’un portage politique plus élevé afin de répondre aux
attentes essentielles suivantes :
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→→ Rompre avec les planifications parallèles de la réponse et renforcer ainsi l’unicité et la
cohérence d’ensemble du PNR ;
→→ Renforcer la coopération et la coordination intersectorielle entre les différentes
entités techniques gouvernementales, favorisant une meilleure définition des rôles et
responsabilités ainsi que la contribution de toutes les parties prenantes à la mise en
œuvre du continuum urgence-humanitaire/résilience-développement ;
→→ Rompre avec les dispositifs institutionnels atomisés de mise en œuvre du PNR, une
situation peu propice à la mise en œuvre d’un véritable mécanisme de suivi-évaluation, de
comptabilité de résultats et de coordination des interventions.
•

Assumer leurs responsabilités pour le financement souverain du PNR en rompant avec la
culture ou l’approche dominante de captation de financement extérieur ; cela renforcerait
davantage leur pouvoir et marge de manœuvre en matière de coordination globale de la mise
en œuvre du PNR.

Message politique/Recommandation (MR 8).
Aux États : Se doter de mécanismes transparents de veille, suivi-évaluation, de comptabilité de résultats
et de capitalisation des expériences de la mise en œuvre du PNR
Comme préconisé par la Charte PREGEC, les États devraient instaurer la culture de comptabilité
de résultats de la mise en œuvre du PNR. Pour ce faire, les États devraient :
•

S’investir dans la mise en place de dispositifs unifiés de suivi-évaluation dotés de moyens
conséquents de fonctionnement ;

•

Intégrer systématiquement la question de transformation de la qualité de vie des populations
assistées dans l’évaluation des effets et impacts des PNR. Les dispositifs de suivi-évaluation
devraient ainsi dépasser la seule considération des indicateurs d’outputs (par exemple :
nombre d’activités réalisées et coûts…) en intégrant un vrai cadre d’analyse de performance
et d’impact comprenant les éléments essentiels suivants :

•

Comprendre les trajectoires de vulnérabilité et de résilience des populations, la dynamique de
graduation des ménages afin d’améliorer les planifications futures ;

•

Réaliser un benchmarking des processus de réponse basé sur des indicateurs structurés
autour des normes de qualité, y compris le cadre de partenariat, les processus et mécanismes
d’articulation ;

•

Mettre en œuvre un agenda d’apprentissage et un mécanisme de génération d’évidence pour
la prise de décision.

Message politique/Recommandation (MR 9).
Aux États et au RPCA : Intensifier la domestication de la Charte PREGEC
Toutes les insuffisances impactant négativement l’efficacité de la réponse aux crises alimentaires
et nutritionnelles relèvent de manquements dans l’application de la Charte PREGEC. Ainsi, les États avec l’appui
du RPCA, devraient intensifier la domestication et la vulgarisation de la Charte. Il s’agit notamment :
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•

D’accélérer l’opérationnalisation des mécanismes de suivi-évaluation in situ comme
préconisés dans la Charte ;

•

D’accompagner la mise en place de Comités de veille de la société civile et parlementaire,
leviers essentiels à la gouvernance SAN et résilience en général.
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Message politique/Recommandation (MR 10).
Au CILSS : Fournir l’accompagnement technique aux États au bénéfice du renforcement de l’efficacité des PNR
En plus de son engagement actuel dans l’animation du mécanisme régional de veille et de
suivi-évaluation des réponses, le CILSS, coordonnateur du dispositif PREGEC du RPCA, devrait fournir un
accompagnement conséquent aux États dans le cadre de la formulation, la mise en œuvre et le suivi des PNR.
Pour assurer ce leadership technique, le CILSS devrait se doter d’un pool d’expertises à même de soutenir
convenablement les États, notamment les activités suivantes :
•

Développer une méthodologie ainsi que des instruments (menu d’instruments) normalisés
pour la formulation des PNR ;

•

Produire des normes ou standards pour le contrôle de la qualité du processus d’élaboration,
de mise en œuvre et de suivi des PNR ;

•

Soutenir le renforcement des dispositifs de suivi-évaluation, notamment l’intégration
d’indicateurs d’impacts relatifs à la transformation des conditions de vie des populations
affectées, la capitalisation et le partage des leçons apprises.

Message politique/Recommandation (MR 11).
Au RPCA et à ses leaders politiques et techniques (CEDEAO, UEMOA et CILSS) : Mettre à jour le menu
d’instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles et promouvoir sa vulgarisation
Comme préconisé par la Charte PREGEC, il est temps pour le RPCA, avec l’appui de ses leaders
politiques et techniques :
•

De revisiter le contenu du Menu d’instruments produit en 2015, afin d’y intégrer de nouvelles
attentes, notamment les articulations possibles avec d’autres secteurs comme la protection
sociale, l’accès aux services sociaux de base, les interventions de développement (nexus
urgence/résilience-développement). Plusieurs approches innovantes ayant démontré un
impact conséquent peuvent être valorisées dans la nouvelle version du menu d’instruments :
approche cash + caisse de résilience de la FAO, approche à trois niveaux (Three-Pronged
Approach (3PA)) du PAM ou approche développée par le consortium KEY au Mali, paquets
intégrés de protection sociale, le nexus urgence/résilience-développement ; etc. ;

•

D’accompagner les pays dans la production de normes techniques d’intervention dans le
cadre de la mise en œuvre du menu d’instruments ;

•

D’intensifier la vulgarisation du menu d’instruments auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Message politique/Recommandation (MR 12).
Aux partenaires techniques et financiers : Aligner et coordonner davantage leurs interventions et inscrire
leurs soutiens aux pays dans une approche renforçant la maîtrise d’ouvrage et le leadership des États
L’alignement, la coordination et la mise en synergie des interventions constituent des éléments
essentiels de l’efficacité des PNR. En soutien au leadership des États pour la mise en place et l’animation de
cadres de dialogue et de coordination, les partenaires devraient s’engager à :
•

Aligner davantage leurs interventions autour des priorités définies par les États et leurs
organisations intergouvernementales ;

•

Inscrire systématiquement leurs appuis, notamment financiers, dans des approches
renforçant les capacités de leadership et de gouvernance des États pour assurer un pilotage
du PNR depuis sa formulation au suivi-évaluation de sa mise en œuvre.
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CONCLUSION
La Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires est un instrument très pertinent de gouvernance de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Son évaluation périodique
permet de dégager des enseignements quant à sa mise en œuvre par l’ensemble des parties prenantes
L’analyse a montré que les membres du RPCA sont relativement outillés dans l’analyse de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Même si les causes structurelles et les spécificités genre ne sont pas toujours prises en compte dans
leur formulation, les plans nationaux de réponse des pays constituent des instruments importants permettant de
soulager les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cependant, la pertinence / consistance du plan de réponse peut être améliorée en l’allégeant des éléments relevant
de la vulnérabilité chronique ; ce qui permet de développer une réponse adéquate à la vulnérabilité conjoncturelle.
Cette réponse adéquate ne pourrait être efficace que si elle émane d’un ciblage adéquat, et est connectée à des
interventions visant à renforcer la résilience. De même, sa pertinence / consistance est souvent réduite par sa mise
en œuvre tardive, en déphasage avec la situation d’urgence des populations affectées, ainsi que par les faibles
ressources financières mobilisées par les États et leurs partenaires, une situation limitant la couverture du plan de
réponse.
Le leadership de l’État s’effrite tout au long du processus de formulation du PNR par manque de ressources
financières et de capacités techniques. Cette situation impacte négativement l’efficacité du dispositif de
gouvernance des réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles tout en engendrant des processus parallèles de
planification. Cette situation est généralement source de dispositifs atomisés de planification et de mise et difficile à
coordonner. À cela s’ajoute l’insuffisance de l’accompagnement régional au renforcement de la gouvernance des
États en matière de formulation et de mise en œuvre des plans nationaux de réponse.
L’amélioration de l’efficacité du dispositif de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle repose sur le
renforcement du leadership de l’État en matière de gouvernance globale du processus de réponse depuis sa
planification à sa mise en œuvre et à son évaluation. Les États devront se doter de capacités techniques requises et
s’engager plus dans le financement souverain de leurs plans de réponse. Le renforcement du leadership des États
devrait également permettre de rompre avec les processus parallèles de planification et de mise des plans de
réponses. Les États se doivent également d’instaurer une culture de suivi-évaluation et de capitalisation des leçons
apprises des plans de réponse Au bénéfice du renforcement de cette gouvernance, le RPCA devrait intensifier la
domestication de la Charte PREGEC au niveau des pays, mettre en place des normes minimales de qualité pour la
mise en œuvre du processus PNR et assurer un suivi rigoureux des recommandations issues des évaluations de la
Charte PREGEC.
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ANNEXES
Annexe I : Plan de travail
Activité

Agenda
Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mars

Avril

Élaboration note méthodologique
Séquence 1 : Atelier d’orientation
Séquence 2 : Collecte, analyse et synthèse des données
Séquence 3 : Validation des rapports pays
Séquence 4 : Rédaction de la version provisoire du rapport de synthèse par le
consultant principal. Ce rapport provisoire sera partagé pour commentaires en
octobre 2017
Séquence 5 : Première discussion sur le rapport de synthèse provisoire par le Comité
de pilotage pendant la réunion de PREGEC en novembre 2017
Séquence 6 : Validation du rapport de synthèse provisoire par les membres du RPCA
pendant la réunion annuelle en décembre 2017
Finalisation et soumission du rapport
Séquence 7 : Présentation (si possible) des conclusions et des messages clés aux
décideurs politiques des organisations régionales
Séquence 8 : Dialogue politique de haut niveau entre les leaders de la région et leurs
partenaires sur les principales conclusions à la réunion restreinte du RPCA en
avril 2018
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Annexe II : Outils de collecte de données
Annexes 2.1. Outil 1 : Analyse de la mise en œuvre des principes de la charte dans le processus de réponse
EVALUATION DE LA CHARTE PREGEC 2017-2018
Outil 1 : Grille d’analyse de la mise en œuvre des principes de la charte dans le processus de réponse
Période :

Pays :
Type d'acteur (gouvernement, société civile, secteur privé) :
Titre du document de réponse à l'insécurité alimentaire :

Instruction : cette gri l l e es t un outi l d'a na l ys e des pri nci pes du pi l i er III de l a cha rte PREGEC. El l e cons ti tue un s upport pour i ntervi ewer l es pa rti es prena ntes du proces s us l i é à l a répons e à
l 'i ns écuri té a l i menta i re. El l e cons ti tue un s upport pour réa l i s er une ca rte théma ti que s ur l e res pect des pri nci pes de l a cha rte PREGEC da ns l e proces s us d'él a bora ti on, de mi s e en œuvre et de
s ui vi -éva l ua ti on de l a répons e à l 'i ns écuri té a l i menta i re. El l e es t uti l i s ée pa r l e cons ul ta nt na ti ona l pour gui der l es di s cus s i ons une foi s l a ca rte de ba s e éta bl i e. Les répons es s ont notées s ur
des pos t-i t et col l ées s ur l a ca rte de ba s e. Pa ra l l èl ement l a fi che es t rempl i e.
Pilier III : Ana l ys e cons ens uel l e pour l e choi x des i ns truments de préventi on et de ges ti on des cri s es a l i menta i res
Ca dre s tra tégi que de préventi on des cri s es a l i menta i res : Recherche des s ol uti ons dura bl es a ux ca us es s tructurel l es de l ’i ns écuri té a l i menta i re et nutri ti onnel l e (pol i ti que d’une s tra tégi e
opéra ti onnel l e de s écuri té a l i menta i re et nutri ti onnel l e, mi s e en œuvre des pol i ti ques de dével oppement et d’i nves ti s s ements s tructura nts pour promouvoi r l a producti on a l i menta i re l oca l e,
a ppui s s ubs ta nti el s a ux peti ts producteurs a gro‐s yl vo‐pa s tora ux et ha l i euti ques ; recherche et forma ti on da ns l e doma i ne de l a s écuri té a l i menta i re et de l a nutri ti on et renforcer l a s écuri té
s a ni ta i re des a l i ments .
Mi s e en œuvre conformément a ux pri ori tés na ti ona l es , l e droi t à l ’a l i menta ti on, nota mment à tra vers l ’él a bora ti on de ca dres l éga ux, de pl a ns d’a cti on, a i ns i que l eur fi na ncement.
Question

Réponse

Action à entreprendre

Conduite de manière participative au sein du Dispositif national de concertation du pays concerné, élaboration du
cadre stratégique
Étape 1 : analyse de la situation et de la réponse en rapport avec les causes et les instruments disponibles
1.1. Au s ta de de l a formul a ti on de l a répons e, quel l es s ont l es ca us es évoquées de l 'i ns écuri té
a l i menta i re ? Les ca us es s ont-el l es s péci fi ques a ux di fférents s ecteurs (a gri cul ture, él eva ge, pêche,
etc.)? Spéci fi ques a u genre ?
1.2. Ces ca us es s ont-el l es conformes pa r ra pport a ux a na l ys es na ti ona l es de l a s i tua ti on de l a
s écuri té a l i menta i re ?
1.3. Ces ca us es s ont a l i gnées a ux ca us es i denti fi ées da ns l e PRP-AGIR, PRAPS, a utres documents de
répons e (mutua l i s a ti on des a na l ys es - effi ci ence) ?
1.4. Ces ca us es s ont-el l es s uffi s a mment s péci fi ques pa r zone pour fa ci l i ter l a pl a ni fi ca ti on de l a
répons e ?
1.5. Exi s te-t-i l des él éments de répons e pa r ra pport à cha que ca us e de l 'i ns écuri té a l i menta i re
évoquée da ns l 'a na l ys e de l a s i tua ti on de l a s écuri té a l i menta i re (perti nence) ?
1.6. Exi s te-t-i l une percepti on commune s ur l es doma i nes que doi t couvri r l a répons e à l 'i ns écuri té
a l i menta i re et nutri ti onnel l e (urgence, rés i l i ence, dével oppement) ?
1.7. Sel on vous , quel s l i ens entre l a répons e à l 'i ns écuri té a l i menta i re a vec l es a utres s ecteurs
(combi na i s on des moyens - effi ci ence) ? Quel hori zon temporel ?
1.8. Les i ns truments d'a na l ys e perti nents et di s poni bl es da ns cha que zone d'i ns écuri té a l i menta i re
s ont-i l s recens és et i ntégrés da ns l 'a na l ys e de l a répons e (combi na i s on des moyens - effi ci ence :
i nterventi ons de protecti on s oci a l e, de rés i l i ence, de dével oppement, etc.) ?
1.9. Quel s s ont l es normes / s ta nda rds et outi l s d'a na l ys e de l a s i tua ti on et de l a répons e ? Exempl es
de bonnes pra ti ques ?
1.10. Quel s mes s a ges pol i ti ques pa r ra pport à cette éta pe ?
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Étape 2 : la planification de la réponse
2.1. Tous l es types d'a cteurs s ont-i l s i mpl i qués da ns l a pl a ni fi ca ti on de l a répons e (Gouverna nce /
coordi na ti on : hum, réha bi l i ta ti on, dével oppement, Éta t, s oci été ci vi l e) ?
2.2. La pl a ni fi ca ti on de répons e i ntègre-t-el l e l es objecti fs de réducti on des effets i mmédi a ts de
l 'i ns écuri té a l i menta i re, de protecti on des moyens d'exi s tence (équi pements a gri col es , cheptel vi f,
etc.), des s ol uti ons fa ce a ux ca us es s tructurel l es (effi ci ence / combi na i s on des moyens ) ?
2.3. Les a cti ons perti nentes et en cours s ont-el l es pri s es en compte da ns l a répons e (combi na i s on
des moyens - effi ci ence : i ni ti a ti ves na ti ona l es , i nfra na ti ona l es , communa uta i res , i nterventi ons de
préventi on, protecti on s oci a l e, de rés i l i ence, de dével oppement, etc.) ?
2.4. La pl a ni fi ca ti on de répons e es t-el l e cohérente / a l i gnée s ur l es a utres pl a ns de répons e
(pa s tora l e, répons e mul ti ri s que, PRP-AGIR, pl a n de ca mpa gne a gri col e, etc. - Gouverna nce)
2.5. Les moda l i tés de col l a bora ti on pour une mi s e en œuvre effecti ve de l a répons e s ont-el l es
défi ni es , y compri s a vec des i ni ti a ti ves communa uta i res (Gouverna nce - effi ci ence) ?
2.6. La pl a ni fi ca ti on de l a répons e ti ent-el l e compte des i nforma ti ons s ur l es s urpl us exi s ta nts ou
prévus , l es s tocks communa uta i res a i ns i que s ur l es pri x s ur l es ma rchés na ti ona ux a fi n de fa ci l i ter
l es a cha ts l oca ux (Effi ci ence) ?
2.7. Exempl es de bonnes pra ti ques de s ynergi e, compl émenta ri té, i ntégra ti on des i nterventi ons
huma ni ta i res , de réha bi l i ta ti on et de dével oppement da ns une répons e à l 'i ns écuri té a l i menta i re ?
2.8. Exi s te-t-i l des contra i ntes (pol i ti ques , i ns ti tuti onnel l es , fi na nci ères , opéra ti onnel l es , etc.) à une
répons e mi eux i ntégrée tena nt compte des i nterventi ons mul ti s ectori el l es da ns une zone donnée ?
2.9. Quel l es s ont l es opportuni tés (pol i ti ques , i ns ti tuti onnel l es , fi na nci ères , opéra ti onnel l es , etc.)
d'él a bora ti on de répons e mi eux i ntégrée tena nt compte des i nterventi ons mul ti s ectori el l es da ns
une zone donnée ?
2.10. Les moda l i tés a ctuel l es d'él a bora ti on centra l i s ée de l a répons e s ont el l es en mes ure
d'a pporter des s ol uti ons s péci fi ques a ux ca us es l oca l es de l 'i ns écuri té a l i menta i re ?
2.11. Le proces s us de pl a ni fi ca ti on es t i l s ens i bl e a u genre en terme de pa rti ci pa ti on, di s poni bi l i té
des données et a cti ons pl a ni fi ées ?
2.12. Quel s s ont l es normes / s ta nda rds et outi l s de pl a ni fi ca ti on de l a répons e? Exempl es de
bonnes pra ti ques ?
2.13. Quel s mes s a ges pol i ti ques pa r ra pport a cette éta pe?
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Étape 3 : la mise en œuvre de la réponse
3.1. Les objecti fs de réducti on des effets i mmédi a ts de l 'i ns écuri té a l i menta i re, de protecti on des
moyens d'exi s tence et des s ol uti ons fa ce a ux ca us es s tructurel l es ont-i l s été mi s en œuvre
effecti vement ?
3.2. Les méca ni s mes de col l a bora ti on ont-i l s été foncti onnel s comme prévu ?
3.3. Les méca ni s mes de ci bl a ge s ont-i l s ha rmoni s es pa rmi tous l es a cteurs metta nt en œuvre l a
répons e ? Exi s te-t-i l une méthode de ci bl a ge na ti ona l reconnue et a ppl i quée pa r tous l es a cteurs ?
Une méthode de ci bl a ge de l a répons e cohérente a vec cel l es des i nterventi ons de préventi on, de
rés i l i ence, de dével oppement ?
3.4. La mi s e en œuvre de l a répons e es t-el l e fa i te de ma ni ère cohérente / a l i gnée s ur l es a utres pl a ns
de répons e (pa s tora l e, répons e mul ti ri s que, PRP-AGIR, pl a n de ca mpa gne a gri col e, etc. - Gouverna nce /
effi ci ence)
3.5. Les i ni ti a ti ves l oca l es / communa uta i res s ont-el l es i ntégrées da ns l a répons e à l 'i ns écuri té
a l i menta i re (ca s des rés erves de proxi mi té - Gouverna nce) ?
3.6. Quel l es s ont l es contra i ntes (pol i ti ques , i ns ti tuti onnel l es , fi na nci ères , opéra ti onnel l es , etc.)
l i ées a l a mi s e en œuvre effecti ve de l a répons e ?
3.7. Quel l es s ont l es opportuni tés (pol i ti ques , i ns ti tuti onnel l es , fi na nci ères , opéra ti onnel l es , etc.)
pour a mél i orer l a mi s e en œuvre de l a répons e ?
3.8. La mi s e en œuvre du proces s us a -t-el l e été s ens i bl e a u genre (a cteurs de mi s e en œuvre,
bénéfi ci a i res , etc.)? Quel s cha ngements s péci fi quement pour a mél i orer l a jus ti ce genre ? Pos s i bi l i tés
d'a mél i ora ti on ?
3.9. Quel s s ont l es normes / s ta nda rds et outi l s de mi s e en œuvre de l a répons e ? Exempl es de
bonnes pra ti ques ?
3.10. Quel s mes s a ges pol i ti ques pa r ra pport à cette éta pe ?
Étape 4 : le suivi et l’évaluation de la réponse
4.1. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on de l a répons e i ntègre-t-i l des i ndi ca teurs d’a ppl i ca ti on de l a
Cha rte nota mment l es pri nci pes de mi s e en œuvre de l a répons e ?
4.2. Si oui , ci ter l es i ndi ca teurs
4.3. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on couvre-t-i l toutes l es di mens i ons potenti el l es de l a répons e
(urgence, réha bi l i ta ti on, dével oppement - Perti nence) ?
4.4. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on permet-i l d'a ppréci er l es moda l i tés de col l a bora ti on mi s es en
pl a ce ?
4.5. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on permet-i l de générer des i nforma ti ons pour a l i menter l a
concerta ti on et l a pri s e de déci s i on cons ens uel l e (Gouverna nce) ?
4.6. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on i ncl ut-i l l es commi s s i ons de l a s oci été ci vi l e na ti ona l e et des
pa rl ementa i res (Gouverna nce) ?
4.7. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on i ncl ut-i l l a mes ure des cha ngements s ur l e genre ? Des données
dés a grégées s ont-el l es di s poni bl es pour un s ui vi -éva l ua ti on des ques ti ons de genre ?
4.8. Le s ys tème de s ui vi -éva l ua ti on i ncl ut-i l des méca ni s mes de vei l l e, de ca pi ta l i s a ti on ?
4.9. Quel es t l e ni vea u de mi s e en œuvre des recomma nda ti ons s ur l es troi s derni ères a nnées (outi l 5)
? Comment a ppréci ez-vous l a ca pa ci té d'a pprenti s s a ge du proces s us de répons e a ux cri s es
a l i menta i res ?
4.10. Les cri tères et outi l s d’éva l ua ti on de l ’effi ca ci té de l a répons e exi s tent-i l s et s ont-i l s défi ni s de
ma ni ère cons ens uel l e (Gouverna nce) ?
4.11. Quel s s ont l es normes / s ta nda rds et outi l s de mi s e en œuvre de l a répons e ? Exempl es de
bonnes pra ti ques ?
4.12. Exempl es de bonnes pra ti ques / d'a pprenti s s a ge i ntégrés da ns l e document de répons e à
l 'i ns écuri té a l i menta i re 2016 / 2017 ?
4.13. Quel s mes s a ges pol i ti ques pa r ra pport à cette éta pe ?
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Annexes 2.2. Outil 2 : Analyse de la disponibilité, la qualité des données et leur utilisation (Data Quality Assessment)
EVALUATION DE LA CHARTE PREGEC 2017-2018
Outil 2 : analyse de la disponibilité, la qualité des données et leur utilisation (Data Quality Assessment)
Pays :

Titre du document de réponse à l'insécurité alimentaire :

Période :

Responsable (nom, adresse mail et contact téléphonique) :

Instruction: cette fi che s ert à procéder à l 'a na l ys e de l a qua l i té des donnes , l eur di s poni bi l i té a u moment opportun. El l e porte s ur l 'ens embl e des i nforma ti ons chi ffrées contenues da ns
l e document na ti ona l de répons e à l 'i ns écuri té a l i menta i re. Une a na l ys e préa l a bl e es t réa l i s ée pa r l e cons ul ta nt na ti ona l . Les rés ul ta ts s ont uti l i s és pour écha nger a vec l es pa rti es
prena ntes qui s ont cha rgées de générer l es i nforma ti ons , de l es uti l i s er. Ai ns i l 'a na l ys e s era compl étée et préva l i dee. Le dra ft a i ns i produi t s era s oumi s à l 'a tel i er na ti ona l de
va l i da ti on pour a ppréci a ti on.
Donnée nécessaire pour élaborer le
document de réponse a l'insécurité nationale

Pour cha que i nforma ti on / i ndi ca teur
néces s a i re pour l 'él a bora ti on du
document de répons e, l i s ter l es
données néces s a i res a rens ei gner

Étape 1 : L’analyse de la situation et de la
réponse en rapport avec les causes et les
instruments disponibles

Donnée
existante

1 = oui
0 = non

Donnée valide

1= oui
0 = non

Donnée
intégrée

1= oui
2 = non

Donnée
précise /
consensuelle

1= oui
2 = non

Date de
disponibilité
souhaitée

Date de
disponibilité
effective

Écart /
Donnée
disponibilité des effectivement
données
utilisée

Di fférence
entre l a da te
Mettre l a da te Mettre l a da te s ouha i tée et 1= oui
2 = non
l a da te
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
effecti ve
(a utoma ti que)

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

Appréciation de l'étape 1 et message
politique clé ?
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Étape 2 : La planification de la réponse

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7
8
9
10

Appréciation de l'étape 2 et message
politique clé?
Étape 3 : La mise en œuvre de la réponse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

10

Appréciation de l'étape 3 et message
politique clé ?
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Étape 4 : Le suivi et l’évaluation de la
réponse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Appréciation de l'étape 4 et message
politique clé?
Appréciation générale

Check list data quality assessment
Critere

Critère

Validité : Les normes de qua l i té des données s ont-el l es res pectées ? Si l a méthode de col l ecte des données es t une enquête, l es écha nti l l ons s ont-i l s
représ enta ti fs ? Le ta ux de répons e es t-i l s uffi s a nt? Les i ns truments / i ns tructi ons / ques ti ons s ont-i l s cl a i rs ? Des défi ni ti ons ont-el l es été uti l i s ées ? Le protocol e
de col l ecte de données éta i t-i l cl a i r? Les col l ecteurs de données ont-i l s été formés ? Les cri tères de s él ecti on / contrôl e de l a qua l i té ont-i l s l i mi té l e bi a i s
Validité
pos s i bl e des i ntervi eweurs ? Pour toute méthode, des mes ures ont-el l es été pri s es pour l i mi ter l es erreurs de tra ns cri pti on? Si l es données brutes font l 'objet d'un
ca l cul / compi l a ti on, l es formul es s ont-el l es écri tes et a ppl i quées uni formément ?
Intégrité: Des méca ni s mes s ont-i l s en pl a ce pour préveni r l a corrupti on des données à des fi ns pers onnel l es , pol i ti ques ou profes s i onnel l es ? Un DAQ
i ndépenda nt a -t-i l été fa i t? Les données pa s s ent-el l es l e tes t de «cha rge de l a preuve»? (Il s pa s s ent, s a uf s i l a ma ni pul a ti on peut être prouvée.)

Intégrité

Précision : Les données s ont-el l es s uffi s a mment déta i l l ées pour i nfl uencer l es déci s i ons ? Les données fourni s s ent el l es des i nforma ti ons pour l a pri s e de
déci s i on?

Précision

Disponibilité à temps Les données s ont-el l es en temps opportun (a ctuel l es et di s poni bl es régul i èrement)? Le ca l endri er es t-i l bon (di s poni bl e l ors que néces s a i re)
pour l es déci s i ons et / ou l es ra pports qu'i l s s outi ennent?

Selon les délais requis
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Annexes 2.3. Outil 3 : grille d’analyse de l’articulation du PNR avec des processus de réponses, de résilience et interventions de développement phares
EVALUATION DE LA CHARTE PREGEC 2017-2018
Outil 3 : grille d’analyse de l’articulation du PNR avec des processus de réponses, de résilience et interventions de développement phares
Pays :

Consultant national:

Période:

Titre du document de réponse a l'insécurité alimentaire :
Instruction: cette gri l l e es t un outi l d'a na l ys e de l 'a l i gnement, l a cohérence du document na ti ona l de répons e a l 'i ns écuri té a l i menta i re pa r ra pport a ux a utres i nterventi ons et i ni ti a ti ves pha res .
El l e es t documentée pa r l e cons ul ta nt na ti ona l s ur l a ba s e de s a propre a na l ys e des documents . La gri l l e a i ns i documentée es t uti l i s ée pour dével oppée une ca rte théma ti que a vec l es
compl éments et l a va l i da ti on des i nforma nts cl és l ors de l 'a tel i er de déma rra ge na ti ona l . Mettre une croi x s ur l es cel l ul es a ppropri ées et fa i re des commenta i res déta i l l és .
Document de la réponse a l'insécurité alimentaire

PRAPS

Plan multi
risque

PRP-AGIR

Plan de campagne
agricole

Stock de
proximité

Commentaire

Objectif du document de réponse a l'insécurité alimentaire
Objecti f s péci fi que 1
Objecti f s péci fi que 2
Objecti f s péci fi que 3
Objecti f s péci fi que 4
Objecti f s péci fi que 5
Articulation dans les documents d'intervention
1. Pa s d'a rti cul a ti on a nnoncée da ns l es deux documents . Commenter
2. Arti cul a ti on a nnoncée da ns un des documents . Commenter
3. Arti cul a ti on a nnoncée da ns l es des documents . Commenter
Concertation autour des interventions
1. Pa s de concerta ti on a utour des i nterventi ons , pa s de recherche de s ynergi e
2. Concerta ti on ponctuel l e, s ynergi e da ns certa i ns ca s
3. Di a l ogue s outenu et moda l i tés de coordi na ti on défi ni es
Articulation effective dans la mise en œuvre des interventions
Pa s de s ynergi e effecti ve s ur l e terra i n
Synergi e de ma ni ère ponctuel l e, potenti el non expl oi te pl ei nement
Mi s e en œuvre des moda l i tés de coordi na ti on défi ni es , bonne s ynergi e s ur l e terra i n
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Annexes 2.4. Outil 4 : grille d’analyse du retour sur leadership du Gouvernement
EVALUATION DE LA CHARTE PREGEC 2017-2018
Outil 4 : grille d’analyse du retour sur leadership du Gouvernement
Pays :

Période :

Consultant national :

Titre du document de réponse à l'insécurité alimentaire :
Instruction : cette grille sert à analyser le retour sur leadership du Gouvernement par rapport au processus de réponse à l'insécurité alimentaire. Il est administré sous forme de semi-interview par le
consultant national à des acteurs clés de ce processus. Les réponses sont ainsi compilées, discutées en atelier de démarrage et utilisées pour élaborer la carte thématique sur le leadership de l'État. Compte
tenu de la situation, la grille peut directement servir pendant le mini-atelier de démarrage national et être complétée par la suite.
Réponse

Question

L’analyse de la situation et
de la réponse en rapport
avec les causes et les
instruments disponibles

La planification de la
réponse

La mise en oeuvre de la Le suivi et l’évaluation de
réponse
la réponse

Action à entreprendre

1. Comment jugez-vous l a ca pa ci té de
mobi l i s a ti on de l a s tructure res pons a bl e
du proces s us de répons e à l 'i ns écuri té
a l i menta i re, y compri s d'a utres s ecteurs
comme l 'Agri cul ture et l a protecti on
s oci a l e ?
2. Comment a ppréci ez-vous l a
coordi na ti on du proces s us d'él a bora ti on,
de mi s e en œuvre et s ui vi -éva l ua ti on de l a
répons e pa r l e Gouvernement ?
3. Quel l e confi a nce a ccordez-vous a u
proces s us de ma ni ère généra l e ?
4. Comment a ppréci ez-vous l e ni vea u de
res pons a bi l i té, de proa cti vi té du
Gouvernement pa r ra pport à ce proces s us
?
5. Comment a ppréci ez-vous l e ni vea u
d'enga gement fi na nci er du Gouvernement
pa r ra pport à ce proces s us ?
6. Êtes -vous s a ti s fa i t des l i vra bl es fourni s
pa r l e Gouvernement da ns ce proces s us ?

Appréciation par étape du processus

Quels messages politiques pour une
amélioration du leadership de l'État pour
chaque étape du processus de réponse ?
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Annexes 2.5. Outil 5 : Matrice de suivi des recommandations du processus de réponse à l’insécurité alimentaire
EVALUATION DE LA CHARTE PREGEC 2017-2018
Outil 5 : Matrice de suivi des recommandations du processus de réponse à l'insécurité alimentaire
Pays :

Période:

Titre du document de réponse a l'insécurité alimentaire :
Instructions : La ma tri ce de s ui vi de l a mi s e en œuvre des recomma nda ti ons tente de mes urer a quel degré l e proces s us es t ouvert a ux a pprenti s s a ges et recomma nda ti ons . El l e es t documentée pa r l e
cons ul ta nt na ti ona l s ur l a ba s e des ra pports di s poni bl es et en écha nge a vec l es pri nci pa ux a cteurs . Les ra pports de s ui vi , d'éva l ua ti on peuvent pa rti cul i èrement a i der.
#

Recommandation

Redondance sur les 3
dernières années

Échéance prévue

% exécution

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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