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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 
3PA Three-Pronged Approach /Approche à 3 niveaux 
ACF  Action contre la faim 
ACMAD Centre africain pour les applications de la météorologie au développement 
AFD Agence française de développement 
AGIR Alliance globale pour la résilience 
AREN Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger  
ARIMA Auto-Regressive Integrated Moving Average 
AVEC Association villageoise d’épargne et de crédit 
CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere  
CCA Cellule Crises alimentaires (Niger) 
CEDEAO Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CEMAC Union économique et monétaire de l’Afrique Centrale 
CERGIS Centre for Remote Sensing and Geographic Informations Services 
CESAO Centre d’études Economiques et Sociales de l’Afrique de l’ouest  
CFS Cellule Filets Sociaux (Niger) 
CH Cadre Harmonisé 
CICR Comité International de la Croix Rouge 
CILSS Comité permanent Inter-États de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
CSAO Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
CSE Centre de Suivi Ecologique 
CT-CH Comité technique du Cadre harmonisé 
DeSIRA Development Smart Innovation through Research in Agriculture 
DEVCO Direction générale pour la Coopération internationale et le développement de la 

Commission européenne 
DRC Danish Refugees Council 
ECHO Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la 

Commission européenne 
EC-JRC European Commission Joint Research Centre 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FDS Forces de défense et de sécurité  
FED Fonds européen de développement 
FEWS NET Famine Early Warning System Network 
FFU Fonds fiduciaire d’urgence 
FICR Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
FMARD Federal Ministry of Agriculture and Rural Development 
GIZ Agence de coopération internationale allemande pour le développement 
GreeNTD Green Negociated Territorial Development / Développement territorial 

environnemental et négocié  
HD Humanitarian Dialogue Centre /Centre pour le dialogue humanitaire 
HIMO Haute Intensité de Main d’œuvre 
ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
IGAD Intergovernmental Authority on Development 
IPC/GSU Integrated Food Security Phase Classification/ Global Support Unit 
IRC International Rescue Committee 
LEGS Livestock Emergency Guidelines and Standards 
mVAM Mobile Vulnerability Analysis and Mapping  
NPFS National Programme for Food Security  
NWoW New Way of Working, Nouvelle Méthode de Travail  
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
PAGR-SANAD Projet d’Appui à la Gouvernance Régionale de la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle et l’Agriculture Durable 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
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PDC Plan de Développement Communal 
PDI Personnes déplacées internes 
PEWS Pastoral Early Warning System 
PHYGROW Phytomass Growth Model 
PLEWS Predictive Livestock Early Warning System 
PREGEC Dispositif de prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 
PRP Priorité Résilience Pays 
RECTAS Regional Centre for Training in Aerospace Surveys 
RESOGEST Réseau des sociétés et offices chargés de la gestion des stocks nationaux 
ROAC Réseau ouest-africain des céréaliers 
ROPPA Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. 
RPCA Réseau de prévention des crises alimentaires 
SAN Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
SFCG Search for Common Ground 
SNV Organisation néerlandaise de développement  
UE Union Européenne 
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
URD Urgence – Réhabilitation – Développement  
VSF/B Vétérinaires Sans Frontière Belgique  
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RESUME EXECUTIF  

La présente étude s’inscrit dans la logique d’innovation permanente des instruments du dispositif de 
prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles (PREGEC) pour répondre à la 
complexification croissante des enjeux alimentaires et nutritionnels. Elle cherche à identifier des instruments 
novateurs pour renforcer les capacités d’analyse du Comité technique du Cadre Harmonisé (CT-CH) à 
travers une meilleure prise en compte du contexte courant multirisque, qui caractérise le Sahel et l’Afrique 
de l’Ouest et en apportant des améliorations aux outils et méthodes actuelles de collecte de données. Il s’agit 
en particulier des données qui nourrissent le processus du CH dont les résultats aident à la décision en 
innovant sur la considération de la dimension genre et une couverture optimale des besoins spécifiques de la 
femme dans les instruments de gestion de crises alimentaires et nutritionnelles. 
 
Cette étude est également une opportunité pour mettre à jour le Menu d’instruments adopté en 2013 dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest, afin de l’adapter à des enjeux alimentaires de plus en plus complexes et en y intégrant 
également la question transversale de la dimension genre. En effet, ce Menu, non révisé depuis son adoption, 
ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des interventions dans des environnements 
multirisques et difficiles d’accès qui caractérisent actuellement la région Sahel et Afrique de l’Ouest, ni les 
préoccupations spécifiques des femmes.  
 
Les investigations ont reposé sur :1) la recherche documentaire ; 2) l’élaboration et la soumission d’un 
questionnaire ayant pour objet d’avoir une vue d’ensemble des outils et approches existants sur la collecte 
des données, les interventions humanitaires et l’intégration du genre dans ces différents instruments ; 3) les 
interviews des différentes parties prenantes en présentiel (au Burkina Faso, au Niger et au Nigéria) ou en 
virtuel ; et 4) la capitalisation de l’expérience d’autres régions d’Afrique. 
 
Innovation dans la collecte des données et l’information d’aide à la décision 
 
Dans le contexte de crise sécuritaire et de conflits intercommunautaires engendrant la détérioration des 
conditions de vie des populations et limitant ou rendant impossible la collecte des données sur le terrain, 
plusieurs initiatives ont vu le jour afin de disposer d’un minimum d’informations crédibles permettant de 
planifier des réponses aux urgences alimentaires et nutritionnelles. Ainsi, des approches innovantes sont 
développées et/ou testées dans des contextes variés (Afrique de l’Ouest, du Centre et  de l’Est, Asie, 
Amérique Latine). Elles concernent les enquêtes à distance via la téléphonie mobile et l’internet, les enquêtes 
aléatoires auprès de personnes déplacées internes (PDI) ayant fui les zones inaccessibles de conflit, le 
recours aux imageries satellitaires à haute résolution et l’usage de drone. Les outils développés peuvent être 
des approches simples (exemple de sondages ou l’exploitation des images satellitaires) ou des combinaisons 
d’approches.  
 
• Parmi les outils d’enquêtes à distance, deux variantes sont distinguées : celle qui collecte des données en 

appelant au hasard des personnes choisies sur la liste des numéros de téléphone détenue par les 
compagnies de téléphonie et celle qui est basée sur un réseau de collecteurs communautaires, membres 
d’organisations de producteurs ou d’ONG locales. Si l’avantage de la première variante est le moindre 
coût et une grande rapidité dans l’obtention des informations, la seconde permet davantage de fidéliser 
des partenaires locaux, une nécessité pour la collecte de données sur de longues séries. Concernant 
l’intégration de la dimension genre dans les enquêtes à distance, elle se matérialise à trois niveaux : la 
désagrégation des données par sexe, la participation plus équilibrée des femmes et des hommes aux 
interviews et l’intégration du genre dans le choix des collecteurs de données au niveau communautaire. 
Pour l’utilisation de ces outils d’enquête à distance, plusieurs défis sont relevés : 1) les capacités 
techniques pour la mise en œuvre des enquêtes (planification et conception du questionnaire), la 
transmission et la centralisation des données, la triangulation/vérification, l’exploitation, 
l’analyse/interprétation et la présentation des conclusions utiles à des fins de prise de décision ; 2) la 
couverture téléphonique des zones inaccessibles ou difficiles d’accès et même parfois des pays ; 3) la 
confidentialité et la sécurité pour les personnes et communautés avec lesquelles les enquêtes à distance 
sont menées ; 4) la durabilité des systèmes de collecte mis en place par des projets. 
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• L’enquête aléatoire auprès des PDI est une approche utilisée pour obtenir des informations sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans des zones d’insécurité extrême où la téléphonie mobile n’est pas très 
opérationnelle pour des enquêtes à distance et en complément d’autres sources de données (satellites). 
Cependant, cet instrument n’est valable que si l’interview des PDI est fraîchement réalisée dans un 
temps relativement court dès leur arrivée dans la zone d’accueil, sachant que la situation dans leurs zones 
d’origine peut rapidement changer. 

 
• Les imageries satellitaires sont largement utilisées au Sahel et en Afrique de l’ouest dans le cadre du 

suivi de la campagne agricole, sylvo-pastorale, hydrologique et de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) aussi bien au niveau national que régional. Elle sont utiles pour une meilleure 
caractérisation du profil des productions agricoles et pastorales dans les zones inaccessibles ou d’accès 
limité, à travers essentiellement deux types de produits complémentaires et leurs dérivés : Estimation des 
pluies (RFE) et estimation de la biomasse (NDVI). Malgré des avancées notoires, pour la plupart des 
paramètres mesurés (zones cultivées ou abandonnées, inondées ou en feux de brousse), l’évaluation reste 
globalement qualitative/visuelle sous la forme de représentations cartographiques ne permettant pas 
encore des évaluations quantitatives des personnes affectées. Cependant, des travaux de recherche-action 
en cours au Centre de suivi écologique du Sénégal donnent l’espoir de parvenir à des données 
quantitatives sur certains paramètres d’alerte précoce et de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle à partir des produits d’observation de la terre (volume des points d’eau, quantification de 
la biomasse en saison sèche). 

 
• L’utilisation des drones permet de collecter efficacement des données plus précises que les satellites (les 

périmètres d’observation sont plus réduits), depuis des capteurs mobiles vers une station de base au 
cours du temps. Les plus grands avantages de l'utilisation des drones sont leur faible coût, leur facilité 
d'accès (achat en magasin et personnalisation au besoin), leur efficacité, leur rapidité d'exécution, leur 
sécurité et la possibilité d'atteindre des endroits éloignés difficiles d'accès pour les opérateurs humains 
(exemple du suivi des mangroves en Afrique de l’Ouest). Cependant, cet instrument est confronté à de 
nombreux défis en raison des réglementations strictes des gouvernements nationaux et locaux, car 
l'utilisation inadéquate des drones peut représenter un danger pour la vie et la sécurité publique. Ces 
règles sont particulièrement plus strictes dans le Sahel à cause de la crise qui y prévaut et cela est 
paradoxale car c’est exactement dans ces endroits que cette technologie est la plus pertinente.  
 

• Des outils utilisés dans le cadre de l’alerte précoce pastorale associent l’exploitation des données de 
télédétection essentiellement biophysiques et des données de terrain portant sur les aspects socio-
économiques.  

L’analyse des différents outils de collecte des données montre qu’aucun ne se suffit à lui seul. Il est par 
conséquent difficile de s’appuyer exclusivement sur l’un ou l’autre des outils, la complémentarité et la 
synergie entre ces différents instruments devraient être plutôt promues. Dans les zones d’accès difficiles, les 
deux instruments (produits satellitaires et enquêtes à distance) peuvent se compléter et fournir les données de 
base pouvant renseigner et améliorer les analyses du CH. Compte tenu de l’existence d’une task-force sur les 
Produits d’observation de la terre (POT), la proposition est de renforcer leur mission dans l’identification des 
indicateurs les plus pertinents à collecter à distance et la formalisation d’un guide d’orientation technique. 
Ceci nécessitera surement des formations plus pointues en matière d’interprétation et d’interpolation des 
données. 
 
Enfin, il est absolument nécessaire de faire évoluer les processus de production de l’information sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle pour être plus en phase avec les environnements multirisques. La 
périodicité de production de l’information sur la SAN par le CH (février-mars et octobre-novembre) n’est 
plus adaptée à la situation multirisque. La mise en place de mécanismes de mise à jour régulière est plus que 
urgente. En outre, la complexité des crises et de leurs origines (climatiques, sanitaires, sécuritaires) se traduit 
par la multiplicité et la diversité des parties prenantes. En renforçant la présence lors des sessions du 
PREGEC d’une gamme plus diversifiée d’acteurs en charge de dossiers thématiques impactant la SAN, le 
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contenu des rencontres du PREGEC sera enrichi avec de nouveaux sujets déjà mis en débat lors des réunions 
du RPCA mais qui mériteraient d’être ramenés au PREGEC : accès au foncier, transformation des systèmes 
agraires avec l’introduction de l’agro-écologie, les conflits, les systèmes alimentaires, etc.  
 
Innovation dans les interventions  
 
Pour surmonter en partie les difficultés d’intervention directe sur le terrain dans les zones inaccessibles ou 
d’accès limité, les acteurs humanitaires ont changé leurs approches : types d’intervention, modalités et 
coordination.  
 
Les transferts monétaires directs via la téléphonie mobile ou à travers des intermédiaires (commerçants 
locaux, sociétés de microfinance ou de téléphonie mobile) font partie des instruments d’intervention les plus 
utilisés. Le fort dynamisme observé dans son utilisation est lié à la facilité de mise en œuvre, aux couts 
opérationnels faibles et une bonne couverture de réseaux de Mobile Money même en milieu rural dans les 
pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Des outils innovants sont également utilisés. Il peut s’agir d’instruments simples pas chers tels que la 
distribution de kits non alimentaires (briquettes pour réduire l’utilisation de combustibles et préserver 
l’environnement et d’ustensiles de cuisine pour aider les populations à préparer les repas) ou de moyens de 
conservation des biens essentiels en prévision des inondations (des conteneurs cylindriques étanches pour la 
conservation des semences, des céréales, du petit outillage et d’autres biens essentiels, comme les dossiers 
administratifs).  
 
D’autres approches sont des mosaïques d’instruments. L’approche « Transferts productifs » ou CASH+ est 
une association de transferts monétaires et d’intrants productifs en nature. L’approche « caisse de résilience » 
CdR, est une combinaison de champs écoles, d’associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), 
d’appui en cash et en semences, tout en renforçant la cohésion sociale et la solidarité au sein des 
communautés et entre les communautés. L’approche CdR nécessite, cependant, la mise en place d’un suivi et 
d’un accompagnement assez long au démarrage et l’implication de l’ensemble des parties prenantes clés 
(État, Partenaires techniques et financiers, société civile, institutions de microfinance (IMF), Instituts de 
recherche et universités, organisations paysannes et agro-pastorales spécialisées, fournisseurs d’intrants, etc.) 
dans le processus de conception et planification des activités des projets. 
 
L’approche Assistance Alimentaire pour la création d'Actifs (Food For Assets -FFA en anglais) permet de 
lutter durablement contre l’insécurité alimentaire. En étroite collaboration avec le Gouvernement malien et 
les partenaires, le PAM concentre ses efforts pour renforcer les capacités des communautés vulnérables à 
accroître leurs revenus, accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base, construire un patrimoine 
en renforçant durablement leurs moyens d’existence, c’est-à-dire à renforcer leur résilience. Les activités 
FFA du PAM se concentrent sur le développement d’actifs productifs qui permettent, de manière directe ou 
indirecte, de renforcer la sécurité alimentaire des communautés ciblées et de gérer les ressources naturelles 
de manière durable. 
 
Concernant les modalités d’intervention dans les zones difficiles d’accès, le recours à des OP ou ONG 
locales, parfois à la croix rouge ou au CICR est la seule approche pour la poursuite de l’assistance aux 
populations en détresse. Il s’agit de contractualiser avec les intermédiaires locaux pour la mise en œuvre du 
programme d’assistance, le suivi rapproché et la prise de décision pour l’adaptation permanente des 
dispositifs de mise en place de la réponse compte tenu de l’incertitude sécuritaire. 
 
Le suivi par un tiers ou TPM (Third Party Monitoring) est utilisé par les humanitaires et même les acteurs de 
développement pour le suivi des activités conduites par des organisations partenaires dans les endroits où 
leur propre personnel est confronté à des restrictions d'accès. 
 
En matière de coordination, le fonctionnement en consortium, avec des compétences variées dans divers 
secteurs (santé et nutrition, appui aux moyens d’existence, gouvernance locale, etc.), peut être une réponse 
pertinente à l’augmentation de l’ampleur, de la fréquence et de la complexité des situations de crise en 
mutualisant un éventail plus large de ressources et de compétences. Il peut permettre un renforcement de la 
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complémentarité, une couverture géographique accrue et une réponse plus approfondie aux besoins des 
populations cibles. 
 
Concernant la prise en compte du genre dans les interventions, une démarche basée sur une discrimination 
positive est adoptée en ciblant prioritairement les femmes chefs de ménage et notamment les veuves, les 
divorcées et celles dont le mari est en exode et les femmes handicapées. 
 
Opérationnalisation du triple nexus HDP 
 
Le débat autour du triple Nexus « Urgence, Développement et paix » ou HDP montre que les modalités 
d’opérationnalisation du concept ne fait pas pour le moment l’unanimité. La principale réserve des parties 
prenantes interviewées est relative à la question «Comment faire ?» qui englobe plusieurs sous-questions 
portant entre autres, sur la compréhension du problème (nature, intensité…), la définition du concept HDP, 
l’identification des priorités d’intervention, des modalités de financement et  de suivi-évaluation, etc. 
L’opérationnalisation de ce concept HDP au Sahel et en Afrique de l’Ouest aura besoin d’un cadre 
réglementaire avec l’inclusion de l’ensemble des parties prenantes, d’une analyse de situation, d’une 
programmation stratégique et opérationnelle impliquant toutes les parties prenantes et des mécanismes et 
instruments de financement adaptés qui doivent s’inscrire sur le long terme et être flexibles. 
 
1. Pistes de réflexion ou d’investigation pour le CT-CH (sous la coordination du CILSS) 
 
Piste 1 : Faire le choix d’une approche consensuelle de collecte des données à distance.  
Plusieurs approches de collecte à distance utilisant ou non des collecteurs locaux sont disponibles dans la 
région et dont certaines ont été présentées et discutées dans le présent rapport. Le CT-CH devra renforcer la 
mission de la Task-force POT en y intégrant l’examen des méthodes de collecte des données à distance et le 
partenariat multiacteurs. Les travaux de la Task-force devrait aboutir au choix d’une approche consensuelle 
pour la collecte des données et à la production d’un guide opérationnel visant le renforcement de la 
pertinence de ces méthodes et in fine de la qualité des données collectées. Dans cette perspective, l’approche 
de collecte de données, mise en place dans le cadre du suivi de la COVID-19 et de ses impacts, devra être 
capitalisée pour prendre en compte les besoins en lien avec les POT ; 
 
Piste 2 : Appliquer le protocole d’intégration du genre dans le CH  
Un protocole consensuel d’intégration du genre a été défini, le CT-CH doit l’appliquer au niveau régional et 
accompagner les pays dans cette dynamique tout en veillant au préalable à la formation des experts CH sur la 
problématique genre. 
 
Piste 3 : Initier une analyse de situation  
Dans le cadre de l’opérationnalisation du triple nexus HDP, le CT-CH doit prendre l’initiative de conduire 
avec la collaboration des partenaires une analyse de situation. Les résultats de cet exercice permettront de 
s’accorder sur les critères d’identifications des zones prioritaires et sur les besoins globaux d’intervention au 
niveau régional tout en fournissant des orientations opérationnelles à chacun des pays. 
 
Piste 4 : Engager la réflexion sur les sysnergies à développer avec les acteurs de la société civile 
Le CT-CH doit réfléchir sur les mécanismes les plus appropriés de collaboration avec les OPR (ROPPA, 
RBM, …), dans le but de valoriser leurs réseaux d’informateurs locaux et leurs données collectées à travers 
leurs observatoires ou dispositifs de veille, tout en oeuvrant avec ceux-ci pour parvenir au consensus sur le 
plan méthodologique comme recommandé par la Charte PREGEC. 
 
2. Actions ou environnements requis de la part des autres parties prenantes du RPCA 
 
LES PAYS 
S’investir dans le fonctionnement des systèmes d’information sur la SAN et l’opérationnalisation du triple 
nexus HDP à travers des actions suivantes : 

o Assurer un financement durable des systèmes de collecte et de production d’information sur la 
SAN en inscrivant les besoins dans les budgets nationaux;  
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o Revoir les outils de collecte des données sur la SAN en l’adaptant à l’ère du numérique. 
L’automatisation de la collecte des données et de leur transmission réduirait les coûts des 
enquêtes et les délais de mise à disposition des informations pour la décision ; 

o Affirmer un leadership fort, à tous les niveaux national et local, dans la collecte des données, la 
centralisation et la production d’informations sur la SAN, la mise en œuvre des interventions 
humanitaires et l’opérationnalisation du triple nexus HDP.  

o Organiser des sessions de formations en direction des forces de défense et de sécurité afin qu’ils 
soient sensibilisés au Droit International Humanitaire (DIH) et aux principes humanitaires afin 
d’éviter toute confusion au sein des populations des rôles respectifs des humanitaires et des 
militaires 

 
 
LE CILSS  
Fournir l’accompagnement technique aux États au bénéfice du renforcement de l’efficacité des exercices du 
CH.  
Assurant le leadership dans la coordination technique du CT-CH et la mise en œuvre du CH, le CILSS à 
travers le Centre régional AGRHYMET devrait renforcer son expertise dans les domaines de la 
modélisation, de l’analyse multirisque et de la coordination multiacteurs à même de soutenir convenablement 
les États, à travers, entre autres, les activités suivantes : 

o Poursuivre la collaboration avec la FAO, le PAM et les autres membres du CT-CH pour le 
développement d’un modèle pouvant faciliter la mise à jour régulière des résultats du CH ; 

o Mettre en place un mécanisme de suivi des outils en cours de développement (estimation du 
volume des points d’eau et quantification de la biomasse disponible en saison sèche) qui 
pourraient aider à améliorer la qualité des analyses du CH en tant que facteurs contributifs ; 

o Etudier la faisabilité de l’adoption, pour les besoins de la région, de certains outils comme le 
PLEWS… 

 
La CEDEAO et  l’UEMOA 
En tant que leaders politiques de la région, la CEDEAO et l’UEMOA doivent accompagner le CILSS et les 
pays à travers :  

o le soutien aux formations des acteurs militaires organisées par les pays ; 
o l’appui dans la recherche de financement durable pour le renforcement du dispositif PREGEC ; 
o l’initiation d’un cadre d’échange entre bailleurs humanitaires et bailleurs de développement pour 

réfléchir à comment combler le gap entre les deux et pour le financement de programmes 
structurants intégrant la recherche de la paix et de la cohésion sociale. 

 
La Société civile  
S’investir davantage dans le fonctionnement du PREGEC à travers les actions suivantes :  

o Partager et promouvoir leurs initiatives en matière de collecte de données et de production 
d’information sur la SAN tout en permettant la revue des méthodologies utilisées conformément 
à la Charte PREGEC ; 

o Participer davantage aux débats et réflexions techniques lors des sessions du PREGEC ; 
o Renforcer le plaidoyer en faveur du financement durable du dispositif PREGEC et de 

programmes structurants ; 
o Renforcer les actions d’interpellation axées sur les 3 piliers de la charte PREGEC et surtout dans 

le cadre du suivi la mise en œuvre des recommandations issues des réunions PREGEC. 

 
Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 
Aligner et coordonner davantage leurs interventions pour une meilleure efficience et efficacité en : 

o adaptant les financements (nature, flexibilité, durée) aux contextes multirisques à travers la mise 
en oeuvre de programmes multisectoriels et sur le long terme ;  

o Améliorant la cohérence et la coordination des financements entre acteurs humanitaires et du 
développement  
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte et justification 

La région Sahel et Afrique de l’Ouest fait face des crises alimentaires et nutritionnelles chroniques et 
multifactorielles. Ces crises liées aux chocs climatiques (sécheresse mais aussi inondations), aux chocs 
socio-économiques (marchés, inflation, pouvoir d’achat…), sont fortement amplifiées par les conflits 
intercommunautaires pour l’accès aux ressources naturelles, les épidémies/pandémies (Ebola, COVID-19) et  
l’insécurité persistante dans la région. La multiplicité et la complexification croissante de ces crises 
soulignent le besoin d’innover les instruments de collecte de données requises pour nourrir les analyses du 
Cadre Harmonisé (CH)1 et d’intervention pour la fourniture de l’assistance alimentaire et des actions de 
résilience. Les femmes, les jeunes et les personnes âgées constituant généralement la frange de population la 
plus touchée, ces crises multifactorielles rappellent également l’importance de disposer de données 
désagrégées selon le genre, notamment celles liées à la sensibilité au choc/risque, à la nature des besoins 
d’assistance. Ce besoin d’adaptation des outils, déjà évoquée lors de la crise Ébola en 2013-14, devient ainsi 
de plus en plus pressant.  
 
En réponse à ce besoin d’adaptation des instruments, une Task Force « Produits d’observation de la terre – 
POT » a été mise en place par le Comité technique du Cadre Harmonisé. S’appuyant sur l’imagerie 
satellitaire, les travaux de cette Task force ont permis de développer des outils d’analyse permettant de 
capter un certain nombre d’informations dans les zones inaccessibles, telles que les superficies cultivées ou 
abandonnées, l’activité au niveau des marchés, les fréquences sèches et d’inondations, les feux de brousse, 
etc. Malgré les avancées, les analyses de la Task force portent pour l’essentiel sur des données biophysiques 
facilement capturables par l’imagerie satellitaire. Quant aux informations socio-économiques (prix, 
disponibilité des denrées, conditions sanitaires et nutritionnelles, moyens d’existence), leur obtention 
nécessite d’autres instruments de collecte des données, y compris les outils de leur transmission aux centres 
d’analyse ou de décision. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte PREGEC, un Menu d’instruments a été élaboré et 
validé en 2013 par le RPCA. Il a pour objectif de favoriser une meilleure utilisation des instruments de 
réponse en fonction de la nature, la sévérité et l’ampleur de chaque crise alimentaire et nutritionnelle. Il est 
structuré en trois volets : 1) Appui direct aux populations touchées les plus vulnérables ; 2) Appui à la sortie 
de crise et la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles ; et 3) Systèmes d’information pour la 
gestion et la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles. Cependant, ce Menu d’instruments, dont la 
Charte PREGEC recommande la révision tous les cinq ans, ne prend pas suffisamment en compte les besoins 
d’intervention dans des environnements multirisques et difficiles d’accès comme c’est le cas actuellement 
dans plusieurs zones du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ; il ne prend pas également en compte les 
préoccupations spécifiques des femmes et des autres groupes les plus défavorisés.  
 
La présente étude s’inscrit donc dans la logique d’innovation permanente des instruments du dispositif 
PREGEC face aux nouveaux défis. Elle a pour objectif de produire des connaissances permettant de : i) 
nourrir les réflexions du Comité technique du Cadre Harmonisé (CT-CH) sur la recherche d’outils innovants 
de collecte de l’information dans des zones d’accès difficile tout en intégrant la dimension genre et les 
besoins spécifiques des femmes et ; ii) mettre à jour le Menu d’instruments de gestion des crises alimentaires 
et nutritionnelles afin de l’adapter à des enjeux alimentaires de plus en plus complexes. La réponse à ces 
deux attentes intégrera impérativement la question transversale de la dimension genre. 
 
  

                                                        
1 Cadre Harmonisé : outil d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et 
nutritionnelle 
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1.2. Objectifs et résultats attendus de l’évaluation 

L’objectif global de l’étude (Og) est de renforcer la qualité de l’analyse et l’efficacité d’intervention 
en réponse aux enjeux alimentaires et nutritionnels dans des environnements multirisques et difficiles 
d’accès grâce à des instruments novateurs adaptés aux environnements multirisques et intégrant la 
dimension genre. L’étude poursuit deux objectifs spécifiques : 

 

► Objectif spécifique 1 (Os1) : identifier des pistes d’action et de réflexion permettant de 
nourrir le travail du CT-CH sur le développement d’outils novateurs de collecte 
d’information dans des environnements multirisques et difficiles d’accès tout en intégrant la 
dimension genre, notamment  la prise en compte des besoins spécifiques des femmes ; 
 

► Objectif spécifique 2 (Os2) : fournir des éléments utiles pour la révision et l’adaptation  du 
Menu  d’instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. 

 

Au terme de l’étude, les résultats attendus sont les suivants : 

Résultat 1 (R1) : des pistes d’action et de réflexion pour le développement d’outils novateurs 
d’analyse et de collecte de l’information dans des environnements multirisques et d’accès difficile 
sont disponibles pour accélérer le travail du CT-CH : 

• Inventaire des outils existants dans la région et ailleurs en Afrique et dans le reste du 
monde, avec une attention particulière sur ceux intégrant la dimension genre ; 

• Documentation et analyse des bonnes pratiques d’utilisation des outils inventoriés, ainsi 
que des opportunités de leur adaptation/réplication dans le contexte sahélien et ouest-
africain ; 

• Synthèse des principales conditions et approches requises pour une prise en compte effective 
de la dimension genre dans le développement des outils novateurs. 

 

Résultat 2 (R2) : des propositions et des pistes de réflexion pour la mise à jour du Menu d’instruments 
sont disponibles : 

• État de l’usage actuel du Menu d’instruments (outils les plus couramment utilisés ou non, 
points, forts et faiblesses, contraintes d’utilisation, etc.) ; 

• Grille d’analyse des instruments d’intervention disponibles ayant fait leur preuve en 
zones multirisques dans la région, ailleurs en Afrique ou dans le reste du monde ; 

• Identification d’outils pouvant être intégrés dans le Menu d’instruments révisé, y 
compris ceux favorisant une prise en compte des besoins spécifiques des femmes ; 

• Identification des leviers et contraintes spécifiques à l’opérationnalisation du triple nexus 
HDP dans les environnements de conflit. 

 

1.3. Méthodologie, organisation et limites de l'étude 

L’étude s’inscrit dans le cadre de l’appui aux réflexions de la Task-Force sur la valorisation des Produits 
d’observation de la terre (POT) du comité technique du Cadre Harmonisé (CT-CH) sur les instruments 
novateurs et sert également de base pour la révision du Menu d’instruments. Elle est conduite sous la 
supervision du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) en étroite 
collaboration avec le Secrétariat exécutif du CILSS. Un Comité de pilotage, composé des membres du CT-
CH et particulièrement ceux de la Task Force POT et de quelques personnes ressources, assure la validation 
des livrables2. 

Les investigations ont reposé sur les modalités suivantes : 

• Recherche documentaire sur les outils et méthodes de collecte et d’analyse de l’information sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et sur les instruments d’intervention dans les zones d’accès 

                                                        
2 Source : Termes de référence de l’étude, CEDEAO, UEMOA, CSAO, CILSS, 2021 
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difficiles. Les différents documents ont été transmis directement par les parties prenantes ou 
consultés à travers leurs sites web. Ces documents sont de diverses natures : 
- notes techniques de présentation de nouveaux outils ou approches pour la collecte des données et 
les interventions humanitaires ; 
- bulletins d’information sur la SAN 
- documents de réflexion sur le triple nexus HDP 
- stratégies de prévention et gestion des conflits et notes techniques sur les bonnes pratiques en 
matière de construction de la paix ; 
- etc. 
 

• Elaboration et soumission d’un questionnaire (cf. en annexe). Ce questionnaire envoyé aux parties 
prenantes avant les interviews avait pour objet d’avoir une vue d’ensemble des outils et approches 
existants sur la collecte des données, les interventions humanitaires et l’intégration du genre dans ces 
différents instruments ; 

 
• Interviews des différentes parties prenantes : Responsables techniques au sein des Organisations 

intergouvernementales (OIG) notamment de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’ALG et du CILSS, 
systèmes d’information et d’alerte précoce au niveau national et régional, des structures nationales 
chargées de la coordination et de la mise en œuvre des plans de réponse aux crises alimentaires, 
nutritionnelles et catastrophes, Système des Nations Unies (SNU), Réseaux d’OP, ONG. Ces 
entretiens ont eu lieu essentiellement en ligne (Skype, WhatsApp ou Zoom) et parfois en présentiel 
notamment dans les pays visités (Burkina Faso, Niger et Nigéria). 

 
Lors des visites dans ces pays, des discussions approfondies ont été conduites avec les structures 
nationales en charge des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelles (SI-
SAN), de la coordination et de la mise en œuvre des Plans nationaux de réponse (PNR). Ces  
discussions ont porté sur les instruments pour l’accès à l’information mais aussi sur les approches 
d’intervention dans les zones inaccessibles ou difficiles d’accès. Le Système des Nations Unies 
(PAM et FAO) et certaines ONG oeuvrant dans les actions humanitaires et/ou de construction de la 
paix ont été largement mis à contribution dans l’identification de bonnes pratiques qui mériteraient 
partage et mise à l’échelle. Pour les pays non visités, une rencontre virtuelle spécifique a été 
organisée avec les structures nationales. 

 
Concernant le Comité technique du CH et la Task-force POT, des réunions virtuelles en focus 
groupe ont été organisées suivies de rencontres individuelles avec certains membres porteurs 
d’initiatives en matière de développement d’outils innovants. 
 
Les échanges avec certains partenaires au développement, actif dans l’animation du dispositif 
PREGEC et membres du RPCA se sont focalisés sur les leçons apprises des projets qu’ils appuient. 
Ils ont permis d’approfondir en particulier la question des instruments/approches d’intervention en 
environnement de conflit, y compris celle de l’opérationnalisation du nexus HDP. 
 
Lors des échanges, certains partenaires ont partagé d’autres appréciations plus larges sur le 
fonctionnement globale du dispositif PREGEC qui devrait s’adapter et être davantage en phase avec 
des contextes multirisques et difficiles d’accès. 
 

• Capitalisation de l’expérience d’autres régions d’Afrique et du monde. Elle s’est faite à travers la 
recherche documentaire, des échanges avec l’IGAD et avec des acteurs humanitaires ayant travaillé 
en Afrique Centrale et au Moyen Orient dans des régions d’accès difficiles à cause des conflits 
armés. Les informations obtenues sont relatives aux outils de gestion des crises alimentaires et 
nutritionnelles, de renforcement de la résilience mais également sur les stratégies de prévention et de 
gestion des conflits.  
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Les investigations ont comporté plusieurs éléments :  
• un diagnostic sur l’usage actuel des instruments du Menu : instruments les plus utilisés, les forces et 

faiblesses ;  
• un inventaire des outils innovants actuels ainsi que les perspectives de développement ; 
• une analyse de leur efficacité à répondre aux attentes : i) accéder à l’information dans des zones de 

crise ou de conflit ; ii) intervenir au mieux dans ces mêmes environnements ;  
• une analyse des conditions pour l’intégration effective de la dimension genre dans le processus de 

collecte des données, les analyses du CH et dans la planification des réponses ; 
• une identification des leviers et contraintes spécifiques à l’opérationnalisation du triple nexus HDP 

dans les environnements de conflit 
 
La principale difficulté, à laquelle l’étude a été confrontée, est liée à la présence limitée parmi les 
interviewés d’experts en genre. Ce type d’expertise est la plupart du temps absent des équipes nationales (et 
parfois régionales) chargées des systèmes d’informations sur la SAN et des interventions humanitaires. 
  



 15 

2. PRINCIPALES ANALYSES ET RESULTATS DE L'ETUDE 

2.1 Analyse des pistes d'action et de réflexion pour le développement d'outils novateurs d’analyse et 
de collecte de l'information dans des environnements multirisques et d'accès difficiles (R1)  

Le Cadre Harmonisé (CH) est un outil fédérateur qui valorise l’ensemble des données multisectorielles 
disponibles pour produire des analyses holistiques permettant d’informer les décideurs sur le niveau de la 
sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Depuis son lancement 
en 1990, les procédures du CH ont connu beaucoup de mutations documentées dans les notes techniques 
d’orientation, puis des manuels en version 1.0 en 2014 et en version 2.0 en 2019. Progressivement les 
aspects techniques des procédures et des approches ont été améliorés en rendant le processus plus rigoureux 
et aligné aux normes internationales.  
 
Malgré ces avancées notoires, les résultats du CH sous forme cartographique montrent des zones grises où 
l’analyse n’est pas conduite faute de données suffisantes ou de fiabilité acceptable pouvant permettre leur 
utilisation pour le CH. Pourtant des outils innovants de collecte de données existent dans la région Sahel et 
Afrique de l’Ouest ou ailleurs en Afrique de l’Est et dans le reste du monde. Ces outils seront présentés ci-
dessous et leurs conditions d’adaptation et de réplicabilité dans le contexte sahélien et ouest-africain 
discutées. 
 

2.1.1 Innovation dans la collecte des données et l’information d’aide à la décision 

Dans le contexte de crise sécuritaire et de conflits intercommunautaires engendrant la détérioration des 
conditions de vie des populations et limitant ou rendant impossible la collecte des données sur le terrain, 
plusieurs initiatives ont vu le jour afin de disposer d’un minimum d’informations crédibles permettant de 
planifier des réponses aux urgences alimentaires et nutritionnelles. Ainsi, des approches innovantes ont été 
développées et/ou testées dans des contextes variés (Afrique de l’Ouest, du Centre et  de l’Est, Asie, 
Amérique Latine). Elles concernent les enquêtes à distance via la téléphonie mobile et par internet, les 
enquêtes aléatoires auprès de personnes déplacées internes ayant fui les zones inaccessibles de conflit, le 
recours aux imageries satellitaires à haute résolution et l’usage de drone. Les outils développés peuvent être 
des approches simples (exemple de sondages ou l’exploitation des images satellitaires) ou des combinaisons 
d’approches.  
 

2.1.1.1 Outils utilisant le sondage (interview) et observations directes sur le terrain 

- Le mVAM (Encadré 1). La méthodologie mVAM collecte des données à distance, assurant un suivi et une 
analyse continus de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance et de la situation du marché au niveau 
national. Le mVAM exploite des niveaux élevés de pénétration des réseaux 2G et 3G pour fournir des 
données à haute fréquence afin d’assurer un suivi en temps réel de l’évolution de la sécurité alimentaire.. 
Elle permet de constituer des séries de données qui peuvent être utilisés pour des analyses prédictives 
essentielles en ces temps de crises multiples, pour prédire les besoins des populations en insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, sans attendre les résultats des grandes enquêtes très couteuses. 
Le mVAM collecte directement des données sur les ménages en appelant au hasard des personnes. 
L’avantage est le moindre coût et une grande rapidité dans l’obtention des informations. Le taux de 
participation aux enquêtes est généralement élevé, dépendant du nombre d’appels et de la durée du 
questionnaire. Même si la fiabilité des données est questionnée, une certaine souplesse est nécessaire pour 
l’utilisation de ces données dans des situations d’urgence absolues (par exemple en cas de catastrophes 
naturelles, d’épidémies ou d’attaques par des groupes armés). 
Cependant, les risques de « Ras-le-bol » des appels non sollicités, de taux d’abandon en cours d’interviews, , 
de taux parfois élevé de non réponses, de réponses des interviewés en fonction de leurs propres 
préoccupations ne sont pas à exclure et devraient être pris en compte dans l’échantillonnage. 
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Encadré 1 : Le mVAM (Système d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité fondé sur la 
téléphonie mobile).  

 
 

Fig. 1 Schéma simplifié du dispositif du mVAM 
 
Développé par le PAM, le mVAM 3 utilise la technologie mobile pour surveiller à distance la sécurité 
alimentaire et la nutrition des ménages, ainsi que les tendances liées au marché alimentaire en temps réel, 
fournissant des données à haute fréquence, ventilées par sexe et pertinentes sur le plan opérationnel qui 
appuient les décisions humanitaires. L’outil est basé sur trois éléments :  
 Des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (ITAO) dans les centres d'appels. Un centre d'appels 

maintient une base de données des numéros de téléphone des abonnés et les données sont collectées en 
appelant au hasard les ménages via les utilisateurs de téléphones portables qui acceptent de répondre à 
l'enquête. Les personnes enquêtées sont sélectionnées conformément à un plan d'échantillonnage 
préalablement défini et les informations collectées sont relatives à la démographie, aux moyens de 
subsistance, au score de consommation alimentaire en suivant les conseils nutritionnels, aux stratégies 
d'adaptation, etc. Les données sont ventilées par zone urbaine/rurale, par sexe et par âge. 

 Des sondages en ligne. Pour compléter les enquêtes auprès des ménages, le PAM travaille avec des 
informateurs clés en fonction du contexte national (responsables gouvernementaux, commerçants, 
intermédiaires, agriculteurs, fournisseurs d'intrants, agents de vulgarisation) pour collecter des données 
complémentaires sur la fonctionnalité et les prix du marché, l'activité agricole, la disponibilité, les 
intrants, la situation générale des moyens de subsistance et les défis généraux.  

 Une communication sur les produits. Le dispositif mVAM comprend également un système de 
communication bidirectionnel automatisé pour donner aux personnes et institutions intéressées un accès 
gratuit à des informations en temps réel. Des rapports et des tableaux de bord sont mis à disposition pour 
être diffusés auprès des gouvernements et des partenaires.  

Au cours du déploiement du mVAM, les gouvernements, les agences des Nations Unies et les ONG sont 
consultés lors de l'élaboration de questionnaires, de rapports et de tableaux de bord, garantissant que la 
conception est contextualisée. 
 
- L’enquête auprès des Personnes Déplacées Internes. C’est une approche utilisée pour obtenir des 
informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des zones d’insécurité extrême où la téléphonie 
mobile n’est pas très opérationnelle pour des enquêtes à distance et en complément d’autres sources de 
données (satellites). C’est le cas du Nord Mali, l’Est du Niger, le Sud-ouest du Niger, la zone du Liptako-
Gourma, le bassin du Lac Tchad, notamment de l’extrême Nord-Est du Nigéria (Encadré 2). La fiabilité des 
informations pourrait être remise en cause en raison du traumatisme profond que peuvent subir les PDI, 

                                                        
3 mVAM, Système d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité fondé sur la téléphonie mobile, 2016. www.vam.wfp.org  

http://www.vam.wfp.org/
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notamment si les causes de déplacement sont liées à des attaques très violentes de groupes armées. La 
période d’enquête et la longueur des questionnaires sont à adapter en fonction de l’état d’esprit des 
populations ciblées. En outre, cet instrument n’est valable que si l’interview des PDI est fraîchement réalisée 
dans un temps relativement court dès leur arrivée dans la zone d’accueil, sachant que la situation dans leurs 
zones d’origine peut rapidement changer. 
 
Cette approche de collecte des données fera l’objet de discussion entre le Nigeria et le CT-CH en 2022 en 
vue de son cadrage et la possibilité de sa mise en oeuvre dans le Bassin du Lac Tchad et la zone du Liptako 
Gourma4. 
 
Encadré 2 : Enquête des Personnes Déplacées Internes (PDI), exemple du FMS au Nigéria5 
 
Le Système de surveillance de la famine (FMS-Famine Monitoring System) est une approche mise en place 
sous la direction du gouvernement nigérian en collaboration avec ses partenaires (SNU, ONG) pour suivre la 
tendance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë dans les zones qui avaient été analysées comme 
étant en urgence (phase 4 du CH)) afin de pouvoir émettre une alerte en cas d'apparition de famine. Le FMS 
est essentiellement conceptualisé pour soutenir l'analyse du Cadre Harmonisé des zones inaccessibles dans 
les États du Nord Est en fournissant une information complète sur la sécurité alimentaire et la situation 
nutritionnelle de la population de ces zones. Le dispositif comprend la collecte de données par le biais d'un 
suivi mensuel à l'appui d'une meilleure classification des zones inaccessibles entre les cycles d'analyse CH. 
 
Les données sont collectées conjointement par des partenaires dans de nombreuses villes accessibles des 
États de Bornou, d'Adamawa et de Yobe auprès de nouveaux arrivants provenant des zones inaccessibles, 
lesquels sont identifiés à l’aide de la Matrice de suivi des déplacements (DTM-Displacement Tracking 
Matrix) de l'OIM. Un questionnaire bien structuré est déployé par des enquêteurs formés pour collecter les 
informations sous la forme d'entretiens avec des informateurs clés et de discussions en focus groupes. La 
collecte de données se concentre davantage sur six éléments : facteurs causaux des besoins d'urgence, 
résultats de la consommation alimentaire, changement des moyens de subsistance et stratégies d'adaptation, 
accès aux services vitaux, détection de la malnutrition par le biais de dépistages nutritionnels  et indicateurs 
de mortalité tels que recommandé par le cadre d'analyse CH. La durée et les circuits de voyage des nouveaux 
arrivants interrogés sont également pris en compte. Une combinaison de techniques d'échantillonnage 
raisonnée et pratique est utilisée pour sélectionner les nouveaux arrivants récents (au cours des 30 derniers 
jours) qui sont la cible principale des enquêtes.  
 
 
- Le dispositif d’information du RBM : Le RBM (Réseau Billital Maroobé) a mis en place un dispositif 
d’information avec plusieurs champs d’observation : le suivi et l’alerte précoce de conflits sur les ressources 
agro-pastorales (encadré 3), la transhumance et la veille sur le COVID-19 et ses impacts sur la situation 
pastorale. L’objectif est de disposer d’une information juste fiable et actualisée à temps sur les 3 piliers du 
pastoralisme que sont : l’éleveur, l’animal et l’Environnement pour alimenter les orientations stratégiques du 
RBM et surtout pour avoir un plaidoyer efficace6. Les différentes données collectées sont relatives à la 
situation des ressources pastorales, les mouvements de bétail, les prix, les maladies, les conflits, les attaques 
de groupes armés non étatiques, etc. 
 
Le système est basé sur les collecteurs endogènes appelés « sentinelles » pour le dispositif d’alerte ou relais 
communautaires pour le dispositif de suivi de la situation pastorale. Ces collecteurs sont issus des 
organisations membres du RBM. 
  

                                                        
4 Information de Mahalmoudou Hamadoun, Ex-Coordonnateur du PRA SAN/CILSS, actuel Directeur du Centre régional 
AGRHYMET 
5 Famine Monitoring System – July, 2021 Monthly Bulletin Cadre Harmonisé Task Force on Inaccessible Areas 
6 Dispositif d’observation du RBM. Communication à la rencontre de haut niveau sur l’observatoire des systèmes d’élevage 
mobiles en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Abuja, 2-4 septembre 2021. 
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Encadré 3 : Système de suivi et d’alerte précoce de conflits sur les ressources agro-pastorales du 
RBM7   
 

 
Fig. 2 : Dispositif de suivi et d’alerte précoce de conflits sur les ressources agro-pastorales 

 
La collecte des données est assurée par des sentinelles. Leur mission consiste à recueillir des données sur la 
base des paramètres de suivi et d’alerte définis et à les transmettre via le téléphone aux points focaux. Ils sont 
dotés de téléphones USSD dont les numéros sont intégrés dans une flotte, afin qu’ils puissent communiquer 
entre eux directement, mais aussi échanger avec les points focaux. Après vérification et assurance qualité des 
données transmises par les sentinelles, les points focaux (PF) consolident les informations dans une tablette 
et les transfèrent vers un serveur à travers Kobotoolbox, un logiciel libre. En outre, les PF ont pour fonction 
d’assurer la mobilisation communautaire, en vue de susciter une réponse rapide, suite à une alerte perçue 
comme urgente et d’élaborer des rapports succincts mensuels à l’attention des autorités locales et nationales. 
Le traitement et l’analyse de l’ensemble des données collectées au niveau du serveur sont assurés par le 
RBM au niveau central avec l’appui des partenaires. 
 
Avant de démarrer la collecte de données, les collecteurs et points focaux sont formés sur les méthodes 
d’observation et sont équipés (téléphones et tablettes). Ils reçoivent mensuellement un forfait pour les frais 
de téléphone et d’internet. 
  
- L’observatoire des exploitations familiales (OEF) du ROPPA. L’observatoire des EF mis en place par le 
ROPPA est un instrument pour produire et valoriser des connaissances paysannes sur les exploitations 
familiales agro-sylvopastorales et halieutiques en Afrique de l'ouest. Les dispositifs paysans favorisent 
l'accès à l'information et la prise de décision au sein de ces exploitations et permettent aux OP de base et à 
leurs faîtières  d'adapter leurs services et appuis à ces EF, et renforcent le plaidoyer politique des plateformes 
nationales et du ROPPA.  
L’observatoire s’appuie sur un réseau de 13 plateformes nationales membres du ROPPA qui collectent et 
transmettent des informations relatives normalement à 5 lignes de suivi : 1) Suivi des exploitations familiales 
à travers la méthodologie du « bilan simplifié » (encadré 4) ; 2) suivi des initiatives SNAAP/EF ; 3) suivi de 
la dynamique des OP ; 4) suivi des campagnes agro-sylvo-pastorales et halieutiques et de la sécurité 
alimentaire ; 5) Veille sur les politiques. 
 

                                                        
7 Pilotage d’un système de suivi et d’alerte précoce de conflits sur les ressources agro-pastorales. Note technique et 
méthodologique. RBM, GIZ, CEDEAO, 2021 
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Outre les données paysannes, l’observatoire exploite également les sources officielles d’informations : États, 
structures publiques et privées de statistiques, de recherche pour la production de connaissances utilisées 
dans l’élaboration de bulletins d’informations et de messages de plaidoyer. 
 
L’élaboration d’un guide pour la collecte, le traitement et la remontée des informations des OP de la base 
puis des plateformes nationales est un mécanisme important permettant la consolidation et l’exploitation plus 
aisées des informations au niveau régional et leur comparabilité.  
 
Encadré 4 : Dispositif paysan de suivi des exploitations familiales (EF) par le ROPPA 
 
Dans le cadre du suivi des EF, la méthodologie du « bilan simplifié » est utilisée par des OP nationales afin 
de déterminer le degré d’autosuffisance alimentaire de la famille (taux de couverture). La méthodologie du 
"bilan simplifié" tient en plusieurs points :  
• L’entretien ne se fait pas seulement avec le chef d'exploitation, mais avec ses épouses et si possible 

ses enfants (Assemblée de famille) 
• L’espace AF réunit l’ensemble des acteurs de la famille pour analyser les différentes charges globales de 

la production de l’EF bien sûr en tenant compte de ses différentes fonctions 
• L’entretien ne porte pas seulement sur la production (qui est quantifiée selon les unités de mesure 

locales, puis valorisée aux prix du marché), mais aussi sur la consommation familiale 
(autoconsommation et achats sur le marché).  

• Surtout, la collecte des données a été simplifiée afin de pouvoir faire sur le champ les calculs permettant 
de déterminer le degré d'autosuffisance de la famille et de restituer immédiatement ce résultat à la 
famille. 

 
Ce processus garantit l’utilisation des résultats à plusieurs niveaux : 
• La restitution à la famille permet immédiatement de prendre des décisions d’orientation et de préparation 

du plan de campagne et de réajuster les stratégies familiales pour une meilleure sécurité alimentaire  
• La plateforme mène son plaidoyer basée sur le vécu des EF  
 
Après la mise en œuvre du bilan simplifié, divers appuis aux EF sont apportés dans divers domaines : 
formation, appui-conseil, financement, restauration du capital productif, etc. 
 

2.1.1.2 Outils ayant recours à l’observation à distance par imagerie satellitaire ou usage 
de drones 

- Observations par imagerie satellitaire : Le dispositif actuel de suivi de la campagne agricole, sylvo-
pastorale, hydrologique et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) aussi bien au niveau national que 
régional valorise les produits d’observation de la terre (POT) tout en triangulant ou non avec les données de 
terrain issues des enquêtes agricoles et des systèmes de suivi rapproché de la nutrition, des moyens de 
subsistance, des marchés, etc. Ces POT sont utiles pour une meilleure caractérisation du profil des 
productions agricoles et pastorales dans les zones inaccessibles ou d’accès limité. Ils permettent de capter un 
certain nombre d’informations dans ces zones telles que les superficies cultivées ou abandonnées, l’activité 
au niveau des marchés, les fréquences sèches et d’inondations, les feux de brousse, etc. Malgré ces avancées 
significatives, de nombreux défis demeurent. Pour la plupart des paramètres mesurés (zones cultivées ou 
abandonnées, inondées ou en feux de brousse), l’évaluation reste qualitative/visuelle sous la forme de 
représentations cartographiques ne permettant pas encore des évaluations quantitatives des personnes 
vulnérables et la collecte des informations socio-économiques telles que l’animation des marchés (prix, flux, 
stocks, acteurs présents, etc.).  
 
Cependant, des travaux en cours dans certaines institutions de la région donnent l’espoir de parvenir à des 
données quantitatives sur certains paramètres de suivi de la sécurité alimentaire et d’alerte précoce à partir 
des POT. 
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 Grâce au projet SERVIR8, un suivi de 1300 mares au Ferlo Sénégal est réalisé par le Centre de suivi 
écologique (CSE) à travers une plateforme numérisée opérationnelle. L’indicateur « taux de 
remplissage » est utilisé et comporte 3 seuils avec des couleurs (Rouge=Faible ; Jaune=Moyen ; 
Vert=Rempli). Un accord cadre entre le CSE et l’ONG AVSF permet actuellement à cette dernière de 
diffuser par SMS les informations auprès des éleveurs en français et en Pular leur facilitant ainsi les 
déplacements pour la recherche d’eau et de pâturages. Une évaluation du volume d’eau de ces marres 
sera l’étape suivante des recherches prévues dans la phase 2 du projet. La connaissance des volumes 
d’eau des différents mares sera un puissant outil de planification des activités pastorales et de répartition 
spatiale des animaux évitant ainsi les fortes concentrations, sources de tensions voire de conflits.  
 

 La quantification de la biomasse en saison sèche (novembre-juin). Grâce aux images satellitaires, le CSE 
donne des informations pour le moment qualitatives sur la couverture végétale en saison sèche : sol nu, 
couverture en végétation sèche et couverture en végétation fraiche. Cependant, en collaboration avec le 
Pôle pastorale zones sèches (PPZS) et dans le cadre du projet CASSECS9, une thèse sur la quantification 
de la biomasse fourragère pendant la saison sèche à travers la modélisation est en cours. 
L’opérationnalisation de cet outil sera un acquis important non seulement pour les éleveurs mais pour le 
dispositif d’alerte précoce.  

 
- Usage de drone : L’utilisation des drones permet de collecter efficacement des données plus précises que 
les satellites (les périmètres d’observation sont plus réduits) depuis des capteurs mobiles vers une station 
de base au cours du temps. Les plus grands avantages de l'utilisation des drones sont leur faible coût, leur 
facilité d'accès (achat en magasin et personnalisation au besoin), leur efficacité, leur rapidité d'exécution, leur 
sécurité et la possibilité d'atteindre des endroits éloignés difficiles d'accès pour les opérateurs humains 
(exemple du suivi des mangroves au Sénégal par le Centre de suivi écologique). Cependant, cet instrument 
est confronté à de nombreux défis en raison des réglementations strictes des gouvernements nationaux et 
locaux, car l'utilisation inadéquate des drones peut représenter un danger pour la vie et la sécurité publique. 
Ces règles sont particulièrement plus strictes dans le Sahel à cause de la crise qui y prévaut et cela est 
paradoxale car c’est exactement dans ces endroits que cette technologie est la plus pertinente. 
 

2.1.1.3 Outils combinant observation à distance et sondage ou observations sur le terrain 

 
- Le système de surveillance pastorale d’ACF (PEWS : Pastoral Early Warning System) : Depuis 
plusieurs années, ACF International (Action Contre la Faim), en collaboration avec les systèmes nationaux 
d'alerte précoce et des organisations pastorales dans le Sahel, a développé un système de surveillance 
pastorale composé d'outils basés sur le SIG qui évaluent la vulnérabilité des populations pastorales (encadré 
5). L’objectif principal de ce système est d’améliorer la capacité de réponse à la crise alimentaire et 
nutritionnelle dans les zones de subsistance pastorales et agro-pastorales.  
 
Ce Système a le potentiel de contribuer aux inventaires des disponibilités fourragères pour le bétail dans les 
zones sahélo-sahariennes. Il utilise largement l'imagerie satellitaire en temps quasi réel, la validation des 
données au sol et les cartes des déplacements du bétail. Le système évalue la production brute de biomasse 
ainsi que l'accessibilité de la biomasse en relation avec la disponibilité de l'eau et les mouvements pastoraux 
au fil des saisons. Au nord du Sahel, la biomasse est la principale variable à prendre en compte lors de la 
quantification de la disponibilité des aliments, étant donné que le fourrage est directement dérivé de la 
biomasse. Selon la zone et la saison, l'eau peut ou non être disponible à proximité des zones de pâturage. Le 
bétail doit se déplacer pour accéder à l'eau à des fréquences suffisantes tout en accédant aux pâturages. Par 
conséquent, la surveillance de la disponibilité de l'eau et des mouvements du bétail vers les pâturages est 
fondamentale pour un inventaire précis des disponibilités fourragères.  
Le PEWS s'est avéré efficace ces dernières années pour identifier les situations vulnérables des pasteurs et 
ainsi contribuer davantage aux analyses CH en fournissant des données en tant que facteurs contributifs. Sa 

                                                        
8 Le projet SERVIR AO est mis en œuvre par le Centre régional AGRHYMET en collaboration avec un consortium composé de 
ACMAD, CSE, CERGIS, ICRISAT), RECTAS. Les partenaires du projet sont : USAID (financier) et NASA (technique) 
https://servir-cse.com. 
9 CASSECS: Carbon Sequestration & GHG emissions in (agro) Sylvopastoral ecosystem in CILSS states. Initiative DeSIRA de 
l’Union Européenne 

https://servir-cse.com/
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capacité d’adaptation au contexte environnant a été mise en évidence avec la pandémie de la COVID-19. En 
effet, de nouveaux indicateurs « COVID-19 » ont été introduits dans le système afin d’évaluer les impacts de 
la pandémie sur, entre autres, le fonctionnement des marchés, les activités économiques et la santé des 
populations pastorales et agropastorales. 
 
Encadré 5 : Le système PEWS d’ACF 
 

 
 

Fig. 3 : Schéma simplifié du système de surveillance pastorale d’AFC 
 
Le système de surveillance pastorale d’ACF aide les acteurs concernés (Etat, OP, privés) à mieux anticiper et 
répondre aux chocs climatiques. Le système repose sur deux sources d’information. D’abord, 2 satellites 
européens équipés de capteurs capables de prendre chaque jour des images à une échelle de 1 km. Ces 
images révèlent la présence d’eau en surface et la densité de la végétation disponible. Ensuite, sur le terrain, 
tous les 10 jours, un réseau de volontaires répond par SMS à un bref questionnaire pour renseigner la 
situation sur leur territoire : disponibilité des pâtures et de l’eau, présence de feux de brousse ou de maladies 
du bétail, prix des animaux au marché local…  
 
Toutes ces informations sont compilées et analysées pour donner lieu à des renseignements précieux quant à 
l’état des ressources en eau et en pâturage disponibles pour le bétail. Le suivi de ces paramètres dans le 
temps permet également de produire des cartes d’anomalie. Il s’agit de comparer la situation de la saison en 
cours sur une zone aux données des 20 dernières années. Lorsqu’une zone est rouge, seul 20 à 40% de la 
végétation présente en moyenne sur ce secteur a poussé. Ce calcul d’anomalie permet de repérer les secteurs 
où le changement climatique dégrade la disponibilité des ressources pastorales. 
 
Concernant la collecte de données sur le terrain, des indicateurs simples sont utilisés pour maintenir un 
système à faible coût : 
 
Indicateurs permanents : 
• Disponibilité en pâturage (quantité et qualité) 
• Disponibilité en eau 
• Concentration en animaux et mouvements 
• Etat de santé des animaux (Embonpoint, maladie) 
• Conflits et mouvements anormaux 
• Prix de marché à bestiaux 
 
Indicateurs « COVID-19 » depuis mai 2020 
• Perturbations des activités économiques 
• Fermeture de marchés et pénuries 
• Prix de marches des produits de première nécessité 
• Augmentation du nombre de patients 
• Efficacité des campagnes de prévention 
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- le dispositif GARBAL : Développé par la SNV en collaboration avec ses partenaires, GARBAL 10 
(encadré 6) est un service informationnel d’aide à la décision à travers la téléphonie mobile. Il vise à 
améliorer la résilience des éleveurs pasteurs, face à divers types de chocs (Sécheresse, conflits, maladies, 
feux, etc.). Déployé au Mali et au Burkina Faso, le système GARBAL est le fruit d’un partenariat public-
privé mis en œuvre par un consortium dont le lead est assuré par SNV. Les compagnies de téléphonie gèrent 
et exploitent commercialement le centre d’appel et anime le dispositif marketing et de promotion du service. 
Les données satellitaires sont traitées et stockées par une agence privée (SATELLIGENCE au Burkina) qui 
développe une application web sur les ressources pastorales. Le CILSS fournit les données agro-
météorologiques à travers le Centre Régional Agrhymet au Burkina. L’Etat intervient dans le renforcement 
des capacités et la formation, la mobilisation des utilisateurs finaux et la  promotion du service sur le terrain. 
Les organisations professionnelles pastorales mettent à disposition des animateurs endogènes, organisent et 
exécutent des activités d’information sensibilisation de proximité nécessaire à l’adhésion des utilisateurs au 
service et mobilisent leurs membres. 
 
Le modèle de mise en œuvre basé sur un partenariat public-privé est le gage de durabilité du service 
GARBAL. Les principaux facteurs ayant permis la réussite du partenariat ont été la synergie d’actions qui a 
été possible grâce à des facteurs tels que la complémentarité, la flexibilité, la promptitude/ réactivité des 
différents acteurs. Pour éviter toute difficulté de collaboration, la finalisation et la signature de document 
contractuel entre les partenaires qui s’engagent à collaborer dans le cadre d’un consortium doivent 
impérativement précéder le démarrage effectif de projets de ce genre. 
 
Encadré 6 : le système GARBAL 
 

 
 

Fig.4 Schéma simplifié du dispositif GARBAL 
 
Le système GARBAL s’appuie sur la combinaison des données satellitaires et des informations collectées 
dans leurs terroirs par les éleveurs pasteurs eux-mêmes pour anticiper leurs mouvements, économiser du 
temps, de l’argent et améliorer la productivité de leur élevage.  
 
Concernant la collecte de données de terrain, elle est assurée par une organisation pastorale (OP) de la zone à 
enquêter, qui a signé un contrat de performance avec SNV. Cette OP a la charge, à travers son réseau de 
collecteurs et superviseurs, de collecter par téléphone des données telles que les prix du bétail et des céréales 
le long des axes de transhumance, la qualité de la biomasse et le niveau de concentration du bétail autour des 
ressources (pâturage et eau) en complément des données satellitaires sur la quantité de biomasse et les points 
d’eau de surface. Les collecteurs et superviseurs suivent une formation initiale et des formations continues 
sur les méthodes d’observation et sont défrayés pour les frais de communication et à la tâche en fonction de 
la fréquence de la collecte.  
 

                                                        
10 Note Technique : Quand les satellites guident les éleveurs au Sahel. Principales leçons  apprises du Projet STAMP (2015 – 
2018), SNV 2018 & Note technique de capitalisation du projet MODHEM, SNV 2021 
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Le service informationnel est accessible à tout type de téléphone mobile à travers le numéro de l’opérateur 
de téléphonie avec qui la SNV a signé un contrat de fourniture de service afin d’aider les éleveurs pasteurs à 
prendre des décisions sur l’organisation des déplacements de leurs troupeaux à la recherche d’eau et de 
pâturages. Les éleveurs peuvent ainsi s’entretenir en ligne et en langues locales avec les téléconseillers du 
service GARBAL ou envoyer des requêtes par SMS. 

 
Le système d’alerte précoce pour le bétail (PLEWS). En Afrique de l’Est, le système d’alerte précoce 
pour le bétail (encadré 7), permet d’identifier les zones à risque de déficit de fourrage et d’eau jusqu’à 6 mois 
en avance, ainsi qu’une meilleure planification de la réponse humanitaire et des actions de résilience. La 
composante prédictive de l'outil a été essentielle pour démontrer au gouvernement du Kenya la gravité 
probable de la sécheresse de 2017 et a été utilisée pour justifier la déclaration d'une urgence pastorale 
nationale. L’adaptation de cet outil au Sahel et en Afrique de l’Ouest sera une avancée importante pour le 
Cadre harmonisé, notamment dans l’identification des zones à risque de crises pastorales. 
 
 
Encadré 7 : Système d’alerte précoce pour le bétail (PLEWS) 11 

 
 

Fig. 5. Schéma simplifié du dispositif PLEWS 
 

Afin d'améliorer la résilience des populations touchées par les cycles de sécheresse et grâce à la collaboration 
de la FAO avec plusieurs agences au Kenya et au-delà, un outil d'aide à la décision dynamique basé sur le 
Web a été développé. Le Système d'Alerte Précoce pour le Bétail (PLEWS) donne la disponibilité en temps 
quasi réel des fourrages le long des parcours pour différents types d'animaux 12. Il utilise des données d'indice 
de végétation par différence normalisée et les modélise par rapport à la végétation comestible (basée sur 
l'imagerie satellite haute résolution et la vérification au sol) et les données antérieures. 
Le système PLEWS combine la collecte de données sur le terrain à partir d'une série de sites de surveillance, 
les sorties de modèles de simulation, les prévisions statistiques et le système d’information géographique 
(SIG) pour produire des cartes des conditions fourragères actuelles et projetées. Le système utilise le modèle 
de simulation PHYGROW (Phytomass Growth Model) comme outil principal pour estimer les conditions 
fourragères. Les données de terrain, recueillies auprès de sites de surveillance (où les transects de végétation 
sont permanents), sont utilisées pour paramétrer et calibrer le modèle. Pour produire des cartes de conditions 
fourragères, le fourrage total disponible pour le bétail est produit pour chaque site de surveillance et est co-

                                                        
11 FAO, 2012. http://www.fao.org/3/i3043e/i3043e00.htm  
12 Predictive Livestock Early Warning System (PLEWS): Monitoring forage condition and implications for animal production 
in Kenya. Weather and Climate Extremes. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094718300343  

http://www.fao.org/3/i3043e/i3043e00.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094718300343
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localisé avec les données d'imagerie de télédétection (NDVI) pour la région et une interpolation 
géostatistique est effectuée pour créer des cartes régionales des fourrages disponibles. Le système PLEWS 
intègre également un système de prévision statistique qui fournit une projection des conditions fourragères. 
Un modèle de prévision basée sur une moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA, auto-regressive 
integrated moving average) est utilisé, fournissant une prévision de 30-180 jours des conditions fourragères. 
Cette prévision est continuellement mise à jour grâce à l'utilisation du climat actuel et de la télédétection 
ainsi que des données de surveillance au sol et les résultats du modèle sont mises à disposition via un portail 
Web. 
 
Des formations sont dispensées aux éleveurs, aux ONG et aux autres parties prenantes à l'utilisation du 
PLEWS. L'outil a ainsi le potentiel de fournir une aide à la décision avec des actions d'anticipation par les 
communautés, les gouvernements régionaux et nationaux.  

 

2.1.1.4 Innovation dans la coordination de la collecte de données 

Le Centre pour les données humanitaires (Centre for Humanitarian Data)13 est une plateforme d’intégration 
des données humanitaires gérée par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA). Il permet d’assurer la gestion directe des bases de données humanitaires et le partage 
de données provenant d'un éventail de partenaires et à travers de multiples crises. La plateforme ouverte aide 
ainsi les humanitaires à prendre des décisions éclairées et responsables pour répondre aux besoins les plus 
urgents des populations vulnérables. L'objectif est d'accélérer le flux de données de la collecte à l'utilisation 
afin que les agences humanitaires aient accès à des informations en temps opportun sur des situations qui 
évoluent souvent rapidement à cause des conflits et des catastrophes naturelles. 
 
Au centre, des experts en données et des humanitaires travaillent ensemble pour traiter et visualiser les 
données afin de mieux comprendre les besoins des personnes touchées par les crises et la réponse des 
partenaires humanitaires. Les partenaires développent et promeuvent des politiques de données, par exemple 
pour garantir la protection des données sensibles, et offrent une formation en matière de gestion de base de 
données. 
 
Les accords institutionnels de partage de données, l'adoption de normes de données et l'intégration technique 
permettent aux données essentielles de circuler plus rapidement entre les systèmes partenaires et de réaliser 
un système d'aide plus efficace et, tout aussi important, plus inclusif dans lequel personne n'est laissé pour 
compte. 
 

2.1.2  Analyse des conditions d'adaptation et de réplicabilité des outils de collecte dans le 
contexte sahélien et ouest-africain et d’intégration ou de renforcement de la dimension du genre  

Ne sont reprises dans cette section que les outils qui pourraient être répliqués au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest et en contexte d’insécurité persistante. Eu égard à ce contexte d’insécurité, l’usage de certains outils 
comme c’est le cas des drones ne sera pas abordé. 
 

2.1.2.1 Les enquêtes à distance 

Quel que soit le contexte de son utilisation, l’enquête à distance à travers la téléphonie mobile a pour objectif 
d’obtenir des informations à un moindre coût et avec plus de rapidité dans la collecte et la transmission des 
données14. Ce moyen de collecte peut s’avérer, par ailleurs, être le seul moyen souple et efficient d’obtenir 
des informations opérationnelles sur la sécurité alimentaire lors de situations d’urgence ou d’assurer un suivi 
périodique de la sécurité alimentaire dans les régions instables sans faire courir de risque aux enquêteurs 
provenant de l’extérieur de ces zones15.  
 

                                                        
13 https://centre.humdata.org  
14 Avec le mVAM, 3 à 9 USD par questionnaire contre 20 à 40 USD pour une enquête face à face et 1 à 2 semaines contre 6 
semaines pour une enquête en face à face 
15 L’aspect sécuritaire a été mis en avant par toutes les parties prenantes interviewées pour le choix des enquêtes par 
téléphone. C’est le premier critère avant le coût et la rapidité 

https://centre.humdata.org/
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Le recours à des collecteurs endogènes issus des communautés (individus, ONG ou OP locales) est commun 
à la plupart des instruments énoncés plus-haut. Dans le contexte de raréfaction des ressources financières 
dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest où même l’enquête permanente agricole n’est plus réalisée 
de manière régulière malgré les engagements des États, l’utilisation de réseaux de collecteurs endogènes 
pourrait être davantage mise à profit pour obtenir des informations sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle à moindre cout et plus rapidement. En effet, la collecte de données est souvent la phase la plus 
consommatrice de temps et de budget dans le processus de production d’informations sur la SAN. 
 
Dans des conditions normales de sécurité, une enquête de base est nécessaire pour avoir une référence et 
faciliter l’identification des ménages qui feront l’objet de suivi à distance. Il faudra également prévoir des 
enquêtes classiques (face à face) à des pas de temps (3 à 5 ans) à définir en fonction des informations à 
collecter. Ces ménages ciblés aussi bien en zone rurale que urbaine pourront également servir de supports 
d’enquêtes rapides en cas de catastrophes (inondation, incendies) ou d’épidémies.  
 
Pour les zones d’accès difficiles, la conduite d’enquêtes à travers un réseau de collecteurs communautaires a 
été testée avec succès dans plusieurs environnements. Les facteurs clés de ce succès sont résumés dans 
l’encadré 8. Les formations dispensées à ces collecteurs constituent des investissements de long terme, 
notamment pour la collecte de longues séries de données. Les personnes qui en ont bénéficié sont également 
mobilisables en cas de catastrophes climatiques, sanitaires ou sécuritaires même plusieurs années après les 
formations.  
 
 

Encadré 8 : Facteurs clés de succès des dispositifs (bâtis sur des collecteurs endogènes) de collecte 
de données à distance dans des zones d’accès difficiles à cause de l’insécurité  
 
 Choisir comme collecteurs des « acteurs terrains » qui ont un encrage communautaire (individus, 

OP ou ONG locales) ; 
 Utiliser des téléphones simples (éviter les tablettes et Smartphones) dans des zones d’insécurité pour 

préserver la sécurité des personnes impliquées dans la collecte des données de terrain ; 
 Fournir mensuellement du crédit téléphonique ; 
 Réaliser une formation de base et des formations continues des collecteurs pour assurer davantage de 

motivation et mettre régulièrement à jour les principes de base des enquêtes nécessaires pour la 
collecte de données sur une longue série ; 

 Adapter l’ambition du questionnaire par le choix de questions clés simples et précises notamment sur 
les données socioéconomiques : production agricole et/ou pastorale, malnutrition, marché, etc.; 

 Confirmer certaines données reçues des communautés par des personnes ressources ou informateurs 
clés (chefs coutumiers, Religieux, instituteurs, infirmiers, services techniques, commerçants, etc.) 

 Conforter les données collectées avec des données secondaires provenant par exemple d’autres 
partenaires (enquêtes des PDI) ou des structures spécialisées (ex de centres de prise en charge de la 
malnutrition) 

 
Source : interviews des différentes parties prenantes 

 
Intégration du genre dans la collecte de données 
 
Le socle de l’intégration du genre dans les analyses sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est la 
ventilation des données par sexe et par âge lors des enquêtes. Toutes les parties prenantes interrogées 
assurent disposer de données désagrégées, des exemples de fiches d’enquêtes collectées auprès des systèmes 
d’alerte précoce (SAP) nationaux et de certains partenaires en attestent. Toutefois dans certains cas les 
données sensibles au genre ne sont pas générées lors du traitement des données de base, ce qui limite la 
production des indicateurs sensibles au genre. 
 
Cependant, l’intégration du genre va au delà de la seule désagrégation des données. En effet, l’étude sur 
l’intégration de l’analyse sexospécifique dans les systèmes d’alerte précoce (SAP) pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest16 a montré que les systèmes spécifiques de connaissance 

                                                        
16 OCDE, 2019 
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des femmes et des hommes, ainsi que des jeunes, peuvent informer différemment les SAP. Une participation 
équilibrée des femmes et des hommes permet une planification mieux étayée et plus globale des mesures 
d’atténuation et de gestion des crises. À l’inverse, la mise à l’écart des femmes et des filles lors des 
consultations et des dialogues menés à l’échelon de la communauté limite la possibilité de prise en compte 
de leurs besoins spécifiques et de leur vécu.  
 
A l’ère du numérique, la participation plus équilibrée des femmes dans les enquêtes devrait s’améliorer. 
Grâce à la technologie mobile, il est plus facile de surmonter les barrières de contact face à face avec des 
femmes dont la liberté de mouvement et/ou de parole est limitée par des normes socioculturelles dans 
certains milieux au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
 
Dans les zones d’accès difficiles, l’intégration du genre dans le choix des collecteurs de données au niveau 
communautaire mérite également d’être renforcée. Le choix équilibré d’hommes, de femmes, voire de 
personnes handicapées pour la collecte des données à distance a été expérimenté en Afrique Centrale17 et a 
donné de bons résultats, les personnes souvent marginalisées par les communautés se sont senties 
revalorisées et ont été très motivées dans la conduite des missions qui leur ont été confiées.  
 
Défis de l’utilisation des enquêtes à distance par la téléphonie mobile 
 
Le premier défi est relatif aux capacités techniques pour la mise en œuvre des enquêtes (planification et 
conception du questionnaire), la transmission et la centralisation des données, la triangulation/vérification, 
l’exploitation/analyse/interprétation et la présentation des conclusions utiles à des fins de prise de décision. 
Toute cette chaine doit être bien organisée et fluide. Dans ce processus, la connaissance préalable des 
différentes solutions technologiques (logiciels libres ou payants, types de téléphones adaptés, serveurs pour 
les bases de données), leurs avantages et désavantages, est une étape fondamentale. La formation initiale et 
continue des personnes impliquées dans cette chaine et spécialement des collecteurs locaux et de leurs 
superviseurs est cruciale pour la réussite des dispositifs et la fiabilité des informations transmises.  
 
Le second défi est relatif à la couverture téléphonique des zones inaccessibles ou difficiles d’accès et même 
des pays. La pénétration mobile est parfois faible dans certains pays comme le Niger (45%) et le Tchad 
(40%)18, ce qui va impacter la capacité de tout programme à collecter efficacement par mobile à l’échelle 
nationale. L’enjeu ici réside dans la nécessité de construire un échantillonnage raisonnable permettant de 
toucher un maximum de ménages par téléphone afin de disposer de données répondant aux normes de 
fiabilité requises pour les analyses du Cadre Harmonisé. Or, la qualité de la donnée est fonction de la qualité 
du réseau téléphonique (densité et maillage) des localités concernées par les enquêtes. Les États devraient 
davantage encourager les compagnies de téléphonie à étendre la couverture par des nouveaux pilonnes, de 
nouvelles antennes, le partage des infrastructures et la mise en place de l’itinérance nationale. Un autre 
problème de taille est le risque de sabotage de ces infrastructures dans les zones d’insécurité aggravée. 
 
Le troisième défi majeur concerne la confidentialité et la sécurité pour les personnes et communautés 
participants aux enquêtes à distance. Les risques de cyber attaque et de divulgation de données personnelles 
de populations vulnérables et potentielles cibles de personnes malintentionnées ne sont pas à écarter. Il sera 
donc nécessaire pour tout utilisateur de cet outil d’adopter une politique institutionnelle sur la confidentialité, 
la protection et la sécurité des données et de promouvoir le principe de responsabilité pour la collecte, la 
conservation et le partage des données. Le défi est énorme au regard de l’environnement très complexe dans 
lequel les États et les humanitaires interviennent au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Grâce à leur expertise 
dans la collecte et la gestion sécurisée de grandes bases de données, les agences nationales de la statistique 
dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pourraient être les pièces maitresses dans la mise en place 
de ce dispositif de collecte des données à distance. 
 
Enfin, la durabilité des systèmes de collecte est aussi un défi majeur. Les expériences relatées plus haut sont 
dans la plupart des cas initiées par des projets. Des Partenariats Public Privé (PPP) et le décloisonnement des 

                                                        
17 Entretien avec Benedetta Di-CINTIO, OCHA 

18 PRAPS/CILSS, 2020. Etude régionale sur les options d’investissements digitaux en appui au pastoralisme au Sahel dans le 
cadre de la préparation du PRAPS-2 
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différents acteurs sur le terrain sont des initiatives à encourager afin de rendre pérennes ces dispositifs de 
collecte et de production d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

2.1.2.2 Utilisation de l’imagerie satellitaire 

L’utilisation des produits d’observation de la terre (POT) est déjà largement amorcée dans la région. Le vrai 
défi réside dans l’accès aux imageries satellitaires et l’expertise technologique au niveau des pays. En effet, 
le développement de POT nécessite l’acquisition d’images satellitaires (plus la résolution est haute, plus 
grande est la précision des informations obtenues, plus le coût est élevé) et de puissants moyens techniques 
de traitement et d’analyse. La présence d’une expertise nationale dans le domaine des systèmes 
d’information géographique, de la télédétection, de la modélisation est également un facteur important de 
réussite dans le développement et l’utilisation des POT. Le renforcement des capacités techniques et 
humaines des pays est donc absolument essentiel. 
 
En outre, compte tenu des moyens techniques, humains et financiers limités, un partenariat solide aux plans 
national, régional et international, est à promouvoir afin d’aider les pays du Sahel et Afrique de l’Ouest dans 
la maitrise technologique et la production de POT de qualité. La mise en place de la Task-force POT du 
Comité technique du CH est une parfaite illustration de ce besoin (encadré 9).  
 
Encadré 9: Principales parties prenantes à la conception, au développement des méthodes et à la 
production des produits attendus de la Task force POT du CH : 
 
- Collecte des données : NASA, Agence spatiale européenne, Nigerian Space Agency (NSA), Direction 
Nationale de la météorologie des pays, Direction des statistiques nationales des pays, Direction des 
statistiques Agricoles des pays ; 
- Analyse des données : Direction des statistiques Agricoles des pays CILSS, JRC/UE, PAM, FAO, 
FEWSNET. 
- Production des POT (indicateurs et notes d’information) : CILSS/CRA, PAM, FAO, FEWSNET. 
- Utilisateurs/bénéficiaires : les Pays, PAM, FAO, les Partenaires financiers (BM, BAD, USAID, AFD, 
UE…), les Communautés Rurales, Opérateurs du secteur agricole, le secteur privé, les groupes spécifiques 
désavantagés dans les processus de prise de décision et d’accès à l’information (Agriculteurs et éleveurs à 
faible revenu, Populations déplacées). 
 

2.1.2.3 Complémentarité des différents outils de collecte des données dans des zones 
d’accès difficile 

L’analyse des différents outils de collecte des données montre qu’aucun ne se suffit à lui seul. Il est par 
conséquent difficile de s’appuyer exclusivement sur l’un ou l’autre des outils, la complémentarité et la 
synergie entre ces différents instruments devraient être plutôt promues. Dans les zones d’accès difficiles, les 
deux instruments (produits satellitaires et enquêtes à distance) peuvent se compléter et fournir les données de 
base pouvant appuyer les analyses du CH. Compte tenu de l’existence d’une task-force sur les Produits 
d’observation de la terre (POT), la proposition est de renforcer leur mission dans l’identification des 
indicateurs les plus pertinents à collecter à distance et la formalisation d’un guide d’orientation technique. 
Ceci nécessitera surement des formations plus pointues en matière d’interprétation et d’interpolation des 
données. 

2.1.3 Le genre dans le Cadre Harmonisé 

Bien qu’il existe diverses études et bases de données montrant la corrélation étroite entre les inégalités de 
genre et l’insécurité alimentaire, le Cadre Harmonisé, jusqu’à une époque récente, ne contenait pas de règles 
ou de recommandations sur la collecte spécifique de données  et la réalisation d’analyses selon le genre.  
 
Toutefois, la dernière version 2.0 du manuel (2019) intègre bien la dimension genre à travers la définition de 
protocoles spéciaux dont la mise en pratique à travers des cas pilotes menés au Niger et au Burkina a permis 
de déceler certains limites liées à leur opérationnalisation : faiblesse des directives spécifiques pour 
l’intégration du genre et absence d’indicateurs spécifiques sensibles au genre mais aussi de compétences 
nationales spécialisées sur le genre lors des analyses du CH. 
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Sur la base de ces résultats et conformément à la démarche itérative de développement technique du CH, le 
Comité technique a mis en place une taskforce Genre chargée de murir les réflexions en vue d’une meilleure 
intégration du genre dans le CH. Cette taskforce a été instruite de fournir au Comité technique des 
orientations concrètes pour la prise en compte effective du Genre dans le CH. 
 
Pour accomplir ce mandat, la taskforce, sous l’égide du CILSS, a conduit plusieurs tests d’intégration du 
genre dans les analyses dans le but d’opérationnaliser le protocole spécial défini dans le manuel 2.0 du CH, 
d’identifier les forces et les faiblesses et de proposer des nouvelles orientations techniques pour renforcer la 
prise en compte du genre lors des analyses nationales. Les récentes conclusions des travaux de la taskforce 
genre et CH adoptées par le Comité technique portent sur les points suivants : 
 
• Réadaptation des outils de collecte de données d’enquêtes afin de générer des indicateurs sensibles au 

genre et désagrégés par sexe lorsque c’est applicable ; 
• Respect des conditions préalables pour la construction du consensus pour la prise en compte du genre 

dans les analyses CH, notamment : 
o La désignation d’un point focal genre au sein des cellules nationales d’analyse du CH des pays 

(représentant du ministère en charge des questions genre) ; 
o La participation plus effective des experts/ points focaux genre des ONGs partenaires (ACF, 

Oxfam, Save the Children…) et des bureaux pays du Système des Nations Unies (PAM, FAO, 
UNICEF, OCHA…) préalablement formés (niveau 1) sur l’outil d’analyse Cadre Harmonisé;  

o La révision des outils de collecte de données pour les rendre sensibles au genre grâce à 
l’application des recommandations de la Task Force Genre du CH. 

• Effectivité du processus de documentation des indicateurs sensibles au genre à toutes les cinq étapes du 
CH : 1) inventaire des preuves, 2) analyses des preuves, 3) synthèse et classification, 4) estimation des 
populations par phase de sévérité et 5) communication pour action. 

Analyse 
L’intégration du genre dans le CH est une demande pressante de l’ensemble des parties prenantes (États, 
humanitaires et partenaires au développement), conscientes de l’effet des disparités femmes-hommes en 
matière de vulnérabilité face aux crises alimentaires et nutritionnelles. La Taskforce Genre a bien défini le 
processus de documentation des indicateurs sensibles au genre à toutes les étapes de l’analyse CH, tout en 
énumérant des préalables pour sa mise en œuvre. Ainsi, compte tenu des difficultés de mobilisation des 
experts genre des ministères dédiés dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour les besoins du CH, 
une solution alternative serait d’intégrer un module spécifique Genre dans les sessions de formation des 
experts sur le CH, module qui prendrait en compte les directives mises en place par la Task Force Genre. La 
stratégie d’apprentissage par la pratique « Learning by doing » devrait être également encouragée aussi bien 
au niveau national que régional. En effet, pour une plus grande efficacité dans les analyses, il est utile que 
l’expertise technique du CH ait une compréhension détaillée et concrète de la manière dont les disparités 
femmes-hommes affectent la sécurité alimentaire des individus et de leurs foyers. 
 

2.1.4 Faire évoluer les processus de production de l’information SAN pour être plus en phase avec 
les environnements multirisques   

Le Cadre Harmonisé, dont les résultats constituent la base de planification des interventions humanitaires, est 
mis en œuvre deux fois par an (février-mars et octobre-novembre). Aucun mécanisme n’est pour le moment 
prévu pour mettre à jour de manière régulière les informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
entre deux exercices du CH19. Cette périodicité de production de l’information non adaptée à la situation 
multirisque constitue une contrainte majeure pour la mise en œuvre des interventions humanitaires qui 
doivent s’adapter de façon permanente aux réalités de terrain. En effet, la récurrence des conflits et des 
catastrophes climatiques et leurs conséquences en termes de pertes en vies humaines, de destruction de 
moyens de subsistance et de déplacement de populations, milite en faveur de la pertinence d’un mécanisme 
permettant une mise à jour régulière des informations sur la SAN. 
 

                                                        
19 Il est actuellement prévu une session spéciale de mise à jour des informations CH en Avril dans les pays à la demande ou 
sur la base d’une décision issue du CT-CH à chaque fois que de besoin comme ce fût le cas en avril 2021 en Sierra Leone. 
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Dans cette perspective, plusieurs outils utilisant la modélisation pour estimer les populations dans le besoin 
sont en cours de développement à l’initiative de partenaires tels que la FAO20, le PAM, la Banque mondiale. 
Ces outils devraient faciliter la mise à jour régulière des informations à chaque fois que de nouveaux risques 
apparaissent ou des risques existants sont exacerbés. Grâce à ces modèles, il serait possible d’organiser un 
seul cycle annuel du CH suivies de mises à jours régulières et le processus de validation pourrait se faire à 
travers des échanges virtuels, permettant ainsi d’augmenter l’efficacité tout en réduisant les coûts des 
analyses. En prévision de l’utilisation de ces outils, une Taskforce devrait être mise en place par le CILSS (à 
l’image des autres Taskforces POT et Genre) pour développer une approche régionale et identifier les 
besoins en renforcement de capacités des pays et du niveau régional. 
 
Ce nouveau mécanisme de mise à jour régulière des informations sur la SAN aurait pu permettre à la région 
de mieux capturer l’effet additionnel de la pandémie à Covid-19 qui a durement touché les urbains en 
202021. En effet, la pandémie a pris de l’ampleur juste après l’analyse CH de février-mars 2020. Certes, le 
CT-CH avait mis en place un dispositif de veille permanente (via des points relais dans les pays), mais cela 
ne peut être comparée à une vraie analyse modélisée. 
 
Par ailleurs, la complexité des crises et de leurs origines (climatiques, sanitaires, sécuritaires…) se traduit par 
la multiplicité et la diversité des parties prenantes. Le dispositif PREGEC devra par conséquent renforcer son 
ouverture pour intégrer davantage des acteurs de la construction de la paix et cela depuis la base au niveau 
des pays. L’expérience de l’Union européenne (UE)22 utilisant des approches multisectorielles dans le cadre 
de ses projets de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel confirme 
cette nécessité. L’élargissement du dispositif PREGEC avec l’inclusion de nouveaux acteurs permettra aussi 
l’ouverture de débats sur des sujets importants impactant la SAN : accès au foncier, transformation des 
systèmes agraires avec l’introduction de l’agro-écologie, les conflits, les systèmes alimentaires, etc.  
 
En outre, le dispositif (Pays et région) devrait tirer profit des plateformes existantes (exemple du Centre for 
Humanitarian Data) et des différentes initiatives de collecte d’information (Pays, PAM, REACH, ONG, 
Société civile, etc.) et assumer le rôle central d’agrégation, de validation et d’analyse des données. La 
mutualisation des moyens entre acteurs et l’intégration des bases de données sectorielles et la facilitation de 
leurs accès sont des nécessités absolues (possibilité d’interrogation des bases numériques). Pour ce faire, le 
renforcement de capacités des Systèmes d’alerte précoce nationaux et le CILSS sur les méthodes de collecte 
des données utilisées, l’analyse multirisque et la modélisation sont primordiales. 
 
Enfin, les données et les informations produites sur la SAN doivent être visibles et accessibles, ce qui 
permettrait de donner de la valeur ajoutée au travail très appréciable réalisé par le CILSS et les 17 pays. Le 
CILSS devrait mettre en place une plateforme régionale de visualisation et de gestion de l’information SAN 
et aider les pays à en avoir une au niveau national. Il est important de mettre en évidence l’analyse SAN et 
les autres indicateurs socioéconomiques de la région : pauvreté, etc. Cette visibilité pourrait attirer davantage 
de financements de partenaires au développement et même du secteur privé. 
 
Les pays et la région ne pourront donc pas s’affranchir d’un remodelage du dispositif PREGEC en l’adaptant 
au contexte multirisque, notamment à travers : 

- le développement de mécanismes de mise à jour régulière par modélisation des résultats d’analyse 
CH. Le gain en efficacité est double : i) la disponibilité régulière d’une information à jour 
(concertation de validation en virtuelle et in fine la réduction du nombre des réunions en présentiel) ; 
ii) l’efficacité accrue de la réponse car basée sur une information à jour ; 

- l’enrichissement du contenu des sessions du PREGEC en renforçant la participation d’une gamme 
plus diversifiée d’acteurs en charge de dossiers thématiques impactant la SAN (société civile et 
secteur privé notamment). 

 
                                                        
20 Le test de l’outil développé par la FAO est prévu en 2022. 
21 La pandémie de COVID-19 a mis à nu l'intensité de la vulnérabilité urbaine au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Les mesures 
de restriction des déplacements ont jeté une lumière crue sur la situation très difficile et complexe des populations qui vivent 
à  80 % de l'informel. 
22  UE, 2019. Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les 
approches multisectorielles axées sur les plus vulnérables 
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2.2 Propositions pour la mise à jour du Menu d'instruments de gestion des crises alimentaires et 
nutritionnelles  

Le menu d’instruments de gestion aux crises alimentaires et nutritionnelles préconisé dans le cadre de la 
Charte PREGEC est structuré en trois volets : 1) Appui direct aux populations touchées les plus vulnérables ; 
2) Appui à la sortie de crise et la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles ; et 3) Systèmes 
d’information pour la gestion et la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles. Il mérite d’être mis à 
jour en y intégrant les enjeux et dynamiques émergents : environnements multirisques imbriqués nécessitant 
la combinaison d’autres instruments (protection sociale, urgence-résilience…), dimension genre, sans oublier 
la question spécifique des PDI. 
 

2.2.1 Etat de l'usage actuel du Menu d'instruments 

Le tableau 1 répertorie les forces, les faiblesses et les contraintes d’utilisation des instruments du Menu. 
Parmi les instruments, les plus couramment utilisés sont les suivants :  
 

2.2.1.1 Les appuis immédiats ou de réhabilitation 

- L’assistance alimentaire (distribution gratuite d’aliments) pour assurer la disponibilité alimentaire. Elle 
est l’œuvre des États et des partenaires humanitaires. Elle peut être composée de céréales uniquement ou de 
kits associant céréales, légumineuses, huiles et autres denrées alimentaires. En plus de sauver des vies, 
l’assistance alimentaire peut avoir des effets bénéfiques durables sur l’économie, puisqu’elles génèrent des 
possibilités d’emploi et de création de revenus pour les entreprises de transport, d’entreposage et de 
manutention. Cependant, la rapidité d’intervention est liée à l’existence de stocks au niveau national et de 
d’infrastructures de qualité (route, magasins).  
 
- l’appui à la production agropastorale (distribution gratuite subventionnée d’intrants agricoles ou 
d’élevage). Elle favorise la protection des moyens d’existence et l’augmentation de la production 
agropastorale. La distribution gratuite est l’œuvre en général des acteurs humanitaires, les États 
s’investissant davantage dans la subvention de ces intrants. Cet appui devrait toujours s’accompagner de 
formation technique permettant aux populations bénéficiaires d’atteindre l’autonomie recherchée. 
 
- le transfert monétaire. C’est un moyen rapide et sécurisé d’appuyer les populations en insécurité 
alimentaire. Il augmente les revenus des bénéficiaires, leur accès aux denrées alimentaires et stimule les 
marchés locaux. Le fort dynamisme observé dans son utilisation est lié à la facilité de mise en œuvre, aux 
coûts opérationnels faibles et à l’existence de réseaux de Mobile Money même en milieu rural dans les pays 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest23. C’est l’un des instruments les plus utilisés en 2020-2021 en raison de 
la pandémie à COVID-19 qui a fortement limité les déplacements. Leur efficacité est liée à l’existence de 
marchés fonctionnels permettant ainsi aux bénéficiaires de s’approvisionner en denrées alimentaires et en 
produits de première nécessité. Les transferts peuvent être réguliers (assurés tout au long de l’année, ce qui 
est recommandable dans les contextes de grande pauvreté et d’insécurité alimentaire chroniques) ou 
saisonniers (lorsque l’insécurité alimentaire est plus saisonnière ou lorsque les moyens financiers disponibles 
ne permettent pas un appui continu)24.  
L’institutionnalisation à moyen terme des transferts monétaires aux vulnérables s’appuie sur la création de 
registres sociaux uniques dans les pays (exemple des bourses familiales au Sénégal).  
 
- les bons monétaires. Comme le transfert monétaire, le bon monétaire est un instrument d’appui aux 
revenus et à l’économie locale. C’est un moyen d’adaptation dans les contextes les plus difficiles. En effet, 
dans des situations d’insécurité extrême, la gestion des transferts monétaires nécessite souvent l’utilisation 
d’intermédiaires locaux (tels que les sociétés de microfinance, de téléphonie mobile, ou les marchands 
locaux) habitués à gérer des transferts d’argent. Dans ces situations, des bons échangeables avec de l’argent 
sont remis aux bénéficiaires. Les risques de contrefaçon de ces bons, autrefois élevés, sont maintenant 
amoindris avec l’introduction de codes-barres. Cette protection rassure davantage aussi bien les bénéficiaires 
que les commerçants ou autres intermédiaires qui reçoivent les bons. 

                                                        
23 Excepté la Mauritanie qui ne dispose pas de ce service 

24 Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les approches 
multisectorielles axées sur les plus vulnérables. 
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- les programmes nutritionnels (distribution gratuite de denrées nutritionnellement riches). Ils sont 
généralement mis en œuvre dans les centres de santé et parfois au niveau des écoles et permettent de corriger 
les taux de malnutrition élevés et les déficiences nutritionnelles. Une bonne nutrition est en effet essentielle 
pour construire des êtres humains résilients, dotés de capacités physiques et cognitives leur permettant 
d’accéder pleinement au développement. Les catégories de la population les plus vulnérables à l’insécurité 
nutritionnelle (enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes) bénéficient d’activités 
spécifiques : dépistage et référencement des enfants atteints de malnutrition aiguë dans les centres de santé ; 
communication pour le changement de comportement sur la bonne nutrition et l’hygiène ; et mise en place 
de paquets de soins ciblant la phase déterminante des « 1000 jours » (de la conception au second anniversaire 
de l’enfant). Les contraintes majeures sont liées à l’accès difficile des centres par les populations démunies 
(éloignement/enclavement, absence de moyens de transport adéquats, fermeture des centres à cause de 
l’insécurité).  
 
- le Cash ou l’assistance alimentaire contre travail : les activités à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO) présentent le double avantage de contribuer à la couverture les besoins de base des ménages (grâce 
à la rémunération) tout en améliorant les infrastructures et équipements de production sur le territoire 
(réhabilitation de pistes rurales, aménagement de périmètres irrigués, d’infrastructures permettant le stockage 
et la commercialisation des produits locaux, aménagements pastoraux, récupération de terres dégradées, 
etc.). Ces actions nécessitent de bien fixer les règles d’utilisation des actifs dans une optique de cohésion 
sociale (développement de chartes pastorales et des conventions d’assignations foncières). Dans certains cas, les 
activités HIMO sont combinées avec les activités d’épargne et crédit (AVEC)25. Les bénéficiaires sont alors 
encouragés à épargner une partie de la rémunération de leur travail pour initier des activités économiques 
choisies. 
 
- Les mécanismes de régulation des prix (subvention, diminution des taxes à l’importation, interdiction ou 
restrictions des exportations) sont utilisés par les États pour « calmer la rue ». Cependant, leur efficacité est 
assez réduite à cause de plusieurs facteurs dont la volatilité des prix, l’absence de coordination entre 
différents ministères et services impliqués dans la mise en œuvre de ces mécanismes et de la durée 
d’application des mesures souvent éphémère à cause des besoins de trésorerie au niveau des États26. 
 
Quel que soit l’instrument utilisé, le constat est l’absence d’harmonisation des quantités (distribution 
gratuites), des montants et de la fréquence (transfert monétaire) à l’intérieur d’un même pays. Chaque partie 
prenante dispose de son propre mode opératoire (méthodologie et des outils). La question de mise en 
cohérence et / ou d’harmonisation demeure donc un défi majeur dans la région, même si le consensus se 
construit aujourd’hui autour de OCHA pour les actions humanitaires conduites par les agences du système 
des Nations Unies. Au Niger, qui fait exception dans la région, le dispositif national de prévention et gestion 
des crises a élaboré une note de cadrage servant de référence pour les actions du Gouvernement. Aussi, il 
serait important d’amorcer une responsabilisation plus accrue des communautés bénéficiaires dans la mise en 
œuvre et l’auto-suivi-évaluation des actions de réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles afin 
d’améliorer la redevabilité des acteurs et la gouvernance de la réponse. 
 

2.2.1.2 Les systèmes d’information pour la gestion et la prévention des crises 
alimentaires et nutritionnelles27 

Plusieurs dispositifs d’information existent dans les pays et au niveau régional : sur les marchés (prix et 
volumes commercialisés), les stocks, les moyens d’existence, la nutrition.  
 
Systèmes d’information sur les stocks  
Les stocks de proximité, mis en place et gérés par les organisations de producteurs (OP) ou les collectivités 
décentralisées ont fait l’objet de travaux de cartographie et d’expérimentation dans le cadre des systèmes 
d’information internes aux OP. Cependant, le maillage géographique, les types et les volumes des produits 

                                                        
25 UE, 2019. Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les 
approches multisectorielles axées sur les plus vulnérables 
26 https://theworldnews.net/sn-news/regulation-des-marches-politique-de-stockage-focus-sur-les-strategies-de-lutte-
contre-l-inflation-des-prix-des-denrees-alimentaires  
27 le 3è volet du menu d’instruments 

https://theworldnews.net/sn-news/regulation-des-marches-politique-de-stockage-focus-sur-les-strategies-de-lutte-contre-l-inflation-des-prix-des-denrees-alimentaires
https://theworldnews.net/sn-news/regulation-des-marches-politique-de-stockage-focus-sur-les-strategies-de-lutte-contre-l-inflation-des-prix-des-denrees-alimentaires
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stockés, les acteurs et les organisations de producteurs concernées sont très peu documentés. Or, les stocks 
de proximité jouent un rôle double en contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et 
en alimentant les stocks nationaux et régionaux à travers les achats institutionnels. Fort de ce constat, il a été 
décidé au niveau régional de renforcer le dispositif de suivi des stocks de proximité développé par le ROAC 
afin qu’il puisse mieux prendre en compte la dynamique des pays côtiers (collecte d’informations sur les OP 
qui font du stockage de proximité, mapping des infrastructures de stockage, suivi régulier du niveau des 
stocks). 
 
Au niveau national, les stocks nationaux de sécurité alimentaire sont gérés par les États ou cogérés par les 
États et un pool de partenaires financiers. Les structures en charge de la gestion de ces stocks de sécurité 
dans les pays disposent tous de systèmes d’informations intégrés et coopèrent au niveau régional à travers le 
RESOGEST, le Réseau des sociétés et offices chargés de la gestion des stocks nationaux, formalisé en 2012. 
À travers, ce réseau, toutes les informations concernant les stocks nationaux peuvent être obtenus au niveau 
régional. 
 
À l’échelle régionale, la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA), mise en place et gérée par la 
Commission de la CEDEAO dispose également d’un système d’information sur les stocks physiques ou 
financiers opérationnel.   
 
Les défis majeurs concernant les systèmes d’information sur les stocks sont relatifs à l’irrégularité dans la 
mise à jour des informations et à l’absence de centralisation de l’ensemble des informations collectées aux 
trois échelles : locale, nationale et régionale. 
 
Les systèmes d’information de marchés (SIM) 
Le marché, compte tenu de son importance dans la sécurité alimentaire des populations (ventes de produits, 
accès aux denrées alimentaires entre autres, importations), suscite beaucoup d’attention de la part des États, 
des partenaires qui interviennent dans la SAN et aussi des privés pour la fourniture d’informations à temps 
réel aux utilisateurs. Une certaine modernisation est notée dans le système de collecte avec l’utilisation des 
smartphones, tablettes et dans la transmission et la constitution des bases de données qui sont automatisées. 
 
Cependant, les SIM nationaux qui fournissent les informations en temps que facteurs contributifs pour le CH 
sont confrontés à l’absence de financement pérenne; le financement de leur fonctionnement provient 
essentiellement des projets (surtout pour les SIM-bétail). La collecte des données n’est donc pas régulière. 
Un autre défi est l’accès difficile à temps réel aux informations par les utilisateurs.  
 
Systèmes d’information sur les moyens d’existence et les données nutritionnelles. 
L’évolution des moyens d’existence et le statut nutritionnel sont des résultats du CH, d’où l’importance 
d’avoir des systèmes d’information opérationnels sur ces deux éléments de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
 
Des bases de données existent dans la région sur les moyens d’existence, mais elles restent parcellaires et ne 
sont pas centralisées. Cette situation est un vrai problème. Ces données parcellaires sont produites par 
différents partenaires dans le but d’éclairer leurs interventions. Il faudrait que les gouvernements usent de 
leurs capacités de dialogue/concertation avec les différents acteurs concernés afin de mettre en place une 
plateforme centralisée. Dans un pays comme le Niger, disposant d’une gouvernance renforcée de la SAN, les 
choses peuvent être simples via le cadre 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens). 
 
Concernant les données nutritionnelles, l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN) dans les pays favorise la 
mise en commun des données et les analyses plus coordonnées entre les acteurs étatiques et ceux du Système 
des Nations Unies et des ONG. Cependant, à cause du coût élevé, les enquêtes nutritionnelles ne sont pas 
régulièrement conduites. Et quand elles le sont, les données ne sont pas toujours désagrégées à un niveau 
administratif souhaité pour les analyses du CH. 
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Tableau 1: Analyse des forces, faiblesse et contraintes d’utilisation du menu d’instruments 
 
  
Instruments Forces  Faiblesses Contraintes d’utilisation 

1. APPUI DIRECT ET IMMEDIAT AUX POPULATIONS TOUCHEES LES PLUS VULNERABLES 

Distribution  alimentaire Adapté à une situation d’urgence 
 

Logistique lourde et couteuse  
Ciblage des bénéficiaires difficile 

Absence de stocks/réserves disponibles 
Difficultés d’accès à cause de l’insécurité 
ou des routes impraticables  

Food for Work (FFW)/ Food for 
Assets (FFA) 

Ciblage passif des populations les plus 
pauvres 

Non adapté à la 1ère phase d’une situation 
d’urgence ; Logistique lourde et couteuse 
Les personnes les plus qualifiées ne sont 
pas mobilisées  

Absence de main d’œuvre /forte 
émigration ou exode ; Insécurité 

Programmes nutrition- Ciblage facile des bénéficiaires au 
niveau des structures de santé 
Impacts rapidement visibles 

Risque de dépendance 
Difficulté du ciblage au niveau 
communautaire 

Éloignement des structures de santé 
Produits non conformes aux préférences 
alimentaires ; insécurité  

Appui direct au bétail (aliments de 
bétail et produits vétérinaires 

Adapté à une situation d’urgence 
pastorale 
Soutien aux moyens d’existence 

Couts logistiques élevés 
Ciblage difficile 

Mobilité du bétail ; Absence de stock 
d’aliments de bétail ou de produits 
vétérinaires à mobiliser ; insécurité 

Bons alimentaires Adaptés pour la 2è phase d’une crise 
alimentaire grave 
Suivi-évaluation facile 

Peut exiger un ajustement régulier pour 
éviter l’inflation 
Risques de contrefaçon pour les bons 

Dysfonctionnement des marchés ; 
Absence d’accord avec des commerçants Bons monétaires 

Transferts  d'argent Facile à mettre en œuvre ; Pratique pour 
les zones d’accès difficile ; coûts 
opérationnels faibles 

Ciblage des bénéficiaires et suivi-
évaluation difficile ; Risque de création 
d’une dépendance 

Absence de Mobile Money dans les 
localités ciblées ; Marchés locaux non 
fonctionnels ;  

Cash for Work (CFW) Ciblage facile – auto-sélection des plus 
pauvres (revenu bas) 

Non adapté à la 1ère phase d’une situation 
d’urgence ; Logistique lourde et couteuse  
Les personnes les plus qualifiées ne sont 
pas mobilisées  

Absence de main d’œuvre /forte 
émigration ou exode ; Insécurité 

Subventions  aux importations Volonté politique pour la stabilisation 
ou la réduction des prix des produits 
alimentaires 

Volatilité des prix /Baisse des prix non 
répercutés sur les marchés locaux ; 
absence de coordination entre ministères 
impliqués 
Absence de ciblage des populations les 
plus vulnérables 

Faiblesse de la trésorerie publique 
Besoins accrus de recettes pour le 
remboursement des dettes des États 
Difficultés d’identification des leviers à 
cause du manque d’information sur la 
structure des prix 

Réduction de la TVA sur les produits 
alimentaires 

2. APPUI À LA SORTIE DE CRISE (RÉHABILITATION) ET À LA PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES ET 
NUTRITIONNELLES 

Programmes alimentaires dans les 
écoles 

Engagement politique des États pour 
soutenir ces programmes  

Difficultés d’approvisionnement (absence 
d’une production alimentaire locale 

Financement des programmes insuffisant 
Faible capacité de management des 
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Instruments Forces  Faiblesses Contraintes d’utilisation 
Accueil favorable par les parents  diversifiée) cantines 

 
Programmes nutritionnels Ciblage facile des bénéficiaires  

Impacts rapidement visibles 
Risque de dépendance ;  Produits non 
conformes aux préférences alimentaires 

Éloignement /enclavement des structures 
de santé ; insécurité 

Réserves alimentaires Rapidité de la réponse à l’insécurité 
alimentaire 

Couts logistique élevés 
Problèmes de logistiques (capacité de 
stockage, qualité de conservation, gestion 
des mouvements des stocks. etc. 

Déficit d’information sur les différents 
types de stocks disponibles ; Absence de 
stocks due à la mauvaise gestion des 
mouvements des stocks 

Distribution d'intrants agricoles Adaptée à la phase de réhabilitation ; 
 

Couts logistiques élevés 
 

Difficultés d’accès à cause de l’insécurité 
ou des routes impraticables ; Manque de 
connaissance technique sur les intrants 

Bons pour intrants agricoles Ciblage facile  Risque de contrefaçon ; Peut exiger un 
ajustement régulier pour éviter l’inflation 
Couts de transaction élevés 

Dysfonctionnement des marchés des 
intrants ; Absence d’accord avec des 
commerçants 

Subvention des intrants Facile à mettre en œuvre Absence de ciblage des populations les 
plus vulnérables ; risque de 
surconsommation d’intrants 

Absence d’accord avec les entreprises 
productrices d’intrants 
Faiblesse de la trésorerie publique 

Assurance Peut être appliquée à tout type de 
production 

Information souvent asymétrique 
Le principe de calcul n’est pas toujours 
aisé à comprendre par les usagers  

Faible crédibilité des assurances agricoles 
Difficultés dans le choix des risques à 
assurer 
Difficultés d’estimation des dégâts 
Absence de données fiables  

Transferts d'argent Facile à mettre en œuvre ; Pratique pour 
les zones d’accès difficile ; coûts 
opérationnels faibles 

Ciblage des bénéficiaires et suivi-
évaluation difficile ; Risque de création 
d’une dépendance 

Absence de Mobile Money dans les 
localités ciblées ; Marchés locaux non 
fonctionnels ;  

Activités génératrices de revenus Permettent d’atteindre un plus grand 
nombre de bénéficiaires ; 
Renforcent les liens sociaux, la 
solidarité et l’intégration entre les 
membres du groupe  

Revenus souvent limités 
Besoin de confiance mutuelle si AGR en 
groupe 

Difficultés de mobilisation de la 
contrepartie des populations ; 
Connaissances limitées des populations 
sur les activités ciblées 
Accès difficiles aux biens de production 
Absence d’opportunités commerciales 

Projets d'infrastructure, incluant des 
partenariats public-privé 

Plus de durabilité des infrastructures Couts de construction et d’exploitation 
élevés pour les populations 

Lenteur dans le montage d’un partenariat 
public privé solide 

Warrantage Gestion efficace des récoltes 
Facilité d’accès au crédit (intrants, 
AGR) ; Amélioration de la 
commercialisation 

Volatilité des prix des produits agricoles 
Ventes groupées pas toujours acceptées 

faible maitrise des outils de gestion du 
warrantage ; Manque d’entrepôts de 
qualité  
Capacités financières des IMF limitées  

Microfinance outil au service du développement et de 
l’inclusion financière des populations 

Taux d’intérêts trop élevés 
Faiblesse des systèmes d’information et 
de surveillance 

Capacités financières des IMF limitées 
Absence de garantie 
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Instruments Forces  Faiblesses Contraintes d’utilisation 

3. SYSTÈMES D’INFORMATION POUR LA GESTION ET LA PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES ET 
NUTRITIONNELLES 

Systèmes d'information de marché 
(SIM) 

Information équitable pour tous les 
acteurs du marché 

Difficultés d’accès aux données ; absence 
d’infrastructures de communication aux 
utilisateurs dans les pays 

Financement durable non disponible 
Mécanisme de gestion des données 
défaillant 

Bases de données sur les ménages et 
enquêtes nutritionnelles 

Approche multisectorielle des 
interventions qui répondent aux besoins 
nutritionnels et renforcent les moyens 
d’existence 

Difficultés d’accès aux données ; absence 
d’infrastructures de communication 

Manque de coordination des structures 
impliquées 
Capacités techniques insuffisantes 

Systèmes d'information sur les stocks Facilite la mobilisation des stocks en cas 
d’urgence en veillant à la 
complémentarité entre différents types 
Planification des activités de 
reconstruction 

Difficultés d’accès aux données ; absence 
d’infrastructures de communication 

Dispersion des stocks (communautés, OP, 
États), coût de la collecte des données des 
stocks de proximité élevé 
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2.2.2 Innovation dans la réponse humanitaire et le renforcement de la résilience 

Les innovations portent sur les instruments utilisés et sur la coordination. 
 

2.2.2.1 Les interventions 

Les acteurs humanitaires aident les communautés à faire face aux situations d’urgence de diverses manières, 
des mesures de prévention et de préparation jusqu’au renforcement de la résilience, en passant par la 
reconstitution des moyens d’existence. Le tableau 2 indique la grille d’analyse des instruments 
d’intervention. Parmi ces instruments, ceux qui suivent pourraient être intégrés dans le menu d’instruments. 
 
- Distribution de moyens de conservation des biens essentiels 
Les risques d’inondations massives sont désormais prévisibles. Pour atténuer leurs conséquences sur les 
populations vulnérables le long des cours d’eau ou dans les bas-fonds, des conteneurs cylindriques étanches 
peuvent être distribués pour la conservation des semences, des céréales, du petit outillage et d’autres biens 
essentiels (exemple des dossiers administratifs). C’est un moyen de prévention que la FAO a expérimenté au 
Bangladesh en juillet 2020.  
C’est un instrument de prévention donc d’amélioration de la résilience des populations. Il sera très utile dans 
les zones urbaines et périurbaines du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest où les inondations sont récurrentes 
(exemples de la banlieue de Dakar, les quartiers du fleuve Niger à Niamey et à Bamako).  
 
- Distributions de kits non alimentaires 
En complément des distributions alimentaires pour répondre aux besoins immédiats des populations en 
insécurité alimentaire et nutritionnelle, des kits non alimentaires sont distribués par les humanitaires. Il peut 
s’agir à titre d’exemples de briquettes pour réduire l’utilisation de combustibles et préserver l’environnement 
et d’ustensiles de cuisine pour aider les femmes à préparer les repas et améliorer ainsi leur situation 
alimentaire et nutritionnelle, notamment dans les camps de déplacés internes ou de réfugiés. Ce sont des kits 
adaptés et peu couteux. Le ciblage est facile, les populations bénéficiaires sont celles ayant déjà reçu 
l’assistance alimentaire. Pour une plus grande efficacité et efficience dans sa mise en œuvre, la collaboration 
entre humanitaires est nécessaire pour une distribution coordonnée de l’assistance alimentaire et des kits non 
alimentaires. 
 
- Déstockage des animaux 
Le déstockage est un moyen d’aide d’urgence à l’élevage au Sahel (illustré par l’expérience du Niger en 
2005 et 2010)28. Sa définition et ses différentes déclinaisons sont énoncées en substance dans le manuel 
LEGS (Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage) 29. Le type de déstockage considéré ici 
consiste à faciliter la vente d’animaux affaiblis en cas de crise pour permettre à leurs propriétaires d’assurer 
la sécurisation alimentaire de leurs ménages et la protection du noyau résiduel de leur cheptel. Il permet par 
ailleurs de réduire la pression sur les ressources naturelles. Il constitue donc une réponse adaptée à des 
situations de crise pastorale liée à la sécheresse. Les animaux achetés par les humanitaires auprès des 
éleveurs sont abattus et la viande fraîche ou séchée distribuée aux communautés sinistrées. Les fonds issus 
de la vente sont généralement réinvestis dans l’achat d’aliments de bétail et si les ressources financières le 
permettent dans l’achat d’animaux pour la reconstruction du cheptel après la crise.  
 
Le déstockage est rarement pratiqué sauf en cas de crises pastorales extrêmes, la distribution gratuite 
d’intrants pour animaux étant préférée par les éleveurs. Il concerne essentiellement les animaux âgés et les 
mâles non reproducteurs. En outre, son efficacité 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 l’État (cas du Niger) et ses partenaires. 
 
 
 

                                                        
28 https://reca-niger.org/IMG/pdf/Doc_capitalisation_destockage_Version_Finale.pdf  
29 http://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS-2nd-edition-francais-locked.pdf  

https://reca-niger.org/IMG/pdf/Doc_capitalisation_destockage_Version_Finale.pdf
http://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS-2nd-edition-francais-locked.pdf
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Tableau 2 : Grille d’analyse des interventions disponibles et utilisables dans les zones multirisques 
 

1. APPUI DIRECT ET IMMÉDIAT AUX POPULATIONS TOUCHÉES LES PLUS VULNÉRABLES 
INSTRU- 
MENT 

 
DESCRIPTION 

 
OBJECTIFS SITUATIONS / CONDITIONS POUR 

UTILISER CET INSTRUMENT 

 
AVANTAGES 

 
INCONVÉNIENTS 

Di
st

rib
ut

io
n    d

e 
kit

s n
on

 
ali

m
en

ta
ire

s 

Distribution gratuite (généralisée ou 
ciblée)   de matériels permettant de 
cuisiner (ustensiles de cuisine, 
fourneaux améliorés, briquettes) 

• Compléter la distribution 
alimentaire et éviter    une 
dégradation de la situation 
alimentaire ; 
 

• Situation d'urgence ; 
• des denrées alimentaires ont été 
distribuées ; 
 

• Permet aux populations déplacées ou refugiées 
d’apporter une alimentation saine à leurs familles 
• Les cibles sont les même qui ont bénéficié 
l’assistance alimentaire 

• Temps important pour arriver à destination ; 
• Besoins logistiques élevés  
•  

Dé
st

oc
ka

ge
 d

es
 

an
im

au
x  

Achat, abattage et distribution de 
la viande fraîche ou sèche aux 
communautés. 

• Sauvegarder le noyau 
reproducteur des troupeaux en 
cas de crise pastorale 

• -situation alimentaire du bétail très 
critique : la mortalité des animaux faibles 
augmente 
• difficulté de se déplacer pour aller en 
transhumance. 

• Mortalité réduite 
• Disponibilité de protéines animales pour les 
populations sinistrées 
• Augmentation de la résilience de la communauté. en 
évitant des pertes sèches aux éleveurs 

• Difficulté de ciblage 
• Problèmes environnementaux si la viande est 
séchée au bois 
• Couts opérationnels élevés à cause de la 
dispersion des éleveurs 
• Réticence des éleveurs à abattre leurs animaux 

2. APPUI À LA SORTIE DE CRISE (RÉHABILITATION) ET À LA PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES 
INSTRU- 
MENT 

 
DESCRIPTION 

 
OBJECTIFS SITUATIONS / CONDITIONS POUR 

UTILISER CET INSTRUMENT 

 
AVANTAGES 

 
INCONVÉNIENTS 

Am
éli

or
at

io
n 

de
 

l’a
cc

ès
 à 

l’e
au

 Construction de citernes de 
collecte et de stockage d’eau 
pluviale par le biais d’activités 
« argent contre travail » et en 
utilisant les matériaux locaux. 
Distribution d’intrants agricoles 

• Accéder à l’eau potable pour 
la consommation  
• Renforcer la production 
agricole familiale 

• Zones où l’accès à l’eau est très difficile 
ou le cout de l’eau de robinet est très élevé 

• Amélioration de l’hygiène 
• Augmentation de la résilience de la communauté.  
• Valorisation des matériaux locaux 
• Renforcement de capacités de la communauté dans 
la construction 

• Difficulté de ciblage 
• Gestion communautaire difficile 

Ca
iss

es
 d

e 
ré

sil
ien

ce
 

.Association des champs écoles, des 
associations villageoises d’épargne, 
d’appui en cash et semences 

• Diversifier les moyens 
d’existence ; 
• Renforcer la résilience des 
populations vulnérables 
 

• risques multiples et crises récurrentes 
(sécheresses, désertification, inondations, 
chocs économiques, maladies, etc.) 

• Appui simultané aux capacités productives, 
financières et sociales 
• Bonne implication des femmes 
• Approche modulable selon le contexte d’intervention 

• Dispositif assez lourd. Besoins de collaboration 
avec plusieurs acteurs de compétence et d’horizons 
divers ;  
• Besoins de renforcement des capacités techniques 
des populations 
• Analphabétisme des populations 

Tr
an

sf
er

ts
 

pr
od

uc
tif

s 
(C

AS
H+

) 

Association de transfert monétaire et 
d’intrants productifs en nature 

• Améliorer l'accès aux 
denrées alimentaires de base ; 
• Augmenter la production 
agricole ou animale. 

• Situation d’urgence/réhabilitation • Potentiel d'impact rapide sur une large population ; 
• Augmentation de revenus ; diversification du régime 
alimentaire 
• Bonne implication des femmes 

• Difficultés de ciblage. 
• Couts de transfert des intrants élevés 

M
oy

en
s d

e 
co

ns
er

va
tio

n 
de

s b
ien

s 
es

se
nt

iel
s 

Distribution gratuite de conteneurs 
cylindriques étanches pour la 
conservation 

• Sauvegarder les biens 
essentiels (semences, 
céréales, petit outillage ou 
dossiers administratifs) 

• Zones à risque d’inondation très élevés • Les biens importants sont préservés en cas 
d’inondation 
• Ciblage prioritaire des femmes  
• Ciblages des zones inondables (cours d’eau, bas-
fonds) 

• Couts logistiques élevés 
• Conteneurs volumineux, difficiles à manipuler par 
les femmes si remplis  
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- Amélioration de l’accès à l’eau 
Le programme «Un million de citernes pour le Sahel» de la FAO30 a pour ambition de promouvoir et 
faciliter la mise en place de dispositifs de collecte et de stockage d’eau pluviale pour les communautés 
vulnérables. Démarré en 2017, l’objectif est de permettre à des millions de personnes au Sahel d’accéder 
facilement à l’eau potable, de disposer d’un surplus pour renforcer leur production agricole familiale, 
d’améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et de renforcer leur résilience. Il s’inspire du « 
Programme 1 million de citernes» mis en œuvre au Brésil à travers le programme « Faim zéro ». Les 
communautés participent à la construction des citernes par le biais d’activités « argent contre travail» et la 
promotion de matériaux locaux est favorisée. Ce programme intègre également la distribution d’intrants et le 
renforcement de capacités des communautés pour la construction, l’utilisation et la maintenance des citernes. 
Il a fait ses preuves au Brésil avec l’amélioration de l’hygiène des enfants et ses impacts sur la malnutrition, 
l’accès à l’eau potable et l’augmentation de la production agricole familiale. 
 
-Approche AVEC (Association Villageoise d’Épargne et de Crédit)31  
Souvent utilisée dans les programmes résilience, cette approche, qui a fait ses preuves dans plusieurs régions 
du monde, offre la possibilité d’initier de petites activités économiques choisies par les bénéficiaires après 
une phase d’apprentissage de la gestion budgétaire de base, la création de mini-plans d’investissement et 
l’épargne. La mise en place des AVEC permet ainsi de diversifier les revenus y compris à travers des 
activités non agricoles, souvent moins vulnérables aux chocs climatiques, favorisant ainsi l’autonomisation 
économique et sociale des hommes et des femmes qui en bénéficient. Son impact est amplifié lorsqu’elle est 
combinée avec des cycles d’alphabétisation. En parallèle, des actions de renforcement de la gouvernance au 
niveau local doivent apporter le cadre pour favoriser les initiatives individuelles et collectives ainsi que leur 
succès. Le modèle d’intervention doit en cela rester ouvert pour laisser des dynamiques se créer au sein des 
communautés. 
Ces initiatives sont fructueuses lorsqu’elles sont faites dans un esprit d’entreprenariat et que les règles sont 
bien établies et scrupuleusement respectées. Elles ne doivent pas être assimilées à un don. Elles doivent aussi 
rester réalistes et tenir compte des capacités des bénéficiaires. Toutefois, le processus de progression prend 
du temps et reste sans garanti de réussite. Tous les ménages vulnérables ayant bénéficié des initiatives 
AVEC ne deviendront pas des entrepreneurs et certains resteront dépendants des transferts sociaux. 
 
- Approche caisse de résilience 
L’approche Caisses de résilience expérimentée par la FAO depuis de nombreuses années notamment en 
Ouganda, en Amérique centrale et en République Centrafricaine (encadré 10), vise à accroitre la 
diversification des moyens d’existence et l’accumulation des actifs productifs des ménages très vulnérables, 
particulièrement à travers les femmes, afin de renforcer leur résilience face aux risques multiples et aux 
crises récurrentes (sécheresses, désertification, inondations, chocs économiques, maladies, etc.). Cette 
approche permet d’accompagner les ménages vulnérables à sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de la 
dépendance, que des interventions humanitaires répétées parviennent rarement à briser durablement, pour un 
cercle vertueux de l’investissement, de l’épargne et de la résilience32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
30 https://www.fao.org/3/ca0882fr/ca0882fr.pdf  
31 Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les approches 
multisectorielles axées sur les plus vulnérables, 2019 
32 Caisses de résilience : l’autonomisation des populations rurales commence par les femmes, FAO, 2016. 
https://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_29_f_p10-11.pdf  

https://www.fao.org/3/ca0882fr/ca0882fr.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_29_f_p10-11.pdf
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Encadré 10 : Approche Caisses de résilience 
 

 
 

Fig. 6 : Approche « Caisse de résilience » de la FAO en RCA33 
 
L’approche sur les communautés est une combinaison de champs écoles, d’associations villageoises 
d’épargne et de crédit (AVEC), d’appui en cash et en semences, tout en renforçant la cohésion sociale et la 
solidarité au sein des communautés et entre les communautés.  
 
L’approche a été testée au Mali pendant 24 mois dans les régions de Mopti en synergie d’action avec le 
PAM et l’UNICEF et a donné de bons résultats34. Les clés de succès de cet instrument sont résumées dans 
l’encadré 11 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
33 Les caisses de résilience en République Centrafricaine, https://www.fao.org/3/i6244fr/I6244FR.pdf  
34  https://malijet.co/societe/fin-du-projet-caisse-de-resilience-un-atelier-de-capitalisation-des-acquis-a-bamako-entre-les-parties-
prenantes  

https://www.fao.org/3/i6244fr/I6244FR.pdf
https://malijet.co/societe/fin-du-projet-caisse-de-resilience-un-atelier-de-capitalisation-des-acquis-a-bamako-entre-les-parties-prenantes
https://malijet.co/societe/fin-du-projet-caisse-de-resilience-un-atelier-de-capitalisation-des-acquis-a-bamako-entre-les-parties-prenantes
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Encadré 11 : Les clés du succès des Caisses de résilience au Mali35 
 
Les faits saillants  
Genre : 50% des participants au programme sont des femmes, dont les capacités de communication et de 
leadership sont spécifiquement renforcées 
Nutrition : L’amélioration de la nutrition des femmes et des enfants est une composante centrale du 
programme, à travers des activités productives mais également des formations et sensibilisations. 
Gouvernance : Appui aux autorités locales pour améliorer la gouvernance et la coordination des acteurs et 
renforcer l’impact commun accru au niveau local 
Partenariat : Collaboration opérationnelle avec le PAM et l’UNICEF dans la mise en œuvre du 
programme. 
 
L’approche est basée sur l’appui simultané aux capacités productives, financières et sociales des ménages 
vulnérables et de leurs institutions communautaires (groupements féminins, organisations paysannes, etc.). 
Ainsi, l’application de bonnes pratiques d’agriculture résiliente à la variabilité climatique, d’agroforesterie et 
de gestion des risques de catastrophe (pilier productif), ainsi que les appuis reçus pour améliorer la 
production permettent d’augmenter la productivité des ménages agricoles ou agro-pastoraux pauvres. 
L’accroissement de production ainsi obtenu peut améliorer les revenus. Combiné à un système de crédit-
épargne communautaire ou de warrantage (pilier financier), ces revenus supplémentaires permettent 
d’accroître le capital disponible et d’améliorer le taux de remboursement des crédits. Les communautés 
peuvent décider d’utiliser cet accroissement de capital pour mieux intégrer au sein de leur groupe des 
ménages très vulnérables et marginalisés, afin qu’ils bénéficient d’une protection supplémentaire de leurs 
fragiles moyens d’existence et accèdent aux avantages liés à la participation à un groupe structuré, comme 
par exemple : formations, crédits, surveillance nutritionnelle (pilier social). L’accès direct des femmes au 
crédit est un élément particulièrement important pour améliorer leur autonomisation. 
 
L’approche caisse de résilience (CdR) est une combinaison d’outils parfois nouveaux pour les populations 
bénéficiaires et de formation technique sur les systèmes de production résilients face au changement 
climatique. Même si des exemples réussis ont été mis en évidence en République Centrafricaine, au Mali et 
au Burkina Faso, des difficultés de plusieurs ordres dont le niveau d’analphabétisme des populations cibles 
sont soulignées. Il sera donc nécessaire de mettre en œuvre un programme d’alphabétisation orienté sur 
l’éducation financière, la nutrition, la gestion environnementale durable et la résilience aux chocs 
climatiques dans l’approche « Caisses de résilience» pour palier le problème de l’analphabétisme des 
bénéficiaires et améliorer le fonctionnement de l’approche. 
 
Une autre condition de réussite de l’approche consistera à mettre en place et à assurer un suivi et un 
accompagnement assez long au démarrage de la CdR avec l’implication de l’ensemble des parties prenantes 
clés (État, Partenaires techniques et financiers, société civile, institutions de microfinance (IMF), Instituts de 
recherche et universités, organisations paysannes et agro-pastorales spécialisées, fournisseurs d’intrants, etc.) 
dans le processus de conception et planification des activités des projets : 1) l’implication des ministères de 
l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement, notamment leurs services déconcentrés, permettra de 
développer une stratégie nationale de mise en place de pilotes, de capitalisation et de mise à l’échelle de 
l’approche CdR ; 2) le pilier social de l’approche mérite également d’être construit en partenariat avec des 
organisations spécialisées dans le dialogue social, notamment la société civile ; 3) de solides partenariats sont 
à développer avec les IMF et les réseaux AVEC pour une inclusion financière durable des populations 
vulnérables ; 4) les institutions de recherche et les universités ont un rôle d’évaluation et de capitalisation ; 5) 
un renforcement de capacités des partenaires et des bénéficiaires sur l’approche  genre est fondamentale dans 
la réussite de cette approche CdR. 
 
- L’approche transferts productifs (CASH+)36 
Promus par la FAO, les transferts productifs (combinaisons de transferts monétaires et d’intrants productifs 
en nature) permettent simultanément de couvrir les besoins de base des ménages très pauvres pendant la 
période de soudure et de reconstituer leurs actifs productifs par la distribution d’intrants agricoles et 
d’élevage de cycle court qui permettent une augmentation rapide de leurs revenus. Approche promouvant 

                                                        
35 les caisses de résilience au Mali https://www.fao.org/3/i6440f/i6440f.pdf 
36 Les transferts productifs (CASH+) au Niger et au Burkina Faso. FAO, 2016. https://www.fao.org/3/i5993f/i5993f.pdf  

https://www.fao.org/3/i6440f/i6440f.pdf
https://www.fao.org/3/i5993f/i5993f.pdf
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l’autonomisation des femmes, principales bénéficiaires des programmes déjà mis en œuvre dans la région, le 
CASH+ associe deux outils qui ont déjà fait leur preuve dans la région : le transfert monétaire et la 
distribution gratuite d’intrants productifs. Un programme utilisant cette approche a été réalisé de 2013 à 
2015, au Niger (transferts monétaires, de semences et/ou de chèvres) et au Burkina Faso (transferts 
monétaires et de volailles ou de chèvres). L’action a ciblé les ménages très pauvres des zones en insécurité 
alimentaire. 
 
Un des avantages de cet outil est que les impacts sont potentiellement rapides à atteindre. En effet, cette 
combinaison d’interventions a permis en un an d’augmenter de 37 pour cent les revenus moyens des 
bénéficiaires, diversifier le régime alimentaire de 17 pour cent des ménages et passer de 30 pour cent à 90 
pour cent des ménages en sécurité́ alimentaire37. 
Cependant, pour son utilisation, le défi majeur réside dans la capacité des populations bénéficiaires à faire 
fructifier les actifs transférés. Pour ce faire, le choix des animaux devra être raisonné et surtout porter sur des 
espèces et races locales bien connues des populations, les formations sur les bonnes pratiques d’élevage et 
les bonnes pratiques nutritionnelles ainsi que le suivi technique des élevages doivent s’adapter au niveau 
d’éducation des populations. L’introduction d’un volet alphabétisation pourrait être envisagé ainsi que 
l’installation d’agents prestataires de service au sein des communautés pour la vente d’intrants zootechniques 
et vétérinaires notamment dans les zones enclavées où leur acquisition est difficile. 
 
Au niveau régional, les combinaisons de transferts monétaires et intrants productifs peuvent être une 
modalité importante de mise en œuvre de programmes et systèmes de protection sociale, notamment dans les 
zones rurales, aux côtés d’autres mécanismes comme les programmes de travaux publics, mutuelles de santé, 
etc. 
 
- L’approche Assistance Alimentaire pour la création d'Actifs (FFA) 
Les programmes FFA du PAM permettent de répondre aux besoins alimentaires immédiats des personnes 
vulnérables - par le biais de transferts alimentaires ou monétaires - tout en les aidant à acquérir des actifs qui 
profiteront à l'ensemble de leur communauté. L'objectif principal du FFA est de construire ou de récupérer 
des actifs qui ont un impact positif sur la sécurité alimentaire dans les zones géographiques les plus exposées 
à l'insécurité alimentaire pour les ménages les plus vulnérables dans le besoin. 
 
De nombreuses interventions FFA sont axées sur l'environnement afin de traiter les ressources naturelles de 
manière durable. Les programmes de création d'actifs du PAM sont un élément clé pour restaurer les 
écosystèmes dégradés, améliorer la production et construire des systèmes alimentaires durables 
conjointement avec le gouvernement et les partenaires coopérants. Les programmes FFA peuvent ainsi être 
utilisés pour arrêter et inverser la dégradation de l'environnement et renforcer la résilience aux chocs et aux 
facteurs de stress, tels que les sécheresses et les inondations. En outre, l'aide alimentaire est non seulement 
un élément important de la fourniture de filets de sécurité par le PAM, mais elle est également intégrée dans 
le travail de redressement et de renforcement de la résilience des partenaires. 
 
Rien que pour les pays du G5 Sahel, les activités FFA ont aidé les communautés (environ 2,5 millions de 
personnes appuyées depuis 2018) à restaurer plus de 109.000 hectares de terres dégradées, à construire des 
milliers d'étangs et de puits, à construire des dizaines de routes de desserte et à planter des milliers d'hectares 
de forêts. 
 

2.2.2.2 Innovation dans la coordination 

Le renforcement de la coordination et la coopération entre humanitaires dans certains domaines (partage 
d’analyses de risque; cartographie des prestataires de services et des technologies disponibles ; plaidoyer 
auprès des prestataires de services, harmonisation des valeurs de transfert et carte commune de bénéficiaires, 
etc.), pourraient permettre d’améliorer la mise en œuvre des différents instruments ainsi que l’efficacité des 
interventions en contextes de conflit.  
 
 

                                                        
37 Idem 31  
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Structuration de l’aide en consortium (exemple du programme KEY au Mali) 38 
 
L’Union Européenne (UE) a favorisé la structuration de l’aide en consortium dans plusieurs pays de la 
région notamment dans la zone du Liptako-Gourma. Au Mali, l'UE a décidé en 2016 de lancer un vaste 
programme - nommé KEY ("se tenir debout" en langue locale) - qui se veut une transition entre l'urgence et 
le développement et qui a pour objectif de renforcer la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations vulnérables du Mali. Cinq consortia d’ONG ont été retenus pour la mise en œuvre du 
programme dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou pour une durée initiale 
prévue pour chacune des actions de 36 à 45 mois.  
 
Le fonctionnement en consortium, avec des compétences variées dans divers secteurs (santé et nutrition, 
appui aux moyens d’existence, gouvernance locale, etc.), pourrait être une réponse pertinente à 
l’augmentation de l’ampleur, de la fréquence et de la complexité des situations de crise en mutualisant un 
éventail plus large de ressources et de compétences. Il peut permettre un renforcement de la 
complémentarité, une couverture géographique accrue et une réponse plus approfondie aux besoins des 
populations cibles. La coopération entre ONG locales et ONG internationales est vertueuse, même si elle 
demande de part et d’autre de grandes capacités d’adaptation et de consensus. Elle peut également porter une 
dynamique de formation et de transfert de compétence entre ONG et pour les acteurs locaux (surtout les 
services déconcentrés, les acteurs communaux et de la société civile). 
La structuration en consortium a ses exigences. Pour éviter tout blocage, les ONG membres de consortium 
doivent adopter un protocole de gestion en s’accordant sur l’organisation du travail en commun, la mise en 
œuvre opérationnelle, la gestion des ressources, le renforcement de capacités, le suivi en commun, la 
coopération externe, la coordination et la capitalisation conjointe des expériences. Plusieurs bonnes pratiques 
relatives à la constitution de consortia et à leur fonctionnement sont synthétisées dans l’encadré 12. 
 
Encadré 12: De bonnes pratiques pour assurer un bon fonctionnement des consortia39 
 
• Adopter un protocole de gestion du consortium 
• Éviter « les mariages forcés », les organisations doivent se regrouper selon des affinités et des intérêts 

réels, leurs domaines de compétence et leur connaissance de la zone d’intervention  
• Respecter une cohérence géographique rigoureuse (1 zone = 1 consortium) pour une gestion efficace et 

la coordination avec les autorités décentralisées et les services déconcentrés 
• Impliquer au plus haut niveau des membres des organisations engagées, le consortium ne doit pas être 

l’affaire des seuls techniciens des organisations  
• Avoir un bureau local unique à tous les membres du consortium 
• Porter une dynamique de formation entre ONG et pour les acteurs locaux 
• Adopter une approche-programme avec adoption d’un narratif et d’un cadre logique commun 
• Mobiliser des ressources dédiées à la coordination inter-consortia  
• Assurer une bonne coordination inter-consortia 
 
 
 
  

                                                        
38 URD, 2019. Structuration de l’aide en consortium et inter- consortia. Leçons apprises du programme KEY au Mali 
39 Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les approches 
multisectorielles axées sur les plus vulnérables, 2019 
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2.2.3 Conditions d’adaptabilité des instruments et approches d’intervention dans des 
environnements multirisques et prise en compte de la dimension genre 

Les instruments d’intervention, décrits ci-dessus, peuvent être utilisés dans des environnements multirisques 
à condition que certaines mesures soient prises : anticiper en agissant en amont des crises, s’adapter en 
gérant mieux la situation sécuritaire, adapter les modalités d’interventions en délégant à des tiers la mise en 
œuvre des programmes ou le suivi de l’exécution des activités sur le terrain.  
 

2.2.3.1 Conditions d’adaptabilité des instruments et approches d’intervention dans des 
environnements multirisques 

Pour se rendre dans les zones d’insécurité dans le cadre d’actions humanitaires (distribution de vivres) ou de 
suivi des projets de développement, les structures étatiques utilisent souvent des escortes militaires. Non 
seulement, cette modalité est couteuse, mais elle est devenue périlleuse à cause des attaques récurrentes des 
convois par des groupes armés non étatiques. Cependant, d’autres stratégies d’intervention et/ou de suivi de 
projets existent.  
 
- Anticipation dans les interventions humanitaires 
Compte tenu de l’extrême volatilité des contextes d’intervention, il faut garder à l’esprit que le maintien 
d’une capacité humanitaire dans ces zones demeure indispensable. Pour assurer ce maintien, l’anticipation 
est une des solutions à envisager. L’anticipation40, possible à mettre en œuvre tant pour le suivi de la 
situation alimentaire et nutritionnelle que pour la réponse, consiste à agir en amont des crises (surtout les 
crises relativement prévisibles comme celles qui prévalent dans le Sahel) et renforcer les capacités des 
communautés, à travers des points focaux pré identifiés sur : 

• L’évaluation de la situation sur la base d’un certain nombre d’indicateurs prédéfinis, y compris des 
indicateurs sur la situation nutritionnelle ; 

• Le maintien d’un minimum d’offre de service dans le domaine de la santé et de la nutrition 
(formation; 

• La gestion d’intrants nutritionnels et de santé essentiels préalablement pré-positionnés. 

Cette stratégie d’anticipation est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre des plans de soutien 
aux populations (exemple du Niger). Des stocks d’intervention d’urgence sont ainsi pré-positionnés dans les 
zones sécurisées les plus proches possibles des zones d’accès difficile pour favoriser des réponses rapides en 
cas de chocs. En outre, le ciblage des ménages les plus pauvres est réalisé à l’échelle communautaire. 
 
- Gestion adaptative de la situation sécuritaire 
Beaucoup de zones d’interventions des acteurs humanitaires ou de développement sont fragiles et les 
partenaires de mise en œuvre doivent faire face à d’importants défis sécuritaires, comme dans le nord du 
Mali, le Bassin du Lac Tchad et la zone du Liptako Gourma. Dans ce cas, le partenaire bien informé des 
incidents sécuritaires dose sa présence et ses activités en fonction des risques et des opportunités d’accéder à 
la population ou des risques qu’il pourrait faire prendre à cette dernière. L’adaptation concerne également les 
moyens de circuler (location de véhicules, voyage en avion d’une région à une autre pour limiter les 
déplacements en voiture).  
Concernant la mise en œuvre des activités, les réunions ou formations destinées aux bénéficiaires des 
interventions sont délocalisées vers les villes pour ne pas exposer les participants. La gestion des transferts 
monétaires nécessite également une attention toute particulière et souvent l’utilisation d’intermédiaires 
locaux (tels que sociétés de microfinance, de téléphonie mobile, marchands locaux ou OP) est indispensable. 
Pour la distribution de vivres dans des situations extrêmes, le largage par avion est privilégié, même si la 
survenue d’accidents sur les populations n’est pas à exclure. Une bonne campagne de communication claire 
sur les activités est également nécessaire pour favoriser l’acceptation de la présence des acteurs humanitaires 
ou de développement dans les zones d’insécurité (critères de sélection des bénéficiaires et des activités 
choisis avec les communautés, discussions/débats sur les enjeux de l’action avec les communautés, etc.). 
 
Cependant, dans certaines situations d’insécurité, toutes ces mesures peuvent ne pas suffire pour assurer la 
présence de personnel dans les zones d’interventions, d’où le besoin d’utiliser des intermédiaires pour la 
mise en œuvre et le suivi des programmes sur le terrain. 
                                                        
40 Proposition de l’UNICEF, Bureau régional 



 44 

 
- Mise en œuvre de programmes par des intermédiaires. 
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, ce mécanisme est utilisé par des agences ou ONG humanitaires 
internationales. Dans certaines zones difficiles d’accès pour les agences humanitaires, le recours à des OP ou 
ONG locales, parfois à la Croix Rouge ou du CICR est la seule approche pour la poursuite de l’assistance 
aux populations en détresse. Il s’agit de contractualiser avec les intermédiaires locaux pour la mise en œuvre 
du programme d’assistance, le suivi rapproché et la prise de décision pour l’adaptation permanente des 
dispositifs de mise en place de la réponse compte tenu de l’incertitude sécuritaire.  
 
Cependant, selon les humanitaires, cette évolution limitant la présence de leur personnel sur le terrain semble 
avoir malheureusement un impact mitigé en termes de qualité, de délivrance suivant les besoins strictement 
identifiés comme humanitaires, la défense de principes humanitaires, l’efficacité des programmes, et 
l’élaboration de stratégies opérationnelles en phase avec les réalités. 
 
- Le suivi par un tiers ou TPM (Third Party Monitoring).  
Le suivi par un tiers décrit la passation d’un contrat avec un tiers pour la collecte et la vérification de 
données de suivi. Dans les contextes d’insécurité, les acteurs humanitaires utilisent principalement le TPM 
pour le suivi des activités conduites par des organisations partenaires dans les endroits où leur propre 
personnel est confronté à des restrictions d'accès. Une étude conduite par SAVE (Secure Access in Volatile 
Environments) 41 dans trois pays (Afghanistan, Somalie et Syrie), conclut que, là où l’accès est restreint, le 
TPM peut apporter une contribution significative à la panoplie d’outils de suivi et d’évaluation au sens large. 
Pour les bailleurs de fonds, cette modalité de suivi donne la possibilité de vérifier les informations de suivi 
provenant des partenaires. L’USAID utilise cette approche en Afrique Centrale (RDC et RCA)42 
 
Pour les agences humanitaires, le TPM peut fournir une source de données primaires de terrain pour 
informer la programmation et aider à vérifier les rapports des partenaires. Toutefois, il ne doit pas remplacer 
le suivi régulier par l’agence. Le suivi par un tiers est le plus utile lorsqu’il est utilisé en dernier recours ou 
quand il complète des approches internes de suivi et de vérification. En outre, le suivi par un tiers doit 
toujours être accompagné de mesures de promotion de l’acceptation, de mécanismes de rétroaction des 
communautés ainsi qu’une communication globale transparente avec les communautés (bénéficiaires et non 
bénéficiaires). 
 
En Afrique de l’Ouest et au Sahel, le TPM est utilisé par le PAM, les ONG internationales et des partenaires 
au développement43. Le recours à un tiers pour le suivi des activités est jugé parfois couteux et reste donc 
limité aux zones pratiquement d’accès très restreint telles que le Nord Mali, la région du Liptako-Gourma, le 
bassin du Lac Tchad, notamment le Nord-Est du Nigéria et le Sud-est du Niger. 
 

2.2.3.2 Prise en compte du genre dans les interventions  

Il est ressorti des entretiens que le ciblage prioritaire des femmes chefs de ménage devient un impératif 
incontournable avant le démarrage effectif de la mise en œuvre des actions humanitaires et des programmes 
de résilience. Il s’agit en particulier de traquer et d’identifier de manière la plus exhaustive possible, dans 
chaque zone bénéficiaire des programmes, les veuves, les divorcées et celles dont les maris sont en exode, 
les femmes âgées et les handicapées. 
 
Cette démarche basée sur la discrimination positive permet de garantir l’équité hommes/femmes lors de la 
mise en œuvre des réponses alimentaires et nutritionnelles et des programmes de résilience et place la 
question du genre au centre des actions. Certains acteurs humanitaires intègrent, en plus de la discrimination 
positive femme/homme, d’autres critères (groupes spécifiques : pasteurs, défavorisés…).  
 
Les acteurs interviewés respectent également l'intégration de la dimension genre dans leurs actions 
d’adaptation  au changement climatique et de prévention des risques de conflits.  

                                                        
41 Sagmeister, E. et Steets, J., avec Derzsi-Horvath, A. et Hennion, C., 2016. The Use of Third-Party Monitoring in Insecure 
Contexts: Lessons from Afghanistan, Somalia and Syria (rapport du programme de recherche Secure Access in Volatile 
Environments [SAVE]. 
42 2021, Usaid/Central Africa Regional Third-Party Monitoring Project Fy2021 Quarter 2 Progress Report  
43 Exemple de l’AFD pour le suivi des activités du Projet 3 frontières 

http://saveresearch.net/
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2.2.4  Leviers et contraintes spécifiques à l'opérationnalisation du triple nexus HDP dans les 
environnements de conflits 

Le nombre croissant de populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ayant besoin d’une assistance 
alimentaire immédiate (plus de 22,2 millions de personnes en 202044, 23,7 millions en décembre 2021 et une 
projection de 33,4 millions de personnes pour la période de soudure juin-août 202245) met à nu les défis sans 
précédent auxquels la région Sahel et Afrique de l’Ouest est confrontée aujourd'hui, malheureusement dans 
un contexte où les partenaires (humanitaires et de développement) et les gouvernements œuvrent pour 
s'attaquer à ces problèmes le plus souvent de manière isolée et sans approche cohérente. 
 
Pourtant, les besoins multiformes et multisectoriels de ces populations en détresse localisées en majorité 
dans les zones de conflits (pays du Liptako-Gourma et bassin du Lac Tchad) appellent à plus de coordination 
dans la mise en œuvre des actions humanitaires et de développement ; d’où la pertinence et l’urgence de 
l’opérationnalisation du concept de triple nexus « urgence-développement-paix » lancé en 2016 lors du 
Sommet Humanitaire Mondial d’Istanbul46. A l’occasion de ce Sommet, les États, les Nations Unies, les 
bailleurs de fonds, ont tous pris des engagements visant à améliorer l’efficacité de l’action humanitaire, en 
articulant davantage l’action humanitaire, la construction de la paix et le soutien au développement durable 
grâce à des cadres stratégiques et opérationnels nationaux et au renforcement des capacités locales 
d’articulation de toutes ces actions. Le sujet a été également débattu en avril 2019 à Bruxelles dans le cadre 
de la conférence du Réseau mondial contre les crises alimentaires organisé en back to back avec la réunion 
restreinte du RPCA. Cette nouvelle dynamique appelée par l’ONU « Nouvelle Méthode de Travail » 
(NWoW-New Way of Working) défend ainsi une vision où les acteurs humanitaires, de développement et de 
paix travaillent de concert vers des résultats collectifs, sur la base de leurs avantages comparatifs et en 
fonction de la spécificité du contexte tout en veillant à ce que les actions face aux crises prolongées 
permettent aussi d’investir pour les Objectifs du développement durable (ODD).  
 
Le Nexus fait donc référence aux liens entre les actions humanitaires, de développement et de paix qui 
contribuent à 1) réduire la vulnérabilité globale et le niveau des besoins non satisfaits des personnes les plus 
vulnérables, 2) renforcer la gestion des risques, 3) renforcer les capacités et 4) s'attaquer aux causes 
profondes des crises. 
 
Cependant, malgré la prise de conscience des différentes parties prenantes de son intérêt, l’approche du triple 
nexus ne fait pas l’unanimité, compte tenu des contraintes réelles de sa mise en œuvre sur le terrain. 
 

2.2.4.1 les contraintes/défis pour l’opérationnalisation du triple nexus 

La principale réserve des parties prenantes interviewées est relative à la question «Comment faire ?» qui 
englobe plusieurs sous-questions : Comment se mettre d’accord ensemble autour de la compréhension du 
problème (nature, intensité…), de la définition du concept et surtout du troisième pilier relatif à la paix, des 
priorités d’intervention et des synergies /complémentarités ? Quelles modalités de financement permettant de 
s’assurer que les paquets de solutions arrivent en même temps et en harmonie afin de produire les effets et 
impacts escomptés ? Quels indicateurs et modalités de suivi-évaluation (S&E) ?, etc. 
 
La pertinence de cette question relève du fait que les acteurs qu’ils soient humanitaires ou de développement 
sont nombreux avec des outils et des approches d’intervention différents ainsi que des priorités et des 
calendriers parfois difficiles à concilier. Dans le processus d’opérationnalisation du triple nexus, l’analyse de 
situation commune constitue une des premières priorités. Or, le projet de constitution de bases de données 
communes avec une interopérabilité et une facilité d’accès n’est pas encore effectif ni dans les pays, ni au 
niveau régional. En outre, en raison des mécanismes institutionnels de fonctionnement interne, les temps de 
réaction face aux crises sont différents d’une structure à l’autre (exemple de la lourdeur administrative au 
niveau des États pour la mise en œuvre des interventions quelle que soit leur nature). 
 

                                                        
44 Rapport régional sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 2021. PAGR-SANAD/CILSS. 
45 Relevé de conclusions de la 37è réunion annuelle du RPCA, décembre 2021 
46 www.un.org/press/fr/2016/ 
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En outre, l’origine de la séparation entre intervention humanitaire et action de développement est souvent 
attribuée aux bailleurs de fonds, dont la structure de financement privilégie jusqu’à maintenant les 
organisations à mandat unique et bien défini. Or, les crises prolongées au Sahel et en Afrique de l’Ouest ont 
exacerbé les besoins humanitaires et parfois impacté négativement les gains du développement. Les 
financements sont trop courts et trop spécialisés pour les humanitaires. Avec des crises de plus en plus 
prolongées, et vouées à se poursuivre, une bonne partie du budget dédié à l’aide globale au développement 
pourrait être absorbée par la réponse aux besoins fondamentaux de personnes coincées dans une situation de 
crise permanente et qui ont besoin d’une aide d’urgence. Mais cette souplesse n’est jamais garantie, malgré 
des tentatives de certains bailleurs, comme la Banque mondiale, d’intégrer dans les projets de développement 
un mécanisme de mobilisation, en cas de besoin, d’une partie des fonds pour les interventions d’urgence47.  
 
Se pose également la question de savoir qui déterminera la portée de l’approche nexus et qui la mettra en 
œuvre (quel ministère, quelle institution va assurer la coordination avec quelle prise en charge ?). Cependant, 
la plus grande réserve des humanitaires apparait quand il s’agit d’intégrer le troisième pilier de la paix en vue 
du triple nexus dont la définition et l’opérationnalisation sont sujets à débat. Ce troisième pilier est ainsi 
appréhendé de manière très différente selon les acteurs : si pour les États et les militaires, le pilier paix est 
perçu sous le prisme sécuritaire comme impliquant des mesures politico-militaires, les communautés et la 
société civile l’appréhendent comme une absence de violence et une forme de paix sociale. Difficile donc 
d’envisager des synergies entre acteurs humanitaires, du développement et de la paix, quand le flou demeure 
sur la définition. Ainsi, les acteurs humanitaires et de développement font preuve de scepticisme envers le 
rôle des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le processus de consolidation de la paix. Selon eux, le 
dialogue avec les FDS, indispensable pour la mise en œuvre des processus de recherche de la paix, ne devrait 
pas compromettre la capacité des humanitaires à fournir une aide conformément aux principes humanitaires 
de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. 
 

2.2.4.2 Émergence d’initiatives et d’approches innovantes  

Malgré ces interrogations sur le triple nexus, des approches et des projets innovants sont développés dans la 
région Sahel et Afrique de l’Ouest ou ailleurs dans le monde dans des zones de conflits. Ces initiatives 
peuvent concerner le triple nexus ou seulement 2 volets incluant la résolution des conflits. Elles peuvent 
également se rapporter au processus de programmation des actions ou au mécanisme de financement. Ci-
dessous quelques exemples. 
 
Un modèle de progression ou modèle de graduation  
Utilisé par plusieurs ONG, ce modèle été testé avec succès dans plusieurs pays d’Afrique par des ONG 
(Encadré 13). Les actions sont ciblées sur les plus pauvres avec une progression graduelle et un 
accompagnement rapproché pour sortir de la pauvreté. Les transferts monétaires demeurent un élément clé et 
les programmes sont très axés sur l’accès aux services sociaux de base avec des variantes selon les pays : 
santé pour le Burkina Faso, eau potable pour le Cameroun, l’appui à la création de registres sociaux uniques 
au Burkina, Mali et Tchad, etc.  
 
Encadré 13 : Accompagner de manière graduelle vers la résilience 
 
Grâce au modèle de progression adopté par le programme KEY au Mali, inspiré du modèle de progression 
développé par BRAC au Bangladesh, les ménages les plus pauvres ayant la possibilité de participer à des 
activités économiques, sont accompagnés pour sortir de l’extrême pauvreté à l’aide d’une combinaison 
d’interventions successives bien planifiées. Le déroulement des activités comprend les phases suivantes : 
 
• la sélection des ménages participants ; 
• la mise en place de transferts monétaires ; 
• l’instauration d’un accompagnement rapproché avec coaching, et établissement des certificats de 

naissance et des cartes d’identité ; 
• la facilitation à l’accès aux services sociaux de base (santé, nutrition, agriculture, etc.) ; 

                                                        
47 Exemple du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) financé par la Banque mondiale dans 6 pays du 
Sahel. 
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• l’éducation financière de base couplée à la mise en œuvre de mécanismes d’épargne et de crédit 
accessibles à tous ; 

• l’appui au développement de mini-plans d’affaires où le ménage décide des activités économiques vers 
lesquelles il souhaite s’orienter ; 

• la formation pour la mise en œuvre des activités économiques choisies ; 
• la distribution d’actifs. 
 
Un volet communautaire s’ajoute à cet accompagnement des ménages les plus pauvres. Des interventions 
sont choisies par les communautés elles-mêmes, visant à améliorer la vie de toute la population : périmètres 
d’irrigation, parcs de vaccination, banques de céréales, etc. 
 

 
 
Source : ARC Mali, Humanité et Inclusion, In Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel. L’expérience de l’UE dans les approches multisectorielles axées sur les plus vulnérables, 2019. 
 
 
L'approche à trois niveaux (3PA - Three Pronged Approach) 
La 3PA48 est une approche innovante de la programmation élaborée par le PAM en concertation avec les 
gouvernements et leurs partenaires. Elle vise à renforcer la conception, la planification et la mise en œuvre 
des programmes de renforcement de la résilience, de mise en place de filets de sécurité, de réduction des 
risques de catastrophe, et de préparation. 
 
La 3PA comprend trois processus à trois niveaux : 
- L'analyse intégrée du contexte (AIC), au niveau national. Un outil collaboratif utilisé pour définir les 
stratégies programmatiques les plus appropriées pour des zones géographiques données. Il permet une prise 
de décision plus éclairée et une conception plus robuste des programmes. 
- La programmation saisonnière des moyens d’existence (PSME), au niveau infranational. Un processus 
consultatif qui rassemble les communautés, le gouvernement et ses partenaires pour élaborer des plans 
opérationnels, pluriannuels et multisectoriels tenant compte de la perspective saisonnière et de la dimension 
du genre.  
- La planification communautaire participative (PCP), au niveau local. Un outil «de bas en haut » 
garantissant que la voix des communautés sera écoutée et qu'elle sera déterminante lors de la définition des 
priorités. La PCP est utilisée pour élaborer des plans multisectoriels adaptés aux priorités locales et 
garantissant leur priorisation et leur appropriation par les communautés. 
 

                                                        
48 L’approche à trois niveaux (3PA), PAM, 2017. 
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En outre, en créant un lien entre action humanitaire et réponse à plus long terme, la 3PA pose les bases de 
programmes multisectoriels et complémentaires, en établissant des partenariats opérationnels.  
 
L’approche GreeNTD de la FAO 
Le Développement territorial environnemental et négocié (GreeNTD) 49  est une approche basée sur la 
négociation qui met en place un dialogue inclusif multi-acteurs autour des opportunités de développement 
territorial sans dégrader l’intégrité écologique. Mis en œuvre en République Démocratique du Congo, le 
processus consiste à favoriser l’interaction entre les différents acteurs impliqués dans les conflits fonciers en 
vue de trouver des solutions aux problèmes de concurrence liés à l’accès à la terre et aux ressources 
naturelles limitées. L’approche vise à mieux comprendre la relation entre les humains et la nature et est 
adaptable à différentes échelles d’intervention ainsi qu’à diverses catégories de parties prenantes.  
 
Le processus composé de cinq phases se couronne par la signature d’un Pacte territorial socio-écologique 
(PTSE). La signature du PTSE marque le début d’un processus de réconciliation qui en garantit la légitimité 
grâce à un dialogue inclusif et représente une occasion de renforcer la cohésion sociale. Ce pacte est le 
moyen le plus approprié pour faciliter l’accès à la terre, principal obstacle à la sécurisation des moyens 
d’existence. Ce processus associe des activités de formation et de distribution d’intrants agricoles de qualité, 
permettant ainsi le renforcement de la production et donc une amélioration des revenus et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  
 
Approche pour renforcer la cohésion sociale, atténuer et gérer les conflits 
 
La prolifération des conflits au Sahel et en Afrique de l’Ouest a suscité simultanément la mise en place des 
mécanismes de leur résolution et de leur prévention. Dans ce processus, les différentes institutions locales, 
régionales et internationales chargées de la paix sont intervenues et interviennent aux différents niveaux où 
ces conflits émergent autant qu'elles essaient de mettre en place des systèmes de prévention mieux adaptés et 
d’inclure les femmes dans la résolution de ces conflits50. 
 
Dans cette quête de cohésion sociale, plusieurs bonnes pratiques ont été recensées (encadré 14). 
 
Encadré 14 : Bonnes pratiques pour renforcer la cohésion sociale, atténuer et gérer les conflits51, 52 
 
Mise en place d’une structure de médiation impliquant les chefs coutumiers. Exemple au Tchad avec le 
programme RESTE qui appuie 120 comités de prévention et de gestion des conflits principalement autour de 
la gestion des ressources naturelles et de la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Le projet a développé 
une collaboration avec le Ministère de l’Administration du territoire qui dispose d’experts sur la gestion de 
conflits et sur le rôle des chefs coutumiers. L’implication de ces experts a permis de faire adopter les 
dispositifs de gestion de conflits par les chefs coutumiers en les responsabilisant. Le modèle élaboré avec les 
services de l’État doit permettre la mise en place d’une structure de médiation d’ampleur nationale. 
 
Mise en place des comités de gestion de conflits. Ceux-ci sont composés d’hommes, de femmes et de jeunes. 
Ils disposent de formation sur la résolution de conflits, doivent assurer le suivi de la situation (collecte, 
traitement et analyse de l’information) et proposer des actions endogènes pour apaiser les tensions et régler 
les conflits existants. 
 
Implication équivalente pour les déplacés et les populations hôtes dans l’action locale et culturelle. Exemple 
de Caritas au sein du programme DIZA au Tchad qui cible à parts égales des populations déplacées (réfugiés 
et retournés) et des populations hôtes avec un paquet multisectoriel d’activités favorisant le retour à l’activité 
économique. La sélection des bénéficiaires s’effectue sur des critères de vulnérabilité et non sur le statut 
social. Les populations déplacées, autant que les population hôtes, sont invitées à s’impliquer dans 
l’ensemble des actions de gestion au niveau local : révision des Plans de développement locaux, Comités de 

                                                        
49 Le Développement territorial environnemental et négocié (GreeNTD) en République Démocratique du Congo, FAO, 2016 
https://www.fao.org/3/i6258f/i6258f.pdf   
50 UNOWAS, https://unowas.unmissions.org/fr/les-femmes-au-sahel-agissent-pour-la-paix-et-la-sécurité 

51 Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les approches 
multisectorielles axées sur les plus vulnérables, 2019 
52 Médiation agropastorale au Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). HD, 2021. 

https://www.fao.org/3/i6258f/i6258f.pdf
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Gestion de l’eau, cases communautaires, etc. Des échanges culturels au travers de la danse, de la musique, et 
d’autres expressions artistiques sont prévus afin que tous puissent vivre ensemble dans un contexte apaisé. 
 
Implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits : Au niveau communautaire, les rôles et 
les responsabilités des femmes dans la gouvernance endogène, la prévention et la résolution des conflits sont 
très variables selon les types de conflits 53 . Les femmes participent davantage à la sensibilisation aux 
changements divers dans l’environnement, à l’information et à la communication pour la prévention et sont 
de plus en plus utilisées comme médiatrices dans la résolution des conflits, exemple du Centre de dialogue 
Humanitaire (HD). 
 
Selon les contextes, les enjeux de cohésion sociale varient : micro-épisodes de conflits entre éleveurs et 
agriculteurs, fortes inégalités liées à des traditions ethniques ou forte concentration de populations déplacées 
qui entrent en concurrence avec les populations hôtes. Dans tous les cas, si la cohésion sociale peut faire 
l’objet d’actions spécifiques, elle doit être un objectif sous-jacent du programme. De l’identification des 
besoins au ciblage, l’approche de mise en œuvre se doit d’être participative, inclusive, bien comprise par 
tous, juste et perçue comme telle.  
 
Assurer la participation équitable des femmes et des hommes dans les processus de la paix, la sécurité et de 
reconstruction dans les situations post-conflit est la mission que se sont assignées des ONG internationales. 
Les femmes occupent ainsi une place centrale dans la politique d’inclusion poursuivie par ces institutions 
telles que Care, Search for Common Ground, Centre pour le dialogue humanitaire, Danish Refugee Council. 
 
Une bonne pratique : l’implication des collectivités locales 
Les communes ou cantons constituent un maillon clé dans les analyses de la vulnérabilité, la mise en œuvre 
des programmes de renforcement de la résilience et la pérennisation des actions au-delà des financements 
des projets. Une collaboration forte avec ces entités est donc absolument nécessaire. Cependant, dans la 
majorité des situations, la décentralisation est peu effective. Si des maires ou chefs de cantons sont 
nommés/élus, les compétences et les ressources ne sont pas toujours transférées du niveau central, limitant 
fortement leur capacités à impulser le développement local, même avec l’appui d’un partenaire extérieur.  
Les collectivités locales disposent néanmoins de Plans de développement locaux (PDL) auxquels devrait se 
référer tout programme de résilience à formuler et à mettre en œuvre dans leurs localités.  
Pour assurer la maitrise d’ouvrage des projets mis en œuvre dans leurs localités (exemple du projet PRESEC 
mis en œuvre au Cameroun 54 ), les collectivités locales devraient renforcer leurs capacités dans la 
mobilisation des fonds, la gestion budgétaire et assurer un co-financement minimal des actions mises en 
œuvre. 
 
Fonds MINKA de l’AFD 
Le Fonds Paix et Résilience Minka55 est un outil d’aide publique au développement dédié aux contextes de 
crises, de conflits armés et de fragilisation des États et des sociétés, avec comme objectif de contribuer à la 
construction d’une paix durable. Porté par l’AFD depuis 2017, il couvre actuellement via quatre Initiatives, 
les bassins de crises prioritaires : le Sahel (pays du G5 Sahel), le pourtour du Lac Tchad, la République 
centrafricaine (RCA) et le Moyen-Orient. 
 
Agile, Minka a été conçu pour mener à bien des projets dans des contextes de crise. Il allie une capacité de 
réponses rapides (avec de premiers résultats visibles par les populations dès les six premiers mois de mise en 
œuvre) et structurantes (en finançant, par exemple, des projets inclusifs pour rétablir la confiance entre 
groupes sociaux). Il existe également depuis 2018 un programme d’appui au secteur privé en zones de crise 
afin de favoriser la création d’emplois et la croissance inclusive. 
 
Mise en œuvre de systèmes de suivi-évaluation harmonisés. Dans le cadre de l’initiative de l’UE56, 
l’ampleur des programmes et la multiplicité des acteurs impliqués ont nécessité la mise en œuvre de 

                                                        
53 Quels ont les rôles et les responsabilités des femmes dans la gouvernance  et la prévention des conflits en Afrique de 
l’Ouest ? Par Mme Agnès DIAROUMEYE BEMBELLO, Sociologue. In OCDE, 2006 
54 Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L’expérience de l’UE dans les approches 
multisectorielles axées sur les plus vulnérables, 2019 
55 https://www.afd.fr/fr/minka-fonds-paix-et-resilience  
56 idem 46 

https://www.afd.fr/fr/minka-fonds-paix-et-resilience
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systèmes de suivi-évaluation harmonisés. Des cadres logiques communs avec des indicateurs de base 
communs ont été développés par consortium ou par groupe inter-consortia. Un effort a également été réalisé 
pour avoir des indicateurs communs aux différents programmes de renforcement de la résilience des pays de 
la région (notamment ceux du FFU). Des experts en suivi-évaluation ont été recrutés avec des ressources 
mutualisées par les partenaires afin de développer des méthodologies et des outils communs de suivi-
évaluation. Malgré ces efforts, dans la pratique, la compilation des données entre les différents programmes, 
ainsi que la mesure des effets et des résultats des interventions demeurent un défi. Au-delà du choix des 
indicateurs, ce sont les méthodologies de collecte et d’analyse qui doivent être harmonisées sur l’ensemble 
des programmes. Il reste par ailleurs difficile de mesurer la progression des bénéficiaires et la construction 
de la résilience dans son ensemble. Le suivi-évaluation doit être en mesure d’apporter des éléments 
permettant d’institutionnaliser les actions et les mettre en œuvre à grande échelle. 
 

2.2.4.3 Conditions d’opérationnalisation du nexus dans la région Sahel et Afrique de 
l’Ouest 

S’inspirant des exemples ci-dessus et en conformité avec la démarche promue au niveau international, le 
processus d’opérationnalisation du triple nexus HDP, au Sahel et en Afrique de l’Ouest, devra s’appuyer 
dans chaque pays sur quatre piliers :  
 
• Un cadre centralisé de coordination 

L’approche Nexus doit nécessairement s’appuyer sur des mécanismes efficaces de gouvernance reposant sur 
des structures et instances légitimes qui respectent et encadrent le mandat de chaque acteur. De tels 
mécanismes visent le renforcement de la complémentarité et de l’articulation entre les différentes parties 
prenantes et permettent de s’assurer que chacun joue son rôle, pour un gain d’efficience et d’impact collectif. 
La gouvernance du Nexus implique donc un leadership fort, à tous les niveaux national et local pour assurer 
une prise de décision rapide, une remontée fluide de l’information et un alignement de tous les acteurs à la 
dynamique insufflée et aux orientations données. 
 
Dans chaque pays de la région, un cadre centralisé sera donc utile pour coordonner tout le processus, 
organiser et animer les concertations pour la définition d’une vision et d’une stratégie communes et 
déterminer la portée de l’approche nexus. Cette instance servira également de cadre de redevabilité mutuelle 
incluant les responsabilités des différentes parties prenantes et les mécanismes de suivi et d’évaluation.  
 
Le Niger a choisi de mettre en place un dispositif réglementaire et une structure technique dédiée57 (cf. 
encadré 15). Les autres pays devront déterminer la forme d’organisation la plus indiquée pour mener à bien 
les réflexions autour du concept nexus et surtout l’opérationnaliser.  
 

Encadré 15 : Opérationnalisation du concept de triple Nexus HDP 

Exemple du Niger58 

Mise en place d’un Cadre réglementaire 

Le Gouvernement a mis en place un dispositif chargé de piloter et d’animer une dynamique conjointe sur la 
mise en œuvre d’une approche Nexus au Niger. Ce dispositif comprend : 

‒ Un Comité Tripartite de Haut-Niveau sur le Nexus Urgence- Développement59 (CTHN) en juin 2018 
(arrêté n°94/PM du 29 juin 2018) – sous la Présidence de SEM le Premier Ministre ; 

‒ Un Comité Technique Tripartite sur le Nexus Urgence-Développement (CTTNUD) en octobre 2018 (arrêté 
n°154/PM du 11 octobre 2018), modifié par l’arrêté n°153 du 22 octobre 2019 pour y renforcer la 
représentation des acteurs de développement – sous la Présidence du Ministère de l’Action Humanitaire et la 
vice-présidence du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N ; 

                                                        
57 Comité Technique Tripartite sur le Nexus Urgence-Développement (CTTNUD) qui intègre aussi la recherche de la paix 
58 Cf Présentation du CTTNUD au Séminaire gouvernemental, 18 juin 2021 
59 Bien que nommé Urgence-Développement, il est désormais communément admis que ce Comité couvre la problématique 
du triple Nexus HDP 
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‒ L’adoption en avril 2019 d’une feuille de route pour l’opérationnalisation du Nexus par la mise en œuvre 
d’une « Nouvelle Manière de Travailler » s’inspirant de la dynamique impulsée au niveau international. 

Déploiement de l’approche Nexus au Niger 

- Formation sur le concept de Nexus HDP en 2019 avec l’appui du Comité global du système des Nations 
Unies 

- caractérisation et catégorisation des situations locales ayant permis d’identifier trois groupes de zones en 
fonction des besoins humanitaires d’urgence, le degré de vulnérabilité et de stabilité. 

- mise en place de trois groupes thématiques de travail pour réfléchir sur les orientations de 
l’opérationnalisation du nexus HDP : 

G1: Zones prioritaires, vulnérabilités, fragilités : proposition de méthodologies d’identification des zones 
prioritaires basées sur des analyses combinant des indicateurs multisectoriels d’urgence et de développement 
et pondérée en fonction de facteurs d’instabilité et de conflit.  
G2: Bonnes pratiques : recensement d’exemples concrets mis en œuvre et synthèse des facteurs favorables 
G3: Instances de coordination/gouvernance du Nexus: revues des cadres existants à tous les niveaux et 
proposition d’évolution de leur mandat. 

- Élaboration d’une note d’orientation en mars 2020 ; 
- Organisation de missions d’appui à l’opérationnalisation du Nexus dans les régions de Diffa,  Tillabéry  et 
Maradi entre novembre 2020 et janvier 2021(élaboration de leurs plans d’action)  
- Élaboration du 1er plan d’action 2021-23 du CTTNUD et sa validation en mai 2021 ; 
- Organisation d’un séminaire gouvernemental en juin 2021 
 
 
• Une analyse conjointe des risques, besoins et vulnérabilités des zones affectées par les crises  

En matière de production d’information, la conduite avec l’ensemble des acteurs des analyses approfondies 
sur les causes conjoncturelles et structurelles de la situation alimentaire et nutritionnelle, prenant en compte 
l’environnement sécuritaire est la première étape pour l’opérationnalisation du nexus HDP. Pour conduire 
ces analyses, les structures nationales dédiées doivent être capables de : 1) répondre à une série de questions 
(quelles données existent, quelles organisations les possèdent, comment les données ont été produites, 
utilisées et pourraient être utilisées, et à quel effet), 2) développer des bases de données harmonisées, 
partagées et régulièrement mises à jour, et 3) organiser et coordonner des analyses holistiques ou analyses de 
situation pour fournir des indicateurs de réussite transversaux.  
 
En attendant que les pays ne démarrent la formalisation de leur processus d’opérationnalisation du nexus 
HDP à l’image du Niger, le CILSS, en tant que responsable régional de la production d’informations sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle pourrait démarrer la réflexion en conduisant un exerce d’analyse de 
situation au niveau régional. Les résultats de cet exercice permettraient de s’accorder sur les zones 
prioritaires et sur les besoins globaux d’intervention. Un fois la méthode d’analyse maitrisée, le CILSS, en 
collaboration avec ses partenaires, pourrait appuyer les pays dans cet exercice à travers la formation et 
l’appui-conseil.  
 
• Une planification stratégique et une programmation opérationnelle. 

La planification stratégique comprend la formulation de résultats collectifs et l’identification de domaines 
prioritaires et de paquets d’intervention. La programmation opérationnelle découlera de cette planification 
stratégique et sera conduite sous la forme de plans d’action communs à intégrer dans des cadres de 
coordination existants au niveau territorial. Des programmes structurants qui assurent le triple lien urgence, 
développement et sécurité sont à promouvoir. Ces programmes permettront de répondre aux besoins 
essentiels des ménages en favorisant une approche multisectorielle. 
 
Dans ces phases de planification et de programmation, la participation de tous les acteurs et notamment des 
femmes, de la société civile et des collectivités locales est essentielle. Toute approche nexus doit donc 
inclure la participation de acteurs locaux à toutes les phases du cycle du projet, de l’élaboration à la mise en 
œuvre et au suivi. Travailler avec des acteurs locaux avant, pendant et après la crise en y incluant le genre 
augmente la probabilité que les objectifs de court et long termes soient atteints. 
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• Des financements adaptés permettant la fourniture de paquets de solutions de manière coordonnée 

afin d’atteindre les résultats et impacts escomptés 

Les bailleurs doivent traduire en pratique l’ambition du triple nexus. À cet effet, les instruments et 
mécanismes de financement doivent s’adapter pour opérer dans des contextes fragiles et s’inscrire dans une 
dynamique de multisectorialité de manière effective et dans la durée. Des initiatives dans ce sens sont mises 
en œuvre par plusieurs partenaires dont la Commission Européenne avec ECHO, DEVCO et les contrats 
cadres, l’AFD avec le Fonds Minka60, qui investissent dans des programmes multisectoriels de renforcement 
de la résilience des populations. Ces programmes visent à répondre à leurs besoins immédiats tout en 
renforçant leurs capacités à gérer l’avenir et ses aléas. Ils permettent la mise en œuvre de paquets d’activités 
plus complets combinant des activités d’ordre économique, social, organisationnel et environnemental. En 
plus, ces programmes, grâce au temps long de suivi, permettent de mettre en place avec les communautés des 
systèmes plus structurants comme, par exemple, l’appui à la gestion collective des ressources naturelles. 
 
Toutefois, dans la pratique, la multisectorialité n’est pas toujours mise en œuvre de façon effective au niveau 
des ménages vulnérables. Il y a en effet une dichotomie entre l’atteinte de la couverture géographique 
souhaitée et la nécessité de couvrir les besoins des ménages les plus fragiles avec un paquet de services. Les 
programmes sont souvent trop ambitieux par rapport aux moyens disponibles (volonté du bailleur de fonds et 
du partenaire d’avoir une couverture assez large).  
 
Par rapport aux moyens disponibles, les actions doivent être ciblées sur les plus pauvres avec une 
progression graduelle et un accompagnement rapproché. 
 
 

3. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET PISTES DE REFLEXION 

Le besoin de disposer de l’information pour la décision en matière de SAN dans des environnements 
multirisques et difficiles d’accès est à l’origine de cette étude censée nourrir les réflexions de la Task Force 
POT. En outre, cette étude a permis de proposer des axes pour renforcer le Menu d’instruments, face à des 
crises alimentaires et nutritionnelles de plus en plus multifactorielles nécessitant le recours et/ou la 
combinaison d’outils innovants d’inventions humanitaires et de renforcement de la résilience. 

L’analyse a montré l’existence d’instruments novateurs dans la collecte de données pouvant enrichir les 
exercices du CH. Cependant, une combinaison d’outils et d’approches s’avère indispensable dans les 
contextes multirisques pour parvenir à des analyses intégrées, multifactorielles et consensuelles permettant 
de couvrir toutes les zones y comprises celles qui sont inaccessibles. Pour une plus grande efficacité, cette 
combinaison exige une forte collaboration entre parties prenantes, l’existence de bases de données intégrées, 
des moyens adaptés sur les NTIC, l’accès aux données de très haute résolution pour une meilleure 
valorisation des POT et une bonne coordination aux échelles nationale et régionale.  

Des instruments innovants d’intervention d’urgence, de réhabilitation et de renforcement de la résilience ont 
été également identifiés et les conditions de leur réplicabilité dans la région Sahel et Afrique de l’Ouest 
discutées. Ces innovations doivent être capitalisées et coordonnées de manière concertée dans le cadre du 
RPCA et notamment de son dispositif PREGEC afin d’accompagner les pays et les OIG dans leur adaptation 
et utilisation. 

La problématique du genre est de plus en plus intégrée dans les activités conduites par les États et leurs 
partenaires. Elle est maintenant prise en compte dans le CH à travers l’élaboration d’un protocole spécial, 
mais également dans les dispositifs de collecte des données, les instruments d’intervention et dans la gestion 
des conflits. Toutefois des défis sont à relever dans le domaine de la participation effective de personnel 
spécialisé sur le genre au niveau des pays et de la région et pour toutes les phases d’analyse et d’intervention 
en matière de SAN.  L’alternative proposée est le renforcement des capacités des experts du CH sur la 
problématique Genre. 

                                                        
60 Le développement pour consolider la paix : bilan de quatre années d’actions face aux crises et aux conflits. Jean-Bertrand 
Mothes, AFD, 2021 
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Le débat autour du triple Nexus « Urgence, Développement et Paix (HDP) » montre que sa pertinence n’est 
pas remise en cause, mais les modalités de son opérationnalisation ne font pas pour le moment l’unanimité. 
La principale réserve des parties prenantes interviewées est relative à la question «Comment faire ?» qui 
englobe plusieurs sous-questions portant entre autres, sur la compréhension du problème (nature, 
intensité…), la définition du concept HDP, l’identification des priorités d’intervention, des modalités de 
financement et  de suivi-évaluation, etc. L’opérationnalisation de ce concept HDP au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest aura besoin d’un cadre réglementaire avec l’inclusion de l’ensemble des parties prenantes, d’une 
analyse de situation, d’une programmation stratégique et opérationnelle impliquant toutes les parties 
prenantes et des mécanismes et instruments de financement adaptés qui doivent s’inscrire sur le long terme et 
être flexibles. 
 
1. Pistes de réflexion ou d’investigation pour le CT-CH (sous le leadership du CILSS) 
 
Piste 1 : Faire le choix d’une approche consensuelle de collecte des données à distance.  
Plusieurs approches de collecte à distance utilisant ou non des collecteurs locaux sont disponibles dans la 
région et dont certaines ont été présentées et discutées dans le présent rapport. Le CT-CH devra renforcer la 
mission de la Task-force POT en y intégrant l’examen des méthodes de collecte des données à distance et le 
partenariat multiacteurs. Les travaux de la Task-force devrait aboutir au choix d’une approche consensuelle 
pour la collecte des données et à la production d’un guide opérationnel visant le renforcement de la 
pertinence de ces méthodes et in fine de la qualité des données collectées. Dans cette perspective, l’approche 
de collecte de données, mise en place dans le cadre du suivi de la COVID-19 et de ses impacts, devra être 
capitalisée pour prendre en compte les besoins en lien avec les POT ; 
 
Piste 2 : Appliquer le protocole d’intégration du genre dans le CH  
Un protocole consensuel d’intégration du genre a été défini, le CT-CH doit l’appliquer au niveau régional et 
accompagner les pays dans cette dynamique tout en veillant au préalable à la formation des experts CH sur la 
problématique genre. 
 
Piste 3 : Initier une analyse de situation  
Dans le cadre de l’opérationnalisation du triple nexus HDP, le CT-CH doit prendre l’initiative de conduire 
avec la collaboration des partenaires une analyse de situation. Les résultats de cet exercice permettront de 
s’accorder sur les critères d’identifications des zones prioritaires et sur les besoins globaux d’intervention au 
niveau régional tout en fournissant des orientations opérationnelles à chacun des pays. 
 
Piste 4 : Engager la réflexion sur les synergies à développer avec les acteurs de la société civile 
Le CT-CH doit réfléchir sur les mécanismes les plus appropriés de collaboration avec les OPR (ROPPA, 
RBM, …), dans le but de valoriser leurs réseaux d’informateurs locaux et leurs données collectées à travers 
leurs observatoires ou dispositifs de veille, tout en oeuvrant avec ceux-ci pour parvenir au consensus sur le 
plan méthodologique comme recommandé par la Charte PREGEC. 
 
2. Actions ou environnements requis de la part des autres parties prenantes du RPCA 
 
LES PAYS 
S’investir dans le fonctionnement des systèmes d’information sur la SAN et l’opérationnalisation du triple 
nexus HDP à travers des actions suivantes : 

o Assurer un financement durable des systèmes de collecte et de production d’information sur la 
SAN en inscrivant les besoins dans les budgets nationaux;  

o Revoir les outils de collecte des données sur la SAN en l’adaptant à l’ère du numérique. 
L’automatisation de la collecte des données et de leur transmission réduirait les coûts des 
enquêtes et les délais de mise à disposition des informations pour la décision ; 

o Affirmer un leadership fort, à tous les niveaux national et local, dans la collecte des données, la 
centralisation et la production d’informations sur la SAN, la mise en œuvre des interventions 
humanitaires et l’opérationnalisation du triple nexus HDP.  

o Organiser des sessions de formations en direction des forces de défense et de sécurité afin qu’ils 
soient sensibilisés au Droit International Humanitaire (DIH) et aux principes humanitaires afin 
d’éviter toute confusion au sein des populations des rôles respectifs des humanitaires et des 
militaires 
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LE CILSS  
Fournir l’accompagnement technique aux États au bénéfice du renforcement de l’efficacité des exercices du 
CH.  
Assurant le leadership dans la coordination technique du CT-CH et la mise en œuvre du CH, le CILSS à 
travers le Centre régional AGRHYMET devrait renforcer son expertise dans les domaines de la 
modélisation, de l’analyse multirisque et de la coordination multiacteurs à même de soutenir convenablement 
les États, à travers, entre autres, les activités suivantes : 

o Poursuivre la collaboration avec la FAO, le PAM et les autres membres du CT-CH pour le 
développement d’un modèle pouvant faciliter la mise à jour régulière des résultats du CH ; 

o Mettre en place un mécanisme de suivi des outils en cours de développement (estimation du 
volume des points d’eau et quantification de la biomasse disponible en saison sèche) qui 
pourraient aider à améliorer la qualité des analyses du CH en tant que facteurs contributifs ; 

o Etudier la faisabilité de l’adoption, pour les besoins de la région, de certains outils comme le 
PLEWS… 

 
LA CEDEAO & L’UEMOA 
En tant que leaders politiques de la région, la CEDEAO et l’UEMOA doivent accompagner le CILSS et les 
pays à travers :  

o le soutien aux formations des acteurs militaires organisées par les pays ; 
o l’appui dans la recherche de financement durable pour le renforcement du dispositif PREGEC ; 
o l’initiation d’un cadre d’échange entre bailleurs humanitaires et bailleurs de développement pour 

réfléchir à comment combler le gap entre les deux et pour le financement de programmes 
structurants intégrant la recherche de la paix et de la cohésion sociale. 

 
LA Société civile  
S’investir davantage dans le fonctionnement du PREGEC à travers les actions suivantes :  

o Partager et promouvoir leurs initiatives en matière de collecte de données et de production 
d’information sur la SAN tout en permettant la revue des méthodologies utilisées conformément 
à la Charte PREGEC ; 

o Participer davantage aux débats et réflexions techniques lors des sessions du PREGEC ; 
o Renforcer le plaidoyer en faveur du financement durable du dispositif PREGEC et de 

programmes structurants ; 
o Renforcer les actions d’interpellation axées sur les 3 piliers de la charte PREGEC et surtout dans 

le cadre du suivi la mise en œuvre des recommandations issues des réunions PREGEC. 
 
Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 
Aligner et coordonner davantage leurs interventions pour une meilleure efficience et efficacité en : 

o adaptant les financements (nature, flexibilité, durée) aux contextes multirisques à travers la mise 
en oeuvre de programmes multisectoriels et sur le long terme;  

o Améliorant la cohérence et la coordination des financements entre acteurs humanitaires et du 
développement. 
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Annexe 1 : Institutions consultées au niveau national, régional et international 

 
PAYS 
Niger : Initiative 3N, SAP (+ partenaires), CCA, CFS, PAM 
Burkina : CONASUR, CARE, SAP (+ partenaires), PRAPS-BF, IRC, UE-bureau BF, RBM 
Nigéria : PAM, FAO, FEWS NET, AT/PAGR-SANAD, NPFS/FMARD  
Autres pays : SAP + partenaires 
 
Niveau régional & international 
ACF bureau régional 
AFD, bureau Paris 
CEDEAO : Direction de l’Agriculture 
CILSS : Secrétariat Exécutif et Centre régional Agrhymet 
DRC, bureau régional 
FAO, bureau REOWA 
IRC, Bureau Burkina 
OCHA, bureau régional 
OP : RBM, ROPPA, AFAO, représentations régionales 
PAM, bureau régional Afrique de l’Ouest  
SfCG, bureau  régional 
UE, Bureau Burkina 
UEMOA, Direction des Ressources animales 
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Annexe 2 : Questionnaire de base 
Questionnaire sur les instruments innovants de collecte de l’information et d’intervention dans des 

environnements multirisques et difficiles d’accès 
 
Le présent questionnaire s'inscrit dans le cadre de l'étude orientée dans la logique d’innovation permanente des 
instruments du dispositif PREGEC face aux nouveaux défis. Cette étude a pour objectif de produire des connaissances 
permettant de : i) nourrir les réflexions du CT-CH sur la recherche d’outils innovants de collecte de l’information dans 
des zones d’accès difficile tout en intégrant la dimension genre et les besoins spécifiques des femmes et ; ii) mettre à 
jour le Menu d’instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles afin de l’adapter à des enjeux 
alimentaires de plus en plus complexes. 
 
Ce questionnaire est destiné à l'inventaire des outils existants sur l'alerte précoce et la réponse/assistance alimentaire 
humanitaire dans la région et ailleurs en Afrique et dans le reste du monde, avec une attention particulière sur ceux 
intégrant la dimension genre 
 
Nom et Prénom  
  
 Nom de votre Organisation 
  
 Position au sein de votre organisation  
  
 1-Votre organisation travaille-t-elle dans le domaine de l'alerte Précoce ?  
   Oui 
   Non 
  
Si oui, dans quels domaines vous intervenez? 
 
- Prévention et Gestion de risque de catastrophes naturelles? 
- Prévention Gestion de conflits ? 
- Prévention et gestion des crises alimentaires? 
- Prévention de la malnutrition ? 
- Autres (à préciser) 
 
 
2-Dans le cadre du suivi et de l'alerte précoce, veuillez préciser le nom des différents outils de collecte de données 
que vous utilisez ?  
 
 
3- Dans le cadre de l'adaptation de votre système de collecte de données au contexte de risque de catastrophes, de 
conflits et d'insécurité civile grandissante au Sahel, avez-vous développé de nouveaux outils dans ce cadre ? 
   Oui 
   Non 
  
Si oui, cochez les types d'outils développés  
   Enquête à distance 
   Enquête aléatoire basée sur les personnes en provenance des zones inaccessibles ou à accès 

limité 
   Exploitation des produits d'observation de la terre (Imageries satellitaires) 
   Usage des drones 
   Autres à préciser 
  
 4-Quelle est votre fréquence de collecte de données dans le contexte de risque de 

catastrophe/conflits/insécurité ?  
  
   Journalière 
   hebdomadaire 
   décadaire 
   mensuelle 
   Autres à préciser 
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 5-Comme vous le savez l'intégration des questions de genre dans les mesures liées au changement climatique 
et risque de conflits est cruciale pour l'efficacité de l'alerte précoce et des réponses pour les décideurs 
des pays et de leurs partenaires. Dans ce sens, est-ce vos outils ont été adaptés à la sensibilité genre ?  

   Oui 
   Non 
  
 Si oui, quels sont les aspects prioritaires à respecter ?  

 
 
 6- En plus de l'alerte précoce, votre Organisation, intervient-elle dans la réponse/assistance humanitaire ?  
   Oui 
   Non 
  
 Si oui, pouvez-vous décrire brièvement votre approche d'intervention dans les zones inaccessibles ou d'accès limité 

du fait des catastrophes, du conflit ou d'insécurité civile ?  
 
  
 7 - Pouvez-vous parler des limites de votre dispositif d'intervention dans les zones inaccessibles ou d'accès 

limité ?  
 
 8 - Quelles sont vos suggestions pour améliorer la performance des dispositifs de collecte de données et de mise 

en place de la réponse/assistance humanitaire dans les zones d'accès limités/inaccessibles ?  
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