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1. INTRODUCTION
1.1. Contexte de l’étude
Dans une large partie du territoire malien, la capacité du gouvernement à assurer la stabilité et à
fournir les services essentiels est considérablement limitée. En même temps, le gouvernement, avec
le soutien de la Banque mondiale et de DFID, est en train de mettre en place un système de
protection sociale sensible aux chocs et d'étendre le système de transferts sociaux mis en œuvre par
Jigisèmèjiri au nord du Mali. Le gouvernement travaille également à coordonner les activités
connexes mises en œuvre par d'autres acteurs (y compris les ONGs internationales et les agences des
Nations Unies) à travers un registre social unifié.
Les principaux engagements du gouvernement en matière de protection sociale sont inclus dans le
CREDD, les Priorités Résilience Pays d’AGIR (Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique
de l’Ouest), la Politique nationale de Protection sociale (PNPS), la Politique nationale d’Action
humanitaire (PNAH) et la Politique nationale de Sécurité alimentaire et nutritionnelle (POLNSAN).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de Protection sociale, adoptée en 2016,
et de son Plan d'actions 2016-18, le gouvernement a entrepris d'identifier et de définir des
mécanismes permettant d'étendre progressivement la protection sociale aux secteurs agricole et
informel. La Stratégie Spécifique de Développement des régions Nord du Mali élaborée par le
gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de Paix d’Alger signés en 2015 a défini
également des activités de protection sociale qui devraient être mises en œuvre dans ces régions.
Pour toutes ces activités, les acteurs humanitaires aident le gouvernement à planifier et à fournir
l'assistance nécessaire aux populations vulnérables, même si l’accès y est difficile pour des raisons
sécuritaires.
L'activité proposée concerne l'élaboration d'un cadre et des orientations pour soutenir la fourniture
d’un paquet minimum de protection sociale sensible aux chocs dans les zones à accès difficiles.

1.2. Objectifs de l’étude
Tel que présenté dans les Termes de référence initiaux, l'objectif principal du travail consiste à
élaborer un ensemble de lignes directrices pour les acteurs impliqués dans la fourniture de
transferts ou de services sociaux de base essentiels dans les zones à faible présence du
gouvernement malien.
Ces lignes directrices devraient guider les acteurs par rapport aux questions suivantes :
•

quelles stratégies/ approches peuvent être mise en œuvre dans les zones à accès difficile,
acceptables pour les communautés,

•

comment assurer une cohérence entre les différentes activités mise en œuvre par les
différents acteurs ?

• comment maintenir un lien substantiel avec les politiques et programmes gouvernementaux
Ces lignes directrices doivent refléter les préoccupations des parties prenantes, et servir de base
pour renforcer et/ ou compléter les politiques et les activités du gouvernement.
Les objectifs spécifiques du travail sont les suivants:
1. identifier les principaux défis rencontrés, les leçons apprises et les bonnes pratiques
développées par les acteurs dans le cadre de la fourniture des transferts et des services
sociaux de base dans les zones difficiles d’accès et avec faible présence de l’État malien,
2. sur la base de ces pratiques, élaborer des lignes directrices destinées aux parties prenantes
(Etat malien et ses services techniques, communauté humanitaire, bailleurs de fonds, etc.),
qui peuvent utiliser ces connaissances pour influencer/ améliorer les pratiques des
intervenants terrain, les mécanismes de coordination entre acteurs et les politiques
nationales.
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Parmi les questions clés à considérer dans ce cadre, il y a notamment celles en lien avec la mise en
œuvre des programmes de fourniture de services et de transferts sur le terrain, de façon résumée :
◦ la faisabilité des différentes approches de mise en œuvre,
◦ la répartition des rôles entre acteurs présents,
◦ l’existence de systèmes alternatifs de fourniture de service et le lien et l’articulation avec
les services standard,
◦ le type/ niveau de collaboration avec les autorités politiques locales et les éventuels
compromis à envisager, ainsi que leur acceptabilité pour les acteurs humanitaires et
l’Etat malien,
Trois différents types de contexte politique sont évoqués dans les Termes de référence: a) les zones
régies par des autorités intérimaires, b) les zones où un contrôle effectif est exercé par des groupes
extrémistes et c) les zones où la présence où le contrôle gouvernemental sont limités, sans autre
autorité alternative efficace. Le niveau de sécurité varie en fonction du degré de contrôle effectif
d’une zone par une autorité locale, qui lui, à son tour, va influencer les possibilités d’accès et de
fourniture de l’assistance aux populations par les acteurs humanitaires, ainsi que sur le niveau de
présence des services techniques déconcentrés (STD) sur le terrain, et donc les possibilités de
développer des synergies entre intervenants.

1.3. Ajustements suggérés concernant la formulation des TDR initiaux
Suite aux différentes discussions tenues avec des acteurs clés pendant la phase de cadrage, les
ajustements suivants sont proposés :
•

•

•

en termes de terminologie employée dans le document, il est recommandé de parler plutôt
de « zones à accès difficile », au lieu d’utiliser des expressions comme « Zones à faible
présence de l’Etat » ou « zones à contrôle limité du gouvernement »). Ceci dans un souci de
respecter le principe de « neutralité » et éviter des débats politiques.
En termes de produit attendu, nous allons plutôt utiliser le terme de « guide pratique » ou
« guide opérationnel », à la place de « lignes directrices » ou « directives ». Ceci pour
traduire le souci d’adhésion volontaire à un processus d’élaboration participatif du produit
de la part des acteurs, en vue de faciliter son enrichissement en tant que document
dynamique.
En ce qui concerne le zonage géopolitique présenté dans les TDR, nous suggérons de l’affiner
afin de recentrer le zonage d’un point de vue d’une action humanitaire. Ce point d’entrée
prend mieux en compte des contraintes réelles des acteurs en termes d’accessibilité ou non
aux populations. En effet, 3 cas de figures en termes d’accès peuvent être identifiés – voici
une proposition de classification :
o des zones à accès facile pour les intervenants : ces zones sont généralement situées
dans le sud du pays, et sont contrôlées par une seule puissance clairement identifiée,
en général par l’Etat malien. Les acteurs humanitaires se trouvent donc face à un
seul interlocuteur clairement identifié.
o des zones à accès moyennement difficile (entre médiocre et acceptable), qui se
trouvent généralement dans des zones où cohabitent l’Etat malien et des groupes
armés signataires de l’Accord de paix. Ici, il y a une relative stabilité de la situation
sécuritaire depuis la signature des Accords en 2015 qui permet aux intervenants d’y
mener des actions plus en moins suivies et régulières (interventions démarrées
généralement depuis l’intervention française en 2013). Cependant, une dégradation
récente du niveau de sécurité, notamment depuis 2017, est déplorée par les acteurs,
étant donné l’augmentation des incidents, ex. cas de banditisme, de braquage,
attaques, etc. avec aussi des tensions qui compliquent les mouvements ou des
affrontements entre groupes armés signataires.
Ceci rend le déploiement des actions de secours aux populations de plus en plus
difficiles et aléatoires, et expose les équipes terrain à plus de risques sécuritaires.
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o des zones à accès extrêmement difficile, dans des zones à sécurité très volatile. Ces
zones font l’objet d’affrontements militaires, ce qui rend l’intervention pour les
acteurs extrêmement dangereuse. Ces zones sont généralement localisées dans des
endroits frontaliers et enclavés (contrôlés par des groupes armés non signataires de
l’Accord de paix, avec des tentatives de reconquête de la part des forces armées
maliennes et/ ou de leurs alliés), ou encore, dans des zones contrôlées auparavant
par l’Etat malien, mais sujette à des incursions violentes de la part de groupes armés.
Les acteurs humanitaires se trouvent face à une multitude de forces politicomilitaires en présence, des changements permanents de la constellation du pouvoir,
et n’ont pas d’interlocuteur clair, avec qui négocier l’accès aux zones, afin de secourir
les populations.
Cette classification en termes d’accès servira d’hypothèse de base à l’analyse pour le travail
entamé lors duquel sa pertinence sera testée.

1.4. Phase de cadrage méthodologique
La phase de cadrage, couvrant la période de février et mars 2018, comprend les activités suivantes :
•

Cerner les secteurs et thèmes à prioriser grâce à une première série d’entretiens avec des
parties prenantes étatiques, de la communauté humanitaire et des PTF,

•

Identification des personnes ressources de l’étude,

•

Choix/ adaptation d’un cadre d’analyse conceptuelle,

•

Identification d’une première liste de références bibliographiques relatives à la protection
sociale sensible aux chocs et à la réponse humanitaire au Mali,

•

Planification des prochaines étapes,

•

Développement des outils d’enquête,

•

Élaboration des TDR pour un expert national chargé de la collecte des données terrain,

•

Production de la Note de cadrage méthodologique (connue aussi sous l’intitulé « Inception
report »).

1.5. Objet de la note de cadrage méthodologique
La présente note de cadrage a pour objet de présenter la méthodologie de travail, les ressources
humaines requises et la feuille de route pour réaliser les résultats attendus et ainsi atteindre les
objectifs fixés pour l’étude visant à soutenir la mise en œuvre d’un paquet minimum de protection
sociale sensible aux chocs dans les zones à accès difficile pour des raisons sécuritaires.
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2. DÉVELOPPEMENT D’UN CADRE D’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE
Cette section vise à développer un cadre d’analyse qui pourra structurer le travail de recherche et
d’élaboration d’un guide opérationnel.

2.1. Définitions
Au vu de la note conceptuelle et des termes de références pour le présent travail, en termes de
définitions, 2 domaines sont à prendre en compte : 1/ la protection sociale, et 2/ l’action
humanitaire.

2.1.1. Définition générale de la protection sociale
Pour rappel, la protection sociale est définie par l’ensemble des mesures qui fournissent (Devereux
et Sabates-Wheeler, 2004 1):
• de l’assistance sociale aux individus et aux ménages extrêmement pauvres,
• des services sociaux aux groupes qui nécessitent une attention particulière ou qui autrement
n’auraient pas eu accès aux services de base,
• de l’assurance sociale pour protéger la populations face aux risques qui se présentent au
cours de la vie,
• l’équité sociale pour protéger les populations contre les risques sociaux, comme par ex. la
discrimination et l’abus.
L’objectif principal de la protection sociale étant de réduire la vulnérabilité des populations pauvres.
Dans le cadre analytique développé par les mêmes auteurs, 4 fonctions sont distinguées :
• Prévention de risques liés au cycle de vie (e.g. assurance sociale)
• Mesures de protection : sont basées sur l’assistance sociale et les services sociaux et visent
principalement les plus pauvres et les plus vulnérables dans la société. Ceci à la fois 1) par
des transferts directs, et 2) par la facilitation de l’accès aux services sociaux par les très
pauvres grâce à l’exemption des frais notamment.
• Promotion : création d’opportunités
• Transformation : visant à produire des changements sociaux pour éviter des inégalités et
l’exclusion.
Légende : Cadre analytique de la protection sociale

1

S. Devereux et R. Sabates-Wheeler, “Transformative Social Protection”, Working paper 232, Institute of Development
Studies, October 2004, Sussex, UK, pp. 36.
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2.1.2. L’application du cadre méthodologique au cas du Mali
Au Mali, la PNPS a été approuvée en 2016. Toutefois, des plans d’actions existaient déjà auparavant.
La vision du gouvernement malien en matière de protection sociale est « d’assurer un minimum de
bien-être à tous les maliens, en luttant contre l’insuffisance monétaire, l’exclusion sociale, la
discrimination. L’Etat prendra les dispositions nécessaires pour renforcer les services d’aide et
d’actions sociales, les discriminations positives, l’assurance sociale ».
4 composantes, 4 objectifs et 4 axes stratégiques sont développés dans la PNPS qui comprend
également un Plan d’actions englobant la période de 2016 - 2018. Par rapport aux fonctions
essentielles de la protection sociale, la structuration du document peut être présentée comme suit :
Légende : Le cadre analytique de la Protection sociale appliqué à la PNPS du Mali
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En termes de coût global estimé du plan d’action sur 3 ans (2016-18, il est de presque 800 Mrd F FCA,
à savoir 1,2 Mrd Euros. La répartition des coûts par composante est la suivante2 :
•

la priorité est mise sur la composante Prévention (OS1 und OS3) : 64,5 %;

•

arrivent ensuite les composantes de Protection et Promotion (fusionnées dans la
PNPS au sein du même objectif, OS2) : 35 %,

•

et à la fin arrive la composante Transformation (OS4) : 0,5 %.

2.2. Définition de l’action humanitaire
Selon le guide du Projet Sphère, les objectifs de l’action humanitaire sont doubles :
1. de sauver des vies, de soulager la souffrance et de préserver la dignité humaine pendant et
au lendemain des crises provoquées par l’homme et par les catastrophes naturelles,
2. ainsi que de prévenir de tels événements et d’améliorer la préparation à leur survenue.
Il y a deux dimensions étroitement liées : 1/ assistance, 2/ protection.

L’action humanitaire est guidée par les principes humanitaires (résolutions de l’Assemblée générale
des NU de 1991 et 2004): 1/ humanité, 2/ impartialité, 3/ neutralité, 4/ indépendance. Importance
des standards techniques Sphère et de la Charte humanitaire :

2

La répartition est de 47,1 % pour OS1, 35 % pour OS2, 17,4 % pour OS3 et 0,5 % pour OS4.
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Au Mali, la Politique nationale de l’Action humanitaire (PNAH) a été adoptée en 2016. Voici les
éléments clés :
1. Vision : L’action humanitaire de l’Etat malien est organisée autour des axes suivants :
- Répondre aux besoins des populations où qu’elles se trouvent en privilégiant les zones en
situation d’urgence ;
- Prévenir, atténuer et limiter efficacement l’impact des conflits et des catastrophes sur les
citoyens ;
- Inscrire l’action humanitaire dans un cadre global qui la relie à la fois à une stratégie de
développement visant au renforcement des capacités nationales et à des actions de
prévention et de renforcement de la résilience des populations.
2. But :
Le but est de mettre en place un cadre institutionnel, stratégique et de réglementation de la
réponse humanitaire qui sauvegarde et renforce l’espace humanitaire, tout en mettant
l’accent sur une meilleure coordination des activités en vue de prévenir les risques et
d’apporter l’assistance humanitaire aux personnes dans le besoin au moment opportun en
qualité et en quantité requises.
3. Principes : 7 principes sont à respecter dans le cadre de la mise en œuvre de l’action
humanitaire :

•
•
•
•
•
•
•

Le respect du droit humain
Impartialité
Neutralité
Equité
Indépendance de l’assistance
« Do not harm » (Ne pas nuire)
Partenariat

2.3. Domaines de convergence entre protection sociale et action humanitaire 3
La convergence entre ces deux domaines au moment de crises, aiguës ou chroniques, concerne dans
un premier temps le soulagement des souffrances et la survie des populations. Ceci grâce à :
•

de l’assistance, qu’elle soit sociale (par l’État) ou humanitaire, souvent sous forme de
transferts de ressources ciblés, pour assurer la survie des populations les plus démunies et
les plus exclues, sans capacités à faire face à des crises.

à la fourniture de services sociaux de base et la facilitation de l’accès par les plus pauvres,
e.g. santé/ nutrition, eau potable,
Dans le cadre de ce travail dans un contexte de crise humanitaire, nous allons donc nous focaliser sur
les mesures de la protection sociale visant :
•

•

la Protection, correspondant à l’assistance fournie aux populations pour assurer leur survie
immédiate,

et la Transformation, visant à développer et renforcer les institutions étatiques et les
mécanismes de protection sociale.
Pour reprendre le cadre conceptuel de la protection sociale, voici les fonctions qui seront priorisées :
•

3

Méthodologie inspirée de : CaLP Guidance Notes for Humanitarian practitioners : Working with Cash Based safety nets in
humanitarian contexts, Links social protection and humanitarian assistance, pp. 11
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Légende: Les axes prioritaires du présent travail

2.4. Structuration de l’analyse
Pour structurer le travail de recherche et d’élaboration du guide opérationnel, nous proposons de
prendre comme base l’architecture de PNPS du Mali, en se focalisant sur les composantes en lien
avec les fonctions prioritaires en situation de crise, i.e. la fonction de Protection pour assurer la
survie des populations, mais aussi la fonction de Transformation pour inclure une visée de durabilité.
Sont alors concernés partiellement l’OS 2 et l’OS4 dans son intégralité de la PNPS :
OS2: Réduire la pauvreté parmi les populations les plus démunies et améliorer leur accès aux services
sociaux de base de façon durable.
=> Axe stratégique 2: DEVELOPPEMENT DE L’AIDE SOCIALE ET DE L’ACTION SOCIALE
• Effet 2.1 : Les programmes de transferts sociaux aux personnes pauvres et vulnérables sont améliorés
• Effet 2.3 : La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations démunies est améliorée
• Effet 2.4 : L’accès des populations démunies au service de santé, d’éducation et aux logements sociaux
est amélioré, en tenant compte de l’équité genre

OS4: Renforcer les capacités de planification, de coordination, de gestion, de suivi et évaluation, et de
financement pour la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Le système
d’information sociale sera lui aussi concerné.
=> Axe stratégique 4: LE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET LE RENFORCEMENT DU MECANISME DE
PROTECTION SOCIALE
•

Effet 4.1 : Un cadre de concertation, d'information et de suivi évaluation de la Politique Nationale et
du Plan d’Actions de la Protection Sociale est mis en place et est fonctionnel

•

Effet 4.2 : La politique nationale et le Plan d’Actions de la protection sociale bénéficient d’un
financement plus accru et diversifié.

•

Effet 4.3. Les systèmes d'informations, de coordination et l'utilisation des innovations sont renforcés
pour une efficacité des programmes de protection sociale
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3. ELEMENTS CLÉS IDENTIFIÉS LORS DE LA PHASE DE CADRAGE
Les thèmes abordés lors des entretiens menés avec les acteurs rencontrés pendant la phase de
cadrage (cf. annexe 1) sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Enjeux/ pertinence/ résultats attendus de cette étude,
secteurs et questions prioritaires,
Contexte et principaux événements récents,
Situation actuelle concernant les interventions de l’organisation : défis rencontrés, bonnes
pratiques développées
Documents clés/ politiques nationales/ guides et manuels déjà existants au sein de
l’institution/ organisation ou élaborés par d’autres fora de coordination
Format souhaité pour les directives à élaborer
Recommandations concernant le mode de diffusion et le portage de l’étude,
Recommandations en matière d’acteurs à consulter

Nous allons résumer par la suite les principaux résultats issus des entretiens.

3.1. Secteurs identifiés comme prioritaires par les acteurs
La principale recommandation issue des rencontres consiste à se focaliser sur le « comment » des
interventions, pour travailler davantage sur les approches de mise en œuvre que sur des secteurs
spécifiques. Le « quoi », qui fait allusion aux standards techniques sectoriels, relève plutôt des
groupes techniques/ clusters et des ministères sectoriels. Des lacunes en termes de standards
pourront néanmoins être identifiées. Ce focus est en ligne avec celui mentionné dans les Termes de
références initiaux.
Des exemples de défis/ bonnes pratiques pour illustrer les directives à élaborer, pourront être tirés
de toutes les interventions menées, mais en priorité des secteurs d’interventions relatifs à la
composante « Protection » de la protection sociale les plus récurrents au nord et centre du Mali, à
savoir :
◦ services sociaux de base : un focus sera mis sur la santé primaire/ la nutrition,
◦ en ce qui concerne les transferts ciblés de ressources : en priorité, les programmes de
transfert monétaires ou de distributions alimentaires.

3.2. Résumé des thèmes clés recommandés par les acteurs
3.2.1. Fourniture d’un paquet minimum d’assistance aux populations en cas de crise (fonction
« Protection » de la protection sociale)
a) Aspects opérationnels
En ce qui concerne les aspects opérationnels de la mise en œuvre de l’assistance humanitaire
conforme aux principes humanitaires et aux standards de qualité minimum, les thèmes cruciaux
évoqués par les acteurs, suggérés pour être abordés dans les lignes directrices, sont nombreux :
• Comment assurer l’accès aux populations dans un contexte de sécurité volatile et d’accès
difficile, ainsi que l’acceptance auprès des différentes autorités politico-militaires locales,
◦ Accès aux populations : dans de nombreuses zones aucune assistance n’est fournie/ peu
d’organisation y accèdent et des populations restent sans assistance,
◦ quelle communication avec les populations dans des zones sans couverture par des
radios locales ou par des réseaux téléphoniques ?
◦ les restrictions sécuritaires des organisations rendent la mise en œuvre de plus en plus
difficile car réseau d’information insuffisant pour permettre des déplacements,
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◦

•

•

•

•
•

•

•

quelle communication avec les différentes forces de sécurité en cas d’opérations
militaires déclenchées au centre du Mali + bombardements mettent à péril les équipes ;
comment assurer le respect des principes humanitaires :
◦ La connaissance/ diffusion des principes humanitaires, encore insuffisamment connus,
◦ la perception des actions humanitaires comme neutres : mise en œuvre d’actions civilomilitaires (ex. QIPs de la MINUSMA) crée de l’amalgame entre actions militaires et
humanitaires => mise en péril des équipes humanitaires sur le terrain,
◦ contexte électoral actuel => risque d’instrumentalisation des ONG pour servir de « bras
prolongé » d’une des parties en conflit (distributions perçues comme instrument
d’influence politique) et mise à mal du principe de neutralité ; comment éviter
l’amalgame avec des distributions menées par des acteurs impliqués dans le conflit, ex.
distributions et dons fournis avec une visée politique ?
◦ Principe d’impartialité compromis lors de la mise en œuvre des programmes par des
acteurs locaux non neutres par définition (leaders locaux, mairie, etc.) entraînant un
possible risque de politisation de l’aide,
comment assurer une coordination effective des interventions dès leur planification
◦ entre acteurs terrain pour assurer l’acceptance et la sécurité, mais également pour
assurer une couverture des interventions et une allocation efficiente des ressources dans
un contexte de diminution des ressources financières
◦ répartition des rôles entre différents ministères en matière des distributions alimentaires
menées par le gouvernement (CSA/ MSAH)
le déplacement en sécurité de personnel et des équipements dans un contexte d’insécurité
grandissante : Quels moyens de transport sécurisé, fiable, rapide et à un coût abordable ?
◦ Besoin de location de véhicules localement, en respectant un équilibre entre factions, ce
qui augmente les coûts et pose des questions sur le financement indirect du conflit.
◦ banditisme/ braquages sur la route, où les forces de sécurité sont devenues ellesmêmes des cibles. Nombre de braquages en forte augmentation entre 2016 et 2017 dans
certaines zones.
◦ « Surenchère » en termes de coûts de transport et de transferts dans un
environnement non sécurisé: ex. location de véhicules ; commission exigée par les
commerçants dans le cadre des transferts monétaires ; en cas d’interruption de la chaîne
publique d’approvisionnement (ex. vétérinaire) => cherté des intrants fournis par la
chaîne privée, en raison de la spéculation ?
◦ Fiabilité des moyens de transport, ex. chaîne de froid des médicaments vers Kidal
assurée par la route interrompue en cas de conflit,
◦ Réseau d’infrastructures insuffisant et coûteux pour avoir accès à toutes les zones (ex.
pas de vols humanitaires à Kidal actuellement, manque de places sur les vols; peu de
possibilité de réaliser des missions courtes in/ out sans nuitée sur place).
◦ Décision officielle en février 2018 interdisant la circulation à moto/ pick-up dans
certaines zones rend la mise en œuvre encore plus difficile.
Sécurisation des biens et du personnel dans les locaux sur le terrain, dans un contexte de
braquages de plus en plus fréquents,
Conflits communautaires s’empirent et sont plus difficilement résolubles, en l’absence de
l’État, ex. volonté de scission au sein d’une commune ou compétition pour les ressources
naturelles (eau, pâturages, etc.),
Ciblage des zones d’intervention et des ménages/ individus :
◦ nécessité de trouver des méthodes de ciblage légères/ rapides, adaptées au contexte,
◦ besoin de faire des compromis dans certains contextes trop sensibles : le recensement
exhaustif n’est pas faisable, ni la sélection des villages les plus vulnérables,
◦ Absence de données de populations fiables pour interventions (santé, distributions,
etc.) => niveau de couverture inconnue,
Approvisionnement et distributions réguliers et conforme aux standards :
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◦

•

•

quelle délégation du risque
▪ aux prestataires privés : acceptation d’escortes armées pour protéger leurs agents ?
Qui assume les dommages en cas de braquage d’un prestataire, ex. agent
distributeur? Quid si la banque contractée refuse de réaliser les distributions ?
▪ Aux ONGs locales ou personnel local : équipement et règles de sécurité sont en
place ? quelles capacités de suivi/ analyse, quel renforcement des capacités ; quid de
l’impartialité (malgré appartenance à une communauté donnée) et standards de
qualité ?
▪ au personnel des services sociaux de base: ex. pour assurer l’approvisionnement
régulier et sécurisé en intrants dans des zones « no go » pour les équipes
humanitaires,
▪ Faire déplacer les bénéficiaires en cas de réticence des agences de se déplacer ?
longues distances à parcourir par les populations pour atteindre les services offerts,
ex. CSCOMs ou points d’eau, exposant notamment les femmes à des risques.
◦ risque de prélèvement de taxes sur les biens distribués dans les zones à conflit
lorsqu’une collaboration avec des intermédiaires s’impose,
Fourniture aux populations d’un paquet de service complet et conforme aux standards de
qualité :
◦ ex. paquet minimum en nutrition est incomplet si la composante communautaire ne
peut pas être incluse ; limitation à la fourniture du paquet « livesaving », ex. URENI sans
URENAS ?
◦ Gratuité des soins de santé pour bénéficiaires des filets sociaux non encore effective
dans les CSCOMs (système de tiers-payant non encore fonctionnel)
Le suivi - évaluation/ la supervision et la transparence :
◦ le suivi des activités dans des zones « no go » pour les équipes terrain pour des raisons
de sécurité : quelle délégation fiable à qui ? Comment savoir ce qui est fourni réellement
aux populations bénéficiaires, ex. quelle ration est réellement distribuée aux élèves dans
les cantines scolaires ?
◦ La difficile supervision des équipes terrain par du personnel non originaire de la zone,
ex. coordinateurs expatriés ou personnel provenant des régions du sud => comment
assurer la qualité lors de la mise en œuvre
◦ Comment assurer le non détournement des ressources dans un contexte d’accès
difficile ?
◦ quels systèmes de redevabilité fonctionnels et quels contrepoids locaux ?

b) Mise à échelle du paquet fourni aux populations en cas de choc
La question qui se pose généralement dans des contextes de crises récurrentes c’est le potentiel de
la mise à échelle d’un système de protection sociale de base préexistant (l’élément adaptatif), en
général dans le domaine des transferts sociaux. Plusieurs points ont été évoqués par les acteurs
rencontrés à ce sujet:
• En cas de crise ponctuelle quelle mise à échelle des interventions de filets sociaux en cours
dans les zones concernées? ex. dans le contexte actuel d’imminence d’une crise alimentaire
en zone pastorale, une extension du programme ARC/ UE visant le renforcement de la
résilience des populations s’annonce difficile. Ceci par manque de ressources du notamment
au fait que les zones pastorales ne sont pas classées comme étant « en crise » par l’exercice
du Cadre Harmonisé.
• Il y a aussi la problématique de la coïncidence géographique entre zones d’intervention du
programme national de filets sociaux Jigisèmèjiri et les zones affectées par des crises
humanitaires. En effet, en l’état actuel, il n’y a pratiquement pas de convergence, les
transferts sociaux étatiques au centre et nord du Mali viennent juste de démarrer, et ceci à
une échelle très réduite, sans prévision d’une réelle extension dans ces zones. Bâtir sur ce
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système semble difficile, d’autant plus que le RSU est pour le moment alimenté
principalement par les données récoltées par les acteurs humanitaires.

3.2.2. Développement institutionnel et renforcement du mécanisme de protection
sociale (fonction « Transformation » de la protection sociale)
Plusieurs aspects ont été mentionnés, relatifs à l’OS4 de la PNPS du Mali :

•
•

•

•
•

•
•

a) relatifs aux aspects de concertation, d’information et de suivi – évaluation (Effet 4.1.):
Mandat de l’État en matière de formation/ ciblage/ coordination/ suivi/ contrôle doit être
respecté et renforcé.
Fora de coordination
◦ entre acteurs opérationnels à tous les niveaux (cf. aspects opérationnels) : importance
du rôle de l’État pour assurer l’identification précoce et la couverture adéquate des
besoins.
◦ au niveau stratégique
Difficultés pour les services techniques déconcentrés de l’Etat d’assurer le suivi de proximité
des activités terrain dans les zones considérées non sécurisées/ hors contrôle de l’État
central, ex. en matière de santé, cantines scolaires, distributions, etc. : quel soutien peut être
fourni pour renforcer leur acceptance en tant que techniciens (non politiques)?
Connaissance de la PNPS à améliorer auprès des différents acteurs,
« Surenchère » en matière de per diems: quelle grille s‘applique aux ONGs lors de leur
collaboration avec des services étatiques?
b) relatifs aux aspects de financement et l’existence de structures et services de protection
sociale fonctionnels (Effet 4.2.) :
Problème structurel de sous-dimensionnement des STD dans les zones éloignées de la
capitale s’est aggravé avec la crise politique par le départ de nombreux fonctionnaires.
Insuffisance des moyens de déplacements et de frais de fonctionnements des STD.
c) relatifs aux aspects d’information, recherche, harmonisation des méthodologies,
formation, aux innovations et au RSU :

•

Besoin de remontée des informations liées à l’assistance humanitaire aux STD pour que
l’État puisse œuvrer dans le sens d’une meilleure coordination et cohérence des actions. Flux
d’informations entre différents niveaux des ministères sectoriels concernés manquent de
fluidité, ce qui ne facilite pas le flux d’informations.

•

Production d’études et d’évidences : participation de l’ensemble des acteurs concernés et
circulation des résultats à améliorer.

•

Pour capitaliser les défis rencontrés, les innovations et les bonnes pratiques développées
sur le terrain, les acteurs ont soulevé le besoin d’existence de fora d’échange technique et
stratégique, en vue de mettre à jour les normes/ standards nationaux. Ceci pour permettre la
fourniture d’un paquet minimum de protection sociale adapté au contexte. Voici quelques
thèmes suggérés:
◦ Filets sociaux de sécurité : besoin d’élaborer un guide au niveau national, pour définir
entre autres le calcul des montants à transférer, la saisonnalité, le suivi – évaluation, etc.
◦ Santé : manque d’espace de discussion entre MSHP/ PTFs/ FENASCOM et intervenants
terrain autour de la question stratégique relative à l’accès financier aux services de
santé et le besoin d’adaptation des politiques au contexte actuel de conflit et pauvreté
de la population rurale : entre régime de gratuité (en vigueur depuis 2012 dans les zones
de conflit), le retour à la politique de recouvrement des coûts ancrée dans le PRODESS et
le passage à la gratuité ciblée prévu pour juillet 2018 dans certaines zones (« phase de
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•

transition »): quelle voie cohérente est envisageable pour le Mali pour améliorer les
indicateurs de santé et répondre au mieux aux besoins des populations ?
◦ Santé : question du roll-out des stratégies mobiles et avancées ayant été développées
pour les zones à faible densité de population comprenant aussi des populations à mode
de vie mobile,
◦ Education : besoin de reconnaissance des écoles informelles, ex. les centres
d’apprentissage accélérés et les écoles communautaires, fonctionnelles dans les zones à
conflit, et qui servent à faciliter l’accès à une éducation minimum dans des endroits où
les écoles formelles sont actuellement fermées (discussions en cours)
En ce qui concerne le développement stratégique, des passerelles fonctionnelles sont à
assurer entre groupes techniques sectoriels/ Clusters et Groupes PTF pour créer des
échanges et développer des stratégies et approches communes cohérentes, ex. santé :
élaboration du PRODESS devra s’inspirer du travail réalisé par les acteurs sur le terrain.
Le Registre social unifié (RSU) et l’alimentation de sa base de données grâce à des enquêtes:
Le questionnaire développé dans le cadre de la mise en place du RSU a été testé par
plusieurs ONGs sous forme d’enquête séparée sur l’exhaustivité des ménages ciblés par les
programmes (formation par Jigisemejiri) :
◦ constat de lourdeur impliquant des investissements en temps et argent importants.
◦ Les données n’ont pas pu être utilisées pour le ciblage, car enquête a été réalisée a
posteriori pour éviter des retards dans le démarrage du programme.
◦ pb de validité des données collectées dans un contexte de volatilité/ migration/
déplacement. La BDD à mettre à jour régulièrement.
◦ alimentation du RSU avec des données des populations résidant dans des zones de
conflit : comment assurer la protection des données dans un contexte aussi sensible ?

3.3. Compilation d’une liste de référence bibliographiques
Un premier inventaire des documents clés a été constitué, composé de différents types de
documents qui ont été classés dans les rubriques suivantes (cf. annexe 2) :
• Documents relatifs à la Conférence nationale sur la Protection sociale 3ème édition, oct.
2017 (CN-PS)
• Politiques, cadres et standards nationaux
• Standards/ documents de positionnement partagés au sein des fora de coordination
• Documents stratégiques propres à des organisations
• Etudes
• Outils techniques propres aux organisations
• Contexte humanitaire et politique au Mali
Ces documents feront l’objet d’une revue bibliographique pendant la phase de recherche.

3.4. Produit attendu suite à cette recherche
En ce qui concerne le type de produit attendu au bout de cette collecte d’informations, plusieurs
aspects sont à considérer notamment : le format, le niveau d’autorité, le processus de finalisation et
d’actualisation et le cadre institutionnel. Ces différents aspects seront approfondis davantage dans le
cadre de la phase recherche. Voici quelques premières tendances qui pourront faire l’objet d’une
discussion lors de la prochaine réunion du GT PTF/ PS :
• En ce qui concerne le format, la recommandation récurrente consiste à adopter un format
succinct, sous forme d’un guide opérationnel comprenant des pistes concrètes à même de
fournir un soutien et de faciliter la mise en œuvre de projets et programmes. De même, le
format devra être adapté en fonction de la cible visée par le document.
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•

•

•

•

Par rapport au niveau d’autorité, les acteurs sont davantage en faveur de l’élaboration d’une
sorte de document non contraignant, comprenant des recommandations opérationnelles
pouvant servir de guide aux acteurs dans un environnement complexe.
Par rapport au processus de finalisation et d’actualisation, il y a trois possibilités :
◦ Aboutir à un produit fini, qui, une fois approuvé par le gouvernement, servira à « dicter
les règles du jeu » et aura un caractère contraignant,
◦ Tracer le chemin pour un processus participatif de finalisation d’un document,
impliquant les principales parties prenantes côté gouvernement, PTF et ONGs, grâce à la
mise en place d’un groupe de travail technique auquel participeront les points focaux
issus des différents acteurs,
◦ Un chemin intermédiaire, où un produit de base est élaboré, ouvrant des pistes de mise
à jour et de modification dynamiques et participatives en fonction de l’évolution du
contexte, des priorités des acteurs et du niveau de connaissances. Ce chemin semble le
plus adapté.
Par rapport au cadre institutionnel, il sera important de clarifier quelle institution de l’État
assumera le portage du produit final, quels acteurs devront être impliqués dans ce travail et
quel cadre permettra la concertation entre eux.
En ce qui concerne la stratégie de communication, se pose la question quelle vulgarisation
est à prévoir pour disséminer le document en dehors de la capitale, par ex. grâce à la
traduction en langues locales, à une implication des Collectivités territoriales. On peut
également considérer la possibilité d’une diffusion progressive/ par étapes du document.
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4. MATRICE ET OUTILS DE RECHERCHE
4.1. Matrice de recherche comprenant hypothèses de travail et questions clés
Tenant compte des éléments clés issus de la phase de cadrage, voici une proposition d’hypothèses et
de questions de recherche reformulées devant servir d’outils de déclinaison analytique de la
prochaine phase du travail :
Hypothèse de recherche 1 :
La fourniture d’un paquet de protection sociale sensible aux chocs aux populations les plus
pauvres, exclues et/ ou vulnérables est possible. Cependant, certaines conditions doivent être
réunies pour que cette fourniture se fasse sans porter préjudice aux populations ou aux acteurs
impliqués dans la mise en œuvre, et dans la transparence
Questions relatives à la fonction
« Protection » de la protection sociale
(OS2 de la PNPS)

•

•
•
•
•
•

Tout au long du cycle de projet, quels sont les principaux défis rencontrés et les
bonnes pratiques développées par les acteurs en termes d’approches d’intervention
pour fournir des biens et des services de qualité dans les zones les plus difficiles
d’accès ?
Quel contrôle/ quelle supervision des projets, du personnel et des partenaires de mise
en œuvre?
Comment assurer le respect des principes humanitaires, la dignité et la protection des
populations dans un tel contexte ?
Quelle répartition des rôles entre les différents intervenants présents ? quelle
coordination au niveau local?
quelle communication, y compris avec les parties impliquées dans le conflit ?
Quelle implication des communautés ?

Hypothèse de recherche 2 :
Bâtir un cadre national pour la protection sociale au Mali est un processus continu, auquel
l’ensemble des acteurs impliqués devra contribuer. Les bonnes pratiques développées dans le
cadre de la mise en œuvre de projets d’assistance sur le terrain peuvent servir à enrichir et à
actualiser la PNPS.
Questions relatives à la fonction «Transformation» de la protection
sociale
(OS4 de la PNPS)

•

•
•
•
•

•
•

•

Défis rencontrés par les services étatiques pour remplir leur mandat de formation/
ciblage/ suivi/ contrôle/ information/ coordination des actions ? Quelles bonnes
pratiques ?
Défis rencontrés par les collectivités territoriales aux différents niveaux (commune,
cercle et région) pour remplir leur mandat ? quelles bonnes pratiques existent ?
Comment valoriser les compétences et apporter un soutien à ces acteurs pour remplir
leur mandat ? Quelles bonnes pratiques existent?
Quelles actions de la part de l’Etat et/ des Collectivités territoriales ou d’autres acteurs
pourraient faciliter la fourniture d’un paquet de Protection sociale aux populations?
Dans quelle mesure les actions menées sont alignées sur la PNPS ? Tenant compte du
contexte, quel niveau d’alignement est envisageable tout en respectant les principes
humanitaires ?
La PNPS est-elle connue par les acteurs, les autorités et communautés? Quels autres
standards sont utilisés ?
Quel potentiel d’enrichissement/ d’amendement de la PNPS existe grâce aux bonnes
pratiques et innovations développées par les acteurs terrain ? Quelle capitalisation de
ces bonnes pratiques existe et comment sont-elles diffusées ?
Quel dialogue est déjà en place ? Quelles passerelles entre fora d’échanges techniques
et fora stratégiques de définition des politiques existe ? comment ces mécanismes
peuvent-ils être renforcés/ améliorés?
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4.2. Outils de recherche proposés
4.2.1. Outils proposés pour répondre aux questions relatives à la fonction « Protection » de la
protection sociale (OS2 de la PNPS) :
Quoi ?

Avec qui ?

Informations recherchées

Où ?

Entretiens
qualitatifs,
observation

•

équipes terrain de
•
projets d’assistance
humanitaire (études de •
cas)

principaux défis rencontrés et les bonnes
pratiques développées le long du cycle de projet
questions de coordination, communication,
répartition des rôles, principes et standards

Entretiens
qualitatifs

•

responsables des ONGs
au niveau national

principaux défis rencontrés et les bonnes Niveau national
pratiques développées le long du cycle de projet
questions de coordination, communication,
répartition des rôles, principes et standards

•
•

Groupes de •
discussion
Entretiens
individuels
Observation

Niveaux
régional/ cercle
dans
zones
difficiles d’accès

catégories de ménages •
« pauvres » et « très
pauvres » de la
•
population

Respect des principes humanitaires, la dignité et Niveau
la protection des populations dans le cadre des villageois
interventions
Accès aux services sociaux de base et aux
transferts ciblés de ressources

•

autorités locales et STD •

Questions de coordination, communication, niveaux
commune
répartition des rôles, principes et standards
cercle

Questionnaire •

Organisations membres •
des clusters OCHA/
groupes sectoriels et du •
CWG

principaux défis rencontrés et les bonnes niveaux
pratiques développées le long du cycle de projet régional et
questions de coordination, communication, national
répartition des rôles, principes et standards

Revue biblio- •
graphique

Documents fournis par •
la communauté
•
humanitaire, les
ministères, les instituts
de recherche
•

principaux défis rencontrés et les bonnes
pratiques développées le long du cycle de projet
questions de coordination, communication,
répartition des rôles, principes et standards
contexte

Entretiens

et

4.2.2. Outils proposés pour répondre aux questions relatives à la fonction «Transformation»
de la protection sociale (OS4 de la PNPS) :
Quoi ?
Entretiens

Avec qui ?
•

STD

Informations recherchées
•
•
•

Entretiens
qualitatifs

•

équipes ONGs, UN, CICR

•
•
•

Questionnaire •

Organisations membres
des clusters OCHA/
groupes sectoriels et du
CWG

•
•
•

Où ?

Défis rencontrés pour remplir leur mandat, niveaux
commune
bonnes pratiques ; soutien reçu, souhaité
alignement des actions humanitaires sur la cercle
PNPS? Diffusion de la PNPS ?
Potentiel d’enrichissement ? Dialogue en place ?

et

Défis rencontrés par les STD pour remplir leur Niveau national
mandat, bonnes pratiques ; soutien fourni
alignement des actions humanitaires sur la Niveau régional
et cercle
PNPS? connaissance de la PNPS ?
Potentiel d’enrichissement ? Capitalisation des
bonnes pratiques ? Dialogue en place ?
Défis rencontrés par les STD pour remplir leur niveaux
régional et
mandat, bonnes pratiques ; soutien fourni
alignement des actions humanitaires sur la national
PNPS? connaissance de la PNPS ?
Potentiel d’enrichissement ? Capitalisation des
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bonnes pratiques ? Dialogue en place ?
Revue biblio- •
graphique

Documents fournis par la •
communauté
humanitaire, les
ministères, les instituts de
recherche

Capitalisation des défis et des bonnes pratiques

4.3. Les différentes étapes de l’étude
Prenant en compte les éléments de la démarche méthodologique proposés, voici un résumé des
principales étapes proposées, y compris du nombre de missions au Mali par l’expert international :
Phase I
Cadrage

-

Phase II
Recherche

-

Février

Mars

X

X
X

Avril

Mai

Juin

X

X

X

Phase III Finalisation

4.4. Répartition du travail
Il est proposé de faire appel aux services d’un expert national pour réaliser 2 à 3 études de cas sur le
terrain dans les zones les plus difficiles d’accès afin de récolter les pratiques des acteurs et trianguler
les données collectées au niveau national. Cet expert national travaillera sous la supervision de
l’expert international.
Voici la répartition du travail suggérée par phases :
Expert international
Phase I - Cadrage

X (mission 1)

Phase II – Recherche

X (mission 2)

Expert national
X

Phase III – Finalisation
X (mission 3)
Cf. TDR pour le recrutement d’un expert national en annexe.
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5. LE SUIVI DE L’ETUDE
5.1. Les parties prenantes
Le Groupe PTF ad hoc/ Protection sociale (GT PTF/ PS) sous le lead du MSAH/ DNPSES assure le
portage de l’étude.
Dans le cadre du suivi de l’étude, un élargissement ponctuel du groupe dans le cadre du suivi de
l’étude a été décidé :
Membres du GT PTF/ PS : DNPSES/ DNDS, UNICEF, BM, ECHO/ DUE, Jigisèmèjiri, FAO, PAM,
Cash Working Group/ Oxfam
Parties prenantes ayant déjà été invitées à la première réunion de cadrage du 14/2/18 : CNCS, le
CSA/ SAP, DGPC.
Le suivi de l’étude se fera dans le cadre de réunions extraordinaires du GT PTF/ PS élargi.
•

Afin d’assurer une participation à l’étude et une appropriation des résultats par l’ensemble des
parties prenantes concernées, d’autres personnes ressources pourraient être associées au suivi,
notamment :
•

côté gouvernement : DNS/ Division Nutrition (DN), DNS/ Division Prévention et Lutte contre
les Maladies (DPLM)

•

des représentants des fora de coordination : OCHA, Leads des Cluster sectoriels et du CWG,
représentants des consortia membres de KEY/ UE, FONGIM/ Groupe Technique Assistance
Humanitaire (GTAH), Commission Réhabilitation des Zones Post-Conflit (CRZPC), Cadre
commun Santé (CCS), Rapid Response Mecanism (RRM)

•

des représentants des PTF : AFD, USAID et USAID/ FFP, Coopération suisse

•

Représentation des CSCOMs au niveau national : FENASCOM

5.2. Etapes de suivi et de validation
Etapes

Echéances

Préparation Fin 2017
Phase I
Cadrage

Activités de suivi par le GT PTF/ PS
•

- Février 2018
•
Fin mars 2018 •

Phase II - Mai 2018
Recherche

•

Phase III - Mai/ juin 2018 •
Finalisation

Participation à l’élaboration des TDR et validation
Echange sur axes de recherche et cadre méthodologique
Présentation et revue de la note de cadrage: amendements/
enrichissement et validation
Tenue d’un atelier d’enrichissement et de validation

Revue du rapport draft et du rapport final
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Annexe 1 : Entretiens menés
Type

Organisation

Gouvernement

•
•
•
•
•

MSAH/DNPSES et MSAH/ DNDS
DNS/ Division Nutrition
CSA et CSA/ SAP
Centre national des Cantines scolaires (CNCS)
MEF/ Jigisèmèjiri

PTF

•
•
•
•
•
•
•

PAM (Sections : Nutrition, Alimentation scolaire, VAM/ M&E,
Résilience/ Protection sociale, P4P, Finances, Communication)
ECHO
FAO
UNICEF (section Politiques sociales)
OCHA
UE/ DUE
USAID/ FFP

Fora de coordination/
fédérations
nationales/ consortia
d’ONG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe ad hoc PTF/ Protection sociale
Cash working group (CWG)
Cluster leads Nutrition/ Santé, Sécurité alimentaire
OCHA/ Inter-Cluster (ICC) comprenant les cluster leads sectoriels
FONGIM/ GTAH
FENASCOM
Cadre commun santé (CCS)
Consortium ARC (HI)
Initiative Rapid Response Mecanism (RRM)

ONG

•
•
•
•
•
•

IRC
ACF
PUI
Solidarités International
OXFAM
Save the Children

Instituts de
recherche/ Bureau
d’étude

•
•

IRD
MISELI
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Annexe 2 : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Documents relatifs à la Conférence nationale sur la Protection sociale 3ème édition, oct. 2017:
• Agenda et Rapport
• Session 1 – Ouverture : :Vers un socle de Protection sociale au Mali (UNICEF) ;
• Session 2 – Opérationnalisation du RAMU : Le RAMU (Groupe d’experts pour la mise en place
du CMU) ; Gratuité (DNS) ; Expérience RAMED au Maroc ;
• Session 3 – Protection sociale du monde rural et informel : Extension protection sociale aux
populations rurales (FAO/ IRAM) ; Panier des dépenses minimum au nord du Mali (CWG) ;
Programme de filets sociaux Jigisεmεjiri (Unité de gestion Jigisemejiri) ; Présentation du CNCS
(MEN)
• Session 4 – Registre social unifié (RSU) : Etat de mise en œuvre du RSU Mali (DN/MSAH)
• Session 5 – La protection sociale adaptative (PSA) : Risques et catastrophes naturelles (MaliMétéo) ; Cadre de gestion des catastrophes (DNPSES) ; Avancées en RRC (DGPC), African Risk
Capacity – ARC (CSA - manque) ; RRC et réponses (DNDS)
• Session 6 – Financement de la protection sociale : Revue des dépenses dans le secteur
protection sociale (BM) ; Mobilisation financière pour les filets sociaux (Oxfam)
Politiques, cadres et standards nationaux :
• Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger, févr. 2015
• AFD/ SOFRECO, Rapport final de l’évaluation du PRODEC, nov. 2015.
• AGIR: Priorités résilience pays. Plan stratégique 2018-35. Mali. Août 2017.
• CSA, Guide pratique pour la mise en œuvre de l’Assistance Alimentaire Gratuite du Plan
National de Réponse, 2016.
• CSA, Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolNSAN) : Résumé, tome
2 et Plan d’action (tome 3)
• MEALN, Politique nationale d’alimentation scolaire, juil. 2009.
• MEN/ CNCS, Document des politiques et stratégies d’alimentation scolaire (politique
nationale d’alimentation scolaire), 2009. 2 études (2010-14, PAM)
• MSAH, Politique nationale de protection sociale et Plan d'action. 2016.
• MSAH, PLAN D’URGENCE D’INTERVENTION ALIMENTAIRE ET PASTORALE DANS LES REGIONS
ET LE DISTRICT DE BAMAKO, janvier à juin 2018
• MSAH, Programme quinquennal de mise en œuvre de la stratégie nationale d’extension de la
couverture maladie aux secteurs agricole et informel par les mutuelles au Mali (2011-15).
« Une commune – une mutuelle de santé ». 2010.
• MSAH/ DNDS, document de politique nationale d’action humanitaire et Plan d’actions 20162020 (manque)
• MSAH, Politique d’économie sociale et solidaire et plan d’action (manque)
• MSAH, Stratégie nationale d’extension de la CMU par les mutuelles de santé (manque),
• MSHP, Politique nationale de Nutrition, 2013.
• MSHP, Protocole PECIMA, 2012.
• MSHP, Plan d’action multisectoriel 2014-2018.
• SAP: Manuel du Cadre harmonisé, 2014/ 2017 (manque)
Standards/ documents de positionnement partagés au sein des fora de coordination:
• Cluster sécurité alimentaire : Standards minimums d’intervention dans la sécurité alimentaire
au Mali, 2015
• Cluster santé/ nutrition : Base de donnée Santé/ nutrition incluant la matrice 4W.
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•
•
•
•
•

CONCERN Worldwide/ DFID, Approche Globale Surge dans le cadre de la Prise en charge
Communautaire de la Malnutrition Aigüe : Guide opérationnel, 2016.
EHP, Stratégie Accès de l’Equipe Humanitaire Pays au Mali, sept. 2017
OCHA, Standard Operating Procedures (SOP): Use of Armed Escorts for Humanitarian
Convoys in Mali
RRM, Lignes directrices du RRM MALI, MECANISME DE REPONSE RAPIDE, NRC/ ACF/ UNFPA/
ECHO/ UNICEF, Solidarités International/ IRC, version du 28 février 2018
Save the Children, RAPPORT SUR LA MISE EN PLACE DE L’APPROCHE SURGE DANS LE CADRE
DE LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA MALNUTRITION AIGÜE (PCIMA), District sanitaire
de Mopti, Mali 2017

Documents stratégiques propres à des organisations:
• Consortium ARC/ DUE, Carte des zones d’intervention ; Rapport phase d’inception (interne),
Cadre logique
• GAVI – L’Alliance du vaccin. http://www.gavi.org/pays/mali/
• Jigisemejri, Manuel des opérations.
• UE, Fiche d’action du programme KEY, Référence: T05-EUTF-SAH-ML-01. Programme de
renforcement de la résilience des communautés, des ménages et des individus vulnérables à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali
• USAID/ FFP Factsheet Mali : FOOD ASSISTANCE FACT SHEET, Updated December 19, 2017
• WFP. MALI TRANSITIONAL INTERIM COUNTRY STRATEGIC PLAN (Year 2018)
Etudes :
• ACF/ MISELI: Le ciblage dans les systèmes de protection sociale. Etude de ciblage comparative
au Mali (cercle de Gao), 2016-17. Février 2018.
• Cadre commun Santé (CCS). Rapport d’analyse de la Grille. FONCTIONNALITE DES
STRUCTURES DE SANTE ET PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE AUX SOINS DE
SANTE DANS LES DISTRICTS SANITAIRES APPUYES PAR LES PARTENAIRES DU CCS. Déc. 2017.
• CCTS/ MISELI: Analyse des dynamiques sociales et des pouvoirs des parties prenantes pour la
mise en place de Transferts Monétaires à Usage Multiple (TMUM) pluriannuels au Nord Mali
(non encore diffusé), oct. 2017.
• FAO/ IRAM/ MISELI, Extension de la protection sociale en milieu rural
• IFPRI/ IRD, Rapport de revue à mi-parcours du programme de filets sociaux (Jigisémèjiri),
janv. 2018.
• IRC, Analyse des Conflits et Gouvernance locale à Menaka et Tenenkou. 2017
• IRC, Evaluation de l’accès à l’eau potable, Region Menaka, déc. 2016
• IRC, Rapport final de l’évaluation : Quand la collecte de l’eau est source de VBG à Ménaka,
déc. 2017.
• IRD/ CREDOS : Étude comparative des méthodes de ciblage utilisées pour identifier les
ménages les plus pauvres dans le cercle de Gao, Mali (non encore diffusé), nov. 2017.
• MSAH/ FAO/ PAM : ETUDE POUR UNE MEILLEURE ARTICULATION DES INTERVENTIONS DE
FILETS SOCIAUX ET DE PREVENTION REPONSEAUX CRISES. Note de cadrage. Nov. 2017 et
draft de rapport de févr. 2018
• OPM, Recherche sur les systèmes de Protection sociale réactive aux crises. Étude de cas Protection sociale et réponses humanitaires face à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté au
Mali, janv. 2018. http://www.opml.co.uk/projects/shock-responsive-social-protectionsystems
• Oxfam/ Inter-réseaux : TDR de l’étude de capitalisation NFSSA
• UNICEF, Revue des dépenses publiques de la protection sociale des enfants, Mali, octobre,
2017
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•

UNICEF, Présentation "Delivering Social Protection during a Protracted Crisis: Challenges in
Mali". International Conference. Social Protection in contexts of Fragility & Forced
Displacement, Bruxelles, 28 et 29 sept. 2017.

Outils techniques propres aux organisations :
• WFP, SCOPE in 5 minutes, déc. 2015, WFP.SCOPE@wfp.org
• WFP, Third party monitoring,
• WFP, LFA
• ACF, KACHE - documentaire sur le système KACHE :
https://www.youtube.com/watch?v=cjM5uO6IhwM&feature=youtu.be
• ACF, Approche de ciblage mixte socio-économique/informatique & communautaire ACF
• Solidarités International, Méthodologie de ciblage. Projet Alliance pour la Résilience
Communautaire (ARC) – Cercle de Diré et Goundam, région de Tombouctou. 2016-17.
Contexte humanitaire et politique au Mali:
• Cluster Education : Situation des écoles, nov. 2017.
• Cluster sécurité alimentaire : http://fscluster.org/mali/documents
• CILSS Fiche de communication CH nov. 2017, http://fscluster.org/mali/document/sapfichede-communication-du-cadre
• DG ECHO Daily Map, Flows of IDPs and refugees. 8/1/2018.
• DNDS. Rapport sur les mouvements de populations. 9 nov. 2017.
http://fscluster.org/sites/default/files/documents/rapport_cmp_09_nov_2017.pdf
• GTAH, Lettre au sujet des QIPs au SRSG du GTAH, déc. 2017
• OCHA. Fact sheet. HRP Jan. - Dec. 2017. déc. 2017.
• OCHA. Mali : Aperçu de l’accès humanitaire (bilan des contraintes, janv. à déc. 2017).
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/humanitarian_access
_2018_janvier-decembre_fr.pdf
• OCHA : Humanitarian Brief. Dec. 2017
• OCHA. HNO Mali Aperçu des besoins humanitaires 2018 - 12 déc 2017.
• https://data.humdata.org/group/mli
• OMS MALI. L’IMPACT DE LA CRISE HUMANITAIRE SUR LES STRUCTURES DE SANTE AU MALI.
Résumé et points essentiels. 2013.
http://www.who.int/hac/crises/mli/mali_evaluation_report_december2013.pdf
• Reliefweb: https://reliefweb.int/country/mli
• SAP. EVALUATION PROVISOIRE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE DU PAYS CAMPAGNE
AGROPASTORALE 2017-2018. Note technique, oct. 2017.
• WFP Country brief, jan. 2018
• ICG, Mali central : la fabrique d’une insurrection ? Rapport Afrique N°238, 6 juillet 2016,
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/mali/central-mali-uprising-making
• ADNM/ MDFL. Compte rendu de la réunion de la Commission Technique de Réhabilitation de
Zones Post-Conflit (CRZPC) et Présentation « Stratégie spécifique de développement intégré
des régions du nord du Mali » (SSD-RN), 18 déc. 2017
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