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1 CONTEXTE : POURQUOI LE NEXUS DANS LE SECTEUR SECURITE
ALIMENTAIRE AU MALI
1.1 PANORAMA DU SECTEUR AVANT LA CRISE DE 2012
Depuis son indépendance, le Mali a connu un nombre important de chocs qui ne lui ont pas permis de sortir
d’une situation de fragilité chronique. La crise actuelle s’inscrit dans la continuité des crises du nord de 1964,
1990-96 et 2006. La situation de vulnérabilité agro-alimentaire de 2012 fait quant à elle écho aux sécheresses de
1973-74, 1984-85 et 2004-05, cette dernière ayant conduit à la création du Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA). La succession de ces crises a ainsi profondément modifié les équilibres socio-économiques,
humains et environnementaux dans le pays.
Sur le plan géographique, l’appartenance du Mali à la bande sahélienne l’expose également de plus en plus
fréquemment à des crises d’origine climatique. En sept ans, pas moins de trois crises alimentaires (2005, 2010 et
2012-2013) ont fragilisé l’ensemble des communautés maliennes, avec des conséquences immédiates et
durables sur la sécurité et la stabilité politique du pays.
Aussi, lorsque le pays s’est engagé dans la reconstruction suite à la crise de 2012, il héritait déjà d’une dynamique
structurelle fragile (gouvernance défiée, forte croissance démographique, inflation continue depuis 2015,
changement climatique), à laquelle venait s’ajouter des phénomènes conjoncturels défavorables (faible
pluviométrie en 2011 notamment).
i.

Un contrat social et politique fragile entre l’État et les populations du nord Mali à faible densité qui
se retrouvent marginalisées

Dans le nord du pays, la répétition des crises politiques et institutionnelles tient en partie au manque de progrès
réalisés depuis la crise précédente dans la prise en compte des spécificités de ces régions.
D’un point de vue politique, la difficulté historique de l’État à représenter l’ensemble du territoire a
progressivement rendu le nord du pays vulnérable aux tensions régionales et internationales : développement
des économies illicites, implantation du djihad international dans la région, crise géostratégique exacerbée par
la chute du régime de Kadhafi. D’un point de vue géographique, la très faible densité de population est synonyme
de difficultés d’interactions et de surcoûts liés aux distances, pour l’État et les populations du nord, qui
conduisent à une marginalisation économique et politique de ces populations.
Ainsi, au cours de la période qui précède la crise de 2012, les piliers de la sécurité alimentaire du nord Mali ont
progressivement cessé de reposer sur les services de l’État, à mesure que la légitimité étatique et le contrat social
avec les populations du nord se sont fragilisés.
ii.

Le centre, zone fertile et convoitée, face à la raréfaction des ressources naturelles

Le centre du Mali, et particulièrement la zone humide du Delta intérieur, constitue un espace fertile et essentiel
à la sécurité alimentaire de tout le pays. Toutefois, la raréfaction des ressources naturelles en raison des
changements climatiques et de la pression démographique a contribué à la fragilisation de la sécurité alimentaire
d’une partie de la population et à l’aggravation des tensions communautaires.
Les conflits liés au partage des terres et des ressources naturelles sont anciens dans cette région. Ils opposent
différents groupes ethniques aux modes de vie complémentaires et parfois conflictuels. Traditionnellement, les
Peuls pratiquent l’élevage, les Bozos la pêche, les Bambaras et les Dogons l’agriculture. Depuis des décennies, il
arrive que l’on se batte pour une mare, pour un champ, ou pour le droit de faire passer ses animaux. Dans le
Delta intérieur, un espace relativement réduit, la paix ne fut longtemps préservée que grâce à de subtils
compromis entre les trois systèmes de production (agriculture, pêche, élevage), tels que le paiement d’un prix
de passage des troupeaux. Ce fragile équilibre a été rompu durant les dernières décennies, sous l’effet de
plusieurs phénomènes.
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Tout d’abord, les changements climatiques et notamment les sécheresses répétées ont eu un impact
considérable sur les crues du fleuve Niger, ce qui a obligé les éleveurs, pour la plupart des Peuls semi-nomades,
à modifier leurs habitudes ou à se séparer de leurs troupeaux. Dans le Delta intérieur, ils ont dû chercher de
nouvelles terres de pâturage dans des régions moins arides : leur arrivée a provoqué des tensions non seulement
avec les agriculteurs autochtones, mais aussi avec d’autres Peuls, qui avec les propriétaires fonciers « djoouro »
restent les maîtres des pâtures du Delta qui contrôlent le passage des troupeaux. L’augmentation du prix de
passage des troupeaux face à l’afflux de nouveaux éleveurs a suscité un fort sentiment d’injustice parmi cette
catégorie.
Les changements climatiques ont également affecté les pêcheurs, qui trouvent plus difficilement du poisson, et
les agriculteurs, qui pâtissent de la détérioration des terres, rendues moins fertiles par le déficit en eau. Cette
évolution s’est traduite par une forte insécurité alimentaire. Dès 1986, le Système national d’Alerte Précoce
(SAP) avait classé la zone située au-delà du 14è parallèle (soit l’essentiel des cercles de la région de Mopti, ainsi
qu’une partie des régions de Ségou et de Koulikoro) en situation d’insécurité alimentaire chronique.
Durant la même période, le développement d’une agriculture intensive promue par le pouvoir central et les
bailleurs internationaux dans le Delta intérieur a conduit à une extension des terres destinées à l’agriculture
(périmètres irrigués), et donc à une raréfaction de celles consacrées à l’élevage alors même que la taille des
cheptels augmentait, ce qui a fragilisé la position des éleveurs et attisé les conflits entre éleveurs et agriculteurs.
Ces deux phénomènes ont abouti à augmenter la fréquence et la gravité des litiges entre éleveurs, pêcheurs et
agriculteurs. Ainsi, en mai 2012, un litige foncier a conduit au massacre de seize pasteurs peuls par des
agriculteurs dogons à Sari (cercle de Koro). Un troisième phénomène, l’implantation progressive du djihadisme
dans cette région sur la promesse de mettre un terme aux systèmes de gestion traditionnels comme le paiement
du prix de passage des troupeaux, a encore aggravé la situation.
iii. La prise en compte nécessaire des changements climatiques
Le Mali du fait de la prépondérance de son secteur agricole (élevage et pêche inclus) 2 est très fortement
tributaire des conditions climatiques. Depuis les années 1970, on observe l'instauration d'un climat plus aride
sur l'ensemble du territoire, une tendance à la diminution globale des pluies utiles de 20% et un déplacement
des isohyètes de 200 km vers le Sud. [Politique Nationales sur les Changements Climatiques, 2011]. Les
changements climatiques sont également caractérisés par une fréquence plus importante des évènements
extrêmes tels que les sécheresses (1973/74, 1982/83, 1985/86, 1992/93, 1995/96, 2000/01, 2004/05 et 2011).
Cette diminution de la pluviométrie combinée à une
Le couvert végétal s’est dramatiquement dégradé au Mali.
pression démographique accrue 3 accentue la pression
Les zones actuellement semi-désertiques étaient, il y a 40 à
sur les ressources naturelles (sol, végétation, eau,
50 ans, des savanes très boisées, voire des forêts galeries où
halieutiques). Comme le constate un élu de la commune
prospéraient une faune abondante, de grands mammifères
de Djebock, « le climat devient de plus en plus difficile :
et des oiseaux. Jusqu’à la fin des années 50, la carte du climat
depuis la grande sécheresse de 1973 (…), nous avons de
et de la végétation du Mali révélait une vaste zone de savane
plus en plus souvent des années difficiles. Les mares
arborée et même de forêt galerie caractérisée par des
sont sèches dès janvier alors qu’avant, il y avait de l’eau
4
isohyètes allant de 500 à 1.500 mm (pointe Sud du pays). La
pour les animaux jusqu’à la fin février/début mars. » .
steppe sahélienne s’étendait jusqu’aux environs de
Cette raréfaction des ressources naturelles est une des
Tombouctou et de Ménaka. Depuis 10 à 15 ans, on constate
causes majeures de l’augmentation et intensification
: (i) la disparition totale des isohyètes de 1.500 mm, les
des conflits. Comme l’observe un agronome de la
maximums restent inférieurs à 1300 mm, (ii) la sahélisation
Direction de l’Agriculture à Tombouctou, « Aujourd’hui
de la savane (Bamako et environs) et (iii) la progression (Sud)
les sédentaires sont aussi devenus des éleveurs, du
des zones désertiques et semi-désertiques jusqu’à la latitude
coup ils n’ont plus besoin d’acheter le bétail ou de
de Mopti (14° 31’ N).
recourir au troc avec les éleveurs (...). Ces évolutions en
termes d’activités économiques ont fragilisé le lien

Source : DUE (2014) – Révision du Profil environnemental du Mali.

2

En 2010, le secteur primaire occupait plus de 80% de la population active et représentait 38,5% du Produit Intérieur Brut
(PIB) – Source : Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC, 2011).
3 Le taux de croissance annuel de la population malienne est de 3,6%, la population double tous les quinze ans (Source : SOS
Faim).
4 Groupe URD (2014). Étude sur les zones à faible densité : Etude de cas « Mali ».
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social et la solidarité, autrefois entretenu par une cohabitation au moins saisonnière accompagnée d’échanges
économiques et de services. Les stratégies d’aide au développement ont, depuis une cinquantaine d’années,
marqué d’avantage d’un côté les activités sédentaires et de l’autre pastorales, sans pour autant recréer ces liens
fragilisés. ».
L’évolution des tendances climatiques est donc considérée comme un facteur important des origines de la crise
de 2012-13 et doivent donc être parties intégrantes non seulement des analyses sur la sécurité alimentaire, mais
également des stratégies de réponse.

1.2 LES IMPACTS DE LA CRISE : UNE REDISTRIBUTION DES ACTEURS ET DES APPROCHES
Avant la crise de 2012, le montant de l’Aide Publique au Développement (APD) se situait en moyenne autour de
12-15% du PIB par an et représentait près de 80% du Budget Spécial d’Investissement (BSI) et ceci depuis
plusieurs décennies. Ce système était caractérisé par une grande diversité des acteurs impliqués dans cet APD :
environ cinquante institutions publiques de coopération intervenaient alors au Mali, auxquelles s’ajoutaient de
nombreuses ONG et autres institutions impliquées dans la coopération (collectivités décentralisées par exemple
à travers la coopération - jumelage) – Ministère de l’Economie et des Finances5. La crise de 2012, si elle n’a pas
démobilisé la communauté internationale6, a par contre profondément modifié l’architecture de l’aide, sa nature
et ses orientations.
1.2.1 Une crise humanitaire qui menace les acquis du développement
Le Mali est un des rares pays africains à avoir consacré au moins 10% de ses ressources publiques à l’agriculture,
conformément à la Déclaration de Maputo de 2003 7 . Cette proportion ne doit toutefois pas masquer de
profondes disparités tant géographiques que sociales. Si l’Etat s’est engagé dans la reconnaissance de
l’agriculture familiale à partir de la Loi d’Orientation Agricole de 2006, il n’en demeure pas moins que les budgets
alloués se sont concentrés sur les grands aménagements hydro-agricoles pour la production de riz et de coton
favorisant ainsi les entreprises privées. Les partenaires techniques et financiers contribuaient aussi
significativement au développement du secteur agricole. Au cours de ces quinze dernières années, l’agriculture
n’a toutefois plus représenté que 7% des financements de l’aide au développement contre 15% auparavant. « Le
développement local et rural a été abandonné par les donateurs : agriculture, élevage, infrastructures rurales,
hydraulique humaine et pastorale, irrigation. […] Le pastoralisme sahélien est quasiment en friche, alors que le
potentiel est très important. » - Rapport du Sénat, 20168.
Compte tenu de la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire à partir de 2011 en conséquence de la
sécheresse puis du conflit, les appuis de l’aide internationale se sont davantage orientés vers des interventions
de réponse à des besoins immédiats ou à court terme. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, on assiste
alors à une profonde mutation de la nature des projets soutenus par les PTF. Les transferts monétaires ont ainsi
représenté plus de 60% de l’aide humanitaire dédiée au secteur de la sécurité alimentaire – Plan de Réponse
Humanitaire, 2018. Ce mécanisme a été également largement adopté par les acteurs du développement (Union
européenne, Banque mondiale, USAID…).

5

Ministère de l’Economie et des Finances (2011). Evaluation nationale de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris – Phase
2. [121p.]
6 Lors de la Conférence des donateurs à Bruxelles le 13 mai 2013, 3,3 milliards € d’engagements par 55 bailleurs bilatéraux et
multilatéraux ont été annoncés pour un Plan de relance durable du Mali. En 2015, 76% du total étaient décaissés, dont 17%
en appui budgétaire et 23% pour l’aide humanitaire [Bilan de la 5e Réunion internationale des donateurs, Février 2015]. Lors
de la Conférence internationale pour la relance économique et le développement durable du Mali, organisée à Paris en 2015
sous l’égide de la France et de l’OCDE, 3,2 milliards € ont été promis pour la période 2015-17.
7 Cette part était de 12% sur la période 2004-2011 in « Les politiques publiques en matière de sécurité alimentaire dans le
Sahel » - CCFD Terre solidaire / GRDR (2017).
8 Sénat- France (2016). Rapport d’information fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des
forces armées, sur l’aide publique au développement au Sahel.
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1.2.2

Au nord : Une crise violente qui a entraîné le départ des services techniques puis une « normalisation »
lente

Les capacités d’intervention des services étatiques étaient déjà avant 2012 considérées comme limitées dans le
nord 9 . La crise n’a fait qu’accentuer la faiblesse de l’Etat dans ces régions en provoquant le départ de ses
représentants10 ainsi que des acteurs de développement. Ce vide a en partie été comblé par le déploiement
d’acteurs humanitaires à partir de 2012-13. Les ONGIs présentes et celles nouvellement arrivées ont tenté une
approche territoriale de la sécurité alimentaire en s’efforçant de fournir des services sociaux de base en
substitution de l'État ou en réhabilitant des infrastructures (exemple d’AVSF à travers la réhabilitation
d’infrastructures d’hydraulique agro-pastorale). Elles ont par là-même introduit de nouvelles modalités
opératoires. D’une manière générale, l’arrivée des financements et acteurs humanitaires au nord s’est faite à
travers la mise en place de programmes massifs de reconstruction/relèvement, y compris sur la base de
transferts monétaires. Le double programme LRRD Cadre Commun Filet Sociaux/Transferts Sociaux financé par
ECHO en 2014-2015 a par exemple joué un rôle majeur en termes de coordination et d’harmonisation des
approches des acteurs.
Le retour progressif des autorités et services techniques de l’État à partir d’avril 2013 s’est d’abord fait au niveau
régional (Gouverneur et DRA, DRE) et communal (maires), avec un retour plus timide pour la majorité des préfets,
restés en grande partie à Bamako. Les acteurs, tels que la FAO et le PAM dont le mandat comprenait un
accompagnement technique et financier, ont pu appuyer ce redéploiement à travers une dotation en
équipements (transports, intrants bureaux, informatique…), ainsi qu’un soutien à la coordination à travers
l’activation de réunions sectorielles. La présence des acteurs humanitaires a quant à elle favorisé la reprise
progressive de la structuration des services agricoles et élevage. Les services techniques de l’élevage déclarent
avoir beaucoup travaillé avec le CICR pendant la crise, passant d’activités de déstockage du cheptel à une
progressive production et mise en marché du bétail.
En janvier 2016, l’État a créé deux nouvelles régions : Taoudénit et Ménaka. Cependant, les autorités de l’État
n’ont été déployées à Ménaka qu’en 2018, tandis que celles de Taoudénit continuent d’être basées à
Tombouctou jusqu’à ce jour, ce qui montre que la normalisation institutionnelle n’est pas encore achevée.

1.2.3

Centre/Zone de Mopti : un degré d’exposition différent selon les cercles

Si le centre est resté à l’écart des rebellions armées du Nord dans les années 1990 et 2000, la crise de 2012
marque un tournant dans la contagion du conflit et de ses effets. La multiplication des actes de banditisme, les
attaques sporadiques et l’occupation d’une partie de la région par des groupes armés 11 a en effet provoqué le
départ des représentants de l’Etat et la détérioration de la situation économique (avec notamment
l’effondrement du tourisme dans la ville de Mopti et en pays dogon). On a alors assisté à une violence croissante
et à l’émergence de nouveaux acteurs locaux, armés pour la plupart.

Carte n°1 : Mali Central
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Ceci étant surtout avéré pour les territoires situés au nord de Tombouctou et de Gao.
D’après les Directions Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage interviewées à Tombouctou, 95 % des autorités
déconcentrées et décentralisées ont quitté la région de Tombouctou (100% dans les cercles et communes de Tombouctou,
dont 90 % partis vers Bamako et Mopti) et seuls 5 % sont restés à Tombouctou (les personnes natives de la région).
11 Des parties de la région de Mopti comme le Cercle de Douentza ont été occupées par la Mouvement National de Libération
de l’Azawad (MNLA) ou par le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).
10

9

(Source : ICG, 2016)12

Depuis 2012, on observe en outre des pressions accrues sur les ressources des populations du centre, avec
l’accueil de déplacés internes et une transhumance de plus en plus précoce et de plus en plus étendue
géographiquement (vers le Sud), alors que les ressources hydriques se sont déjà raréfiées. On constate alors une
diminution des capacités de résilience des populations affectées, qui n’ont pas le temps de se relever des chocs.
Fin juillet 2018, alors que la soudure pastorale se terminait enfin dans les zones sud du pays, celle-ci se
poursuivait encore dans les zones du centre et du nord où les pâturages sont encore mauvais à très mauvais 13,
entraînant des conflits entre éleveurs et agriculteurs et entre éleveurs dans certaines zones.
La détérioration de la situation sécuritaire sur une partie de la région centre a fortement diminué l’accessibilité,
à la fois en raison d’attaques de plus en plus fréquentes sur les véhicules et les personnes et du risque lié aux
engins explosifs sur les routes et plus récemment, de l’interdiction des déplacements en motos et pick-up
décrétée par les autorités. Ces questions sécuritaires s’ajoutent à des difficultés d’accès physique de certaines
zones : en effet, une partie de la région de Mopti (la zone inondée, à l’ouest du fleuve), est inaccessible par la
route une partie de l’année.
Cependant, l’insécurité n’est pas toujours la première cause des pertes. En 2018, dans la région de Mopti, les
cultures sur 7,4 % des surfaces emblavées ont été détruites par en première cause les inondations, devant
l’insécurité, puis à suivre à cause des sécheresses, oiseaux, poissons, insectes. La production, les rendements et
les disponibilités restaient élevés pour le mil/sorgho en zone exondée, et pour le riz en zone inondée (Cluster
régional Sécurité alimentaire de Mopti).
Jusqu’à récemment, les programmes d’appui en sécurité alimentaire aux régions du centre restaient plutôt des
programmes de type développement (à l’exception des programmes d’appui à la prise en charge de la
malnutrition aigüe). Dans leur conception initiale, ces programmes tenaient rarement compte de l’adaptation à
l’évolution de la situation sécuritaire et aux urgences, mais l’évolution du contexte s’est accompagnée d’une
prise de conscience de la nécessité d’adaptation. Le projet mVAM du PAM, qui facilite l’évaluation des besoins
alimentaires en situation de crise, lancé après la crise de Mondoro en 2018, est un exemple d’adaptation aux
contraintes d’accès dans le cercle de Douentza.

12

International Crisis Group (2016). Mali central: la fabrique d’une insurrection ?
Note sur le suivi de l’état des pâturages, évaluation de la biomasse végétale de la 2ème décade de juillet 2018, SAP Mali
(20 juillet 2018)
13
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1.2.4

Dans tout le pays : des impacts sur la programmation et la coordination

Les cartes ci-dessous basées sur les analyses du Programme Alimentaire Mondial (PAM) indiquent que, si les
régions du Nord et du Centre sont plus fortement affectées par la récurrence de l’insécurité alimentaire entre
2014-18 (carte de gauche), ce phénomène concerne également des régions du pays où le contexte politique et
sécuritaire est moins volatile (ex : région de Koulikoro).

Carte n°2 : Répartition géographique de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté monétaire

(Source : PAM)

i.

Une nécessaire adaptation des pratiques des acteurs humanitaires et de développement

La prolongation de la crise et sa nature complexe imposent aux acteurs humanitaires une nécessaire adaptation,
dont plusieurs exemples ont du reste été constatés. Ils illustrent une tendance à l’hybridation des acteurs qu’ils
soient humanitaires ou de développement. Ainsi, les organisations ayant un mandat humanitaire ont commencé
à mettre en œuvre des activités structurelles/de développement/de transition. A l’inverse, les principaux
partenaires de développement ont tenu compte de la nature humanitaire de la crise dans leur programmation.
A titre d’exemple, les programmes d’appui à d’irrigation ont continué dans la zone du Delta inférieur du Niger,
mais en y ajoutant une composante AGR/diversification des sources revenus14.
La majeure partie des ONG internationales ainsi que les agences des Nations Unies se sont également adaptées
au contexte en développant différentes modalités de transferts monétaires qui peuvent être catégorisées en
trois types de stratégie : (1) Assistance alimentaire ; (2) Résilience et relèvement ; (3) Protection sociale. A titre
d’exemple, le PAM a opté pour cette modalité dans les régions septentrionales, tandis que les distributions de
vivres continuent d’avoir lieu dans les régions centrales plus proches de l’entrepôt principal situé à Mopti.
Les acteurs humanitaires continuent toutefois de se substituer au service public même dans les zones où l’État
est présent. Ceci s’explique en partie à cause du manque de moyens des services étatiques. La sortie de crise et
la reprise d’une dynamique de développement dépend pourtant en partie de la manière dont l’aide humanitaire
elle-même est délivrée.
ii.

L’adaptation des mécanismes de coordination

Il existait en 2008 un cadre de concertation, le CCA-Comité de Coordination des actions des ONG du secteur de
la sécurité alimentaire, qui se réunissait mensuellement, et qui a été remplacé par le Cluster Sécurité Alimentaire
en 2012, sous la coordination conjointe du CSA et du PAM/FAO. L’opérationnalisation de ce cluster a été

14

Exemple de la 2e phase du programme PADIN d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger mis en œuvre par CARE entre
2013-2018.
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soutenue par la Coopération suisse et l’Union Européenne. L’approche cluster issue de la Réforme Humanitaire
et de l’Agenda Transformatif a décliné le cluster Sécurité Alimentaire national en « clusters » régionaux qui ont
supplanté les organes de coordination sectorielle qui étaient en place avant la crise. Des effets positifs de
meilleure coordination entre les acteurs, de visibilité et de couverture des gaps ont été observés.

En tant qu’acteurs de développement, on pensait lors de la crise de 2012 que la machine humanitaire
allait déstabiliser les acquis du développement, mais après la crise on a vu la valeur ajoutée
notamment des agences UN (PAM et UNICEF étaient présents avant la crise et ont pu intervenir
rapidement via les Collectivités Territoriales car avaient déjà développé des habitudes de travail). Les
clusters sont arrivés et cela a été finalement salutaire avec la multiplication des acteurs pour élargir la
couverture et identifier les énormes gaps. Aussi en tant que plateforme d’échanges cela a permis
d’apaiser les relations et approches conflictuelles entre Humanitaires (avec approches parachutées et
one shot) VS Développement (long terme). L’approche cluster a permis également de renforcer les
ONGs de développement qui se retrouvaient « du jour au lendemain » à faire de l'humanitaire
(food/cash for work, food for learning). Depuis 2013, les humanitaires se sont installés et se sont mis
à faire du développement.
Cadre de AVSF Bamako, Mai 2019

Il existe une coordination sectorielle en période de crise au-delà du Cluster, à travers avec le Comité Régional de
Gestion des Crises Alimentaires (CSA décentralisé) qui se réunit tous les 15 jours entre mai et septembre avec la
Protection civile, la MINUSMA et la Production Animale.

1.3 UNE SITUATION COMPLEXE DE CONTIGUÏTE QUI REND PERTINENTE UNE APPROCHE NEXUS
Le Mali connait depuis 2012 une crise politique et sécuritaire, qui a tendance à s’étendre dans le temps et
l’espace – avec notamment une progression vers le centre du pays, alors que la situation au nord présente une
forme de stabilisation sans pour autant être réglée. Malgré la
médiatisation de la crise, les financements humanitaires sont loin de
correspondre au niveau des besoins, et cette tendance semble s’accentuer
depuis deux à trois ans. La dégradation du contexte sécuritaire dans le
centre contribue à une augmentation exponentielle des besoins
d’assistance d’urgence. Au cours des trois dernières années, le nombre de
déplacés internes au Mali a plus que quadruplé, passant de 38 000 en 2017
à 187 139 en septembre 2019. Le nombre a doublé pour la seule année
2019. [OCHA 2019]. Cette situation appelle les bailleurs de fonds
humanitaires à repositionner leurs financements pour répondre aux
besoins les plus urgents. Cependant, en l’absence d’une « relève » de la
part des bailleurs de développement au nord, en retirer les financements
humanitaires de façon substantielle conduit au risque d’une nouvelle
détérioration de la situation humanitaire, avec des conséquences non(Source : Plan de Réponse Humanitaire 2019)
seulement sur la sécurité alimentaire et le bien-être des populations,
mais aussi sur le processus de paix.
Cette crise est par ailleurs volatile, avec parallèlement un phénomène de « normalisation » (retour des services
de l’Etat dans certains endroits) et de dégradation dans d’autres – ne permettant pas de caractériser les zones
de manière définitive. L’enjeu actuel ne peut donc se limiter à promouvoir une stricte transition de l’humanitaire
vers le développement.
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« Etant donné que les besoins des populations touchées par la crise au Mali sont d’origine structurelle, mais
résultent également de pics de violence armée et criminelle, la situation actuelle justifie une variété de réponses
complémentaires, allant des approches humanitaires plus traditionnelles aux investissements centrés sur le
développement à long terme. » - HERE Geneva 201815.
Si une situation de crise prolongée peut contribuer à la concomitance des actions menées par les acteurs
humanitaires et de développement, leurs approches se différencient toutefois sur plusieurs aspects :
1) Des objectifs différents (répondre aux besoins immédiats vs promouvoir aussi l’autonomisation)
2) Des modalités de mise en œuvre différentes (mise en œuvre directe vs soutien aux structures existantes,
appuis aux services centraux ; points d’entrée local, régional ou central)
3) Des horizons temporels différents (en termes de programmation).
Malgré ces différences, dans les faits, les acteurs de mise en œuvre sont souvent les mêmes, le paysage de l’aide
internationale ayant évolué depuis des années. Ainsi, les ONG ou agences des Nations Unies interrogées à
Bamako ou sur le terrain affirment souvent faire à la fois du développement et de l’humanitaire, voire des
programmes mixtes. Ceux qui ne le font pas montrent souvent une volonté de s’adapter pour pouvoir continuer
d’opérer dans leurs régions historiques d’intervention malgré la dégradation.
La dichotomie urgence/ développement semble s’être estompée (au Mali comme ailleurs), au cours du temps.
D’ailleurs, la nécessité de relier humanitaire et développement est énoncée de manière stratégique au niveau
international. On peut citer le New Way Of Working, énoncé principalement par les Nations Unies à la suite de
la conférence humanitaire d’Istanbul, les déclarations politiques sur le Nexus de l’Union Européenne en 2017, ou
l’emphase mise sur les interventions en zone de conflit prolongé d’une instance historiquement de
développement comme la Banque Mondiale16.
Dans ce cadre, le Nexus (de necto : nouer/ faire la jonction), conçu comme le renforcement du lien entre
humanitaire et développement permettant d’atteindre des objectifs collectifs devrait permettre de surmonter
cette contradiction. Pour cela :
•

La protection doit être prise en compte de manière transversale. En effet, à travers l’intégration des principes
de protection dans les analyses, les acteurs de l’aide (humanitaire ou de développement) peuvent s’assurer
que leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas des risques de protections pour les personnes affectées
par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec des besoins spécifiques et ceux qui sont marginalisés,
et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité
•

Il s’appuie sur la nécessité pour les acteurs de
s’accorder pour une optimisation de l’efficacité
des
ressources
humanitaires
et
de
développement disponibles.

•

Il vise à assurer une continuité voire une
coordination programmatique et opérationnelle
(plus que des acteurs).

•

Cette programmation doit se faire en combinant
diverses options en fonction de la spécificité du
contexte et des dynamiques dans chaque zone
concernée.

15
16

HERE Geneva (2018). Etude de cas du Mali : Au-delà des labels « Humanitaire » et « Développement ».
Pour l’analyse au niveau international, voir le rapport global de la mission Nexus
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2 LES « AVANCEES » DU NEXUS DANS LE SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE
Comme mentionné plus haut, la situation du Mali a conduit à un changement des modalités de travail des acteurs
de l’aide internationale. Il s’agit d’une réflexion en cours et de nombreux acteurs travaillent déjà sur le lien entre
humanitaire et développement, ce qu’il signifie et implique et sur des modalités pratiques de mise en œuvre.

2.1 PLATEFORMES DE COORDINATION URGENCE ET DEVELOPPEMENT EN SECURITE ALIMENTAIRE:
FONCTIONNALITE, LIENS ET PLACE DU NEXUS
Début 2013, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) se sont dotés d’un espace de concertation : la
« Commission Réhabilitation en Zones Post-Conflit » (CRZPC). Créée sur le constat d’un manque de cohérence
dans la réponse à la crise du fait de la multiplicité des acteurs et des approches, elle avait pour ambition initiale
de concourir à « la complémentarité entre l’aide humanitaire et l’aide au développement »17 au Nord Mali et à
la région du centre à partir de 2016. La CRZPC est mandatée depuis 2017 par le Groupe Exécutif de Coordination
(GEC) pour faciliter la mise en œuvre de l’approche Nexus au Mali. Pour assumer cette mission, elle s’est ellemême dotée d’un groupe restreint : la Task Force Nexus (TFN). Constituée dans le but d’accompagner le
processus Nexus et de conseiller toutes les parties prenantes sur cette démarche, la TFN est composée des
représentants de l’équipe Pays des Nations Unies18, de deux à trois représentants du Forum des ONGIs au Mali
(FONGIM), de trois représentants des PTF, des co-facilitateurs de la CRZPC et d’un conseiller Nexus 19 . A la
différence des autres groupes techniques ou thématiques existants, l’approche de la CRZPC est multi-sectorielle
et intègre réponses humanitaires et de développement. Son indépendance est toutefois sujette à caution, deux
des membres assurant la co-présidence (la MINUSMA et la France) étant engagés militairement dans les zones
concernées20.

2.1.1

Cadre institutionnel de la sécurité alimentaire au Mali

La récurrence des crises alimentaires et la persistance de l’insécurité alimentaire depuis les années des grandes
sécheresses (1973/74) ont conduit l’Etat malien à mettre en place un dispositif institutionnel de prévention et
de gestion des crises. L’évolution au Mali et dans la sous-région du contexte politique, des problématiques
environnementales ou encore des priorités stratégiques des organisations internationales ont justifié des
ajustements du cadre institutionnel et des instruments spécifiques. Le Dispositif National de Sécurité Alimentaire
(DNSA) a connu une profonde réforme en 2017 [Décret n°2017-0260/P-RM].
Il a pour objectif principal de réaliser la coordination entre les acteurs et d’assurer la cohérence des actions dans
le domaine de la sécurité alimentaire. Le dispositif distingue clairement les deux dimensions dans lesquelles
s’inscrivent les interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle [Article 4] :
-

une dimension conjoncturelle qui requiert la mise en œuvre d’actions d’urgence de prévention et de
gestion des crises alimentaires ;
une dimension structurelle nécessitant l’adoption et la mise en œuvre d’actions durables en vue de
combattre la faim et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur l’ensemble du territoire
national.

Les moyens d’intervention mobilisables par le DNSA, en plus du Stock National de Sécurité (SNS) et du Stock
d’Intervention de l’Etat (SIE), sont étendus au Fonds de Sécurité Alimentaire et au Fonds Commun des
Partenaires (FCP). Ce dernier intègre des actions de réhabilitation et de renforcement de la résilience, mais aussi

17

Atelier Bamako (19-20 mars 2014). Messages clés « Accroitre la complémentarité entre l’aide humanitaire et le
développement dans les zones post-conflit au Nord Mali ».
18 PNUD, UNICEF, PAM et OCHA
19 Source ? (2018). Note de cadrage Nexus Mali.
20 Le 3e membre assurant la co-présidence est le PNUD.
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des filets sociaux de type transferts monétaires. Ce fonds est alimenté par les contributions directes des
partenaires financiers et par les produits de la monétisation de certaines aides alimentaires.
Sur le plan institutionnel, une Commission Mixte de Concertation (CMC) a par ailleurs été créée au sein du
dispositif. Elle constitue le cadre d’échanges et de coopération entre l’Etat et les partenaires techniques et
financiers autour des questions se rapportant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle [Art.18].
Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), créé en 2004, reste l’institution en charge de l’animation et de
la coordination du DNSA.

2.1.2

Fonctionnalité des groupes thématiques et prise en compte du Nexus dans leurs priorités

Les groupes thématiques se situent à des niveaux aussi bien stratégiques qu’opérationnels et il semblerait que
les interactions entre les uns et les autres se limitent à la présence de membres communs. Toutefois, depuis
2018, plusieurs espaces communs de discussion ont été créés permettant de renforcer les liens entre le Groupe
thématique des Partenaires Techniques et Financiers et le cluster Sécurité alimentaire : la participation
systématique du Coordonnateur du Cluster Sécurité Alimentaire et Nutrition aux réunions du sous-groupe de
travail ; l’ajout d’un point Cluster Sécurité Alimentaire systématique à chaque agenda du groupe de travail des
PTF ; l’ajout d’un point Nexus dans le Plan de Travail 2019 du sous-groupe de travail des PTF.
Le Groupe Thématique des Partenaires Techniques et Financiers (GT PTF) : Le leadership dans le domaine de la
sécurité alimentaire a longtemps été partagé entre la FAO et le PAM jusqu'à 2019 où la DUE et le PAM ont depuis
assuré la relève. Il se réunit une fois par mois et rassemble les PTF (urgentistes et acteurs de développement) du
secteur, avec une deuxième partie de réunion où le CSA est invité comme représentant étatique. Les débats sont
essentiellement portés sur la politique du secteur, les stratégies et les initiatives globales, régionales et
nationales et le plaidoyer afférent (ENSAN/CH, POLNSAN, DNSA…). Les interactions avec le Cluster Sécurité
Alimentaire sont étroites. Le GT PTF est lui-même parfois représenté au sein du cluster sécurité alimentaire. C’est
la cas par exemple du gestionnaire du FFP/USAID qui participent ainsi aux deux réunions. En 2017, le GT PTF SAN
alors dirigé par la FAO a élaboré une note stratégique Nexus avec des pistes
Plaidoyer issu de la Note politique
de réflexion et enjeux identifiés pour le secteur qui a été présentée en
d’Afrique Verte / OMAES :
réunion de TFN. Ce travail a permis de vulgariser le concept, à la fois au
Action 2: Inscrire le Fonds National de
sein du groupe et de façon individuelle et de lever certaines réticences. Par
Sécurité Alimentaire et Nutritionnel au
ailleurs, la détérioration de la situation dans le centre du pays, où certains
budget national. Cette inscription
bailleurs et agences de développement ont une implication forte, a aussi
permettra de pérenniser et de mieux
contribué à une augmentation de l’intérêt pour l’approche.
mobiliser les ressources nationales, mais
Le GT FONGIM Sécurité alimentaire : Il se réunit de manière sporadique et
aussi les partenaires techniques et
reste, même si certaines ONG participent à plusieurs mécanismes de
financiers qui de plus en plus s’inscrivent
coordination, le moins connecté aux autres plateformes. Le FONGIM
dans un processus d’appui budgétaire.
affiche clairement sa volonté de renforcer les liens avec les Organisations
De façon précise, il s’agira de
de la Société Civile (OSC) maliennes et de participer activement au
transformer le Fonds National en agence
processus d’élaboration des politiques publiques. Regroupant des ONG
gouvernementale
dotée
d’une
diverses et notamment de développement, donc certaines présentes
autonomie financière et de gestion.
depuis longtemps au Mali et bénéficiant donc d’une bonne connaissance
[Document de position de la société
locale, il pourrait être associé plus fortement au cours des prochains mois
civile malienne sur la sécurité
à l’opérationnalisation du Nexus. Ceci d’autant plus que ses leads
alimentaire et nutritionnelle – 2018].
expriment une volonté forte en interne de s’engager pour l’amélioration
de la coordination à tous les niveaux et de s’impliquer dans les
problématiques Nexus. Récemment, sous l’impulsion du Coordonnateur du Cluster SA National en 2019, une
connexion a été tentée entre le GT du FONGIM et le cluster sécurité alimentaire, toutefois sans résultat tangible.
Le Cluster Sécurité alimentaire, activé dans le contexte de la crise de 2012-13, a depuis adopté une approche
sectorielle plus large : on y aborde en effet des sujets qui dépassent les problématiques d’urgence (situation des
marchés, production, SAP…) et des acteurs de développement y participent occasionnellement. Depuis 2018, il
se réunit une fois par mois et demeure l’un des plus dynamiques et contributifs au sein de l’InterCluster.
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Conformément aux orientations préconisées par la Coordination humanitaire des Nations Unies en 2018 21, le
cluster Sécurité alimentaire a été retenu parmi quatre autres clusters (Santé, Nutrition, Education,
Eau&Assainissement) pour développer des premières expériences de Nexus au Mali. L’un des enjeux prioritaires
était de parvenir à « la définition d’objectifs programmatiques communs et d’actions communes ou
complémentaires avec d’autres acteurs » pour les zones affectées par le conflit (PRH, 2018). Il s’agissait
également d’identifier conjointement les zones prioritaires pour développer l’approche Nexus 22. Un sous-groupe
de travail Nexus a été créé en Janvier 2019 au sein du Cluster pour faire progresser cette approche.
Le Cash Working Group a été activé au Mali fin 2012. Il avait pour vocation de coordonner et d’harmoniser les
interventions de transferts monétaires du Cadre Commun. Les projets s’inscrivaient au début dans une réponse
d’urgence, mais l’approche s’est progressivement élargie à un champ de modalités plus large qui ont favorisé
l’intégration des acteurs de la protection sociale. Cette ouverture a favorisé les liens entre la réponse humanitaire
et l’élaboration de la Politique Nationale de la Protection Sociale adoptée en 2016. Le Ministère de la Solidarité
et de l’Action Humanitaire a par ailleurs préparé en 2018 un « Guide pratique pour la mise en œuvre d’une
protection sociale sensible aux chocs dans les zones à accès difficile » qui établit clairement les liens entre la
protection sociale et l’aide humanitaire. Très peu actif depuis fin 2018, ce groupe cherche à être redynamisé par
la DNPSES (Direction Nationale de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire) depuis début 2020.

2.1.3 Au niveau décentralisé, une problématique de coordination qui se présente différemment, les
sujets abordés étant plus opérationnels.
Les Comités Régionaux de Sécurité Alimentaire (CRSA), lesquels sont présidés par les Gouverneurs de région,
sont, avec les Comités Locaux de Sécurité Alimentaire (CLSA) et les Comités Communaux de Sécurité Alimentaire
(CCSA), localement responsables de la planification, de l’exécution et de la coordination de la sécurité
alimentaire. Ces instances n‘étant plus fonctionnelles dans les régions du nord et du centre aux lendemains de
la crise de 2012-13 ont été provisoirement remplacées par des clusters ou groupes sectoriels. Ces réunions
présidées par le Directeur Régional de l’Agriculture (Tombouctou, Mopti) ou co-présidées par le SAP (GAO)
rassemblent les services techniques de l’Etat, les collectivités locales, les représentants des Nations Unies, les
ONG nationales et internationales.
Dans le cadre de la politique de décentralisation, l’Etat malien a créé en 2008 les Comités Régionaux, Locaux et
Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (respectivement
CROCSAD, CLOCSAD et CCOCSAD) 23 qui assurent l’opérationnalisation et le suivi-évaluation du Plan de
Développement Economique, Social et Culturel (PDESC) de leur territoire. Ces structures sont donc censées
encadrer les plans de développement aux différentes échelles de territoire. Dans les faits, elles sont peu ou pas
fonctionnelles dans les régions du Nord et du centre. Si les CROCSAD parviennent à se réunir, ces rencontres sont
irrégulières et semble-t-il souvent à l’initiative ou sur financements d’organisations internationales (PTF, NU). Au
niveau communal, les motifs de dysfonctionnement sont divers : « Les CCOSAD et CLOCSAD ne sont pas
fonctionnels, pour des raisons à la fois financières (les gouverneurs disposent de maigres budgets qui sont
souvent déjà alloués), logistiques (difficulté de déplacements et de réunions de l’ensemble des membres) et de
gouvernance (statutairement, les administrateurs président ces comités, alors que les textes de la
décentralisation transfèrent compétences et services techniques aux collectivités territoriales) . » - Groupe URD,
201924.
Il n’est pas inutile de souligner que le nouveau guide d’élaboration des PDESC (2018) prend en compte les
changements climatiques, le genre, la sécurité alimentaire, la migration et la cohésion sociale.
Dans les zones où les représentants de l’Etat ne sont plus en fonction pour des raisons politiques et sécuritaires,
les ONGs et la société civile peuvent assurer le relai pour la fourniture des services de base. Cela ne doit toutefois
pas être fait en-dehors des cadres de concertation au niveau central, regional et local : « While humanitarian and
21

Système des Nations Unies (2018). Plan de Réponse Humanitaire Janvier-Décembre 2018.
Cluster Sécurité alimentaire (2018). Compte-rendu de la réunion du cluster du 17 mai 2018.
23 Décret n°08-095/P-RM du 21 février 2008.
24 Groupe URD (2019). « Etude de contexte sur les dynamiques socio-politiques et diagnostic des besoins prioritaires
d’investissement dans la zone du Gourma malien ».
22
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civil society actors can take a lead role in implementation in the north, the government are the duty bearers for
social protection service provision in the country and must be implicated and involved in the delivery of services
that they are ultimately accountable for. »25

2.2 LE NEXUS DANS LE SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE AU NIVEAU OPERATIONNEL : DES EXEMPLES
D’INITIATIVES
Comme montré dans la première partie, l’évolution de la situation au Mali a conduit à une adaptation de certains
acteurs et de leurs approches de mise en œuvre. Si le terme de Nexus est récent, la réflexion sur les liens urgencedéveloppement n’est nouvelle ni pour les acteurs de l’humanitaire, ni pour ceux du développement.
Le chapitre suivant ne vise pas à faire une cartographie complète de tout ce qui se fait, mais à présenter différents
types d’initiatives en cours.

2.2.1

Nexus « Bailleurs » : Le financement par des bailleurs de développement de programme (dans
des zones / avec des modalités) humanitaires.

La crise de 2012-13 a provoqué le retrait de certains Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les programmes
de développement n’étant soit plus adaptés soit impossible à mettre en œuvre du fait des mouvements de
population - y compris des représentants de l’Etat - et de l’insécurité. Les bailleurs ayant un mandat humanitaire
se sont alors positionnés dans les zones affectées par le conflit pour répondre à la situation d’urgence. Plusieurs
facteurs tels que la signature des accords de paix en 2015, la réduction des ressources affectées à l’humanitaire
ou encore la nécessité de traiter les problèmes structurels ont légitimé une approche prenant en compte les
besoins immédiats et les problématiques de moyen-long terme26.
Un Nexus Bailleurs pourrait se caractériser par :
-

La reprise d’un programme humanitaire par un bailleur de développement en élargissant l’approche
type LRRD.

Le Plan de Réponse Humanitaire 2019 tente d'inclure des objectifs et des activités visant à renforcer la résilience,
en tenant compte de plusieurs principes directeurs tels que la complémentarité entre la réponse d’urgence et
l’appui aux moyens d’existence, le renforcement des capacités des acteurs communautaires et étatiques, un
ciblage et une programmation réactive aux chocs et sensible aux conflits. Au niveau du ciblage géographique,
l’évolution du conflit et la prise en compte de l’impact du changement climatique a conduit à l’inclusion de
nouvelles zones prioritaires de la région de Ségou (Niono) pour déjà travailler sur la mitigation du conflit à travers
le renforcement de cohésion sociale.
Les filets sociaux constituent un exemple de continuité entre la stratégie opérationnelle d’ECHO et celle de la
DUE. Le Cadre Commun Filets Sociaux (CCFS) financé en 2014-15 par ECHO à hauteur de 10M€ pour
TOMBOUCTOU et Gao est suivi en 2016-17 du Cadre Commun Transferts Sociaux (CCTS), puis par le programme
KEY financé par la DUE. L’objectif général de ces deux programmes CCFS et CCTS était de poser les bases de la
résilience des ménages très pauvres, dans une perspective de transition de l’urgence vers un développement
durable. Plus spécifiquement un modèle de filets sociaux saisonniers visant à couvrir les besoins alimentaires et
non-alimentaires des ménages les plus durement touchés par les crises alimentaires et politico-militaires de 2012
et 2013 dans les régions du nord Mali a été développé, documenté et partagé.

-

La conjugaison de plusieurs bailleurs de types différents qui co-financent la même zone

25

SPAN (2019). Case study Mali : Social protection in conflict-affected areas. 8p.
Note de la Commission de Réhabilitation des Zones Post-Conflit relative à l’articulation entre humanitaire et
développement (non datée).
26
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Une illustration concrète de l’approche Nexus réside dans l’évolution des modes de financement de l’action
humanitaire et de l’aide au développement. Certaines ONG, comme AVSF, ont ainsi diversifié leurs actions en
combinant sur un même territoire des financements d’urgence ECHO/CDC France et des financements de
développement DEVCO/AFD- Coopération Décentralisée.
L’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience au Sahel (AGIR) peut être présentée comme un exemple
d’initiative visant à mieux coordonner la multiplicité des financements disponibles. Elle a pour objectif de
renforcer la résilience de 17 pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest face aux crises alimentaires récurrentes.
Plusieurs pays ont souligné l’importance de rompre avec les canaux conventionnels de la fourniture de l’aide
humanitaire et de se focaliser sur des approches multisectorielles intégrées, ciblant les segments les plus pauvres
et vulnérables de la population. Initiée en 2012 par l’Union
européenne pour fédérer les actions des parties prenantes en
matière de résilience, cette alliance a conduit à l’adoption d’une
feuille de route entre les 17 pays et à la formulation des
Priorités Résilience Pays (PRP-AGIR).
-

Le renforcement institutionnel pour une réponse plus
efficace et durable aux problèmes de sécurité
alimentaire.

La réforme du DNSA a été appuyée non seulement par l’Etat
malien, mais également par certains Partenaires Techniques et
Financiers. L’Union européenne a par exemple mobilisé une
enveloppe de 20 milliards de FCFA (30 millions €) à travers un Programme de Renforcement de la Sécurité
Alimentaire (PRORESA) qui visait prioritairement le Nord du pays. L’appui à la gouvernance du secteur, y compris
donc la réforme du DNSA, est un des trois axes stratégiques de ce financement 27.
Le Programme de Renforcement du Dispositif National de Sécurité Alimentaire (PRESA) 28, conjointement élaboré
par l’Etat malien et la Coopération suisse, est un autre exemple de renforcement institutionnel visant à améliorer
la prévention et la gestion des crises alimentaires. Cet appui intervient non seulement au niveau central, mais
contient également, dans sa composante Relèvement / Résilience des populations vulnérables, des actions de
renforcement des capacités des structures décentralisées en charge de la gestion, la coordination et le suivi de
la sécurité alimentaire (CROCSAD, CLOCSAD).

2.2.2

Nexus « programmes » Différentes approches mises en œuvre.

Avec le prolongement de la crise, les programmes dans les zones touchées se sont hybridés de fait. Les acteurs
présents avant la crise et qui en ont l’expérience ont pu adapter leurs stratégies, pour dans un premier temps
inclure des éléments de réponse humanitaire. Les acteurs (et financement) humanitaires incluent des éléments
plus durables et structurels dans leur programmation. Des programmes multi-acteurs ont aussi cherché à utiliser
les avantages comparatifs des uns et des autres pour répondre aux besoins conjoncturels et structurels. Certaines
organisations ont déjà inclus la notion de Nexus dans leurs stratégies. C’est le cas, par exemple, de l’ONG Care
qui intègre à présent les interventions d’urgence de manière transversale, sans dissocier cette réponse du reste
du programme.

Exemples :
Le CCFS/CCTS de ECHO suivi du KEY de la DUE
L’alignement des interventions des ONGIs financées par ECHO dans le cadre du programme CCFS/CCTS était un
pas utile dans le soutien de l’éventuelle transition entre assistance humanitaire et la protection sociale, car il
aide à en tirer les leçons pour les programmes gouvernementaux. Les aspects de conception et de mise en œuvre
27

Les deux autres étant : 1/ l’intensification durable de la production et la mise en valeur des produits agricoles ; 2/ la
réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
28 Le PRESA comprend trois axes : 1/ l’appui institutionnel au DNSA ; 2/ la prévention/gestion des crises alimentaires et
nutritionnelles et relèvement précoce ; 3/ le renforcement de la résilience des populations vulnérables.
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du programme qui étaient coordonnés entre les ONGs incluaient un cadre logique commun, des outils
d’évaluation initiale harmonisés, des montants de transferts standardisés et une méthode d’enregistrement des
bénéficiaires ainsi qu’un système de suivi-évaluation communs.
Le programme KEY qui a suivi à partir de 2017, est financé à la fois par le Fonds Fiduciaires d’Urgence (EUTF) de
l'Union européenne et par le FED (Fond Européen de Développement) via le programme PRORESA. Ce
programme est mis en œuvre dans six régions du nord et du centre du pays (Cf carte : Gao, Kidal, Ménaka, Mopti,
Taoudéni et Tombouctou) à travers cinq consortia composés d’ONG internationales et nationales. C'est un
programme de résilience sur une temporalité de moyen-terme (3 ans) permettant une analyse des besoins avec
des standards humanitaires et des activités d‘appui communautaire, de renforcement de moyens d'existence de
plus long terme, (généralement absents des programmes humanitaires). Le projet cible les ménages les plus
vulnérables et les appuie avec un montant de 120.000 FCFA/ménage/an, des dépistages et sensibilisations en
nutrition, des appuis communautaires ou individuels type AGR, et un soutien à la gouvernance locale.

Le modèle des projets PRESA et PSEL-DELTA de la Coopération suisse
L’approche de la Coopération suisse mérite attention sur au moins deux aspects en matière de nexus. Le premier
est l’ancrage institutionnel de ces actions qui s’intègrent, comme dans le Programme de Soutien aux Economies
Locales-DELTA (PSEL-DELTA), à des planifications territoriales pluriannuelles (PDESC) prenant en compte
l’adaptation à des situations d’urgence29. Le deuxième aspect tient à la durée des financements qui constituent
la pierre d’achoppement de la plupart des projets de résilience. Le PRESA s’engage sur une durée de cinq ans
potentiellement renouvelable quand la plupart des financements sont inférieurs à trois ans. De l’avis d’un cadre
exécutif du CSA, le programme PRESA constitue un modèle de réussite.
Le programme Food for Peace
Le bureau d’assistance alimentaire de l’USAID, Food for Peace (FFP), a opté pour une approche à la fois
humanitaire et de développement. FFP collabore avec le PAM, l’UNICEF et plusieurs ONG afin de répondre aux
besoins alimentaires et nutritionnels urgents. L’action de FFP vise également à restaurer le fonctionnement des
marchés, à préserver les moyens de subsistance et à réduire la vulnérabilité des ménages aux chocs climatiques.
Enfin, FFP travaille en partenariat avec l’ONG CARE dans le cadre d’un programme de développement sur le long
terme, dans la région de Mopti, afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages (Source :
FFP Factsheet Bilan de l’Exercice 2018).

2.2.3

Exemples de Nexus « politiques/documents stratégiques »

La Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolNSAN), validée en 2017 et adoptée par le
Gouvernement en mai 2019, est théoriquement le document de référence en matière d’orientation des actions
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La PolNSAN intègre (i) les politiques relatives au
développement rural, (ii) les politiques sociales et (iii) les politiques de développement institutionnel (cf Schéma
ci-dessous).

29

Les transferts financiers réalisés par la Coopération suisse aux collectivités territoriales leur permettent d’inclure des lignes
d’actions « humanitaires » dans les PDESC.
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(Source : PolNSAN Tome 2, 2017)

La PolNSAN intègre aussi les Priorités Résilience Pays (PRP) de l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience au
Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR).
Le CSA assure le rôle de secrétariat du nouveau Conseil National de Sécurité Alimentaire, de Nutrition et de
Protection sociale (CNSANPS) et de coordination et de pilotage de la PolNSAN. Celui-ci a pour vocation de se
substituer aux trois comités nationaux existants: le Conseil national (i) de sécurité alimentaire (CNSA,
fonctionnel), le CN de nutrition (non fonctionnel), le CN de protection sociale (non fonctionnel). Ce comité
intersectoriel est sous la tutelle de la Primature (le CSA n'est pas la tutelle, il n'assurera que le secrétariat du
conseil national) – [Atelier PolNSAN 2020 ?]30.

(Source : Atelier PolNSAN)
30

Document « Résumé de la Journée d’Atelier PolNSAN.
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2.3 LES LIMITES ACTUELLES DU NEXUS ET LES POSSIBILITES D’AMELIORATION
Un besoin de clarification de certains concepts aux contours flous
Pour les acteurs étatiques rencontrés, le NEXUS et la résilience sont deux concepts d’intérêt mais qui nécessitent
d’être clarifiés. Dans le même ordre d’idée, les limites entre conjoncturel et structurel ne sont pas non plus
clairement définies. Ces questions sémantiques reflètent des enjeux plus profonds de gouvernance de la sécurité
alimentaire. Si les responsabilités de la réponse aux urgences sont clairement attribuées (ce qui n’empêche pas
les problèmes de coordination du fait de la pluralité des acteurs : étatiques, ONGIs, système des Nations Unies,
PTF, OSC…), les frontières sont nettement plus poreuses pour ce qui concerne les actions de prévention ou celles
de relèvement. Le CSA a par exemple un mandat principal de réponse aux crises, mais les Plans Nationaux de
Réponse (PNR) contiennent également des projets de relèvement et de résilience. Ceux-ci sont largement mis
en œuvre par des organisations internationales (PAM, FAO, ONGis) et ne s’inscrivent généralement ni dans des
planifications territoriales, ni dans des politiques sectorielles. Il est même parfois compliqué d’en assurer une
quelconque traçabilité31. Ce constat interroge sur le rôle du CSA dans des secteurs qui relèvent aussi bien des
structures ministérielles sectorielles (ex : Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’aménagement du territoire et
de la population, Ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté) que des collectivités territoriales. Le
Ministère du Développement Rural qui existait auparavant constituait un guichet unique en matière de sécurité
alimentaire, en charge à la fois des questions conjoncturelles et structurelles ; cette institution a été divisée en
plusieurs interlocuteurs ministériels, ce qui requiert un effort supplémentaire de coordination. Il est encore trop
tôt pour savoir si la restructuration du dispositif de sécurité alimentaire encadrant la PolNSAN permettra de
clarifier efficacement les rôles et responsabilités des institutions concernées et de renforcer la coordination et
cohérence des politiques sectorielles.

Un besoin de repenser les liens de partenariat avec la société civile
Il existe au Mali une société civile fortement mobilisée sur les questions de souveraineté et sécurité alimentaire.
Elle affirme notamment son engagement à travers la définition d’une vision des politiques publiques dans le
domaine agricole et dans le suivi des engagements pris par l’Etat et les organisations internationales. Elles sont,
pour certaines d’entre elles, fédérées à des réseaux régionaux (ex : Réseau des Organisations Paysannes et des
Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest – ROPPA) ou mondiaux (ex : Via Campesina). La Coordination
Nationale des Organisations Paysannes (CNOP), créée en 2002, réunit par exemple différentes fédérations
paysannes du Mali. Les réflexions autour du nexus sont l’occasion de réaffirmer le rôle de la société civile
malienne et des collectivités territoriales dans le cadre de la prévention et de la gestion des crises alimentaires.
Il s’agira pour cela de s’assurer de la représentativité de ces organisations dans les structures de coordination
stratégique et opérationnelle.
A cet effet, la coordination du cluster SA propose un montage intéressant : avoir une ONG Nationale qui réalise
une partie du projet (comme c’est le cas sur le projet KEY avec AFAR, Tassagt) ; un Bureau d’étude national
(secteur privé!) qui assume une autre partie par exemple le suivi-évaluation ; la société civile par exemple une
Organisation Paysanne Rurale ou Association type AOPP du projet KEY) ; l’État réalise également une partie au
travers du Ministère avec un Assistant Technique AT malien au sein du Ministère pour le suivi des aspects
techniques et organisationnels, l’harmonisation des approches et outils ; tout cela initié et accompagné au
travers du support d’une ONGI devant être présent dès le début du projet. Cela débouche sur le transfert de
compétences et de capacités avec accompagnement, on passe ainsi de la prestation de services des ONGs
Nationales à un vrai partenaire durable.

31

L’évaluation des Plans Nationaux de Réponses aux difficultés alimentaires et nutritionnelles de 2015 et 2016 soulignait que
les matrices listant les activités de relèvement n’étaient pas fournies au CSA ne lui permettant aucun suivi.
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Un besoin de mieux analyser et de mieux comprendre les déterminants de la crise
Une compréhension de la situation et des déterminants de l’insécurité alimentaire est un préalable à des actions
convergentes d’une pluralité d’acteurs. Le Cadre Harmonisé (CH) est un instrument supposé contribuer à une
analyse consensuelle de la situation de sécurité alimentaire, en réunissant les représentants de l’Etat, les
Organisations Internationales, les ONGs et la société civile. Cet outil destiné à l’identification des zones et des
populations à risques est toutefois avant tout utilisé pour les planifications d’assistance alimentaire (estimations
des besoins par cercle pour l’élaboration des Plans Nationaux de Réponse) plutôt que pour une réelle
planification territoriale qui permettrait une meilleure prise en compte des causes structurelles.
Des organisations de la société civile (Afrique verte/OMAES) plaide pour que « l’Etat malien puisse mettre en
place et faire fonctionner un dispositif et un mécanisme de diffusion/vulgarisation des résultats des
nombreuses recherches entreprises dans le pays ».
Un besoin de rationalisation des plateformes de coordination
Les acteurs humanitaires sont en mesure de déployer une réponse rapide, mais ces efforts doivent être
pérennisés de façon structurante par les acteurs de développement, afin d’améliorer la résilience des ménages
et de prévenir la prochaine crise alimentaire. Seule une coordination des activités d’urgence et de
développement, en lien avec les autorités maliennes en cours de redéploiement et/ou avec les collectivités
territoriales, est susceptible d’aider les ménages à construire leur résilience en période de soudure. Or,
l’architecture de coordination mise en place manque cruellement de lien entre les organes. Le renforcement des
organes de coordination régionale du Dispositif encore non fonctionnels est une des priorités les plus pressantes
pour opérationnaliser et décentraliser adéquatement le DNSA.
On assiste au Mali à une démultiplication des plateformes de coordination Cluster/GT PTF/GT FONGIM qui limite
l’efficacité et l’impact de la coordination sectorielle et intersectorielle. Comme mentionné plus haut, une
alternative serait de fusionner ces entités sur une première partie de réunion commune, puis de séparer les
participants en fonction des groupes existants pour permettre d’autres niveaux de discussion.
Au niveau régional, la déconnexion avec le niveau central est encore forte (les « clusters » étant décentralisés
mais pas les GT sans présence bailleurs) et encore trop souvent l’approche « top-down » est décriée par les
acteurs en région, notamment sur le manque d’implication du niveau cercle et commune dans la définition des
propositions (pour éviter les duplications et adapter localement).
Un besoin d’harmonisation du ciblage
Le ciblage demeure une des questions les plus cruciales en terme d’analyse d’impact. Au niveau des partenaires
de mise en œuvre subsistent encore un manque d’harmonisation et de réflexion commune sur la méthodologie
de ciblage des mêmes bénéficiaires, la définition d’approches communautaires plus qu’individuelles, le
renforcement des capacités des collectivités et des ONGs Nationales.
Certains acteurs considèrent que pour restaurer les services sociaux de base, il faut nécessairement un ciblage
commun synergique, selon le principe des communes de convergence expérimentées au Niger. Initialement une
conception commune des critères de ciblage géographique ménages/villages est réalisée autour d’une même
table, ce qui est suivi des objectifs et du contenu de la programmation conjointe. Cependant, même pour les
agences Leads PAM et FAO, il est difficile d’avoir un ciblage synergique des zones PAM-FAO car leur mandat
respectif les rattrape: réponse d’urgence saisonnière et appui à l’agriculture ne ciblent pas nécessairement les
mêmes zones à la base… Pourtant, leurs mandats se chevauchent au niveau du relèvement agricole.
Un besoin de renforcer la gouvernance financière du secteur SAN
L’investissement manque pour opérationnaliser des politiques qui sont d’excellente facture sur le papier et pour
soutenir les moyens d’une réforme encore récente. La revue sectorielle de la Cellule de Planification et de
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Statistique (CPS) de 2018 présente les résultats suivants en matière de gouvernance financière dans le secteur
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les faiblesses de la gouvernance financière dans le secteur de la SAN :
i)
ii)
iii)
iv)
v)

la forte dépendance du financement extérieur des Programmes et projets de la SAN ;
les disparités et multiplicités des procédures de financement au niveau des PTF ;
l’insuffisance de coordination des interventions de financement sur le terrain ;
le non transfert des ressources de l’Etat aux CT ;
la faible capacité de mobilisation des ressources financières par les CT, OSC et le secteur.

Les forces de la gouvernance financière dans le secteur de la SAN :
(i)

l’engagement politique de l’Etat traduit par sa contribution financière à la SAN (sauf en matière de
réponse à la soudure) ;
(ii) l’existence d’un CNSA qui définit les besoins de financement et les orientations en matière de SAN ;
(iii) les contributions financières des PTF en appui à la SAN ;
(iv) les contributions financières des OSC (Profession agricole, ONG) ;
(v) les contributions financières du secteur privé (Réseau des Banques et des IMF, le réseau des
commerçants importateurs et exportateurs, les CT à travers les fonds ANICT), etc.) ;
La Gouvernance financière de la SAN pourra tirer parti de l’opportunité que constitue la Réforme DNSA,
notamment en termes de coordination des interventions financières dans le cadre du CNSA et la Commission
Mixte de Concertation (CMC).

2.4 OPPORTUNITES POUR LES PROCHAINES ANNEES
Du côté des partenaires techniques et financiers
La DUE a déployé un AT au sein de la CPS du Ministère de l’Agriculture, ce qui doit permettre de créer un espace
de dialogue entre les différentes branches de la Sécurité alimentaire et également entre le Gouvernement et les
partenaires, notamment sur la visibilité des projets et donc des gaps. La DUE vient de financer 3 AT pour
structurer le Système de Suivi-Evaluation du DNSA qui manquait avec la remontée d’informations, ce qui
renforcera la transparence et la redevabilité des actions du DNSA.
Le GT PTF SAN plaide avec l’appui du PAM pour que l’ajout de la composante humanitaire au CREDD soit acté.
Du côté de la planification humanitaire
Le Plan de Réponse Humanitaire 2019 est le dernier PRH annuel, puis il sera pluri-annuel 2020-2022, ce qui
devrait permettre une augmentation des financements pluri-annuels, une des pierres angulaires pour le Nexus.
La Note de plaidoyer sur la situation pastorale élaborée par le Cluster Sécurité Alimentaire en Avril 2019 a permis
de créer une connexion avec le Cluster Eau&Assainissement afin d’ouvrir un espace de discussion pour optimiser
la collaboration entre ces deux secteurs intrinsèquement liés dans le contexte du Mali.

3 COMMENT OPERATIONNALISER LE NEXUS AU MALI ?
Il y a donc besoin d’une approche Nexus (comme nous l’avons vu en première partie), et des choses sont faites
mais de façon parcellaire et insuffisante. Comment résoudre ce problème ? Les entretiens menés avec les
différents acteurs ont montré le besoin d’une approche adaptée à une situation volatile, qui permette de mettre
d’accord les différents acteurs en fonction du contexte et donne des clefs précises et pratiques d’action.
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L’analyse de cette situation complexe a conduit la mission à adopter une approche inclusive et participative pour
garantir un consensus où tous les acteurs se retrouvent. Cette stratégie a permis d’aboutir à des résultats
concrets et opérationnalisables pouvant guider pas à pas les acteurs sur base de choix méthodologiques.

3.1 CHOIX

METHODOLOGIQUES ET STRATEGIQUES DE LA MISSION

:

LE DOUBLE

NEXUS

ET LA

CENTRALITE DE LA PROTECTION
3.1.1

Le choix du double Nexus

Au Mali, la terminologie Paix du triple Nexus n’est pas comprise de la même manière par tous les acteurs, parfois
perçue comme pouvant inclure des notions de maintien de la paix, impliquant la force armée (militarisation de
l’aide dans un contexte de mission intégrée). Cette approche Triple Nexus suscite donc de grandes réticences de
beaucoup d’acteurs humanitaires qui ne souhaitent pas s’y engager.
De ce fait, un consensus a été dégagé sur un Nexus Humanitaire-Développement et approuvé par le GEC en
2018.
Il comprend la possibilité d’inclure des notions liées à la résolution et transformation des conflits, la médiation,
la cohésion sociale (autant de notions qui permettent une cessation des violences par le dialogue), mais cela ne
peut pas constituer un objectif en soi.
3.1.2

La centralité de la protection

Dans le cadre de cette approche Nexus, la protection est pensée de façon transversale. En effet, à travers
l’intégration des principes de protection dans les analyses, les acteurs de l’aide (humanitaire ou de
développement) peuvent s’assurer que leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas des risques de protection
pour les personnes affectées par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec des besoins spécifiques et
ceux qui sont marginalisés, et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité. Des points d’entrée protection très
concrets pour chaque secteur ont été identifiés au travers des ateliers sectoriels et ont permis de développer
des checklist protection en Sécurité Alimentaire (disponible en annexe).

3.2 RESULTAT 1 DE LA MISSION : L’APPROCHE PAR PARAMETRES ET LA DEFINITION DE SITUATIONSTYPES COMME PREMIERE ETAPE D’UNE APPROCHE NEXUS (ANALYSE)
Vu la volatilité du contexte décrite plus haut, le choix d’une approche se définissant par rapport au contexte
évolutif semble plus cohérent que la sélection de zones favorables Nexus. L’approche contextuelle se base sur le
besoin et se calle sur les changements pouvant ainsi s’adapter de manière locale à la situation rencontrée. Ainsi
le Nexus peut s’appliquer potentiellement à l’ensemble du Mali. Cependant, et afin de faciliter la réflexion, les
différentes situations ont été regroupées en un nombre restreint de situations-types.

3.2.2

Pourquoi cette approche ?

La situation est trop volatile pour retenir une « zone Nexus »32 et dans une même zone le contexte peut changer
rapidement. Il y a donc besoin d’une approche permettant une adaptation.
L’idée est donc, plutôt que de caractériser géographiquement (telle région, cercle serait ou ne serait pas Nexus),
de caractériser les situations par rapport à un ensemble de variables (ici appelées « paramètres), qui vont avoir
un impact fort sur les modalités d’intervention possibles et souhaitables dans une zone.

32

Et les essais dans ce sens au Mali de déterminer des « zones favorables au Nexus » en 2018 n’ont pas aboutis, faute de
consensus et en raison des changements trop rapides de situation.
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Les paramètres retenus sont les suivants : Les types d’acteurs, leur niveau (régional, cercle, local) auquel ils sont
opérationnels et fonctionnels, la nature de la crise, son évolution dans le temps, et la nature et l’objet des
programmes existants.
L’analyse de la situation à partir du statut/valeur de ces paramètres combinés peut constituer la première étape
d’une approche Nexus, afin de définir dans quel type de situation l’on se trouve. La « Note sur l’approche par
paramètres » qui détaille cette méthodologie est disponible en annexe.

3.2.3

Présentation des situations types retenues

La variation de chacun des paramètres (comme un curseur qu’on déplacerait sur un spectre) conduirait à une
infinité de situations. Dans la cadre de cette mission, l’équipe vise donc, avec les principaux acteurs sectoriels, à
identifier quelques « situations-types » qui correspondent aux principales situations auxquelles est confronté le
Mali aujourd’hui.
La logique est celle d’une situation dynamique, avec certaines zones qui après des chocs importants, sont en
cours de normalisation, d’autres pour lesquelles le contexte est déjà dégradé ou en cours de dégradation et où
cohabitent les différents acteurs ; et des dernières pour lesquelles un certains nombres de risques (sécuritaires,
naturels) pourraient faire basculer une situation classique « développement » vers des besoins humanitaires
(temporaires). Aux deux bouts du spectre, il y a des situations extrêmes « purement » humanitaires ou de
développement.

Cette méthodologie a donc permis de déterminer quatre situations-types qui regroupent des enjeux différents
d’articulation humanitaire-développement et seront utilisées en référence dans les feuilles de route présentées
plus bas.
1- Situation « type » humanitaire : Absence de l’Etat, départ des acteurs de développement. Présence
d’acteurs humanitaires pour délivrer des services sociaux de base, le plus souvent gratuits, en
remplacement des services normalement rendus par l’Etat ou ses services déconcentrés.
2- Situation type « redéploiement » : Retour progressif (y compris embryonnaire – obstacles, difficultés
d’accès) à la fois des agents de l’Etat, à différents niveaux, et des acteurs de développement, voire des
populations (retournées). Forte présence d’acteurs humanitaires sur le terrain, avec des modalités
d’actions ne s’inscrivant pas forcément dans le cadre national (ex : gratuité des soins), même si des
efforts et stratégies de transitions sont développées depuis quelque temps.
3- Situation type « dégradation » : Présence de conflits dans la zone, notamment de nature
intercommunautaire, et contexte donc plus volatile. Présence (historique) des acteurs de
développement, arrivée plus récente des projets humanitaires, souvent mis en œuvre par les mêmes
ONG. Services de l’Etat présents mais plus sporadiques, voir en recul, au niveau local, et besoins de
types humanitaires en hausse (déplacements de population etc.).
4- Situation type « développement » avec risques récurrents : Présence des Services de l’État, des acteurs
de développement, pas ou peu d’humanitaires. Besoins structurels partiellement satisfaits en termes
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d’accès au service. Impact de crises saisonnières (ponctuelles ou latentes) de type climatique ;
soudure ; malnutrition, dans laquelle l’accès n’est en général pas problématique (sauf si combinée à
une situation-type ci-dessus), avec une difficulté des acteurs étatiques à prendre en charge un besoin
additionnel. Objectifs type ODD avec aspects préparation/DRR/mitigation à prendre en compte.

3.3 RESULTAT 2

DE LA MISSION : LA DEFINITION PARTICIPATIVE D’ENJEUX COMMUNS ET DE

PRIORITES COMMUNES SECTORIELLES COMME DEUXIEME ETAPE D’UNE APPROCHE NEXUS

(RESULTATS/STRATEGIES COLLECTIVES)
La mission a cherché à mettre en place une plateforme de dialogue inclusive sur le Nexus humanitairedéveloppement, pour permettre aux différents acteurs de réfléchir ensemble à ce que cela implique pour le
secteur Sécurité Alimentaire au Mali. Ce travail s’est fait par des rencontres individuelles, l’organisation d’un
atelier sectoriel (voir compte rendu en annexe) et la mise en place groupe de travail restreint.
Il s’agit de poser les bases d’une réflexion et d’impulser une démarche qui doit rester évolutive et est encore en
cours. La phase 3 de la mission permettra de continuer le travail amorcé par l’appropriation des acteurs et
plateformes de coordination ainsi que l’opérationnalisation des enjeux priorisés au niveau de chaque région.

3.3.1 Les enjeux communs à l’ensemble des secteurs du nexus par situation type
Les différents ateliers ont permis de mettre en exergue un certain nombre d’objectifs/ enjeux Nexus
correspondant aux quatre situations types définies, valables pour tous les secteurs, et correspondant un des
articulations programmatiques spécifiques. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Préserver les acquis des activités humanitaires
Intégrer graduellement une approche de
Développement
Combler le gap entre le départ des uns et l'arrivée
des autres, avec un Etat faible ;

Exemples d’activités clefs et d’articulations
programmatiques ou articulations entre acteurs
Appuyer le leadership de l’« Etat »
Renforcer les
territoriales

capacités

des

ST/collectivités

Investir dans la Société Civile comme liant Nexus

Dégradation

Faire la cartographie des appuis humanitaires

Investir dans des systèmes et programmes plus
résilients mais aussi plus flexibles

Développement

Redéploiement

Objectifs Nexus/Thématique

Adaptation des politiques et stratégies nationales
aux contextes

Prévoir des « plans B » dès la conception des
programmes
Prévoir le relai du Mécanisme de Réponse Rapide
(RRM)
Favoriser la prévention et la réponse structurelle

Inclusion de la Préparation/ Gestion des
catastrophes dans les différentes politiques
Résilience : Préparation aux urgences/ Préparation nationales
aux Risques/ mitigation
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Humanitaire

Analyser l'accès et assurer l'acceptation

3.3.2

Maintenir un financement à la hauteur pour couvrir
Anticiper systématiquement le potentiel de
les besoins urgents
l’amélioration progressive des réalisations
Augmenter l'impact/pérennité des actions
humanitaires

Priorités stratégiques définies avec les acteurs de la sécurité alimentaire

-

Stratégie Collective #1 : Trouver une entente entre Bailleurs de Développement et partenaires de mise
en œuvre Humanitaires pour les convaincre de réaliser des constructions/nouvelles réalisations sur base
factuelle.

-

Stratégie Collective #2 : Maintenir une réponse conjoncturelle rapide annuelle saisonnière ciblée aux
ménages affectés, tout en apportant en parallèle un appui pluriannuel collectif structurant.

-

Stratégie Collective #3 : [réduction de la vulnérabilité] Répondre aux nouveaux besoins conjoncturels des
populations affectées de manière graduelle.

-

Stratégie Collective #4 : [réduction de la pauvreté] Associer l’approche pauvreté à l’approche
vulnérabilité pour prévenir le basculement/la détérioration du statut des populations encore nonaffectées.

-

Stratégie Collective #5 : Adapter l’aide et les services publics à la diversité de peuplement et d’activités
de la zone pour prendre en compte les besoins spécifiques des populations pastorales et nomades.

-

Stratégie Collective #6 : L’analyse des zones vulnérables prioritaires doit être faite de manière
longitudinale sur plusieurs années (3 à 5 ans) pour permettre l’analyse des dimensions et des facteurs
déterminants, tant conjoncturels que structurels, de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et
l’identification des zones qui sont affectées de manière récurrente.

-

Stratégie Collective #7 : Inclure les crises pastorales dans le champ des « crises exceptionnelles » et mieux
anticiper la réponse d’urgence à ces crises.

-

Stratégie Collective #8 : Elargir le cadre de coordination humanitaire « Cluster » vers une Plateforme de
coordination du secteur de la sécurité alimentaire en assurant une inclusion des développeurs et une
reprise progressive du leadership par les Services Techniques.

-

Stratégie Collective #9 : Renforcer la capacité de réponse immédiate en matière de sécurité alimentaire
aux mouvements de populations (déplacées et réfugiées) et anticiper « l’après-assistance ».

-

Stratégie Collective #10 : Harmoniser le ciblage et les critères de priorisation des zones géographiques.

-

Stratégie Collective #11 : Harmoniser la méthodologie et les outils utilisés pour le dimensionnement de
l’assistance alimentaire saisonnière.

-

Stratégie Collective #12 : Investir dans les OSC pour augmenter l’assurance-qualité de la sécurité
alimentaire.
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4 FEUILLE DE ROUTE NEXUS SECURITE ALIMENTAIRE
Pourquoi ces feuilles de route ?
Les feuilles de route sectorielles sont destinées aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie
étatique pour guider et pour faciliter l’inclusion du Nexus dans les programmations.
Présentées sous forme de fiche pratique par résultat collectif, elles proposent un ensemble de pistes de
réflexions d’ordre stratégique, permettant de créer du lien et des articulations entre les acteurs et/ou les
approches programmatiques en fonction d’une situation-type donnée.
Ces efforts ne constituent pas une substitution aux stratégies et planifications nationales, mais un bien plus
un outil d’aide à la décision, une grille de lecture qui adresse des enjeux Nexus et non tous les gaps du secteur.
Elles incluent des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils pratiques et des références aux
outils/approches programmatiques ayant fait leur preuve. Les feuilles de route représentent la première étape
d’un processus que les acteurs doivent s’approprier dans la mise en œuvre des actions sur le terrain
(région/cercle-district/commune).

C’est…

Ce n’est pas…

Un outil d’aide à la décision, une « grille de lecture » qui adresse des
enjeux NEXUS et non tous les gaps du secteur

Une « substitution » aux stratégies et
planifications nationales

Destiné aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie
Etatique pour guider et inclure les points importants dans leur
programmation
Un ensemble de pistes de réflexions d’ordre stratégique (ni micro, ni
macro) permettant de créer du lien et des articulations entre les
acteurs et/ou les approches programmatiques en fonction de la
situation-type donnée

Une liste exhaustive des actions à
entreprendre par type d’acteur

Présenté sous forme de fiche pratique, par résultat collectif

Sous forme de chronogramme car les
situations ne sont pas linéaires

Inclus des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils
pratiques et des références aux outils/approches programmatiques à
succès
Une première étape d’un processus que les acteurs doivent
s’approprier la mise en œuvre des actions sur le terrain
(région/cercle-district/commune) et en capitale (phase III)
Lecture et utilisation de la feuille de route en Sécurité Alimentaire
Cette feuille de route a été réalisée à partir des priorités et activités citées lors de l’atelier Nexus Sécurité
Alimentaire, des apports du groupe de travail restreint, des exemples cités lors des entretiens par les différents
interlocuteurs du secteur et de recherches bibliographiques.
Il ne s’agit pas de remplacer les plans d’action existants du secteur, mais plutôt d’un outil de réflexion qui
pourra être utilisé et complété par les trinômes sectoriels lors de la définition des stratégies (par exemple dans
le cadre de l’écriture du PRH pluriannuel) et au niveau du terrain.
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Les encadrés bleus permettent à la fois de faire ressortir directement des conseils opérationnels ; et de faire des
liens vers des documents/ programmes existants qui peuvent être intéressant pour poursuivre le travail.

Situation-type : Redéploiement
Enjeu collectif : Le passage à une approche de développement en conservant une capacité
de réponse aux chocs
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : LRRD – Transition de l’Humanitaire vers le Développement en :
-conservant et valorisant les acquis/investissements de l’humanitaire
-circonscrivant les interventions humanitaires dans la sphère de leur mandat et non au-delà (éviter
« l’humanitaire qui perdure »), pour se limiter à répondre aux chocs ou délivrer les services quand l’État est
absent -facilitant la retour/réintégration progressif/ve de l’État et des acteurs de développement en les
accompagnant pour un temps
-bénéficier de l’expérience et des accès obtenus par les humanitaires dans les zones de retour/réintégration
Mois 0
Humanitaires seuls
Govt non
fonctionnel

Mois 1-6
#1Humanitaires
#2Govt

Mois 7-12
#1Govt#2Humanitaires#3Développeurs

Mois 13-18
#1Govt#2Développeurs#3Humanitaires

Mois 19-36xxx
#1Govt#2Développeurs

Stratégie Collective #1 : Trouver une entente entre Bailleurs de Développement et partenaires de
mise en œuvre Humanitaires pour les convaincre de réaliser des constructions/nouvelles réalisations
sur base factuelle.
Pourquoi c’est un enjeu NEXUS : L’Etat et les PTF investissent globalement moins de financement dans les
régions du nord par rapport aux régions du sud en raison de plusieurs facteurs : difficultés d’accès, insécurité,
plus faible densité de population, moindre présence des services techniques, coûts unitaires supérieurs en raison
de la logistique et hydrogéologie… mais la flexibilité adaptative des financements de développement dans les
zones grises est critique pour la réalisation des ODD. Cela est possible via les acteurs humanitaires qui comme
hybrides peuvent changer d’approche car sont en capacité de réaliser des constructions grâce à leur accès et
relations construites avec les communautés avant le redéploiement. Egalement possible via les acteurs de
développement « pur » s’ils sont bien informés de l’amélioration de la situation.
[Valable aussi en Situation-type : Humanitaire, Dégradation]
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
Actions structurelles :
Vers les acteurs et institutions :
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•
•
•

•
•

Appui à la représentation fonctionnelle décentralisée du CSA (ex : nouvelles RH avec SDC PRESA) à
lier avec le Cluster régional (DRA)/CRSA pour une coordination sectorielle inclusive au-delà du Cluster
Impliquer les Comités Sécurité Alimentaire du DNSA au niveau régional en lien avec les CROCSAD
dans les planifications et évaluations,
[niveau national] Renforcer le dialogue entre l’Etat et les acteurs internationaux sur les politiques
publiques à long terme, (par exemple pour trouver une stratégie pérenne de financement pour la santé
animale/humaine)
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma et plan d’Aménagement des ressources Pastorales
(SArP)
Intégration des activités de nutrition et de contingence dans les PDSEC

Vers les populations :
•
Rechercher une meilleure articulation des rôles des chefferies traditionnelles, des élus, des représentants
de la société civile et des services de l’Etat, notamment au travers de l’institutionnalisation de débats
communaux autour des PDSEC

Actions conjoncturelles :
Vers les acteurs et institutions :
•
[niveau régional] Renforcer le dialogue entre l’État, les collectivités et les acteurs internationaux autour
de la reprise des services sociaux de base. Ce dialogue doit commencer autour d’un état des lieux partagé
sur les besoins en matériels, en ressources humaines et en réhabilitation des infrastructures
• [H] Inclure une composante gouvernance/durabilité dans les programmes humanitaires (ex Appui
Budgétaire conditionné à la mise en place de programmes de moyen/long terme tels que les cantines
scolaires)
• Développer de manière contractuelle et formelle une approche multi-acteurs internationaux, nationaux et
locaux (développement des synergies)
• Renforcer le leadership et les capacités de l’État pour la coordination des acteurs, notamment pour
faciliter la préparation des plans de transition par les humanitaires, les acteurs du développement pérennes
(GT) et les ministères sectoriels (s’accorder sur une stratégie graduelle de retrait des humanitaires, avec
les autorités et les développeurs).
• Aider les autorités locales à coordonner les acteurs sur leur territoire, y compris les acteurs humanitaires
dans une perspective LRRD
• Aider faire remonter les besoins du terrain et les développements opérationnels au niveau central (via
notamment les Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement –CROCSAD – les CLOCSAD pour les cercles et CCOCSAD pour les communes).
• Systématiser le partenariat avec les Collectivités Territoriales et notamment les mairies à l’intérieur des
communes dans les planifications et évaluations

Vers les populations :
• Systématiser le partenariat avec les OSC/OPR à l’intérieur des communes dans les planifications et
évaluations

Stratégie Collective #2 : Maintenir une réponse conjoncturelle rapide annuelle saisonnière ciblée aux
ménages affectés, tout en apportant en parallèle un appui pluriannuel collectif structurant.
[Aussi valable en Situation-type : Dégradation, Humanitaire prolongé]
Situation/préalable à prendre en compte : AVSF, FEWSNET et Groupe URD ont développé un calendrier
saisonnier détaillé qui servirait de référence pour la programmation conjoncturelle et structurelle.
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Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe :
Actions structurelles :
Vers les acteurs :
•
Conjuguer plusieurs sources de financements urgence-développement pour répondre à des besoins CT,
MT et LT, et s’assurer une pérennité de financement sur le même territoire et coordonnée avec les
collectivités (ex projet Albarka et SDNM de AVSF)
• Appuyer le Schéma et plan d’Aménagement des ressources Pastorales (SArP)
• Intégration des activités de nutrition et de contingence dans les PDSEC
• A moyen terme, soutenir le fonctionnement des chaînes de valeur locales, nationales et sous régionales
par l’amélioration de la mise en marché (en particulier les infrastructures fluviales et routières, le mauvais
état des routes avec le début d’hivernage rendant souvent l’accès difficile à plusieurs marchés), de la
transformation des produits agricoles, de la pisciculture et de l’élevage et, enfin, du développement de
nouveaux secteurs (services, activités extractives, énergies renouvelables pour les infrastructures et
installations des acteurs internationaux), à travers une offre de formation et d’accompagnement
correspondante
• Pour assurer une complémentarité et une reprise à long terme, il y a nécessité d’effectuer des
évaluations conjointes afin de développer des options techniques avec une vision pluriannuelle
permettant d’assurer la réduction de la malnutrition avec un changement de comportement y afférent.
Vers les populations :
• Pérenniser les programmes qui devraient à terme être assurés par l’État, comme par exemple les
programmes originaux d’équipes mobiles mixtes de santé animale et humaine
• Mettre en place des programmes d’alimentation scolaire pour stabiliser les écoles réouvertes, en éviter la
fermeture et pour réduire la malnutrition chez les enfants scolarisés (champs écoles / jardins
communautaires / jardins scolaires)
• Implanter le potager juxtaposé à l’école ; si l’école revenait à fermer, il pourra être converti en jardin
communautaire et exploité par un groupement féminin (voir stratégie AVSF Albarka)
• Penser au puits maraîcher pour soutenir la productivité via l’irrigation des potagers (faire le lien avec le
secteur WaSH)
• Lier la production locale aux besoins des cantines (approvisionnements)

Actions conjoncturelles :
Vers les acteurs et institutions :
•
Faire des choix techniques basée sur le calendrier saisonnier (voir outils AVSF/FEWSNET/URD) avec une
vision pluriannuelle permettant de répondre aux différents piliers de la SA dont celui de la stabilité et
en incluant aussi bien des actions conjoncturelles (réponse saisonnières ciblées auprès de ménages
vulnérables) que structurelles (investissements productifs collectifs et dans les infrastructures de
stockage).
• Lier systématiquement les Distributions Alimentaires Générales (DAG) avec des AGR/TM.

Vers les populations :
• Assurer la poursuite des programmes de transfert de ressources (alimentaires, cash, coupons) pour
permettre aux populations les plus vulnérables de faire face aux soudures à venir, en continuant la
fourniture de filets sociaux pour les populations les plus démunies.
•

Appuyer les cantines scolaires en ciblant/priorisant les écoles récemment réouvertes, fermées pour
absence de cantine, ou dans les communautés à plus hauts risques de malnutrition et avec
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disponibilité/accès aux approvisionnements locaux, renforcer le rôle des collectivités locales et
l’utilisation de transferts monétaires pour les achats locaux afin de stimuler la production locale,
développer la participation communautaire à travers des champs collectifs et/ou des jardins maraîchers.
•

Prévoir un ciblage flexible des ménages en cas de choc dans les programmes en cours : les programmes
humanitaires, de même que les programmes de résilience pour lesquels les bénéficiaires sont identifiés
et ciblés pour une période de 2 ou 3 ans et le niveau de l’assistance préétabli sur cette période, devraient
prévoir la possibilité d’une extension verticale et horizontale de l’assistance en cas de choc (mouvement
de population ou choc saisonnier) pour répondre aux besoins additionnels induits par le choc. Cette
flexibilité impliquerait une augmentation du niveau d’assistance pour les bénéficiaires affectés par ce
choc déjà dans le programme, et l’inclusion de nouveaux bénéficiaires affectés par le choc et non
assistés, ou bien à défaut, la coordination avec une intervention complémentaire apportée par un autre
acteur (sans constituer une duplication d’assistance).

Conseils pratiques :
•

•

•
•

•
•
•

Sur une même zone, établir une communication de tous les projets financés (Développement + Humanitaire) afin d’identifier les
articulations possibles (ex tous les récipiendaires de fonds (H+D) SDC à Mopti se rencontrent mensuellement pour partager et
connecter)
Bailleurs : Concevoir ensemble (Département Humanitaire et Dépt Dév) le projet et son phasage et prendre en compte les besoins
globaux des acteurs étatiques (RH, moyens de déplacements, bureaux et équipements) pour assurer un redéploiement durable
local
Prévoir sur des projets pluriannuels qu'il y aura certainement des chocs (climatiques, sécuritaires,…) et donc prévoir des mesures
de mitigation (ex EPVC participative communautés et collectivités)
Pour assurer une complémentarité et une reprise à long terme, il y a nécessité d’effectuer des évaluations conjointes afin de
développer des options techniques avec une vision pluriannuelle permettant d’assurer la réduction de la malnutrition avec un
changement de comportement y afférent.
Implanter le potager juxtaposé à l’école ; si l’école revenait à fermer, il pourra être converti en jardin communautaire et exploité
par un groupement féminin (voir stratégie AVSF Albarka)
Penser au puits maraîcher pour soutenir la productivité via l’irrigation des potagers (faire le lien avec le secteur WaSH)
Lier la production locale aux besoins des cantines (approvisionnements)

Références :
Calendrier saisonnier (AVSF et FEWSNET)
Programme KEY
Voir le travail de AVSF sur le SArP
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Situation-type : Dégradation
Enjeu collectif 1 : Eviter la dégradation de la sécurité alimentaire en préservant les acquis du
développement et en favorisant la cohésion sociale
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : La fréquence des chocs et des facteurs aggravants (climatiques, environnementaux,
économiques, sécuritaires) accentue chaque année la détérioration progressive des moyens d’existence des populations, et
augmente de manière significative leur niveau de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle tout en diminuant
fortement leurs capacités de résilience.
Miroir de la situation de redéploiement ci-dessus :
-Dans une telle situation, on cherche à éviter que l’intervention des Humanitaires ne déstructure pas les acquis/gains
d’investissements du Développement.
-La contiguïté fait ressortir des approches Huma/Dév qui sont parfois conflictuelles voire contradictoires, parfois sur un même
territoire, ce qui nuit à la crédibilité, l’efficacité et l’efficience des actions et des impacts de l’aide.
Le conflit (inter-communautaire et armé) qui s’étend au centre du Mali est en grande partie lié à la gestion des ressources
agro-pastorales.

Stratégie Collective #3 : [réduction de la vulnérabilité] Répondre aux nouveaux besoins
conjoncturels des populations affectées de manière graduelle.
Comment ?
Exemples d’activités pour cet axe (surtout conjoncturelles) :
Actions structurelles :
Vers les acteurs et les institutions :
• Mettre en œuvre des filets sociaux de sécurité, ciblés sur la base de critères de pauvreté, avec un topup en cas de choc
• S’assurer que le pays est à jour de sa cotisation au mécanisme d’assurance souverain ARC et/ou apporter
un appui à cet effet
Vers les populations :
• Soutenir et mettre en œuvre des mécanismes de macro-assurance (ARC Replica) et de micro-assurance,
particulièrement en direction des populations vulnérables

Actions conjoncturelles :
Vers les acteurs et les institutions :
• Considérer l’utilisation des listes de ciblages des Filets Sociaux comme base de ciblage nominatif pour
les zones affectées et comme base des interventions d’urgence ; il est souhaitable que les acteurs
humanitaires puissent tenir compte des ciblages déjà effectués par les acteurs de développement dans
leur propre exercice de ciblage ;
• Ciblage Filets sociaux sur critère de pauvreté avec top-up en cas de choc
Vers les populations :
• Reconstitution rapide des actifs productifs des populations basées sur l’évaluation des pertes et des
reliquats afin de garantir l’autonomie des ménages,
• Reconstitution de cheptel ciblé Très Pauvre "TP" et calculer en fonction des moyens d'existence de ces
TP pour les amener à un statut de "Moyen"
• Mettre en œuvre des activités de réduction des pertes post-récoltes
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•

La réponse d’urgence au cours des périodes de soudure (pastorale et agricole) doit être mieux articulée
avec les réponses hors soudure, en particulier pour l’assistance alimentaire, pour permettre la
complémentarité des appuis au cours de l’année et éviter les duplications ou au contraire la couverture
seulement partielle des besoins urgents et élevés pendant la période de soudure principale. Ce point
doit être lié directement au point sur le dimensionnement de l’assistance selon l’objectif poursuivi.

Conseils Pratiques :
•
•

Penser à se référer au RSU ou aux listes de bénéficiaires des programmes locaux de filets sociaux pour éviter
les distorsions.
Penser à récupérer les calendriers de planification des exercices de PDSEC pour s’y intégrer aux momentsclés.

Références :
Projet HARANDE de l’USAID.
Projet ACF TBKT PASEN SDC/Huma-ASDI/Dév : prévention malnutrition (ANJE) avec ciblage conjoint
Huma-Dév +Réponse Huma prise en charge Nut U5-FEFA + Gouvernance Dév avec reprise progressive par
le Govt avec ABSD comme levier pour assurer un financement durable du secteur Nut donc de la
pérennité de l’action.

Stratégie Collective #4 : [réduction de la pauvreté] Associer l’approche pauvreté à
l’approche vulnérabilité pour prévenir le basculement/la détérioration du statut des
populations encore non-affectées.
[Aussi valable en Situation-type : Développement]
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe (surtout structurelles) :
Actions structurelles :
Vers les acteurs et les institutions :
• Inclusion des activités de Nutrition dans les PDSEC
• Intégration renforcée entre les mécanismes de protection sociale et le RSU pour les listes des
bénéficiaires des Filets Sociaux
• Ciblage Filets sociaux sur critère de pauvreté avec top-up en cas de choc
Vers les populations :
• Investir dans des activités génératrices de revenu et dans des actifs productifs afin d’aider les ménages
à sortir du cercle de la pauvreté
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Conseils pratiques :
•
•

Préserver les acquis du développement en se référant aux projets Dév en cours dans la zone
Penser à se référer au RSU ou aux listes de bénéficiaires des programmes locaux de filets sociaux pour éviter les
distorsions

Références :
Projet Jigisimejiri

CCFS ? Harmonisation/Contextualisation des TM KEY VS Jigi ici ou Huma ?

Stratégie Collective #5 : Adapter l’aide et les services publics à la diversité de peuplement et
d’activités de la zone pour prendre en compte les besoins spécifiques des populations
pastorales et nomades.
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : Fin juillet 2018, alors que la soudure pastorale se terminait enfin dans les zones sud du
pays, celle-ci se poursuivait encore dans les zones du centre et du nord où les pâturages sont encore mauvais à très mauvais
malgré une amorce de régénération par endroits33, entrainant des risques de conflits élevés entre éleveurs et agriculteurs et
entre éleveurs dans certaines zones.

Situation/préalable à prendre en compte : Chaque cercle a son SArP qu’il est nécessaire d’actualiser, celui-ci
mentionne tous les éléments de compréhension de la situation pastorale : eaux, pâturages, points de fixation,
mouvements, marchés…
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :
Actions structurelles :
Vers les acteurs et les institutions :
• Actualisation du Schéma d’Aménagement Pastoral pour sécuriser le foncier et pour transmission au
secteur WaSH afin de cibler les couloirs de transhumance comme zones prioritaires pour la
réhabilitation de points d’eau pastoraux et à usage mixte (abreuvoirs…).
Vers les populations :
• Pérenniser les programmes qui devraient à terme être assurés par l’État, comme par exemple les
programmes originaux d’équipes mobiles mixtes de santé animale et humaine

Actions conjoncturelles :
Vers les acteurs et les institutions :
• Prévoir un temps à consacrer pour réaliser une analyse des risques sensibles aux conflits avec la
Protection et Assurer en permanence une analyse « do no harm » afin de vérifier que les options
programmatiques choisies n’auront pas d’impact négatif sur la cohésion sociale. Il faudra notamment
être exigeant dans les activités de dialogue national et intercommunautaire, en particulier pour le choix
des acteurs.

33

Note sur le suivi de l’état des pâturages, évaluation de la biomasse végétale de la 2ème décade de juillet 2018, SAP Mali
(20 juillet 2018)
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Vers les populations :
• Développer des pôles de prestations de services (« paquet minimum ») sur les points de fixation, sans
impliquer systématiquement la sédentarisation des nomades.
• Veiller à la prise en compte de critères de protection dans le ciblage, pour s’assurer que les interventions
ne risquent pas d’accentuer les tensions avec l’assistance délivrée et contribuent au rétablissement de
la paix et de la cohésion intercommunautaire.
• Veiller à ce que les critères de ciblage utilisés soient définis et validés avec les communautés dans
chaque zone d’intervention spécifique et au niveau administratif le plus bas possible, les critères
pouvant varier d’un village à un autre, voire même d’un site à un autre.
• Associer les communautés aux projets en amont et en aval (conception, suivi et évaluation) en réalisant
de manière systématique les restitutions afin de renforcer la sensibilité aux conflits et d’augmenter la
redevabilité des PTF et des opérateurs de terrain vis-à-vis de la population bénéficiaire.

Conseils pratiques :
•
•
•

Se référer et investir dans le SArP et au PDSEC des collectivités.
Transmission du SArP /cartographies au secteur WaSH pour soutenir la couverture en points d’eau dans
les couloirs de transhumance et points de fixation.
Rechercher une meilleure articulation des rôles des chefferies traditionnelles, des élus, des
représentants de la société civile et des services de l’Etat, notamment au travers de
l’institutionnalisation de débats communaux autour des PDSEC.

Références :
Conflict scan SFCG.
Projet AVSF Albarka qui combine
Equipes mobiles de santé mixte avec nut + réalisation de
marché + schéma régional de développement de l'élevage + hydraulique + AGR (accès aux moyens
de productions végétales et animales) + transformation locale de produits animaux +
commercialisation des animaux et produits animaux.
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Situation-type : Développement
Enjeu collectif : Systématiser une programmation basée sur les risques pour adresser
adéquatement les crises récurrentes prévisibles.
[Aussi valable en Situation-type : Redéploiement, Dégradation]
Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : Le Mali connait des crises largement prévisibles (inondations, sécheresses,
soudures, malnutrition) auxquelles on répond avec un « bandage », notamment car l’aspect Prévention,
Préparation et Mitigation de la RRC reste une zone grise au niveau des financements bailleurs. L’assistance
humanitaire doit se limiter à la réponse aux chocs non saisonniers/non prévisibles. Le développement doit
adresser le côté préventif de ces causes sous-jacentes. La distinction entre besoin structurels et conjoncturels
n’est que rarement faite (en plateformes de coordination, au niveau des acteurs et des institutions ou des
politiques du secteur) sinon faiblement opérationnalisée lorsque mentionnée sur les (quelques) documents
(ORSEC, Stratégie Nationale de Gestion des Catastrophes). Et ce, malgré un excellent rapport coût-efficacité (1$
investi dans la préparation = 7$ économisés dans la réponse).
Les crises pastorales se répètent depuis trois ans et de manière de plus en plus précoce, il est essentiel qu’il y ait
une meilleure analyse de la situation pastorale et une coordination renforcée entre les acteurs et les bailleurs
pour mieux évaluer les signaux d’alerte, anticiper l’ampleur des besoins des agro-pasteurs et définir le plus tôt
possible les stratégies pour adresser à temps ces problématiques. Les faiblesses structurelles en matière de suivi
et d’analyse de la situation pastorale au niveau institutionnel nécessitent une implication renforcée des acteurs
humanitaires pour veiller à ce que l’alerte soit donnée à temps.

Stratégie Collective #6 : L’analyse des zones vulnérables prioritaires doit être faite de
manière longitudinale sur plusieurs années (3 à 5 ans) pour permettre l’analyse des
dimensions et des facteurs déterminants, tant conjoncturels que structurels, de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle, et l’identification des zones qui sont affectées de manière
récurrente.
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :
Actions structurelles :
Vers les acteurs et les institutions :
Renforcer les capacités et les synergies pour améliorer le suivi de la situation, la préparation et la coordination
de la réponse aux urgences :
•

Développement d’analyses de risques au niveau national, régional et local

•

Renforcer et appuyer les systèmes d’information, de surveillance et d’alerte précoce pour améliorer la
disponibilité de données fiables et régulières, indispensables pour assurer une planification efficiente
de la réponse, une gestion optimale des ressources disponibles et une couverture maximale des
besoins (ex télédétection SIG Sahel ACF).

•

L’appui aux systèmes de surveillance et d’alerte précoce doit être fourni en lien étroit avec les structures
étatiques (en lien étroit avec les structures étatiques (SAP, OMA, services techniques au niveau local,
etc.) qui doivent être renforcées plutôt que de créer des mécanismes parallèles et concurrents. Cet
appui doit porter en particulier sur le système Expert du SAP au niveau des communes via l’alimentation
en données par les partenaires et un appui pour l’introduction des nouvelles technologies (ex
télédétection). Un lien devra également être fait avec les sites sentinelles pour la surveillance
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nutritionnelle qui sont en cours de mise en place par la Direction Nationale de la Santé (Division
Nutrition) en collaboration avec le SAP pour mutualiser les efforts.
•

La réalisation d’une analyse complémentaire au Cadre Harmonisé en mai-juin est une piste à réfléchir
(pour tout le pays ou seulement dans certains cercles où cela est justifié).

•

L’IPC Nutrition nécessite également d’être piloté au moins une fois par an pour contribuer à une
meilleure photographie de la situation nutritionnelle et ainsi mieux orienter la stratégie de réponse en
tenant compte des différents facteurs déterminants de la malnutrition.

•

Le RRM, bien que limité par son mandat, peut également fournir des possibilités de collecte
d’informations, d’analyse et de suivi intéressantes, de même que les systèmes de veille communautaires
(tels que ceux mis en place par ACF).

•

Analyser rétrospectivement les alertes et interventions RRM pour détecter les localités fréquemment
touchées par les catastrophes naturelles et y investir durablement avec des interventions structurelles
plutôt que temporaires.

•

Renforcer comme partenaires d’implémentation le système de suivi & évaluation du PNR et du CSA en
cours de la DUE, Suisse et Canada. Cet appui est particulièrement important sur le terrain pour le suivi
des distributions de vivres menées par les partenaires du CSA sur lesquelles la visibilité est très limitée
au niveau de Bamako.

Actions conjoncturelles :
Vers les acteurs et les institutions :
Renforcer et mutualiser l’analyse de l’impact de la réponse pour mieux orienter les interventions futures :
•

Intégrer des indicateurs d’impact dans les programmations, notamment mettre en place des indicateurs
d’impact qualitatifs et sensibles à la nutrition, au genre et à la protection : l’évaluation de l’assistance
alimentaire devrait notamment inclure systématiquement la mesure de l’impact de l’intervention sur
l’état nutritionnel de la population assistée (même en l’absence d’activités nutritionnelles spécifiques),
à travers le monitoring régulier des indicateurs clés de la nutrition en matière de sécurité alimentaire
(notamment la Diète Minimale Acceptable et le Score de la Diversité Alimentaire).

•

Systématiser le partage d’informations sur les bénéficiaires ciblés dans l’espace et dans le temps : pour
permettre une analyse et un monitoring approfondis, ces informations devraient être échangées
(i)

en fonction des zones spécifiques de moyens d'existence et entre les zones frontalières pour
éviter les duplications ;

(ii)

à travers un suivi pluriannuel qui permette de voir l’évolution de la situation des ménages
après plusieurs années d’assistance ;

(iii)

entre acteurs des différents secteurs, aucun acteur ne pouvant disposer seul de données
suffisantes permettant d’apprécier la vulnérabilité des zones et des populations dans toutes
ses composantes.

Vers les populations :
Calendriers d’intervention complémentaires et efficients
• La réponse humanitaire ne peut se limiter à l’assistance saisonnière pendant la soudure agro-pastorale
en intervenant seulement à partir du mois de juin, lorsque les réserves et les capitaux sont déjà épuisés
et les moyens d’existence ont atteint un niveau de dégradation avancée. Il est essentiel que les ménages
les plus fragiles reçoivent un appui avant d’en arriver à ce niveau élevé de vulnérabilité et qu’il soit trop
tard (donc pré-soudure), pour l’anticiper et l’éviter.
Le lien et la coordination doivent impérativement être assurés avec d’autres bailleurs intervenant sur la
réduction des risques pour qu’ils prennent en charge cet appui au titre d’une action de
prévention/mitigation.
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Conseils pratiques :
•

Le partage d’information et cette coordination sont essentiels pour mieux mesurer collectivement
l’impact global des interventions et de leurs synergies sur l’ensemble des bénéficiaires au sein de chaque
zone, et évaluer notamment la pertinence de maintenir la présence de partenaires dans les mêmes
communes/villages et de cibler les mêmes ménages pendant plusieurs années.

Références :
Outil AIC du PAM
Calendrier saisonnier AVSF, URD, FEWNSNET

Stratégie Collective #7 : Inclure les crises pastorales dans le champ des « crises
exceptionnelles » et mieux anticiper la réponse d’urgence à ces crises
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :
Actions structurelles :
Vers les acteurs et les institutions :
•
Vers les populations :
• Un lien doit être établi avec le système des ventes subventionnées de l’Etat pour les aliments bétail et
les intrants agro-pastoraux plus largement, afin d’appuyer la création de passerelles entre la réponse
humanitaire et ces programmes d’appui et s’assurer que les ménages les plus vulnérables en bénéficient

Actions conjoncturelles :
Vers les acteurs et les institutions :
• Appuyer la réalisation d’une évaluation conjointe des zones pastorales au cours des prochains mois
(avant octobre) avec la participation du SAP, de la Direction Nationale des Productions et des Industries
Animales (DNPIA), des acteurs spécialisés sur les questions pastorales et sous la coordination du cluster,
pour permettre la collecte d’informations sur la situation pastorale suffisamment tôt et le
déclenchement d’un plan de réponse adéquat (sous réserve de ressources disponibles ou mobilisables).

Vers les populations :
• Porter une attention particulière à la question de l’alimentation animale qui est un volet essentiel de la
réponse (parmi d’autres tels que mentionnés dans les normes et directives pour l’aide d’urgence à
l’élevage-LEGS) : une première recommandation pour limiter le coût des appuis en aliments bétail est
de prévoir a minima l’achat de ces aliments en saison de bas prix pour stockage, et de promouvoir et
appuyer le développement des cultures fourragères.

39

Situation-type : Humanitaire
Enjeu collectif 1 : Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle à travers une planification prenant en compte la saisonnalité
et les mouvements de population liés aux conflits.
Stratégie Collective #8 : Elargir le cadre de coordination humanitaire « Cluster » vers une
Plateforme de coordination du secteur de la sécurité alimentaire en assurant une inclusion
des développeurs et une reprise progressive du leadership par les Services Techniques.
Les nombreuses problématiques de coordination énumérées dans le présent document soulignent l’urgence de
renforcer les ressources disponibles au sein du cluster pour permettre la mise en oeuvre de ces chantiers. Ces
contributions financières pourraient porter prioritairement sur
•

le financement d’une ONG pour renforcer la co-facilitation du cluster sécurité alimentaire via un poste
dédié à 100% (cette fonction est actuellement exercée par WHH sans ressources financières dédiées).

•

le renforcement de la gestion de l’information au niveau décentralisé via le recrutement d’une
personne additionnelle (staff national) qui serait en charge de l’alimentation en données du niveau
régional vers le niveau national pour une meilleure visibilité à Bamako et des interactions entre les deux
niveaux dans les deux sens.

•

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

Stratégie Collective #9 : Renforcer la capacité de réponse immédiate en matière de sécurité
alimentaire aux mouvements de populations (déplacées et réfugiées) et anticiper « l’aprèsassistance ».
•

Disponibiliser des financements pour la réponse d’urgence aux crises non prévues et assurer une
meilleure coordination, complémentarité et cohérence entre les dispositifs RRM financés par ECHO et
USAID/OFDA et la réponse humanitaire, en veillant à distinguer ce volet de l’assistance alimentaire
saisonnière en termes de planification et de monitoring.

•

Prévoir « l’après - assistance alimentaire d’urgence » (RRM/DAG) en créant un lien immédiat avec les
actions d’appui aux moyens de subsistance pour les ménages ayant perdu leurs biens productifs du fait
de leur déplacement, à travers la fourniture d’intrants agro-pastoraux d’urgence pour les ménages qui
retournent vers leurs terres (semences, outils, petit bétail, appui au développement d’AGR).

Stratégie Collective #10 : Harmoniser le ciblage et les critères de priorisation des zones
géographiques.
La détérioration continue de la sécurité alimentaire depuis trois ans, en dépit de l’assistance apportée, pose avec
acuité la question de l’efficacité du ciblage réalisé et souligne la nécessité d’une meilleure harmonisation et
pertinence des méthodes et critères utilisés par les acteurs humanitaires.
•

La priorisation des zones géographiques doit être faite sur la base des analyses du Cadre Harmonisé,
mais cet outil n’allant que jusqu’au niveau cercle, des outils complémentaires d’analyse de la
vulnérabilité et de priorisation doivent être utilisés pour aller jusqu’au niveau commune, et idéalement
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village, pour ne pas laisser des besoins non couverts à un niveau plus micro, tout en évitant les
duplications à ce même niveau34.
•

Un chantier d’harmonisation de la méthode et des critères de ciblage des ménages devra être mené
par le cluster avec ses partenaires, y compris les bailleurs de fonds et le Commissariat à la Sécurité
Alimentaire, pour s’assurer que les méthodes et principaux critères retenus fassent l’objet d’un
consensus et soient appliqués par tous. Quelques recommandations préalables peuvent néanmoins être
formulées à ce stade.

•

Le ciblage des ménages les plus pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
reste, pour l’assistance alimentaire, une priorité, une fois qu’un pré-ciblage géographique a été effectué
en direction des zones à insécurité alimentaire. Il faut cependant veiller à bien appréhender les
pratiques de redistribution de l’assistance lors du ciblage, pour s’assurer que les ménages les plus
pauvres soient effectivement en mesure de couvrir tous leurs besoins (et prévoir un ciblage élargi si
nécessaire). Pour le renforcement des moyens d'existence, le ciblage des ménages doit être adapté aux
objectifs de l’assistance et viser une sortie durable de la vulnérabilité, c'est à dire ne pas seulement viser
la survie pendant la période de soudure mais permettre aux ménages vulnérables de « revenir » dans
les phases inférieures de classification de l’insécurité alimentaire.

•

Le suivi-évaluation du Plan National de Réponse du gouvernement doit être renforcé, avec l’appui de
l’ensemble des acteurs et en coordination étroite avec les appuis en cours de planification par certains
bailleurs (UE, Suisse, Canada) pour la mise en place et le renforcement du système de suivi & évaluation
du PNR et du CSA. Cet appui est particulièrement important sur le terrain pour le suivi des distributions
de vivres menées par les partenaires du CSA sur lesquelles la visibilité est très limitée au niveau de
Bamako.

Stratégie Collective #11 : Harmoniser la méthodologie et les outils utilisés pour le
dimensionnement de l’assistance alimentaire saisonnière.
•

Le travail en cours sur le Panier des Dépenses Minimum (Minimum Expenditure Basket – MEB) doit
être poursuivi et finalisé. Pour ce qui est des besoins alimentaires spécifiquement, a minima les
montants des transferts reposent sur une analyse conjointe des prix du marché, et ce en tenant compte
de l’inflation projetée pendant la soudure où les prix atteignent leur maximum et des préférences
alimentaires dans chaque zone d’intervention. Il est essentiel que les prix évalués et retenus sur cette
base fassent l’objet d’un consensus entre les partenaires au stade de la planification pour être ensuite
appliqués de manière harmonisée par tous.

•

Dimensionnement de l’assistance en adéquation avec l’objectif poursuivi : le dimensionnement du
paquet d’assistance doit être fait de manière différenciée mais coordonnée entre la réponse d’urgence
et les programmes de protection sociale (filets sociaux) et de renforcement de la résilience à moyen et
long terme.

•

La coordination du cluster et ses partenaires doivent mener un chantier d’harmonisation du
dimensionnement des paquets d’assistance en veillant à ce que le dimensionnement de l’assistance soit
adapté au mieux aux objectifs poursuivis par chaque type d’intervention (assistance alimentaire
saisonnière, réponse à un choc ponctuel et exceptionnel (RRM), filets sociaux à moyen terme,
résilience). L’objectif sera de développer une méthodologie et des outils communs (mais différenciés),
qui pourraient s’articuler autour de la définition de paquets d’intervention par type de vulnérabilité et
d’intervention. Ce travail permettra d’aboutir à un dimensionnement et une temporalité de l’assistance
prédéfinis selon la typologie d’intervention établie, et de faciliter dans le même temps l’harmonisation

34

En 2018, le cluster s’est basé sur le système Expert du SAP mais il existe également d’autres outils et méthodes pertinents,
tel que le classement de la vulnérabilité des communes développé dans le cadre des Priorités Résilience Pays du Mali par
l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR) ou encore l’outil d’Analyse Intégrée du Contexte
(AIC) développé et utilisé par le PAM au Mali en octobre 2017 (5 Rapport disponible via le lien suivant :
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070158/download/?iframe)
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des critères de ciblage (géographique et ménage) – en lien avec les points mentionnés sous la 1ère
section.
•

Cette harmonisation devra impérativement reposer sur une approche de complémentarité entre les
différents types d’intervention et non pas d’exclusion, pour permettre à l’assistance alimentaire
d’urgence de venir en « top-up » des filets sociaux là où cela sera nécessaire pendant la période de
soudure (ou suite à un choc) pour assurer une couverture complète des besoins alimentaires de base
des ménages en phase de crise et urgence pendant cette période, et prévenir ainsi le recours à des
stratégies d’adaptation néfastes tout en aidant ces ménages à investir dans leur relèvement pendant la
période agricole.

•

La définition du paquet d’assistance alimentaire doit reposer sur une approche sensible à la nutrition
et prendre en compte la qualité nutritionnelle des rations distribuées (approche du « nutrition sensitive
feeding ») ainsi que les besoins spécifiques des enfants âgés de 6 à 23 mois qui sont en transition d’un
régime alimentaire basé exclusivement sur l’allaitement maternel vers le régime alimentaire du
ménage.

•

L’appui au maraîchage doit être inclus dans la réponse d’urgence comme stratégie d’amélioration de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle en termes de disponibilité, diversité et qualité nutritionnelle,
mais aussi d’accès financier à travers la génération de revenus qui permettent d’accéder à d’autres
aliments (notamment les produits animaux), de même que le renforcement des capacités techniques
des ménages pour augmenter la production et favoriser l’adoption de pratiques agricoles et pastorales
résilientes aux changements climatiques.

•

Le dimensionnement de l’assistance doit être flexible et adapté en cas d’évolution des conditions
externes en cours d’interventions, notamment en cas de hausse importante des prix sur les marchés
(indicateurs et seuils à définir). Les partenaires doivent s’efforcer au maximum d’ajuster leurs modalités
d’intervention pour garantir l’efficience et l’impact de l’assistance fournie, par exemple en passant d’un
appui en espèces à un appui en coupons ou en nature. Les contraintes opérationnelles et contractuelles
seront bien sûr déterminantes et la flexibilité des bailleurs de fonds à cet égard est essentielle (en
termes de délais et de flexibilité budgétaire), tout autant que l’anticipation de cette flexibilité par les
acteurs opérationnels dès la définition de leurs projets.

Enjeu collectif 2 : Repenser le partenariat avec les OSC pour augmenter l’assurance-qualité
dans les zones peu accessibles/visibles
Pourquoi c’est un enjeu Nexus : Les OSC sont le liant du Nexus (voir Ateliers sectoriels Nexus) qui demeurent présentes et en
capacité d’agir (ressources, accès…)..
Assurance-qualité = accompagnement /suivi-evaluation/ appui-conseil / end-user monitoring /redevabilité /transparence
La traçabilité encouragera la confiance des bailleurs de développement à investir au nord.
L'assurance-qualité augmentera la transparence dans le secteur et la crédibilité des implémentateurs et permettra un
plaidoyer d'investissement croissant pour le secteur.

Stratégie Collective #12 : Investir dans les OSC pour augmenter l’assurance-qualité de la
sécurité alimentaire.
Comment ?
Exemples d’activité pour cet axe :
• Systématiser le partenariat avec les OSC dans les appels à projets pour ONGIs avec action de
renforcement de capacités obligatoire
• Systématiser le partenariat avec les Conseils Municipaux à l’intérieur des communes dans les
planifications et évaluations
• Systématiser le partenariat avec les OSC à l’intérieur des communes dans les planifications et
évaluations et inclure des activités de contre-pouvoir communautaire
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•

Lorsque possible, inclure aux projets une rapide analyse de situation sur les dynamiques socioculturelles
en tant que déterminants des conditions et pratiques Sécurité Alimentaire (Conflict scan SFCG…autres ?)

Conseils pratiques :
•
•

Capitaliser pour les futurs développeurs les réseaux tissés pour l’accès et l’acceptance par les
communautés.
Définir des modèles de gestion des infrastructures en fonction des spécificités socioculturelles de
chaque localité (que les modèles ne soient pas standard mais qu’ils s’intègrent dans les pratiques
endogènes et non l’inverse).

Référence :
Conflicts Scan SFCG
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