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RESUME  

Action contre la Faim met en œuvre deux projets distincts financés par ASDI dans la région de Tombouctou, 

au Mali : un projet humanitaire de réponse à la crise nutritionnelle et un projet de développement 

multisectoriel visant à renforcer la résilience des communautés. Une analyse semi-quantitative du degré de 

complémentarité et de coordination entre les deux projets a permis de juger de la pertinence et de 

l’efficacité de cette « double approche » humanitaire/développement. Les résultats de cette analyse ont 

montré que la mise en œuvre d’une approche « double » dans la région de Tombouctou était très pertinente 

au regard des besoins identifiés et des objectifs des deux projets, mais que, malgré des réussites notables, 

la coordination entre les deux projets et l’efficacité de l’approche pouvaient être améliorées. Un certain 

nombre de facteurs clés ont ainsi été identifiés, à la fois internes et externes, ainsi que les risques posés par 

la double approche. Plusieurs recommandations ont pu être formulées sur la base de ces constats, parmi 

lesquelles : approfondir l’intégration entre les projets, à tous les stades de la conception à la capitalisation 

en passant par la mise en œuvre ; instaurer des cadres formels de concertation et de coordination dans les 

zones où une « double approche » est mise en œuvre ; étudier la faisabilité d’une fusion des projets 

humanitaire et développement en un unique projet intégré ; poursuivre les recherches sur l’efficacité de la 

« double approche » et sur son impact à long terme sur la réduction du taux de malnutrition et sur la 

résilience des populations dans la région de Tombouctou. 
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1. INTRODUCTION ET CONCEPTS CLES 

Entre avril et juin 2018, Action contre la Faim au Mali a mené une analyse suite à une requête de l’Agence 

Suédoise de Coopération Internationale au Développement (ASDI) et du siège d’Action contre la Faim, qui 

souhaitaient capitaliser sur l’expérience pionnière de la mission en matière de double approche 

« humanitaire / développement ». ASDI finance Action contre la Faim au Mali depuis 2015, et actuellement 

à travers les deux projets suivants : 

1. Projet intégré de renforcement de la résilience des communautés rurales dans les cercles de Kita et Tombouctou au 

Mali (projet « de développement », délégué localement par ASDI à l’Ambassade de Suède au Mali, décembre 

2015-septembre 2019) ; 

2. Réponse intégrée aux crises nutritionnelles humanitaires à Tombouctou et Taoudenit, au Nord du Mali (projet 

« humanitaire », dans le cadre de l’accord multi annuel humanitaire signé entre ASDI et Action contre la Faim, 

avril 2018-mars 2019). 

L’actuel projet humanitaire s’inscrit dans la continuité de plusieurs projets mis en œuvre précédemment : 

- Intervention multisectorielle pour réduire et prévenir l'insécurité nutritionnelle et alimentaire des personnes 

touchées par la crise (conflits, risques climatiques) dans la région de Tombouctou (2015-2016) ; 

- Projet de Réduction de la Malnutrition Aiguë Sévère dans le Cercle de Tombouctou (2016-2017) ; 

- Contribution à la Réduction de la Mortalité et de la Morbidité Infantile dans la Région de Tombouctou (2017-2018).  

L’objectif de cette analyse est d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la « double approche » d’Action 

contre la Faim et d’ASDI, qui finance, directement ou indirectement, deux projets (un projet d’urgence et 

un de développement) dans la même zone (sept aires de santé à Tombouctou, dans le Nord du Mali) et au 

même moment. 

 Double approche : on entend ici par « double approche » une approche qui vise à faire converger 

les stratégies humanitaires et les stratégies de développement. Cette approche a fait l’objet de 

plusieurs tentatives de conceptualisation, dont la dernière en date, intitulée Approche Nexus, vise à 

« dépasser le clivage humanitaire-développement » pour répondre au problème des crises 

prolongées (L’approche Nexus Humanitaire-Développement, Programme Alimentaire Mondial, 2018). 

 Pertinence : on entend par pertinence le degré d’adéquation entre le projet proposé et les besoins 

et attentes du groupe-cible. Un projet sera pertinent si ses objectifs répondent aux problèmes 

identifiés (Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement, 1991). Dans le cas de la 

double approche, on considérera qu’elle est pertinente si les deux volets humanitaires et 

développement sont complémentaires et sont susceptibles de répondre à un même problème. 

 Efficacité : on entend par efficacité le degré de réalisation de l’approche. L’approche sera efficace 

si les objectifs fixés ont été atteints (Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement, 

1991). Dans le cas de la double approche, on considérera en outre qu’elle est d’autant plus efficace 

que les objectifs fixés pour chacun des deux volets ont été atteints de manière coordonnée et en 

exploitant au maximum les synergies identifiées. 

 

2. CADRE D’ANALYSE ET METHODOLOGIE 

La présente étude a été menée à l’aide de plusieurs méthodologies et outils de collecte de données : 

1. une revue comparée des documents de projet et des communications sur les deux projets ; 

2. une série d’entretiens avec des informateurs clés : employés d’Action contre la Faim travaillant pour 

l’un et/ou l’autre des deux projets ; autorités locales ; services techniques ; bénéficiaires. 
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3. un questionnaire quantitatif administré à 210 bénéficiaires dans 20 villages répartis comme suit : 

14 villages faisant partie de la zone des deux projets (groupe « double approche ») et 6 villages 

faisant partie de la zone du projet humanitaire seulement (groupe de contrôle). 

L’analyse de pertinence/efficacité de la double approche peut être résumée par le schéma suivant. 

 

Figure 1 : Schéma d’analyse de la pertinence et de l’efficacité de la double approche 
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L’analyse a donc été effectuée donc en deux temps : 

A. Les objectifs de chacun des projets et leur complémentarité seront appréciés au regard des 

caractéristiques de la zone et des besoins des populations (partie 3) ; 

B. Les réalisations des deux projets seront évaluées, au regard de leurs objectifs respectifs, et de la 

valeur ajoutée réelle permise par la coordination entre les deux projets (partie 4). 

 

3. PERTINENCE DES PROJETS, PERTINENCE DE L’APPROCHE 

Pour apprécier la pertinence des projets et de l’approche, il est nécessaire d’analyser les objectifs et les 

besoins identifiés. Les tableaux ci-dessous rappellent les objectifs et résultats attendus de chaque projet, 

et les besoins dans la zone commune aux deux projets, tels que présentés dans les documents de projet. 

 

Tableau 1 : Objectifs et résultats attendus des projets humanitaire et de développement 

Humanitaire Développement 

Objectif général : Contribuer à faire face à la crise 
nutritionnelle humanitaire dans les régions de 
Tombouctou et Taoudénit 

Objectif général : Contribuer à éradiquer la faim dans les 
cercles de Tombouctou et Kita. 

Objectif spécifique : Renforcer le système de dépistage 
et de traitement des enfants de moins de 5 ans souffrant 
de malnutrition aiguë sévère dans les districts sanitaires 
de Tombouctou et Taoudénit 

Objectif spécifique : Renforcer la résilience et sécuriser 
les moyens d´existence des populations vulnérables des 
cercles de Tombouctou et de Kita. 

 

Résultats attendus : 
• Les enfants de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition aiguë ont accès au traitement dans les aires 
de santé fonctionnelles et non fonctionnelles ; 
• L’accès aux infrastructures / équipements pour l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène est renforcé dans les 
centres de santé et les écoles pour améliorer la qualité 
du traitement et la prévention de la malnutrition aiguë ; 
• L’accès aux services de planification familiale est 
amélioré dans les zones d’intervention, en assurant le 
lien PF-nutrition. 

Résultats attendus : 
• Les causes de l´insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
les vulnérabilités et les risques de désastre sont analysés 
et la surveillance est améliorée ; 
• Les vulnérabilités liées aux risques de désastre et à 
l´insécurité alimentaire et nutritionnelle sont réduites ; 
Les capacités locales d'adaptation et de préparation des 
ménages et communautés sont renforcées ; 
• Des actions de plaidoyer et partage d'expériences 
pour la construction de la résilience sont engagées aux 
niveaux local et national. 
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Tableau 2 : Analyse des problèmes/besoins identifiés dans le cadre des projets humanitaire et de développement 

Humanitaire Développement 
• Situation nutritionnelle alarmante dans la région de 
Tombouctou : la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) a 
augmenté de 14,3 % en 2016 à 15,7 % en 2017, ce qui 
correspond à une situation nutritionnelle critique 
(classification OMS) et la Malnutrition aiguë sévère, 
bien qu’ayant diminué (de 2,7 % en 2016 à 2,1 % en 
2017), reste au-dessus du seuil d’urgence de l’OMS 
(2%). 
• Vulnérabilité alimentaire continue des populations 
• Mécanismes de référencement pour les structures 
d'accueil des enfants non fonctionnels 
• 3 066 nouvelles admissions dans le DS Tombouctou 
en 2016, soit 137% des charges calculées par le Cluster 
Nutrition, expliquant l'ampleur de la malnutrition dans 
le DS, mais seulement 3% ont été admises à l'URENI de 
l'hôpital de Tombouctou (contre 15% prévus) 
• Capacité insuffisante de l'URENI de l'Hôpital de 
Tombouctou dans la prise en charge de la malnutrition 
• Gap dans la couverture de 5 aires de santé non 
fonctionnelles en termes de nombre et de fréquence 
des cliniques mobiles  
• Indisponibilité des matériels de planification familiale 
dans plusieurs centres de santé communautaire 
• Faible dynamisme des ASACO et faible mobilisation 
communautaire 
• Manque de capacité pour surveiller et maintenir les 
normes WASH dans les centres de santé. 

• La région de Tombouctou est de nouveau identifiée 
en 2015 comme l’une des régions les plus vulnérables à 
l’insécurité nutritionnelle au Mali avec une prévalence 
de la malnutrition aigüe globale à 17,5. 
• Région exposée aux désastres entraînant (risques 
agricoles), climat de type sahélien, économie de 
subsistance basée sur agriculture et élevage, activités 
de plus en plus sujettes aux aléas climatiques. 
• Difficultés liées à la baisse des productions agro 
pastorales et/ou sources de revenus sont prévisibles en 
2016 dans certaines communes de la région de 
Tombouctou, du fait de poches de déficit hydrique 
localisées ou d’inondations, ayant entraîné une baisse 
de la production céréalière et animale 
• La récurrence et la sévérité des crises subies par les 
populations (climatiques, politiques, sécuritaires) ont 
conduit à une érosion de leurs moyens d’existence dans 
le temps et ont affaibli leur capacité à restaurer leurs 
moyens d’existence et à résister aux chocs ainsi que la 
durabilité du système et de l’environnement. 
• Malgré la crise nutritionnelle, les résultats 
alimentaires sont jugés relativement bons (saison des 
pluies favorable en 2015 et effets d’une réponse 
humanitaire intensifiée en 2014), ces conditions plutôt 
favorables constituant une opportunité de sortir de la 
dynamique d’urgence et de réduire la vulnérabilité aux 
crises des communautés ciblés. 

 

En ce qui concerne les objectifs respectifs des projets, on observe une complémentarité assez évidente 

entre la logique des deux projets, l’un visant à répondre à une crise nutritionnelle et à traiter les 

conséquences de la malnutrition, et l’autre cherchant à s’attaquer aux causes de cette dernière. De plus, 

chacun des deux projets semble pertinent, c’est-à-dire qu’il existe une adéquation entre les objectifs de 

chaque projet et les besoins auxquels il se propose de répondre.  

On observe également une complémentarité dans l’analyse des problèmes et des besoins entre les deux 

projets : d’une part, le même problème est identifié dans les deux projets (le problème de l’insécurité 

nutritionnelle chronique), et d’autre part, certains des problèmes identifiés dans le projet de développement 

peuvent être considérés comme les causes de certains des besoins identifiés dans le projet humanitaire. On 

a donc bien un problème commun, aux causes multiples, et une réponse intégrée qui semble pouvoir 

répondre au problème. Les propositions des deux derniers projets humanitaires affichent d’ailleurs 

l’ambition de double approche : « la complémentarité avec le programme de résilience financé par ASDI 

Développement dans la région de Tombouctou sera assurée » (proposition du projet Réponse intégrée aux 

crises nutritionnelles humanitaires à Tombouctou et Taoudénit, au Nord du Mali, janvier 2018). 

Cette complémentarité affichée dans les propositions de projet humanitaire à partir de 2016 n’est en 

revanche qu’esquissée dans la proposition du projet de développement (soumise en octobre 2015), ce qui 

laisse à penser que la double approche est postérieure à la conception du projet multisectoriel de 

développement, qu’elle s’est superposée à un projet qui était déjà en cours plutôt qu’elle n’a accompagné 

sa conception. Nous verrons que cela a pu avoir eu un impact sur le niveau de coordination qui peut être 

atteint entre les deux projets. 
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Un des fondements de la double approche est que « fournir une aide ne suffit plus, il faut mettre fin aux 

besoins » et qu’il ne faut plus d’interventions « à court terme, isolées, reproduites année après année, mais 

au contraire chercher à associer leurs bénéficiaires à des opportunités de développement » (L’approche 

Nexus Humanitaire-Développement, 2018). C’est ce qui est proposé par la combinaison de ces deux projets. 

Cette appréciation de la pertinence de la double approche semble partagée par les populations : 75% des 

ménages bénéficiaires enquêtés ont répondu oui à la question « est-ce que les activités sont pertinentes et 

répondent aux besoins prioritaires des ménages ? ». Dans le groupe « double approche », ce pourcentage 

est de 82%, contre seulement 61% dans le groupe de contrôle (zone humanitaire seulement), soit un écart 

de plus de 20 points de pourcentage entre les deux groupes. Les populations ne recevant qu’une aide 

d’urgence en nutrition (dépistage et prise en charge de la malnutrition aiguë sévère) semblent moins 

convaincues de la pertinence des activités par rapport à leurs besoins que les communautés qui, en plus de 

cette aide d’urgence, bénéficient également d’activités de développement, comme par exemple l’appui aux 

systèmes communautaires d’alerte précoce, les activités de sensibilisation/prévention de la malnutrition, 

les formations sur la gestion des espaces aménagés existants, l’appui aux filières sensibles à la nutrition, la 

réalisation/réhabilitation de points d’eau, l’aménagement pour les activités de maraichage, de riziculture, et 

de production de fourrage, la construction d’étangs piscicoles et/ou  la construction/réhabilitation des  

banques communautaires1. 

Cette hypothèse de plus grande pertinence de l’approche double est renforcée par les propos de certains 

informateurs clés interrogés (Chefs de village, Conseillers et Autorités locales) et partenaires (CSCOM) dans 

les villages n’ayant pas bénéficié de la double approche, qui ont fait état de certains besoins prioritaires non 

pris en compte et qui ont trait aux activités menées par le projet de développement, notamment en ce qui 

concerne l’approvisionnement en eau. 

On peut donc raisonnablement conclure à la pertinence de la double approche pour répondre aux besoins 

de la population de la région de Tombouctou qui fait face à une crise prolongée et multidimensionnelle : 

d’une part les facteurs conjoncturels (projet humanitaire) mais aussi structurels (projet développement) ont 

bien été analysés pendant les phases de conception des projets, avec une implication des communautés à 

tous les stades du cycle de vie de projet qui a été confirmée par les entretiens avec les informateurs clés ; 

et d’autre part, les objectifs des deux projets, combinés, semblent pouvoir permettre de traiter l’ensemble 

des facteurs : la combinaison des deux interventions proposées peut ainsi permettre d’éliminer les 

conséquences de la malnutrition à court terme, tout en agissant dans le même temps sur ses causes 

profondes. 

Cette analyse croisée des besoins et des objectifs a cependant montré que les analyses de la situation et 

les objectifs restaient distincts. On peut faire l’hypothèse que l’approche double gagnerait en pertinence 

avec un énoncé du problème commun et un même objectif, qui pourrait s’inscrire dans un unique 

programme intégré. Cette séparation intrinsèque entre les logiques humanitaires et de développement est 

de plus susceptible de freiner la coordination entre les deux approches, et donc l’efficacité de la double 

approche. 

 

                                                   
1 Les interventions d’autres acteurs dans les zones d’intervention, à travers l’impact sur la couverture des besoins des communautés, 
ont également pu influencer l’appréciation de la pertinence des activités d’Action contre la Faim. Il semble en effet exister une 
corrélation positive entre le nombre d’acteurs présents dans une zone et la proportion des personnes interrogées qui jugent 
pertinentes les activités mises en œuvre par Action contre la Faim. C’est par exemple dans la région de Taoudénit qu’il y a à la fois 
le moins d’acteurs et le pourcentage le plus faible de répondants qui jugent les activités pertinentes (53%). La présence de besoins 
non couverts dans certaines zones pourrait ainsi être un autre facteur explicatif de l’appréciation de la pertinence des activités. 
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4. EFFICACITE DES PROJETS ET DE LA DOUBLE APPROCHE 

Comme pour l’analyse de la pertinence, on s’est penché dans un premier temps sur l’efficacité de chaque 

approche, pour savoir si séparément elles étaient susceptibles d’atteindre les objectifs fixés et résultats 

attendus en début de projet. Pour cela, on s’est référé au rapport final du projet humanitaire précédent 

(Contribution à la Réduction de la Mortalité et de la Morbidité Infantile dans la Région de Tombouctou, avril 

2017- mars 2018) et aux indicateurs de processus (évolution de la mise en œuvre des activités) du projet 

de développement mesurés en juillet 2018, soit après 31 mois de mise en œuvre. 

Tableau 3 : Niveaux de réalisation des indicateurs des projets humanitaire et développement 

Humanitaire Développement 

Indicateur : Taux de couverture du programme de la 
PCIMA. Taux de réalisation de l’indicateur au 31 mars 
2018 (fin de projet) : 63% 

Indicateur : Etude d’analyse des Causes de la sous-
nutrition. Taux de réalisation de l’indicateur au 15 juillet 
2018 (68% de temps écoulé) : 100% 

Nombre de Centres de Santé qui atteignent le niveau de 
“performance” ciblé : taux de réalisation 100% 

EPVC, AMPR et élaboration de plans communautaires : 
taux de réalisation 79% 

Nombre total de filles et de garçons âgés de 6-59 mois 
MAS sans complication qui sont admis et pris en charge 
pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère : taux 
de réalisation 102% 

Surveillance et appui au renforcement des systèmes 
d'alerte précoce existants : taux de réalisation 38% 

Proportion des URENAS atteignant les normes SPHERE 
: taux de réalisation 0%2 

Réhabilitation et mise en valeur des espaces de 
production agropastoraux : taux de réalisation 44% 

% de centre de santé ayant atteint le paquet minimum 
EHA conformément à la stratégie nationale WaSH in 
Nut : taux de réalisation 109% 

Appui aux filières sensibles à la nutrition pour 
l´amélioration des revenus : taux de réalisation 45% 

% de ménages de la zone d’intervention qui pratiquent 
le lavage des mains au savon aux moments clés : taux de 
réalisation 43% 

Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’eau à des 
fins agricole et d’élevage : taux de réalisation 55% 

% de comités de gestion d’infrastructures 
opérationnelles dans les centres de santé et les écoles : 
taux de réalisation 64% 

Amélioration de l’accès aux services publics de santé : 
taux de réalisation 47% 

% de couples mère-enfants qui pratiquent les quatre 
gestes qui sauvent : taux de réalisation 125% 

Mise en place de champs école paysans CEP : taux de 
réalisation 45% 

% des écoles qui ont atteint le paquet minimum EHA 
conformément au protocole et le maintiennent 
durablement grâce aux comités de gestion : taux de 
réalisation 59% 

Mise en place d’un fonds d´appui pour la réalisation de 
plans de préparation communautaire : taux de 
réalisation 60% 

% des centres de santé offrant un service de planning 
familial : taux de réalisation 82% 

Renforcement des capacités des collectivités et 
structures locales collectives de gestion (points d'eau, 
ouvrages hydro-agricoles, banques communautaires, 
etc.) : taux de réalisation 45% 

Prévalence contraceptive : taux de réalisation 150% 
Mise en place d’un projet pilote de groupes ANJE 
communautaires : taux de réalisation 39% 

% CPN4 : taux de réalisation 40% 
IEC pour un changement durable de comportements : 
taux de réalisation 35% 

% CPON : taux de réalisation 44% Stratégie de plaidoyer : taux de réalisation 75% 

Taux de couverture vaccinale contre la rougeole : taux 
de réalisation 87% 

Ateliers communaux, régionaux et nationaux de 
capitalisation sur la résilience et partage des leçons 
apprises du projet : taux de réalisation 0% 

Taux de réalisation moyen : 76,3% Taux de réalisation moyen : 50,5% 

                                                   
2 Aucune structure n’a atteint les normes SPHERE en raison d’un Gain de poids moyen trop faible (dû principalement au partage 
du Plumpy’Nut au sein des ménages) et de la Durée moyenne de séjour, largement impactée par les absences pendant le traitement. 
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On constate que le taux de réalisation moyen du projet humanitaire est supérieur au taux de réalisation 

moyen du projet de développement, ce qui en soi n’a rien de surprenant : il s’agit d’un taux de réalisation 

final pour le projet humanitaire, et d’un taux de réalisation partiel pour le projet de développement, mesuré 

en juillet 2018, après 31 mois de mise en œuvre (soit 68% de durée du projet écoulée). Il ne s’agit donc pas 

ici de les comparer.  

En revanche, l’hétérogénéité des niveaux de réalisation des indicateurs du projet de développement 

interpelle et nous a conduit à comparer les documents de planification aux rapports d’avancement du projet 

de développement. Ce travail, ainsi que les entretiens avec les membres de l’équipe d’Action contre la Faim, 

les autorités locales et les bénéficiaires, ont mis en évidence un retard accumulé en ce qui concerne 

plusieurs activités du projet de développement identifiées à la suite de l’élaboration des plans d’action 

communautaires, notamment : construction/réhabilitation de points d’eau, construction de périmètres 

irrigués maraichers, d’unités avicoles, d’étangs piscicoles et des mises en place de banques céréalières et 

de banques d’aliment bétail. On remarque ainsi que les activités de développement les plus en retard sont 

celles pour lesquelles il n’existe pas d’activité complémentaire « humanitaire », ni de transition avec une 

assistance d’urgence préalable. Il est possible que les activités de développement sans aspect humanitaire 

soient moins efficaces, ce qui tend à démontrer à la fois l’efficacité d’une approche double, et une certaine 

inefficacité de l’approche double telle qu’elle est mise en œuvre par Action contre la Faim depuis 2015. 

Les dynamiques d’intégration, de communication et de coordination entre les deux projets, telles qu’elles 

sont apparues dans les entretiens avec les différents informateurs clés (membres d’équipe de chacun des 

deux projets, Chef de base, et équipe de la coordination d’Action contre la Faim) montrent également une 

efficacité toute relative de la double approche. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des facteurs 

d’efficacité identifiés. 

Tableau 4 : Niveaux de réalisations des projets humanitaire et développement 

Facteurs d’efficacité Facteurs d’inefficacité 

L’équipe d’un projet peut faire appel à l’équipe de l’autre 
projet pour effectuer une activité, ce qui permet de 
gagner en efficacité. Exemple : sensibilisations de masse. 

Les activités complémentaires (par exemple de 
prévention et de dépistage) ne sont pas mises en œuvre 
de manière conjointe. 

Certaines approches sont communes aux deux projets, ce 
qui évite les contradictions. Ex : dans les deux projets, il 
n’y a pas de motivation (per diem) distribuée aux 
participants lors des sensibilisations (IEC). 

Les approches communes aux deux projets (exemple de 
l’absence de motivation) sont parfois mises à mal par les 
stratégies d’autres acteurs (ex. certaines ONG donnent 
des motivations aux participants à leurs activités). 

Existence d’une continuité entre certaines activités 
humanitaires avec certaines activités de développement. 
Exemple : après la distribution d’intrants nutritionnels 
lors de la prise en charge dans un Centre de Santé 
(humanitaire), les démonstrations culinaires dans les 
communautés utilisant ces intrants vont permettre une 
prise en charge communautaire (développement) 

La plupart des activités humanitaires ne sont pas liées à 
des activités de développement (surtout les activités 
SAME et WASH), ou dans certains cas les calendriers ne 
coïncident pas (ex. des activités SAME de production 
agricole qui n’ont pas pu être valorisées dans les activités 
de prise en charge de la malnutrition). 

Les équipes des deux projets s’appuient mutuellement en 
termes de partage d’information et de leçons apprises. 

La coordination/concertation entre les équipes des deux 
projets se fait de manière purement informelle. 

La proposition de projet humanitaire stipule que la 
complémentarité entre les deux projets sera assurée… 

…mais cette proposition ne prévoit aucun mécanisme de 
coordination pour opérationnaliser la complémentarité. 

 

Les équipes n’ont pas une idée claire du problème auquel 
vise à répondre l’ensemble des deux projets, elles ne sont 
pas familières avec le concept de double approche, les 
rapports de suivi de chaque projet ne font quasiment 
jamais référence à l’autre projet. 
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Chaque projet se focalise sur ses activités, son calendrier. 
Aucune transition, fusion et/ou diminution progressive 
de la part de l’humanitaire au profil du volet 
développement n’est pour l’instant envisagée. 

 

Les communautés ne semblent pas toutes disposées à 
adopter l’approche d’autonomisation promue par le 
projet de développement. Elles veulent être impliquées, 
mais restent trop souvent dans une logique d’assistanat, 
ce qui peut se comprendre au vu du climat de conflit et 
de crises récurrentes dans lequel elles vivent. 

 

Les facteurs qui réduisent l’efficacité de la double approche sont donc nombreux. En outre, les perceptions 

de l’efficacité de la double approche par les communautés sont mitigées. En effet, 56% des ménages 

bénéficiaires enquêtés ont affirmé que les résultats étaient atteints ou susceptibles d’être atteints. Dans le 

groupe « double approche », ce pourcentage est de 60%, contre 47% dans le groupe de contrôle (zone 

humanitaire seulement), soit un écart de 13 points de pourcentage qui semble montrer que les populations 

apprécient les résultats permis par la double approche et lui confèrent une réelle valeur ajoutée, même si 

certaines activités accusent un certain retard. L’écart entre les deux groupes n’est cependant pas aussi large 

qu’en ce qui concerne l’appréciation de la pertinence. 

On peut donc parler d’une certaine efficacité de la double approche, qui reste néanmoins assez éloignée de 

l’idée qu’elle porte et du potentiel qu’elle renferme. Un certain nombre de contraintes empêchent encore 

la double approche de donner lieu à une mise en œuvre réellement intégrée d’activités complémentaires 

permettant de résoudre un problème identifié de manière durable. 

 

5. RISQUES DE LA DOUBLE APPROCHE 

Si les avantages que présente la double approche sont indéniables, plusieurs risques inhérents à cette 

approche ont également pu être identifiés dans le cadre de cette analyse, et ce à deux niveaux : dans le 

cadre de la double approche « actuelle » (Phase 1) et dans le cadre de son potentiel développement et 

approfondissement (Phase 2). La prise en compte et la maîtrise de ces risques pourra permettre de 

maximiser le potentiel de la double approche.  

Risques identifiés dans le cadre de la double approche actuelle (Phase 1) 

1. Dans le cas d’activités mises en œuvre conjointement par les deux projets, risques de problèmes de 

gestion des équipes (structure organisationnelle pas toujours claire) et de communication ; 

2. Risques de contradictions au sein d’Action contre la Faim entre les deux stratégies : réponse 

immédiate aux besoins (humanitaire) et autonomisation des communautés (développement) ; 

3. Risques de contradictions avec d’autres organisations opérant en dehors du cadre conceptuel de la 

double approche dans la zone d’intervention (risque qui existe aussi en Phase 2) ; 

4. Risques d’incompréhension des parties prenantes sur les objectifs et les stratégies de mise en œuvre 

de la double approche (risque qui existe aussi en Phase 2). 

Risques identifiés dans le cadre du potentiel développement de la double approche (Phase 2) 

5. Risque de ne pas parvenir à attirer les financements de bailleurs au positionnement classique, c’est-

à-dire soit « urgence », soit « développement » ; 
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6. Risque de trop grande flexibilité de la logique de l’intervention, et donc d’utilisation discrétionnaire, 

en fonction de l’intérêt du moment, de stratégies parfois contradictoires entre elles : les stratégies 

de développement (qui visent à l’autonomisation des communautés) et les stratégies humanitaires 

(procédures simplifiées, impératif de sauver des vies) ; 

7. Risque de mise à l’échelle trop rapide de l’approche, sans analyse contextuelle préalable. 

 

6. RECOMMANDATIONS 

Au regard des constats énoncés, un certain nombre de recommandations peuvent être formulées. Ces 

recommandations ont été classées en quatre catégories : conception ; mise en œuvre ; coordination ; et 

suivi, évaluation et recherche. 

En matière de conception des projets 

1. Développer une initiative pilote basée sur une analyse conjointe des besoins humanitaires et de 

développement. Cette initiative devrait être articulée sous forme d’un seul projet ou programme et 

non de deux projets différents pour éviter les biais liés à l’approche de gestion par projet et de 

coordination. Cette approche devra permettre de garder une grande flexibilité et une réactivité par 

rapport à l’évolution du contexte. Une collaboration entre plusieurs partenaires pourrait également 

favoriser cette flexibilité, à condition que la relation entre les différents partenaires soit basée sur 

la confiance. 

2. Inclure une composante « crisis modifier » dans ce projet, permettant d’intégrer une dose 

« d’adaptabilité » pour faire face aux contraintes et aléas liés aux crises, conflits, incidents de 

sécurité, etc. 

3. Instaurer dès la conception une plus grande complémentarité entre les activités de développement 

et les activités humanitaires, avec des liens de chaque activité humanitaire vers le projet de 

développement et vice versa. Ceci pourra permettre aux parties prenantes de visualiser la continuité 

entre les deux volets de l’approche et favorisera la transition de l’un à l’autre, en fonction de 

l’évolution du contexte et des mentalités. 

4. Prévoir une stratégie de sortie de l’approche humanitaire qui renvoie directement au volet 

« développement » de la double approche. 

En matière de mise en œuvre des projets 

5. Sensibiliser les équipes de projet sur le modèle de double approche, ses principes, ses avantages, et 

sur les défis qu’elle pose. 

6. En cas de deux initiatives (ou projets financés séparément) qui contribuent à une même approche, 

instaurer un cadre formel de coordination et de partage des leçons apprises entre les deux types 

d’intervention. 

7. Mettre en œuvre les activités complémentaires (par exemple les activités de prévention et les 

activités de dépistage de la malnutrition) de manière conjointe, afin d’en accroître l’efficacité et 

l’impact. 

8. Faire un plaidoyer et sensibiliser les communautés, les partenaires, les autorités locales et les 

services techniques sur la nécessité d’une transition de l’humanitaire vers le développement, et 

développer une stratégie de changement des comportements pour permettre une véritable 

autonomisation des communautés, sans laquelle l’approche de développement n’a que peu de 

chances d’aboutir. 
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En matière de coordination 

9. Travailler à l’instauration d’un cadre formel de concertation et de coordination avec l’ensemble des 

intervenants, au niveau de chaque zone « double approche », pour éviter d’y faire cohabiter plusieurs 

approches contradictoires en termes d’assistance et d’autonomisation. 

10. Mettre en œuvre un plaidoyer pour que les différentes agences de mise en œuvre mais également 

les bailleurs de fonds prennent part à ce cadre formel de coordination à tous les niveaux. 

En matière de suivi, évaluation et recherche 

11. Faire des ateliers de réflexion et de capitalisation réunissant les deux projets, afin d’identifier les 

potentielles synergies. 

12. Approfondir la réflexion sur le niveau d’intégration des initiatives humanitaires et de 

développement. 

13. Poursuivre les recherches sur l’efficacité de l’approche « double » et son impact à long terme sur la 

réduction du taux de malnutrition et sur la résilience des populations dans la région de Tombouctou, 

notamment dans le cadre de l’étude d’impact prévue dans le cadre du projet de développement. 

14. Etudier la faisabilité d’une fusion des deux projets humanitaire et développement. 


