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Action Contre la Faim

CMAM

Community management of acute malnutrition
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Union Européenne

ECHO

European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection
Department

IASC

Comité Permanent Inter-Agences

MAM

Malnutrition Aigüe Modérée

MAS

Malnutrition Aigüe Globale

OCHA

Ofﬁce for Coordination of Humanitarian Affairs

OFDA

Ofﬁce of US Foreign Disaster Assistance (USAID)

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation Non Gouvernementale

RNWG

Regional Nutrition Working Group

RFSNWG Regional Food Security Nutrition Working Group
RHWG

Regional Health Working Groupe

SMART

Standardizing methodology

SUN

Scaling Up Nutrition

SNIS

Système National d’Information Sanitaire

TDH

Terre des Hommes (International NGO)

UNICEF
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United States Agency for International Development
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Concepts clé
1. Crise Humanitaire
Une crise humanitaire est une situation dans laquelle la vie d’un grand nombre de personnes
est menacée, et la mise en œuvre de moyens extraordinaires, dépassant ceux de l’aide
humanitaire classique, est nécessaire pour éviter une catastrophe ou au moins en limiter les
conséquences.
Urgence Humanitaire
Une urgence humanitaire est un événement, ou une série d’événements, qui constitue une
menace sérieuse à la santé, la sécurité ou le bien-être d’une communauté ou d’un groupe de
personnes, sur une zone étendue.
Situation de vulnérabilité
Une crise humanitaire survient lorsqu’un événement affecte des populations vulnérables qui
ne peuvent pas résister aux conséquences négatives par elles-mêmes.
Vulnérabilité, souvent reliée à la pauvreté, fait référence à l’incapacité des individus ou des
groupes d’individus à résister et à se remettre des risques qui menacent leur vie. De ce fait,
les populations pauvres sont plus susceptibles d’être plus vulnérables aux catastrophes
naturelles et/ou d’origine humaines. Généralement les groupes les plus vulnérables au sein
des communautés touchées, sont les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les migrants
et les personnes déplacées.
Types de crises
Conﬂits armés, épidémies, famines, catastrophes naturelles et autres urgences majeures
peuvent causer ou entraîner une catastrophe humanitaire qui s’étend au-delà du pouvoir et/
ou de la capacité d’une seule entité étatique. Peu importe le type de désastre, les survivants
sont laissés dans un état d’urgence dans lequel ils ont besoin d’une aide qui subvient à leurs
besoins de base tels que le logement, la nourriture, l’eau potable et les soins de santé.
Les crises humanitaires peuvent être classiﬁées selon les catégories suivantes :
- Catastrophes naturelles, qui peuvent être géophysiques (tremblements de terre, tsunamis
et éruptions volcaniques), océanographiques (inondations, avalanches), climatologiques
(sécheresses), météorologiques (tempêtes, cyclones) ou biologiques (épidémies, pestes).
- Catastrophes créées par l’homme tels que les conﬂits armés, les accidents d’avion ou de
train et les incendies.
- Cas d’urgences complexes qui sont souvent une combinaison de facteurs naturels et
humains, par exemple l’insécurité alimentaire, les conﬂits armés et les populations déplacées.
Les situations d’urgences complexes peuvent se caractériser par :
-Une violence excessive et la perte de vie
-Des déplacements forcés de populations
-La dégradation de la société et de l’économie
-Une nécessité, à grande échelle, de l’aide humanitaire
-L’entrave à la prestation de l’aide humanitaire par des contraintes politiques et/ou militaires
- Des risques sécuritaires importants pour les travailleurs humanitaires dans certaines régions
La manière dont ces besoins sont comblés dépend du type d’urgence en question. Par exemple,
plus d’efforts sont fournis aﬁn d’assurer la protection de la vie des travailleurs humanitaires
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dans les contextes de conﬂits armés. De plus, pendant les catastrophes naturelles, avoir accès
aux populations touchées peut parfois être un déﬁ.
Chaque crise humanitaire comporte des déﬁs qui lui sont spéciﬁques. Des phénomènes tels que
l’urbanisation non planiﬁée, le sous-développement, la pauvreté et le changement climatique
sont autant de facteurs qui peuvent rendre plus complexe les urgences humanitaires qui sont
de plus en plus fréquentes et sévères.
2.Urgence sanitaire
L’OMS joue un rôle essentiel en aidant les États Membres à se préparer à des situations
d’urgence ayant un impact sur la santé publique, en étant à leurs côtés et à s’en relever
lorsqu’elles se produisent.
Selon l’OMS les différents niveaux d’urgence sanitaire se déﬁnissent comme tel :
Sans caractère d’urgence : Un événement en cours d’évaluation, de suivi ou de surveillance
par l’OMS mais qui ne nécessite aucune action de l’OMS à ce moment-là.
Niveau 1 : Un événement unique ou multiple survenu dans un pays avec des conséquences
minimes pour la santé publique et qui nécessite une action minime du bureau de pays de
l’OMS ou une action minime de l’OMS à l’échelle internationale. L’aide de l’Organisation et/
ou d’un partenaire externe demandée par le bureau de pays est minime. L’aide apportée au
bureau pays de l’OMS est coordonnée par un point de contact au Bureau régional.
Niveau 2 : Un événement unique ou multiple survenu dans un pays avec des conséquences
modérées pour la santé publique et qui nécessite une action modérée du bureau de pays de
l’OMS et/ou une action modérée de l’OMS à l’échelle internationale. L’aide de l’Organisation
et/ou d’un partenaire externe demandée par le bureau de pays est modérée. Une équipe
d’appui à l’action d’urgence dirigée depuis le Bureau régional coordonne l’aide apportée au
bureau pays de l’OMS.
Niveau 3 : Un événement unique ou multiple survenu dans un pays ayant d’importantes
répercussions sur la santé publique et qui nécessite une action de grande envergure du bureau
de pays de l’OMS et/ou une action de grande envergure de l’OMS à l’échelle internationale.
L’aide de l’Organisation et/ou d’un partenaire externe demandée par le bureau de pays
est importante. Une équipe d’appui à l’action d’urgence dirigée depuis le Bureau régional
coordonne l’aide apportée au bureau pays de l’OMS.
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3.Urgence Nutritionnelle :

Les facteurs pouvant aggraver les situations d’urgence nutritionnelle sont :
- L’accessibilité à l’alimentation, y compris eau saine (disponibilité locale, prix, etc. – en lien
avec la production mais aussi avec les marchés et avec les revenus)
- La présence de foyers d’épidémies
- Les conﬂits
- Les déplacements de populations (jouant sur l’accès et la disponibilité à l’alimentation et
aux ressources)
- Les situations à l’origine d’état de choc psychologique
- Etc.
Dans les situations nutritionnelles d’alerte ou d’urgence, les actions à entreprendre doivent
répondre 3 objectifs principaux
1.Sauver les vies
- Soigner les personnes sévèrement malnutries (malnutrition aigüe)
2.Prévenir la mortalité
- Soigner les personnes modérément malnutries
- Assurer une alimentation sufﬁsante en quantité et en qualité à la population victime
3.Prévenir la malnutrition en intervenant sur ses causes (approche multisectorielle et multi
acteurs).
Des données ﬁables permettent des actions adaptées, mieux ciblées sur les problèmes
réels, et un impact positif plus direct sur la situation des personnes.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Contexte
La situation humanitaire au Sahel demeure très fragile avec près d’un quart de la population
qui est actuellement confrontée à une insécurité alimentaire modérée à sévère. La malnutrition
reste un obstacle important au développement. Des progrès notoires ont été accomplis ces
dix dernières années, mais la situation nutritionnelle y est toujours préoccupante malgré
l’engagement des acteurs et les moyens mis en place.
Pour les deux pays du Sahel concernés par cette étude, à savoir le Mali et le Niger, les
enquêtes SMART menées en 2016 présentent des données très illustratives. En effet, au
Nord Mali, précisément dans la région de Tombouctou, la situation est toujours critique avec
une prévalence de 14,3% [IC : 11,6-17,6], même si on a observé une baisse par rapport à
l’année dernière où la prévalence s’élevait à 17,5%. Dans les régions de Gao et Ségou,
les prévalences s’élèvent respectivement à 14,8% [IC : 12,4-17,4] et 13,6% [IC : 11,6-16,0]
dépassant les seuils critiques de 10% (Smart, Juillet 2016).
Pour ce qui est du Niger, les régions de Maradi, Agadez et Dosso, dépassent les seuils
critiques de MAG avec des prévalences respectives de 12,9%, 12,9% et 11,4%. Diffa, à cause
de la situation de crise qui y sévit, risquerait de voir les taux s’aggraver sans interventions
coordonnées et renforcées entre les différents acteurs (SMART, Aout-septembre 2016).
A la pauvreté, le faible accès aux services de soins de santé de qualité, à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement s’ajoutent les difﬁcultés de disponibilité et de stabilité alimentaire. Les
questions d’insécurité civile renforcent ainsi une situation sanitaire et/ou nutritionnelle toujours
préoccupante dans l’ensemble du Sahel.
Ces situations contribuent à renforcer la vulnérabilité des populations face aux épidémies et
aux maladies. Les taux de mortalité restent anormalement élevés dans la région. Face aux
systèmes de santé très affaiblis dans de nombreux pays au Sahel, les capacités de prévention
et de réponse aux épidémies (rougeole, méningite, ﬁèvre de la vallée du Rift et la dengue) sont
devenues difﬁciles.
Objectif
L’objectif de cette étude était d’évaluer les cadres et mécanismes de coordination pour la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au Sahel (études de cas
du Mali et du Niger) et formuler des recommandations pour leur meilleur fonctionnement.
Méthodologie
L’étude est de type descriptif et qualitatif. Elle s’est déroulée de mars 2017.à Mars 2018
incluant toutes les phase de l’étude à savoir : l’élaboration et la validation du protocole de
recherche par les comités éthiques d du Niger et du Mali, la revue documentaire, la collecte
des données sur le terrain, l’analyse de données, les ateliers avec les partenaires au niveau
pays et au niveau régional).
Elle a été faite :
-

Sur base d’une revue documentaire (plans d’action des cadres de coordination,
rapports, comptes rendus des réunions de coordination)
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-

En menant des entretiens individuels avec des informateurs clés parmi les parties
prenantes et acteurs (SNU, OCHA, partenaires techniques et ﬁnanciers, Ministère
de la santé, Agriculture, élevage, directions ministérielles décentralisées, ONG
internationales et nationales, collectivités locales, acteurs communautaires).

-

En organisant des groupes de discussions (GD) avec les membres des comités de
gestion et des comités de santé

-

Grâce à des ateliers participatifs qui ont permis aux acteurs de terrain de donner leur
point de vue et leurs analyses sur les différentes questions d’évaluation abordées.

Des guides d’entretien individuel et de groupe ont été élaborés pour la collecte des données
auprès des informateurs clés et des communautés.
Résultats de l’étude
Dans cette étude, deux types de cadres et mécanismes de coordination ont été analysés :
-

Les cadres et mécanismes de coordination pour les opérations humanitaires :
coordinations sectorielles dans les situations d’urgence humanitaire (cas des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles)

-

Les cadres et mécanismes de coordination au niveau étatique pour la gestion des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles

Au Niger comme au Mali, dans le but de prévenir et gérer les urgences sanitaires, des cadres
et dispositifs de coordination ont été mis en place. La coordination de ces dispositifs est
généralement assurée par les Etats à travers les Primatures ce qui démontre un engagement
politique face à la prévention et la gestion des crises ou urgences sanitaires (exemple des
épidémies).
Cependant, il est important de signaler que les dépenses liées à la gestion de ces urgences
sanitaires, ne font toujours pas partie des dépenses souveraines. Les ﬁnancements sont le
plus souvent donnés par des partenaires ﬁnanciers (bailleurs) ou certains partenaires privés,
comme cela a été le cas lors de l’épidémie de Méningite en 2010 au Niger.
Les mécanismes de coordination au niveau national, régional et district sont clairement
déﬁnis avec les circuits de communication clairs. Toutefois, dans la pratique, certains goulots
d’étranglement (ﬂuidité de la communication et le partage des informations) ne permettent pas
d’avoir une coordination efﬁcace dans les réponses à apporter en cas d’urgences sanitaires.
Le Mali, à l’image du Niger, a mis en place un comité Intersectoriel Permanent de lutte contre
les épidémies et catastrophes qui est coordonné par le premier Ministre avec l’appui de l’OMS.
C’est ainsi que, les résultats encourageants obtenus dans le cadre de la riposte du Mali face
à l’épidémie à virus Ebola, sont la résultante d’une coordination et d’une concertation efﬁcace
entre les partenaires et acteurs membres des différents cadres de coordination. La riposte a
été bien coordonnée avec les partenaires, un plan de préparation et de riposte à l’épidémie
Ebola a ainsi été élaboré en concertation avec l’ensemble des partenaires et acteurs impliqués.
Le plan a pu également bénéﬁcier d’un ﬁnancement et de la mobilisation active et précoce des
acteurs.
L’étude a montré à travers la revue documentaire et les entretiens réalisés avec les partenaires,
que la structuration même du système de santé du Mali qui a une forte composante
communautaire a été un environnement spéciﬁque favorable pour la mise en œuvre du plan
de riposte face à Ebola. Ceci a contribué très signiﬁcativement à l’efﬁcacité, l’efﬁcience, la
pertinence et l’impact positif des réponses apportées à travers les cadres de coordination
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impliquées dans la réponse.
Dans le cadre particulier de la nutrition, il existe au sein de ces deux pays, des Groupes
Thématiques Nutrition (GTN).
Les objectifs du GTN sont les suivants :
-

Soutenir et renforcer une approche coordonnée en matière de planiﬁcation stratégique,
d’analyse situationnelle et de réponse nutritionnelle que cela soit en situation d’urgence,
de relèvement, de réhabilitation ou de développement

-

Assurer la coordination des initiatives visant à atteindre la sécurité nutritionnelle au
sein des groupes vulnérables que constituent les enfants de moins de cinq ans, les
femmes enceintes et les femmes allaitantes et l’échange d’expériences entre acteurs.

Plusieurs partenaires (société civile, SNU, bailleurs, etc.) participent au niveau de ce groupe
qui est coordonné par la Direction Nutrition du Ministère de la santé et co-coordonné par
UNICEF.
L’une des insufﬁsances notées au niveau des orientations stratégiques et techniques du
GTN, réside dans le fait que le groupe se focalise essentiellement sur les aspects « nutrition
spéciﬁque » et moins sur les actions sensibles à la nutrition (exemples : l’approche 1000 jours,
les actions eau hygiène assainissement en lien avec la nutrition, agriculture sensible à la
nutrition, etc.) dont les deux approches permettraient d’avoir une ou des orientation(s) pouvant
contribuer à la sécurité nutritionnelle.
D’autres cadres existent comme celui nommé « l’Alliance ». Quelques partenaires et membres
de ce cadre ont déploré certaines faiblesses qui entravent son bon fonctionnement. Un
manque de structuration et de formalisation du groupe a été noté. De même, l’un des goulots
d’étranglement auquel fait face ce groupe est une attitude de compétition, de concurrence
entre les membres de l’Alliance. En effet, une course aux ﬁnancements est plus visible
entre les partenaires au détriment d’une meilleure coordination, et d’un impact plus fort face
aux urgences qui sévissent dans les zones d’intervention. L’insufﬁsance dans le partage et
l’échange des informations stratégiques est également une des faiblesses notées au sein du
groupe.
Pour ce qui est des clusters ou de certains cadres investigués, le plus souvent, les agendas
sont personnalisés en fonction des partenaires qui organisent les rencontres, ce qui contribue
à démotiver les autres partenaires qui ne se sentent pas concernés par les sujets qui sont
présentés ou débattus.
Au Mali, la nutrition est jusque-là logée au niveau de la Direction Santé à travers une division
nutrition. Ce schéma organisationnel institutionnel gagnerait à être revu en érigeant une
Direction Nutrition au sein du Ministère de la santé au même titre que la Direction santé. Ceci
pourrait renforcer la mise en œuvre d’une approche multisectorielle effective et faciliter les
prises de décisions en faveur de la nutrition.
La cellule de coordination multisectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle est logée
au niveau du Ministère de la santé. Elle gagnerait à être positionnée et rattachée au niveau
de la Primature, ce qui pourrait être une grande valeur ajoutée en termes de leadership et
d’engagement politique. Ce dispositif contribuerait plus efﬁcacement à la mise en valeur et la
mise en œuvre d’une approche multisectorielle en faveur de la nutrition.
Certaines zones comme Diffa (Niger) avec une pluralité de partenaires devraient être mieux

13

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

organisées au sein des cadres de concertation fonctionnels pour tirer le meilleur parti de ces
cadres. Ainsi, on pourrait éviter les insufﬁsances dans le fonctionnement des cadres comme le
COGEPI qui a connu des problèmes de coordination entre les différents acteurs et partenaires
lors de cette épidémie d’hépatite E dans la région de Diffa. De même, le manque de moyens
pour faire les investigations rapides, ont contribué, en partie, au retard des réponses apportées
et au nombre élevé de décès lors de cette épidémie.
Au niveau du Département de Nguigmi, malgré les besoins de santé (y compris nutrition)
importants notés dans ce contexte de crise humanitaire, il n’existe pratiquement pas de
coordination formelle et opérationnelle des interventions pour la prévention et la gestion des
urgences sanitaires et nutritionnelles.
Malgré ces difﬁcultés notées dans les mécanismes et cadre de coordination dans les zones
ciblées par l’étude, certaines bonnes pratiques sont à renforcer et à encourager.
L’existence de cadre de coordination inter-clusters constitue un cadre adéquat qui facilite le
partage et les échanges d’informations et leur analyse pourrait contribuer à renforcer la mise
en place d’une approche multisectorielle et multi acteurs dans les réponses à apporter.
Durant cette étude, plusieurs acteurs reconnaissent qu’il y a souvent des déconnexions
entre ce que font les acteurs internationaux d’un côté et les institutions de l’Etat de l’autre,
comme cela a été le cas lors de l’épidémie de l’hépatite E à Diffa en 2017 où certains acteurs
humanitaires ont essayé de faire les investigations seuls et d’apporter des réponses sans tenir
compte des orientations du pays. Ces mauvaises pratiques pourraient avoir une incidence
négative sur la prévention et la réponse aux urgences sanitaires. Ces actions demandent, en
effet, une coordination soutenue des acteurs humanitaires avec les acteurs étatiques.
Le gouvernement nigérien bénéﬁcie d’un appui considérable de la part des partenaires et
(quid du Mali qui risque d’être une « crise oubliée ») acteurs humanitaires dans la prévention et
la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles tant au niveau national que régional (cas
de Diffa par exemple). Ces partenaires disposent le plus souvent d’expériences avérées et de
compétences qu’ils peuvent faire bénéﬁcier aux acteurs étatiques. Cependant, il est certain
que s’agissant du cadre institutionnel, des normes et protocoles, il est de la souveraineté du
pays de les mettre en place aﬁn de garantir l’existence de cadres et mécanismes formels de
coordination.
L’engagement politique et le leadership des gouvernements constituent des éléments clés
pour une meilleure coordination pour la prévention et la gestion des urgences nutritionnelles
et sanitaires dans le Sahel.
Recommandations
Au niveau régional
o
Faciliter le décloisonnement entre les cadres de coordination régionaux (Groupe
régional sécurité alimentaire et nutrition, Groupe régional santé, groupe régional Wash,
Groupe régional nutrition, etc. °. Ceci pourrait encourager les échanges et partage
d’informations entre les cadres ainsi que l’analyse et les réponses multi secteurs, multi
acteurs et multi dimensionnelles. Il serait également important d’établir des canaux de
communication entre la coordination régionale et les coordinations au niveau des pays.
o Encourager les bailleurs de fonds à coordonner leurs actions à tous les niveaux. Ceci
pourrait amener les bailleurs de fonds d’urgence à se réunir et à mieux se concerter
entre eux et aussi les bailleurs d’urgence et de développement. Ceci contribuerait
entre autres, à une meilleure prise en compte des besoins identiﬁés pour répondre aux
urgences et aussi à opérationnaliser les orientations stratégiques concernant le « nexus
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Humanitaire et développement (Aide humanitaire - Relèvement/Développement) » qui
n’est pas encore très intégrée dans la conception et la mise en œuvre de la plupart des
interventions humanitaires actuelles.
Au niveau national et local
o Mettre en place des coordinateurs dédiés ayant les capacités et le temps matériel pour
coordonner le fonctionnement des cadres de coordination surtout dans des contextes
d’urgence sanitaire et nutritionnelle. Ces derniers pourraient, en plus de leurs rôles
pour le bon fonctionnement des cadres de coordination, jouer un rôle d’appui technique
aux parties étatiques souvent leaders de ces cadres. Par exemple au Niger, UNICEF
qui appui le GTN à travers la mise en place d’un coordinateur GTN, pourrait s’accorder
avec la Direction Nutrition pour que cette personne soit basée au sein de la DN, ce qui
permettrait en plus de l’appui au fonctionnement du groupe, d’appuyer techniquement
la direction sur d’autres aspects en lien avec les objectifs et mandat du GTN et de la
Direction Nutrition.
o Les Etats Nigérien et Malien doivent assurer leurs rôles régaliens et faire preuve
d’un leadership fort dans les cadres de coordination pour la prévention et la réponse
aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles. Ce leadership doit être accompagné
d’un engagement et d’une contribution des Etats dans les ﬁnancements pour le
fonctionnement des dispositifs et mécanismes de coordination au niveau national
et décentralisé. Il serait important que tout cela soit accompagné d’une bonne
gouvernance et la mise en place de systèmes et mécanismes de redevabilité des
partenaires, acteurs, des institutions étatiques vis-à-vis des cadres de coordination.
o La mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance permettant la
génération, l’utilisation et l’analyse d’informations et de données précoces qui ciblent
les groupes de populations en situation d’urgences sanitaire et/ou nutritionnelle
o

o

o

Décentraliser les prises de décisions face aux réponses à mettre en place (régional et
départemental). La centralisation au niveau national contribue à retarder les réponses
à apporter en cas d’urgences sanitaire et/ou nutritionnelle
S’assurer que les réponses apportées soient conformes aux besoins locaux et aux
priorités identiﬁés. Pour se faire, des évaluations régulières devraient être organisées
avec l’implication et la participation des différents partenaires, acteurs et aussi les
communautés. Ces évaluations devraient être mises à jour régulièrement pour
permettre d’adapter les plans de réponse aux contextes et aux situations d’urgence
qui peuvent rapidement changer.
Garantir une meilleure implication et participation des communautés dans les cadres et
mécanismes de coordination, l’évaluation des besoins, l’élaboration des plans d’action,
la mise en œuvre des réponses à apporter et le suivi des interventions.

o

Mettre en place des plans de contingence rapidement opérationnels pour la gestion des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au niveau national, régional et départemental.

o

Appuyer le développement d’un système de Suivi-Evaluation-Redevabilité et
Apprentissage performant permettant un suivi de qualité des interventions mises en
place face aux urgences sanitaires et nutritionnelles et accompagner la recherche et
la capitalisation.
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INTRODUCTION
La situation humanitaire au Sahel1 demeure très fragile avec près d’un quart de la population
qui est actuellement confrontée à une insécurité alimentaire modérée à sévère. La malnutrition
reste un obstacle important au développement. Des progrès notoires ont été accomplis ces
dix dernières années mais la situation nutritionnelle au Sahel demeure toujours préoccupante
malgré l’engagement des acteurs et les moyens mis en place.
A La pauvreté, le faible accès aux services de soins de santé de qualité, à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement s’ajoutent les difﬁcultés de disponibilité et de stabilité alimentaire. Les
questions d’insécurité civile renforcent ainsi une situation sanitaire et/ou nutritionnelle toujours
préoccupante dans l’ensemble du Sahel.
Ces situations contribuent à renforcer la vulnérabilité des populations face aux épidémies et
aux maladies. Les taux de mortalité restent anormalement élevés dans la région. Face aux
systèmes de santé très affaiblis dans de nombreux pays au Sahel, les capacités de prévention
et de réponse aux épidémies (rougeole, méningite, ﬁèvre de la vallée du Rift et la dengue) sont
devenues difﬁciles. Les maladies endémiques tels que le paludisme constituent également
des déﬁs au niveau de la sous-région du Sahel.
En 2016, les prévalences de la MAG étaient au-dessus du seuil d’alerte dans plusieurs régions
du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Au Nigéria et au Tchad, le seuil d’urgence a
été dépassé. La forte pression des maladies (diarrhée, paludisme, infections respiratoires)
impacte aussi négativement la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans le
Sahel.
Pour les deux pays concernés par cette étude que sont le Mali et le Niger, les enquêtes SMART
menées en 2016 présentent des données très illustratives. En effet, au Nord Mali, précisément
dans la région de Tombouctou, la situation est toujours critique avec une prévalence de
14,3% [IC : 11,6-17,6], même si on a observé une baisse par rapport à l’année dernière où la
prévalence s’élevait à 17,5%. Dans les régions de Gao et Ségou, les prévalences s’élèvent
respectivement à 14,8% [IC : 12,4-17,4] et 13,6% [IC : 11,6-16,0] dépassant les seuils critiques
de 10% (Smart, Juillet 2016).
Pour ce qui est du Niger, les régions de Maradi, Agadez et Dosso, dépassent les seuils
critiques de MAG avec des prévalences respectives de 12,9%, 12,9% et 11,4%. Diffa, à cause
de la situation de crise qui y sévit, risquerait de voir les taux s’aggraver sans interventions
coordonnées et renforcées entre les différents acteurs (SMART, Août-septembre 2016).

Dans les contextes d’urgence sanitaire et nutritionnelle, de nombreux déﬁs se posent face
aux réponses à mettre en place. Dans ces situations, la coordination joue un rôle central. La
coordination a en effet, un impact sur plusieurs déterminants tels que le ciblage, la convergence
des interventions, le processus de mise en œuvre des réponses déployées, la couverture, la
rentabilité et la portée des réponses apportées.
Il est important de comprendre la fonctionnalité et l’opérationnalisation des cadres et
mécanismes de coordination permettant d’améliorer, à la fois, la prévention et la réponse aux

1
Le Sahel regroupe plusieurs pays comme le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger,
le Tchad, le Cameroun et le Nigéria.
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OLIVIA GAY POUR ACTION CONTRE LA FAIM

Assurer une complémentarité et un alignement efﬁcace des interventions, et des parties
prenantes requiert la mise en place de cadres et mécanismes de coordination plus forts, pour
garantir des interactions entre les secteurs et les acteurs plus concertés, proactifs et efﬁcaces
surtout pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles.

urgences sanitaires et nutritionnelles au Sahel spéciﬁquement au Mali et au Niger.
Le rapport actuel se propose d’analyser l’architecture actuelle de coordination pour la gestion
des urgences au Sahel en montrant ses limites et dégager des perspectives. Après la
présentation du contexte du Mali (Kayes et Tombouctou) et du Niger (Diffa et Maradi) à travers
leurs principaux indicateurs, nous passerons en revue la méthodologie utilisée dans cette
étude avant d’exposer les résultats.

Gonzalo höhr pour Action Contre la Faim
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CHAPITRE 1 :
CONTEXTE DE L’ÉTUDE
1.1

Contexte Régional avec un focus sur le Sahel

1.1.1 Situation sanitaire et nutritionnelle au Sahel
La région Sahélienne peut être considérée comme l’une des régions les plus pauvres de la
planète. La région est dévastée par la prolifération des maladies endémiques et épidémiques.
Des maladies telles que le choléra, la méningite, etc. ont touché des milliers de personnes
et causé des milliers de morts, tandis que le paludisme, les infections respiratoires et les
maladies diarrhéiques se maintiennent à des niveaux très élevés. L’épidémie Ebola qui a sévit
en 2014 est venue aggraver la situation sanitaire de la région et déstabiliser les systèmes
de santé de plusieurs pays. Les principaux ﬁnancements destinés à la lutte contre les autres
pathologies mortelles se sont trouvés versés dans la gestion de l’épidémie Ebola. Cette
situation a augmenté le risque d’une prise en charge insufﬁsante dans de bonnes conditions
de ces maladies dans les pays.
Au Sahel, les crises nutritionnelles sont récurrentes et cycliques. Dans une région où les taux
de malnutrition sont en permanence autour du niveau d’alerte, la période de soudure agricole
entraîne chaque année une augmentation des cas de malnutrition.

Action Contre la Faim : Atelier de validation de l’étude avec les partenaires-Mars 2018,
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Carte 1 : Taux de prévalence MAG en Afrique de l’Ouest

La prévalence de la MAS dans la région reste élevée et dépasse souvent les seuils
d’urgence dans certains pays.

Figure 1 : Evolution du nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë au Sahel
L’étude a ciblé deux (2) pays de la région du Sahel à savoir le Mali et le Niger. Pour
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faciliter l’analyse contextuelle, les zones ciblées par l’étude ont été regroupé en 3 contextes
différents suivant les situations humanitaires qui les caractérisent :
-

La région de Diffa considérée comme étant une zone de crise humanitaire

-

La région de Tombouctou marquée par un contexte d’urgence humanitaire instable

-

Les régions de Kita et Maradi caractérisées par une situation d’urgence chronique
avec des causes structurelles.

1.2. Quelques points saillants dans le contexte global du Niger
1.2.1 Diffa : Une crise humanitaire sans précédent au Niger

Carte 2 : Carte du Niger
 Situation sanitaire et nutritionnelle du Niger

Figure 2 : Pyramide sanitaire du Niger
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Le système de santé du Niger comprend trois niveaux : Périphérique, régional et national.
Selon le Ministère de la Santé Publique et l’annuaire Statistique Sanitaire 2015, les principaux
indicateurs sanitaires et sociodémographique se présentent comme suit :
Indicateurs
Taux de couverture sanitaire (0-5 km)
Taux de couverture vaccinale de 12 à 23 mois
Taux de couverture vaccinale en VAT2 chez les femmes en âge de
procréer
Couverture TPI 2 et Plus
Soins prénataux
Accouchement assisté par un personnel qualiﬁé
Accouchement dans un établissement de santé
Taux de mortalité maternel pour 100 000 naissances vivantes
Taux de mortalité infanto-juvénile pour 1000
Taux de mortalité infantile pour 1000
Indice synthétique de fécondité
Prévalence contraceptive
Rang de l’indice de développement humain
PIB/Habitant
Dépense totale santé / habitant
Espérance de vie à la naissance

Valeurs
47.40%
52%
82,70%
64,23%
83%
39,7%
30%
520
127
51
7.6
20,46%
188
228.9191 F CFA
17.643 F CFA
64,3 an

Les principales pathologies endémo-épidémiques sont :
-

Paludisme

-

Méningite

-

Rougeole

-

Choléra

-

Shigellose

-

Fièvre jaune2

-

Coronavirus

Toutes ces maladies font l’objet de surveillance épidémiologique.
 Evolution de la situation nutritionnelle du Niger 2012-2016
Année
2012
2013
2014
2015
2016

2

MAG
14,8 (13,7-15,8)
13,3% (12,3-14,3)
14.8 (14.0-15.7)
15,0 (13,6-16,6)
10,3 (8,8-11,8)

MAS
3,0 [2,5-3,5]
2,6 (2,2-3,1)
2.7 (2.4-3.1)
4,5 (3,7-5,5)
1,9 (1,3-2,5)

Elle sévit dans certains pays limitrophes mais constitue une menace pour le Niger
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1.2.2. Présentation de la région de Diffa et du département de Nguigmi
La région de Diffa est située à l’extrême Est du Niger, à près de 1 360 km de Niamey. Elle
est délimitée, à l’Est, par la République du Tchad, à l’Ouest par la région de Zinder, au Nord,
par Agadez, au Sud par la République Fédérale du Nigeria. Elle couvre une superﬁcie de 156
906 km2, soit 12,4% de la superﬁcie nationale. Elle est subdivisée en six (6) départements et
douze (12) communes dont 3 urbaines et 9 rurales.
Diffa : Une région dévastée par la Crise de Boko Haram
La région est confrontée depuis plusieurs années à des crises humanitaires liées à la
récurrence de phénomènes naturels (inondations, déﬁcits agricoles et fourragers) ainsi qu’à
l’afﬂux important de personnes déplacées du Nigeria suite au conﬂit armé se déroulant dans
le Nord-est du Nigeria.
Suite à ce conﬂit, plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées (réfugiés nigérians,
déplacés nigériens et retournés nigériens) se sont installées dans certains sites de la région
espérant fuir les exactions qui y ont cours
L’augmentation sans cesse croissante du nombre de personnes dans la région a provoqué une
vulnérabilité grandissante de la population notamment au niveau de la sécurité alimentaire,
de l’accès à l’eau et aux infrastructures de base (santé, éducation, abris etc.). La récente
extension du conﬂit du Nord-Est du Nigéria au Niger par les attaques perpétrées le 6 février
2015 dans la ville de Bosso et le 8 février 2015 dans la région de Diffa au Niger et par les
combats qui s’en suivirent ont fortement dégradé une situation déjà précaire et ont provoqué
des déplacements internes de milliers de personnes.

Action Contre la Faim : Camps de déplacés à Diffa sur la route allant vers Nguigmi (ACF WARO Juillet 2017)Niamey/Niger

Au niveau sanitaire, la région se caractérise aussi par de faibles infrastructures. Cette situation
s’est aggravée avec la crise sécuritaire où plusieurs structures de santé sont fermées suites
aux attaques de Boko Haram. Le taux de couverture sanitaire de la région est de l’ordre
41,49% en 2013.
On relève une forte prédominance des maladies infectieuses et parasitaires (paludisme,
diarrhées, rougeole, infections respiratoires) alors même que la couverture vaccinale des
enfants est très faible. Il apparaît également un état de malnutrition chronique (indice taille/
âge) chez plus de la moitié des enfants en milieu rural, cela même en dehors de toute crise
alimentaire. Les maladies responsables de la mortalité maternelle et infantile s’expliquent, en
grande partie, par les mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement du milieu, l’accès
insufﬁsant à l’eau potable (près d’une personne sur deux n’y a pas accès) et la faiblesse du
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pouvoir d’achat des ménages.
La mortalité néonatale et infantile reste élevée dans la région. Cependant, d’importants efforts
de vaccination sont faits par l’Etat avec l’appui des partenaires pour améliorer la santé des
populations.
Situation nutritionnelle de la région de Diffa
Année
2013
2014
2015
2016

MAG
12,3 (9,7-15,4)

13,8 (11,3-16,8)
17,1 (12,6-22,6)
11,4 [7,2-15,7]

MAS
3,9 (2,3-6,4)
1,8 (1,0-3,1)

3,0 (1,8-4,9)
1,0 [-0,1-2,1]

Les principales contraintes du secteur santé sont :
-

L’insufﬁsance du personnel en quantité et en qualité selon les normes et standards du
MSP ;

-

L’instabilité du personnel ;

-

La mauvaise répartition du personnel ;

-

Le retard dans le paiement des factures liées à la gratuité des soins ;

-

Le retard dans le ﬁnancement des PAA ;

-

L’insufﬁsance et irrégularité des crédits délégués ;

-

L’absence de micro plan des CSI ;

-

La faible couverture vaccinale.

-

L’absence d’électriﬁcation de certaines CSI ;

-

L’insufﬁsance de moyens de communication de la majorité des CSI (GSM) ;

-

L’inadaptation de certains véhicules au terrain

Département de Nguigmi
La commune urbaine de N’guigmi est limitée à l’Est par la République du Tchad, au Sud par
la Commune Rurale de Bosso, à l’Ouest par la Commune Rurale de Kabléwa et au Nord par
la Commune Rurale de N’Gourti. Elle a été créée par la Loi 2002-014 du 11 juin 2002 portant
création des communes et ﬁxant le nom de leurs chefs-lieux. Elle couvre une superﬁcie de
39 200 Km2. Les groupes ethniques sont : les Kanouri, les peulhs, les Arabes, les Toubous,
les Boudoumas et les Haoussas. Sa population est estimée en 2011 à 30 041 habitants soit
une densité de 0,77 habitants/km2. Les femmes représentent 14 392 habitants soit 48 % des
effectifs.
La commune de N’guigmi est l’une des trois (3) communes du département de N’guigmi dans
la région de Diffa. N’guigmi est à la fois chef-lieu de la commune et du département dont elle
porte le nom. Les quartiers, villages administratifs, tribus et hameaux qui lui sont rattachés
sont au nombre de 148.
Les principales activités sont l’agriculture et l’élevage. D’autres activités forestières et
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halieutiques, l’artisanat et le commerce y sont également pratiquées.
Les populations des villages de la commune de N’Guigmi se sont installées sur les îles du
Lac Tchad depuis plusieurs décennies du fait des opportunités économiques qu’elles offrent.
Cependant, la situation d’insécurité enregistrée (2 attaques sur l’ile de Karamga et autres) a
contraint le gouvernement en avril 2015 à évacuer les populations des îles vers la terre ferme
dans le but de les sécuriser.
Dans ce processus, le département de N’Guigmi a accueilli plusieurs personnes ayant quitté
les îles pour regagner leurs villages d’origine qu’elles avaient abandonné depuis des dizaines
d’années. A ces populations déplacées, s’ajoutent les réfugiés retournés suite à l’attaque
d’envergure menée par la secte Boko Haram le 3 juin 2015 contre le camp militaire de Bosso.

Action Contre la Faim : Camps de déplacés de N’guigmi Juillet 2017

1.3. Contexte du Mali
Le Mali est un pays continental avec une superﬁcie de 1 241 238 km². Il s’étend du Nord
au Sud sur 1.500 km et d’Est en Ouest sur 1 800 km. Il partage 7 200 km de frontière avec
l’Algérie et la Mauritanie au Nord, le Niger à l’Est, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire au Sud,
la Guinée Conakry au Sud-Ouest et le Sénégal à l’Ouest.
La population est estimée à 16 319 000 habitants avec un taux d’accroissement intercensitaire
de 3,6 %. La majorité de la population du pays réside en milieu rural (74,5 %). Le taux
d’urbanisation est de 22,5 %.
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Carte 3 : Carte du Mali
 SITUATION SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE
La mortalité infantile (enfants de moins d’un an) est passée de 96 ‰ en 2006 à 104 ‰ en 2009
et à 107 ‰ en 2013, pour une cible en 2015 de 43 ‰. La mortalité infanto-juvénile par contre a
diminué, passant de 191 ‰ selon l’EDS de 2006 à 154 ‰ selon le RGPH de 2009 mais reste
encore bien éloignée de la cible en 2015 qui est de 77 ‰.
La mortalité maternelle devrait être réduite de près d’un quart, pour atteindre la cible de 144
décès pour 100 000 naissances vivantes. De 582 décès pour 100 000 naissances vivantes,
elle a diminué pour se situer à 464 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006 (selon
l’EDS-2001 et 2006) et à 364 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2009 selon le RGPH
2009.
Le SIDA, le paludisme et les autres maladies : La prévalence de la séropositivité est passée
de 1,7 % en 2001 à 1,3 % en 2006. En 2006, elle était nettement plus élevée en milieu urbain
qu’en milieu rural et 50 % plus élevée chez les femmes que chez les hommes.
Le budget de l’État consacré à la santé : Pendant la période allant de 2004 à 2012, ce budget a
stagné pendant une quinzaine d’années, autour de 7-8 % du budget de l’Etat. Ceci représente
la moitié des 15 % convenus dans la déclaration d’Abuja.
Année
2014
2015
2016
2017

MAG
13,3 [11,7-15,0]
12,4 [10,6-14,3]
10,7 [9,6-11,9]
10,7 [9,8-11,6]

MAS
2,9 [2,3-3,5]
2,8 [2,0-3,7 ]
2,1 [1,7- 2,5]
2,6 [2,2- 3,0]

1.3.1 Présentation de Tombouctou
La région de Tombouctou est située entièrement dans la partie septentrionale du Mali. Elle
fait frontière avec la République Démocratique de l’Algérie et la République Islamique de
Mauritanie au Nord, avec la Région de Gao et la République du Burkina Faso à l’Est. Elle
partage également une frontière de 1 240 km avec la République Islamique de Mauritanie, la
Région de Ségou à l’Ouest et la Région de Mopti au Sud.

27

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

Carte 4 : Carte de la région de Tombouctou
La région de Tombouctou couvre une superﬁcie de 497 926 km². Elle représente ainsi environ
40% du territoire national pour seulement 4,7% de la population du pays.
Au Nord Mali, les résultats de l’enquête SMART réalisée en Juillet 2016 montraient qu’à
Tombouctou, la situation était toujours critique avec une prévalence de 14,3% [IC : 11,6-17,6],
même si l’on a observé une baisse par rapport à l’année précédente où la prévalence s’élevait
à 17,5% [IC : 15,2 - 20,1].
Situation nutritionnelle de la région de Tombouctou au cours des dernières années
Année
2014
2015
2016
2017

MAG
14,8 [11,3-19,2]
17,5 [15,2 - 20,1]
14,3 [11,6-17,6]
15,7 [12,7-19,4

MAS
2,4 [1,2- 4,7]
3,9 [2,6 - 5,8]
2,7 [1,7- 4,3]
2,1 [1,3- 3,5

Tombouctou : une région instable depuis la rébellion du Nord Mali
Le Nord du Mali, immense territoire désertique, est l’objet, depuis l’indépendance du pays,
d’aspirations à l’autonomie portées par les rébellions Touaregs, dont la principale force est le
Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). En 2012, les rebelles ont pris les trois
villes de la région -Tombouctou, Kidal et Gao entrainant ainsi une crise humanitaire dans la
zone.
A l’image des autres régions du nord Mali, la région de Tombouctou connait des situations
d’insécurité, de pénurie de denrées de première nécessité (eau, nourriture), de problèmes
d’accès aux infrastructures de base (santé, éducation, etc.) et des pics élevés de malnutrition
touchant plus les enfants de moins de 5 ans.
Le conﬂit au nord du Mali a contribué à l’aggravation de la crise alimentaire et nutritionnelle
structurelle qui touche des centaines de milliers de ménages vulnérables. Cette situation a
entrainé des déplacements massifs de populations vers le Sud du pays.
Dans la région de Tombouctou, les destructions de points d’eau, des infrastructures abritant
des services de base, les pillages des dépôts pharmaceutiques et des stocks humanitaires,
y compris les entrepôts de nourriture du PAM et du Comité International de la Croix-Rouge
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(CICR) ont aggravé la situation humanitaire dans la zone et forcé les populations à fuir.

1.4 Contexte des régions de Maradi et de Kayes
Deux régions stables marquées par des urgences devenues chroniques et cycliques
Les régions de Kayes et Maradi sont marquées par des situations d’urgence qui sont devenues
chroniques et cycliques notamment concernant les situations d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. Ces deux régions ont bénéﬁcié de plusieurs interventions de grandes envergures
qui ont été mises en œuvre pour contenir les situations de crise nutritionnelle et/ou sanitaire,
et minimiser les conséquences. Ces situations de crise sanitaire et/ou nutritionnelle sont
devenues le plus souvent prévisibles même si elles ne sont toujours pas maitrisables.

1.4.1 Présentation de la région de Maradi et du département de Mayahi
Couvrant une superﬁcie de 38 500 km2, la région de Maradi est située au centre-sud du Niger.
Elle est limitée à l’Est par la région de Zinder, à l’Ouest par celle de Tahoua, au Nord par la
région d’Agadez et au sud par le Nigéria.

Carte 5 : région de Maradi

Situation nutritionnelle de la région de Maradi
Année
2013
2014
2015
2016

MAG
16,3 (13,9-19,2)
15,7 (14,1-17,5)

16,7 (13,2-20,9)
12,9 [9,0-16,9]

MAS
3,0 (2,1-4,2)
3,4 (2,8-4,2)

6,2 (4,2-9,1)
2,3 [0,4-4,2]

Le département de Mayahi est situé au Nord de la région de Maradi. Il se trouve à environ 91
km du chef-lieu de la région Maradi et à 850 km de Niamey la capitale du Niger. Il couvre une
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superﬁcie de 6 950 Km².
En matière d’infrastructures sanitaires, le département de Mayahi compte trente (30) centres
de santé intégrés (CSI), tous sous recouvrement des coûts, qui collaborent avec un hôpital de
District, 73 cases de santé, une salle privée de soins, une pharmacie populaire et un dépôt
pharmaceutique privé.
Les conditions d’hygiène et d’assainissement du département de Mayahi ne répondent pas du
tout aux normes requises, ce qui pose un problème de santé publique avec comme conséquence
le développement de certaines maladies hydriques comme les diarrhées. A l’instar des autres
départements du pays, celui de Mayahi est confronté à un certain nombre de contraintes dans
la mise en œuvre de sa politique sanitaire. Cette situation trouve sa source à différents niveaux
notamment opérationnel de la mise en œuvre de la politique sanitaire.

1.4.2 Présentation de la région de Kayes et du cercle de Kita
La région de Kayes est la première région administrative du Mali. Sa capitale est la ville de Kayes.
Elle s’étend sur 120 760 km². Elle est limitée au Sud par la Guinée, à l’Est par la région de
Koulikoro, au Nord par la Mauritanie et à l’Ouest par le Sénégal.

Carte 6 : Carte de la région de Kayes
Situation nutritionnelle de la région de Kayes
Année
2014
2015
2016
2017

MAG
11,3 [8,2-15,4]
13,3 [10,9 - 16,1]
8,4 [6,3-11,1]
14,2 [12,3-16,4]

MAS
1,5 [0,8- 2,6]
2,4 [1,6 - 3,6]
0,9 [0,5-1,8]
2,6 [1,8-3,6]

Kita est le cercle le plus peuplé de la première région du Mali, après celui de Kayes (cheflieu de Région). Il couvre une superﬁcie de 35 250 km², et compte 33 communes dont deux
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urbaines. L’agriculture constitue la principale activité de la zone, considérée comme le grenier
céréalier de la région de Kayes. Les populations font cependant face à une situation d’insécurité
alimentaire, liée notamment à la baisse du prix du coton, au coût élevé des intrants, à la
diminution progressive de la fertilité du sol et aux aléas climatiques. L’évaluation s’est déroulée
en Juillet 2015, pendant la saison pluvieuse. Cette saison se caractérise par le début des
travaux champêtres (mise au sol des semis) ce qui pose un problème de disponibilité de la
population au niveau des villages et la détérioration de quelques pistes disponibles dans le
cercle pour l’accès des villages.
Pendant la saison des pluies, une recrudescence des cas de paludisme, des infections
respiratoires aiguës et la diarrhée est enregistrée dans le cercle de Kita.
Les installations publiques d’approvisionnement en eau fonctionnelles dans la zone de Kita
sont : adduction d’eau moderne, adduction d’eau sommaire, fontaine publique, forage, puits
modernes, puits traditionnels protégés, puits non protégés, eau de surface, micro-barrage,
puits pastoraux, périmètres maraichers etc. la source d’approvisionnement la plus important
est constituée de puits non protégés.
L’agriculture pluviale est l’activité qui fait vivre la quasi-totalité de la population du cercle (Mana,
2015)

Action Contre la Faim
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CHAPITRE 2 :
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
2.1. Objectifs
2.1.1 Objectif global
L’objectif de cette étude est d’évaluer les cadres et mécanismes de coordination pour la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au Sahel (études de cas
du Mali et du Niger) et formuler des recommandations pour leur meilleur fonctionnement.

2.1.2 Objectifs Spéciﬁques
Les objectifs spéciﬁques de l’étude sont les suivants :
1. Produire un examen complet (description et fonctionnement) des systèmes de coordination
au niveau régional (Sahel), nationaux (pays), régionaux et locaux (districts) impliqués dans
la prévention et la gestion des urgences nutritionnelles et/ou sanitaires,
2. Identiﬁer les points forts, les barrières/les goulots d’étranglement, les bonnes pratiques, et
les facteurs spéciﬁques au contexte du Sahel qui ont été sources de succès ou de difﬁcultés
pour le fonctionnement des cadres et mécanismes de coordination pour la prévention et la
gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles.
3. Elaborer des recommandations pour un meilleur fonctionnement des cadres et mécanismes
de coordination pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles
dans le Sahel en mettant un accent sur les cadres de coordination pour la mise en œuvre
des stratégies multisectorielles de réduction de la sous nutrition.

2.2 Méthodologie et limites de l’étude
2.2.1 Champs d’application de l’étude
Cette étude a porté sur l’évaluation des cadres et mécanisme de coordination mis en place
pour la prévention et la gestion des urgences nutritionnelles et sanitaires au niveau de la
région du Sahel avec des études de cas au Mali et au Niger.
Les zones considérées par l’étude sont les suivantes :
Niveaux
Zones
Régional Régional Sahel
(Sahel)
National
Région
District

Niger
Mali
Maradi Diffa
Kayes
Mayahi Nguigmi Cercle de Kita

Tombouctou
Tombouctou

Dans le cadre de cette étude, une revue exhaustive des cadres et mécanismes de coordination
dans la prévention et la gestion des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au niveau régional
avec des études de cas au Mali et au Niger a été faite grâce à une compilation des données
des acteurs et des partenaires au niveau des deux pays : Mali et Niger.
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2.2.1.1 Pourquoi le Mali et le Niger ?
Dans le cadre de cette étude, les raisons ayant prévalu aux choix effectués sont les
suivantes :
- Saisonnalité des épidémies et des pics de malnutrition aiguë ;
- Régions dépassent les seuils critiques de malnutrition aiguë globale ;
- Longue expérience de plusieurs interventions d’envergure surtout dans le domaine
de la gestion des urgences nutritionnelles et/ ou sanitaires ;
- Progrès importants réalisés dans la gestion des crises sanitaires et nutritionnelles ;
-

Présence de plusieurs partenaires.

2.2.1.2 Critères de sélection des zones d’étude
Concernant les critères de sélection des zones à enquêter à l’intérieur des pays, ils ont été les
suivants :
-

Une zone d’urgence et/ou de crise et une zone stable ;

-

Existence de systèmes de santé fonctionnels ;

-

Existence de pics saisonniers récurrents de malnutrition et de ﬂambées épidémiques ;

-

Disponibilité des données épidémiologiques aux niveaux national, régional et
départemental ;à travers les systèmes nationaux d’information sanitaire ;

-

Disponibilité des partenaires.

Ces critères de sélection nous ont amené à classer les zones suivant en trois types de
contextes :
 Zone de crise humanitaire : Diffa
 Zones d’urgence et instable : Tombouctou
 Zones stables : Maradi et Kayes
Les cadres suivants ont été ciblés :
Niveaux

Zones

Régional Régional Sahel
(Sahel)
RNWG, RFSNWG, RHWG, RWWG
National

Niger : Groupe Thématique nutrition,
clusters santé, sécurité alimentaire,
WASH, Protection, dispositif
de gestion des catastrophes,
DNPGCCA, Comité Multisectoriel de
Pilotage du Programme Stratégique
de l’axe 4 de l’Initiative 3N (CMPS
4), Comité National de gestion des
épidémies, etc.
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Mali : Groupe thématique nutrition,
clusters santé, sécurité alimentaire,
WASH, Dispositif de prévention et de
réponse aux épidémies, Cellule de
coordination Nationale Nutrition.

Région

District

Maradi

Diffa

Kayes

Tombouctou

Coordination
nutrition
santé,
Sécurité
alimentaire,
WASH,
Comité
régional de
gestion des
épidémies

Cluster/
coordination
nutrition santé,
Sécurité
alimentaire, WASH,
protection, Comité
régional de gestion
des épidémies

Coordination
nutrition santé,
Sécurité
alimentaire,
WASH, comité
de gestion des
épidémies

clusters nutrition
santé, Sécurité
alimentaire,
WASH,

Mayahi

Nguigmi

Cercle de Kita

Tombouctou

Coordination
nutrition
santé,
Sécurité
alimentaire,
comité de
gestion des
épidémies,

Groupe
informel santé
nutrition, comité
départemental
de gestion des
épidémies, etc.

Coordination
nutrition santé,
Sécurité
alimentaire,
WASH, comité
de gestion des
épidémies,

Coordination
nutrition santé,
Sécurité
alimentaire,
WASH, etc.

Pour ce qui est des acteurs et partenaires, ils ont été subdivisés comme suit :
Organisations /institutions

Acteurs et partenaires à interroger

Bailleurs de fonds

USAID/FFP, ECHO, etc.

Partenaires Techniques et Financiers, UNICEF, PAM, etc.
SNU
Institutions et Directions Etatiques, Ministère de la santé, élevage, agriculture,
collectivités locales
Direction régionale Santé, Districts de santé, etc.,
collectivités locales, etc.
ONGs nationales et internationales
Organisations
communautaires

et

ACF, Save The Children, CRF, ALIMA, CONCERN,
etc.
acteurs Comités de santé, comités villageois, ASC,
leaders communautaires, etc.

2 2.2 Questions d’évaluation
Dans le cadre de cette étude, l’indicateur clé de succès du fonctionnement des cadres et
mécanismes de coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et/ou
nutritionnelles qui a été considéré était le degré d’amélioration de l’efﬁcacité et de l’efﬁcience
des réponses (prévention et réponse) planiﬁées et mises en place à travers ces cadres.
En effet, dans les situations d’urgence sanitaire et/ou nutritionnelle, les cadres de coordination
ont un rôle primordial à jouer dans la coordination des réponses apportées. Ceci est d’autant
plus vrai qu’interviennent une multiplicité d’acteurs et de partenaires. Ainsi, une réponse mal
coordonnée maximise la perte de l’efﬁcacité ou de l’impact.
Dans le cadre de cette évaluation, les aspects suivants ont été pris en compte :
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-

L’efﬁcacité

L’évaluation de l’efﬁcacité a permis de mesurer les résultats - qualitatifs et quantitatifs - par
rapport aux objectifs et mandats des cadres de coordination pour la prévention et réponse aux
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.
-

L’efﬁcience

L’évaluation de l’efﬁcience a permis de savoir dans quelle mesure les cadres de coordination
ont atteint leur but et les résultats escomptés. Elle a également permis de savoir si les réponses
apportées dans ces cadres et mécanismes de coordination ont été délivrées à temps ou
retardées.
-

La pertinence

La pertinence a concerné l’évaluation de la conformité des réponses apportées dans les
cadres et mécanismes de coordination, avec les besoins locaux et les priorités.
Il s’agissait de savoir également si les cadres de coordination ont pris en compte la nécessité
d’adapter les réponses humanitaires face aux besoins locaux, et par conséquent d’accroître
l’appropriation, la responsabilité et la rentabilité.
-

L’impact (à court et moyen terme)

L’évaluation de l’impact a porté sur les effets plus larges des réponses apportées (sociaux,
économiques, techniques et environnementaux - sur les individus, les groupes d’âge, les
communautés et les institutions) aux bénéﬁciaires.
Critères
L’efﬁcacité

Questions
spéciﬁques
• Quels sont
les résultats
atteints par
les différents
cadres de
coordination
par rapport
aux objectifs
et mandats
qui leur sont
assignés
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Sources
d’informations
• Revue
documentaire
(rapports et
comptes rendu
des réunions
cadres et
mécanismes de
coordination)
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•

Ateliers avec les
acteurs clés

•

Entretiens
individuels avec
informateurs
clés

•

Focus groups
avec leaders
communautaires
et bénéﬁciaires

Informateurs clés
MS (DN,
Gestionnaire
des données,
coordinateur santé
communautaire,
point focal chargé de
l’action humanitaire,
point focaux
nut, Med chef),
MAH, MAE, I3N,
DNGE, membres
COGES, ASACO,
Communautés,
FELASCOM, élus
locaux, ONG Nat et
Int (SCI, IRC, MSF,
SOS, IMC, Concern,
ALIMA, Croix Rouge,
MDM), SNU (Unicef,
PAM, UNFPA,
HCR, FAO, OCHA),
bailleurs de fonds
(ECHO, USAID, FFP)

L’efﬁcience

Pertinence

•

Dans quelle
mesure les
cadres de
coordination ont
atteint leur but
et les résultats
escomptés.

•

Est-ce que
les réponses
apportées
au sein de
ces cadres et
mécanismes de
coordination ont
été délivrées
à temps ou
retardées.

•

•

Est-ce que
les réponses
apportées sont
conformes aux
besoins locaux
et auxpriorités
face à ces
situations
d’urgence
sanitaire et/ou
nutritionnelle ?
Est-ce que
les cadres de
coordination ont
pris en compte
la nécessité
d’adapter
les réponses
humanitaires
aux besoins
locaux, et par
conséquent
d’accroître
l’appropriation
et la
responsabilité ?

•

Revue
documentaire
(rapports et
comptes rendu
des réunions
cadres et
mécanismes de
coordination)

•

Ateliers avec les
acteurs clés

•

Entretiens
individuels avec
informateurs
clés

•

Focus groupe
avec leaders
communautaires
et bénéﬁciaires

•

Revue
documentaire
(bibliographie et
comptes rendu
des réunions
cadres et
mécanismes de
coordination)

•

Ateliers avec les
acteurs clés

•

Entretiens
individuels avec
informateurs
clés

•

Focus groupe
avec leaders
communautaires
et bénéﬁciaires
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MS (DN,
Gestionnaire
des données,
coordinateur santé
communautaire,
point focal chargé de
l’action humanitaire,
point focaux nut,
Med chef), I3N,
DNGE, membres
COGES, ASACA,
FELASCOM, élus
locaux, ONG Nat et
Int (SCI, IRC, MSF,
SOS,IMC, Concern,
ALIMA, Croix Rouge,
MDM,), SNU (Unicef,
PAM, UNFPA,
HCR, FAO, OCHA),
bailleurs de fonds
(ECHO, USAID, FFP)
MS (DN,
Gestionnaire
des données,
coordinateur santé
communautaire,
point focal chargé de
l’action humanitaire,
point focaux nut, Med
chef), I3N, DNGE,
membres COGES,
ASCA, FELASCOM,
élus locaux, ONG
Nat et Int (SCI, IRC,
MSF, SOS, IMC,
Concern, ALIMA,
Croix Rouge, MDM,
MSF), SNU (Unicef,
PAM, UNFPA,
HCR, FAO, OCHA)
; bailleurs de fonds
(ECHO, USAID, FFP)
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Impact

•

•

Quels sont
les effets des
réponses
apportées sur
les individus,
les groupes
d’âge, les
communautés
et les
institutions ?

•

Revue
documentaire
(bibliographie et
comptes rendu
des réunions
cadres et
mécanismes de
coordination)

•

Ateliers avec les
acteurs clés

Quelle
différence réelle
les réponses
apportées à
travers ces
cadres de
coordination
ont-elles
faites aux
bénéﬁciaires ?

•

Entretiens
individuels avec
informateurs
clés

•

Focus groupe
avec leaders
communautaires
et bénéﬁciaires

MS (DN,
Gestionnaire
des données,
coordinateur santé
communautaire,
point focal chargé de
l’action humanitaire,
point focaux nut,
Med chef), I3N,
DNGE, membres
COGES, ASCA,
FELASCOM, élus
locaux, ONG Nat et
Int (SCI, IRC, MSF,
SOS, IMC, Concern,
ALIMA, Croix Rouge,
MDM,), SNU (Unicef,
PAM, UNFPA,
HCR, FAO, OCHA);
Bailleurs de fonds
(ECHO, USAID,
FFP) et les leaders
communautaires ???

Cette étude va expliciter les objectifs assignés aux mécanismes de coordination, c’est-à-dire
montrer les raisons de leur mise en place. Cela permettra de répondre aux questions suivantes :
Ont-ils réalisé leurs fonctions ? Les objectifs étaient-ils d’abord adaptés à l’amélioration des
interventions aﬁn de répondre aux besoins des communautés touchées ?
L’approche de l’évaluation qui est utilisée dans le cadre de cette étude, a été partagée et
complétée en concertation avec les partenaires et acteurs intervenant dans ces mécanismes
et cadres de coordination qui ont été ciblés pour cette étude.
De nombreuses options ont été proposées pour décider de la portée, de l’orientation et des
objectifs de cette étude : l’idée ﬁnale était de se demander si ces cadres prévoyaient leur action
avant (prévention, préparation), pendant (réponse) et après (réhabilitation, développement) ?

2.2.3 Type d’étude
L’étude est de type descriptif et qualitatif. Elle s’est déroulée de Mars 2017 au mois de Mars
2018 incluant toutes les phase de l’étude à savoir : l’élaboration et la validation du protocole
de recherche par les comités éthiques d du Niger et du Mali, la revue documentaire, la collecte
des données sur le terrain, l’analyse de données, les ateliers avec les partenaires au niveau
pays et au niveau régional).
Elle a été faite :
-

Sur base d’une revue documentaire (plans d’action des cadres de coordination,
rapports, comptes rendus des réunions de coordination)

-

En menant des entretiens individuels avec des informateurs clés parmi les parties
prenantes et acteurs (SNU, OCHA, partenaires techniques et ﬁnanciers, Ministère

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

38

de la santé, Agriculture, élevage, directions ministérielles décentralisées, ONG
internationales et nationales, collectivités locales, acteurs communautaires).
-

En organisant des groupes de discussions (GD) avec les membres des comités de
gestion et des comités de santé

Un guide d’entretien individuel et un guide pour les discussions de groupe ont été élaborés à
l’endroit des informateurs clés et des communautés.

2.2.4. Revue documentaire
La revue documentaire a permis de mieux cerner les objectifs de l’évaluation et collecter les
données secondaires sur la base de documents disponibles à tous les niveaux en se basant
sur les documents de références.
Elle a eu pour objectif de collecter l’information sur la description des mécanismes et cadres
de coordination pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles avec
un focus sur les approches multisectorielles.
La revue documentaire a permis de faire la cartographie des mécanismes et cadres de
coordination pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles dans
les deux pays ciblés (national, régional et district) et a servi de base pour l’analyse au cours
de la phase terrain. Elle a permis en outre d’identiﬁer les acteurs clés à interviewer à tous les
niveaux lors de la phase de terrain au Mali et au Niger.

2.2.5 Collecte des données sur le terrain
Les données collectées sont essentiellement qualitatives et ont été collectées :

Au niveau local/communautaire
o

Des groupes de discussion et entretiens individuels ont été organisé avec les
intervenants : dirigeants communautaires (maire, chef de village), représentant des
services techniques au niveau local (Inﬁrmier local, comité de gestion de santé, agents
de santé communautaire), autorités religieuses et traditionnelles, bénéﬁciaires des
réponses, etc.

Au niveau du district / régional
o

Entretiens individuels et atelier avec les parties prenantes : Représentants/membres
des cadres de coordination, Autorités administratives (Gouverneur, préfet, Maire),
Autorités techniques (DGA, ECD.), ONG, Autorités sanitaires, etc.

Au niveau national
o

Entretiens individuels avec les parties prenantes : représentant des différents cadres
de coordination, Autorités techniques (Direction santé, nutrition), système des nations
unis, ONG Internationales et nationales, bailleurs de fonds.

Au niveau Régional
o

Entretiens individuels et atelier avec les parties prenantes : Représentants/membres
des cadres de coordination, SNU, ONG, Donateurs

 Entretiens avec les informateurs clés
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Les entretiens ont été la principale forme de collecte de données primaires. Des entretiens
semi structurés ont été organisés avec les acteurs clés impliqués dans la prévention et la
gestion dans les urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au sahel (régional, Niger et Mali) sur
la base d’un guide d’entretien qui a été élaboré à cet effet.
Le choix des personnes à interroger a été orienté par la phase de revue documentaire. Il a été
complété et ﬁnalisé dans chaque pays selon le contexte et la disponibilité des intervenants.
Une liste générique a été préparée par la personne responsable d l’étude et envoyée aux
différents pays aﬁn que l’équipe chargée de la collecte, à l’aide des missions ACF, puisse
planiﬁer les entretiens et commencer la préparation d’un agenda pour le passage de l’équipe
chargée de la recherche. La liste a été accompagnée d’une « Note d’information » qui est un
document d’une page qui résume les objectifs de la mission et une courte description des
attentes dans le pays.
 Groupes de discussion (Focus Group)
Des focus groupe (minimum 4 focus groupes par district) ont également été réalisés au niveau
local (district) dans les deux pays ciblés. Ils ont été faits selon le contexte et la langue utilisée,
à l’aide d’un traducteur local si nécessaire.
Un guide pour les focus groups et les entretiens avec les informateurs clés, adapté au contexte
de chaque pays, a été préparé par l’équipe de recherche. Les discussions à l’occasion des
focus groups ont été enregistrées et le contenu transcrit et synthétisé.
Ces exercices ont été les principales formes de collecte des données primaires. Les informations
collectées ont permis de connaître la perception des communautés touchées par les urgences
sanitaires et/ou nutritionnelles, les réponses apportées et comment les communautés
bénéﬁciaires sont elles-mêmes impliquées dans la coordination pour la prévention et la gestion
des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.
 Les ateliers
o Ateliers au niveau des cercles de Kita et Tombouctou, et des régions de Diffa et
de Maradi
Un atelier de deux jours s’est déroulé au niveau de chaque cercle et de chaque région. Les
participants aux ateliers incluaient les responsables sanitaires des différents districts sous la
responsabilité de la région sanitaire, les responsables d’établissements de santé et d’hôpitaux,
les agents de santé communautaire, les représentants de la communauté, ainsi que les
acteurs humanitaires mettant en œuvre des interventions dans la zone d’étude. L’atelier était
facilité par le chercheur principal. Les thèmes de discussion incluaient la cartographie des
différents cadres et mécanismes de coordination au niveau de la zone, les analyses ForcesFaiblesses, Opportunités et Menaces des différents cadres de coordination, ainsi que l’analyse
du fonctionnement de ces cadres, l’identiﬁcation des bonnes pratiques, leçons apprise et
l’élaboration des recommandations pour le meilleur fonctionnement de ces cadres.
o

Ateliers de restitution de collecte et validation au niveau régional (Dakar, Sénégal)

Cet atelier a permis de présenter les résultats préliminaires issus de la phase initiale de collecte
des données dans les deux pays et a été aussi l’occasion de compléter les données collectées
au niveau des partenaires présents. Cet atelier a réuni les acteurs au niveau régional et
national (Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Sénégal, et Cameroun.). Des commentaires et
recommandations formulées pour l’amélioration du fonctionnement des cadres et mécanismes
de coordination pour la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles dans la région.
Ceux-ci ont permis d’afﬁner et valider les résultats de l’étude.
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o

Ateliers élaboration des plans d’action et engagements avec les partenaires au
niveau pays

A la suite de l’atelier de Dakar, deux ateliers ont été organisés au mois de Mars 2018 avec
les différents partenaires au niveau du Mali et du Niger. Ces ateliers ont réuni les partenaires
des Ministères de la santé des deux pays, les partenaires d’UNICEF, OMS, OCHA, PAM et les
ONG internationales impliquées dans les réponses aux urgences sanitaires et nutritionnelles
Ces ateliers ont permis d’élaborer les plans d’action relatives aux différentes recommandations
issues du rapport et d’élaborer des feuilles de route avec les engagements de chaque
partenaire.
Méthode de collecte des données

Nombre de Type d’organisation dans les
personnes deux pays
interrogées

Sept (7) ateliers avec les partenaires 192
acteurs clés :
-

4 dont 2 par pays et par zone
(Mali : Tombouctou et Kita,
Niger : Maradi et Diffa) lors de la
phase de collecte des données

-

1 atelier régional à Dakar avec
tous les acteurs et partenaires
des pays du Sahel pour la collecte
des données complémentaires et
la présentation des informations
préliminaires

-

2 ateliers au niveau national à
Bamako et à Niamey lors de
l’élaboration des plans d’action
et engagement des partenaires

Acteurs au niveau national et
régional : Ministères de la santé
(Directions Nutrition, Gestionnaires
des données sanitaires et
nutritionnelles,
coordinateurs
santé
communautaire,
point
focal
chargé
de
l’action
humanitaire,
point
focaux
nutrition, Médecins chef de région
et de districts), Ministères des
affaires humanitaires, Ministères
Agriculture et élevages, Initiative
3N, Direction Nationale de
Gestion des Épidémies, membres
COGES, ASACO, Communautés,
FELASCOM, élus locaux, ONG
Nat et Int (SCI, IRC, MSF, SOS,
IMC,
Concern, ALIMA, Croix
Rouge, MDM), SNU (Unicef, PAM,
UNFPA, OCHA) OMS, etc.

Vingt-quatre (24) entretiens individuels 24
avec les informateurs clés

Ministères et directions régionales
et départementales (Ministères
de la santé, Ministères agriculture
et élevage, Ministère des affaires
humanitaires au Niger, etc.),
ONG internationales et nationale
(ACF, ALIMA, CONCERN, SCI,
IRC, MSF, SOS, IMC, Croix
Rouge, MDM, etc.), SNU (OCHA,
UNICEF, PAM, UNHCR, OMS,
UNFPA), bailleurs de fonds
((ECHO, USAID, FFP)
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Seize (16) groupes de discussions (4 80
groupes de discussion par zone (Diffa,
Maradi, Tombouctou, Kita)

Leaders communautaires (leaders
religieux,
chefs
coutumiers,
chefs de villages, Agents de
santé
communautaire,
relais
communautaires, etc.), membres
des comités de santé et comités
de gestion des structures de
santé, membres des collectivités
locales.

2.2.6. Analyse des données
Les différentes informations collectées ont été analysées de manière thématique en triangulant
les informations à partir des différentes sources de données : Directes ou secondaires.
L’approche a été itérative, les moments d’analyse et de rédaction ont été très imbriqués, l’un
renvoyant à l’autre et vice versa.

2.2.7 Considérations éthiques et validité de l’étude

Les études de cas se sont déroulées au Mali et au Niger après approbation des comités
d’éthiques de chaque pays. Au Mali, l’étude a été approuvée par le comité d’éthique pour la
recherche en santé au Mali le 30 Juin 2017 et au Niger, elle a été approuvée par le comité
d’éthique du Ministère de la santé le 7 juin 2017.
L’approche qui a été utilisée dans le cadre de cette étude a été essentiellement participative,
les points de vue des parties prenantes ont été pris en compte durant tout le processus de
l’étude.
Un comité de pilotage national et un comité technique régional ont été mis sur pied pour
assurer la facilitation et l’appropriation de l’étude dans les deux pays.
Un atelier de restitution des résultats préliminaires a été organisé au niveau régional. Cet
atelier avait comme objectifs de :
 Présenter les résultats préliminaires issus de l’étude au Mali et au Niger.
 Collecter des informations complémentaires permettant d’enrichir les données issues de
l’étude et de les valider avec les participants
 Proposer des recommandations et pistes d’actions visant à renforcer le rapport ﬁnal de
l’étude
Les commentaires fournis par les participants durant cet atelier ont permis d’afﬁner et de
valider les résultats de l’étude.

2.2.8 Limites de l’étude
A cause du contexte d’insécurité au Nord Mali, l’équipe de recherche n’a pas eu l’autorisation
de la coordination de la mission Action Contre la Faim au Mali pour faire la collecte des données
à Tombouctou. La collecte des données de l’étude a été réalisée par les équipes sur place et
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supervisée à distance par l’équipe de recherche.
L’étude portant sur le fonctionnement des cadres et mécanismes de coordination, il est
important de mentionner que certains acteurs surtout au niveau des ministères et directions
décentralisées de l’Etat, lead ou co-lead de ces cadres de coordination avaient tendance à
ne pas être neutres et objectifs dans leurs jugements. Mais compte tenue de la méthodologie
très participative de l’étude, des différents acteurs (société civile, SNU, etc.) et des différentes
sources de collecte des données (entretiens individuels, focus group, revue documentaire et
ateliers avec les partenaires) toutes les informations collectées à différents niveaux ont pu être
triangulées.

Atelier avec les partenaires à Niamey-restitution étude Mécanismes de coordination Mars 2018
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Action Contre la Faim

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS
CADRES ET MÉCANISMES DE COORDINATION POUR LA
PRÉVENTION ET LA GESTION DES URGENCES SANITAIRES ET
NUTRITIONNELLES
3.1 Coordinations sectorielles dans les situations d’urgence humanitaire
3.1.1 Rappel du cadre de coordination des secours d’urgence et
humanitaire de l’IASC
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CHAPITRE 3 :
DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS
CADRES ET MÉCANISMES DE COORDINATION POUR LA
PRÉVENTION ET LA GESTION DES URGENCES SANITAIRES ET
NUTRITIONNELLES
Dans le cadre de cette étude, une identiﬁcation des différents cadres et mécanismes de
coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles a
été faite au niveau régional (Sahel), national (Niger et Mali) régional/district (Kayes/Kita,
Tombouctou/Tombouctou, Maradi/Mayahi, Diffa/Nguigmi).
Les informations concernant les mandats, objectifs, fréquence des réunions, partenaires
sont détaillés dans l’annexe 2 : Répertoire des cadres et mécanismes de coordination
Dans cette étude, deux types de cadres et mécanismes de coordination ont été analysés :
-

Les cadres et mécanismes de coordination pour les opérations humanitaires :
Coordinations sectorielles dans les situations d’urgence humanitaire (cas des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles)

-

Les cadres et mécanismes de coordination au niveau étatique pour la gestion des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.

3.1 Coordinations sectorielles dans les situations d’urgence humanitaire
3.1.1 Rappel du cadre de coordination des secours d’urgence et humanitaire de
l’IASC
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Source : Module de référence pour la coordination sectorielle au niveau national, élaboré
par: IASC Sub-Working Group on the Cluster Approach et approuvé par : IASC Working
Group, le 31 août 2012
Activation des groupes sectoriels
Selon le module de référence pour la coordination sectorielle au niveau national
élaboré par l’IASC, l’activation des groupes sectoriels répond à un certain nombre de
conditions et de critères prédéﬁnis.
« L’activation de groupes sectoriels signiﬁe le déploiement de groupes sectoriels dans le
cadre d’une intervention d’urgence de la communauté internationale suite à une analyse des
besoins humanitaires et des capacités de coordination sur le terrain (menée par l’EHP en
collaboration avec les partenaires nationaux).
Les responsables de l’IASC ont convenu que l’activation de groupes sectoriels devait être
plus stratégique, moins systématique et limitée dans le temps. Le CH doit recommander
l’activation de groupes sectoriels uniquement lorsque cela est justiﬁée (c’est-à-dire lorsqu’un
besoin particulier ne peut être abordé autrement). Dans l’idéal, l’approche consiste à
soutenir les mécanismes nationaux à des ﬁns de coordination sectorielle. Dans la mesure du
possible, les groupes sectoriels établis doivent servir de compléments aux mécanismes de
coordination existants ».
Selon ce guide, les critères d’activation de groupes sectoriels sont les suivants :
a. Évènement déclencheur sous la forme d’une situation d’urgence nécessitant une
intervention à grande échelle ou d’une nette aggravation et/ou évolution d’une situation
humanitaire existante qui révèle des lacunes en matière de coordination.
b. L’évaluation des interventions et des capacités de coordination existantes au niveau
national et/ou de la réponse du pays concerné démontre une incapacité à répondre aux
besoins de manière adéquate.
c. Les besoins humanitaires justiﬁent une approche multisectorielle que les mécanismes de
coordination et d’intervention existants ne peuvent plus assurer.
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d. L’ampleur de la présence opérationnelle (nombre d’intervenants et complexité de la
réponse) nécessite la mise en œuvre d’un mécanisme de coordination spéciﬁque à chaque
secteur (si un tel mécanisme n’existe pas déjà).
Désactivation de groupes sectoriels
Selon ce même guide, la désactivation de groupes sectoriels signiﬁe le retrait de groupes
sectoriels ; Car (1) ceux-ci ont transféré à d’autres partenaires nationaux et/ou partenaires de
développement leurs responsabilités liées à la mise en œuvre du plan d’action humanitaire ;
Et, éventuellement, leurs capacités, outils, systèmes et ressources, ou (2) les besoins
humanitaires dans un secteur ou domaine d’activité particulier ont fortement diminué ou ont
été couverts (par exemple, lorsque des personnes déplacées ont regagné leur foyer, elles
se sont intégrées à la communauté d’accueil ou se sont installées dans d’autres parties du
pays).

Action Contre la Faim
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Action Contre la Faim

CHAPITRE 4 : ANALYSE DES CADRES ET MÉCANISMES DE
COORDINATION EXISTANTS POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPONSE AUX URGENCES SANITAIRES ET
NUTRITIONNELLES
4.1 Analyse des cadres de coordination au niveau national
4.1.1 Les dispositifs de prévention et de gestion des épidémies
4.1.2 Comité Multisectoriel de Pilotage du Programme Stratégique de
l’axe 4 de l’Initiative 3N (CMPS 4)
4.1.3 Analyse du Dispositif National de Prévention et de Gestion des
Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA)
4.1.4 Le Groupe Thématique Nutrition (GTN) du Niger
4.1.5 Groupe Thématique Nutrition au Mali
4.1.6 Cluster Santé ou groupe Thématique Santé
4.2 Analyse des cadres de coordination au niveau régional,
départemental et local
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CHAPITRE 4 :
ANALYSE DES CADRES ET MÉCANISMES DE
COORDINATION EXISTANTS POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPONSE AUX URGENCES SANITAIRES ET
NUTRITIONNELLES
Ce chapitre est basé sur une utilisation d’un outil performant d’analyse des Forces, faiblesses,
opportunités et Menaces (FFOM ou SWOT en anglais) dans le cadre de l’évaluation des cadres
et mécanismes de coordination. Les données à l’origine des analyses ont été recueillies aux
travers des entretiens et ateliers avec les informateurs clés organisés au niveau des zones de
l’enquête : Diffa, Maradi au Niger, Kayes et Tombouctou au Mali.

4.1 Analyse des cadres de coordination au niveau national
Parallèlement à la réalisation de cette étude sur les cadres et mécanismes de coordination
pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles, une autre étude
intitulée « Evaluation de la résilience des systèmes de santé face aux urgences sanitaires et
nutritionnelles dans la région sahélienne : Etudes de cas au Mali et au Niger » a été menée par
la même équipe de recherche d’ACF avec l’appui d’un consultant international. Cette étude
a été faite de manière concomitante dans les mêmes pays et les mêmes zones au Mali et au
Niger. Ses objectifs et résultats sont importants à rappeler puisqu’ils ont grandement inspiré
des choix qui ont été faits dans cette présente étude.
L’objectif général de cette étude citée ci-dessus était d’évaluer les capacités de réponse du
système de santé au Mali (Cercle de Kita, région de Kayes et Cercle de Tombouctou, région
de Tombouctou) et au Niger (Diffa/Nguigmi et Maradi/Mayahi) face aux situations d’urgences
sanitaires et nutritionnelles en vue de renforcer sa résilience.
Cette étude a permis d’identiﬁer, au niveau district, régional et national, les situations de risque
sanitaire et nutritionnel par rapport à la capacité de réponse du système de santé. Elle a aussi
permis d’identiﬁer les bonnes pratiques et les goulots d’étranglement inﬂuençant les capacités
de réponse du système de santé face aux chocs.
Les thèmes identiﬁés en lien avec les deux objectifs sont les suivants :
- Tendances en matière d’épidémies durant les cinq dernières années (2012-2016)
- Tendances de la malnutrition aiguë durant les cinq dernières années (2012-2016)
- Fréquence et saisonnalité de ces tendances
- Évènements/Facteurs de survenue de ces pics et leur intensité
- Effets de ces chocs sur le système de santé et capacités de réponse de celui-ci
- Stratégies et outils existants de gestion des chocs sanitaires et nutritionnels
- Participation communautaire à la gestion de ces chocs/pics d’urgence
La présente étude sur les mécanismes et cadres de coordination pour la prévention et la gestion
des urgences sanitaires et nutritionnelles s’est, en partie, basée sur les résultats issus de cette
étude pour identiﬁer les différentes situations d’urgence sanitaires et nutritionnelles dans les
zones de l’étude. Ils ont également contribué à avoir une compréhension plus approfondie du
fonctionnement des cadres et mécanismes de coordination impliqués dans la prévention et la
réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles.
En effet, les résultats de l’étude au Niger et au Mali, ont fait ressortir les pathologies les plus
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fréquentes et dangereuses et qui peuvent constituer, si elles ne sont pas maitrisées, des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles pour ces deux pays. Il s’agit essentiellement du
paludisme, des IRA, de la diarrhée, de la malnutrition aigüe (MAM et MAS), de la rougeole, de
la méningite et de la coqueluche.
D’autres pathologies ont été ressorties suivant la particularité et la spéciﬁcité des contextes
des zones de l’étude comme pouvant entrainer des urgences sanitaires si leur survenue n’est
pas maitrisée dans les délais requis. Il s’agit par exemple de l’Hépatite E qui a fait l’objet
d’épidémie en 2017 à Diffa. La Fièvre jaune qui sévit parfois dans certains pays limitrophes
et qui constitue souvent une menace pour le Niger. Le Choléra quant à lui, reste toujours une
menace pour les deux pays avec des épidémies qui ont été répertoriées dans les deux pays
durant les 5 dernières années (Diffa, Maradi, Kita).
Des chocs externes peuvent être à l’origine d’urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.
L’exemple du contexte de Diffa et du Nord Mali en est la preuve. Dans ces zones, les problèmes
d’insécurité qui y sévissent ont entrainé une déstabilisation du cadre de vie des communautés.
Cette situation a aggravé - pour des populations qui étaient en majorité initialement vulnérables
- des problèmes d’accès aux infrastructures socio-économiques et sanitaires de base et la
déstabilisation de leurs moyens d’existence causant ainsi la survenue d’urgences sanitaires
et/ou nutritionnelles.
Face à ces urgences sanitaires et/ou nutritionnelles, des cadres et mécanismes de coordination
ont été identiﬁés et analysés dans les deux pays ciblés par l’étude, intervenant soit dans la
prévention ou dans la réponse en cas d’urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.
Au Niger comme au Mali, dans le but de prévenir et gérer les urgences sanitaires, des cadres et
dispositifs de coordination sont mis en place. La coordination de ces dispositifs est généralement
assurée par les Etats à travers les Primatures ; Ce qui démontre leur engagement politique
face à la prévention et la gestion des crises ou urgences sanitaires (exemple des épidémies).
Concernant la coordination technique de ces cadres, c’est souvent sous la Direction des
Ministères de la santé. Pour la mise en œuvre des actions qui leur sont dévolues, ces cadres
de coordination bénéﬁcient le plus souvent de l’appui technique et ﬁnancier de partenaires et
acteurs ayant de l’expertise dans ce domaine.
Pour assurer leur fonctionnement et apporter des réponses face aux urgences sanitaires
et/ ou nutritionnelles, ces dispositifs nationaux de coordination et de gestion des épidémies,
bénéﬁcient souvent de ﬁnancements octroyés par des bailleurs de fonds à travers des
mécanismes de ﬁnancement directs (Exemple: coopération bilatérale), ou des programmes
humanitaires ou de développement mis en place par des PTF (Exemple: SNU) ou encore par
des ONG internationales ou nationales intervenant dans les pays.
Leçon apprise n° 1 : Une volonté et engagement politiques des gouvernements restent
importants pour faire face aux urgences sanitaires. Dans le cas du Mali et du Niger, du
chemin reste à faire pour assurer un fonctionnement efﬁcace et efﬁcient des cadres et
mécanismes de coordination.

4.1.1 Les dispositifs de prévention et de gestion des épidémies
Le cas du Niger
Au Niger, les épidémies de méningite, choléra, rougeole sont fréquentes et souvent très
meurtrières. Pour y faire face, le Ministère de la Santé Publique a mis en place des structures
de prévention, de surveillance, de prise en charge et de contrôle de ces ﬂéaux. Ceci s’est
matérialisé à travers la création et la mise en place :
-

D’un Système National d’Information Sanitaire (SNIS),
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-

D’une Equipe Nationale d’Intervention Rapide (ENIR),

-

D’un Réseau National des Laboratoires pour la conﬁrmation rapide des épidémies,

-

De Comités de Gestion des Epidémies au niveau national et décentralisé (régions,
district, communes)

Cependant, malgré la mise en place de ces dispositifs, les situations d’urgence sanitaire nées
des catastrophes ne sont pas totalement maîtrisées. C’est dans le but d’y remédier que le
Niger a élaboré un Plan National de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires
(PNPRUS). Son but est de contribuer à la réduction des souffrances, des invalidités, de la
morbidité et de la mortalité résultant des situations d’urgence.
Le Ministère de la Santé Publique, comprenant le déﬁ que cela pose, a préconisé une approche
multisectorielle et multidisciplinaire faisant appel aux spécialistes de tous les Ministères, de
tous les horizons et de tous les domaines connexes.
A cet effet, ce dispositif de Coordination National pour la gestion des épidémies (CNGE)
au Niger bénéﬁcie du soutien des partenaires techniques et ﬁnanciers, des bailleurs de fonds
et aussi des ONG internationales et nationales. Il constitue un outil efﬁcace dans la gestion
des urgences sanitaires.
Dans le cadre de la mise en œuvre des interventions pour la prévention et la gestion des
urgences sanitaires, le CNGE se base sur l’approche « One World One Health » et travaille
en collaboration avec le Ministère de l’élevage pour la surveillance et la gestion de certaines
épidémies pouvant toucher les Hommes et les animaux (par exemple le cas de l’épidémie de
la Vallée du Rift au Niger en 2010).
L’un des points forts du CNGE est son ancrage institutionnel au niveau du ministère de la
santé publique du Niger. Le cadre dispose d’une équipe nationale d’intervention rapide (ENIR)
qui est censée avoir les capacités techniques pour mener des investigations rapides dans les
foyers d’épidémies. Il faut cependant noter que cette équipe ne dispose pas de fonds alloués
par l’Etat pour réaliser ces investigations en cas de suspicion d’épidémie. C’est souvent grâce
aux appuis des partenaires ﬁnanciers que ces investigations sont réalisées.
Le CNGE est organisé en comités de gestion des épidémies (COGEPI) au niveau régional,
départemental et communal. L’étude a montré que dans la majorité des cas, ces comités ne
disposent pas de ressources humaines ayant les compétences requises pour faire face à
certaines urgences sanitaires. Le plus souvent, ces comités décentralisés n’ont pas ou ont peu
de moyens pour apporter les réponses adéquates en cas d’urgences sanitaires. Néanmoins,
les entretiens réalisés ont montré que dans certaines régions ou départements, comme c’est le
cas pour la région de Diffa, le comité est actif parce qu’il a pu bénéﬁcier de soutiens techniques
et/ou ﬁnancier de la part d’ONG et/ou de bailleurs de fonds.
Le Niger dispose également d’un plan national de réponse aux urgences de santé publique
pour toutes les maladies qui pourraient faire l’objet d’une épidémie.
Cependant, il est important de signaler que les dépenses liées à la gestion de ces urgences
sanitaires, ne font toujours pas partie des dépenses souveraines. Les ﬁnancements sont le
plus souvent donnés par des partenaires ﬁnanciers (bailleurs) ou certains partenaires privés,
comme cela a été le cas lors de l’épidémie de Méningite en 2010 au Niger, où l’entreprise
« Dangoté » (homme d’affaire Nigérian), a appuyé le Niger permettant ainsi de renforcer la
riposte.
Il existe au niveau national un dispositif de surveillance épidémiologique et de riposte avec
des points focaux régionaux qui font une mise à jour périodique (quotidienne, hebdomadaire
et mensuelle) d’une base de données sur diverses maladies selon leur particularité. Mais
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souvent la réponse est retardée par l’attente de conﬁrmation des cas, comme lors de la dernière
épidémie d’Hépatite E à Diffa en 2017, ainsi que par la faiblesse des moyens en termes de
matériels médicaux et logistiques, d’équipes de riposte et de ressources ﬁnancières.
Au niveau décentralisé, les comités de gestion des épidémies (COGEPI) sont très souvent
en léthargie. Ils ne se réunissent, généralement, que quand il y a un problème de santé
publique qui a été signalé et moins souvent dans la prévention de ces urgences sanitaires.
Les mécanismes de coordination au niveau national, régional et district sont clairement déﬁnis
avec les circuits de communication clairs. Cependant, dans la pratique, certains goulots
d’étranglement (ﬂuidité de la communication et le partage des informations) ne permettent pas
d’avoir une coordination efﬁcace dans les réponses à apporter en cas d’urgences sanitaires.
« Quand il y a une catastrophe ou épidémie dans un district par exemple, les autorités étatiques
mettent souvent du temps à réagir. Ceci est le plus souvent dû aux procédures très lourdes, aux
circuits d’informations et de prise de décisions très longs au niveau des institutions étatiques.
Même en cas d’épidémie, l’Etat met souvent beaucoup du temps pour déclarer la situation
d’épidémie et/ou d’urgence sanitaire. C’est souvent les acteurs humanitaires qui essaient
de jouer sur leurs capacités de communication et de plaidoyer pour mobiliser les bailleurs
et les partenaires aﬁn d’apporter des réponses rapides. Ces situations posent souvent des
problèmes entre l’Etat et les partenaires et contribuent à retarder les réponses à apporter »
(entretien réalisé avec un acteur étatique du Ministère de la Santé).
Bien qu’étant un dispositif très important pour la gestion des épidémies au Niger, il est
crucial que le COGEPI soit mieux adapté à l’envergure et à la nature multisectorielle,
opérationnelle de sa mission de coordination dans toutes les phases de gestion des
épidémies, tout en améliorant sa performance dans ce domaine.

Action Contre la Faim : Focus group avec un groupe de déplacées et refugiés à Kabléwa (Diffa)

Concernant la participation des communautés de base aux activités de riposte et gestion des
épidémies, les entretiens réalisés auprès des partenaires et des communautés à Diffa et à
Maradi, ont montré qu’il y avait une faible participation et implication des communautés.
Leçon apprise n° 2 : La participation active de la population à la prévention et à la
gestion des épidémies reste un déﬁ. Jusqu’à présent, les populations « subissent » les
urgences sanitaires et leurs impacts. Les communautés touchées par ces urgences ne
sont pas encore totalement « partie prenante » dans les interventions à ses différentes
phases (évaluation des besoins, réponses apportées et suivi des réponses).
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Le cas du Mali
Au Mali, la situation géographique et hydrographique du pays explique en partie sa vulnérabilité
face aux chocs exogènes (intempéries climatiques, crues…) et expose le pays aux risques
de catastrophes d’origine naturelle et/ou anthropique suivants : sécheresses successives
(crise alimentaire), inondations, invasions acridiennes, épidémies, accidents de circulation,
mouvements de populations, etc.
Cette vulnérabilité physique est accentuée par des facteurs socio-économiques et
environnementaux, en particulier :
-

La grande dépendance de l’agriculture (économie à vocation agro-sylvo-pastorale) visà-vis de la pluviométrie ;

-

Une pauvreté encore marquée avec un revenu annuel par habitant estimé à 650 dollars
US (en 2014) ;

-

L’installation des populations dans les zones inondables constituées par les bassins
ou les lits des ﬂeuves et des cours d’eaux, dénotant un problème d’aménagement du
territoire et d’occupation des sols ;

-

Une dégradation de l’environnement et des sols ;

-

Le contexte d’insécurité au Nord Mali causé par un conﬂit armé.

Compte tenu de cette situation, le Mali, à l’image du Niger, a mis en place un dispositif de
coordination intitulé : Comité Intersectoriel Permanent de Lutte contre les Epidémies
et Catastrophes qui est coordonné par le premier Ministre avec l’appui de l’OMS. Le
fonctionnement de ce dispositif est appuyé par des partenaires techniques et ﬁnanciers
(UNICEF, OMS, OOAS, etc.) et par les ONG internationales intervenant dans ce domaine
(MSF, Mouvement Croix Rouge croissant rouge, etc.).
Ce dispositif national compte des sous-comités au niveau régional, départemental et local.
Pour la gestion des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles les principales missions assignées
aux chefs de ﬁle pour la coordination sectorielle à savoir le Ministère de la santé à travers la
Direction Nationale de la Santé, pendant les différentes phases de cette situation d’urgence
sont les suivantes :
Phase de préparation
- S’assurer que les activités préparatoires du Gouvernement et des acteurs humanitaires
soient complémentaires ;
- Relier les systèmes d’alerte précoce existants ;
- Assurer le suivi conjoint des indicateurs d’alerte précoce ;
- Mettre à jour régulièrement les données et informations : centre de gestion/mise à
disposition de données actualisées et relation avec les médias ;
- Evaluer et former les différents acteurs du programme.
Pendant la phase de réponse
- Préparer des missions d’évaluation rapide conjointe, en vue d’analyser la situation et
faire des recommandations pour la décision ;
- Partager les informations ;
- Coordonner le développement et l’exécution du plan de base, pour la réponse initiale
fondée sur le cadre du plan de contingence, en collaboration avec les membres du
groupe de travail ;
- Apporter un appui technique aux équipes décentralisées de gestion opérationnelle ;
- Assurer la complémentarité des interventions d’urgence gouvernementales et celles
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-

des acteurs humanitaires ;
Suivi et évaluation des activités ;
Préparer et gérer le programme de transition entre l’urgence et la réhabilitation.

En 2014, le Mali a fait face à une menace d’épidémie à virus Ebola. Le comité permanant de
lutte contre les épidémies avait rapidement déployé une stratégie de réponse à travers la mise
en place d’un plan de riposte pour faire face à la menace d’épidémie à virus Ebola. L’objectif
général était d’endiguer l’épidémie au Mali et éviter la propagation.
Ce dispositif a permis le renforcement de la coordination des partenaires à travers la taskforce
animée par l’OMS. A cet effet, les actions suivantes ont été mises en place :
- Organisation de réunions hebdomadaires de la taskforce avec le MSHP et l’OMS pour
faire le point sur les progrès et les gaps ;
- Réalisation d’une cartographie des intervenants et attribution des responsabilités dans
les sous-groupes pour assurer la cohérence et l’efﬁcacité ;
- Facilitation de la mobilisation des ressources et du ﬁnancement des interventions en
accord avec le MSHP ;
- Suivi systématique et méthodique des progrès dans les différents domaines prioritaires.
Les résultats encourageants obtenus dans le cadre de la riposte du Mali, face à cette épidémie
sont la résultante d’une coordination et d’une concertation efﬁcace entre les partenaires, et
acteurs membres des différents cadres de coordination.
La riposte a été bien coordonnée avec les partenaires, un plan de préparation et de riposte
à l’épidémie Ebola, a été élaboré en concertation avec l’ensemble des partenaires et acteurs
impliqués. Le plan a pu également bénéﬁcier d’un ﬁnancement et de la mobilisation active et
précoce des acteurs.
Leçon apprise n° 3 : La forte implication, la mobilisation et l’appropriation des plans de
riposte en cas d’urgence par les communautés est un gage de succès des interventions
comme cela a été le cas dans le cadre de l’épidémie à virus Ebola. Le système de santé
malien a ainsi montré que sa force réside en grande partie dans l’engagement et la
motivation de sa composante communautaire dans le cadre de la mise en œuvre de la
riposte.
Par rapport à Ebola, l’étude a montré à travers la revue documentaire et les entretiens
réalisés avec les partenaires, que la structuration même du système de santé du Mali qui
a une forte composante communautaire, a été un environnement spéciﬁque favorable
pour la mise en œuvre du plan de riposte. Ceci a contribué très signiﬁcativement à
l’efﬁcacité, l’efﬁcience, la pertinence et l’impact positif des réponses apportées à travers
les cadres de coordination impliquées dans la réponse.

4.1.2 Comité Multisectoriel de Pilotage du Programme Stratégique de l’axe 4 de
l’Initiative 3N (CMPS 4)
« Une innovation qui renforce la vision et l’approche multisectorielle de la nutrition »
Face à l’insécurité alimentaire devenue chronique au Niger, et la pauvreté qui gagne chaque
jour du terrain particulièrement dans le monde rural où sont comptabilisés actuellement près
de 80% des pauvres du pays, le Président de la République et le Gouvernement du Niger ont
lancé l’initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens ».
Cette initiative 3N est un engagement politique fort du Président de la République du Niger.
Elle constitue un axe majeur du Programme du Président « pour la renaissance du Niger ».
La mise en œuvre effective de l’I3N repose sur un certain nombre d’instruments dont Les
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Comités de pilotage multisectoriels des Programmes Stratégiques (CMPS) qui constituent
les organes de coordination sectoriels.
En effet, chacun des quatre (4) Programmes stratégiques de l’initiative est piloté par un
Comité multisectoriel de Programme (CMPS), présidé par le Ministre le plus concerné par
le programme et secondé par un représentant des PTF. Le secrétariat est conjointement
assuré par le Haut-Commissariat et l’un des départements ministériels concernés.
Le Comité Multisectoriel (CMPS) nutrition a pour mission, de statuer sur la priorisation des
investissements et mesures en matière de nutrition, ainsi que le suivi et la supervision de la
mise en œuvre. Il est également un espace de débat sur la thématique nutrition. Il examine et
approuve les plans d’actions et les rapports annuels du programme. Ce comité a été mis en
place et installé ofﬁciellement le 30 octobre 2013.
C’est ainsi que le programme stratégique 4 (Axe 4 de l’IN3) « l’état nutritionnel des Nigériennes
et Nigériens est amélioré » bénéﬁcie du pilotage par le Ministre de la Santé Publique.
Au niveau décentralisé, le CMPS4 est organisé sous forme de cadres de concertation régional,
départemental et communal.
Au niveau national, le comité de pilotage stratégique fonctionne avec plusieurs sous-secteurs:
-

La gouvernance,

-

La santé & contrôle des maladies,

-

L’agriculture et l’élevage,

-

L’hydraulique,

-

La protection sociale & urgences,

-

Éducation,

-

Carences nutritionnelles et engagement communautaire pour la nutrition.

Le CMPS4 s’aligne sur les politiques de développement économique et sanitaire du Niger.
Les principaux déﬁs du CMPS4 sont :
-

Rendre fonctionnels les différents secteurs du comité de pilotage stratégique

-

Rendre ﬂuide le système d’information (collecte, analyse et prise de décision)

-

Rendre effectif le ﬁnancement de la nutrition à travers tous ces secteurs ministériels y
compris les partenaires techniques et ﬁnanciers et les bailleurs

-

Mettre en place un outil permettant pour faire la cartographie des acteurs, des
interventions et des proﬁls des partenaires

En termes de bonnes pratiques et leçons apprises, il convient de noter :
-

La mise en relief et la prise en compte de l’aspect multisectoriel ;

-

La formalisation de la nutrition au sein des autres secteurs ministériels ;

-

La création de cadres de concertation au niveau décentralisé.

En termes de propositions :
-

Assurer un bon suivi des actions à mettre en place surtout au niveau décentralisé,
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-

Redynamiser les cadres de concertation au niveau décentralisé pour les rendre plus
fonctionnels,

-

Renforcer la participation active et la contribution technique et ﬁnancière des partenaires
(pour l’instant, seule UNICEF appui le CMPS4),

-

Faciliter le partage et l’échange d’informations entre les partenaires.

Faute de « Vision globale commune », les interventions en « synergie » restent un rêve.
Le manque d’une « Vision globale commune » chez les parties prenantes risque d’entraver le
bon fonctionnement de ce comité qui se veut et se réclame multisectoriel. Faute de mobilisation
et coordination des acteurs, il sera difﬁcile, pour ce comité, d’atteindre les résultats escomptés.
Jusqu’à présent les partenaires, acteurs et bailleurs de fonds qui devraient renforcer et nourrir
cette vision multisectorielle, et accompagner l’opérationnalisation de ce fort engagement
politique « semblent avoir leur vision à eux » et continuent à ﬁnancer ou piloter des interventions
en fonction de cette « vision » sans consultation avec les autres parties prenantes.

4.1.3 Analyse du Dispositif National de Prévention et de Gestion des
Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA)
Au Niger, 80% de la population tirent ses revenus d’activités agro-pastorales développées
majoritairement au sein d’exploitations familiales. La pression des hommes et des animaux
sur les ressources naturelles, la dégradation des sols, les changements climatiques et des
politiques sectorielles de développement inadaptées affectent considérablement les systèmes
de production. Cette fragilité structurelle est aggravée par des crises liées aux conﬂits dans les
pays voisins (Nigéria, Mali, Libye) et sur le territoire nigérien. Pour faire face à ces contraintes,
le gouvernement s’est doté d’un mécanisme de prévention et d’atténuation des crises pour
soutenir et protéger les populations les plus vulnérables.
Le DNPGCCA, dispositif d’intervention et de coordination garantit aux ménages
vulnérables du Niger la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la prévention, l’alerte précoce
et la gestion efﬁcace des catastrophes et des crises alimentaires et nutritionnelles.
Les missions principales du Dispositif sont les suivantes :
-

Informer et de communiquer sur la situation alimentaire et nutritionnelle et les
catastrophes

-

Elaborer des stratégies de prévention, de réduction des risques, d’atténuation, et de
gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et des catastrophes ;

-

Coordonner et suivre la mise en œuvre de ces stratégies ;

-

Assurer la cohérence et l’efﬁcacité des actions à court et moyen termes visant
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la vulnérabilité
chronique et l’amélioration de la résilience des populations ;

-

Mener des interventions de court et moyen terme de prévention, atténuation et de
gestion des catastrophes et crises alimentaires ;

-

Faciliter la concertation et le plaidoyer.

Le DNPGCCA est directement rattaché au Cabinet du Premier Ministre du Niger. Ce dispositif
s’inscrit dans le cadre de l’Initiative 3N (Les Nigériens nourrissent les Nigériens), pour la
promotion d’une sécurité alimentaire et un développement agricole durable.
Les partenaires de ce dispositif sont les partenaires techniques et ﬁnanciers, les coopérations
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bilatérales, les ONG nationales, organisations rurales, organisations communautaires,
autorités déconcentrées et décentralisées.

Le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises
Alimentaires est normalement impliqué dans la mise en œuvre d’actions pré et
post urgence ayant comme objectifs d’accompagner les communautés touchées
à se réhabiliter, se relever et enclencher suivant les contextes, un processus de
développement.
4.1.4 Le Groupe Thématique Nutrition (GTN) du Niger
Au Niger : Un groupe avec une forte participation des partenaires mais qui a besoin
d’une nouvelle vision, de nouvelles orientations pour se renforcer et se redynamiser.

Les objectifs du GTN sont les suivants :
-

Soutenir et renforcer une approche coordonnée en matière de planiﬁcation stratégique,
d’analyse situationnelle et de réponse nutritionnelle que cela soit en situation d’urgence,
de relèvement, de réhabilitation ou de développement ;

-

Assurer la coordination des initiatives visant à atteindre la sécurité nutritionnelle au
sein des groupes vulnérables, que constituent les enfants de moins de cinq ans, les
femmes enceintes et les femmes allaitantes et l’échange d’expériences entre acteurs.

Plusieurs partenaires participent au niveau de ce groupe qui est coordonné par la Direction
Nutrition du Ministère de la santé et Co-coordonné par UNICEF.
L’un des points forts de ce cadre de coordination, est qu’il permet une forte mobilisation des
ONG nationales et internationales qui interviennent dans la nutrition au niveau du Niger ainsi
que les partenaires techniques et ﬁnanciers appuyant ce domaine.
Pour l’appui à son fonctionnement et à l’animation des rencontres, le GTN disposait en 2016
d’un coordinateur ﬁnancé par UNICEF et basé au sein de cette dite organisation. Ce dispositif
avait facilité la tenue régulière des réunions, l’élaboration et le partage de compte-rendu des
rencontres, le suivi des recommandations et le partage des informations sur la nutrition.
Depuis le départ de ce coordinateur, dû à l’arrêt du ﬁnancement du poste par UNICEF,
l’ensemble des partenaires interrogés ont déploré une irrégularité de la tenue des réunions
ainsi que des insufﬁsances dans le partage des informations sur la nutrition. Des faiblesses
sur les résultats à atteindre en fonction des objectifs et mandat du GTN ont également été
souligné par les partenaires et acteurs.
Au niveau régional, il existe des sous GTN ou sous clusters nutrition en fonction de la situation
nutritionnelle de la région. Cependant, il faut signaler que même si ces derniers sont mis en
place dans pratiquement toutes les régions du Niger, il n’existe jusque-là, presque pas de
mécanismes de partage et d’échange d’informations entre les clusters ou GTN au niveau des
régions et le GTN au niveau national. Les informations transmises lors des réunions au niveau
central sont partagées avec les régions via les partenaires membres du GTN et ayant des
représentations ou bureau au niveau régional.
Le GTN n’a pas une visibilité claire et exhaustive sur les ﬁnancements de la malnutrition
disponibles et exécutés par les partenaires. Des insufﬁsances sont également constatées au
niveau de la coordination des interventions : « on se piétine sur le terrain » (Entretien réalisé
avec un acteur humanitaire).
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L’une des insufﬁsances notées au niveau des orientations stratégiques et techniques du
GTN, réside dans le fait que le groupe se focalise essentiellement sur les aspects « nutrition
spéciﬁque » et moins sur les actions sensibles à la nutrition ; Or les deux approches permettraient
d’avoir une ou des orientation(s) pouvant contribuer à la sécurité nutritionnelle.
« Le GTN gagnerait à être redynamisé en inscrivant dans ses orientations stratégiques
les aspects liés à la mise en œuvre de politiques et d’approches multisectorielles en
prenant en compte dans les analyses des données nutritionnelles, les aspects sanitaires
et sur la sécurité alimentaire » (Entretien réalisé avec un acteur humanitaire).
Toujours au niveau national, dans le cadre des ﬁnancements d’ECHO sur la nutrition et
la sécurité alimentaire, un cadre de coordination « informel » appelé « Alliance sécurité
alimentaire et nutrition » a été mis en place.
Au Niger, la DG ECHO accompagne depuis 2013 des ONG organisées sous forme d’Alliance.
En tant qu’intervenant non-étatique, l’Alliance participe aux chantiers techniques, stratégiques
et institutionnels aﬁn de partager les outils développés et l’expérience acquise par l’Alliance
à partir de la mise en œuvre de programmes de sécurité alimentaire à visée nutritionnelle
efﬁcaces et reconnus.
L’Alliance a été mise en place en 2013. Elle appuie la coordination avec les institutions
gouvernementales telles que le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, le Dispositif National de
Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA), notamment à travers la Cellule
Filets Sociaux, la Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce (SAP) et la Cellule
Crise Alimentaire (CCA), le Groupe Technique Nutrition, ainsi que les partenaires techniques
et ﬁnanciers et d’autres acteurs présents au Niger dans le domaine de la sécurité alimentaire
et la nutrition.
Un coordinateur est recruté et payé avec les ﬁnancements d’ECHO pour coordonner et animer
ce cadre de coordination.
Les partenaires et membres de l’Alliance qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude
ont déploré certaines faiblesses qui entravent son bon fonctionnement. Un manque de
structuration et de formalisation du groupe a été noté.

Des difﬁcultés dans la coordination et la mobilisation des membres de l’alliance pour assister
aux réunions et participer aux réﬂexions et orientations techniques pour l’amélioration de la
situation nutritionnelle constituent des goulots d’étranglement pour l’efﬁcacité de ce cadre de
coordination.
Les membres du groupe ne travaillent pas suivant une approche multisectorielle, pouvant
permettre l’amélioration de la sécurité nutritionnelle dans les zones d’interventions. En 2017,
sur l’ensemble des 12 projets ﬁnancés par ECHO, seuls 3 ont eu une approche multisectorielle.
L’un des goulots d’étranglement auquel fait face ce groupe, est une attitude de compétition, ou
de concurrence entre les membres de l’Alliance. En effet, les partenaires font semblant d’être
ensemble autour de ce cadre, mais chacun essaie de se démarquer, d’essayer d’acquérir plus
de ﬁnancements quitte à dénigrer les interventions d’autres partenaires. L’insufﬁsance dans le
partage et l’échange des informations stratégiques est également une des faiblesses notées
au sein du groupe.
A l’image des autres cadres de coordination qui existent dans le pays, il n’existe pas de
mécanisme de redevabilité des partenaires vis-à-vis de la coordination Alliance.
Des télescopages et doublons sont souvent observés entre l’alliance et le GTN, ce qui n’est
pas efﬁcient en termes d’impact des réponses apportées dans la prévention et la gestion des
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urgences nutritionnelles. Compte tenu des objectifs
poursuivis par ces deux groupes, la plupart des
acteurs et partenaires interrogés ont afﬁrmé :
« On constate un bicéphalisme de la
coordination nutrition au Niger. Il serait
pertinent que l’Alliance soit considérée comme
un sous-comité du GTN » (Entretien réalisé
avec un acteur humanitaire membre d’une
ONG internationale au Niger).
Malgré les insufﬁsances notées au niveau de
l’Alliance, il faut signaler que ce cadre a permis
d’harmoniser certaines bonnes pratiques au sein des
membres. Par exemple pour la nutrition, les membres
de l’alliance ont pu travailler ensemble, à l’élaboration
d’un outil harmonisé pour faire le diagnostic du niveau
d’intégration de la prise en charge de la malnutrition
aigüe, au niveau du système de santé. Cet outil validé
par le Ministère de la Santé Publique du Niger à
travers la Direction Nutrition est un outil de référence
utilisé par l’ensemble de partenaires intervenant dans
la nutrition au Niger et dans d’autres pays.
Toujours au niveau national au Niger, d’autres cadres
de coordination existent et interviennent dans la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et
nutritionnelles à savoir les clusters santé, Sécurité
Alimentaire, WASH, etc.
Faute d’un leadership national fort, et de capacités
nationales de coordination et mobilisation des acteurs,
les partenaires, acteurs et bailleurs de fonds au Niger
ne sont pas encore pleinement engagés dans les
cadres de coordination ; Et ne se sentent pas encore
redevables vis-à-vis de ces cadres de coordination et
vis-à-vis des populations touchées par ces urgences
sanitaires et/ou nutritionnelles.

Action Contre la Faim

Sur le terrain, la coordination reste encore très
fragile et très faible
Les
partenaires
interrogés
concernant
le
fonctionnement de ces cadres de coordination que
ce soit au niveau national que régional, trouvent qu’il
serait important de les redynamiser pour qu’ils soient
plus performants par rapport aux objectifs et mandats
qui leur sont assignés.
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La plupart des acteurs rencontrés s’accordent sur le fait, qu’il y a un besoin de revoir le
fonctionnement des clusters qui initialement étaient mis en place pour les urgences, mais qui
se retrouvent aujourd’hui en train de gérer progressivement des problèmes chroniques. En
effet, pour assurer que les clusters continuent d’opérer uniquement là où ils sont strictement
nécessaires, il faut préparer des plans de désactivation et de transition des clusters, dès que
possible après l’activation. Construire un objectif clair dès le départ, consisterait à renforcer les
capacités des partenaires locaux et du gouvernement et permettrait d’en améliorer l’efﬁcacité
et la pertinence.
Le plus souvent, les agendas des clusters ou des cadres de coordination sont personnalisés
en fonction des partenaires qui organisent les rencontres, ce qui contribue à démotiver les
autres partenaires qui ne se sentent pas concernés par les sujets qui sont présentés ou
débattus. Pour faire adhérer les partenaires et renforcer la participation active aux réunions,
il serait important que les points de discussion portent sur des sujets qui touchent l’intérêt
général des partenaires en lien avec les problématiques réelles sur les urgences sanitaires et
nutritionnelles dans le pays.
L’étude a révélé une faible implication et prise en compte du niveau communautaire, dans les
réponses aux urgences sanitaires et nutritionnelles dans les zones concernées par l’étude.
« Il y a une faible implication des communes et villages dans les systèmes d’alerte
précoce pour les épidémies et catastrophes. Pour renforcer le système de surveillance
et de veille pour les urgences sanitaires et nutritionnelles, il serait pertinent de renforcer
par exemple les Systèmes Communautaires d’Alerte Précoce et de Réponse aux
Urgences (SCAPRU) pour leur permettre d’être plus performant et de mieux contribuer
au système de veille et d’alerte précoce » (Entretien réalisé avec un bailleur de
fonds au Niger)
Au niveau des bailleurs de fonds, appuyant la prévention et la réponse aux urgences
sanitaires au Niger et interrogés dans le cadre de cette étude, certains se sont organisés
en comité ad hoc. A travers ce cadre de coordination, les bailleurs ont mis en place des
mécanismes « formalisés » depuis 2015 pour échanger sur les situations d’urgence au Niger.
Ces rencontres permettent de prendre des orientations sur les ﬁnancements disponibles et
de faire une coordination géographique et programmatique visant à assurer une synergie et
complémentarité des interventions.

4.1.5 Groupe Thématique Nutrition au Mali
Au Mali, une coordination Nutrition dynamique avec une vision multisectorielle et multi
acteurs et un rôle multidimensionnel
Au Mali, il existe un « cluster Nutrition » au niveau
national dont l’appellation a été revue dans le but de favoriser une meilleure intégration de
la nutrition dans le système de santé. Ce cadre de coordination nutrition est intitulé Groupe
Thématique Nutrition (GTN).
Le GTN est co-dirigé par le Ministère de santé à travers la Direction Santé avec en son sein la
Division nutrition et UNICEF avec l’appui d’un coordinateur du Cluster.
Le groupe se réunit une fois tous les mois sous la convocation de la direction de la santé/
division nutrition.
Au niveau régional, les GTN sont organisés sous forme de GTN Nutrition santé sous le lead
des Directions régionales de la Santé.
Dans la région de Tombouctou, le GTN se réunit une fois chaque trimestre. En plus de ces
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réunions trimestrielles, des réunions mensuelles sont tenues par les ONG partenaires entre
elles sous la coordination de l’OMS et/ou UNICEF. Ces rencontres mensuelles ont pour but de
faciliter la coordination des interventions santé et nutrition dans la région. La région médicale
ne participe pas à ces réunions.
Au Mali, la nutrition est jusque-là logée au niveau de la Direction Santé à travers une division
nutrition. Ce schéma organisationnel institutionnel gagnerait à être revu en érigeant une
Direction Nutrition, au sein du Ministère de la santé au même titre que la Direction santé. Ceci
pourrait renforcer la mise en œuvre d’une approche multisectorielle effective et faciliter les
prises de décision en faveur de la nutrition.
La cellule de coordination multisectorielle pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle est logée
au niveau du Ministère de la santé. Elle gagnerait à être positionnée et rattachée au niveau
de la Primature, ce qui pourrait être une grande valeur ajoutée en termes de leadership et
d’engagement politique. Ce dispositif contribuerait plus efﬁcacement à la mise en valeur et
mise en œuvre d’une approche multisectorielle en faveur de la nutrition.
Les entretiens réalisés avec les acteurs clés, dans le cadre de cette étude, ont mis en exergue
des insufﬁsances concernant le fonctionnement des GTN tant au niveau régional que national.
Par exemple, concernant le circuit de remontée des données nutritionnelles du niveau régional
vers le niveau national, les acteurs interrogés ont fait mention de l’existence de deux circuits
parallèles de remontée des données. Dans les normes, la transmission des données devait se
faire via le système d’information sanitaire du niveau régional (région médicale) vers le niveau
national (Ministère de la santé).
Ce circuit est le plus souvent contourné par certains partenaires, qui mettent en place leur
propre système de gestion des données nutritionnelles et transmettent à leurs bureaux de
coordination ou aux bailleurs des informations issues de ces bases de données, lesquelles
bases ne sont pas toujours en conformité avec les données du Système national d’information
sanitaire.
L’un des grands déﬁs de ce GTN serait d’harmoniser les circuits de collecte et remonter les
données entre le système national et les partenaires.
« Il est important de maximiser les ressources pour garantir un système de santé
fort qui pourra se pérenniser après le départ des partenaires » (Entretien réalisé un
acteur humanitaire, au Mali).
Même si tous les acteurs ont reconnu l’intérêt du GTN tant au niveau national que régional
et qu’une participation massive des partenaires à ces réunions a été mentionnée, les acteurs
interrogés ont souligné l’importance d’avoir des thèmes dynamiques lors de ces rencontres.
Ceci pourrait faciliter la réﬂexion sur d’autres thématiques clés concernant la nutrition voire
comment enclencher le processus de la multisectorialité.
Des difﬁcultés dans le suivi des recommandations issues des rencontres de coordination
ont également été soulevées. Au niveau du GTN national, l’étude a fait ressortir des bonnes
pratiques et leçons apprises concernant la coordination pour la prévention et la réponse aux
urgences sanitaires.
En effet, dans le but de renforcer l’intégration santé et nutrition, des réunions de coordination
entre le groupe santé et le GTN sont tenues. Ces rencontres facilitent l’analyse bi sectorielle
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entre ces cadres de coordination et maximise les réponses à apporter pour la prévention
et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelle au Mali. Les différents acteurs de ces
deux cadres de coordination ont pris la décision de pérenniser l’organisation de ces réunions
de façon plus régulière en les tenant tous les trois mois. Des agendas bien déﬁnis seront
proposés par les deux groupes sous le leadership de la direction santé, ce qui va contribuer
fortement à l’intégration de la nutrition aux programmes santé.
Au Mali, bien que les structures de coordination varient d’un secteur à un autre, d’une région
à l’autre (Kayes versus Tombouctou), d’un contexte à l’autre (urgence/crise ponctuelle versus
urgence chronique), elles devraient faciliter la prise de décisions et contribuer à la réduction
des délais de réponse en cas d’urgence sanitaire et/ou nutritionnelle.
Ces cadres de coordination pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et/ou
nutritionnelles devraient :
-

Jouer un rôle central dans l’adaptation des réponses aux contextes des zones touchées
et aux réalités locales.

-

Encourager la concertation et la collaboration étroite avec les autorités étatiques, les
acteurs, partenaires internationaux et nationaux.
Encourager et soutenir la mise en place de plans de réponses stratégiques prenant en
compte les questions transversales et multidimensionnelles ainsi que les approches
multi secteurs et multi acteurs.

-

Renforcer la redevabilité des partenaires auprès des populations affectées.

A travers le GTN au niveau national et avec l’impulsion de certains acteurs clés tels qu’ACF
et UNICEF, un outil de diagnostic pour l’analyse de l’intégration de la malnutrition aigüe dans
le système de santé a été mis en place. Cette initiative qui représente une innovation dans
l’intégration de la MAS dans le système de santé du Mali a été portée par le Ministère de la
santé et appuyé par l’ensemble des partenaires (ONG internationales/nationales, bailleurs,
etc.) intervenant dans la nutrition au Mali. L’utilisation de cet outil est systématisée dans tous
les programmes d’appui, à la prise en charge de la malnutrition aigüe. Les résultats issus
de ces diagnostics sont également partagés avec tous les partenaires, lors des réunions de
coordination GTN pour faciliter le suivi des actions à mettre en place.

4.1.6 Cluster Santé ou groupe Thématique Santé
Au Mali, il existe un cluster santé au niveau national qui est dirigé par le Ministère de la Santé
à travers la Direction santé et appuyé par l’OMS.
Au niveau Régional, le cluster santé est intitulé « Groupe Thématique Santé et nutrition » et est
coordonné par la Direction Régionale de la santé, toujours avec l’appui de l’OMS dans les cas
où un coordinateur OMS est mis à disposition dans la région. S’il n’y a pas de coordinateur mis
en place par l’OMS, c’est en général l’UNICEF qui assure l’appui à la coordination du groupe.
Cela a été le cas pour la région de Tombouctou durant toute l’année 2017. Les réunions se
tiennent une fois chaque trimestre.
Les entretiens réalisés avec les partenaires intervenant au niveau du cluster santé a montré
les faiblesses suivantes :
-

Une faible participation des partenaires aux réunions de coordination et un manque de
proactivité dans le cadre des réponses à apporter en cas de besoin ;
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-

Un retard dans les réponses à apporter en cas d’urgences sanitaires identiﬁées ;

-

Des faiblesses en termes d’évaluation des besoins et ceci est dû à l’inexistence d’outils
pour l’évaluation rapide des besoins ;

-

Une inexistence de coordinateur dédié au cluster par l’OMS qui pourrait être en charge
de la coordination du groupe ;

-

Une faiblesse des ﬁnancements pour les urgences sanitaires au Mali. A ce rythme,
selon un acteur interrogé dans le cadre de cette étude : « La crise au Mali risque
d’être une crise oubliée »

Malgré ces difﬁcultés signalées, il est important de reconnaitre que des efforts sont en cours
pour rendre plus fonctionnel le cluster santé. En termes de bonnes pratiques, au niveau
national, des réunions sont initiées entre le cluster santé et le Groupe Thématique Nutrition,
ce qui contribue à renforcer l’intégration de la nutrition dans le paquet santé.
Dans ce même sillage, des rencontres sont régulièrement tenues avec les autres clusters à
savoir celui de WASH, et celui de la Protection. Ceci a pour conséquence, que les aspects
Protection sont de plus en plus pris en compte dans les réponses à apporter.

Action Contre la Faim

63

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

4.2 Analyse des cadres de coordination au niveau régional,
départemental et local
Diffa, une crise qui s’enfonce, s’éternise, se transforme avec un horizon lointain
Analyse FFOM des cadres de coordination dans la région de Diffa
Forces
-

-

-

-

-

Faiblesses

Existence de plusieurs cadres
de coordination au niveau
régional en fonction des
secteurs touchés par la crise à
Diffa,
Existence d’un plan de
contingence,
Tenue assez régulière des
réunions pour les secteurs tels
que la protection, la sécurité
alimentaire, le Wash ;
Existence de groupes
thématiques au sein des
clusters
Forte présence des partenaires
dans la zone et participation
assez régulière dans les cadres
de coordination ;
Existence de matrice
des interventions et des
intervenants par zone ;
Existence point focal
humanitaire au niveau de la
Direction régionale de la santé ;
Existence d’une matrice MRH
(matrice harmonisée des
réalisations) ;
Participation des directions
décentralisées de l’Etat dans
la structuration des cadres
de coordination (leader
ou co-leader) et dans le
fonctionnement des cadres et
mécanismes de coordination
(tenue des réunions, suivi des
recommandations, orientations
de actions à entreprendre
basées sur les orientations
stratégiques déﬁnies par
l’Etat) ;
Volonté politique.
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-

-

-

-

Insufﬁsance de coordination
intersectorielle de ces cadres,
Insufﬁsance dans le partage des
informations entre les différents cadres de
coordination,
Insufﬁsance dans la transmission des
données (complétude et promptitude),
Tenue irrégulière de certaines réunions
(Non-respect de la date des réunions
clusters),
Faible collaboration de certains
partenaires dans le partage des
informations, l’analyse des besoins, la
mise en œuvre des actions et le suivi des
recommandations issues des rencontres,
Faible participation des partenaires au
niveau de l’élaboration des plans de
réponse,
Insufﬁsance dans les mécanismes de
redevabilité pour la mise en œuvre et
le suivi des réponses apportées par les
partenaires,
Difﬁculté de prise de décision par
certains partenaires lors des rencontres
de coordination (les prises de décision
se font le plus souvent au niveau des
bureaux coordinations des partenaires
(en capital ou au niveau des sièges),
Lenteurs : grand décalage entre
l’identiﬁcation des besoins, l’analyse et
les réponses apportées
Insufﬁsance dans l’harmonisation des
interventions des partenaires
Faible implication des communautés dans
l’analyse des besoins, la mise en œuvre
et le suivi des interventions.

Opportunités
-

-

Existence de dispositifs
organisationnels traditionnels,
coutumiers et religieux au
niveau communautaire,
départementale et régional
pouvant appuyer la gestion de
la crise au niveau de la région ;
Engagement des partenaires
pour répondre à la crise
humanitaire ;
Disponibilité des ﬁnancements
par les partenaires ;
Existence de rencontres
transfrontalières pour
coordonner la réponse contre
les épidémies, les campagnes
de vaccination transfrontalières
(Niger et Tchad).

Menaces
-

-

Forte insécurité et instabilité politique
dans la région et dans certains pays
transfrontaliers (Nigéria, Tchad) ;
Non prise en compte par certains
partenaires humanitaires du pouvoir des
autorités coutumières dans les réponses
apportées face à la crise ;
Réduction des ﬁnancements au niveau
des partenaires au niveau mondial pour la
réponse aux urgences.

Dans la région de Diffa, on note la présence de plusieurs partenaires et acteurs intervenant
dans la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles (Cf : annexe X :
Cartographie des interventions et intervenants dans la zone).

Carte 7 : cartographie des interventions et intervenants à Diffa
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Action Contre la Faim : Partenaires présents dans la région de Diffa Juillet 2017

Diffa : Une multitude de partenaires intervenant dans la région, mais qu’en est-il des
réponses apportées pour la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles ?

Le contexte particulier de Diffa, zone de forte crise, engendrant des besoins humanitaires très
importants, devrait inciter le gouvernement nigérien avec l’appui des partenaires, des acteurs,
et des bailleurs de fonds à soutenir le fonctionnement efﬁcace et efﬁcient des mécanismes et
cadres de réponse rapides adaptés au contexte d’urgence.
Les informations collectées lors des entretiens avec les partenaires intervenant dans la région
et au niveau national, ont montré qu’il y a souvent un grand décalage en termes de temps et
de types de réponses à apporter aux populations, qui sont dans le besoin. Ceci est en partie
dû au retard accusé dans l’identiﬁcation des besoins, l’analyse et la prise de décision.
Si nous prenons l’exemple des urgences sanitaires, l’épidémie d’Hépatite E qui a sévit dans
la région en 2017, a montré les nombreuses limites dans le fonctionnement des cadres de
mécanismes et cadres de coordination dans la région. En effet plus de 3 mois se sont écoulés
entre l’identiﬁcation des premiers cas (janvier/février 2017), l’organisation d’une mission
d’évaluation pour la réponse aux épidémies, les tests de conﬁrmation des cas, la déclaration
ofﬁcielle par le gouvernement nigérien de l’épidémie (19 Avril 2017), la mise en place d’un
plan de riposte au niveau régional et les réponses à apporter. Malgré une forte mobilisation
des partenaires à travers les cadres de coordination existants, la réponse apportée est restée
relativement faible par rapport aux besoins réels de la population.
Selon une acteur humanitaire interrogé au Niger : « Les populations de la zone
rencontrent de grandes difﬁcultés d’approvisionnement en eau. L’eau potable est une
ressource très rare. Dans ces conditions, la vie est très difﬁcile dans les camps de
réfugiés, de déplacés et même pour la population hôte, les pratiques d’hygiène ne sont
pas respectées. La situation sanitaire est très difﬁcile à maitriser »
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Carte 8 : Situation de l’épidémie d’Hépatite E Diffa (Octobre 2017)

Les insufﬁsances dans le fonctionnement du COGEPI tels que les problèmes de coordination
entre les différents acteurs et partenaires, le manque de moyens pour faire les investigations
rapides, ont contribué, en partie, au retard des réponses apportées et au nombre élevé de
décès qui ont été notés lors de cette épidémie d’hépatite E dans la région de Diffa.

Carte 9 : Epidémie Hépatite E Diffa _ sites hotspots humanitaires (Juin 2017)
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L’une des faiblesses notées dans les cadres de coordination au niveau de la région, est la
difﬁculté de gérer les urgences tout en continuant à apporter des réponses aux besoins de
routine des populations. Si nous prenons l’exemple de l’épidémie d’hépatite E en 2017, tous les
efforts étaient concentrés sur la gestion de cette urgence sanitaire, laissant en rade les autres
problèmes de santé au niveau de la région, mais aussi les autres besoins des populations.

Il est important de mentionner le rôle signiﬁcatif que les Clusters Wash au niveau régional
(Sahel), national et régional (Diffa) ont joué dans la gestion de cette épidémie d’Hépatite E.
En Juin 2017, la réponse humanitaire WASH dans la région de Diffa est ﬁnancée à hauteur de
66% (4 M$ sur les requis) soit un taux au moins doublement supérieur à la moyenne régionale.
Le Cluster WASH National du Niger effectue de Niamey et via son sous-cluster à Diffa
un suivi extrêmement ﬁn en matière de rapportage des activités, avec donc une stratégie
contre l’Hépatite E centrée sur la qualité de l’eau et la destruction des anciennes latrines
non hygiéniques, cette problématique de santé publique restant plus généralement peu
documentée et tout à fait exceptionnelle pour la réponse humanitaire WASH.

Concernant la gestion de cette épidémie à Diffa, aucun rapport d’investigation n’a été fait
dans le cadre de cette épidémie, face au nombre limité d’informations existantes sur la lutte
contre l’hépatite E, où il était question, en premier lieu, de la qualité de l’eau, aux fausses et
trop rapides certitudes, à l’inertie du cluster santé et plus généralement aux autres priorités de
routine du secteur de la santé.
La réalisation des cartes des taux d’incidence par hotspots (% du nombre de cas rapportés au
nombre total de la population) avec distinction entre d’une part les réfugiés/déplacés/retournés
et d’autre part les autochtones), n’a pas était faite à temps. Celles-ci pourraient permettre de
mieux cerner la sévérité des ﬂambées grâce à une analyse rétroactive de la dynamique de
propagation, en prenant, bien sûr, en compte le long temps d’incubation de quelques semaines
à 3 mois.
Malgré toutes ces difﬁcultés engendrées par la réaction tardive du COGEPI (national et régional)
et du cluster santé nutrition pour mener à bien et à temps les investigations épidémiologiques
qui auraient permis de déployer des réponses à temps opportun, le cluster Wash à travers
ses partenaires et acteurs, a pu initier et mettre en œuvre des interventions de riposte. Ces
réponses étaient axées sur l’assurance qualité des interventions WASH Urgences dans les
hotspots humanitaires de la région de Diffa (eau potable, assainissement, hygiène et suivi
qualitatif des interventions).
Au niveau du District de Diffa, des plans de riposte sont élaborés pour faire face aux urgences
de santé publique qui surviennent dans la région. Des difﬁcultés de coordination sont souvent
notées entre les partenaires qui n’adhérent pas souvent au plan, mais aussi un manque de
leadership de la DRSP à amener les partenaires à soutenir et à travailler autour de ces plans
de riposte.
A cela s’ajoute la situation sécuritaire très instable de la région qui impacte sur le système
de santé et sur les communautés ne facilitant pas ainsi d’avoir des réponses coordonnées,
participatives et promptes.
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« Depuis les attaques de 2015, le nombre de CSI a connu une forte augmentation qui
a même quelquefois triplé pour certaines aires de santé où il y a une concentration
de déplacés. Toutes les consultations ont augmenté (60 consultations par jour en
moyenne), les CPN, accouchements, les urgences, etc. Les populations qui n’avaient
pas accès aux structures de santé, se sont déplacées avec la crise, et constituent
maintenant une surcharge pour les CSI, surtout les aires des CSI où il y a concentration
de camps de déplacés » (personnel de santé au Niger dans la région de Diffa,
Département de Nguigmi).
Dans le département de Nguigmi, à cause de l’augmentation du nombre de déplacés, une
forte augmentation des cas de VIH dépistés au niveau du District de santé de Nguigmi a été
observée. Ceci a un grand impact sur les piliers du système de santé au niveau de la zone. Par
exemple, les entretiens avec le personnel de santé ont fait ressortir une consommation rapide
des intrants pour le VIH (ARV et tests rapides). Nombre de cas d’abandons de traitement et des
cas de mal observance au traitement sont observés. Les appuis pour le transport ainsi que les
appuis nutritionnels dont les PVVIH bénéﬁciaient avant la crise, sont également interrompus.
Au niveau du Département de Nguigmi, malgré les besoins de santé (y compris nutrition)
importants notés dans ce contexte de crise humanitaire, il n’existe pratiquement pas de
coordination formelle et opérationnelle des interventions pour la prévention, et la gestion des
urgences sanitaires et nutritionnelle.
D’important points faibles et goulots d’étranglement ont été notés au niveau de la coordination
des interventions de santé au sein du District de santé. Les entretiens organisés au sein du
district ont montré que l’équipe cadre, qui est chargée de coordonner et de suivre les activités
de santé dans le District était incomplète, et que les réunions se tenaient de manière très
irrégulière.
Dans le département de Nguigmi, un certain nombre d’ONG Internationales appuie le district
en ce qui concerne les activités de santé. Il s’agit essentiellement d’ACF, de Save The Children
et de MSF Espagne. Cependant, il n’existe pas de cadre formel de coordination autour du
District de santé pour coordonner les interventions dans la zone.
Il existe jusque-là des rencontres bilatérales organisées entre les membres du District et
l’ONG. Ce mécanisme de coordination rend difﬁcile la coordination entre acteurs, et ne permet
pas d’avoir une vision globale des besoins de santé dans la zone, et de planiﬁer une réponse
efﬁcace coordonnée, concertée et multisectorielle.
Malgré ces difﬁcultés notées dans les mécanismes et cadre de coordination dans la région de
Diffa, certaines bonnes pratiques sont à renforcer et à encourager.
L’existence de cadre de coordination inter cluster constitue un cadre adéquat qui facilite le
partage et les échanges d’informations et leur analyse pourrait contribuer à renforcer la mise
en place d’une approche multisectorielle et multi acteurs dans les réponses à apporter.

Selon un acteur humanitaire intervenant dans une ONG internationale au Niger :
« je pense que les rencontres inter-clusters, si elles étaient plus régulières et mieux
coordonnées pourraient permettre d’apporter des réponses efﬁcaces sur le terrain.
Imaginez si dans un même village on trouve des acteurs qui interviennent dans
différents secteurs tels que la santé, la nutrition, l’eau, l’hygiène et l’assainissement et
la sécurité alimentaire. Tous ces acteurs pourraient travailler autour d’un plan d’action
unique pour répondre aux besoins des communautés dans le besoin. Et cela aura
beaucoup plus d’impact. »
L’existence au niveau de la région de supports et d’outils de coordination tels que la Matrice

69

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

harmonisée des interventions (3W, 4W), le calendrier des réunions, le compte rendu des
réunions avec le suivi de recommandations, etc., est une bonne pratique.
Au niveau national et dans la région de Diffa particulièrement, les listes de contacts des
acteurs et la 3W sont régulièrement actualisées et mises à la disposition des partenaires. Ces
outils standards dont les normes sont proposées par l’IASC sont mis à la disposition de la
coordination nationale.
La matrice harmonisée des interventions permet de cartographier l’ensemble des acteurs,
intervenant dans la zone ainsi que les types d’intervention. Cependant, l’outil gagnerait à être
plus efﬁcace s’il était utilisé de manière plus efﬁciente dans la planiﬁcation des réponses.
Malgré l’existence de cet outil, des doublons sont toujours notés dans les interventions, mises
en œuvre sur le terrain et les partenaires ont encore du mal à assurer une coordination, et à
communiquer. Etant donné qu’il n’existe aucun système de redevabilité des partenaires vis-àvis des cadres de coordination, chacun continue à intervenir suivant ses propres orientations,
et cela avec le soutien des bailleurs de fonds et aussi des institutions étatiques.
Durant cette étude, plusieurs acteurs reconnaissent qu’il y a souvent des déconnexions
entre ce que font les acteurs internationaux d’un côté, et les institutions de l’Etat de l’autre,
comme cela a été le cas lors de l’épidémie de l’hépatite E à Diffa en 2017 où certains acteurs
humanitaires ont essayé de faire les investigations seuls et d’apporter des réponses sans tenir
compte des orientations du pays. Ces mauvaises pratiques pourraient avoir une incidence
négative sur la prévention et la réponse aux urgences sanitaires. Ces actions demandent, en
effet, une coordination soutenue des acteurs humanitaires.
Pratiquement, l’ensemble des cadres de coordination identiﬁés dans la région sont dirigés ou
co-dirigés par les institutions étatiques. Ceci représente une bonne pratique dans la mesure où
ce dispositif organisationnel permet d’ancrer les besoins identiﬁés et les réponses à apporter
dans les priorités de l’Etat. Cela permet aussi d’impliquer les structures étatiques dans le suivi
des interventions et de les inscrire dans un cadre formel garantissant le respect des normes et
protocoles en vigueur dans le pays par les différents acteurs et partenaires.
Le gouvernement Nigérien bénéﬁcie d’un appui considérable de la part des partenaires et
acteurs humanitaires dans la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles
tant au niveau national que régional (cas de Diffa par exemple). Ces partenaires disposent
le plus souvent d’expériences avérées et de compétences qu’ils peuvent faire bénéﬁcier aux
acteurs étatiques. Cependant, il est certain que s’agissant du cadre institutionnel, des normes
et protocoles, il est de la souveraineté du pays de les mettre en place aﬁn de garantir l’existence
de cadres et mécanismes formels de coordination.
L’appui des partenaires ONG, Agences des Nations Unies et les partenaires ﬁnanciers doit se
faire selon une démarche participative et inclusive aﬁn de générer une meilleure appropriation
de ces cadres et soutenir le Gouvernement dans ses actions de prévention et de réponse aux
urgences sanitaires et nutritionnelles.
Compte tenu de la similarité des objectifs poursuivis par nombre d’acteurs et partenaires, il y a
des risques d’une duplication des efforts et d’une non optimisation des ressources disponibles
si une bonne coordination des interventions et des intervenants n’est pas assurée.
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CHAPITRE 6 : ELÉMENTS CLÉS POUR UNE MEILLEURE COORDINATION POUR LA
PRÉVENTION ET LA GESTION DES URGENCES NUTRITIONNELLES ET SANITAIRES
DANS LE SAHEL
6.1 Analyse du fonctionnement des cadres de coordination à Diffa
6.1.1 Analyse des performances des cadres et mécanismes de
coordination à Diffa
6.2 Analyse du fonctionnement des cadres de coordination : Région de Maradi
et département de Mayahi

6.2.2 Analyse des performances des cadres de coordination dans la
région de Maradi
6.3 Analyse des cadres et mécanismes de coordination pour la prévention et la
réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles au Mali (Kayes versus
Tombouctou)
6.3.1 Analyse FFOM des cadres de coordination au Mali, dans la région
de Kayes et Cercle
6.3.2 Analyse des performances des cadres de coordination au Mali
Tombouctou versus Kayes
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6.2.1 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM)
des cadres de coordination pour la prévention et la réponse aux
urgences sanitaires et nutritionnelles région de Maradi et
département de Mayahi

CHAPITRE 6 :
ELÉMENTS CLÉS POUR UNE MEILLEURE
COORDINATION POUR LA PRÉVENTION ET LA
GESTION DES URGENCES NUTRITIONNELLES ET
SANITAIRES DANS LE SAHEL
Aﬁn d’identiﬁer les éléments clés pour une meilleure coordination, une évaluation de la
fonctionnalité des cadres de coordination des acteurs pour la prévention et la gestion des
urgences sanitaires et nutritionnelles a été réalisée. Ainsi 4 critères ont été évalués à savoir,
l’efﬁcacité, l’efﬁcience, la pertinence et l’impact.

6.1 Analyse du fonctionnement des cadres de coordination à Diffa
6.1.1 Analyse des performances des cadres et mécanismes de coordination à
Diffa
 Efﬁcacité des cadres de coordination à Diffa
Les interventions dans la situation d’urgence sanitaire et nutritionnelle, qui sévit dans la région
de Diffa nécessitent un engagement opérationnel, un personnel et des ressources susceptibles
d’être déployés dans les plus brefs délais avec une coordination efﬁcace.
La réussite de ces interventions dépend de la rapidité avec laquelle les différents cadres
de coordination à travers les acteurs, les bailleurs de fonds, les partenaires et institutions
étatiques qui les composent parviennent à travailler ensemble, à communiquer, à se concerter
et à coordonner les actions. Ceci permet de mobiliser les acteurs et les ressources adéquats
pour apporter des réponses à temps.
Les cadres de coordination pour être efﬁcaces doivent atteindre les résultats en fonction des
objectifs et mandats qui leurs sont assignés et doivent permettre de venir en aide aussi bien
aux réfugiés, aux déplacés et aux populations autochtones.
Les cadres de coordination qui ont été répertoriés dans le cadre de cette étude ont tous des
objectifs et mandats qui leur sont assignés.
Dans le département de Diffa, certains cadres de coordination tels que les clusters Wash,
Sécurité alimentaire, protection, malgré les difﬁcultés rencontrées, ont été jugés efﬁcaces
par les partenaires. Les réunions organisées par ces cadres étaient régulières et une forte
participation des partenaires et acteurs a été notée. Les rencontres sont toujours suivies
de compte rendu de réunion et de plans de suivi des recommandations partagées avec
l’ensemble des partenaires. L’engagement des partenaires leader et coleader contribue très
signiﬁcativement à l’efﬁcacité de ces cadres.
« Il est important d’avoir quelqu’un de motivé et engagé pour coordonner les réunions,
ce qui est le cas pour le cluster Wash » (Entretien avec un acteur humanitaire au
niveau de Niamey)
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Concernant l’identiﬁcation des besoins sur les aspects EHA des populations affectées par la
crise à Diffa, elle se fait de manière participative avec une forte implication des bénéﬁciaires.
Des mises à jour régulières sont également faites concernant l’évolution des besoins des
communautés ciblées.
Ces cadres de coordination contribuent à la fourniture régulière des informations et des
éléments d’aide à la décision aux partenaires, plus généralement aux pouvoirs publics et aux
décideurs sur la situation des urgences et des interventions dans leurs domaines d’intervention.
Les circuits des échanges et partage d’information sont également respectés, ce qui contribue
à renforcer et à ﬂuidiﬁer la communication au sein de ces cadres.
« Ici dans la région de Diffa, on note beaucoup d’acteurs qui y interviennent, plus
de soixante ONG nationales et internationales sont répertoriées. Cependant, tous
ces acteurs ne participent pas régulièrement aux cadres de coordination. Notre
organisation intervient dans la Wash à Diffa depuis la crise suite à l’attaque du 6 février
2015 et je peux dire qu’en dehors du cluster sécurité alimentaire, le cluster Wash fait
partie des clusters qui fonctionnent le mieux dans la zone. Les réunions se tiennent
régulièrement, les informations sont partagées entre les acteurs et partenaires et sont
remontées au niveau national. Nous faisons régulièrement une évaluation des besoins
et notre approche est très participative avec une implication des communautés. Quand
il y a eu l’épidémie d’hépatite E, notre cluster a mené très tôt des actions d’investigation
rapide pour identiﬁer les besoins des populations touchées. Un plan d’action régional
a été élaboré avec l’ensemble des acteurs et mis en œuvre avec les communautés. »
(Entretien réalisé avec un acteur humanitaire au Niger)
Nombreux sont les acteurs qui s’accordent sur le fait que des actions restent à être renforcées
pour avoir des cadres de coordination efﬁcaces dans la région. La plupart des mécanismes et
cadres de coordination même si bien déﬁnis dans leurs termes de référence ne remplissent
pas les rôles qu’ils devraient jouer. Globalement, le problème de manque ou d’insufﬁsance de
coordination dans certains domaines (santé, nutrition, etc.) est le résultat des faibles capacités
de l’administration locale et centrale. Ceci est caractéristique, pour un pays fragile, très exposé
à des crises et chocs et se traduit par la difﬁculté et la lenteur dans l’efﬁcacité des cadres de
coordination et le respect des interventions en situation d’urgence.
 Efﬁcience des cadres de coordination à Diffa
L’évaluation de ce critère a permis de savoir dans quelle mesure les cadres de coordination
ont atteint leur but et les résultats escomptés. Elle a aussi permis de savoir sique dans le
contexte de crise et d’urgence à Diffa, les réponses ont été délivrées à temps ou retardées.
L’étude a montré que les capacités et moyens des cadres, de coordination pour répondre aux
crises pouvant créer des situations d’urgence sanitaire et/ou nutritionnelle ne sont pas souvent
adaptés à` la spéciﬁcité des besoins identiﬁés.
Les partenaires et acteurs interrogés ont déploré la faible réactivité des cadres de coordination,
face aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.
Le Sahel est souvent confronté à des chocs et crises récurrentes pouvant engendrer la
survenue de nombreuses urgences, souvent répertoriées dans les mêmes périodes au sein
de la région et quelquefois dans un même pays. A cela s’ajoute la survenue de nombreuses
autres urgences humanitaires qui se déroulent dans d’autres pays du monde.
Cette « concurrence » d’urgences humanitaires, peut contribuer aux difﬁcultés de mobilisation
des ressources techniques et/ou ﬁnancier, entravant ainsi la réactivité des réponses à apporter,
leur ampleur et leur couverture.
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L’étude a montré le manque très important de synergie entre les interventions pour la prévention
et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelle dans la région de Diffa. L’existence
de certains cadres et dispositifs de coordination tels que le Dispositif National de Prévention
et Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA) ou de l’inter cluster à Diffa
même si elle symbolise un exemple de bonne pratique, ces cadres devraient contribuer à
renforcer la synergie et les approches multi secteurs et multi acteurs dans les réponses à
apporter.
L’insufﬁsance d’un leadership fort, de certains acteurs étatiques et des faibles capacités
de coordination et mobilisation des acteurs au niveau national et régional, font que nombre
de partenaires ne sont pas encore pleinement engagés dans l’objectif de renforcer les
mécanismes et cadres de coordination aﬁn qu’ils soient efﬁcients pour la prévention et la
gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles.
Ces insufﬁsances notées dans le fonctionnement de certains cadres de coordination sont des
facteurs contribuant à leur inefﬁcience et inﬂuencent le plus souvent leurs capacités à fournir
des réponses promptes et coordonnées.
Dans le cas de la région de Diffa, les partenaires et bailleurs notent qu’il existe souvent un
décalage entre la survenue de la crise ou choc et la réponse apportée. Les nombreuses
urgences sanitaires survenues dans la région ont montré les insufﬁsances des cadres de
coordination en place à fournir des réponses à temps pour les populations touchées.

Action Contre la Faim : Travaux de groupe lors d’un atelier avec les partenaires Diffa Juillet 2017

A Diffa, deux grandes épidémies de Choléra sont survenues en 2010 causant de nombreux
décès. Des ruptures importantes d’intrants ont été également notées. En 2014 et 2015,
deux autres épidémies sont survenues avec toujours des réponses tardives même si elles
ont ﬁnalement été maitrisées. En 2017, une épidémie d’hépatite E a touché la région et les
réponses sont également arrivées tardivement. Les premiers cas sont apparus en janvier
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2017 et la déclaration ofﬁcielle de l’épidémie a été faite le 19 avril 2017 par le Ministre de la
Santé Publique. Entre temps, plusieurs cas et plusieurs décès ont été enregistrés.
Les causes de ces réponses tardives étaient le plus souvent dues au retard accusé dans la
coordination de la réponse. Le plus souvent, il n’existe pas ou même s’ils existent, les systèmes
d’alerte précoce ou de surveillance épidémiologique en place au niveau local, départemental
ou régional ne sont souvent pas fonctionnels. Les autorités locales ont souvent du mal à
mobiliser les acteurs et partenaires intervenant dans la santé et à coordonner l’élaboration
d’un plan de réponse devant guider les actions des partenaires intervenants.
C’est ainsi que l’analyse de la coordination santé nutrition dans la région de Diffa montre le
faible fonctionnement de ce cadre relevant de plusieurs facteurs :
Selon cet acteur humanitaire intervenant dans une ONG Internationale au Niger,
« Il y a trop d’activités à coordonner au niveau de la direction de la santé. Toutes les
interventions des partenaires viennent s’appuyer sur les structures de l’Etat, en plus
il y a le personnel de santé qui refuse de venir travailler à Diffa, pas motivé, le salaire
n’est pas bon au niveau de la fonction publique. Quand le personnel est affecté, quand
tu as un bras long, tu fais tout pour ne pas venir. Ce qui fait qu’il n’y a pas beaucoup de
compétences à Diffa ».
A cela s’ajoute la difﬁculté à mobiliser les partenaires et les ressources pour répondre aux
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles, ce qui constitue une entrave à la délivrance à temps
des réponses.
 Pertinence des cadres de coordination à Diffa
L’évaluation de la pertinence des cadres de coordination pour la prévention et la réponse aux
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles a permis de savoir si les réponses apportées sont
conformes aux besoins locaux et aux priorités.
La revue documentaire et les entretiens avec les partenaires ont permis de d’objectiver
l’existence de plans de réponse face aux urgences sanitaires et nutritionnelles dans la zone.
Ces plans de réponse sont élaborés au niveau des cadres de coordination au niveau régional
avec l’appui des partenaires et acteurs intervenant dans la région.
Certains de ces plans sont régulièrement mis à jour à la suite des rencontres de coordination ou
à la suite des évaluations des besoins réalisées par les partenaires (exemple du sous cluster
protection). Même si certains plans de réponse reﬂètent les besoins des populations ciblées,
le principal problème réside dans la promptitude et la couverture des réponses apportées.
Il faut signaler que malgré la présence de nombreux acteurs dans la région, les réponses
apportées ne permettent toujours pas de couvrir la majorité des besoins identiﬁés.

Action Contre la Faim : Travaux de groupe lors d’un atelier avec les partenaires Bamako/Mali Mars 2018
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Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires à Diffa (Juillet 2017)

« Ici dans le District de Nguigmi, les principales pathologies identiﬁées en fonction
de leur prédominance et période de pic sont : Le paludisme (période pluvieuse de
juin à Septembre), les IRA (période froide, Décembre, Janvier, Février), la malnutrition
(pendant la soudure, juin à septembre) les cas de diarrhée (juin-juillet-Août), le VIH
SIDA (augmentation des cas dépistés depuis avril 2015 correspondant à l’arrivée des
déplacés et réfugiés), l’hépatite E (une épidémie en avril 2017). Avec l’arrivée des
réfugiés et déplacés du lac, il y a eu un pic de toutes ces pathologies impactant sur
les prestations de soins. Ainsi, il y a eu des ruptures de médicaments, on a également
noté des consommations massives de réactifs, un ﬂux massif de malades surtout dans
le centre de santé de Kabléwa, du personnel insufﬁsant et débordé, un taux élevé de
décès, des taux de couverture vaccinale qui frôlaient les 200% lors des campagnes de
vaccination » (Entretien avec un acteur humanitaire au Niger)
Le Département de Nguigmi, n’ayant pas de cadre coordination qui se rencontrent régulièrement
pour la gestion des urgences sanitaire et/ou nutritionnelle, il a été difﬁcile d’avoir une vision
globale et multisectorielle de l’ensemble des problèmes de santé et nutrition identiﬁés par les
partenaires intervenant dans cette zone. Ceci a fait qu’il n’y a pas eu de plan d’action global
permettant de trouver des solutions concertées entre les différents acteurs intervenant dans la
santé et la nutrition pour répondre aux besoins liés aux urgences sanitaires et nutritionnelles.
Il arrive aussi que les partenaires ne puissent pas mobiliser les ressources ﬁnancières
adéquates pour couvrir les besoins identiﬁés. La situation sécuritaire très instable de la zone
constitue aussi une entrave majeure permettant d’apporter des réponses conformes aux
besoins locaux et aux priorités identiﬁées.
La plupart des acteurs rencontrés au niveau national et dans la région de Diffa ont déploré
le fait que certains cadres de coordination ne prennent pas en compte la nécessité d’adapter
les réponses humanitaires face aux besoins locaux et par conséquent ne contribuaient pas à
l’accroissement, à l’appropriation, à la rentabilité et à la durabilité des réponses apportées. Un
manque de réévaluation des besoins surtout en santé pourrait en être une des causes.
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Le manque de ﬂexibilité pour la réorientation des ressources ﬁnancières vers d’autres besoins
plus prioritaires, plus urgents compte tenu du changement rapide de contexte dans la région
de Diffa (mouvements continus des populations avec des réfugiés, des déplacés internes)
constituerait un frein dans la promptitude des réponses.
 Impact des cadres de coordination (à court et moyen terme)
L’impact des actions est multiforme. Ils peuvent être positifs come négatifs. L’étude révèle,
par exemple, que les réponses apportées face aux besoins en eau potable et en abri pour
les populations affectées par les crises à Diffa ont engendré un déséquilibre au sein des
communautés surtout autochtones et créé ou renforcée d’autres situations de vulnérabilité de
ces populations.
« Ici dans les sites des déplacés de Kabléwa, le problème d’eau est très crucial au point
où les autochtones passent trois jours sans une seule goutte d’eau dans leurs bidons.
Il n’y a que deux forages dans la zone et 6 pompes en tout, dans tout le village ; Les
réfugiés et déplacées sont priorisés pour l’approvisionnement. Ceci crée une frustration
et une tension parmi la population autochtone. Les réfugiés et déplacés ont envahi et
occupé les champs de culture et les jardins des autochtones. Cette situation a entrainé
un désœuvrement de la population hôte et une diminution des moyens d’existence.
Aussi pour survivre les déplacés et réfugiés qui sont autour de Nguigmi s’adonnent au
déboisement, occasionnant ainsi la destruction de l’environnement » (Entretien avec
un acteur humanitaire au Niger).

Action Contre la Faim : Focus groupe avec comité de gestion centre de santé de Kabléwa (Diffa) Juillet 2017

En termes de satisfaction des bénéﬁciaires sur les réponses apportées face aux urgences
sanitaires et nutritionnelles, une certaine satisfaction des bénéﬁciaires face aux réponses
apportées a été soulignée par les bénéﬁciaires.
Durant un focus Groupe réalisé avec des bénéﬁciaires dans un camp de déplacés
à Kabléwa, une bénéﬁciaire nous a fait ce témoignage « Depuis que nous avons
quitté nos villages et que nous nous sommes installés sur ce site, nos enfants sont
soignés dans le centre de santé, mais nous avons toujours peur que les hommes de
Boko Haram, viennent nous poursuivre jusqu’ici. Depuis que les deux femmes se sont
faites exploser dans le camp des réfugiés, nous avons peur. Il arrive même que, par
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crainte d’être attaquées par les éléments de Boko Haram, nous quittions nos tentes
dans les sites pour passer les nuits dans la brousse à côté et rentrer chez nous le
matin » (EBF 12)
Il est important de souligner, qu’en terme de mobilisation des ressources pour répondre aux
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles, certains cadres de coordination au niveau national et
régional ont permis de faire un plaidoyer, auprès des bailleurs permettant ainsi de mobiliser des
ressources ﬁnancières et humaines pour apporter des réponses face à certaines urgences.
Même s’il faut noter que le plus souvent ces ﬁnancements même s’ils sont mobilisés, n’étaient
pas souvent disponibles à temps (procédures administratives et ﬁnancières souvent longues)
pour permettre d’apporter des réponses rapides.
Pour les stratégies d’interventions dans la région de Diffa, les interventions d’urgence restent
pertinentes, mais il serait important de s’acheminer, de plus en plus, vers des interventions qui
favorisent la réhabilitation et le relèvement des populations.

Action Contre la Faim : Travaux de groupe atelier partenaires Diffa Juillet 2017

Photo 8 : Travaux de groupe atelier partenaires Diffa

6.2 Analyse du fonctionnement des cadres de coordination : Région de
Maradi et département de Mayahi
Un atelier s’est tenu dans la région de Maradi regroupant les acteurs et partenaires intervenant
dans la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles. Cet atelier organisé
avec l’appui de la Direction Régionale de la Santé de Maradi a permis de faire l’analyse de
forces, faiblesses, opportunités et menaces des différents cadres de coordination. Il a aussi
permis d’analyser la performance de ces cadres suivant les critères : Efﬁcacité, efﬁcience,
pertinence et impact.
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6.2.1 Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) des
cadres de coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires
et nutritionnelles région de Maradi et département de Mayahi
Forces
-

Régularité des réunions de certains
cadres de coordination (santé
nutrition, Sécurité alimentaire, etc.)
Participation active des partenaires
et appui technique et ﬁnancier pour
la mise en œuvre des interventions
Disponibilité des données nutrition
et santé
Expertise technique au sein des
cadres de coordination (Etat et
partenaires)
Existence de textes réglementaires
pour le fonctionnement des cadres
de coordination
Analyse conjointe des besoins à
travers les cadres de coordination
Répartition des zones
d’intervention entre les partenaires
selon les zones géographiques
Capacité d’alerte précoce

Opportunités

-

Disponibilité des données pour les
autres secteurs.
Disponibilité des PTF
Participation et contribution de la
communauté aux systèmes d’alerte
précoce et aux réponses.
Prise en compte des aspects
urgences dans le plan de
développement communal.
Mobilisation des ressources
externes avec les bailleurs et PTF.
Engagement et volonté politique au
plus haut niveau

Faiblesses
Insufﬁsance des ressources
ﬁnancières, matérielles et humaines
pour la réponse aux urgences
- Insufﬁsance dans la communication
entre les différents partenaires
(partage des rapports de réunion,
informations des réunions, etc.)
- Insufﬁsance dans les échanges et
partages des informations entre
partenaires membres des cadres de
coordination
- Manque de coordination
multisectorielle
- Faible participation de certains
partenaires clés dans les cadres de
coordination
- Irrégularité des réunions de certains
cadres (lesquels).
- Non appropriation des cadres et
des activités par les autorités lead
(communes et Etat).
- Mouvements des cadres ?? turn
over ?
- Retard dans les prises de décisions
qui impliquent les autorités et
partenaires au niveau national
- Retard dans la mise en œuvre des
réponses.
Menaces
-

-

Diminution des ressources
Retrait des PTF et/ou orientation des
ﬁnancements vers d’autres contexte
d’urgences
Insécurité
Instabilité politique
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Action Contre la Faim : Travaux de groupe atelier partenaires Maradi (Analyse FFOM) Juillet 2017

6.2.2 Analyse des performances des cadres de coordination dans la région de
Maradi
Concernant l’analyse de la performance des cadres de coordination, les partenaires et acteurs
interrogés ont fait ressortir les informations suivantes.
 Efﬁcacité des mécanismes et cadres de coordination dans la région de Maradi
D’une manière générale, les acteurs interrogés dans le cadre de cette étude ont afﬁrmé que
dans le contexte de Maradi, les cadres de coordination pour la prévention et la réponse aux
urgences sanitaires remplissent en général les rôles qui leur sont assignés.
La coordination santé nutrition leader par la DRSP et co-leader par UNICEF. Les rencontres
se tiennent, en général, à des fréquences assez régulières (une fois tous les deux mois). Les
rencontres permettent de mobiliser en grande partie les partenaires et acteurs intervenant
dans la santé et la nutrition. C’est un cadre favorable au partage des informations sur la
nutrition. Par contre, les partenaires ont déploré l’absence d’une approche multisectorielle
dans l’évaluation des besoins et dans la mise en œuvre des réponses apportées pour la
prévention et les urgences sanitaires et nutritionnelles.
En termes de système d’alerte précoce, les cadres de coordination permettent de collecter
précocement les données sanitaires et/ou nutritionnelles et de les partager. Cependant,
l’analyse de ces données gagnerait à être renforcée pour faciliter la mise en place de plans de
réponses multisectorielles et multi acteurs.
 Efﬁcience des cadres de coordination dans la région de Maradi
Il apparaît que les cadres de coordination à Maradi rencontrent souvent des difﬁcultés dans
la mobilisation des ressources ﬁnancières, humaines permettant d’apporter des réponses à
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temps face aux besoins identiﬁés.
Dans cette zone, les mandats et rôles de certains cadres de coordination devraient évoluer
pour s’adapter au contexte de la région. Il serait important de réévaluer la pertinence de
l’existence de certains cadres de coordination (clusters, groupes, comité, etc.). Ceci pourrait
contribuer à améliorer leur efﬁcience dans un continuum prévention-urgence-réhabilitationdéveloppement.

Leçon apprise n° 4 : La réactivité des cadres de coordination en cas d’urgences
sanitaires et/ou nutritionnelles dépend le plus souvent, du leadership du coordinateur
du cadre, de la capacité de mobilisation et du degré d’engagement des membres du
cadre. Si ces éléments sont réunis, cela pourrait contribuer fortement à la délivrance à
temps des réponses apportées.
 La pertinence des cadres de coordination dans la région de Maradi
Dans le contexte de la région de Maradi et du département de Mayahi, la réévaluation régulière
pourrait contribuer à renforcer la conformité entre les actions et les besoins locaux et faciliter
l’identiﬁcation des priorités des communautés touchées par les urgences sanitaires et/ou
nutritionnelles. Il serait important que la politique des donateurs puisse souvent s’adapter aux
réels besoins des communautés qui sont dans ces situations d’urgence et non le contraire, ce
qui est très souvent le cas.

Action Contre la Faim :atelier avec les partenaires Maradi Juillet 2017 (analyse de la performance des cadres de
coordination)
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 L’impact (à court et moyen terme) :
L’impact à court et moyen termes noté sur les réponses apportées à travers ces cadres de
coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires dans la région de Maradi
est la diminution signiﬁcative des cas de certaines pathologies (rougeole, méningite, ﬁèvre
jaune, polio, cholera, …) qui constituaient dans les années précédentes de sérieuses situations
d’urgence de santé publique.
En effet, grâce aux efforts coordonnées et concertées des acteurs et partenaires impliqués
au sein des cadres de coordination pour faire face à ces urgences sanitaires, il a été noté des
effets positifs face aux réponses apportées.
Cet impact encourageant est, en partie, le résultat d’un engagement et d’une volonté politique,
du renforcement de la participation ﬁnancière, logistique et en ressources humaines de la part
de l’Etat nigérien en vue d’assurer une prévention efﬁcace et durable ainsi que la prise en
charge précoce de certaines pathologies et épidémies.

Action Contre la Faim :entretien avec les leaders communautaires de Mayahi (Juillet 2017)

Photo : entretien avec les leaders communautaires de Mayahi (Juillet 2017)
Au niveau de Nguigmi, il a été noté dans le cadre de cette étude, une forte implication et
mobilisation des communautés dans le fonctionnement des cadres de coordination pour
la réponse aux urgences sanitaires et/ ou nutritionnelles. Ceci contribue à renforcer
signiﬁcativement les effets et l’impact des réponses apportées durant des situations d’urgence.

6.3 Analyse des cadres et mécanismes de coordination pour la prévention
et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles au Mali (Kayes
versus Tombouctou)
Dans le contexte du Sahel où les crises sont multiples, récurrentes et liées les unes aux
autres, la coordination est centrale pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et/
ou nutritionnelles.
Dans le contexte du Mali, une amélioration de l’efﬁcience des cadres de coordination pour la
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gestion des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles passe par une coordination accrue.
Dans les zones ciblées par cette étude (Kayes et Tombouctou), il est constaté ici et là des
tentatives de coordination plus ou moins efﬁcaces et efﬁcientes. La performance des cadres
de coordination dans ces contextes spéciﬁques repose en général sur un fort engagement
politique des autorités étatiques, une forte mobilisation et engagement des partenaires, acteurs
et bailleurs de fonds. Tout cela doit être accompagné d’une implication et d’une participation
des communautés durant tout le processus de mise en place des réponses et cela depuis
l’évaluation des besoins.

Leçon apprise n° 5 : L’engagement de l’Etat et des communautés à toutes les étapes
du processus est un gage de succès dans les interventions.
6.3.1 Analyse FFOM des cadres de coordination au Mali, dans la région de
Kayes et Cercle
Forces

Faiblesses

Région de Kayes :
- Expertise disponible au niveau
étatique et partenaire pour la
gestion des urgences sanitaires
et/ou nutritionnelles
- Mobilisation des partenaires
ﬁnanciers et techniques, plaidoyer
- Disponibilité et engagement des
différents acteurs (Etat, ONG,
bailleurs, société civile)
- Existence de matrices des
intervenants et interventions
régulièrement mises à jour et
partagées entre les différents
partenaires et acteurs
Cercle de Kita :
- Forte implication des
communautés,
- Suivi, évaluation, planiﬁcation des
réponses
- Existence de matrices des
intervenants et interventions
régulièrement mises à jour et
partagées entre les différents
partenaires et acteurs
- Contact direct avec la
communauté
- Implication directe de la
communauté

Région de Kayes
- Insufﬁsance dans la fonctionnalité
(irrégularité dans les rencontres)
- Insufﬁsance dans la mobilisation des
ressources
- Insufﬁsance dans l’élaboration,
l’exécution des actions, le suivi,
évaluation
- Faibles capacités décisionnelles (les
décisions se prennent souvent au
niveau national)

Cercle de Kita :
- Insufﬁsance d’implication des autorités
- Insufﬁsance suivi, évaluation,
élaboration des plans d’action
- Mauvaise organisation des membres
- Insufﬁsance dans la communication
entre les acteurs
- Insufﬁsance des ressources humaines
pour les districts de santé
- Absence de démembrement de
certains cadres de coordination au
niveau communal
- Méconnaissance de l’existence de
certains cadres
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Opportunités
Région de Kayes :
- Fort leadership de l’Etat et
Engagement politique

Menaces
Région de Kayes :

Cercle de Kita
- Implication des collectivités
locales
- Engagement politique
- Implication des collectivités
locales
- Existence d’un réseau de
prévention et de prise en charge
(relais, ASC, GSAN, etc.)
- Bonne organisation et
engagement communautaire

-

Instabilité politique et insécurité

-

Changement de contexte (Urgence/
développement)

-

Diminution de l’intérêt des bailleurs
d’urgence

-

Effets
négatifs
du
changement
climatique (crise et catastrophe)

Cercle de Kita :
-

Effets négatifs du changement
climatique (crise et catastrophe)

-

Situation géographique (frontière
avec certains pays à risque
d’épidémie/Guinée

-

Conﬂits intercommunautaires

6.3.2 Analyse des performances des cadres de coordination au Mali :
Tombouctou versus Kayes
 Efﬁcacité

Au Mali, concernant la coordination des interventions pour la gestion des urgences sanitaires
et ou nutritionnelles, il existe au niveau national, régional et départemental, une matrice
des interventions et des intervenants qui est régulièrement mise à jour et partagée avec les
partenaires et acteurs.
Cette matrice permet de cartographier l’ensemble des acteurs et partenaires intervenant dans
ces situations d’urgence et leurs zones d’intervention.
L’étude a permis d’identiﬁer des goulots d’étranglement qui entravent le bon fonctionnement
de certains cadres de coordination au Mali. Il s’agit entre autres :
-

Du manque d’articulation entre des cadres de coordination au niveau national et les
cadres décentralisés au niveau régional, district et communes.

-

L’absence de mémoire à tous les niveaux pour capitaliser les acquis des cadres de
concertations efﬁcaces et efﬁcients qui ont pu apporter des réponses coordonnées et
concertées face à des situations d’urgence sanitaires et/ou nutritionnelles
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Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires à Kita (région de Kayes) Discours du Préfet de Kita Août 2017

 Efﬁcience
Dans le cadre de la réponse aux urgences sanitaires, les cadres de coordination au Mali,
malgré les difﬁcultés qu’ils rencontrent dans la mobilisation des ressources ﬁnancières, essaient
d’apporter des réponses à temps face aux besoins identiﬁés. Cette réactivité des cadres de
coordination varie selon l’intensité du choc, l’urgence de la situation, comme c’était le cas lors
de l’épidémie à virus Ebola ou selon le contexte géographique (Nord Mali/Tombouctou versus
Kayes).
Face à la menace de l’épidémie à virus Ebola, les réponses apportées au niveau national
ont été délivrées à temps et cela suivant une coordination et un leadership du gouvernement
Malien.
Les acteurs interrogés au niveau national et régional ont noté le fait que, le plus souvent, les
cadres et mécanismes de coordination se focalisent plus sur les réponses à apporter quand
la situation d’urgence survient. Peu d’efforts sont réalisés par ces cadres de coordination pour
prévenir les urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.

Action Contre la Faim : Atelier avec les partenaires à Kita (Analyse des cadres de coordination
région de Kayes)

Photo : Atelier avec les partenaires à Kita (Analyse des cadres de coordination région de
Kayes)
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 Pertinence
L’étude au Mali a fait ressortir quelques axes clés qui contribuent à renforcer les cadres de
coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles :
-

La nécessité de mettre en place des cadres de concertation ﬂexibles, évolutives
pour tenir compte des changements de contexte (urgence, réhabilitation et
développement)

-

La nécessité d’une approche globale multisectorielle et multi acteurs dans la mise en
place de cadres de concertation et des réponses à mettre en place.

-

La nécessité du renforcement des capacités des cadres de concertation sur la
sensibilité et la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.

Action Contre la Faim

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

86

Action Contre la Faim

CHAPITRE 7 : FACTEURS SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE DU SAHEL QUI ONT ÉTÉ
SOURCES DE SUCCÈS OU DE DIFFICULTÉS POUR LE FONCTIONNEMENT DES
CADRES ET MÉCANISMES DE COORDINATION POUR LA PRÉVENTION ET LA
GESTION DES URGENCES NUTRITIONNELLES ET SANITAIRES
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CHAPITRE 7 :
FACTEURS SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE DU
SAHEL QUI ONT ÉTÉ SOURCES DE SUCCÈS OU DE
DIFFICULTÉS POUR LE FONCTIONNEMENT DES
CADRES ET MÉCANISMES DE COORDINATION POUR
LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES URGENCES
NUTRITIONNELLES ET SANITAIRES
Au Mali, comme au Niger, l’analyse des cadres de coordination pour la prévention et la réponse
aux urgences sanitaires et nutritionnelles a fait ressortir certains éléments et facteurs clés qui
ont été source de succès pour un meilleur fonctionnement des cadres et mécanismes de
coordination pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles.
-

La forte participation des autorités et institutions étatiques dans la coordination et le
travail des cadres et mécanismes de coordination renforce leurs assises et accroît
l’efﬁcacité des réponses apportées. L’environnement institutionnel est jusque-là
favorable et il existe une certaine « acceptation » de la part des gouvernements
des pays concernés dans la région du Sahel face aux organisations et interventions
humanitaires.

-

Le travail en équipe, coordonné et concerté au sein de certains cadres de coordination
avec une évaluation conjointe des besoins, l’élaboration de plans de réponses
participatives, permet de répondre de manière plus efﬁcace et diligente aux besoins
identiﬁés dans de contextes d’urgence sanitaire et/ou nutritionnelle.

-

La mise en place d’outils consensuels de travail pour l’évaluation des besoins,
les matrices des plans d’action, les calendriers de réunions même si elles ne se
tiennent pas pour certains cadres à des fréquences régulières, les messages clés et
consensuels de plaidoyer et de mobilisation des ressources ﬁnancières, permettent
d’améliorer l’efﬁcacité, l’efﬁcience et la pertinence de ces cadres de coordination. Ceci
contribue à renforcer l’adhésion des différents partenaires, acteurs et bailleurs de
fonds au processus commun de renforcement de la performance des mécanismes et
cadres de coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et /ou
nutritionnelles.

-

Des prémisses d’innovations dans le fonctionnement de certains cadres de coordination
telles que les visites/supervisions conjointes de terrain avec les autorités administratives,
acteurs, partenaires et bailleurs de fonds, permettent une meilleure connaissance de
la réalité, de mieux appréhender les déﬁs et les opportunités et de mieux apprécier les
efforts en cours dans les plans de réponse.

-

La bonne connaissance du contexte du Sahel par les acteurs régionaux

-

Des crises récurrentes au Sahel mais encore maitrisables
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Action Contre la Faim

CHAPITRE 8 : RECOMMANDATIONS POUR UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT
MÉCANISMES ET CADRES DE COORDINATION AU NIVEAU RÉGIONAL (SAHEL)
POUR LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES URGENCES SANITAIRES ET
NUTRITIONNELLES
8.1 Recommandations pour le niveau régional (Sahel)
8.2 Recommandations pour le niveau national, régional et local
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CHAPITRE 8 :
RECOMMANDATIONS
POUR
UN
MEILLEUR
FONCTIONNEMENT MÉCANISMES ET CADRES DE
COORDINATION AU NIVEAU RÉGIONAL (SAHEL) POUR
LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES URGENCES
SANITAIRES ET NUTRITIONNELLES
A l’issue de cette étude, les recommandations suivantes ont été formulées visant à contribuer à
l’amélioration du fonctionnement des cadres et mécanismes de coordination pour la prévention
et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au niveau Régional (Sahel) et au
niveau des pays :

8.1 Recommandations pour le niveau régional (Sahel)
-

Faciliter le décloisonnement entre les cadres de coordination régionaux (RFSNWG,
RHWG, RWWG, etc.). Ceci pourrait encourager les échanges et partage d’informations
entre les cadres ainsi que l’analyse et les réponses multi secteurs, multi acteurs et
multi dimensionnelles.

-

Le RNWG, étant un « groupe informel », une plateforme d’échange et de partage
d’expériences entre les différents acteurs qui y participent pourrait servir de lien
entre les autres groupe RHWG, RWWG et RFSNWG. Ceci pourrait passer par le
« renforcement de la voix de la nutrition au sein des autres groupes » à travers des
analyses multisectorielles ayant comme porte d’entrée les problèmes de nutrition et
santé par exemple.

-

Etre créatif et innovant dans les coordinations. Ceci pourrait par exemple se faire en
initiant des analyses régionales stratégiques permettant de développer des stratégies
régionales plus poussées avec des plans de réponses régionales et, si nécessaire,
multisectorielles.

-

Elaborer des documents et supports de plaidoyer permettant d’inﬂuencer les
positionnements des différents acteurs, partenaires et bailleurs intervenant dans ces
cadres et renforcer les réponses à apporter pour la gestion des urgences sanitaires et
nutritionnelles.

-

Renforcer la coordination, la communication et le dialogue entre les coordinations
au niveau régional et ceux au niveau des pays en mettant en place des principes
de partage des informations. Il serait également important d’établir des canaux de
communication entre la coordination régionale et les coordinations au niveau des pays.

-

Les coordinations au niveau régional devraient encourager les Bailleurs à coordonner
leurs actions et cela au niveau national, régional et même international. Ce mécanisme
pourrait permettre aux bailleurs de fonds d’urgence de se réunir et de se concerter entre
eux de même que les bailleurs d’urgence et de développement. Ceci contribuerait
entre autres, à une meilleure prise en compte des besoins identiﬁés pour répondre
aux urgences et aussi à opérationnaliser les orientations stratégiques concernant le
« nexus Humanitaire et développement ».
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8.2 Recommandations pour le niveau national, régional et local
Pour jouer leurs vrais rôles, les recommandations suivantes basées sur les critères de
performance (efﬁcacité, efﬁcience, pertinence et impact) sont formulées pour contribuer à
l’amélioration du fonctionnement des cadres et mécanismes de coordination pour la prévention
et la réponse aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au Sahel avec un focus au Niger et
au Mali.

8.2.1 Renforcer l’efﬁcacité des cadres et mécanismes de coordination pour la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles :
-

Mettre en place des coordinateurs dédiés ayant les capacités et le temps matériel pour
coordonner le fonctionnement des cadres de coordination surtout dans des contextes
d’urgence sanitaire et nutritionnelle. Ces derniers pourraient, en plus de leurs rôles
pour le bon fonctionnement des cadres de coordination, jouer un rôle d’appui technique
aux parties étatiques souvent leaders de ces cadres. Par exemple au Niger, UNICEF
qui appui le GTN à travers la mise en place d’un coordinateur GTN, pourrait s’accorder
avec la Direction Nutrition pour que cette personne soit basée au sein de la DN, ce qui
permettrait en plus de l’appui au fonctionnement du groupe, d’appuyer techniquement
la direction sur d’autres aspects en lien avec les objectifs et mandat du GTN.

-

Travailler à rendre possible la mise en place d’un processus et mécanisme rapide de
prise de décision des aides à mobiliser pour permettre une réponse rapide

-

Travailler sur des objectifs et plans d’action communs ayant comme but de venir en
aide aux populations qui sont exposées et dans le besoin.

-

Les Etats Nigérien et Malien doivent assurer leurs rôles régaliens et faire preuve
d’un leadership fort dans les cadres de coordination pour la prévention et la réponse
aux urgences sanitaires et/ou nutritionnelles. Ce leadership doit être accompagné
d’un engagement et d’une contribution des Etats dans les ﬁnancements pour le
fonctionnement des dispositifs et mécanismes de coordination au niveau national
et décentralisé. Il serait important que tout cela soit accompagné d’une bonne
gouvernance et la mise en place de systèmes et mécanismes de redevabilité des
partenaires, acteurs, des institutions étatiques vis-à-vis des cadres de coordination.

-

Respecter la fréquence des réunions inscrites dans les termes de références des
cadres de coordination et les adapter si nécessaire au contexte (nature de l’urgence,
intensité de l’urgence, capacités de réponse disponible, etc.)

-

Renforcer la conﬁance entre les différents acteurs et partenaires intervenant sur le
terrain et participants au sein des cadres de coordination pour la réponse aux urgences
sanitaires et nutritionnelles.

Action Contre la Faim Atelier avec les partenaires à Kita, Août 2017
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8.2.2 Renforcer l’efﬁcience des cadres et mécanismes de coordination pour la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles :

-

La mise en place d’actions coordonnées, appropriées (apportées à temps, permettant
de couvrir les besoins identiﬁés) et adaptées aux besoins réels et évolutifs (préventionurgence-réhabilitation-développement) des populations concernées.

-

La mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance permettant la
génération, l’utilisation et l’analyse d’informations et de données précoces qui ciblent
les groupes de populations en situation d’urgences sanitaire et/ou nutritionnelle.

-

Une mobilisation précoce et rapide ainsi qu’une coordination des partenaires, acteurs
et des bailleurs de fonds concernés ou interpellés par le type d’urgence.

-

Améliorer l’efﬁcacité des systèmes de surveillance sanitaires et nutritionnels et les
systèmes d’alerte précoces à tous les niveaux avec un focus au niveau communautaire
en renforçant par exemple les SCAPRU.

-

Renforcer la mise en place de plans de contingence avec des stocks adéquats et
disponibles pour la gestion des urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au niveau
national, régional et district.

-

Renforcer la collaboration au sein des cadres de coordination entre les partenaires
étatiques et les partenaires ONG, bailleurs dans l’identiﬁcation, l’analyse des besoins
et les réponses à mettre en place en cas d’urgences sanitaires et nutritionnelles.

-

Pour une meilleure fonctionnalité des cadres et mécanismes de coordination pour
la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles, les deux Etats
devraient allouer des fonds souverains permettant d’appuyer leur fonctionnement et
leur réactivité. Ces fonds souverains pourraient, entre autres, permettre de réaliser les
investigations rapides en cas de suspicion d’urgence de santé publique.

-

Renforcer les capacités des équipes d’investigation rapide en cas d’urgences sanitaires
et/ou nutritionnelles et les doter de moyens logistiques et ﬁnanciers leur permettant
de réaliser les investigations en lien avec les urgences sanitaires et/ou nutritionnelles
dans des conditions adéquates.

-

Renforcer les systèmes de surveillance (outils de collecte et circuit de transmission,
reporting) pour la gestion des données épidémiologiques et nutritionnelles et
l’harmoniser avec les partenaires.

-

Renforcer les capacités des Ressources Humaines au sein des cadres de coordination
pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles.

-

Encourager et renforcer l’organisation des rencontres inter cluster et accompagner
l’évaluation conjointe et multisectorielle des besoins, l’élaboration de plans d’actions
multisectoriels, multi acteurs, la mise en œuvre concertée et coordonnée des réponses.
Il serait également important d’assurer le suivi régulier des réponses apportées
à travers des supervisions conjointes organisées entre les différents partenaires et
acteurs impliqués.

-

Décentraliser les prises de décisions face aux réponses à mettre en place (régional et
départemental). La centralisation au niveau national contribue à retarder les réponses
à apporter.
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8.2.3 Renforcer la pertinence des cadres et mécanismes de coordination pour la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles
-

Accompagner le fonctionnement des cadres de coordination décentralisés (régions,
département, local) à travers la mise en place d’une stratégie de communication efﬁcace
entre les différents niveaux de coordination permettant le partage de;s informations
et la facilitation des prises de décisions rapides. Des missions d’appui technique et
supervision du niveau national vers le niveau décentralisé devraient être organisées
périodiquement pour permettre de renforcer la performance de ces cadres.

-

Aﬁn de renforcer la pertinence des cadres de coordination et de s’assurer que les
réponses apportées soient conformes aux besoins locaux et aux priorités, des
évaluations régulières devraient être organisées avec l’implication et la participation
des différents partenaires et acteurs. Ces évaluations devraient être mises à jour
régulièrement pour permettre d’adapter les plans de réponse aux contextes et aux
situations d’urgence qui peuvent rapidement changer.

-

Réévaluer régulièrement la pertinence de l’existence de certains cadres de coordination
(clusters, groupes, dispositifs de coordination, etc.) au niveau national et décentralisé
ainsi que la pertinence des réponses apportées dans un continuum préventionurgence-réhabilitation-développement.

-

Renforcer le contenu technique et analytique des réunions des groupes de travail ainsi
que la pertinence des sujets abordés lors de ces réunions.

8.2.4 Renforcer l’impact des cadres et mécanismes de coordination pour la
prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles :
-

Garantir une meilleure cohérence des actions à court terme (urgence) avec celles à
moyen et long termes (réhabilitation, développement) aﬁn de réduire la vulnérabilité
des ménages aux chocs ayant entrainés ces situations d’urgences sanitaires et/ou
nutritionnelles.

-

Renforcer le leadership fort des partenaires étatiques, leader des cadres de coordination,
et veiller à la mise en place d’un mécanisme de redevabilité vis-à-vis des différents
acteurs intervenant dans la prévention et la gestion des urgences de santé publique.
Ce mécanisme qui serait à tous les niveaux (national, régional, départemental et local)
devrait garantir l’harmonisation des différentes interventions avec les politiques de
développement sanitaire du Niger.

-

Garantir une meilleure implication et participation des communautés dans les cadres et
mécanismes de coordination, l’évaluation des besoins, l’élaboration des plans d’action,
la mise en œuvre des réponses à apporter et le suivi des interventions.

-

Mettre en place des plans de contingence rapidement opérationnels pour la gestion des
urgences sanitaires et/ou nutritionnelles au niveau national, régional et départemental.

-

Appuyer le développement d’un système de Suivi-Evaluation-Redevabilité et
Apprentissage performant permettant un suivi de qualité des interventions mises en
place face aux urgences sanitaires et nutritionnelles et accompagner la recherche et
la capitalisation.
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Mandat/objectifs/rôles

Coordonner l’information et la réponse humanitaire
dans la région Afrique de l’Ouest concernant la sécurité
alimentaire et la na nutrition

Le groupe de travail régional sur le secteur de la santé
en Afrique de l’Ouest et du Centre (ci-après dénommé
«GTR ? ») a été créé en 2008 à la suite de l’atelier
régional sur le processus d’appel global pour l’Afrique de
l’Ouest. Le groupe de travail est l’un des cinq groupes de
travail régionaux : santé, sécurité alimentaire et nutrition,
protection, WASH.
Objectifs :
Rassembler et diffuser les données disponibles
sur les problèmes de santé publique saillants
dans la région
Faire du lobbying pour une réponse accrue /
améliorée aux besoins identiﬁés de la population
en matière de santé dans la région
Faciliter la coordination de la réponse sanitaire
régionale à la crise humanitaire dans la région.
Être une plate-forme ﬁable pour accéder aux
données analysées sur les problèmes saillants
de santé publique dans la région
Fournir des alertes fondées sur des données
factuelles sur les lacunes identiﬁées dans les
interventions humanitaires pertinentes pour le
secteur de la santé dans la région
Fournir un soutien ﬁable à la coordination et
aux interventions dans le cadre de l’action
humanitaire intéressant le secteur de la santé
dans la région

Nom du cadre

RFSNWG

RHWG
Mensuelle

Mensuelle

Fréquence
réunions

des

OMS,
Secrétariat
OCHA

�
�
:

ACF, PAM, OCHA,
UNICEF

�

Lead et Co lead

Tous les acteurs/ partenaires et bailleurs santé

Tous les acteurs/ partenaires et bailleurs SA et NUT

Parties prenantes

Cadres de coordination Régional pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles :

pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles

Description et fonctionnement des différents cadres et mécanismes de coordination

Annexe 1 :
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RWWG

Le groupe de travail Eau, Assainissement et Hygiène
(WASH) a été créé pour coordonner l’information et
la réponse humanitaire dans la région de l’Afrique de
l’Ouest.
Objectif 1 : Partage de l’information en Afrique de l’Ouest
Objectif 2 : Soutenir le développement d’une stratégie
régionale WASH
Objectif 3 : Plaidoyer

Mensuelle mais
pourra convoquer
une réunion ad
hoc à tout moment
si nécessaire.

Le groupe présidé par
l’UNICEF avec OCHA
en tant que secrétaire.

Le groupe thématique comprend tous les acteurs
WASH intéressés qui opèrent dans la région, y
compris : CRS, FICR, Oxfam, ECHO, OFDA, OCHA,
OMS et UNICEF.
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Le DNPGCCA a été créé par un Arrête n°0023/PM du 20 janvier 2014 et Semestrielle
rattaché au Cabinet du Premier Ministre, modiﬁant et complétant l’arrêté
n°00208/PM du 28 août 2012 portant création, attributions, composition
et fonctionnement du Dispositif National de Prévention et de Gestion des
Catastrophes et des Crises Alimentaires (DNPGCCA). Le DNPGCCA
s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement Economique
et Social (PDES), de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les
Nigériens) et de la Politique Nationale de Protection Sociale. A ce titre,
il a pour mission de :
� Prévenir atténuer, gérer et assurer le relèvement précoce des
incidences des catastrophes et crises affectant les populations
vulnérables ;
� Informer et communiquer sur la situation alimentaire et
nutritionnelle ;
� Élaborer des stratégies de prévention, de réduction des risques,
d’atténuation, de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles
et catastrophes ;
� Coordonner et suivre la mise en œuvre des stratégies ;
� Assurer la cohérence et l’efﬁcacité des actions de court et
moyen terme visant l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, la réduction de la vulnérabilité chronique et la
résilience des populations ;
� Proposer des réponses coordonnées en faveur des victimes des
conséquences des inondations, des incendies, des conﬂits armés,
des violences intercommunautaires, des catastrophes naturelles
et industrielles, ainsi que des crises humanitaires et alimentaires
des déplacés, rapatriés et refugies ;
� Mener des interventions de court et moyen terme de prévention,
d’atténuation et de gestion des catastrophes et crises alimentaires
;
� Faciliter la concertation et le plaidoyer avec les partenaires au
développement.

Dispositif
National
de
Prévention
et
Gestion
des
Catastrophes
et
Crises Alimentaires
(DNPGCCA)

Fréquence
réunions

Mandat/objectifs/rôles

Nom du cadre

Niveau National Niger :

� Le dispositif National de
Prévention et de Gestion
des Catastrophes et Crises
Alimentaires (DNPGCCA) est
présidé par la Directeur de
Cabinet du Premier Ministre. Il
comprend :
� Le Secrétariat Permanent
du DNPGCCA et les cellules
opérationnelles ci-après :
� La Cellule Crises Alimentaires
et Gestion des Catastrophes
(CCAGC) ;
� La Cellule de coordination du
Système d’Alerte Précoce et de
Prévention des Catastrophes
(CCSA/PC);
� La Cellule Filets Sociaux
(CFS) ;
� La Cellule de Coordination
Humanitaire

des Lead et Co lead

Cadres de coordination au Niger pour la prévention et la gestion des urgences sanitaires et nutritionnelles

En
matière
de
planiﬁcation,
d’organisation et de gestion des
catastrophes la SDSA, les agences
des Nations Unies (FAO, UNICEF,
PAM, OMS, UNHCR, OCHA,
UNFPA, etc.) et les ONG (FICR
Fédération Internationale de la
Croix et du Croissant Rouge), MSF,
CADEV-Niger,
ROTARY-CLUB,
Agence des Musulmans d’Afrique,
HKI, Vision Mondiale, PLAN- Niger,
CRS, etc…) collaborent étroitement
avec le gouvernement du Niger
selon leurs domaines d’intervention.
Indépendamment des Agences
des Nations Unies et des ONG, le
gouvernement du Niger sollicite
l’appui technique et ﬁnancier des
pays frères et amis dans le cadre
de la coopération bilatérale et
multilatérale.

Parties prenantes
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OCHA

� L’EHP est l’organe central de coordination et d’orientation Bimensuelle
stratégique de l’action humanitaire au Niger.
� Il a pour rôles :
� D’approuver et de valider toutes les stratégies relatives à l’action
humanitaire au Niger ;
� D’adopter des règles et des actions communes pour régir l’action
et la réponse humanitaires au Niger ;
� De promouvoir l’adhésion des acteurs humanitaires intervenant
au Niger aux principes humanitaires, aux principes de partenariat,
aux règles régissant le Comité Permanent Inter organisations
(Inter Agency Standing Committee, IASC) et de faire appliquer les
décisions stratégiques et politiques adoptées par les membres de
l’EHP ;
� D’assurer le plaidoyer humanitaire et la mobilisation des
ressources ;
� D’appuyer les actions du gouvernement sur le terrain en renforçant
ses capacités opérationnelles.

EHP
Equipe
Humanitaire
du
Pays)

Agences humanitaires des Nations
Unies, du PNUD, des représentants
des
ONG
internationales
et
des représentants des partenaires
ﬁnanciers. Le CICR et les différents
membres de la famille MSF
y sont représentés en qualité
d’observateurs.

Président : Ministère de la Santé Ministère enseignement,
Publique (Ministre)
Ministère
Protection,
Ministère
Vice-présidence : UNICEF
développement rural, Ministère
environnement et assainissement,
dispositif national de prévention et
gestion des catastrophes, ministère
de la communication, Ministère des
affaires humanitaires

� Le Comité Multisectoriel (CMPS) nutrition a pour mission de Trimestrielle
statuer sur la priorisation des investissements et mesures en
matière de nutrition ainsi que le suivi et la supervision de la mise
en œuvre. Il est également un espace de débat sur la thématique
nutrition. Il examine et approuve les plans d’actions et les rapports
annuels du programme.

Le CNGE est présidé par le
Secrétaire Général du Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte
Contre les Endémies.

Comité Multisectoriel
de
Pilotage
du
P r o g r a m m e
Stratégique de l’axe
4 de l’Initiative 3N
(CMPS 4)

Il se réunit en session
ordinaire et extraordinaire
sur convocation de son
Président. Les modalités
de travail seront ﬁxées
par le comité.

� Déﬁnir les grandes orientations en matière de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires ;
� Elaborer un plan de prévention et d’intervention pour chaque type
d’urgence sanitaire ;
� Mener un plaidoyer en direction des décideurs et des bailleurs
pour la mobilisation des ressources nécessaires ;
� Coordonner l’exécution du plan d’intervention au niveau national ;
� Coordonner l’appui des partenaires dans la lutte contre les
urgences sanitaires ;
� Elaborer un guide d’information, d’éducation et de communication
(IEC) en matière de lutte contre les urgences sanitaires ;
� Actualiser au besoin les ﬁches de traitement standard ;
� Etudier la tendance des urgences sanitaires ;
� Mettre en alerte les Centres de Surveillance Epidémiologique
(CSE) au niveau régional et départemental ;
� Exécuter les directives et instructions du Système d’Alerte Précoce
et de Gestion de catastrophes Dispositif National de Prévention et
Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA).
� Procéder à l’évaluation ﬁnale des urgences sanitaires.

Comité
National
de
Gestion
des
Epidémies (CNGE)
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Cluster santé

-

-

-

-

-

Contribuer à l’amélioration de la réponse humanitaire en exigeant Mensuelle
de plus hauts standards de prévisibilité, de responsabilité des
acteurs et de partenariat dans le secteur de la santé.
Coordination des interventions du volet santé de l’action
humanitaire et un meilleur partage des informations sanitaires
entre partenaires Renforcée la surveillance de l’état de santé des
populations avec une meilleure riposte aux situations d’urgences
sanitaires ;
Garantir une meilleure accessibilité des malades aux soins de
santé appropriés en situation d’urgence ;
Elaborer un plan de contingence inter agence du secteur de la
santé
Assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles
dans le secteur et la mobilisation commune des ressources
additionnelles pour combler les gaps.

Inter cluster National L’inter-cluster national représente le niveau technique du système de Semestrielle
coordination humanitaire.
Il propose des interventions et exécute les décisions de l’EHP au niveau
national. L’inter-cluster a pour objectif principal :
de faciliter la coordination entre les clusters en vue d’une orientation
multisectorielle des interventions sur le terrain et d’une complémentarité
des actions aﬁn d’éviter les duplications et les chevauchements.
C’est par ce mécanisme qu’un travail initial se fait pour l’élaboration
des documents de planiﬁcation humanitaire dont : l’Aperçu des Besoins
Humanitaires (ou HNO Humanitarian Need Overview) et le Plan de
Réponse Humanitaire (ou HRP Humanitarian Response Plan).
L’inter-cluster, à travers des outils adaptés, effectue le suivi de la
réponse humanitaire en vue de renforcer le plaidoyer, la coordination et
la mobilisation des ressources.
L’inter-cluster national :
- Rapporte à EHP.
- Répond aux préoccupations des groupes sectoriels régionaux sur
des questions opérationnelles.
- Se réunit une fois par mois avant les réunions du HCT et après
les réunions de coordination générale organisées sur le terrain.
La co-présidence des réunions
du Cluster Santé est assurée par
le Ministère de la Santé publique
à travers la Direction de la
Surveillance et de la riposte aux
épidémies (DSRE) et l’agence
Chef de ﬁle (OMS).

Le groupe est constitué des
agences des Nations Unies, des
ONG et associations, les services
techniques du Ministère de la
Santé publique, des institutions de
recherche et de toute partenaires
technique ou ﬁnancier intéressée
par le volet santé de l’action
humanitaire

OCHA, UNICEF, FAO, PAM, OIM,
HCR, UNFPA, OMS
Cluster Secal (PAM, FAO); GT AbrisNﬁ (OIM, HCR); Cluster protection
(HCR, UNICEF), cluster Nutrition
(UNICEF), cluster WaSH (UNICEF)
cluster Education (UNICEF), cluster
Sante (OMS), Multi Secteur (HCR),
ONGs Co-facilitatrice (Save the
Children, World Vision, Oxfam, ACF,
COOPI, IMC, Mercy Corps, CRE),
BCR et OCHA
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Groupe Thématique
Nutrition (GTN)

-

-

Soutenir et de renforcer une approche coordonnée en matière Mensuelle
de planiﬁcation stratégique, analyse situationnelle et réponse
nutritionnelle que ce soit en situation d’urgence ou non.
Assurer la coordination des initiatives visant à atteindre la sécurité
nutritionnelle au sein des groupes vulnérables que constituent
les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les
femmes allaitantes et l’échange d’expérience entre acteurs.

Direction Nutrition (MS) et Unicef

NB : Puisque l’appellation
« Cluster » renvoie à la réponse
à l’urgence, tous les acteurs de
la nutrition ne s’y retrouvent pas
nécessairement. D’où le besoin
de transformer le Cluster Nutrition
en Groupe Thématique Nutrition
(GTN) qui intègre aussi bien les
acteurs impliqués dans la réponse
à l’urgence, le relèvement précoce
ainsi que le développement à long
terme.

Le GTN est ouvert à toutes les
parties prenantes du secteur de la
nutrition au sein du gouvernement
nigérien, du système des
Nations unies, des organisations
non gouvernementales, du
mouvement de la Croix-Rouge,
des organisations professionnelles,
des institutions académiques et de
recherche, et de la communauté
des bailleurs de fond. Les
membres des Clusters WASH,
santé et sécurité alimentaire, sont
également vivement encouragés à
assister aux réunions du GTN.
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-

-

-

-

-

-

-

Animer un groupe sectoriel, d’échange et de réﬂexion sur la Mensuelle
stratégie d’un plan d’action en matière de préparation, de soutien
aux interventions dans le domaine de l’Eau, l’assainissement dans
les zones vulnérables aux catastrophes/à risques d’épidémies,
d’inondations ;
Organiser des missions d’évaluation (y compris évaluation rapide)
et mettre à jour les informations fournies par les autres partenaires
intervenant dans le secteur ;
Organiser des missions d’évaluation (y compris évaluation rapide)
et mettre à jour les informations fournies par les autres partenaires
intervenant dans le secteur ;
Informer les pouvoirs publics et les décideurs de la situation des
urgences et des interventions liées à l’eau et à l’assainissement ;
Participer au renforcement des échanges inter-agences avec
l’élaboration et la mise à jour de la matrice sur qui fait quoi, où et
comment dans ce secteur ;
Promouvoir des rencontres d’échanges d’expériences et
de dialogues avec les relais comme les Organisations non
gouvernementales travaillant directement avec les communautés
et les Organisations communautaires de base ;
Contribuer à la préparation et à la révision de l’appel consolidé et
du plan de contingence

Cluster
Sécurité Le cluster sécurité alimentaire a pour objectifs généraux de :
Mensuelle
Alimentaire
- Rendre opérationnel un cadre technique d’échanges regroupant
les opérateurs humanitaires de terrain, sur les interventions
d’urgence et de réhabilitation liées à la sécurité alimentaire ;
- Fournir des informations régulières et des éléments d’aide à la
décision au Comité restreint de concertation et plus généralement
aux pouvoirs publics et aux décideurs sur la situation des urgences
et des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Cluster Wash

Le cluster «sécurité alimentaire»
s’inscrit
dans
un
contexte
conjoncturel et sa présidence est
assurée par le représentant du
Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage (MAE) secondé par la
CCA. Le secrétariat est assuré par
la FAO en coopération avec le PAM.
Les charges de fonctionnement
du cluster et du secrétariat sont
assurées par la FAO et le PAM.

La présidence du groupe est
assurée par le représentant du
Ministère de l’hydraulique. Le
Président sera assisté d’un coprésident nommé par les membres.
Un poste de secrétaire assisté
d’un co-secrétaire sont prévus
pour assurer la bonne marche du
groupe sectoriel.

Le cluster est une structure
technique constitué des structures
nationales du domaine alimentaire
et agro-pastoral (MAE, CCA, SAP,
…), des ONG, du PAM, de la FAO,
des associations, des organisations
des producteurs, des institutions
de recherche, des partenaires
techniques, ﬁnanciers et toute autre
structure intéressée par la sécurité
alimentaire.

Le groupe est constitué des
structures
nationales
de
l’hydraulique rurale, du Ministère
de la Santé Publique, MAT/DC, les
associations et les institutions de
recherches (Aghrimet, INRAN...)
des agences du système des
Nations Unies (Unicef, OMS et
OCHA), et les Organisations Non
Gouvernementales Internationales
et Nationales intervenants dans le
secteur de l’eau, de l’Hygiène et de
l’assainissement au Niger.
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Cluster Protection

Assurer l’identiﬁcation, la prise en charge et le suivi des cas de Mensuelle
protection liés aux crises en promouvant la réponse multisectorielle
- Renforcer les capacités des personnes vulnérables à se protéger
contre les risques de violences, abus et exploitation (y compris
les VBGs), garantir leur accès aux services sociaux de base et
assurer la prévention et la prise en charge des cas
- Poursuivre le renforcement des capacités, la coordination nationale
et régionale ainsi que le suivi et évaluation des interventions.
- Renforcer le plaidoyer et la mobilisation des fonds auprès des
bailleurs pour prévenir et répondre aux problèmes identiﬁés.
Groupe de travail : Des groupes de travail sont mis en place selon
les besoins et le contexte spéciﬁque, et sont dirigés et co-dirigés par le
membre du Cluster expert en la matière. A l’heure actuelle, le Cluster a
activé un seul groupe de travail en matière de VBG, présidé par UNFPA
et co-présidé par OXFAM. D’autres groupes de travail pourront être
créés en cas de besoin.

L’UNICEF facilite la coordination
du Cluster Protection au niveau
national. Le co-lead est assuré par
le Ministère de la Population, de
la Promotion de la Femme et la
Protection de l’Enfant ;

Les services
gouvernementaux concernés
;
- Les Organisations Non
Gouvernementales
Internationales du domaine
- Les Organisations Non
Gouvernementales nationales
du domaine
- Les représentants des
groupes sectoriels e) Les
Agences du Système des
Nations Unies
- D’autres acteurs de la
protection civile seront invités
à titre d’observateurs
Membres actuels : MP/PF/PE, le
Ministère de la Justice, le Ministère
de l’Intérieur, le Cabinet du Premier
Ministre, Acted, CBM, COOPI,
EPAD, Handicap International,
Help, Islamic Relief, OIM, OXFAM,
Plan Niger, Save the Children,
World Vision, UNFPA, UNHCR,
UNICEF, UNOCHA et toutes
autres organisations impliquées
dans la protection en général et
en particulier dans la protection
des enfants et la lutte contre les
violences basées sur le genre
en situations d’urgence au Niger
peuvent participer aux activités du
Cluster Protection et aux Groupes
de Travail créés au sein du Cluster,
selon leurs mandats spéciﬁques.

-
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Comité
National
de gestion et de
prévention
des
épidémies (CNGE)

Alliance
Sécurité
alimentaire
et
Nutrition

L’Alliance participe aux chantiers techniques, stratégiques et Mensuel
institutionnels aﬁn de partager les outils développés et l’expérience
acquise par l’Alliance à partir de la mise en œuvre de programmes
de sécurité alimentaire à visée nutritionnelle efﬁcaces et reconnus.
Appuyer la coordination avec les institutions gouvernementales
telles que le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, le Dispositif
National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires
(DNPGCA), notamment à travers la Cellule Filets Sociaux, la
Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce (SAP)
et la Cellule Crise Alimentaire (CCA), ainsi que les partenaires
techniques et ﬁnanciers et d’autres acteurs présents au Niger
dans le domaine de la sécurité alimentaire et la nutrition.

� Elaborer un plan de prévention et d’intervention ;
Semestrielle et mensuelle
� Coordonner l’exécution du plan d’intervention au niveau régional ; en cas d’épidémie
� Coordonner l’appui des partenaires en matière des urgences
sanitaires ;
� Participer à l’Information, l’Education et la Communication (IEC)
en faveur des populations sur les dispositions à prendre en
matière des urgences sanitaires ;
� Evaluer l’ampleur et la gravité des urgences sanitaires ;
� Mettre en alerte les Comités sous régionaux ;
� Exécuter les directives et instructions du Dispositif National de
Prévention et Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires
(DNPGCCA)
� Apporter un appui technique aux Comités Sous Régionaux de
Gestion des Epidémies ;
Procéder à des évaluations périodiques et ponctuelles des activités
entreprises dans le domaine de la préparation et de la réponse aux
urgences sanitaires.

-

Coordinateur Alliance

-

ONG bénéﬁciaires des
ﬁnancements ECHO nutrition
et Sécurité Alimentaire
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Cluster
Alimentaire

Cluster Wash

Nom du cadre

Région de Diffa

Lead et Co lead

(Mensuel, Dernier Jeudi du Gouverneur et OCHA
mois)

Sécurité Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Mensuel
régional

Direction Régionale de DRA, PAM, FAO, SCI, OXFAM,
l’Alimentation et FAO et ACF-E, ACTED, CARE, CARITAS,
PAM
SAMARITA N’SPURSE,
HELP/
WHH, CADEV, IRC, Karkara, CICR,
IEDA, SCI, Goal, AKARASS, AREN,
DEMI-E, VND/NU

Direction Régional de DRHA, UNICEF, UNHCR, WVI,
l’Hydraulique et UNICEF OXFAM, Karkara, CICR, ACTED,
ACF-E, IRC, MSF-E, MSF-CH,
FICR, CARE, IEDA,

Direction Régionale de DRSP, OMS, UNICEF, UNHCR,
la Santé et Save The UNFPA, AKARASS, SCI, GOAL,
Children, OMS, UNICEF SOS Village d’enfants, APBE,
MSF-E, MSF-CH, CICR, IRC, HKI,
IEDA

CR/PGCCA, SPR, CCH, DRA, DRU,
DRHA, DRSP, DREP, DRPE, DRPC,
OCHA, PAM, UNICEF, FAO, UNFPA,
OIM, les ONGs, MSF, CICR

Gouverneur et OCHA

Bimensuel

Mensuel

Les Directions régionales, OCHA,
UNICEF, PAM, UNHCR, OMS,
UNFPA, OIM, FAO, ,

OCHA

Les Chefs des sous bureaux des
Agences UN, des ONG, CICR, MSF,
ACF, etc.

Parties prenantes

Bimensuel

Il se réunit en session Le CRGE est présidé par
ordinaire et extraordinaire sur le Gouverneur.
convocation de son Président.
Les modalités de travail seront
ﬁxées par le comité.

Fréquence des réunions

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Bimensuel
régional

Mandat/objectifs/rôles
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de

de

DE Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Bi mensuel
régional

travail L’objectif du Groupe Thématique Protection de Diffa est celui du Mensuel
Cluster Protection National à savoir contribuer à la réduction des
risques et vulnérabilités des populations civiles, ainsi qu’accroître leur
protection vis-à-vis de l’insécurité, des conﬂits, des déplacements
forcés, des violations graves des droits humains et à faciliter leur
accès équitable aux services disponibles.

Nom du cadre

Mandat/objectifs/rôles

Département de Nguigmi.
Fréquence
rencontres

(VIOLENCE SEXISTE ET Dispositif coordonné de prévention et de réponse aux violences Mensuel
BASEE SUR LE GENRE) basées sur le genre et sexiste
SGBV

PROTECTION
L’ENFANT

Groupe
Protection

En fonction
identiﬁés

travail Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Mensuel
régional

Cadre de concertation Coordination des interventions opérationnelles santé et Nutrition
des ONG internationales
santé
et
nutrition
(informel)

Groupe
Protection

des

ACF, MSF Espagne et MSF Suisse,
SOS Villages d’enfants

des Lead et Co lead

Parties prenantes

Direction régionale de la DRPE, UNFPA, UNHCR, SCI, IRC,
Protection (DRPEPF) et SOS Village d’enfants, COOPI
UNFPA

Direction régionale de la COOPI, CICR, IRC, DRP/PF/PE,
Protection (DRPEPF) et Save the Children, World Vision,
UNICEF
UNHCR, UNICEF,SOS Villages
;d’enfants , Plan international , OIM ,
CARE international et OCHA ;APBE,
MSF Espagne, UNFPA

Direction régionale de la DRPE, UNHCR, UNFPA, SCI, IRC,
Protection (DRPEPF) et SOS Village d’enfants, CARE, DRC,
HCR
OXFAM, COOPI, SFC, WV

besoins Save The Children

DRP/PF/PE
et
co- COOPI, CICR, IRC, DRP/PF/PE,
présidence UNICEF
Save the Children, World Vision,
UNHCR, UNICEF, , SOS Villages
CARE International
;d’enfants , Plan international , OIM ,
CARE international et OCHA ;APBE,
MSF Espagne, UNFPA
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santé

de Les ONG Nationales et internationales
(ACF, SCI, MSF, etc.)

Sous la responsabilité
du maire ou du chef de
village, de campement
ou de quartier, chaque
comité local

� Organiser les premiers secours aux victimes ;
� Informer et sensibiliser la population ;
� Informer le CDGE et le Dispositif National de Prévention et
Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA)
de la situation ;
� Evaluer les besoins en moyens humains, matériels et
ﬁnanciers ;
� Exécuter les directives du niveau départemental ;
� Mobiliser les ressources locales ;
� Elaborer et transmettre un rapport.

Comité Locale de Gestion
des Epidémies (CLGE)

Equipe de coordination Coordonner les interventions santé et nutrition dans le département Pas de fréquence de District de
santé et nutrition
de Nguigmi
rencontre déﬁnie. Ce Nguigmi
cadre ne s’est jamais réuni
ensemble (Districts et
partenaires). Les réunions
se font en bilatéral entre
District et ONG

Il se réunit en session Le CDGE est présidé par
ordinaire et extraordinaire le Préfet.
sur convocation de son
Président.

� Elaborer un plan de prévention et d’intervention ;
� Coordonner l’exécution du plan d’intervention au niveau sous
régional ;
� Mobiliser les ressources de collectivités, ONG locales et des
particuliers en faveur du plan de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires ;
� Coordonner l’appui des partenaires en matière d’urgences
sanitaires ;
� Informer, éduquer et sensibiliser la population sur les
dispositions à prendre en matière d’urgences sanitaires ;
� Evaluer l’ampleur et la gravité des urgences sanitaires ;
� Appliquer les directives contenues dans les ﬁches standards ;
� Mettre en alerte les Comités locaux des urgences sanitaires ;
� Exécuter les directives et instructions du Dispositif National
de Prévention et Gestion des Catastrophes et Crises
Alimentaires (DNPGCCA) ;
� Apporter un appui technique aux Comités Locaux de Gestion
des Epidémies (CLGE) ;
� Procéder à l’évaluation ﬁnale des situations d’urgences
sanitaires ;
� Elaborer un plan de réhabilitation et de reconstruction après
la catastrophe ;
� Elaborer et transmettre le rapport à l’échelon supérieur.

Comité Départemental de
Gestion des Epidémies
(CDGE)
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Evaluation situation alimentaire et nutritionnelle
Planiﬁcation des réponses
Suivi et évaluation et mise en œuvre

�
�
�

Lead et Co lead

général
et
SPR
permanent

Gouverneur et OCHA

Secrétaire
gouvernorat
(Secrétaire
régional)

C O O R D I N A T I O N Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Bimensuel
INTERSECTORIEL
LE/ régional
CORE GROUPE

Mensuel

Il se réunit en session Le CRGE est présidé par
ordinaire et extraordinaire le Gouverneur.
sur convocation de son
Président. Les modalités
de travail seront ﬁxées par
le comité.

Fréquence des réunions

OCHA

�

�

�
�
�

�

�

Elaborer un plan de prévention et d’intervention ;
Coordonner l’exécution du plan d’intervention au niveau
régional ;
Coordonner l’appui des partenaires en matière des urgences
sanitaires ;
Participer à l’Information, l’Education et la Communication
(IEC) en faveur des populations sur les dispositions à
prendre en matière des urgences sanitaires ;
Evaluer l’ampleur et la gravité des urgences sanitaires ;
Mettre en alerte les Comités sous régionaux ;
Exécuter les directives et instructions du Dispositif National
de Prévention et Gestion des Catastrophes et Crises
Alimentaires (DNPGCCA)
Apporter un appui technique aux Comités Sous Régionaux
de Gestion des Epidémies ;
Procéder à des évaluations périodiques et ponctuelles des
activités entreprises dans le domaine de la préparation et de
la réponse aux urgences sanitaires.

�
�

Mandat/objectifs/rôles

Les décisions du comité sont prises par consensus ou par vote, elles
doivent tenir compte du droit et de la cohésion sociale.

Le comité de protection assure la coordination des sous-comités et
transmettra les doléances ou préoccupations des sous-comités à
l’ONG partenaire ou les partagera à la réunion de coordination du
camp, site et zone d’accueil à laquelle ils participent.

C C I O / E Q U I P E Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Bimensuel
H U M A N I T A I R E régional
REGIONALE

CRPG/CCA/
Comité
régional de prévention et de
gestion des catastrophes et
sécurité alimentaire

Comité
Régional
de
Gestion des Epidémies
(CRGE) ou (COGEPI)

Nom du cadre

Région de Maradi

Comités de protection

Les Directions régionales, OCHA,
UNICEF, PAM, UNHCR, OMS, UNFPA,
OIM, FAO, ,

Les Chefs des sous bureaux des
Agences UN, des ONG, CICR, MSF,
ACF, etc.

Parties prenantes
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Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Bimensuel
régional

Rencontres d’échange sur la situation sanitaire et nutritionnelle,
prise de décision et suivi des recommandations

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Mensuel
régional

Nom du cadre

Mandat/objectifs/rôles

qDépartement de Mayahi

Fréquence
rencontres

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Semestriel
régional

concertation Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau
régional

CR/PGCCA, SPR, CCH, DRA, DRU,
DRHA, DRSP, DREP, DRPE, DRPC,
OCHA, PAM, UNICEF, FAO, UNFPA,
OIM, les ONGs, MSF, CICR

des Lead et Co lead

Président conseil régional

DRSP, Gouverneur

Direction Régionale de
l’Alimentation

SPR, I3N, PAM

Parties prenantes

DRA, PAM, FAO, SCI, , ACF-E, ATED,

Direction Régional de ,
l’Hydraulique et UNICEF

Direction Régionale de la DRSP, UNICEF, ACF, etc.
Santé et UNICEF

(Mensuel, Dernier Jeudi Gouverneur et OCHA
du mois)

Sécurité Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau Mensuel
régional

Comité régional de santé

Cadres de
régional

Cluster
Alimentaire

Cluster Wash

Cluster santé et nutrition

COMITE DE CRISE
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� Organiser les premiers secours aux victimes ;
� Informer et sensibiliser la population ;
� Informer le CDGE et le Dispositif National de Prévention et
Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA)
de la situation ;
� Evaluer les besoins en moyens humains, matériels et
ﬁnanciers ;
� Exécuter les directives du niveau départemental ;
� Mobiliser les ressources locales ;
� Elaborer et transmettre un rapport.

Comité Locale de Gestion
des Epidémies (CLGE)

Cadre de coordination
départementale

Trimestriel

MCD, préfet ? ACF

de Les ONG Nationales et internationales
intervenant dans la santé et la nutrition

Sous la responsabilité
du maire ou du chef de
village, de campement ou
de quartier, chaque comité
local

Il se réunit en session Le CDGE est présidé par
ordinaire et extraordinaire le Préfet.
sur convocation de son
Président.

Cadre de coordination Coordonner les interventions santé et nutrition dans le département Pas de fréquence de District de santé
CSI et ACF (Mayahi)
de Mayahi
rencontre déﬁni. Ce cadre Mayahi et ACF
ne s’est jamais réuni
ensemble (Districts et
partenaires). Les réunions
se font en bilatéral entre
District et ONG

� Elaborer un plan de prévention et d’intervention ;
� Coordonner l’exécution du plan d’intervention au niveau sous
régional ;
� Mobiliser les ressources de collectivités, ONG locales et des
particuliers en faveur du plan de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires ;
� Coordonner l’appui des partenaires en matière d’urgences
sanitaires ;
� Informer, éduquer et sensibiliser la population sur les
dispositions à prendre en matière d’urgences sanitaires ;
� Evaluer l’ampleur et la gravité des urgences sanitaires ;
� Appliquer les directives contenues dans les ﬁches standards ;
� Mettre en alerte les Comités locaux des urgences sanitaires ;
� Exécuter les directives et instructions du Dispositif National
de Prévention et Gestion des Catastrophes et Crises
Alimentaires (DNPGCCA) ;
� Apporter un appui technique aux Comités Locaux de Gestion
des Epidémies (CLGE) ;
� Procéder à l’évaluation ﬁnale des situations d’urgences
sanitaires ;
� Elaborer un plan de réhabilitation et de reconstruction après
la catastrophe ;
� Elaborer et transmettre le rapport à l’échelon supérieur.

Comité Départemental de
Gestion des Epidémies
(CDGE)
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concertation

Semestriel

EHP Equipe Humanitaire du
Pays)

Dispositif national de sécurité
alimentaire (DNSA)

Nom du cadre

�
�

�

�

�
�

�

�
�

L’EHP est l’organe central de coordination et d’orientation stratégique de
l’action humanitaire au Mali.
Il a pour rôles :
D’approuver et de valider toutes les stratégies relatives à l’action
humanitaire au Mali ;
D’adopter des règles et des actions communes pour régir l’action et la
réponse humanitaires au Mali ;
De promouvoir l’adhésion des acteurs humanitaires intervenant au Mali
aux principes humanitaires, aux principes de partenariat, aux règles
régissant le Comité Permanent Inter organisations (Inter Agency Standing
Committee, IASC) et de faire appliquer les décisions stratégiques et
politiques adoptées par les membres de l’EHP ;
D’assurer le plaidoyer humanitaire et la mobilisation des ressources ;
D’appuyer les actions du gouvernement sur le terrain en renforçant ses
capacités opérationnelles.

.

Mandat/objectifs/rôles

Bimensuelle

Trimestrielle

Fréquence des réunions

Cadre de coordination pour la prévention et gestion des crises sanitaires et nutritionnelle au Mali

Cadre de
communal

OCHA

Président :
l’agriculture

Ministère

Lead et Co lead

Maire ACF, préfet

de

Agences humanitaires des Nations Unies,
du PNUD, des représentants des ONG
internationales et des représentants des
partenaires ﬁnanciers. Le CICR et les différents
membres de la famille MSF y sont représentés
en qualité d’observateurs.

Parties prenantes

Réunions
de
planiﬁcation
et
d’évaluation mensuelle des activités
des relais communautaires
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Groupe
Nutrition

de

Cluster santé

coordination

Inter cluster National

Contribuer à l’amélioration de la réponse humanitaire en exigeant de
plus hauts standards de prévisibilité, de responsabilité des acteurs et de
partenariat dans le secteur de la santé.
Coordination des interventions du volet santé de l’action humanitaire
et un meilleur partage des informations sanitaires entre partenaires
Renforcée la surveillance de l’état de santé des populations avec une
meilleure riposte aux situations d’urgences sanitaires ;
Garantir une meilleure accessibilité des malades aux soins de santé
appropriés en situation d’urgence ;
Elaborer un plan de contingence inter agence du secteur de la santé
Assurer une utilisation rationnelle des ressources disponibles dans le
secteur et la mobilisation commune des ressources additionnelles pour
combler les gaps.

-

-

-

-

-

Rapporte à EHP.
Répond aux préoccupations des groupes sectoriels régionaux sur des
questions opérationnelles.
Se réunit une fois par mois avant les réunions du HCT et après les
réunions de coordination générale organisées sur le terrain.

-

L’inter-cluster national :

L’inter-cluster, à travers des outils adaptés, effectue le suivi de la réponse
humanitaire en vue de renforcer le plaidoyer, la coordination et la mobilisation
des ressources.

C’est par ce mécanisme qu’un travail initial se fait pour l’élaboration des
documents de planiﬁcation humanitaire dont : L’aperçu des Besoins Humanitaires
(ou HNO Humanitarian Need Overview) et le Plan de Réponse Humanitaire (ou
HRP Humanitarian Response Plan).

De faciliter la coordination entre les clusters en vue d’une orientation
multisectorielle des interventions sur le terrain et d’une complémentarité des
actions aﬁn d’éviter les duplications et les chevauchements.

Il propose des interventions et exécute les décisions de l’EHP au niveau national.
L’inter-cluster a pour objectif principal :

L’inter-cluster national représente le niveau technique du système de coordination
humanitaire.

Mensuelle

Mensuelle

Semestrielle

Direction Nutrition (MS) et
Unicef

La
co-présidence
des
réunions du Cluster Santé est
assurée par le Ministère de la
Santé publique à travers la
Direction de la Surveillance
et de la riposte aux épidémies
(DSRE) et l’agence Chef de
ﬁle (OMS).

OCHA, UNICEF, FAO, PAM,
OIM, HCR, UNFPA, OMS

Ouvert à toutes les parties prenantes
du secteur de la nutrition au sein du
gouvernement nigérien, du système
des Nations unies, des organisations
non gouvernementales, du mouvement
de la Croix-Rouge, des organisations
professionnelles, des institutions académiques
et de recherche, et de la communauté des
bailleurs de fond. Les membres des Clusters
WASH, santé et sécurité alimentaire, sont
également vivement encouragés à assister
aux réunions

Le groupe est constitué des agences des
Nations Unies, des ONG et associations, les
services techniques du Ministère de la Santé
publique, des institutions de recherche et
de toute partenaires technique ou ﬁnancier
intéressée par le volet santé de l’action
humanitaire

Cluster Secal (PAM, FAO); GT Abris-Nﬁ (OIM,
HCR); Cluster protection (HCR, UNICEF),
cluster Nutrition (UNICEF), cluster WaSH
(UNICEF) cluster Education (UNICEF), cluster
Santé (OMS), Multi Secteur (HCR), ONGs Cofacilitatrice (Save the Children, World Vision,
Oxfam, ACF, COOPI, IMC, Mercy Corps,
CRE), BCR et OCHA

113

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

Cluster Protection

Cluster Sécurité Alimentaire

Cluster Wash

Animer un groupe sectoriel, d’échange et de réﬂexion sur la stratégie
d’un plan d’action en matière de préparation, de soutien aux interventions
dans le domaine de l’Eau, l’assainissement dans les zones vulnérables
aux catastrophes/à risques d’épidémies, d’inondations ;
Organiser des missions d’évaluation (y compris évaluation rapide)
et mettre à jour les informations fournies par les autres partenaires
intervenant dans le secteur ;
Organiser des missions d’évaluation (y compris évaluation rapide)
et mettre à jour les informations fournies par les autres partenaires
intervenant dans le secteur ;
Informer les pouvoirs publics et les décideurs de la situation des urgences
et des interventions liées à l’eau et à l’assainissement ;
Participer au renforcement des échanges inter-agences avec l’élaboration
et la mise à jour de la matrice sur qui fait quoi, où et comment dans ce
secteur ;
Promouvoir des rencontres d’échanges d’expérience et de dialogue avec
les relais comme les Organisations non gouvernementales travaillant
directement avec les communautés et les Organisations communautaires
de base ;
Contribuer à la préparation et à la révision de l’appel consolidé et du plan
de contingence

-

-

-

-

-

-

Assurer l’identiﬁcation, la prise en charge et le suivi des cas de protection
liés aux crises en promouvant la réponse multisectorielle
Renforcer les capacités des personnes vulnérables à se protéger contre
les risques de violences, abus et exploitation (y compris les VBGs),
garantir leur accès aux services sociaux de base et assurer la prévention
et la prise en charge des cas
Poursuivre le renforcement des capacités, la coordination nationale et
régionale ainsi que le suivi et l’évaluation des interventions.
Renforcer le plaidoyer et la mobilisation des fonds auprès des bailleurs
pour prévenir et répondre aux problèmes identiﬁés.

Rendre opérationnel un cadre technique d’échanges regroupant les
opérateurs humanitaires de terrain sur les interventions d’urgence et de
réhabilitation liées à la sécurité alimentaire ;
Fournir des informations régulières et des éléments d’aide à la décision
au Comité Restreint de Concertation et plus généralement aux pouvoirs
publics et aux décideurs sur la situation des urgences et des interventions
dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Le cluster sécurité alimentaire a pour objectifs généraux de :

-

-

-

-

-

-

-

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

L’UNICEF facilite la
coordination du Cluster
Protection au niveau national.
Le co-lead est assuré par le
Ministère de la Population, de
la Promotion de la Femme et
la Protection de l’Enfant ;

Le
cluster
«sécurité
alimentaire» s’inscrit dans un
contexte conjoncturel et sa
présidence est assurée par le
représentant du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage
(MAE) secondé par la CCA.
Le secrétariat est assuré
par la FAO en coopération
avec le PAM. Les charges de
fonctionnement du cluster et
du secrétariat sont assurées
par la FAO et le PAM.

UNICEF et ….

Le cluster est une structure technique
constitué des structures nationales du
domaine alimentaire et agro-pastoral (MAE,
CCA, SAP, …), des ONG, du PAM, de la
FAO, des associations, des organisations des
producteurs, des institutions de recherche,
des partenaires techniques, ﬁnanciers et
toute autre structure intéressée par la sécurité
alimentaire.
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Cadre
de
coordination
départementale

Nom du cadre

Département de Kita

Mandat/objectifs/rôles

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau
régional

Cluster Sécurité Alimentaire

Cadres
de
concertation
régional s pour la survie de
l’enfant

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau
régional

Cluster Wash

Rencontres d’échange sur la situation sanitaire et nutritionnelle,
prise de décision et suivi des recommandations

Trimestriel

Fréquence des réunions

Mensuel

Mensuel

Bimensuel

Mensuel

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau
régional

Bimensuel

Cluster santé et nutrition

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau
régional

C O O R D I N A T I O N
INTERSECTORIEL
LE/
CORE GROUPE

Bimensuel

(Mensuel, Dernier Jeudi du
mois)

Idem que niveau National, avec des objectifs adaptés au niveau
régional

C C I O / E Q U I P E
HUMANITAIRE REGIONALE

Fréquence des réunions

COMITE DE CRISE

Mandat/objectifs/rôles

Nom du cadre

Région de Kayes

MCD, préfet ? ACF

Lead et Co lead

CS Ref

Direction Régionale de
l’Alimentation

SPR, I3N, PAM

Direction Régional de
l’Hydraulique et UNICEF

Direction Régionale de
la Santé et UNICEF

Gouverneur et OCHA

Gouverneur et OCHA

OCHA

Lead et Co lead

Parties prenantes

SAME ; WASH

Nutrition

Santé

DRA, PAM, FAO, SCI, ACF-E, ATED,

DRSP, UNICEF, ACF, etc.

CR/PGCCA, SPR, CCH, DRA, DRU,
DRHA, DRSP, DREP, DRPE, DRPC,
OCHA, PAM, UNICEF, FAO, UNFPA,
OIM, les ONGs, MSF, CICR

Les Directions régionales, OCHA,
UNICEF, PAM, UNHCR, OMS, UNFPA,
OIM, FAO,

Les Chefs des sous bureaux des
Agences UN, des ONG, CICR, MSF,
ACF, etc.

Parties prenantes
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concertation

Santé communautaire

Sécurité alimentaire

SAME

Santé

Assainissement

Régional / Tombouctou

Niveau

Cluster Santé Nutrition,
SAP, FERASCOM,
cluster SAME

Groupes thématiques,
CROCEP, Sous cluster
Santé Nutrition, AP,
CROCSAD

Nom du cadre de
coordination

Agriculture élevage,
pêche

Santé Nutrition

Agricultures

Santé famille et sociale

Santé Nutrition,
protection des enfants,
création des AGR

Secteur/domaine
d’intervention

Assemblée régionale

OMS/DRS

Gouvernorat, DRS

Coordination des
interventions, suivi
évaluation, riposte
au catastrophe,
prévention des risques,
coordination orientation
évaluation

Coordination des
interventions

Lead/coleader

Mandat, rôle et
responsabilité

DRAE ONG ACF,
IMC, Save the
Children, CRS, HI,
WHH, AMSS

DS, Hôpital,

Services techniques,
collectivités DS, ONG
ACF, IMC, Save the
Children, CRS, HI,
WHH, AMSS

Parties prenantes

Trimestrielle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle ou trimestrielle

Annuelle

Fréquence des rencontres

ONG

Eau

Hygiène

Leaders religieux

CSCOM

Réunions de planiﬁcation et d’évaluation
mensuelles des activités des relais
communautaires

Nutrition

Maire

Maire ACF, préfet

Autorité villageoise

Semestriel

Prévention et gestion des crises

Alerte précoce

Cadres de coordination Tombouctou

Comité de gestion de la
sécurité alimentaire

Comité de lutte contre les
épidémies et catastrophes

Système
communautaire
d’alerte précoce et de
réponse
aux
urgences
SCAPRU

Cadre
de
communal
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Commune

District

Cercle / Tombouctou

Coordination des
activités

PMA (curatif, préventif,
promotionnel et gestion
Santé, famille sociale
développement

Santé, WASH

Sécu alimentaire

Conseil communal,
PDSEC,

Comité de gestion,
ASACO

Coopératives villageoise

Assurer la sécurité
Alimentaire

Assurer la santé

Suivi des activités
socio-sanitaire et du
PDSEC

Adoption et validation
des plans de
développements

Alerte précoce

Santé, famille sociale

SAME

SAP

Coordination des
interventions

Assurer l’hygiène et
assainissement

Information temps des
problèmes alimentaires

Conseil de gestion
PDSEC, PDSSC,
CLOCSAD

Santé Nutrition

Santé /nut, WASH
sécurité alimentaire
(agriculture, pêche,
élevage

Cluster Nutrition

FELASCOM

WASH

Conseil De gestion, SAP

Supervision des
activités

CA

Conseil Administration

ASACO

Maire

ASACO, Mairie, ONG

Préfet/Médecin chef

Préfecture

CSRéf/ACF

Hydrauliques

Conseil de cercle

Préfecture

DRS

Communauté,
LEADERS
communautaire

ASACO et équipe
technique

Maire, ASACO,
Techniques du
CSCom, ONG, les
associations

Santé famille sociale

Services techniques

ECD, OMS

Service locale
d’assainissement

Services techniques,
collectivités DS, ONG
ACF, IMC, Save the
Children, CRS, HI,
WHH, AMSS,

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Trimestre

Semestrielle

Mensuelle

Mensuelle

Mansell

Annexe 2 :

Guide d’entretien avec acteurs clés
Date de l’Interview : /______ /______/_________/
Zone :
□ Kayes/Kita

Maradi/Mayahi □

□ Tombouctou □

Diffa/Nguiguimi □

Nom (s) de (s) l’interviewé (s):
Fonction :
Date de prise de fonction :
Structure/Organisation (Préciser le nom de l’organisation) :
� Autorités administratives □
� ONG □
� Communautaires □
� Organisation des Nations Unis □
� PTF □
� Autorités sanitaires □
Autres ______________________
Date de démarrage des interventions dans la zone :
Date de ﬁn des interventions dans la zone :
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I.

CARTOGRAPHIE DES RISQUES (types de risques, Zones et groupes
vulnérables) e
Tableau synthétique

Risque
de crises
nutritionnelle
et sanitaire

1.

Existence de crise nutritionnelle dans la zone ?

Oui □ Non □

2.

Type de crise nutritionnelle

3.

Période de risque de crise nutritionnelle

4.

Existence de crise sanitaire dans la zone ?

Oui □ Non □

5.

Type de crise sanitaire

6.

Période de risque de crise sanitaire

7.

Les zones de crise nutritionnelles et sanitaire ? (Citer les villages ou zones
ou le risque de crise est plus élevé)

8.

La zone a-t-elle connue une crise nutritionnelle ou sanitaire durant la période précèdent l’étude
Oui □ Non □

9.

Les groupes les plus vulnérables (par sexe et par tranche d’âge)
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II.

CARACTERISTIQUE DE LA ZONE

1. Secteurs d’activités couverts par l’acteur dans la zone
Nutrition □

Prestation de
services

Santé □
Sécurité alimentaire □
Wash □
Éducation□
Autres à préciser

………………………….

2. Préciser les types d’interventions pour chaque secteur, les cibles de ces
interventions, et la durée, les partenaires ﬁnanciers et de mise en œuvre ?
3. Niveau de couverture des prestations de services ? (Tout le district oui ou
non)
Nutrition □

- Oui □ Non □

Santé □

- Oui □ Non □

Sécurité alimentaire □

- Oui □ Non □

Wash □

- Oui □ Non □

Éducation□

- Oui □ Non □

Autres à préciser

………………………

- Oui □ Non □

4. Quel type d’intervention faites-vous ?
Situation de développement □
En situation d’urgence□
Les Deux
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III. ANALYSE DU DISPOSITIF DE COORDINATION DES CRISES SANITAIRES ET
NUTRITIONNELLES

1.
Quels sont les cadres de coordination des acteurs existants pour
la prévention et la gestion des crises sanitaires et nutritionnelles au
niveau de la zone ?
2. Quelles sont les activités qui sont menées dans la zone pour la
coordination de la prévention et la gestion de crises sanitaires
nutritionnelles ?
3.

A quel niveau la coordination santé et nutrition est-elle effective ?
Analyse des besoins □
Offre de services (disponibilité des services) □
Disponibilité des intrants □
Financement des interventions □
Communication □
Suivi des interventions □

4. Comment appréciez-vous l’efﬁcacité des cadres de coordination dans
la prévention et la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?

Existence d’un
dispositif de
coordination

5. Quels sont les éléments clés pour une coordination efﬁcace pour la
prévention et la gestion des crises sanitaires et nutritionnelle au niveau
de votre zone pour la mise en œuvre des stratégies multisectorielles
de réduction de la sous nutrition ?
6. Comment appréciez-vous l’efﬁcience des cadres de coordination
dans la prévention et la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
7. Trouver vous pertinent la mise en place des cadres de coordination
dans la prévention et la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
Oui□ Non □
8. Si oui justiﬁez ?
9. Si non Pourquoi ?
10. Quels sont les mandats (objectifs, rôles et responsabilités fréquence
des rencontres) de ces cadres de coordination ?
11. A quel moment ces cadres de coordination sont déclenchés ou mis
en place ?
12. Quels sont les mécanismes de déclenchement ?
13. Quelles sont les stratégies développées pour favoriser la synergie
dans les interventions ?
14. Comment les cadres de coordination existante facilitent t-ils la
synergie des budgets et des intrants pour s’assurer que tous les
besoins sont couverts ?
15. Existe-t-il un mécanisme de redevabilité pour la prévention et la gestion
de crises sanitaire et nutritionnelle ? Si oui Comment fonctionne-t-il ?
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16. Quel a été l’impact des cadres de coordination dans la prévention et
la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
1. Dans quel(s) cadre(s) de coordination êtes-vous impliqué et comment
?
2. Quel est votre rôle dans le / les cadre de coordination qui existe dans
votre zone ?
3. Comment avez-vous été impliqué dans les différents cadres de
coordination existants ? (Invitation, demande du siège, volontaire)
4. Quels sont les autres acteurs impliqués dans le ou les cadres
coordination des activités de prévention et de gestion des situations
de crises sanitaires et nutritionnelles au niveau de la zone ?

Implication des
acteurs

5. Quels sont les rôles et responsabilités de ces différents acteurs dans
le ou les cadres coordination des activités de prévention et de gestion
des situations de crises sanitaires et nutritionnelles au niveau de la
zone ?
6. Les communautés bénéﬁciaires sont-elles impliquées dans les cadres
de coordination existants pour la prévention et la gestion des crises
sanitaires et nutritionnels dans la zone ?
Oui □ Non □
Si oui Comment ?
SI non pourquoi ?
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1.

Existe-il un calendrier de rencontre des acteurs impliqués dans
la gestion de la situation nutritionnelle pour la coordination des
activités ?

Oui □ Non □
2. Quelle est la Périodicité des rencontres en situation normale ?
� Hebdomadaire □
� Mensuelle □
� Trimestrielle □
� Semestrielle □
� Annuelle □

3.

Est-ce que les réunions sont tenues régulièrement ?

Oui □ Non □

Fonctionnalité

4.

Quels pourraient être les obstacles à la tenue régulière des réunions
de ce ou ces cadres de coordination ?

5.

La participation de tous les acteurs est-elle effective (régulière) à la
coordination des activités (niveau d’implication des acteurs dans la
coordination des activités)
Oui □ Non

NB : Taux de participation
Supérieur à 50 % □ égal Oui
Inferieur a 50%□ égal non
6. Quel est mode de ﬁnancement de ces instances de coordination ?

7. Existe-t-il une documentation des activités de coordination, des
rencontres de coordination au niveau de la Zone (disponibilité de PV,
rapport).
8. Existe-il un mécanisme de suivi de actions et recommandations issues
de ces réunions ?
Oui □ Non □

9. Quel est ce mécanisme ?

10. Qui est responsable du suivi des actions et recommandations issues
de ces réunions ?
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Ancrage
institutionnelle

1. Quel est l’acteur qui assure la présidence / lead des cadres de
coordination des acteurs de la Zone ? (Préciser pour chaque cadre)
2. Quel a été le processus de désignation du lead de ces instances de
coordination ? (Préciser pour chaque cadre) ?
3. Les autorités locales sont-elles impliquées dans la coordination des
interventions de prévention et ou de gestion des crises nutritionnelles ?
Oui □ Non □
4. Si oui laquelle ?

5. Comment ?

1. Quelles sont les stratégies de communication développées pour
renforcer la coordination entre les acteurs impliqués dans la
prévention et la gestion des crises sanitaires et nutritionnelles ?
2. Existe-t-il un dispositif de communication pour la coordination entre le
niveau national, régional et local ?

Communication

Oui □ Non □

3. Si oui, décrire ?

1. Comment les actions/recommandations des instances de coordination
sont utilisées pour la prise de décisions ? (National, régional, local)

Prise de décision
2. Citer des exemples d’utilisation de ces actions/recommandations
issues des cadres de coordination existants pour la prise de décision
sur la situation nutritionnelle ? (National, régional, local)

Appréciation
du dispositif de
coordination par
les membres

1. Quel est votre perception sur le ou les dispositifs de coordination des
interventions de santé nutrition mise en place au niveau de la zone ?
2. Comment le ou les cadres de coordination existante facilite t-il la
convergence des interventions et des acteurs aﬁn d’assurer la mise
en œuvre d’une approche multisectorielle dans la réponse aux
situations sanitaires et nutritionnelle de la zone ?
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1. Quels sont les acquis dans la coordination des activités de prévention
et de gestion de la situation sanitaire et nutritionnelle au niveau de
la zone

Acquis facteurs de
succès

2. Quels sont les éléments spéciﬁques au contexte de votre zone qui
ont été sources de succès pour la coordination pour la prévention et
la gestion de la situation sanitaire et nutritionnelle ?
3. Citer quelques bonnes pratiques et leçons apprises dans la
coordination de la prévention et la gestion de situation sanitaire et
nutritionnelle au niveau de la zone ?
1. Quel(le)s sont les difﬁcultés/contraintes / goulots d’étranglements
rencontrés dans la coordination des activités de prévention et la
gestion de situation sanitaire et nutritionnelle au niveau de la zone ?

Difﬁcultés
contraintes

2. Quels sont les éléments spéciﬁques au contexte de votre zone qui
ont été sources de difﬁcultés pour la coordination pour la prévention
et la gestion de situation sanitaire et nutritionnelle ?
3. Citer quelques exemples de situations difﬁciles dans la coordination
de la prévention et la gestion de la situation sanitaire et nutritionnelle
dans votre zone ?
1. Quelles sont leçons apprises sur la coordination des acteurs dans la
gestion des crises humanitaires ?

Recommandations,
leçons apprises,
perspectives

2. Quelles Recommandations formuler pour une meilleure coordination
dans la mise en œuvre de cadre de coordination pour la prévention
et la gestion au niveau de la zone ?
3. Quelles sont les perspectives pour une meilleure coordination des
activités de prévention et la gestion au niveau de la zone ?
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IV. GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE ET NUTRITIONNELLE
4. Quel est le dispositif mis en place pour la coordination des activités
d’urgence sanitaire et nutritionnelle ? Décrire cette procédure ?
5. Existe-t-il des critères harmonisés pour déﬁnir la situation d’urgence
?
Oui □ Non □

6. Quels sont les critères d’une situation d’urgence sanitaire et
nutritionnelle ?
7. Existe-t-il une procédure décrite et harmonisée de gestion des
interventions en situation d’urgence dans la zone ?
8. A quel moment la coordination est déclenchée en situation de crise
humanitaire ? :

Existence d’un
dispositif de
coordination

Préparation de l’urgence□
Survenue des urgences □
Réponse □
Réhabilitation □

9. Quel est le dispositif de coordination mis en place pour les différentes
phases de la gestion d’urgence nutritionnelle ? décrire
Préparation de l’urgence

Survenue des urgences

Réponse

Réhabilitation
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10. Existe-t-il un mécanisme de redevabilité pour la prévention et la
gestion de crises sanitaire et nutritionnelle ?
Oui □ Non □

11. Si oui Comment fonctionne-t-il ?

1. Quels sont les acteurs qui interviennent dans la gestion des situations
d’urgence ?
2. Quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la
coordination des activités d’urgence sanitaire et nutritionnelle
3. Tous les acteurs présents dans la zone sont-ils représentés au
niveau des comités de coordination des activités d’urgence sanitaire
et nutritionnelle ?
Oui □ Non □
4. Si oui lesquels ?

Implication des
acteurs
5. Si non pourquoi ?

6. Les communautés bénéﬁciaires sont-elles impliquées dans la gestion
des situations d’urgence sanitaire et nutritionnelle dans la zone ?
Oui □ Non □

7. Comment ?
8. Si non pourquoi ?
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1. Existe-t-il un mécanisme d’alerte des crises sanitaire et nutritionnelle ?

Oui □ Non □
2. Si oui lequel ?

3. Comment le ou les cadres de coordination facilite t’il l’évaluation des
risques de crises sanitaire et nutritionnelle ?
4. Comment le ou les cadres de coordination existante facilite-t-il la
préparation pour la réponse aux urgences sanitaire et nutritionnelle ?
5. Comment le cadre de coordination existant facilite-t-il
l’approvisionnement et la disponibilité des intrants pour s’assurer que
tous les besoins sont couverts en situation d’urgence sanitaire ou
nutritionnelle ?

Fonctionnalité

6. Comment le cadre de coordination existant facilitet-il la convergence
des interventions et des acteurs aﬁn d’assurer la mise en œuvre d’une
approche multisectorielle dans la réponse aux situations d’urgence ?
7. Existe-t-il des budgets alloués à la gestion des situations d’urgence
sanitaire et nutritionnelle ?
Oui □ Non □
8. Comment se fait la mobilisation de ressources humaines, matérielles
et ﬁnancières pour répondre aux urgences sanitaire et nutritionnelle ?
9. Comment le cadre de coordination existant facilite-t-il la synergie et la
gestion des budgets pour s’assurer que tous les besoins sont couverts
en situation d’urgence sanitaire et nutritionnelle ?
10.Comment le dispositif de coordination existant facilite-t-il la réhabilitation
du système après une urgence nutritionnel ?
11. Existe-t-il une documentation des activités de coordination, des
rencontres de coordination au niveau de la Zone en période d’urgence
sanitaire et nutritionnelle (disponibilité de PV, rapport)
Oui □ Non □
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Ancrage
institutionnelle

1.
Quel(le) est l’instance/ acteur qui assure la présidence de la
coordination en situations d’urgence ?
� Autorités locales □
� Gouvernement□
� ONG□
� Privée□
� Organisation Nations Unis□
� Autres ……………………………………
2. Les autorités locales/ gouvernementales sont-elles impliquées dans la
coordination des interventions des préventions et/ou des gestions des
crises nutritionnelles ?
Oui □ Non □

1. Quelles sont les stratégies de communication développées pour
renforcer la coordination entre les acteurs impliqués dans la gestion
des situations d’urgence sanitaires nutritionnelles ?
2. Existe-t-il un dispositif de communication pour la coordination entre le
niveau national, régional et local ?

Communication
Oui □ Non □

3. Si oui, faites une description dispositif de communication pour la
coordination entre le niveau national, régional et local ?

Prise de décision

1.

Comment les actions/recommandations des instances de coordination
sont utilisées pour la prise de décisions en situation en situation
d’urgence sanitaire et nutritionnelle ? (National, régional, local)

2.

Citer des exemples d’utilisation de ces actions/recommandations
issues des cadres de coordination existants pour la prise de décision
sur la situation d’urgence sanitaire nutritionnelle ? (National, régional,
local
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1. Quelle est la pertinence du dispositif de coordination mis en place par
rapport au niveau de la zone pour la gestion des situations d’urgence
sanitaire et nutritionnelle ?

Appréciation
du dispositif de
coordination par
les membres

2.

Quelle est la perception, des acteurs sur le dispositif de coordination
d’intervention de nutrition mise en place au niveau de la zone ?

3.

Comment appréciez-vous l’efﬁcacité du dispositif pour la préparation
et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles au niveau de
la zone ?

4. Le dispositif de préparation et de réponse aux urgences sanitaire et
nutritionnelle est-il adéquat par rapport du niveau de risque et à la
situation de vulnérabilité des populations affectées ?
Oui □ Non □

5.

Si Oui décrire ?

6.

Si non Pourquoi ?

1. Quels sont les acquis dans le cade de la coordination des interventions
en situation d’urgence ?

Acquis facteurs de
succès

2.

Quels sont les éléments spéciﬁques au contexte de votre zone ont
été sources de succès pour la coordination des activités d’urgence
nutritionnelle ?

3.

Citer quelques bonnes pratiques en matière de coordination des
activités d’urgence ?

1. Quelles sont les difﬁcultés/contraintes rencontrées dans la coordination
des activités d’urgence au niveau de la zone ?

Difﬁcultés
contraintes

2.

Quels sont les éléments spéciﬁques au contexte de votre zone ont été
sources de difﬁcultés pour la coordination de la réponse aux crises
nutritionnelles précédentes ?

3.

Citer quelques exemples de situations difﬁciles vécues dans la
coordination la coordination de la réponse aux crises nutritionnelles
précédentes ?
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1. Quelles sont les leçons apprises sur la coordination de la réponse
d’urgence ?

Recommandations,
leçons apprises,
perspectives

2.

Quelles recommandations formuler pour une meilleure coordination
de la réponse d’urgence au niveau de la zone ?

3.

Quelles sont les perspectives pour une meilleure coordination des
activités d’urgence ?

Annexe 4 :

Focus Groupe Discussion (FGD)
Zone :
Mayahi □

□ Kita
□ Gao /Tombouctou □

Diffa □

Date de début : /______ /______/_________/
Comment vous percevez les crises nutritionnelles et sanitaires dans votre communauté ?
Quelles appréciations faites-vous sur les acteurs intervenant durant les crises nutritionnelles
et sanitaires ?
Existent-ils des mécanismes de préventions et de gestions des crises nutritionnelles et
sanitaires dans votre communauté ?
Votre communauté est-elle engagée dans le processus et le mécanisme de préventions et
de gestions des crises nutritionnelles et sanitaires ?
Les autorités locales sont-elles bien impliquées dans la gestion des crises nutritionnelles et
sanitaires dans votre communauté ?

Date de Fin : /______ /______/_________/

RAPPORT DE SYNTHÈSE, JUILLET 2018

130

Annexe 5 : Travaux de groupe atelier avec les partenaires : Analyse fonctionnement
des cadres et mécanismes de coordination pour la prévention et la réponse aux
urgences sanitaires et nutritionnelles.
EXERCICE 1
Quels sont
les cadres de
coordination
existants dans la
région ? Quels
sont les mandats,
les rôles et
responsabilités
de chaque
cadre ?

Analyse
SWOT de la
coordination des
interventions pour
la prévention et
la gestion des
crises sanitaires
et nutritionnelle

o

Cadres de coordination dans la Région

o

Quelles sont les activités qui sont menées dans la zone pour la
coordination de la prévention et la gestion de crises sanitaires
nutritionnelles ?

o

A quel niveau les coordinations (focus sur santé et nutrition, SA,
Wash, Protection, etc.) sont-elles effectives ? Expliquez pour
chaque point.

o

Quels mécanismes de redevabilité des partenaires vis-à-vis des
cadres de coordination ?

�
�

Forces ; acquis, bonnes pratiques
Faiblesses : Les obstacles/goulots d’étranglement à la
fonctionnalité des cadres et des mécanismes de coordination
pour la prévention et la gestion des crises nutritionnelles et
sanitaires à tous les niveaux
Opportunités
Menaces

�
�
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Exercice 2
La fonctionnalité
des cadres de
coordination des
acteurs pour la
prévention et
la gestion des
crises sanitaires
et nutritionnelles

L’efﬁcacité : Quels sont les résultats atteints par les différents
cadres de coordination par rapport aux objectifs et mandats qui leur
sont assignés ?
L’efﬁcience :

-

Dans quelle mesure les cadres de coordination ont atteint leur but et
les résultats escomptés ? Est-ce que les réponses apportées en cas
d’urgence ont été délivrées à temps ou retardées ?
Donnez des explications
-

L’impact (à court et moyen terme) :
�

Quels sont les effets des réponses apportées (sociaux,
économiques, techniques et environnementaux - sur les
individus, les groupes d’âge, les communautés et les
institutions). Quelle différence réelle les réponses apportées
à travers ces cadres de coordination ont-elles faites aux
bénéﬁciaires ?
La pertinence :

o

Est-ce que les réponses apportées sont conformes aux
besoins locaux et les priorités (ainsi qu’avec la politique des
donateurs) face à ces situations d’urgence sanitaire et/ou
nutritionnelle ?
Est-ce que les cadres de coordination ont pris en compte
la nécessité d’adapter les réponses humanitaires face aux
besoins locaux, et par conséquent d’accroître l’appropriation, la
responsabilité et la rentabilité ?

-

o

EXERCICE 3
Les leçons
apprises, bonnes
pratiques, les
perspectives, et
les stratégies de
pérennisation
Les
recommandations
en vue de
l’amélioration de
la fonctionnalité
des cadres de
coordination pour
la prévention
et la gestion
des crises
nutritionnelles
et sanitaires au
niveau des zones
ciblées
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1.
Quels sont les cadres de coordination des acteurs existants pour
la prévention et la gestion des crises sanitaires et nutritionnelles au
niveau de la zone ?
2. Quelles sont les activités qui sont menées dans la zone pour la
coordination de la prévention et la gestion de crises sanitaires
nutritionnelles ?
3.

A quel niveau la coordination santé et nutrition est-elle effective ?
Analyse des besoins □
Offre de services (disponibilité des services) □
Disponibilité des intrants □
Financement des interventions □
Communication □
Suivi des interventions □

4. Comment appréciez-vous l’efﬁcacité des cadres de coordination
dans la prévention et la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
5. Quels sont les éléments clés pour une coordination efﬁcace pour
la prévention et la gestion des crises sanitaires et nutritionnelle
au niveau de votre zone pour la mise en œuvre des stratégies
multisectorielles de réduction de la sous nutrition ?

Existence d’un
dispositif de
coordination

6. Comment appréciez-vous l’efﬁcience des cadres de coordination
dans la prévention et la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
7. Trouver vous pertinent la mise en place des cadres de coordination
dans la prévention et la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
Oui □ Non □
8. Si oui justiﬁez ?
9. Si non Pourquoi ?
10. Quels sont les mandats (objectifs, rôles et responsabilités fréquence
des rencontres) de ces cadres de coordination ?
11. A quel moment ces cadres de coordination sont déclenchés ou mis
en place ?
12. Quels sont les mécanismes de déclenchement ?
13. Quelles sont les stratégies développées pour favoriser la synergie
dans les interventions ?
14. Comment les cadres de coordination existante facilitent t-ils la
synergie des budgets et des intrants pour s’assurer que tous les
besoins sont couverts ?
15. Existe-t-il un mécanisme de redevabilité pour la prévention et
la gestion de crises sanitaire et nutritionnelle ? Si oui Comment
fonctionne-t-il ?
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16. Quel a été l’impact des cadres de coordination dans la prévention et
la gestion de crises sanitaires nutritionnelles ?
1. Dans quel(s) cadre(s) de coordination êtes-vous impliqué et
comment ?
2. Quel est votre rôle dans le / les cadre de coordination qui existe
dans votre zone ?
3. Comment avez-vous été impliqué dans les différents cadres de
coordination existants ? (Invitation, demande du siège, volontaire)
4. Quels sont les autres acteurs impliqués dans le ou les cadres
coordination des activités de prévention et de gestion des situations
de crises sanitaires et nutritionnelles au niveau de la zone ?

Implication des
acteurs

5. Quels sont les rôles et responsabilités de ces différents acteurs
dans le ou les cadres coordination des activités de prévention et
de gestion des situations de crises sanitaires et nutritionnelles au
niveau de la zone ?
6. Les communautés bénéﬁciaires sont-elles impliquées dans les
cadres de coordination existants pour la prévention et la gestion des
crises sanitaires et nutritionnels dans la zone ?
Oui □ Non □
Si oui Comment ?
SI non pourquoi ?
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1.

Existe-il un calendrier de rencontre des acteurs impliqués dans
la gestion de la situation nutritionnelle pour la coordination des
activités ?
Oui □ Non □

2. Quelle est la Périodicité des rencontres en situation normale ?
� Hebdomadaire □
� Mensuelle □
� Trimestrielle □
� Semestrielle □
� Annuelle □
3. Est-ce que les réunions sont tenues régulièrement ?
Oui □ Non □

Fonctionnalité

4.

Quels pourraient être les obstacles à la tenue régulière des réunions
de ce ou ces cadres de coordination ?

5.

La participation de tous les acteurs est-elle effective (régulière) à la
coordination des activités (niveau d’implication des acteurs dans la
coordination des activités)
Oui □ Non

NB : Taux de participation
Supérieur à 50 % □ égal Oui
Inferieur a 50%□ égal non
6. Quel est mode de ﬁnancement de ces instances de coordination ?
7. Existe-t-il une documentation des activités de coordination, des
rencontres de coordination au niveau de la Zone (disponibilité de PV,
rapport).
8. Existe-il un mécanisme de suivi de actions et recommandations
issues de ces réunions ?
Oui □ Non □
9. Quel est ce mécanisme ?
10. Qui est responsable du suivi des actions et recommandations issues
de ces réunions ?
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Ancrage
institutionnelle

1. Quel est l’acteur qui assure la présidence / lead des cadres de
coordination des acteurs de la Zone ? (Préciser pour chaque cadre)
2. Quel a été le processus de désignation du lead de ces instances de
coordination ? (Préciser pour chaque cadre) ?
3. Les autorités locales sont-elles impliquées dans la coordination
des interventions de prévention et ou de gestion des crises
nutritionnelles ?
Oui □ Non □
4. Si oui laquelle ?

5. Comment ?

1. Quelles sont les stratégies de communication développées pour
renforcer la coordination entre les acteurs impliqués dans la
prévention et la gestion des crises sanitaires et nutritionnelles ?
2. Existe-t-il un dispositif de communication pour la coordination entre
le niveau national, régional et local ?

Communication

Oui □ Non □
3. Si oui, décrire ?

1. Comment les actions/recommandations des instances de
coordination sont utilisées pour la prise de décisions ? (National,
régional, local)

Prise de décision

Appréciation
du dispositif de
coordination par les
membres

Acquis facteurs de
succès

2. Citer des exemples d’utilisation de ces actions/recommandations
issues des cadres de coordination existants pour la prise de
décision sur la situation nutritionnelle ? (National, régional, local)
1. Quel est votre perception sur le ou les dispositifs de coordination
des interventions de santé nutrition mise en place au niveau de la
zone ?
2. Comment le ou les cadres de coordination existante facilite t-il la
convergence des interventions et des acteurs aﬁn d’assurer la mise
en œuvre d’une approche multisectorielle dans la réponse aux
situations sanitaires et nutritionnelle de la zone ?
1. Quels sont les acquis dans la coordination des activités de
prévention et de gestion de la situation sanitaire et nutritionnelle au
niveau de la zone
2. Quels sont les éléments spéciﬁques au contexte de votre zone qui
ont été sources de succès pour la coordination pour la prévention et
la gestion de la situation sanitaire et nutritionnelle ?
3. Citer quelques bonnes pratiques et leçons apprises dans la
coordination de la prévention et la gestion de situation sanitaire et
nutritionnelle au niveau de la zone ?
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1. Quel(le)s sont les difﬁcultés/contraintes / goulots d’étranglements
rencontrés dans la coordination des activités de prévention et la
gestion de situation sanitaire et nutritionnelle au niveau de la zone ?

Difﬁcultés
contraintes

2. Quels sont les éléments spéciﬁques au contexte de votre zone qui
ont été sources de difﬁcultés pour la coordination pour la prévention
et la gestion de situation sanitaire et nutritionnelle ?
3. Citer quelques exemples de situations difﬁciles dans la coordination
de la prévention et la gestion de la situation sanitaire et nutritionnelle
dans votre zone ?
1. Quelles sont leçons apprises sur la coordination des acteurs dans
la gestion des crises humanitaires ?

Recommandations,
leçons apprises,
perspectives

2. Quelles Recommandations formuler pour une meilleure coordination
dans la mise en œuvre de cadre de coordination pour la prévention
et la gestion au niveau de la zone ?
3. Quelles sont les perspectives pour une meilleure coordination des
activités de prévention et la gestion au niveau de la zone ?
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POUR L’ALIMENTATION.
CONTRE LA FAIM ET
LA MALNUTRITION.
POUR L’EAU POTABLE.
CONTRE LES MALADIES MORTELLES.
POUR DES ENFANTS QUI
GRANDISSENT BIEN.
CONTRE DES VIES PERDUES
TROP VITE.
POUR DES RÉCOLTES CETTE ANNÉE
ET LES ANNÉES SUIVANTES.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES
CATASTROPHES NATURELLES.
POUR CHANGER LES MENTALITÉS.
CONTRE L’IGNORANCE
ET L’INDIFFÉRENCE.
POUR METTRE UN TERME À LA FAIM.
POUR TOUS.
POUR TOUJOURS.
POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.
Action Against Hunger
Action Contre la Faim

West Africa Regional Office
Bureau Régional de lʼAfrique de lʼOuest
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