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ANNEXE TECHNIQUE 

MALI 

INFORMATIONS FINANCIERE, ADMINISTRATIVE ET OPERATIONNELLE  

Les dispositions de la décision de financement ECHO/WWD/BUD/2014/01000 et les 

conditions générales de l'accord avec la Commission européenne prévalent sur les 

dispositions de ce document. 

1. CONTACTS  

Unité opérationnelle en charge DG ECHO
1
.B.3 

Personnes de contact au siège : 

Thierry Barbé Chef de Secteur thierry.barbe@ec.europa.eu  

Gilles Collard Desk Niger et Mali gilles.collard@ec.europa.eu  

  

Personnes de contact sur le terrain  : 

 

MALI 

Patrick Barbier Assistant technique patrick.barbier@echofield.eu  

Sigrid Kuehlke Assistant technique sigrid.kuehlke@echofield.eu 

DAKAR – Bureau Régional d'Appui 

Hélène Berton Coordinatrice Sahel helene.berton@echofield.eu 

Cyprien Fabre 
Chef du Bureau 

Régional Dakar 
cyprien.fabre@echofield.eu 

BURKINA FASO 

Eric Pitois Assistant technique eric.pitois@ec.europa.eu 

MAURITANIE  

Sophie Battas Assistant technique sophie.battas@echofield.eu 

NIGER 

Wim Fransen Assistant technique wim.fransen@echofield.eu  

Jean De Lestrange Assistant technique jean.de-lestrange@echofield.eu 

 

2. INFORMATION FINANCIERE 

Montant indicatif:  28 000 000 EUR 
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Répartition selon la décision mondiale: 

Crises d'origine naturelle:  HA: 15 000 000 EUR 

Crise d'origine humaine :  HA: 13 000 000 EUR 

Total:  HA: 28 000 000 EUR 

 

3. ÉVALUATION DE LA PROPOSITION
 
 

3.1. Informations administratives  

Premier cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif : jusqu'à 28 000 000 EUR. En fonction de la 

disponibilité des crédits de paiements, le montant à contracter pourrait être 

inférieur à celui indiqué ci-dessus ou pourrait être échelonné dans le temps. 

b) Description: les interventions humanitaires relatives à ce cycle 

d'évaluation sont toutes les interventions identifiées dans la section 3.4 du 

HIP.  

c) Les coûts seront éligibles à partir du 01/01/2014
2
. Les Actions 

commenceront à partir du 01/01/2014. 

d) La durée initiale prévue pour l'action est de maximum 12 mois. 

e) Les partenaires potentiels : tous les partenaires de la DG ECHO. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique 2014
 3

.  

g) Date indicative pour la réception des informations demandées ci-dessus: 

à partir du 15/11/2013
4
. 

 

3.2. Exigences opérationnelles:  

3.2.1. Critères d'évaluation:  

L'évaluation des propositions se penchera sur : 

 La conformité avec la stratégie proposée (HIP) et les exigences 

opérationnelles décrites dans ce chapitre; 

 Les principes couramment utilisés tels que: la qualité de l'évaluation des 

besoins et du cadre logique, la pertinence de l'intervention et de la couverture 

de la réponse, la faisabilité, la capacité de mise en œuvre et de connaissance 

du pays / région par le demandeur, la coordination avec les autres acteurs. 

                                                           
2
 La date d’éligibilité de l’action n’est pas liée à la date de réception du formulaire unique. Il s’agit de la 

date d’éligibilité établie dans le formulaire unique ou de la date d’éligibilité du HIP, la date la plus récente 

étant retenue. 

3
 Les formulaires uniques 2014 doivent être adressés à la DG ECHO à l’aide du système APPEL. 

4
 La Commission se réserve le droit d’examiner les formulaires uniques qui lui parviendraient après cette 

date, notamment dans le cas où les formulaires uniques reçus ne couvriraient pas certains besoins ou 

certaines priorités. 
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 Dans le cas d'actions déjà mises en œuvre sur le terrain, où la DG ECHO est 

invitée à financer la poursuite de cette action, une visite de l'action en cours 

peut être effectuée afin de déterminer la faisabilité et la qualité de l'action 

proposée. 

 

3.2.2.  Recommandations opérationnelles 

3.2.2.1.   Recommandations générales 

Dans l'élaboration de la proposition, les recommandations et stratégies sectorielles de la 

DG ECHO devront être prises en considération, en fonction de leur pertinence avec 

l'opération proposée: 

- Plan d'Action et de Communication de l'UE pour la Résilience 

 http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/resilience_en.htm 

- Assistance alimentaire 

 http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_fr.htm 

- Cash and Voucher 

 http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_fr.htm 

- Nutrition 

 http://ec.europa.eu/echo/files/news/201303_SWDundernutritioninemergencies.pdf 

 http://ec.europa.eu/echo/files/news/201303_CommunicationNutritioninexternalas

sistance.pdf  

- Assistance médicale d'urgence:  

 http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/health_fr.htm 

- Protection 

 http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/protection_fr.htm 

- Enfants dans les situations d'urgence et de crise 

 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_

Situations_en.pdf 
- Eau et l'assainissement

5
 

 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/WASH_SWD.pdf 

- Genre 

 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/Gender_SWD_2013.pdf 

- Coordination civile-militaire 

 http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/civil_military_fr.htm 

- Visibilité et identité visuelle 

 http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/visibility_en.htm  

 http://ec.europa.eu/echo/media/identity_en.htm 

Une série de principes généraux guident les opérations soutenues par la DG ECHO: 

Le respect des principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et 

d'indépendance, en ligne avec le Consensus Européen sur l'Aide Humanitaire.  

La mise en œuvre d'une assistance sûre et sécurisée: la capacité à fournir une 

assistance en toute sécurité sur tous les terrains doit être préservée. La DG ECHO 

demande à ses partenaires d'inclure dans leurs propositions de projets tous les détails 

                                                           
5
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concernant la sécurité et la sûreté du personnel (y compris le personnel des partenaires de 

mise en œuvre), des actifs ainsi qu'une analyse des menaces et des plans de contingence 

visant à atténuer et limiter l'exposition aux risques. La DG ECHO ou ses partenaires 

peuvent demander la suspension des actions en cours du fait de graves menaces à la 

sécurité du personnel. 

Responsabilité du partenaire: les partenaires sont responsables de leurs activités, 

notamment de: 

 L'identification des bénéficiaires et de leurs besoins en utilisant, par exemple, des 

enquêtes de base, des enquêtes CAP, des sondages par Contrôle de la Qualité des lots 

(LQAS) ou le profilage des bénéficiaires; 

 La gestion et le suivi des opérations, avec des systèmes adéquats en place; 

 La collecte d'informations sur les activités et leurs résultats, et les capacités associées 

à collecter et analyser l'information; 

 L'identification et l'analyse des contraintes et des risques aussi bien logistiques que 

d'accès, ainsi que les mesures prises pour y remédier. 

Gestion à distance ou "Remote management": La DG ECHO ne finance pas les 

actions utilisant le "remote management", en dehors de circonstances exceptionnelles lors 

desquelles l'accès à une zone de crise est limité en raison de problèmes de sécurité ou 

d'obstacles administratifs. Ce mode opérationnel ne doit être ainsi proposé qu'en dernier 

recours, et dans le cadre d'activités visant à sauver des vies. Voir les instructions à ce 

sujet : 

http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructio

ns.pdf 

Intégration du Genre et de l'Age: Assurer l'intégration des composantes Genre et Age 

est d'une importance primordiale pour la DG ECHO, car ceci est inhérent à une 

programmation de qualité. Les femmes, les filles, les garçons, les hommes et les 

personnes âgées sont touchés par les crises de manières différentes. Ainsi, l'aide doit être 

adaptée à leurs besoins spécifiques – au risque de manquer les objectifs de l'opération 

voire même de nuire aux bénéficiaires. Ceci est aussi une question de respect et 

d'application du mandat humanitaire de l'UE et des principes humanitaires, en ligne avec 

les conventions et engagements internationaux. Toutes les propositions de projets doivent 

démontrer l'intégration du genre et de l'âge d'une manière cohérente tout au long du 

Formulaire Unique, y compris dans l'évaluation des besoins et l'analyse des risques, dans 

le cadre logique, la description des activités et la section consacrée au marqueur Genre et 

Age. 

Intégration de la Protection: L'intégration des principes de base de protection au sein 

des programmes d'assistance traditionnels est d'une importance primordiale pour la DG 

ECHO. Cette approche est étroitement liée au principe de "ne pas nuire", et élargit 

également l'engagement d'un accès sûr et égal à l'assistance ainsi que la nécessité de 

mesures spéciales pour assurer l'accès des groupes particulièrement vulnérables. Toutes 

les propositions doivent démontrer l'intégration de ces principes dans le cadre logique, la 

description des activités, etc. L'intégration des éléments de protection devrait se refléter 

en particulier dans toutes les actions de mises en œuvre dans un contexte de 

déplacements (que ce soit des réfugiés ou des personnes déplacées internes), où les 

http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf
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considérations sur les relations avec les communautés hôtes sont d'une importance 

capitale pour la protection de la population déplacée. 

Approche "Ne pas nuire" ("Do no harm"): Les partenaires doivent s'assurer que 

l'analyse du contexte prend en compte les menaces en plus des vulnérabilités et des 

capacités des populations affectées. L'analyse doit comporter à la fois les menaces 

externes de la population ciblée ainsi que les stratégies de réponses pour faire face à ces 

vulnérabilités. Le modèle d'équation du risque fournit un instrument utile pour mener 

cette analyse. Le modèle stipule que les risques équivalent aux menaces multipliées par 

les vulnérabilités puis divisées par les capacités. Pour réduire les risques il faut réduire 

les menaces et vulnérabilités et/ou augmenter les capacités. En fonction du type de 

menace auquel la population fait face, la réduire peut s'avérer possible/simple ou 

impossible/dangereux. Dans le dernier cas, l'action se focalisera sur les vulnérabilités et 

capacités, mais le fait que l'analyse ait soulevé la menace contribuera à s'assurer que la 

réponse choisie n'exacerbe pas l'exposition de la population au risque. 

Réduction des Risques de Catastrophes (RRC): Dans le cadre de l'engagement de la 

DG ECHO à intégrer la réduction des risques de catastrophes dans ses opérations 

humanitaires, l'évaluation des besoins présentée dans le Formulaire Unique devra 

refléter, lorsque ceci est pertinent, l'exposition aux risques naturels, la vulnérabilité et les 

moyens de subsistance et les biens de la population ciblée. 

Cette analyse devrait également évaluer l'impact de l'intervention humanitaire sur les 

risques immédiats et futurs ainsi que mentionner l'engagement institutionnel du 

partenaire et sa capacité opérationnelle dans la gestion des risques (compétence technique 

dans les secteurs concernés de l'intervention). L'approche RRC et les mesures relatives 

sont pertinentes dans tous les secteurs humanitaires (WASH, nutrition, assistance 

alimentaire, protection des moyens de subsistance, santé, protection, etc), et devraient 

être systématiquement prises en compte dans les contextes à risques. 

La programmation intégrant la connaissance des risques devrait protéger les opérations et 

les bénéficiaires de l'exposition au danger. Inclure des dispositions de contingence avec 

des activités supplémentaires ou élargies pourrait aussi être nécessaire. De plus, les 

informations provenant de systèmes d'alerte précoce devraient être intégrées à la prise de 

décision et à la programmation du projet, même lorsque l'opération humanitaire n'est pas 

le résultat d'un danger spécifique. 

Pour les interventions ciblées RRC, les informations contenues dans le Formulaire Unique 

devraient clairement montrer que : 

  tous les risques ont été clairement identifiés, y compris leurs possibles interactions ; 

  l'intervention renforce et promeut le rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la 

prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique du niveau 

national et au niveau local ; 

  les mesures prévues sont efficaces pour renforcer la capacité des communautés et des 

autorités locales à planifier et mettre en œuvre des activités durables de RRC et à 

reproduire ces activités dans des contextes similaires ; 

  l'intervention contribue à améliorer les mécanismes de coordination des programmes 

de réduction des risques de catastrophe et des parties prenantes tant au niveau national 

que local ; 

  l'action intègre les bonnes pratiques existantes dans ce domaine ; 
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  le partenaire possède des mécanismes de surveillance, d'évaluation et d'apprentissage 

appropriés afin de pouvoir prouver l'impact de l'action et recueillir puis diffuser 

efficacement les bonnes pratiques. 

 

Renforcement de la coordination: Les partenaires devraient fournir des renseignements 

précis sur leur engagement actif dans les clusters / secteurs et dans la coordination inter-

cluster/secteur: participation aux mécanismes de coordination à différents niveaux, non 

seulement en termes de réunions, mais aussi en termes d'évaluations conjointes sur le 

terrain et d'engagement au sein des groupes techniques et d'activités planifiées 

conjointement. Les partenaires doivent s'engager activement avec les autorités locales 

compétentes et, lorsque cela est possible, doivent stipuler cette coordination dans des 

protocoles d'accord. Lorsque ceci est approprié, les partenaires devraient échanger leurs 

vues sur des questions d'intérêt commun avec les acteurs présents sur le terrain (par 

exemple UE, ONU, missions de l'UA, etc.). Dans certaines circonstances, la coordination 

et la "déconfliction" avec les acteurs militaires pourront être nécessaires. Ceci devrait être 

fait de manière à ne pas compromettre les acteurs humanitaires ou l'espace humanitaire, 

et sans préjudice du mandat et des responsabilités de l'acteur concerné. 

 

Gestion de la Sécurité: La DG ECHO demande à ses partenaires d’inclure dans le 

Formulaire Unique, une analyse détaillée des risques sécuritaires. Les mesures prises 

dans la gestion de la sécurité du personnel et des biens afin de prévenir et de limiter 

l’exposition aux menaces seront clairement décrites.  

La détérioration du contexte sécuritaire amorcée il y a quelques années et exacerbée par 

les récents événements dans le Nord du Mali et dans le Nord-Est du Nigeria rend les 

interventions humanitaires de plus en plus difficiles dans de nombreuses régions du 

Sahel. La DG ECHO et ses partenaires travailleront de concert à la préservation de 

l’espace humanitaire et aux respects des principes humanitaires. Dans certaines 

circonstances, des modes opératoires spécifiques correspondant aux degrés d'insécurité, 

devront être trouvés pour maintenir le double objectif: celui de la préservation de la 

sécurité de tous les intervenants humanitaires et des bénéficiaires ainsi que celui d'une 

réponse adaptée dont la qualité et le déroulement pourront être suivis. 

 

3.2.2.2.    Recommandations spécifiques 

 

Les activités relevant du premier pilier de la stratégie du HIP Mali 2014 devront se 

référer à la stratégie du HIP Sahel 2014. Par conséquent, les recommandations 

spécifiques du HIP Sahel 2014 s'appliqueront pour les activités menées sous le premier 

pilier à savoir la gestion de la malnutrition aiguë à travers le système de santé national et 

la contribution à la prévention de la malnutrition par un renfort de la résilience des 

populations vulnérables. 


