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ANNEXE TECHNIQUE 

AFRIQUE DE L'OUEST
1
 

INFORMATIONS FINANCIERE, ADMINISTRATIVE ET OPERATIONNELLE  

Les dispositions de la décision de financement ECHO/WWD/BUD/2015/01000 et les 

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

dispositions de ce document. 

Les activités proposées ci-après sont soumises aux conditions et réserves éventuellement 

formulées dans le Plan de Mise en Œuvre Humanitaire (HIP) auquel la présente Annexe 

se rapporte. 

1. CONTACTS  

Unité opérationnelle en charge ECHO
2
.B.3 

Personnes de contact au siège : 

Petra Pereyra Cheffe de Secteur Petra.Pereyra@ec.europa.eu 

Gaelle Nizery Desk Niger/AGIR Gaelle.Nizery@ec.europa.eu 

Gilles Collard 
Desk PHASE et 

Projets régionaux 
Gilles.Collard@ec.europa.eu  

Valentina Tresoldi Desk PHASE Valentina.Tresoldi@ec.europa.eu 

Cécile Yvan Desk Mali Cecile.Yvan@ec.europa.eu 

Silvia Wilcox Desk Mali Sylvia.Wilcox@ec.europa.eu 

Dominique Vierset Desk Burkina Faso Dominique.Vierset@ec.europa.eu 

Laetitia de Radigues 
Desk Niger/Côte 

d'Ivoire 
Laetitia.De-Radigues@ec.europa.eu 

Lidia Rodriguez-

Martinez 

Desk Mauritanie et 

Sénégal/Gambie 
Lidia.Rodriguez-Martinez@ec.europa.eu 

Mirka Mouwes Desk Nigeria Mirka.Mouwes@ec.europa.eu 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Burkina Faso, Benin, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Gambie, Ghana, Liberia, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo 
2
 Direction Générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) 
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Personnes de contact sur le terrain  : 

 

DAKAR – RSO (Regional Support Office) 

Benoit Collin 
Chef Bureau Régional 

Dakar 
Benoit.Collin@echofield.eu 

Nicolas Govaert Coordinateur Sahel Nicolas.Govaert@echofield.eu 

Damien Blanc 
Coordinateur Pilier 3 

et "Urgences"  
Damien.Blanc@echofield.eu 

BURKINA FASO 

Wim Fransen Assistant technique wim.fransen@echofield.eu  

MALI 

Patrick Barbier Assistant technique Patrick.Barbier@echofield.eu  

Patrick Andrey Assistant technique Patrick.Andrey@echofield.eu 

Marion Saurel Assistant technique Marion.Saurel@echofield.eu 

MAURITANIE et SENEGAL et GAMBIE 

Hossein Madad Assistante technique Hossein.Madad@echofield.eu 

NIGER 

David Kerespars  Assistant technique David.Kerespars@echofield.eu 

Federica Pretolani Assistant technique Federica.pretolani@echofield.eu 

NIGERIA 

Yassine Gaba Assistant technique Yassine.Gaba@echofield.eu 

COTE D'IVOIRE 

Yvan Hildebrand Assistant technique Yvan.Hildebrand@echofield.eu 

  

2. INFORMATION FINANCIERE 

Montant indicatif:   EUR 129 713 578
3
 

Crises d'origine humaine:  EUR 43 430 799 

Crises d'origine naturelle:  EUR 86 282 779 

 

Total:  EUR 129 713 578  

 

                                                           
3 Y inclus 29 155 368 Livres Sterling (37 180 021 EUR) provenant du Département du Royaume Uni pour 

le Développement International (DFID) ainsi que 4 458 557 euros provenant du Gouvernement de Côte-

d'Ivoire / AFD. 

mailto:patrick.barbier@echofield.eu
mailto:patrick.andrey@echofield.eu
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3. ÉVALUATION DE LA PROPOSITION
 
 

3.1. Informations administratives  

Premier cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à 122 608 841 EUR.  

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 01/01/2015
4
. Les Actions commenceront 

à partir du 01/01/2015. 

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

e) Les partenaires potentiels : tous les partenaires ECHO. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
5
.  

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

15/12/2014
6
. 

Deuxième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à 1 000 000 EUR.  

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 01/07/2015
7
. Les Actions commenceront à 

partir du 01/07/2015. 

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

e) Le partenaires potentiel : DRC DK 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
8
.  

Troisième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à  500 000 EUR.  

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 01/10/2015
9
. Les Actions commenceront à 

partir du 01/10/2015. 

                                                           
4
 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. 
5
 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 

6
 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. 
7
 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. 
8
 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 
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d) La durée initiale prévue pour l'action est de maximum 12 mois. 

e) Le partenaires potentiel : OMS. Les activités présentent des caractéristiques 

spécifiques qui nécessitent une institution particulière tenant compte de sa 

compétence technique et de son dégrée de spécialisation. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
10

.  

Quatrième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à 2 046 180 EUR.  

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 01/10/2015
11

. Les Actions commenceront 

à partir du 01/10/2015. 

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

e) Le partenaires potentiel : tous les partenaires ECHO 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
12

.  

Cinquième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à 958 557 EUR 

b) Description: les interventions humanitaires s'inscrivent dans le cadre du Projet 

de Renforcement du Système de Santé (PRSS) en Côte d'Ivoire. 

c) Les coûts seront éligibles à partir du 01/01/2016. Les Actions commenceront à 

partir du 01/01/2016. 

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

e) Les partenaires potentiels: Croix-Rouge française, International Rescue 

Committee, Médecins du Monde et Terre des Hommes-Italie  

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
13

.  

Sixième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à 2 000 000 EUR: Nigeria 1 000 000 EUR, Niger        

1 000 000 EUR 

b) Description: les interventions humanitaires relatives à ce cycle d'évaluation 

sont toutes les interventions identifiées dans la section 3.4 du HIP pour Nigeria et 

Niger. 

c) Les coûts seront éligibles à partir du 01/01/2015. Les Actions commenceront à 

partir du 01/11/2015. 

                                                                                                                                                                            
9
 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. 
10

 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 
11

 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. 
12

 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 
13

 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 
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d) La durée initiale prévue pour l'action est de maximum 12 mois. 

e) Les partenaires potentiels: tous les partenaires ECHO 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
14

. 

Septième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à  600 000 EUR  

b) Description: les interventions humanitaires relatives à ce cycle d'évaluation 

sont toutes les interventions identifiées dans la section 3.4 du HIP pour le Niger. 

c) Les coûts seront éligibles à partir du 01/01/2015.  

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

e) Le partenaire potentiel: UNHCR, au vu du caractère urgent des activités d'abris 

pour les déplacés dans la région de Diffa au Niger. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique
15

. 

 

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. 

 Dans le cas d'actions déjà mises en œuvre sur le terrain, où 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 

Ces recommandations opérationnelles ont pour objet de faciliter les discussions avec les 

partenaires intervenant dans les pays du Sahel et qui souhaitent soumettre une proposition 

de financement ECHO. Ces recommandations sont le résultat d'échanges réguliers avec les 

partenaires et intègrent notamment le contenu des discussions qui ont eu lieu lors de la 

réunion des partenaires du 16 et 17 octobre 2014 à Dakar.  

Pour toutes questions relatives au Contrat Cadre de Partenariat (CCP) n'hésitez pas à 

consulter le Helpdesk des partenaires à l'adresse suivante: 

http://www.dgecho-partners-helpdesk.eu 

 

                                                           
14

 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 
15

 Les formulaires uniques doivent être adressés à ECHO à l’aide du système APPEL. 

http://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/
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3.2.2.1.   Recommandations générales 

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

d'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/en/what/humanitarian-aid/resilience 

 

Assistance alimentaire 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/food-assistance 

 

Nutrition 

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

 

Cash and Voucher 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/cash-and-vouchers 

 

Protection 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/protection 

 

Enfants dans les situations d'urgence et de crise 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Sit 

uations_en.pdf 

 

Assistance médicale d'urgence 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/health 

 

Coordination civile-militaire 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/civil-military-relations 

 

Eau et assainissement 

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

 

Genre 

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

 

Réduction des risques de catastrophes: 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_polic 

y_doc.pdf 

 

Lignes directrices santé 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/health 

 

Visibilité et identité visuelle 

http://www.echo-visibility.eu/ 
http://www.echo-visibility.eu/wp-content/uploads/2014/02/2014_visibility_manual_en.pdf 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/resilience
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/food-assistance
http://ec.europa.eu/echo/files/news/201303_SWDundernutritioninemergencies.pdf
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/cash-and-vouchers
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/protection
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/health
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/civil-military-relations
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/WASH_SWD.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/Gender_SWD_2013.pdf
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/health
http://www.echo-visibility.eu/
http://www.echo-visibility.eu/wp-content/uploads/2014/02/2014_visibility_manual_en.pdf
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Une série de principes généraux guident les opérations soutenues par 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. ECHO demande à ses 

partenaires d'inclure dans leurs propositions de projets tous les détails 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. 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
16

, 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": 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 (cf note
17

).  

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

est d'une importance primordiale pour 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. Le 

marqueur Genre et Age est un outil qui utilise quatre critères pour évaluer la mesure dans 

laquelle les opérations financées par ECHO intègrent ces aspects. Pour plus 

d'informations sur ce marqueur, consultez la boite à outils
18

. 

                                                           
16

 Connaissances, Attitudes et Pratiques 
17

 http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf 
 
18

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

http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit.pdf
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Protection: L'intégration des principes de base de protection au sein des programmes 

d'assistance traditionnels est d'une importance primordiale pour 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 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 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. 

Renforcement de la coordination: Les partenaires doivent 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 
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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. 

 

Les approches intégrées: Lorsque ceci est possible, des approches intégrées comprenant 

une programmation multi- ou trans-sectorielle des réponses dans une zone géographique 

spécifique sont encouragés dans le but de maximiser l'impact, les synergies et le 

coût/efficacité de la réponse apportée. Les partenaires sont invités à fournir des 

informations sur la manière dont leurs actions sont intégrées aux activités mises en œuvre 

par d'autres acteurs dans la même zone. 

 

Résilience: L'objectif d'ECHO est de répondre aux besoins humanitaires aigus des 

populations les plus vulnérables et les plus exposés tout en augmentant leur résilience en 

ligne avec la stratégie de résilience de l'UE. Lorsque cela est possible, sans compromettre 

les principes humanitaires et avec un coût/efficacité acceptable, le soutien d'ECHO 

contribuera à développer des stratégies à plus long terme visant à renforcer les capacités 

des personnes les plus vulnérables. 

Il est attendu de tous les partenaires ECHO qu'ils identifient les possibilités de réduire les 

risques futurs pour les personnes vulnérables et de renforcer leurs moyens d'existence et 

leurs capacités. Pour cela, ECHO encourage ses partenaires à développer leur analyse des 

risques contextuels et de la vulnérabilité ainsi que d'adapter leur approche à la nature des 

besoins et des opportunités identifiés. 

Une bonne coordination et une complémentarité stratégique entre les activités 

humanitaires et de développement (approche LRRD
19

) sont indispensables à l'approche 

résilience, en particulier en ce qui concerne i) l'intérêt croissant des partenaires du 

développement et des gouvernements sur les questions de nutrition ; ii) la recherche de 

solutions plus durables pour les réfugiés (accès à l'éducation, approches innovantes vers 

le renforcement de l'autonomisation, etc.); iii) l'intégration de la réduction des risques de 

catastrophe dans les interventions humanitaires. 

 

Approche communautaire: Dans tous les secteurs, les interventions doivent adopter, 

autant que possible, une approche communautaire en termes de définition des options 

viables pour aider efficacement à accroître la résilience et la satisfaction des besoins de 

base parmi les plus vulnérables. Ceci comprend l'identification des besoins essentiels 

prioritaires selon les communautés, et le transfert de connaissances et ressources 

appropriées. 

 

L'analyse de la modalité la plus adéquate en termes de transfert de ressources est 

obligatoire. ECHO soutiendra la modalité la plus efficace pour fournir l'assistance, que ce 

soit en espèces, coupons ou aide en nature. ECHO ne fait pas de plaidoyer en faveur 

d'une modalité spécifique par rapport à une autre. Les partenaires doivent fournir une 

information suffisante sur les raisons pour lesquelles une modalité d'intervention est 

proposée plutôt qu'une autre. Le choix de la modalité de transfert doit démontrer qu'une 

analyse de la réponse a pris en compte la situation des marchés dans la zone affectée. Des 

facteurs contextuels multiples doivent être pris en compte, y compris les critères de 

faisabilité technique, la sécurité des bénéficiaires, personnel des agences et 

communautés, les préférences des bénéficiaires, les besoins et risques des groupes 

vulnérables spécifiques (comme les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées, 

les enfants chefs de famille…), l'intégration de la protection (sécurité et égalité d'accès), 
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du genre (différents besoins et vulnérabilités des femmes, hommes, garçons et filles) et le 

cout efficacité. L'information minimum à fournir est détaillée dans le document : 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_en.pd

f. Pour les transferts "en nature", les achats locaux sont encouragés lorsque cela est 

possible. 

 

3.2.2.2.    Recommandations spécifiques 

 

Le HIP Afrique de l'Ouest et la dynamique de Résilience  

 

AGIR définit la résilience comme « la capacité des ménages, familles, communautés 

et des systèmes vulnérables à faire face à l’incertitude et au risque de choc, à résister 

aux choc, à répondre efficacement, à récupérer et à s’adapter de manière durable ». 

L’objectif de l’initiative régionale AGIR est de mieux prévenir et pallier les 

conséquences des crises alimentaires et nutritionnelles successives de façon durable 

d’ici 2032 selon quatre piliers (protection sociale, santé et nutrition, renforcement de la 

productivité agricole/accès et gouvernance). Cet objectif requiert de faire le lien entre 

les efforts humanitaires et ceux de développement afin de rompre avec le cycle des 

crises alimentaires et nutritionnelles. 

 

Les partenaires sont invités à s’inscrire dans cette démarche au sein de leur 

programmation avec ECHO mais aussi plus largement sur l’ensemble de leur 

programmation et de leurs activités de plaidoyer dans les pays de la région. 

 

La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest se sont engagés à développer des feuilles 

de route nationales sur la résilience et progresse dans ce sens. Au sein de chaque pays, 

les partenaires sont encouragés à participer et à appuyer l’élaboration et la mise en 

œuvre de ces feuilles de route nationales. 

 

De même, lorsque c’est possible dans les projets, les partenaires devraient se 

concentrer sur le renforcement des capacités des institutions locales au niveau 

technique et organisationnel. L’implication des autorités locales dans la coordination 

des actions sur les zones d’intervention sera indispensable. D’une manière plus 

générale, les actions financées doivent intégrer une approche de pérennité et de 

faisabilité à l’échelle nationale. 

 

Le plaidoyer demeure un axe important de la stratégie 2015. Dans ce cadre, les 

partenaires joueront  un rôle important comme acteurs de plaidoyer. Sur la base des 

projets qui visent la survie des enfants et des populations bénéficiaires, des actions 

spécifiques permettant d’établir l’impact et/ou la faisabilité d’approches innovantes 

seront considérées, ainsi que des travaux de capitalisation et de recherches existants sur 

les thématiques développées ci-dessus.  Les activités de communication seront 

considérées si elles se font dans un cadre concerté. 

L'UE devrait être le premier contributeur à l'initiative AGIR en consacrant une partie 

importante à la sécurité alimentaire et/ou la résilience et/ou la nutrition dans sa 

programmation du 11
ème

 FED. L'année 2015 continuera à être déterminante dans le 

processus de mise en œuvre des Programmes Indicatifs Nationaux (PIN) du 11
ème

 FED, 

les partenaires sont encouragés à diffuser les résultats et analyses d'impact des projets 

menés auprès des autorités nationales concernées ainsi qu'auprès des représentants des 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_en.pdf
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Délégations de l'Union Européenne, des Etats Membres de l’Union Européenne et autres 

donateurs de développement impliqués dans les secteurs de la santé/nutrition et sécurité 

alimentaire et liés à la résilience des populations vulnérables. Dans ce cadre, le co-

financement avec un autre Etat Membre des actions financées par ECHO est encouragé. 

 

Ces recommandations opérationnelles 2015 reprennent l'architecture du HIP Afrique de 

l'Ouest 2015. Les 3 piliers (Sécurité alimentaire et Nutritionnelle; Populations victimes de 

conflit; Epidémies et Catastrophes naturelles) seront ainsi détaillées afin de mieux définir 

les contours de la stratégie ECHO dans la région.  

 

 

----------------------------------- 

 

A. Pilier 1: Sécurité alimentaire et Nutritionnelle : Le Plan Sahel 

 

ECHO va poursuivre sa stratégie Sahel/Plan Sahel initiée depuis 2007 et qui constitue le 

premier pilier du HIP Afrique de l’Ouest.  

 

Alors qu’en quelques années, la mise en œuvre des programmes PECIMA au niveau de 

chacun des pays a été spectaculaire dans la région, il s’agit à présent de continuer à 

améliorer et pérenniser la qualité de la prise en charge et de donner un élan plus marqué à 

la logique d’intégration et de passation des activités nutritionnelles auprès des acteurs 

étatiques et de développement. Or, l’intégration complète ne sera possible que si des 

gains d’efficacité sont réalisés sur la prise en charge et que si le nombre d’enfants atteint 

par la malnutrition aigüe diminue. Les gains d’efficacité ne doivent pas compromettre la 

qualité et doivent aussi permettre de dégager plus de moyens pour la prévention auprès 

des groupes vulnérables et de favoriser l’intégration multisectorielle.   

 

Ainsi, en 2015, l’approche basée sur deux  axes qui, ensemble, contribuent à la fois à 

réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans et à construire la résilience face aux 

crises alimentaires et nutritionnelles, sera maintenue avec une recherche accrue 

d’économies d’échelle et d’harmonisation des interventions.  

D'autre part, cette approche  encouragera une meilleure appropriation par les acteurs 

étatiques et le soutien  des activités par les acteurs de développement.  

Le premier axe consiste à supporter la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë au 

travers des services de  santé existants.  Le second axe contribue à la réduction de la 

prévalence de la malnutrition et la résilience des populations les plus vulnérables par le 

support à la mise en œuvre d’activités "1000 jours" et des approches multisectorielles 

intégrées.  

 

Axe 1: Soutenir une  prise en charge de la malnutrition aiguë efficace et à échelle et 

faciliter son intégration dans le cadre des structures de santé.  

Axe.2: Contribuer à la prévention de la malnutrition et au renforcement de la résilience 

des populations vulnérables par le support à la mise en œuvre des activités 1000 jours et 

des approches multisectorielles intégrées. 
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A.1.: Soutenir une  prise en charge de la malnutrition aiguë efficace et à 

échelle et faciliter son intégration dans le cadre des structures de santé (Axe 1) 

 

En matière de traitement de la malnutrition aiguë, la stratégie vise à renforcer les objectifs 

suivants :  

1. Assurer une bonne couverture et une prise en charge de qualité  

2. Consolidation des efforts d’intégration et de passation dans/par le système de santé 

existant et l’évolution vers un circuit unique de suivi médico-nutritionnel de 

l’enfant  

3. Optimiser les ressources et rechercher des gains d’efficacité 

 

A.1.1. Couverture et qualité de la prise en charge : principes de base des 

interventions de support à la prise en charge de la malnutrition aigüe. 

Bénéficiaires: Le Plan Sahel vise la réduction de la mortalité due à la malnutrition des 

enfants de moins de cinq ans. Cependant, toute personne ayant été dépistée MAS
20

 sera 

prise en charge, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes (FEFA).  

Estimation du nombre de Bénéficiaires: Les calculs de prévalence et d'incidence liés 

aux résultats des enquêtes nutritionnelles permettront d'identifier le nombre d'enfants 

attendus dans les projets. Une méthodologie de calcul du nombre de cas harmonisée est 

recommandée par les groupes techniques nutrition des pays est à considérer ; cependant 

le partenaire pourra l’adapter s’il considère que le nombre de bénéficiaires qu’il souhaite 

cibler est supérieur. Pour la planification des projets de traitement et de prévention de la 

malnutrition, les partenaires devront se référer aux données nutritionnelles SMART 

disponibles les plus récentes. Par défaut, les données proviendront de la dernière enquête 

annuelle et d'un niveau national, régional ou départemental selon la disponibilité dans les 

pays. La pertinence d'enquêtes individuelles à échelle réduite sera analysée en fonction 

des données existantes dans le pays.  

 

Le partenaire devra fournir dans la proposition un tableau reprenant l’indice 

d’accroissement démographique utilisé, la population totale, la population de moins de 5 

ans, la population des FEFA par aire de santé soutenue et non-couvertes, le nombre de 

structures sanitaires appuyées et le type d’intervention, le nombre de bénéficiaires atteints 

durant la phase précédente, une explication détaillée de la méthodologie de calcul du 

nombre de bénéficiaires escomptés pour la nouvelle proposition en précisant le taux de 

couverture ciblé. Le nombre de Malnutris Aigus Sévères (MAS) avec complications 

médicales ciblé doit être spécifié mais ne doit pas être rajouté au nombre total de MAS. 

Le nombre d’hospitalisations pédiatriques et la méthodologie de calcul doivent être 

spécifiés, ainsi que le nombre et la qualification des ressources humaines si elles sont 

ciblées comme bénéficiaires. Concernant les bénéficiaires indirects, le nombre et la 

proportion d’enfants de moins de 5 ans et de FEFA ciblés par le dépistage actif doit être 

précisé ainsi que la population totale et la population d’enfants de moins de 5 ans sur la 

zone d’intervention.  

 

                                                           
20

 MAS: Malnutris Aigue Sévère 
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Couverture et fréquentation : le partenaire apportant un support devrait couvrir 

l’intégralité du district sanitaire c’est-à-dire l’ensemble des centres de santé du district. 

L’extension à de nouvelles zones géographiques sera considérée de manière 

exceptionnelle selon les critères d’entrée définis dans le Document de Travail des 

Services
21

 de ECHO sur la nutrition en situation d’urgence: 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutriti

on_in_emergencies_fr.pdf 

 Les indicateurs de couverture (enfants traités / enfants malnutris), inclus dans les projets, 

doivent couvrir l’ensemble du district sanitaire. Le minimum acceptable est un taux de 

couverture des enfants MAS de 50% pour les contextes ruraux et de 70% en contextes 

urbains (SPHERE). Les partenaires devront viser une augmentation progressive de la 

couverture même si le taux de 50% (ou 70%) est atteint. Au vu des résultats des enquêtes 

nationales SLEAC, les partenaires pourront réaliser des enquêtes SQUEAC sur les zones 

à faible couverture si cela est jugé pertinent. A défaut, le partenaire analysera l’évolution 

des admissions et des performances pour évaluer l’évolution de la couverture.  

Malnutrition Aiguë Sévère (MAS): ECHO soutient le protocole générique de l'Afrique 

de l'Ouest définissant la MAS avec un périmètre brachial inférieur à 115 mm et/ou P/T< 

3 Z-score, et/ou la présence d’œdèmes bilatéraux. Traitement de la MAS avec 

complications médicales: la capacité d’accueil et de prise en charge médicale et 

nutritionnelle de qualité devra être appropriée et renforcée au moment des pics de 

malnutrition. Un appui au système de référencement et contre-référencement gratuit des 

centres de santé vers les centres thérapeutiques intensifs doit être mis en place s’il 

n’existe pas. D'autres mesures spécifiques visant l'amélioration des critères de 

performances telle que l’alimentation des mères accompagnantes seront encouragées. La 

présence de médecins dans les Centres Nutritionnels Intensifs sera assurée par les 

services sanitaires de l’Etat, ou à défaut par le partenaire; la présence de personnel 

médical est également nécessaire la nuit et les fins de semaine. 

Malnutrition Aiguë Modérée (MAM): Les ressources du Plan Sahel ne permettent pas 

de développer des programmes de prise en charge de la MAM. Néanmoins, là où la prise 

en charge est déjà effective, le soutien pourra exceptionnellement continuer sous réserve 

de l’atteinte des critères de performance. Le lien entre le traitement des cas de MAS et de 

MAM sera renforcé là où les programmes MAM existent et sont performants, même s’ils 

sont gérés par une autre organisation. Dans le cas où les programmes de prise en charge 

de la MAM n’existent pas, ne sont pas performants ou subissent des ruptures d’intrants 

répétés, les enfants MAS seront déchargés lorsqu’ils seront entièrement guéris de la 

malnutrition aiguë. Les enfants dépistés MAM lors des dépistages actifs (continus ou 

campagnes de masse) seront  référés aux centres de santé en vue d’un traitement 

systématique et d’une vérification des critères d’admission de prise en charge de la MAM 

dont le rapport poids/taille (Z-Score). 

Critères de performance et de qualité : Les projets devront intégrer les indicateurs de 

performances de prise en charge de la malnutrition indiqués dans les protocoles 

nationaux, et indiqués dans  SPHERE. Dans le cas d'un renouvellement de projet, la 

proposition de financement tiendra compte des performances atteintes lors de la phase 

précédente et devront être clairement indiquées. Le suivi de ces indicateurs de 

performance par structure sanitaire soutenue sera encouragé. En l'absence de référence 

aux indicateurs de performance du traitement de la MAS avec complication médicale 
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 Appelé aussi "Staff Working Document" 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutrition_in_emergencies_fr.pdf
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dans les protocoles nationaux, ECHO maintient une distinction avec ceux des cas sans 

complication et insiste pour obtenir les indicateurs spécifiques de la prise en charge de la 

MAS avec complication: taux de décès (intra hospitalier / prise en charge en interne), 

durée moyenne de séjour et taux d’abandons.  

Activités communautaires: La stratégie favorise la prise en charge thérapeutique au 

niveau des centres de santé par des agents de santé qualifiés et formés.  

Le volet communautaire via les Agents de Santé Communautaire (ASC) et/ou les relais 

communautaires (RECO) est en revanche essentiel et sera soutenu concernant les 

activités suivantes : dépistages réguliers couplés à des activités de sensibilisation (cf. 

pilier 1.2), dépistage actif de masse, suivi des références, recherche des abandons et 

visites à domicile des non répondants. Le suivi d’indicateurs des performances des 

activités communautaires est encouragé.  

 

« Wash-in-NUT
22

» : Les partenaires impliqués dans le traitement de la malnutrition 

aiguë devront systématiquement intégrer un volet  « Wash-in-NUT » minimum dans leurs 

propositions. Ils devront s’assurer que les services minimum EHA (Eau, Hygiène et 

Assainissement) sont disponibles dans les structures sanitaires de prise en charge 

soutenues (CRENI/CRENAS), conformément aux standards SPHERE et 

recommandations MSF
23

. Il comprend le stockage et l’accès à une eau potable, l'accès à 

des toilettes hygiéniques, utilisées et maintenues propres, et à un dispositif de lavage des 

mains, une propreté générale et des actions de sensibilisation à l’hygiène.  

Les propositions devront comprendre au moins l’indicateur suivant de la stratégie "Wash-

in-NUT" « le # et % de centre nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH »; 

Une ligne budgétaire sera clairement identifiée pour ces activités.  

 

Système d’information: Les contributions aux enquêtes SMART menées au niveau 

national continueront à être  considérées.    

 

A.1.2. L’intégration et l’appropriation de la nutrition dans/par le système de 

santé et évolution vers un circuit unique médical et nutritionnel 

 

L'intégration de la prise en charge de la malnutrition dans le système sanitaire reste un 

enjeu de premier ordre en vue d’une appropriation complète de l'ensemble des acteurs 

institutionnels et d’un retrait progressif des acteurs humanitaires. Cette intégration ne doit 

pas se faire au détriment de la qualité du traitement et les obstacles à cette intégration 

sont réels (nombre élevé d'admissions, ressources financières et humaines, etc). 

 

Outils de définition des barrières à l’intégration : Des études permettant de définir le 

degré d’intégration et les barrières à l’intégration au niveau local comme au niveau 

national ont été réalisées en 2014. Leur utilisation est fortement recommandée en 2015 

dans l’optique de réaliser de véritables plans de support à l’intégration et à la passation 

des activités PCIMA. Ces outils permettront aussi de calibrer au mieux le support.  

 

Renforcer la collaboration au niveau national avec les Direction/Divisions Nutrition 

(DN) et plus largement avec les ministères de la santé et les acteurs de développement 

afin que les institutions gouvernementales prennent le leadership du processus 
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 Stratégie « Wash in Nut » Afrique de l’Ouest sur le site de OCHA ROWCA : (http://goo.gl/cMGdh)  
23

 Essential water & sanitation requirements for health structures, MSF 2005. 

http://goo.gl/cMGdh
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d’intégration et planifient les ressources nécessaires dans les budgets nationaux. 

Plusieurs étapes sont à considérer : 

 Le soutien des DN (notamment via une assistance technique spécifique) dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de feuille de route nationale pour 

l’intégration.  

 Renforcement et mutualisation des partenaires dans leur plaidoyer pour le 

déploiement des ressources humaines et financières nécessaires à l’intégration 

(notamment l’inclusion de ligne budgétaire pour l’achat d’ATPE dans le budget 

de la santé). Les ‘Alliances Nutrition’ ou consortiums informels pourront être 

soutenus dans la mesure où ils ne fragilisent pas les fora de coordination existants. 

 Collaboration avec les DN pour établir des « accords de partenariat » type entre le 

partenaire et les structures sanitaires (Directions Régionales Sanitaires et Districts 

Sanitaires), validés au niveau national et encourageant la prise d’un maximum de 

responsabilité des structures sanitaires.  

 Inclusion d’indicateurs nutrition appropriés dans les Système Nationaux 

d'Information Sanitaire. 

 Supporter au niveau national la création d’outils permettant le circuit 

unique (numéro unique d’admission dans le centre de santé, carnets de santé 

permettant le suivi des épisodes de malnutrition, etc…) ainsi que des outils de 

supervision standardisés des activités médico-nutritionnelles. 

 

Le district sanitaire demeure le niveau principal sur lequel portera l'intervention et 

ce pour toutes les phases du projet (admissions, supervisions…).  

Le partenaire visera : 

 A un maximum d’implication et d’appropriation par le district sanitaire. Le 

degré d’intégration visé dépendra du nombre d’enfants attendu et des capacités du 

système de santé. Les projets de substitution partielle ou totale pourront être 

occasionnellement considérés lors de pics de crise ou lorsque le manque de 

capacité locale impose un soutien extérieur plus important. De la même façon, les 

projets de cliniques mobiles pourront être envisagés dans les zones où l’accès 

physique aux services de santé est particulièrement difficile. 

 A « déverticaliser » le traitement de la malnutrition en supportant l’évolution 

vers un circuit unique médical et nutritionnel de l’enfant. Il s’agit de s’assurer 

que les enfants malnutris et non malnutris bénéficient du même niveau d’accès au 

paquet minimum d’activités (PMA) au niveau des structures sanitaires. 

 

 Etapes clés pour assurer ces objectifs :  

 La signature d’ « accord de partenariat » préparé au niveau national et définissant 

les niveaux d’engagement au niveau du DS et de la Direction Régionale Sanitaire. 

Des accords de partenariat peuvent être signés également au niveau des structures 

communautaires si approprié. 

 L’évaluation des capacités du système de santé et la planification de remise à 

niveau envisagée prenant en compte : i) la couverture suffisante en termes de 

population servie par la structure de santé, ii) le nombre suffisant de personnel, iii) 

le niveau d’équipement suffisant pour prodiguer des soins de qualité avec un 

niveau de sécurité satisfaisant, iv) l’approvisionnement en médicament essentiel et 

gestion des stocks, v) la compétence et la motivation du personnel.   

 L’implication dans la planification annuelle des DS. Elaboration de plan de 

désengagement avec des objectifs chiffrés d’augmentation de la proportion de 
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financements endogènes et des ressources humaines financés par le ministère de 

la santé.  

 Favoriser les initiatives locales viables de support au référencement/contre 

référencement et transport d’intrants. 

 Renforcer l’analyse médio-nutritionnelle et notification mensuelle des indicateurs 

nutritionnels dans le tableau de bord des structures de santé. 

 Rotation du personnel PECIMA/service pédiatrique et encourager le 

fonctionnement autonome des supervisions formatives et intégrées. Calibrer le 

niveau de support en fonction des performances, du niveau d’admission et du 

niveau d’intégration. 

 Circuit unique d’admission dans la structure de santé et numéro unique 

d’admission, notification des épisodes de malnutrition dans le carnet de santé. 

 Partage des calendriers d’activités des différents partenaires intervenant dans la 

santé dans le district pour faciliter les synergies.  

 

La prise en charge des autres principales pathologies de l’enfance: paludisme, 

infections respiratoires, diarrhées, rougeole: le traitement de ces pathologies pour les 

enfants non malnutris sera considéré en cas de morbidité et mortalité excessive et/ou 

carences caractérisées du système de santé, et pour les partenaires ayant la capacité de 

l'assurer dans le cadre d’une approche PECIME. Le partenaire viendra en appui pour la 

gestion des activités pédiatriques (au niveau primaire et secondaire) incluant la 

planification de l’approvisionnement en intrants. En cas de ruptures d’intrants, le 

partenaire mènera un plaidoyer actif pour s’assurer du rétablissement des 

approvisionnements via des filières déjà existantes et pérennes parallèlement à un 

approvisionnement direct des molécules manquantes. Le coût de la prise en charge des 

maladies de l'enfant n’excédera pas le coût de la prise en charge de la malnutrition aiguë, 

qui reste prioritaire.  

 

L’exemption du paiement des soins: Le partenaire doit s’assurer que l’accès aux soins 

est totalement exempté de frais pour les bénéficiaires PECIME et MAS. Dans les pays où 

la politique d’exemption des frais de santé aux enfants est en cours, les partenaires 

supporteront les services de santé  dans la gestion du système sur leur zone 

d’intervention. Ils contribueront à l’identification de blocages et de recherche de solution 

au niveau local et national. Dans les pays où l’exemption des soins n’est pas officielle, 

des initiatives de plaidoyer et support à l’accès financier aux soins pourront être 

envisagés.   

Pour assurer l’utilisation de médicaments de qualité dans les programmes, il est 

recommandé d’acheter les médicaments dans les centres d’achats humanitaires agrées. 

Sinon, l’achat de service au travers les services de santé du gouvernement  est possible en 

suivant les modalités de l’annexe III du FPA.  

A.1.3. Réaliser des gains d’efficacité sur les activités PECIMA 

Les pratiques les plus efficientes et les économies d’échelle sont fortement 

encouragées. En lien avec la dynamique d'intégration, une attention particulière doit être 

donnée au volume du personnel employé par le partenaire, à l'harmonisation des primes 

ainsi qu'aux types de support logistique. 

Concernant  le  contrôle des intrants, le partenaire cherchera à améliorer la planification 

et prévenir une utilisation non appropriée des intrants (revente). Des vérifications 

régulières de consommation d'intrants en comparaison aux admissions auront lieu et 
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seront publiées. Les responsabilités des différentes parties prenantes dans la gestion des 

intrants seront clarifiées et formalisées au préalable. Au niveau national, les partenaires 

sont encouragés à soutenir les DN dans l’élaboration de véritables stratégies de 

contrôle de la chaine d’approvisionnement en ATPE impliquant les autorités sanitaires 

et les autorités politico-administratives. Le monitoring pour éviter les erreurs d’inclusion 

et des durées anormales de séjour doit être renforcé.  

Les partenaires devront chercher des synergies avec les programmes existants. Les 

stratégies conjointes de référencement, par exemple avec des campagnes de vaccination, 

les activités de stratégie avancées ou de supplémentation en micronutriments/déparasitage 

seront encouragées.  

Les partenaires sont encouragés à partager leurs bonnes pratiques et à progressivement 

harmoniser les modalités d’intervention, en accord avec les DN. Les approches 

communautaires constatées sont trop hétérogènes. Il est impératif de capitaliser sur le 

coût-efficacité de ces approches et d’identifier celles qui peuvent s’inscrire dans une 

dynamique de  pérennité.  

Des approches innovantes et des recherches opérationnelles pour une évolution des 

protocoles PECIMA et limiter les coûts de la prise en charge par enfant  (réduction de 

la quantité d’ATPE, simplification des méthodologies de référencement, critères plus 

spécifiques d’entrée et de sortie des programmes) pourront être considérées.  

 

A.2: Contribuer à la prévention de la malnutrition et au renforcement de la 

résilience des populations vulnérables par un support aux activités 1000 jours 

et des approches multisectorielles intégrées (Axe 2)  

 

La réduction de la malnutrition est complexe et nécessite un investissement 

multisectoriel. Les activités de prévention de la malnutrition et de renforcement de la 

résilience des populations vulnérables cibleront en priorité les populations les plus 

pauvres, les enfants de moins de deux ans et les femmes enceintes et allaitantes dans le 

cadre d’une approche 1000 jours.  

 

Le support à une approche 1000 jours sera renforcé et mieux valorisé au travers des 

activités de prise en charge de la malnutrition, du renforcement des structures de santé et 

des approches communautaires. Les partenaires sont encouragés à se rapprocher des 

initiatives "SUN" (Scaling Up Nutrition) et "1000 jours" mises en œuvre dans les pays 

d’intervention. 

 

Dans des contextes spécifiques, ces activités seront complétées par d’autres secteurs, 

menées par les partenaires ou d’autres acteurs, dans les domaines de la sécurité 

alimentaire et des moyens d’existence, de l’eau et l’assainissement. Les synergies entre 

les interventions dans ces différents secteurs sont encouragées ainsi que les études 

d’impact.  

 

Les activités du paquet de prévention et le nombre de bénéficiaires de ce paquet devront 

être clairement identifiés dans les propositions. Une check-list identifiant les actions de 

prévention envisagées ou déjà mise en œuvre dans la zone d'intervention pourra être 

proposée comme annexe à la proposition de financement.  
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A.2.1. Valorisation de l’approche préventive 1000 jours par une 

amélioration de l'accès aux soins de santé préventifs et au travers d'un 

renforcement de l’approche communautaire  
 

Les activités communautaires et sanitaires visant à prévenir la malnutrition seront 

considérées parallèlement aux activités de traitement de la malnutrition. La cible de 

l’approche 1000 jours sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 24 mois.  

Les activités de prise en charge des autres pathologies de l'enfance font partie du paquet 

de prévention de la malnutrition  

Au niveau des structures sanitaires, les partenaires et structures de santé qui en ont la 

capacité auront la possibilité de développer des synergies avec d’autres programmes santé 

existants: planning familial/UNFPA, prévention et traitement paludisme dont la 

chimioprophylaxie, utilisation du zinc dans le traitement des diarrhées, support au suivi 

prénatal et au dépistage nutritionnel de la femme enceinte (promotion de la prise de fer et 

acide folique, prévention du paludisme, etc).  

Au niveau communautaire, les activités de dépistage offrent de nombreuses opportunités 

pour l’amélioration de la couverture des activités préventives: support aux Programmes 

Elargis de Vaccination, distribution de vitamine A et de fer, distribution de moustiquaires 

et déparasitage et sensibilisations. Ces stratégies seront encouragées et soutenues si elles 

déploient des ressources logistiques minimales. Le suivi de l’enfant sain par les relais 

communautaires et les ASC ainsi que des stratégies avancées de prévention de la 

malnutrition seront considérées et concerneront l’ensemble des enfants de moins de cinq 

ans et les femmes enceintes et allaitantes de la zone d’intervention. Les stratégies ANJE 

(Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) sont à renforcer (formations ANJE, 

stratégies communautaires avancées et autres activités de sensibilisation du type 

"mamans lumières") en lien avec les stratégies nationales dans le cadre des activités 

communautaires afin notamment d’optimiser les pratiques d’allaitement et de sevrage, et 

de promouvoir des soins nutritionnels pour les enfants malades et malnutris.   

Les partenaires sont invités à favoriser les approches harmonisées, à capitaliser sur les 

coûts des différentes approches et à analyser les stratégies d’intégration possibles dans les 

plans de développement décentralisés et d’action annuels sanitaires.  

 

A.2.2.  Prévention de la malnutrition au travers des activités eau, hygiène et 

assainissement  

 

Les activités de sensibilisation à la WASH font partie des activités communautaires et 

devront être clairement identifiées dans les propositions. Les acteurs impliqués dans les 

activités nutritionnelles et ayant des compétences EHA pourront  réaliser  des études de 

causalité dans les zones à fortes prévalences diarrhéiques et, au vu des résultats, organiser 

des activités communautaires de promotion à l'hygiène. Un travail d’analyse et de 

capitalisation des effets de ces activités pourra être soutenu en lien avec des instituts de 

recherche. Les liens avec les nombreux programmes de développement existant dans le 

domaine de l'EHA devront être renforcés. Les partenaires ayant démontrés une expertise 

spécifique sur la thématique Wash-in-NUT pourront être soutenus dans un rôle 

d’animation et de coordination de la thématique et la formation des autres partenaires.  

 

A.2.3. Réponse à l’insécurité alimentaire  

 

Les recommandations décrites dans ce chapitres concernent le volet prévention à la 

malnutrition mais également les activités d'urgence liées aux situations de conflit telles 

que décrite dans le chapitre B.  
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L’action en assistance alimentaire en 2015 portera une attention particulière à (1) 

l’urgence de la situation,  (2) la qualité et la coordination de la réponse mise en œuvre par 

les partenaires, et (3) au transfert nécessaire et progressif de responsabilités vers les 

acteurs de développement. Si sa mise en œuvre atteint les standards de qualité, une 

réponse alimentaire d’urgence intégrée dans les mécanismes de réponse institutionnels 

présente le double avantage: i) d’avoir un meilleur rapport coût-efficacité (moins 

d’acteurs mieux organisés, avec des frais de fonctionnement réduits), et ii) de faire le lien 

avec des programmes de filets sociaux institutionnalisés qui, à moyen terme, offriront aux 

populations les plus pauvres des opportunités de sortir de la pauvreté et d’être moins 

exposées aux crises alimentaires.  

 

A.2.3.1. Consolider l’harmonisation des approches, optimiser l’impact 

nutritionnel et les recherches 

 

Objectifs et principes d’intervention : L’objectif  spécifique est de garantir aux 

ménages en insécurité alimentaire sévère une alimentation équilibrée et suffisante, 

prévenir la dégradation de leur statut nutritionnel et protéger/réhabiliter leurs moyens 

d’existence. La réponse devra être précoce et démarrer avant la période de soudure.  

Toute action devra également considérer les trois piliers de la sécurité alimentaire et 

analyser au préalable les contraintes auxquelles font face les populations : i) disponibilité 

des aliments, ii) accès à la nourriture et aux biens essentiels par les ménages, iii) 

utilisation et lien avec la nutrition. 

 

Les questions clés à se poser pour définir une intervention d’assistance alimentaire 

d’urgence sont dans la checklist: 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/checklist_hfa_interventions_en.doc 

 

Ciblage :  

Le ciblage géographique des interventions sera effectué en considérant les deux critères 

suivants : (1) priorisation des zones à forte prévalence d’insécurité alimentaire sévère et 

(2) priorisation des zones à fortes prévalence de MAG. 

La sélection des ménages dans les zones identifiées comme prioritaires pour la mise en 

œuvre de la réponse alimentaire d’urgence sera réalisée de manière participative avec les 

communautés sur la base des critères socio-économiques issus du cadre d’analyse HEA. 

Le cadre d’analyse HEA, dans sa composante « analyse des scenarios » (ou « outcome 

analysis » ou « OA »), permet d’évaluer la capacité des ménages à accéder à leur 

alimentation et serviront, lorsque disponibles, de référence pour identifier les zones à 

forte prévalence d’insécurité alimentaire sévère, les catégories de ménages en insécurité 

alimentaire et la saisonnalité des déficits alimentaires. 

 

Harmonisation des approches  

 L’harmonisation des approches développées dans le cadre de la réponse alimentaire 

d’urgence est nécessaire afin de proposer une approche technique cohérente, plus 

aisée à reproduire et à mettre à l’échelle, constituant un meilleur levier pour le 

plaidoyer et contribuant à la réflexion à moyen et long terme sur la mise en place de 

filets sociaux institutionnalisés. Ces efforts d’harmonisation ne doivent pas fragiliser 

les cadres de coordination existants mais au contraire y contribuer.  

 Les efforts entrepris autour des Cadres Communs et/ou Alliances en assistance 

alimentaire devront être poursuivis. L’accent sera mis sur le ciblage (développement 

de guides, notes, mémos, travail sur Registres Uniques).  

 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/checklist_hfa_interventions_en.doc
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Analyses conseillées avant la mise en place de programmes: 

 L’analyse des options de réponse24 repose sur l’analyse conjointe des 

conséquences du choc sur l’économie alimentaire des ménages, de la saisonnalité, 

des marchés, et des différentes modalités et mécanismes de transferts ou de 

distribution à disposition : 

 Analyse de la saisonnalité : pour tout projet, un calendrier saisonnier permettant 

notamment d’identifier les périodes d’activités principales des populations ciblées 

et les périodes les plus critiques (soudure) devra être fourni avec le document de 

projet initial. 

 Analyse des marchés : la compréhension des dynamiques de marché 

(fonctionnement des filières céréalières, perturbations par les interventions et la 

situation sécuritaire, spéculations, etc.) est un pré requis à toute intervention dans 

le domaine de l’assistance alimentaire. L’analyse des marchés permet également 

de justifier des choix en termes de modalités d’interventions. Un suivi des 

marchés s’impose également tout au long de la mise en œuvre des projets, à la 

fois pour connaître les effets potentiels des transferts réalisés sur le 

fonctionnement des marchés, et pour détecter d’éventuels points de blocage 

nécessitant une réorientation du programme.  

 Le financement de profils HEA complémentaires, d’analyse de marché et de 

vulnérabilité sera possible en vue de contribuer à l’élaboration de  réponse 

appropriée uniquement lorsqu’il n’existera pas d’alternative fiable. 

Alternativement, une catégorisation rapide des ménages en fonction de leur 

niveau de richesse peut être réalisée (en l’absence de profil HEA sur la zone 

d’intervention), 

 

Modalités et mécanismes de transfert/distribution :  

 Le choix de la modalité (argent liquide, bons, produits alimentaires) sera justifié 

selon l’analyse de marché initiale et selon les besoins et capacités de la catégorie 

socio-économique ciblée. Des réponses mixtes, couplant transferts monétaires et 

distributions alimentaires aux ménages, peuvent être considérées sur la base d’une 

justification pertinente. 

 Les projets d’appui aux moyens d’existence pourront être considérés pour les 

ménages en insécurité alimentaire ou ayant un fort risque de détérioration 

irréversible des moyens d’existence. L’identification de possibles critères 

d’exclusion du projet pour les ménages les plus pauvres (problème d’accès à la 

terre, etc) est un préalable. L’appui pourra se faire sous forme de transferts 

monétaires et/ou d’intrants productifs, la modalité choisie proviendra d’une 

analyse préalable de la filière productive visée et essaiera de la soutenir.  
 

Optimisation de l’impact sur la malnutrition   

 Aliments de complément (« Targeted Supplementary Feeding », TSF) : Les 

rations de base fournies et les transferts monétaires ne permettent en général pas 

de combler les déficits en micronutriments des individus les plus à risque vivant 

dans les ménages ciblés par les interventions d’assistance alimentaire d’urgence. 

La ration de base ou les transferts monétaires seront bonifiés avec un aliment de 

                                                           
24

 Maxwell D. et al. (2013). Response analysis and response choice in food security crises: a roadmap, HPN Netword 
Paper No. 73 February 2013 (http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-
choice-in-food-security-crises-a-roadmap)   

 

http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-choice-in-food-security-crises-a-roadmap
http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-choice-in-food-security-crises-a-roadmap
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complément (ex : farines locales enrichies de type Misola, CSB++, Plumpy Sup®, 

Plumpy Doz®, etc).  

 Synergies entre les programmes : les équipes mettant en œuvre les activités 

d’assistance alimentaire dans les communautés pourront également appuyer le 

dépistage actif, la sensibilisation et la promotion des pratiques familiales 

essentielles (dont l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson) et le 

référencement des enfants malnutris sur la zone d’intervention. Cette coordination 

entre les partenaires/équipes en charge de l’assistance alimentaire et de la 

PECIMA comprendra, si possible, le suivi des indicateurs de performance de la 

PECIMA pour les enfants référés dans le cadre des activités d’assistance 

alimentaire.  

 Les activités de « Blanket Supplementary Feeding » (BSF) ne seront considérées 

que dans des zones présentant des prévalences de malnutrition aiguë très élevées 

(seuils précis à définir par les groupes de travail nutrition) et seulement si elles 

sont combinées à des programmes d’assistance alimentaire ciblant des ménages 

en insécurité alimentaire sévère. L’intervention cible les individus à risque soit les 

enfants de 6 mois à 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes.   

 Conditionnalité : les transferts peuvent être accompagnés par des séances de 

sensibilisation à la nutrition et autres pratiques familiales essentielles ou des 

mesures permettant d’améliorer l’accès aux soins de santé. Le choix des thèmes 

retenus sera justifié sur la base des résultats des dernières enquêtes CAP. Les 

activités conditionnées au travail des bénéficiaires devront être adaptées pour les 

femmes ayant de jeunes enfants (mécanismes de garde commune, proportion de 

bénéficiaires ne travaillant pas, etc.) et devront tenir compte du calendrier 

agricole. 

 

Documentation des effets/impacts et recherches additionnelles 

 Un plan de S&E doit être clairement établi. Un suivi régulier des activités est 

obligatoire, y compris auprès des ménages non bénéficiaires (baseline/endline, 

Post Distribution Monitoring, Food Basket Monitoring au moment des 

distributions). Au niveau ménage, le changement de régime alimentaire, au moins 

qualitatif, doit être suivi. L’utilisation du Score de Consommation Alimentaire
25

 

ou SCA (Food Consumption Score ou FCS) est fortement recommandée. Il est 

également recommandé de suivre le changement de moyens d’existence et le 

changement de statut nutritionnel des enfants issus des ménages ciblés.  

 La documentation et la dissémination de résultats de qualité devront être 

poursuivies, notamment concernant les guides de ciblage, la consolidation des 

résultats issus du S&E, l’utilisation du TSF, au sein des différents groupes de 

travail (Sécurité Alimentaire, Nutrition, Transferts Monétaires, HEA, etc.).  

 Les recherches opérationnelles permettant de contribuer à la réponse à des 

questions urgentes en suspens, notamment sur le ciblage et l’impact/effet des 

différentes modalités de mise en œuvre sur la malnutrition, la graduation des 

ménages, pourront être considérées. Elles devront reposer sur un protocole de 

recherche solide, qui sera joint aux propositions initiales.  

 Des études complémentaires aux HEA de type Coût du Régime Alimentaire (Cost 

of Diet) pourront être financées pour mieux comprendre les barrières 

économiques à une alimentation équilibrée et les possibilités d’optimisation de la 

diète selon les disponibilités locales.  

                                                           
25

 Pour plus de détails : http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-

use-food-consumption-score-food-s  

http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-food-s
http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-food-s
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 Un soutien aux plateformes d’échanges techniques et de plaidoyer ouvertes à tous 

les acteurs, de type Cash working groups, Cluster SA, groupes techniques SA. 

 

A.2.3.2. Faire le lien avec les processus nationaux de coordination de la 

réponse d’urgence et de mise en place de filets sociaux institutionnalisés 

 

Analyse des besoins : appui au processus du Cadre Harmonisé (CH) 

 Il est attendu des partenaires  intervenant  dans les secteurs de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, une participation active lors de toutes les analyses 

CH ayant lieu au Sahel. Cette participation sera matérialisée par une expertise 

technique mise à disposition pendant les analyses ainsi que par la production et la 

validation de rapports d’évaluation de la situation alimentaire dans les zones 

d’intervention des partenaires. Ce dernier élément requiert un travail préliminaire 

de collecte et d’analyse au niveau local ainsi qu’une validation appropriée pour 

être pris en compte. Cet appui aux analyses CH devra également être fourni dans 

le cadre des Cadres Communs/Alliances. Tout acteur est invité à contribuer à 

fournir les informations de sa zone d'intervention nécessaires au processus du CH.  

 Dans le cas où le processus du CH ne comprendrait les dernières informations de 

la sécurité alimentaire, les évaluations des besoins réalisées par les partenaires 

dans leurs zones d’intervention seront utilisées.   

 

Appui technique à l’élaboration des plans de réponse et à la coordination de la 

réponse alimentaire 

 La validation des CH doit déclencher la rédaction ou à la modification d’un plan 

national de réponse du Gouvernement, ciblant les personnes identifiées en 

insécurité alimentaire. Il est recommandé que les partenaires en assistance 

alimentaire, notamment lorsqu’ils travaillent en Cadres Communs/Alliances, 

fournissent un appui technique direct à l’élaboration de ces plans de réponse. Ils 

veilleront à ce que toutes les catégories affectées sont prises en compte selon leurs 

besoins et leurs capacités.   

 Les plans nationaux de réponse à l’insécurité alimentaire devront être articulés 

avec les réponses des agences des NU, des ONG dans les Clusters et Groupes 

Techniques (GT) et éviter des initiatives parallèles, sauf en cas d’insuffisance 

avérées de ces plans de réponse nationaux. Ils seront également coordonnés avec 

les programmes de filets sociaux.   

 

Continuer à renforcer le lien entre actions d’urgence et initiatives à plus long-terme 

sur les questions de filets sociaux et plus largement de protection sociale 

 Dans le cadre du développement des politiques sociales, de nombreux pays de la 

région envisagent de mettre en œuvre des filets sociaux prévisibles et 

institutionnalisés à l’échelle nationale. Les leçons tirées des expériences 

accumulées par les acteurs de l’assistance alimentaire constituent une base de 

travail pour le développement de ces filets sociaux par les ministères de tutelle. 

Les partenaires sont ainsi invités à coordonner leurs actions et à harmoniser leurs 

outils afin d’initier le processus de transition. Les partenaires ECHO apporteront 

une perspective sécurité alimentaire et nutritionnelle aux réflexions sur la 

protection sociale, en poursuivant les échanges sur la question du ciblage, le 

plaidoyer pour une assistance alimentaire ciblée efficace et pour l’accès aux soins 

de santé de base.  
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 La réinsertion des plus pauvres dans un système productif, agricole ou non 

agricole viable est un enjeu majeur pour construire la résilience des populations 

face aux chocs. Les projets de filets sociaux productifs (par exemple en combinant 

filets sociaux et activités productives) ainsi que les activités d’analyse de la 

pauvreté extrême et des leviers permettant aux plus pauvres de faire face aux 

chocs seront considérés. Une attention particulière sera portée sur le suivi-

évaluation de ces projets afin de nourrir la conception de projets de 

développement pro-pauvres déjà mentionnés dans certains plans nationaux.  
 

B- Pilier 2 : Vulnérabilité des personnes affectées par les conflits 

 

Depuis quelques années, le contexte d'Afrique de l’Ouest comprend une augmentation 

des conflits aux conséquences humanitaires importantes. Les violences des conflits 

créent des besoins humanitaires additionnels dans des contextes déjà socialement 

fragiles. Par la destruction des services de base, les déplacements de population, et 

l’insécurité, les conflits modifient substantiellement les conditions dans lesquelles les 

activités du Plan Sahel peuvent se dérouler.   

ECHO a souhaité refléter ces dimensions dans le HIP 2015 Afrique de l’Ouest avec des 

recommandations opérationnelles issues des retours de terrain et des réunions avec les 

partenaires travaillant dans les contextes des crises malienne et nigériane qui affectent la 

plupart des pays de la région.  

 

B. 1 - Protection des populations 

 

Intégration de la Protection: ECHO donne une importance marquée à l’intégration des 

principes de protection de base dans les programmes d’aide. Cette approche est 

étroitement liée au principe « ne pas nuire » et l’engagement de garantir un accès sûr et 

égal à l’assistance, en particulier pour les groupes ou personnes particulièrement 

vulnérables. D’une manière générale, les propositions de projets doivent démontrer une 

analyse de protection dans l’évaluation des besoins ainsi que l’intégration de ces 

principes dans les réponses proposées.  

 

ECHO invite les partenaires à se référer aux politiques sectorielles d’ECHO ainsi qu’au 

chapitre « Intégration de la Protection » des recommandations opérationnelles générales.    

 

Programmes spécifiques: Les partenaires qui ont l’expertise et la capacité de 

développer des programmes de protection des populations vulnérables affectées par un 

conflit pourront soumettre à ECHO des  propositions de projet dans ce sens. Ces 

programmes pourront inclure différents types d’activités tels que la prévention et la prise 

en charge des violences sexuelles, la protection des réfugiés, la protection des enfants à 

risque de recrutement dans les groupes armés, etc. Les activités et les principes qui les 

sous-tendent sont décrits dans les guidelines Protection de la DG ECHO. Les lignes 

directrices pour le genre et les enfants en situation d’urgence pourraient aussi être 

utilisées. 

  

Des activités répondants à des besoins spécifiques de protection peuvent être soutenues si 

elles s’inscrivent dans le contexte d’une urgence humanitaire (conflit, tensions 

interethniques, etc). Celles-ci pourraient inclure des activités telles que: 

- La séparation des familles, la violence basée sur le genre, le recrutement 

d’enfants par les parties au conflit ; 
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- La gestion de l’information spécifique, comme le profilage des populations 

déplacées, le suivi systématique des déplacements, l’enregistrement des 

populations déplacées ; 

- Les questions de protection liées aux retours (documents officiels, aide légale, 

processus d’accompagnement, etc.) 

 

B.2 - Assistance aux populations affectées par des conflits 

 

Pour l’ensemble des actions décrites ci-dessous, ECHO accordera une importance 

particulière à la maîtrise des chiffres de populations concernées par l’assistance 

humanitaire, que ces populations soient dans un camp ou hors camp.  

Soutien aux camps de réfugiés: ECHO concentrera ses financements en 2015 sur : 

 Les activités de réponse aux besoins urgents dans les camps formels, informels 

ainsi que dans les zones d’accueil des populations réfugiées. Un intérêt particulier 

sera porté sur les  nouveaux mouvements de population au regard de la 

détérioration du contexte au Nord Mali et Nord Nigéria. 

 Les activités de  Care & Maintenance dans les camps.   

 La compréhension des dynamiques socio-économiques afin de mieux cibler les 

vulnérabilités dans les camps. Pour leur part, les choix des modalités de 

l’assistance alimentaire (assistance alimentaire générale ou ciblée…) devront 

clairement être justifiés à travers une analyse solide des besoins et des 

vulnérabilités, par exemple un profilage de type HEA.   

 

Les camps abritant les réfugiés issus de la crise au Mali rentrent dans leur troisième 

année d’existence. Le contexte semble  ne pas évoluer favorablement en 2015 afin que 

les  conditions d’un retour soient remplies. Cependant, les partenaires intervenant sur 

cette thématique peuvent prendre connaissance de la note de positionnement ECHO 

intitulée Protracted displacement: Issues paper - Development, Refugees and IDP
26

 . 

Cette note peut aider à l'analyse des risques d’enlisement dans des cycles de dépendance 

à l’aide humanitaire dans les camps.  

 

Soutien aux personnes déplacées, populations hôtes et populations affectées par les 

conflits : ECHO base son assistance avant tout sur des critères de vulnérabilité et non de 

statut (déplacé, réfugié, retourné, populations hôtes). S’il est certain que le déplacement 

forcé ou préventif implique le plus souvent des vulnérabilités particulières, l’analyse de 

ces vulnérabilités demeure indispensable dans l’élaboration de la réponse humanitaire 

envisagée. Plus particulièrement, il conviendra en 2015 d’intégrer pleinement les 

populations hôtes - et autres populations non déplacées-  dans l’analyse globale des 

vulnérabilités liées au conflit comme ce fut le cas au Nord Mali (i.e. en terme de pression 

accrue sur les ressources rares, d’effets sur les marchés, d’enjeux spécifiques protection, 

etc.). L’assistance aux personnes déplacées ou réfugiées au sein ou autour de populations 

hôtes sera ainsi mesurée au regard de la situation de la population hôte.  

 

Aide au retour: Les perspectives de retour sont limitées au vu de l’évolution des crises 

en Afrique de l’Ouest. L’aide au retour n’est donc pas à priori une priorité de 

financement pour 2015. Cependant, si ECHO décide de soutenir une action d’aide ou 

                                                           
26

 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/2014_dev_refugees_idps_issuespaper.pdf 

 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/2014_dev_refugees_idps_issuespaper.pdf
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d’accompagnement au retour, elle devra être élaborée sur base d’une analyse solide et 

indépendante de la nature volontaire de ces retours, des conditions de retour et du niveau 

de disponibilité des services de base dans les zones de retour. Les analyses conjointes 

transfrontalières sont ainsi encouragées pour les retours de populations réfugiées. 

 

B. 3 - Espace humanitaire et accès 

 

Espace humanitaire: L’espace humanitaire est un concept selon lequel l’accès aux 

victimes de conflit ou catastrophe doit être garanti par la neutralité et l’impartialité des 

acteurs humanitaires. Il s’agit d’un espace de liberté d’action pour les organisations 

humanitaires, à l’écart de la politique.  Toute entrave à cette liberté d’action et aux 

principes humanitaires par les acteurs de violences ou les acteurs politiques peut être 

considérée comme une réduction de l’espace humanitaire. En période et zone de conflit, 

les questions de respect du DIH, de protection des populations, de sécurité des acteurs 

humanitaires, de leur capacité de plaidoyer, de leur liberté d’initiative, des risques de 

politisation et/ou de militarisation de l’aide sont des éléments à prendre en compte. Le 

consensus européen sur l’aide humanitaire de 2008 reprend l’ensemble de ces principes 

et reste en vigueur pour guider l’aide humanitaire de l’Union Européenne.  

 

En Afrique de l’Ouest, la détérioration du contexte sécuritaire en particulier au Nord 

Mali et dans le Nord-Est du Nigeria rend les interventions humanitaires de plus en plus 

difficiles. L’espace humanitaire demeure soumis à une intense pression.  Au Mali, la 

multitude d’acteurs politiques, militaires, la présence d’une mission intégrée des Nations 

Unies, la présence d’une mission militaire européenne de formation de l’armée malienne 

sont autant d'éléments qui peuvent potentiellement mettre en danger l’espace 

humanitaire. Au Nigéria, la dynamique humanitaire est nouvelle et les principes associés 

sont peu ou pas connus ou respectés des belligérants.  Il est de la responsabilité de 

chaque partenaire de participer à la préservation de l’espace humanitaire.  

 

ECHO et ses partenaires travailleront de concert à la préservation de cet espace et aux 

respects des principes humanitaires. La qualité des programmes influe sur le degré 

"d'acceptance" des acteurs humanitaires vis-à-vis des populations et contribuent alors à 

l'amélioration des conditions de sécurité et de la préservation de l'espace humanitaire.  

Accès: Les partenaires sont encouragés à répondre aux besoins les plus critiques, 

potentiellement dans des zones difficiles d’accès ou faisant face à l’insécurité. Sauf cas 

exceptionnel, l’accès direct, régulier et non entravé aux zones et aux personnes affectées 

est une condition préalable au financement  ECHO. 

 

Si un plaidoyer visant une meilleure diffusion des principes humanitaires s’avère 

nécessaire, des actions pourront être soutenues. D’autres actions spécifiques qui visent à 

renforcer l’accès humanitaire (transport, déminage, coordination civil-militaire, 

renforcement de l’analyse sécuritaire etc.) seront également considérées.  

 

La coordination civil-militaire basée sur des principes humanitaires permet de protéger et 

de diffuser la compréhension de la notion d’espace humanitaire aux acteurs militaires des 

conflits. Cette coordination par des acteurs mandatés est encouragée.  

 

Les partenaires sont responsables de la négociation et de la préservation de leur accès aux 

populations vulnérables. Sur base d’une analyse solide des risques engendrés pour les 

individus concernés et pour l’organisation,  ECHO pourra apporter un appui direct ou 

indirect à cet égard lorsque cela sera possible et souhaitable. 
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C- Pilier 3 : Epidémies & Catastrophes Naturelles 

 

C1: Epidémies 

 

Prise en charge: Il existe un réseau de surveillance et d’alerte sur les épidémies en 

Afrique de l’Ouest, coordonné par l’OMS. Les partenaires doivent avoir accès aux 

rapports hebdomadaires rapportant le nombre de cas par pays pour les pathologies 

ciblées, s’assurer que les structures de santé qu’ils soutiennent contribuent effectivement 

à la détection des cas rapportés. En cas de déficience du soutien, un soutien temporaire 

pourra être apporté par le partenaire. 

 

En cas de déclaration de cas dans une région dans laquelle un partenaire est actif, celui-

ci, en collaboration avec les autorités sanitaires compétente, devra conduire une 

investigation épidémiologique et contribuer à la planification des mesures de riposte 

nécessaires. Une attention particulière sera portée à l’organisation des soins dans les 

centres de référence si l’augmentation de l’activité causée par une flambée épidémique 

dépasse les capacités de l’unité. 

 

Vaccination : Lors de l'évaluation des risques, le partenaire est invité à y inclure 

systématiquement un diagnostic du programme élargi de vaccination en cours dans le 

pays. La mise en place de campagnes complémentaires de vaccinations doit être 

systématiquement envisagée et mise en œuvre lorsque cela s’avère nécessaire. Ce soutien 

doit également intégrer le renforcement à la chaîne de froid et la gestion des déchets. La 

surveillance du respect des protocoles de vaccination doit également être systématisée 

dans la mise en œuvre d’actions de soutien aux programmes de vaccination. 

 

Lors de la  mise en place d’une campagne de vaccination d’urgence, le partenaire doit 

prendre en compte le bénéfice potentiel pour les populations exposées et les capacités 

logistiques des opérateurs. 

 

Contenir l’épidémie: Le partenaire devra inclure des actions visant à contenir 

l’expansion de l’épidémie. Selon la nature de l’épidémie, ces actions s’articulent autour 

de deux axes : 

 L’isolation/éradication du réservoir de l’épidémie: Les mesures d’isolation et/ou 

d’éradication du réservoir de l’épidémie visent à traiter le foyer épidémique. Ces 

mesures incluent : 

 Une meilleure connaissance des foyers et des populations les plus à risques 

s’acquiert au même moment que la prise en charge des personnes affectées 

par le recueil d’informations ; et 

 Un renforcement de l’accès sécurisé  aux services d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement (EAH) surtout si cela est inexistant. Les mesures de 

renforcement peuvent être mises en œuvre au niveau du service (réparation de 

points d’eau) ou au niveau des foyers (mise en place de produits de traitement 

de l’eau à domicile) selon leur efficacité. 

 

Dans le cas des maladies transmises par des moustiques, l’élimination de leurs sites de 

reproduction doit être entreprise. C’est le cas de la Dengue et de la Fièvre jaune. 
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 Limitation des moyens de diffusion de l’épidémie : Afin de limiter les moyens de 

diffusions de l’épidémie, les programmes devront prendre en compte les activités 

suivantes : 

 La diffusion de l’information auprès des populations affectées et/ou à risque 

des modes de contamination, des mesures de prévention et de prise en charge 

qui sont à leur disposition ; 

 La mise en place de moyens visant à réduire les risques de contaminations. 

Ces moyens varieront selon la nature de l’épidémie et pourront consister à la 

limitation ou l’encadrement de rassemblement (marchés, gares routières), la 

diffusions de messages au travers de tout type de support (radios, télévisions, 

affiches) ainsi qu’à la facilitation de pratiques réduisant ces risques de 

contamination (distribution ciblées de kits d’hygiène, de protection,  gestion 

des corps quand contaminant). 

 L’aseptisation des structures de prise en charge afin d’éviter que ces derniers 

ne deviennent à leur tour des foyers de dissémination liées à l’insuffisance de 

leurs services EAH. Cela inclus des mesures telles que  la sécurisation de 

l’accès à l’eau potable ou la mise en place et la supervision de parcours et de 

sas sanitaires. 

Tout action mise en œuvre devra faire l’objet d’un suivi cohérent en terme 

d’échantillonnage, de fréquences de mesure et devra être mesuré au niveau de son point 

d’usage (et non de production). 

 

Stratégie Choléra: Toutes les interventions de contention de ces épidémies devraient 

être en ligne avec les outils et méthodologies développées. Ils incluent : 

 Une réponse de type Bouclier/Coup de poing réactive ; 

 Un géo référencement ou une cartographie des cas à l’échelle la plus précise 

possible (foyer, quartier ou village) ; 

 L‘enquête sur les cas contaminés  afin d’identifier les principaux canaux de 

transmissions, les réservoirs les plus actifs et les populations les plus exposées  

 Le partage d’information transfrontalier quand l’épidémie affecte ou est 

susceptible d’affecter les deux côtés d’une frontière  

 Un diagnostic structurel des zones les plus affectées en matière d’accès aux 

services d’eau d’hygiène et d’assainissement.  

 

C2 : Catastrophes naturelles 

 

Le soutien aux victimes des catastrophes naturelles d’ECHO s’inscrit dans la mitigation 

des conséquences des catastrophes naturelles  sur les moyens d'existence de ces 

populations. Les programmes entrepris par nos partenaires devront s'articuler autour de 3 

axes: 

 Un apport dans les plus brefs délais d’une aide visant à rétablir les moyens 

d'existence des populations affectées et à assurer la couverture des besoins de 

base jusqu’au recouvrement de ces moyens ; 

 Une analyse systématique du risque auxquelles ces populations sont exposées 

et pour lequel elles sont actuellement affectées. 

 Un accompagnement de ces populations dans la réduction de l’exposition aux 

risques de catastrophes lors de la mise en œuvre de la réponse d’urgence 

complété par un plaidoyer auprès des institutions et partenaire institutionnels  

afin d’apporter une réponse pérenne à la réduction de ces risques de 

catastrophes naturelles. 


