
Année: 2016  

Dernière mise à jour : 05/08/2016  Version: 5 

 

 
ECHO/-WF/BUD/2016/91000 1 

ANNEXE TECHNIQUE 

AFRIQUE DE L'OUEST 

INFORMATION FINANCIERE, ADMINISTRATIVE ET OPERATIONNELLE 

Les dispositions de la décision de financement ECHO/WWD/BUD/2016/01000 et les 

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

dispositions de ce document. 

Les activités proposées ci-dessous sont soumises aux modalités et conditions qui 

peuvent être incluses dans le plan de mise en œuvre humanitaire (HIP). 

1. CONTACTS 

Unité opérationnelle en charge ECHO
1
.C.2 

Personnes de contact au siège : 

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

Sylvia Wilcox 
Desk Burkina Faso 

et projets régionaux 
Sylvia.Wilcox@ec.europa.eu 

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

Csaba Gymesi Desk Mali Csaba.Gymesi@ec.europa.eu 

Dominique Vierset 
Desk Senegal et 

Mauritania 
Dominique.Vierset@ec.europa.eu 

Catherine Chazaly Desk Niger Catherine.Chazaly@ec.europa.eu 

Jean Pierre Mustin Desk Nigeria Jean-Pierre.Mustin@ec.europa.eu 

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

Lidia Rodriguez-

Martinez 

Desk Ebola, Côte 

d'Ivoire, Pays 

côtiers 

Lidia.Rodriguez-Martinez@ec.europa.eu 

 

 

 

 

                                                 
1 Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (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 

Luc Verna Assistant technique Luc.Verna@echofield.eu  

Patrick Andrey Assistant technique Patrick.Andrey@echofield.eu 

Marion Saurel Assistant technique Marion.Saurel@echofield.eu 

MAURITANIE,  SENEGAL et GAMBIE 

Michael Flachaire Assistant technique 
Michael.Flachaire-de-

Roustan@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 170 024 365.84 

Crises d'origine humaine:  EUR 75 271 049.87 

Crises d'origine naturelle:  EUR 94 753 315.97 

  

mailto:Luc.Verna@echofield.eu
mailto:patrick.andrey@echofield.eu
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3. ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

3.1.  Informations administratives  

Premier cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à EUR 139 112 848.  

b) Description des 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 de 01/01/2016
2
. Les actions commenceront 

à partir de 01/01/2016. 

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

pertinence opérationnelle spécifique. 

e) Les partenaires potentiels : tous les partenaires ECHO. 

f) Informations à fournir : formulaire unique
3
. 

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

le 03/12/2015
4
.  

Deuxième cycle d'évaluation 

a) Montant indicatif: jusqu'à 10 000 000 EUR.  

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

complètent les interventions identifiées dans la section 3.4 du HIP pour le Nigéria 

par de l’assistance alimentaire au sens large. Des aspects de protection et de 

renforcement des moyens de subsistance des ménages peuvent être inclus dans ce 

but.  

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: tous les partenaires soutenus par ECHO au Nigéria 

capables d’augmenter l’assistance alimentaire aux personnes affectées par les 

violences de Boko Haram. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique³.  

Troisième cycle d'évaluation 

                                                 
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 doivent être adressés à 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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a) Montant indicatif: jusqu'à 350 000 EUR.  

b) Description des 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 de 01/01/2016
5
. Les actions commenceront 

à partir de 01/01/2016. 

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

pertinence opérationnelle spécifique. 

e) Les partenaires potentiels : partenaire présélectionné COOPI-IT. 

Quatrième cycle d'évaluation 

Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Régional 

a) Montant indicatif: jusqu'à 9 500 000 EUR.  

 

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

toutes les interventions identifiées dans la section 3.4 du HIP. 

 

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, sauf 

pertinence opérationnelle spécifique. 

e) Les partenaires potentiels sont les partenaires qui ont une capacité 

opérationnelle avérée de mise en œuvre pour répondre aux besoins 

humanitaires prioritaires dans les zones les plus vulnérables (notamment: 

CARE-FR, ACF-FR – ACF-ES, ACTED-FR, SI-FR, IFRC, OXFAM-ES,  

Save the Children-FI, UNICEF-US, World Vision-DE). 

 

Cinquième cycle d'évaluation 

Nigeria, Niger 

a) Montant indicatif: jusqu'à 10 500 000 EUR.  

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

complètent les interventions identifiées dans la section 3.4 du HIP en réponse aux 

besoins immédiats des populations affectées les violences de Boko Haram. 

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. 

                                                 
5 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. 
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e) Les partenaires potentiels: tous les partenaires soutenus par ECHO au Nigéria 

et au Niger capables d’augmenter immédiatement la réponse aux besoins des 

personnes affectées par les violences de Boko Haram. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique³.  

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

le 29/08/2016
6
.  

Ivory Coast 

a) Montant indicatif: jusqu'à 561 517.84 EUR.  

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

toutes les interventions identifiées dans la section 3.4 du HIP, concernant 

seulement la Côte d'Ivoire. 

c) Les coûts seront éligibles à partir du 01/01/2016
7
. Les actions commenceront 

à partir du 01/01/2016. 

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

pertinence opérationnelle spécifique. 

e) Les partenaires potentiels: les partenaires présélectionnés sont TDH-IT, MDM 

et CR-FR. 

f) Informations à fournir: Formulaire Unique³. 

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. 

                                                 
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. 
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3.2.2. Recommandations opérationnelles 

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

partenaires intervenant dans les pays d'Afrique de l'Ouest 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 7 et 8 octobre 2015 à Dakar.  

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

consulter le Helpdesk des partenaires.   

  

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 (voir ci-dessous les documents-clé et les principes). 

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/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutrit

ion_in_emergencies_en.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_Situati

ons_en.pdf 

Assistance médicale d'urgence  

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

Lignes directrices santé  

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_policy_doc_en.pdf 

Genre 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_en 

http://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/
http://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/
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/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutrition_in_emergencies_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutrition_in_emergencies_en.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/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/children_2008_Emergency_Crisis_Situations_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/health
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_policy_doc_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/gender-sensitive-aid_en
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Réduction des risques de catastrophes  

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

oc.pdf 

Visibilité et identité visuelle  

http://www.echo-visibility.eu/ 

http://www.echo-visibility.eu/wp-content/uploads/2014/02/Communication-and-

visibility-Manual-for-European-Union-funded-Action-French-version.pdf 

Remote Management  

http://dgecho-partners-helpdesk.eu/actions_implementation/remote_management/start   

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, et 

l'application stricte de l'approche "ne pas nuire" ("do no harm" approach) sont 

primordiaux. 

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, des sondages par Contrôle de la Qualité des 

lots (lot quality assurance sampling 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 cette collecte et analyse; 

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

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

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 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/prevention_preparedness/DRR_thematic_policy_doc.pdf
http://www.echo-visibility.eu/
http://dgecho-partners-helpdesk.eu/actions_implementation/remote_management/start
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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. 

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

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, 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. Dans de tels contextes, les propositions doivent présenter une analyse claire de 

la façon dont les menaces contre les vulnérabilités et les capacités de la population 

affectée impactent leur protection, et comment cela est incorporé dans la réponse 

Alors que l'aide humanitaire se concentre souvent sur des interventions au niveau 

communautaire, il est important de garder à l'esprit qu'afin de répondre pleinement à de 

nombreuses problématiques de protection, il est également nécessaire d'évaluer la 

pertinence et la faisabilité d'activités de plaidoyers (niveau structurel) visant à (a) faire 

cesser les violations et / ou (b) convaincre les garants d'obligations de s'acquitter de leurs 

responsabilités (voir orientations sectorielles, point protection du document). 

"Ne pas nuire": 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 à 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 

d'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. Les informations provenant des 

systèmes d'alerte précoce doivent figurer dans la prise de décision du programme. 

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

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

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

l'assistance alimentaire et moyens de subsistance, santé, protection, etc.), et devraient être 

systématiquement prises en compte dans les contextes à risque. Tous les bénéficiaires et 

les activités d'ECHO devraient être protégés de façon appropriée contre les dangers et les 

chocs selon leur probabilité d'occurrence, intensité et possible impact. ECHO utilise deux 

méthodes complémentaires pour la Réduction des Risques de Catastrophe (RRC): 1) 

RRC intégrée quand les interventions humanitaires d'ECHO intègrent l’analyse des 

risques de manière transversale, et 2) RRC ciblée pour les actions spécifiques, qui ne 

peuvent pas être "intégrées" dans les projets de réponse d'ECHO (voir ci-dessus), mais 

qui permettront de renforcer un système pour éviter des futurs besoins humanitaires en 

réduisant les risques pour les populations vulnérables. 

Pour des interventions de RRC ciblées, le formulaire unique doit mettre en évidence que: 

- tous les risques (catastrophe naturelle, conflit, épidémie) ont été clairement 

identifiés, y compris leurs interactions éventuelles ;  

- l'intervention renforce et favorise le rôle de l'État et les acteurs non étatiques dans 

la prévention des catastrophes ; 

- les mesures prévues sont efficaces dans le renforcement de la capacité des 

communautés et des autorités locales à planifier et à mettre en œuvre des activités 

de réduction des risques de catastrophe au niveau local de façon durable et ont le 

potentiel d'être reproduite dans d'autres contextes similaires ; 

- l'intervention contribue à l'amélioration des mécanismes visant à coordonner les 

programmes de réduction des risques en cas de catastrophe et les parties 

prenantes au niveau national au niveau local ; 

- démontrer que l'action vise notamment les bonnes pratiques dans ce domaine ; 

- le partenaire est doté de mécanismes d'évaluation est d`évaluation de l'impact de 

l'action et de diffusion des pratiques d'apprentissage. 

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. 
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Les approches humanitaires sectorielles intégrées : Chaque fois que 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
8
 : 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, tout en gardant le même point d’entrée,  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 de subsistance 

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
9
) sont indispensables à l'approche 

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

développement 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 devraient 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 de ressources. 

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 (approche en espèces, en nature ou via 

coupons). Les partenaires doivent fournir une information suffisante sur les raisons pour 

lesquelles une modalité d'intervention est proposée alors qu'une autre est exclue. Le 

choix de la modalité de transfert doit démontrer que l’analyse de la réponse a pris en 

                                                 
8  Les opportunités de résilience diffèrent selon le contexte. Toutefois, ces opportunités devraient être 

prises en compte dans toutes les zones d'intervention. Les HIP's, conçu après consultation avec les 

partenaires, doivent expliquer les paramètres généraux et les attentes des partenaires. Les partenaires 

d'ECHO sont tenus de remplir le « Résilience Marker » dans le formulaire unique. Quatre questions 

directrices sont posées. Pour chacune de ces questions, par exemple « la proposition comprend une 

analyse adéquate des chocs, des contraintes, et les vulnérabilités », l'annexe technique doit indiquer les 

attentes (p.ex. ce qui peut être considéré comme suffisant en fonction de la situation). 

9  Liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD) 
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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, du 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), 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 Thematic Policy Document n° 3 - Cash 

and Vouchers: Increasing efficiency and effectiveness across all sectors'. Pour les 

transferts "en nature", les achats locaux sont encouragés. 

Visibilité et communication : Les partenaires seront appelés à assurer la pleine 

conformité avec les exigences de visibilité et à reconnaître le financement et le 

partenariat avec l'UE/ECHO, comme stipulé dans les dispositions contractuelles 

applicables, à savoir :  

- Les articles relatifs à la communication et à la visibilité inclus dans les conditions 

générales annexées aux accords-cadres de partenariat (FPAs) conclus avec les 

organisations non gouvernementales ou les organisations internationales ainsi que 

dans les conditions générales des accords de délégation conclus dans le cadre de 

l'accord-cadre financier et administratif (FAFA) avec les Nations Unies. 

- Les exigences de visibilité spécifiques convenues dans le formulaire unique, faisant 

partie intégrante des contrats individuels : 

 Section 9.1.a, Visibilité standard sur le terrain, y compris l'affichage de l'identité 

visuelle de l'aide humanitaire de l'UE sur les objets et les équipements financés 

par l'UE; des dérogations ne sont possibles que lorsque les activités de visibilité 

peuvent nuire à la mise en œuvre de l'action ou à la sécurité du personnel du 

partenaire, du personnel des partenaires d'exécution, des bénéficiaires ou de la 

communauté locale et à condition que cela ait été expressément convenu dans les 

accords individuels. 

 Section 9.1.b, Visibilité standard reconnaissant le financement de l'UE à travers 

des activités telles que la sensibilisation des médias, l'engagement dans les médias 

sociaux et la diffusion de photos stories et de blogs; chaque partenaire doit choisir 

au moins 4 des 7 exigences. Si aucune exigence n'est sélectionnée, une dérogation 

spécifique au projet, sur la base des préoccupations en matière de sécurité est 

nécessaire.   

Section 9.2, Visibilité supérieure au standard; applicable si demandé à et accepté 

par ECHO sur base d'un plan de communication soumis avant la signature. 

De plus amples explications relatives à la visibilité et au reporting ainsi que de bonnes 

pratiques et des exemples peuvent être consultés sur le site ECHO dédié à la visibilité: 

http://www.echo-visibility.eu/ 

Education en situation d'urgence : ECHO soutiendra les activités d'éducation qui 

permettent l'accès des enfants à une éducation de qualité dans les conflits en cours, les 

situations d'urgence complexes et les phases de relèvement précoce. En outre, ECHO 

pourra soutenir des activités éducatives de plus long terme dans les crises prolongées et 

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
http://www.echo-visibility.eu/
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dans les camps de réfugiés/déplacés internes. Les solutions innovantes seront encouragées, 

en particulier les actions visant une transition vers des systèmes éducatifs formels en vue 

d'une intervention de développement. 

Il est essentiel que les activités d'éducation soient menées en étroite relation avec les 

programmes de protection. Il est primordial de veiller à ce que les enfants puissent accéder 

à l'enseignement là où ils se sentent en sécurité et protégés. Par conséquent, les activités 

d'éducation en situation d'urgence relevant de ce HIP pourront également inclure un 

soutien psychosocial; l'éducation au danger des mines, un appui à renforcer les aptitudes à 

la vie quotidienne telles que des informations vitales en matière de santé, de nutrition et 

d'hygiène, la prévention du VIH, des informations sur la sexualité et la santé reproductive 

ainsi que des programmes de formation et de sensibilisation au DRR (réduction des 

risques de catastrophe) 

Les activités d'éducation pourront comporter des volets permettant l'accès à l'éducation 

pour les enfants actuellement non scolarisés, mais aussi le renforcement des aspects 

qualitatifs de l'éducation dans les situations d'urgence, y compris le recrutement et 

l'amélioration des capacités des enseignants.  Pour réduire la vulnérabilité des enfants 

affectés par les conflits, les interventions dans le domaine de l'éducation dans les 

situations d'urgence et en particulier dans les situations de conflit, devront inclure la 

protection, les cadres juridiques pertinents (droit international humanitaire, droit 

international des droits de l'homme et droit des réfugiés), l'éducation en matière de 

médiation et de résolution des conflits, la protection de l'enfance (avec une attention 

particulière aux groupes vulnérables tels que les mineurs non accompagnés et les anciens 

enfants soldats), des activités éducatives basées sur la communauté et la promotion de la 

réconciliation pacifique. Ainsi, les projets d'éducation relevant de ce HIP pourront inclure 

des volets de protection de l'enfance et d'éducation à la paix (c.-à-d.: médiation, résolution 

de conflits, etc.). 

Afin d'assurer une réponse globale, un lien entre le secteur de l'éducation et d'autres 

secteurs humanitaires vitaux, tels que l'eau et l'assainissement et la santé, pourra être 

envisagé. 

Les activités seront adaptées pour tenir compte des différents besoins des enfants, en 

fonction de leur âge, de leur sexe et d'autres circonstances particulières. 

La coordination est essentielle. Tous les projets d'éducation en situation d'urgence doivent 

être coordonnés et soutenir les priorités établies par les mécanismes humanitaires 

pertinents et les mécanismes appropriés de développement et de gouvernance (ex: cluster 

global éducation, groupes de travail sur les réfugiés, communautés de pratiques, groupes 

éducatifs locaux), ainsi que par les structures nationales (ex: le Ministère de l'Education). 

Toutes les actions financées pour l'éducation dans les situations d'urgence devront, dans 

leur conception, respecter les normes minimales de l'INEE pour l'éducation : préparation, 

intervention, relèvement, ainsi que les normes minimales de l'IASC pour la protection des 

enfants. 
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3.2.2.2. Recommandations spécifiques 

AGIR et résilience : Il existe une forte synergie entre les priorités stratégiques et 

opérationnelles d'ECHO au Sahel et les objectifs de la feuille de route régionale AGIR. 

L’alliance régionale AGIR vise à prévenir et réduire les conséquences des crises 

alimentaires et nutritionnelles successives de façon durable d'ici 2032. Elle s'articule 

autour de quatre piliers que sont la protection sociale, la nutrition, la production agricole 

et l’accès à l’alimentation et la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 

Chacun de ces piliers se retrouve également reflété dans le HIP Afrique de l’Ouest et les 

actions envisagées par ECHO au Sahel ont notamment pour but de contribuer 

directement ou indirectement à leur renforcement afin de rompre avec le cycle des crises 

alimentaires et nutritionnelles. C’est pourquoi le lien entre les actions humanitaires et les 

programmes de développement, la recherche d’un continuum d’interventions qui visent à 

terme à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, est toujours une 

priorité essentielle d'ECHO au Sahel. A ce titre et au-delà des considérations présentées 

ci-dessous sur les attentes en matière de vision pluriannuelle, les partenaires sont invités 

à s'inscrire dans une démarche programmatique sensible à cette approche, à identifier les 

opportunités de synergie et de complémentarités avec les politiques nationales et les 

programmes de développement et construire un plaidoyer fort et utile à l’avancement de 

ces enjeux dans 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, appelées Priorités Résilience Pays (PRP) et progresse 

dans ce sens. Au sein de chaque pays, les partenaires sont encouragés à prendre 

connaissance de ces documents et à participer à leur mise en œuvre.  

 

De même, lorsque c'est possible (notamment dans les projets liés aux piliers 1 et 3 du 

HIP Afrique de l’Ouest) les partenaires ne devraient pas ignorer les aspects de 

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 dans le cadre de ces piliers devront intégrer les éléments qui aideront à 

appréhender les facteurs de  pérennité, de faisabilité et de reprise et mise à l'échelle par 

les gouvernements. 

 

Le plaidoyer demeure plus que jamais un axe important de la stratégie 2016. Une section 

spécifique lui est notamment consacrée dans le cadre du pilier 1, sur le Plan Sahel, sans 

pour autant qu'elle ne se limite à ce seul pilier.  

 

Stratégie pluriannuelle : La vision pluriannuelle attendue des partenaires a pour but 

d’articuler la progression des activités et projets humanitaires dans le temps, leur impact 

à moyen et long terme, leur durabilité ainsi que la stratégie de sortie du champ 

humanitaire. Cela permet également d’évaluer l’utilisation des ressources humanitaires 

dans une perspective d’optimisation efficiente et efficace. ECHO portera une attention 

particulière aux propositions de projet déclinant l’évolution du projet sur un cycle 

pluriannuel (par exemple dans une annexe). L’échelle de temps et les résultats, pour 

lesquels la présentation d’une vision pluriannuelle est pertinente, sont laissés à 

l’appréciation du partenaire au regard des besoins et du contexte dans chaque pays. Une 

vision commune sur les points d’étapes ("milestones") à atteindre est souhaitable.  
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Sensibilité aux conflits : Pour les programmes mis en œuvre dans un contexte de conflit, 

les partenaires mènent une analyse de conflit dans le but d’identifier comment le projet 

s’articule dans un tel contexte et quel est l’impact direct et indirect du projet sur le conflit 

et sur l’environnement plus global. Les partenaires réalisent l’examen des aspects 

conceptuels et opérationnels des objectifs et activités du projet et leur pertinence sur le 

conflit, les risques de conflit et les répercussions négatives et/ou positives. Ainsi, les 

effets contraires aux buts poursuivis par l’aide humanitaire et les activités du projet sont 

jugés de manière critique et les aggravations conflictuelles sont décelées et, si possible, 

atténuées. La planification et la gestion de projet sont adaptées en conséquence pour être 

sensibles aux conflits. Le soutien à des formations permettant au partenaire de 

développer des programmes sensibles aux conflits pourront être envisagé dans des 

contextes spécifiques 

L'Afrique de l'Ouest, au cours de l'année 2015 a été affectée par deux crises humanitaires 

majeures et reste affectée par des taux de malnutrition aiguë et d'insécurité alimentaire 

importants:  

 La persistence de conflits armés voire leur intensification comme c'est le cas dans 

la région du Lac Tchad avec une sérieuse dégradation des conditions de sécurité 

sur une grande partie de la région.  

 La propagation de l'épidémie du virus ébola qui a continué à toucher 

principalement la République de Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. A la fin de 

l'année 2015, les flambées épidémiques sont maintenant plus espacées et plus 

rapidement contrôlées, alors que des programmes massifs de développement sont 

en cours de définition. 

Une attention particulière doit être donnée à la fourniture d'une assistance humanitaire 

qui soit adaptée au contexte changeant et réponde aux besoins des populations 

victimes des conflits de la région.  

La matérialisation du phénomène El Niño entraine la nécessité d’un suivi de l’impact 

potentiel sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région et de la préparation 

à la réponse correspondante, en raison notamment de la très forte vulnérabilité 

persistante et des faibles capacités des populations locales à pouvoir affronter un 

choc, notamment climatique.  

Ces recommandations opérationnelles 2016 reprennent l'architecture du HIP Afrique 

de l'Ouest 2016. Les trois piliers (Sécurité alimentaire et Nutritionnelle; Assistance 

aux populations affectées par les conflits; Préparation et réponse aux risques 

d’épidémies et de catastrophes) seront ainsi détaillés afin de mieux définir les 

contours de la stratégie ECHO dans la région. 

 

****** 
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A. Pilier 1: Prise en charge et Prévention de la Sous-nutrition aiguë sévère 

au Sahel 

Depuis 2007, ECHO poursuit sa stratégie initiée sous le Plan Sahel. Ce dernier constitue, 

depuis 2015, le premier pilier du HIP Afrique de l'Ouest. Si la mise à l’échelle des 

programmes PECIMA dans les pays du Sahel et leur intégration dans les systèmes de 

santé public ont récemment connu des progrès majeurs, ce qui a contribué directement à 

la réduction de la mortalité infantile dans la région, les acquis restent fragiles et 

nécessitent d’être consolidés. Cela passe par une certaine continuité dans le soutien à la 

prise en charge et la prévention primaire et secondaire de la sous – nutrition aiguë, tout 

en maintenant des possibilités d'approches innovantes. 

La couverture et la qualité de la PECIMA, les aspects de prévention et une meilleure 

appropriation des interventions de nutrition par  les acteurs étatiques et de 

développement restent les objectifs prioritaires du Plan Sahel. Ce processus 

d’appropriation s’inscrit dans la durée et requiert une approche structurée afin 

d’identifier les étapes nécessaires et de planifier leur mise en œuvre de manière 

pluriannuelle. Cela requiert en outre une réflexion sur le positionnement des partenaires 

humanitaires venant en appui aux autorités sanitaires afin de préparer un processus de 

désengagement balisé et construit.  

Dans cette perspective, les pratiques et recherches permettant d’améliorer l’efficience et 

l’efficacité de nos actions restent essentielles afin de faciliter le processus de passation 

aux gouvernements. Cette efficience passe, notamment pour les partenaires travaillant 

sur un district sanitaire, par la recherche des synergies et la complémentarité avec les 

programmes et initiatives déjà mis en œuvre par les gouvernements, autres partenaires 

et/ou bailleurs de fonds. Les aspects de coordination entre partenaires, notamment à 

travers la dynamique des « alliances », et la participation aux forums de coordination est 

fortement encouragée.   

En  2016, l'approche basée sur deux axes qui, ensemble, contribuent à réduire la 

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

alimentaires et nutritionnelles, est  maintenue avec une recherche accrue d'économies 

d'échelle et d'harmonisation des interventions. 

Le premier axe consiste à appuyer la prise en charge intégrée de la sous-nutrition aigüe 

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

sous-nutrition et la résilience des populations les plus vulnérables par la mise en œuvre 

d'activités multisectorielles.  

Axe 1: Soutenir une prise en charge de la sous-nutrition aigüe sévère efficiente, efficace, 

à l’échelle et faciliter son intégration dans les structures et le système de santé. 

Axe2: Contribuer à la prévention de la sous nutrition aigüe et au renforcement de la 

résilience des populations à risque à travers une approche multisectorielle intégrée.   
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A.1. Soutenir une prise en charge de la sous-nutrition aigüe sévère efficiente, 

efficace, à l’échelle et faciliter son intégration dans les structures de santé (Pilier 

1.1) 

En matière de traitement de la sous-nutrition aigüe, les deux objectifs poursuivis sont les 

suivants : 

1. Consolider le processus d’intégration et son appropriation par les systèmes de 

santé 

2.  Assurer une bonne couverture et une prise en charge de qualité de la sous-nutrition 

aigüe 

- A.1.1. Consolider le processus d’intégration et son appropriation par les 

systèmes de santé 

- L’intégration de la PECIMA et son appropriation par les acteurs nationaux et 

locaux en vue d’une pérennisation des actions mises en œuvre par les acteurs 

humanitaires reste un enjeu majeur.  

- Ce processus est graduel et complexe. Développer et utiliser des outils de 

diagnostic permettant de disposer d’un état des lieux du degré  d’appropriation de la 

PECIMA au niveau des centres de santé, est un prérequis nécessaire à l’identification des 

besoins à court et moyen termes et à la planification des actions. Cette analyse, basée sur 

les six piliers définis par l’OMS, doit également mettre en avant les barrières importantes 

qui freinent ce processus.  

- Une cartographie du degré d’appropriation de la PECIMA par les centres de santé 

appuyés devrait être disponible avant fin 2016. Là où cela est déjà le cas et quand les 

conditions le permettent, il est recommandé d’utiliser les résultats de l’analyse afin de 

planifier un appui aux structures de santé qui soit pluriannuel, évoluant progressivement 

vers une autonomie de gestion. Ce travail se fera en étroite collaboration avec les 

ministères de la santé et les acteurs concernés à différents niveaux.   

- Dans ce cadre, les partenaires sont encouragés à formaliser des accords de 

partenariats  qui définissent les niveaux d'engagement au niveau des Districts Sanitaires 

(DS), des Directions Régionales Sanitaires (DRS) et Nationales (DN), et au niveau des 

structures communautaires, si approprié. Un soutien au niveau des DN, notamment via 

une assistance technique, peut être considéré dans la mesure où les objectifs et plus-

values sont clairement définis. La synergie entre les actions des partenaires et les plans 

d’actions sanitaires à différents niveaux (y inclus les plans communaux) est à renforcer 

après analyse exhaustive des programmes existant par le partenaire présent sur le district.  

- Les actions visant à renforcer les capacités du système de santé en matière de 

gestion de l’information, de gestion des intrants, de formation du personnel, dotation 

d’équipements, de planification et de budgétisation en vue d’une plus grande autonomie 

des services de santé dans la prise en charge des cas de MAS
10

 sont considérées  comme 

                                                 
10 Malnutrition aigüe sévère 
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essentielles. Il en va de même pour les initiatives contribuant à déverticaliser le 

traitement de la sous-nutrition, notamment via l’instauration et le renforcement d’un  

circuit unique pour l’admission des enfants ; les  programmes nutritionnels servant ainsi 

de plateforme pour augmenter la couverture de certains services de santé et d’actions de 

prévention. 

- Le degré d’appropriation reste fortement tributaire de la capacité du système à 

prendre en charge le nombre d’enfants attendus. Des projets de substitution partielle ou 

totale peuvent être considérés dans certains cas, notamment lors de pics saisonniers ou 

lorsque le manque de capacités locales est avéré  

- Le processus d'intégration et d'appropriation ne doit pas se faire au détriment des 

respects des critères de performances des programmes nutritionnels conformément au 

standard SPHERE, des protocoles nationaux  et au principe du "Do No Harm".  

- A.1.2 Assurer une bonne couverture et une prise en charge de qualité de la 

sous-nutrition aiguë sévère 

L’unité opérationnelle de mise en œuvre de la réponse nutritionnelle reste le district 

sanitaire. Un partenaire présent dans un district sanitaire avec des programmes 

nutritionnels est attendu d’en couvrir l'intégralité. La priorité est donnée aux districts 

présentant une prévalence MAG
11

/MAS élevée et une forte densité de population. 

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 d'ECHO sur la nutrition en situation d'urgence: http://ec.europa.eu/DG 

ECHO/files/media/publications/tpd04 nutrition addressing undernutrition in emergencies 

fr.pdf 

La couverture attendue d’un programme nutritionnel répondra au minimum aux 

standards SPHERE (>50% et >70% de couverture respectivement en contexte rural et 

urbain pour le traitement de la MAS). Les partenaires sont encouragés à réaliser des 

enquêtes de couverture (SQUEAC) au niveau local si cela est jugé pertinent (ancienneté 

et périodes des enquêtes de couverture précédentes, analyse de la couverture au niveau 

national, etc.), et à utiliser les données de routine du programme nutritionnel pour un 

suivi continu de la couverture du programme et de ses performances. Les contributions 

aux enquêtes SMART menées au niveau national continueront à être financées. 

Type et nombre de bénéficiaires: La cible du Plan Sahel est centrée sur les enfants de 

moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes (FEFA). Les calculs de 

prévalence et d'incidence liés aux résultats des enquêtes nutritionnelles permettent 

d'identifier le nombre d'enfants attendus. Il est également possible de tenir compte d’une 

méthodologie de calcul du nombre de cas harmonisée recommandée par les groupes 

techniques nutrition. Cependant le partenaire peut 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 sous-nutrition, il est recommandé de se référer aux 

                                                 
11 Malnutrition aigüe globale 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutrition_in_emergencies_fr.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/tpd04_nutrition_addressing_undernutrition_in_emergencies_fr.pdf
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données nutritionnelles SMART les plus récentes. A défaut, les données proviendront de 

la dernière enquête annuelle et au niveau national, régional ou départemental selon la 

disponibilité dans chaque pays. La pertinence d'enquêtes individuelles à échelle réduite 

est analysée en fonction des données existantes. Cette estimation tient également compte 

de l’indice d’accroissement de la population. Les propositions de projet présentent en 

annexe le détail du calcul des bénéficiaires ciblés.  

Le traitement de la sous-nutrition aiguë est guidé par le « protocole générique » de 

l’Afrique de l’Ouest  qui sert de référence pour les différents protocoles adaptés aux 

spécificités de chaque pays. Ces protocoles définissent les modalités techniques de la 

prise en charge de la malnutrition aigüe sévère (MAS) et de la malnutrition aigüe 

modérée (MAM) ainsi que l’organisation, les rôles et responsabilités de chaque échelon 

intervenant dans la réponse nutritionnelle. Néanmoins, la mise en place d’approches 

innovantes et de projets de recherche visant l'amélioration de la performance, de la 

couverture et du coût-efficacité seront encouragées, dans la mesure où celles-ci sont 

réalisées avec l’accord des autorités nationales et pertinentes (pas de duplication avec 

des projets existants) et que leur impact puisse générer les évidences escomptées.  

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 

peut exceptionnellement continuer sous réserve des indicateurs de performance 

atteignant les standards. 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.  

Critères de performance et de qualité : Les projets intègrent les indicateurs de 

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

nationaux, et repris dans les normes SPHERE. Dans le cas d'un renouvellement de 

projet, la proposition de projet tient compte des performances atteintes lors de la phase 

précédente et sont clairement indiquées.  

Accès aux soins et prise en charge pédiatrique des enfants de moins de 5 ans : Les 

frais de consultation (ticket modérateur lié à l’acte) sont pris en charge par le partenaire 

pour tout enfant de moins de 5 ans admis dans un centre de santé. Les frais du traitement 

de la sous-nutrition aigüe sévère sont ensuite pris en charge intégralement par les 

partenaires. Un système de forfait ou remboursement à l’acte peut être mis en place par 

les partenaires afin de faciliter la gestion du système d’exemption de paiement des soins 

pour les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes sur leur 

zone d’intervention. Les partenaires peuvent contribuer à l'identification des blocages et à 

la recherche de solutions au niveau local et national. Des initiatives de plaidoyer sont 

encouragées dans les pays où l’exemption de coûts n’est pas encore fonctionnelle afin 

d’encourager sa mise en place et de faciliter l’accès aux soins de santé de base.    

 L’appui aux activités pédiatriques (niveaux secondaire ou primaire) : La prise en 

charge du traitement des pathologies pour les enfants non malnutris est considérée en cas 
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de morbidité ou de mortalité excessive et/ou en cas de carences du système de santé. Cela 

devrait être mis en place dans le cadre d'une approche intégrée aux services de pédiatrie. 

Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la prise en charge de la sous-nutrition, 

l'élaboration de stratégies de contrôle de la chaîne d'approvisionnement en ATPE
12

 

impliquant les autorités sanitaires et les autorités politico-administratives est souhaitée. 

La conformité avec l’annexe III du FPA est assurée quant aux modalités d’achat des 

médicaments.   

« Wash-in-NUT »: Les partenaires impliqués dans le traitement de la sous-nutrition 

aigüe intègrent systématiquement un volet « Wash-in-NUT » dans leurs propositions et 

s'assurent que les services minimum EHA (Eau, Hygiène et Assainissement) sont 

disponibles dans les structures sanitaires de prise en charge soutenues 

(CRENI/CRENAS
13

), conformément aux standards SPHERE et à la stratégie régionale 

ECHO
14

Cela comprend le stockage et l'accès à une eau potable ainsi que l'accès à des 

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

mains, une propreté générale, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, et 

des actions de sensibilisation à l'hygiène. Ces activités ne pourront être considérées si les 

propositions ne comprennent pas une évaluation des besoins qui mentionne 

spécifiquement les structures ayant déjà été soutenues (baseline), l'indicateur qui 

mentionne « le nombre et % de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum EHA» 

et une ligne budgétaire spécifique à ces activités. 

 

A.2. Contribuer à la prévention de la sous-nutrition aiguë et au renforcement de la 

résilience des populations à risque à travers une approche multisectorielle intégrée.  

(Pilier 1.2) 

La prévention de la sous–nutrition aigüe est complexe et nécessite une  approche 

multisectorielle. Dans le cadre du HIP 2016, les activités de prévention de la sous-

nutrition qui contribueront au  renforcement de la résilience des populations, ciblent en 

priorité les individus les plus à risque, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes et 

allaitantes.   

Les activités spécifiques à la nutrition sont complétées par des actions dans d'autres 

secteurs, menées par un ou plusieurs acteurs ou partenaires, dans les domaines de la 

santé, la sécurité alimentaire et les 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 actions spécifiques des partenaires qui aideront à mettre en lien 

différentes activités déjà mise en œuvre par d'autres pourraient être explicitées. Une 

                                                 
12 Aliment thérapeutique prêt à l'emploi 

13 Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive/ambulatoire 

14
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Strategie%20WASH%20in%20Nut%20(2015).

pdf 

 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Strategie%20WASH%20in%20Nut%20(2015).pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Strategie%20WASH%20in%20Nut%20(2015).pdf
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check-list identifiant les actions de prévention déjà mise en œuvre dans la zone 

d'intervention complétée par celles envisagées par le partenaire  pourrait apparaitre en 

annexe à la proposition de projet. 

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

être clairement identifiés dans les propositions de projet.  

A.2.1 Actions Essentielles en Nutrition (AEN) et Alimentation du Nourrisson et Jeune 

Enfant (ANJE) dans le cadre d’une approche communautaire multisectorielle 

Les activités communautaires et sanitaires visant à prévenir la sous-nutrition sont 

considérées parallèlement aux activités de traitement. Une attention particulière sera 

accordée à la fenêtre des 1000 jours et aux opportunités de prévention de la sous–

nutrition chez les femmes enceintes et les enfants de 0 – 24 mois 

Au niveau communautaire, un paquet minimum d’activités préventives doit être 

clairement identifié par les partenaires sur base des preuves et analyses disponibles 

dans chaque région/district. La synergie avec d’autres programmes existants (vit A, fer, 

PEV
15

, CPS, dépistage, etc.) est systématiquement recherchée afin d’améliorer la 

couverture des actions préventives et de réduire les coûts de mise en œuvre. 

L’implication des membres de la communauté dans le suivi nutritionnel de l’enfant, 

que cela soit via les parents (notamment avec le PB
16

 mères), les relais communautaires 

ou les agents de santé communautaires est fortement encouragée.  

Dans un même pays, une attention particulière sera accordée à l’harmonisation des 

indemnisations, des pratiques et l’évaluation des capacités des acteurs de proximité, 

notamment les relais et les agents de santé communautaires à assumer les tâches qui 

leur sont confiées. Les activités réalisées à ce niveau tiendront  compte des politiques 

nationales en vigueur et impliqueront les structures de santé concernées afin de 

consolider les liens entre les utilisateurs et le système de santé.   

- Les stratégies ANJE sont renforcées, de façon à ce que les besoins spécifiques des 

nourrissons et des jeunes enfants soient considérés et pris en compte dans la 

programmation notamment à travers l’assistance alimentaire aux plus vulnérables 

pendant les périodes de soudure, les consultations pré et post natales dans les centres de 

santé, l’optimisation des pratiques d'allaitement et d’introduction d’aliments de 

compléments, les soins nutritionnels pour les enfants malades, etc.  

(http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/2014/toolkit_nutrition_fr.pdf)  

 

A.2.2. Prévention de la  sous-nutrition aiguë au travers des activités de la santé 

- Les activités de prise en charge et de prévention des autres pathologies de 

l'enfance font partie du paquet de prévention de la sous-nutrition aigüe.  Tenant compte 

                                                 
15 Programme élargi de vaccination 

16 Périmètre brachial 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/2014/toolkit_nutrition_fr.pdf
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de la capacité et spécificité de chacun des partenaires, l’appui médical pourra se faire 

sous deux formes. Un appui direct visant à assurer et améliorer une offre de soins 

pédiatriques de qualité et un appui indirect visant à supporter la mise en œuvre de 

programmes de santé déjà existant. 

- Au niveau des structures sanitaires, les partenaires et les structures de santé auront 

la possibilité de mettre en œuvre des activités médicales qui contribueront à la réduction 

de l’incidence : prévention et traitement du paludisme dont la chimio prophylaxie 

saisonnière du paludisme (CPS) en lien avec le PNLP (programme national de lutte 

contre le paludisme). Les synergies avec d'autres programmes santé existants: planning 

familial/UNFPA, 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) sont également encouragées. 

- A.2.3 Prévention de la sous-nutrition au travers des activités eau, hygiène et 

assainissement (EHA) 

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

sont clairement identifiées dans les propositions de projet. Les acteurs impliqués dans 

les activités nutritionnelles et ayant des compétences EHA peuvent 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. Ces analyses sont 

particulièrement recommandées dans les zones où l’on constate un taux élevé de 

rechutes et de non-répondants. Un travail d'analyse et de capitalisation des effets de ces 

activités peut être soutenu en lien avec des instituts de recherche. Les liens avec les 

nombreux programmes de développement existants dans le domaine de l'EHA sont à 

renforcer. Les partenaires ayant démontré une expertise spécifique sur la thématique 

Wash-in-NUT peuvent être soutenus dans un rôle d'animation et de coordination de la 

thématique et la formation des autres partenaires. 

- A.2.4. Prévention de la sous-nutrition au travers des activités d’assistance 

alimentaire  

Les recommandations décrites dans ce chapitre concernent spécifiquement le volet 

prévention de la sous-nutrition aiguë par la réduction de l’incidence de la maladie. Les 

activités d’assistance alimentaire d'urgence liées aux situations de conflit ou de 

catastrophes naturelles sont décrites dans les chapitres correspondants sous les piliers 2 

et 3. 

L'action en assistance alimentaire portera en 2016 une attention particulière à (A) 

l'optimisation de l'impact de l'assistance alimentaire sur la sous-nutrition et la 

documentation des preuves relatives, et (B) l’appui aux systèmes pour l’analyse des 

besoins et la coordination de la réponse mise en œuvre par les partenaires.  

A. A/ Optimiser l'impact de l'assistance alimentaire sur la sous-nutrition et la 

documentation des évidences relatives 

Objectifs et principes d'intervention : L'objectif est de prévenir la dégradation du 
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statut nutritionnel des individus à risque de sous-nutrition aiguë (réduction de 

l’incidence), vivant dans les ménages les plus pauvres et vulnérables à l’insécurité 

alimentaire. La réponse doit être précoce et démarre de préférence avant la période de 

soudure. Toute action considère les quatre piliers de la sécurité alimentaire : i) 

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

ménages, iii) utilisation et préparation, iv) temporalité ; et analyse au préalable les 

risques et contraintes auxquels font face les populations. Les questions clé 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 est effectué en considérant les deux 

critères suivants : (1) priorisation des zones à fortes prévalence de MAG et MAS et (2) 

priorisation des zones à forte prévalence d'insécurité alimentaire sévère. La sélection des 

ménages dans les zones identifiées comme prioritaires pour la mise en œuvre de la 

réponse alimentaire est réalisée sur la base de critères socio-économiques définis 

préalablement et de manière participative avec chaque communauté. Seuls sont ciblés les 

ménages les plus pauvres (correspondants aux ménages Très Pauvres du cadre d’analyse 

HEA), dans lesquels vivent des individus à risque de malnutrition aigüe (enfants de 

moins de cinq ans, femmes enceintes et allaitantes). L’action cible tous les ménages 

répondant à ces critères dans chaque communauté et les mesures appropriées sont prises 

pour minimiser les erreurs d’inclusion et d’exclusion. 

Harmonisation des approches, basées sur une analyse robuste de la situation 

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

alimentaire, qui permettent d’harmoniser les modes opératoires développés 

restent nécessaires. Ils favorisent la mise à l'échelle, constituant un meilleur 

levier pour le plaidoyer et contribuant, dans les groupes de travail pertinents, à la 

réflexion à moyen et long terme sur la mise en place de filets sociaux 

institutionnalisés. 

 

 L'accent sera mis sur la documentation et la capitalisation des bonnes pratiques et 

des évidences (développement de guides, notes, mémos, publications de 

recherches, travail sur le ciblage et les registres nationaux de protection sociale) 

et le plaidoyer. 

 

 Selon la politique d’assistance alimentaire
[1]

 d'ECHO, l'analyse des options de 

réponse[2] 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. 

Elle permet de justifier l’ensemble des modalités et paramètres des actions.  

 

                                                 
[1] http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_en.pdf 

[2] 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.ora/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response- 
choice-in-food-securitv-crises-a-roadmap) 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/food%20assistance/checklist%20hfa%20interventions%20en.doc
http://www.odihpn.ora/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-
http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-choice-in-food-security-crises-a-roadmap
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 Le financement de profils HEA
17

 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). 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. 

 

Optimisation de l'impact sur la sous-nutrition aiguë 

• Aliments de complément (« Targeted Supplementary Feeding », TSF) : la ration 

alimentaire de base ou les transferts monétaires prévus pour les ménages sont 

systématiquement bonifiés avec un aliment de complément (ex : farines locales 

enrichies de type Misola, CSB++, Plumpy Sup®, Plumpy Doz®, etc.) destinés 

aux individus à risque de sous-nutrition aiguë (enfants de 6 à 23 mois, femmes 

enceintes et allaitantes). Les enfants de moins de 5 ans sont dépistés et les enfants 

malnutris sont référés vers les centres de santé compétents.  

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

d'assistance alimentaire dans les communautés peuvent 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 

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

pour les enfants référés dans le cadre des activités d'assistance alimentaire. Par 

exemple, le partenaire au niveau du centre de santé doit pouvoir déterminer 

l’origine du référencement, afin d’évaluer le nombre d’enfants référés ainsi que  

la qualité du dépistage et du référencement. 

• Conditionnalité : les transferts sont principalement inconditionnels mais sont 

accompagnés de 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 réalisées localement. Les activités conditionnées au 

travail des bénéficiaires sont adaptées pour les femmes ayant de jeunes enfants 

(mécanismes de garde commune, proportion de bénéficiaires ne travaillant pas, 

etc.) et tiennent compte du calendrier agricole. 

Documentation des effets/impacts  

• Un plan de suivi et évaluation (S&E) sera établi, incluant le suivi régulier des 

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

                                                 
17 Household Economy Analysis 
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Distribution Monitoring, Food Basket Monitoring au moment des distributions). 

Au niveau ménage, le changement de régime alimentaire, au moins qualitatif, est 

suivi. L'utilisation du Score de Consommation Alimentaire
18

 ou SCA (Food 

Consumption Score ou FCS) est fortement recommandée. Il est également 

fortement recommandé de suivre le changement de statut nutritionnel des enfants 

issus des ménages ciblés. 

• La documentation et la dissémination de résultats de qualité sont poursuivies, 

notamment concernant le ciblage, la consolidation des indicateurs de résultats 

issus du S&E, l'utilisation du TSF, au sein des différentes plateformes d'échanges 

techniques, incluant les groupes de travail Sécurité Alimentaire, Nutrition, 

Transferts Monétaires, HEA.  

- B/ Appui aux systèmes pour l’analyse des besoins et la coordination de la 

réponse mise en œuvre par les partenaires 

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

• Les partenaires intervenant dans les secteurs l’assistance alimentaire et de la 

nutrition ont une participation active lors de toutes les analyses CH ayant lieu au 

Sahel. Ceci concerne notamment les partenaires impliqués dans les différents 

Cadres Communs/Alliance. Cette participation est 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. 

• Dans le cas où les résultats d’une analyse CH ne sont pas consensuels entre tous 

les analystes impliqués, les données secondaires (par exemple : enquêtes 

SMART, ENSA, Outcome Analysis, etc.) peuvent être utilisées pour estimer la 

sévérité et la magnitude de la crise.  

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

réponse alimentaire 

• La validation des résultats du CH doit déclencher la rédaction ou la modification 

d'un plan national de réponse du Gouvernement, ciblant les personnes identifiées 

en insécurité alimentaire. Les partenaires en assistance alimentaire, notamment 

lorsqu'ils travaillent en Cadres Communs/Alliances, fournissent un appui 

technique direct à l'élaboration et au suivi de ces plans de réponse. Ils veilleront à 

ce que toutes les catégories affectées soient prises en compte selon leurs besoins 

et leurs capacités. Pour ce faire et selon les opportunités, ECHO peut initier le 

financement d’Assistants Techniques (AT) sous réserve de garantir la 

pérennisation rapide du financement du poste. 

• Les plans nationaux de réponse à l'insécurité alimentaire sont articulés avec les 

                                                 
18 Pour plus de détails : http://www.wfp.ora/content/technical-auidance-sheet-food-consumption-analvsis-calculation-and- 

use-food-consumption-score-food-s ECHO/-WF/BUD/201 5/91000  

http://www.wfp.org/content/technical-guidance-sheet-food-consumption-analysis-calculation-and-use-food-consumption-score-food-s
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réponses des agences des NU, des ONG dans les Clusters et Groupes Techniques 

(GT). Ils sont coordonnés avec les programmes de filets sociaux. Les initiatives 

parallèles sont évitées, sauf en cas d'insuffisance avérée de ces plans de réponse 

nationaux.  

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’accompagner le processus de transition d’une assistance alimentaire 

d’urgence vers des filets sociaux. Les filets sociaux  principalement seront de 

préférence inconditionnels, ils ciblent les mêmes ménages que ceux assistés par 

la réponse humanitaire et proposent une complémentation nutritionnelle 

appropriée. Les partenaires apportent ces perspectives en poursuivant les 

échanges sur le ciblage, l’efficacité de la réponse, et l'accès aux soins de santé de 

base.  

 

A.2.5 Plaidoyer pour un renfort de la résilience et la sécurité nutritionnelle au Sahel  

La finalité des actions entreprises dans le cadre du Plan Sahel est l’intégration dans les 

stratégies et priorités de développement, des problématiques de la résilience et de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables.  

En 2016, une attention particulière sera ainsi accordée aux activités de plaidoyer dans la 

programmation des actions.  

Cela pourra consolider les liens entre les actions mises en œuvre, les évidences collectées 

et les opportunités de faire évoluer et rendre plus efficaces les politiques nationales en 

lien avec la sous-nutrition et l’agenda résilience tel que défini par AGIR. Maintenir la 

sous-nutrition et la résilience au cœur des agendas politiques et engager les acteurs 

locaux, la société civile et les bailleurs de développement est une condition nécessaire à 

l'atteinte des objectifs de la stratégie du plan Sahel. 

Dans ce cadre, les partenaires sont invités à présenter clairement les stratégies et les 

activités de plaidoyer qu’ils comptent entreprendre en détaillant les objectifs, 

thématiques, cibles et résultats attendus de leur stratégie. Une approche coordonnée et 

concertée entre partenaires est fortement encouragée, pouvant aller d’une action dans un 

cadre commun ou d’une alliance à la proposition d’un projet spécifique de plaidoyer. 

L’appui à une assistance technique destiné à renforcer les capacités d'une institution 

gouvernementale ou intergouvernementale peut également être envisagé afin d’intégrer 

les recommandations issues des projets à caractère démonstratif. 

Les activités et opérations de plaidoyer proposées devront clairement mettre en évidence: 

 le lien entre des résultats obtenus (actions ayant un objectif démonstratif) et leur 
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utilisation dans le cadre d’une stratégie de plaidoyer ; 

 les étapes construisant ce lien (identification des axes et des cibles de plaidoyer, 

identifications des résultats et des produits de projet à mettre en évidence, 

capitalisation, dissémination et intégration dans les stratégies et politiques de 

développement). 

 

Une référence claire à la contribution aux étapes mentionnées ci-dessus est attendue dans 

chaque opération soumise à ECHO dans le cadre du pilier 1.  

Sur la base de projets mis en place dans les différents axes du Plan Sahel et pour 

alimenter la stratégie de plaidoyer, des actions spécifiques permettant d'établir l'impact 

et/ou la faisabilité d'approches innovantes peuvent être considérées ; ainsi que des 

travaux de capitalisation et de recherches existants sur les thématiques liées aux 

différents piliers de AGIR.  

A titre d’exemple, la complémentarité et l’articulation entre l’aide humanitaire et l’aide 

au développement, le renforcement des approches multisectorielles, la nécessité 

d’investissements financiers conséquents des gouvernements nationaux, notamment dans 

les ressources humaines, les liens avec les initiatives et projets de résilience, le 

développement de politiques et filets sociaux pro-pauvres répondant aux besoins 

essentiels des populations à risque sont autant de thématiques potentielles, parmi 

d’autres, qui pourront être intégrées dans une stratégie de plaidoyer reposant sur des 

résultats concrets.   

Des projets de recherche et projets pilotes qui ont pour but de faire progresser l’agenda 

PECIMA au Sahel en promouvant de nouvelles approches avec pour but de faciliter et 

rendre plus efficient et efficace la prise en charge et la prévention de la sous-nutrition 

seront encouragées.  

En ce qui concerne l’assistance alimentaire, les thèmes de recherche suivants peuvent 

être envisagés: i) comparaison des résultats de méthodologies de ciblage différentes, ii) 

mesure de l'impact/effet des différentes modalités de mise en œuvre sur l’incidence de la 

malnutrition aigüe chez les individus à risque (inclus l’efficacité comparée des différents 

compléments nutritionnels disponibles), iii) la graduation des ménages et l’impact/effet 

des filets sociaux inconditionnels, productifs ou non.  

Pour tout projet de recherche, la collaboration avec les autorités nationales est essentielle, 

de même que l’approbation de comités éthiques. Les capacités à entreprendre ce genre de 

projet doivent également être démontrées. L’implication d’un partenaire académique (ou 

plus) est essentielle. La plus-value de l’étude doit être avérée. Une bibliographie sérieuse 

montrera si des études similaires ont déjà été réalisées et évaluera le degré de 

complémentarité avec d’autres recherches existantes. Et enfin, le projet devrait être mûr, 

avec des objectifs clairs et atteignables. 
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B. Pilier 2 : Assistance humanitaire aux populations affectées par les 

conflits 

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

des conflits locaux/internes aux conséquences humanitaires importantes. Les violences 

des conflits créent des besoins humanitaires additionnels dans des contextes déjà 

socialement et économiquement fragiles. Par la destruction de services de base dans les 

zones de conflits, les déplacements forcés de population, l’augmentation de l'insécurité 

et des schémas de conflits qui évoluent, ces contextes de crises spécifiques créent non 

seulement des besoins humanitaires importants mais ils modifient substantiellement les 

conditions dans lesquelles l’ensemble des actions appuyées dans le cadre des différents 

piliers de la stratégie régionale d'ECHO peuvent se dérouler. 

Pour ce pilier, les recommandations générales présentées dans les annexes techniques 

sont pleinement applicables. Les recommandations spécifiques sont plus détaillées et 

viennent les compléter en intégrant des éléments contextuels à considérer dans 

l’élaboration d’une proposition à soumettre à ECHO. 

Dans un contexte qui reste malheureusement très volatile et changeant, deux principaux 

types de situation se dégagent: une situation de crise humanitaire aiguë et une 

situation de crise humanitaire stabilisée.  Ces deux types de situations peuvent se 

retrouver de manière simultanée dans une même zone géographique, avec par exemple 

une population nouvellement déplacée arrivant dans des zones accueillant déjà une 

population déplacée qui s’est stabilisée. Toute action humanitaire envisagée devra 

considérer la situation humanitaire spécifique des populations ciblées comme point 

d’entrée de l’assistance. En fonction du contexte, cela inclut potentiellement autant les 

populations déplacées que les populations hôte.  

B.1. Situation de crise humanitaire aiguë  

La réponse humanitaire appuyée par ECHO se concentre sur la couverture des besoins 

essentiels immédiats, en donnant priorité à la survie et à la protection des populations 

affectées. Une approche multisectorielle est privilégiée, ciblant toutes les dimensions de 

la crise aiguë. Cette approche doit également inclure dès que possible, l’intégration d’un 

lien entre urgence et développement. Elle privilégiera les besoins humanitaires non 

couverts dans les secteurs suivants (par ordre alphabétique): Abris, Assistance 

Alimentaire, Eau Hygiène et  Assainissement, Nutrition, Protection et Santé.  

Abris : La priorité est de couvrir les besoins vitaux de l’ensemble de la population 

affectée, essentiellement les personnes déplacées par le conflit et éventuellement les 

populations qui accueillent ces déplacés, avec des solutions rapides, efficaces et adaptées 

au contexte (ex : intrants facilement transportables en cas de population en mouvement, 

prise en compte des conditions météorologiques, etc…). Des solutions temporaires 

d’abris collectifs sont mises en place en lien notamment avec les secteurs de l’eau, 

l’hygiène et assainissement et de la protection. La planification de sites d’accueil plus 

durables pour les populations déplacées devrait cependant être mise en œuvre dans la 

mesure du possible.  
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Assistance alimentaire : La priorité est d’assurer la couverture des besoins alimentaires 

essentiels (+/- 2100 Kcal par personne et par jour avec une diversité alimentaire ≥ 3) en 

choisissant la modalité la mieux adaptée au contexte, notamment aux habitudes 

alimentaires des personnes affectées, et la disponibilité des marchés. L’action peut, à ce 

stade, cibler l’ensemble des populations affectées par le conflit. Des indicateurs simples 

de résultat peuvent être envisagés (tels que FCS, CSI, H/IDDS). A mesure que la 

situation évolue favorablement et devient contrôlée, des analyses plus spécifiques 

peuvent démarrer (socio-économiques, moyens d’existence, marchés et 

l’approvisionnement en biens et services).  

Coordination : Les propositions soumises devront démontrer leur contribution aux 

mécanismes de coordination sectoriels qui doivent déterminer la nature et l’ampleur des 

besoins immédiats ainsi que favoriser la mise en œuvre de réponses d’urgence intégrées, 

ciblées et répondant aux normes minimales de qualité. Une participation active aux 

efforts de coordination globale devra être démontrée, l'objectif étant de renforcer le 

plaidoyer auprès des acteurs locaux, régionaux et globaux en faveur d’une prise en 

charge calibrée de la réponse au conflit. 

Eau, Hygiène et Assainissement : Une approche intégrée dans les 3 sous-secteurs de 

l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement est privilégiée en donnant la priorité à la couverture 

rapide des besoins vitaux. Les besoins dits de confort sont vus comme secondaires. La 

pérennité des résultats n’est pas la priorité immédiate mais doit être considérée dans la 

mesure du possible. Dans une perspective tant de survie que de santé publique, la mise 

en place de services collectifs dans les 3 sous-secteurs est privilégiée à ce stade, dans le 

respect des standards humanitaires établis (SPHERE, etc…). Le suivi des résultats porte 

alors essentiellement sur le fonctionnement des services collectifs.  

Nutrition : La priorité dans ce contexte est de réduire ou d’éviter la mortalité et la 

morbidité excessives, dues à la sous-nutrition. Dans le cadre de programmes de santé, les 

projets nutritionnels visent ainsi un dépistage simple comme avec le MUAC et la prise 

en charge des cas souffrants de la sous-nutrition aiguë  et sévère. En parallèle à la prise 

en charge directe, les enfants dépistés malnutris sévères pourront aussi être référencés 

vers des structures existantes pour une prise en charge immédiate. Cela devra se faire 

dans le cadre d’accords spécifiques établis avec les services spécialisés. 

Protection : Des actions de réaction rapide sont à mettre en place pour prévenir la 

répétition de schémas de violence, de coercition, de privation et d'abus afin d'y mettre fin 

et/ou de soulager leurs effets immédiats sur la population affectée par les conflits. 

Toute proposition d'intervention doit être basée sur une analyse rigoureuse du contexte 

de protection de la population affectée et reposer aussi sur une analyse approfondie des 

besoins, des risques, des vulnérabilités des stratégies d'adaptation et des capacités. Les 

actions envisagées devront s’inscrire  dans le cadre défini par le Droit Humanitaire 

International (IHL) et du Droit des Réfugiés. Deux types d’approche peuvent être 

envisagés par ECHO: 
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 une approche pour laquelle la protection est l'objectif des opérations en tant que 

tel, en ciblant les victimes du conflit et non pas en recherchant à résoudre un 

problème de nature structurelle;  

 une approche intégrée pour laquelle les aspects de protection sont liés aux autres 

secteurs
19

.  

Les interventions spécifiques de protection envisagées sont celles qui assurent l’accès 

aux documents civils de base, l’enregistrement de réfugiés et les demandeurs d’asile 

(l'enregistrement biométrique étant encouragé quand il est pertinent). La protection de 

l’enfance est une priorité pour ECHO et particulièrement toute action visant à appuyer la 

réunification familiale, la prévention et la réponse au recrutement par les groupes armés.  

L’assistance aux victimes de violence liées au conflit doit inclure une prise en charge 

médicale, psychosociale et légale dès que le contexte le permet, mais également assurer 

un système de référencement de qualité (en accord avec les protocoles internationaux, à 

envisager en fonction des capacités du personnel du projet).  

L’utilisation d’une approche communautaire pour répondre aux besoins en matière de 

protection est envisageable mais doit chercher à renforcer les capacités locales, tout en 

faisant attention à éviter la mise en place et l’utilisation de stratégies d’adaptation 

négatives telles que celles aboutissant à la création de structures informelles de sécurité. 

L’éducation sur le risque de mines peut être aussi une action pertinente en fonction des 

contextes. 

Il est attendu que les partenaires qui soumettront une proposition dans le secteur de la 

protection puissent démontrer une expertise spécifique en protection et aient à la fois la 

capacité et la possibilité d’aller sur le terrain, là où sont les besoins identifiés prioritaires. 

 

Santé : La réponse médicale doit prioritairement assurer un accès à des services 

sanitaires de type ‘premiers secours’ et des interventions chirurgicales pour prendre en 

charge les personnes blessées ainsi que toute autres urgence médico-chirurgicale pour les 

populations affectées par le  conflit.  

 

Des actions reposant uniquement sur renforcement des systèmes de santé existants ne 

pouvant que rarement donner une réponse satisfaisante dans un tel contexte, une 

implication directe des partenaires dans l’offre de service de santé est souhaitée pour 

garantie  la qualité et  l’accès aux soins. Cet accès doit être gratuit afin d’éviter tout 

risque d’exclusion.  

Ces mesures immédiates doivent être suivies par la mise en place soit le rétablissement 

progressif d’accès à un paquet de santé primaire et secondaire ainsi que l’instauration des 

mesures de santé publique. 

                                                 
19 Pour plus de détails, voir le guide sur la programmation intégrée de l'assistance alimentaire et protection 

/Guidance for Integrated Food Assistance and Protection Programming.  Les partenaires peuvent proposer un 

montant de EUR 30 000 au sein d'un projet existant dans le but de répondre aux questions de protection dont la 

liste se trouve dans le document. 

http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2015/Integrated_FA_Protection_Programming_en.pdf
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Des actions de protection, de témoignage et de plaidoyer peuvent être inclues.  

En situation de conflit, la stabilisation et le référencement des blessés de guerre (incluant 

victimes collatérales dues aux mines et aux restes explosifs de guerre) vers des structures 

appropriées et garantes de la protection des combattants blessés sont attendus des 

partenaires médicaux. La prise en charge médico-chirurgicales des blessés de guerre est 

encouragée dans le respect du droit humanitaire (i.e. transférer un blessé d’une des 

parties prenantes d’un conflit vers une zone sous contrôle d’une autre partie prenante 

représente un risque non négligeable pour son intégrité physique en raison de la nature du 

conflit et des tensions intercommunautaires qui y sont fortement associées)  Le traitement 

des personnes blessées par balles ou explosifs dans des centres hospitaliers pourra être 

envisagé à travers l’équipement de centres spécialisés et la transmission d’expertise en 

chirurgie de guerre aux personnels hospitaliers. 

Des actions de détection précoce des maladies à potentiel épidémique ainsi que des 

mesures de réponse de première intention (la décision épidémique pourrait financer des 

mesures plus élaborées) pour faire face à une épidémie doivent être considérées dans 

chaque proposition. 

 

B.2. Situation de crise humanitaire stabilisée 

L’assistance humanitaire appuyée par ECHO devient plus ciblée pour s’adapter aux 

conditions de vulnérabilité des populations affectées et évolue afin de créer les 

conditions pour envisager un désengagement responsable et progressif potentiel. 

Dans ce cadre, ECHO peut appuyer la mise en place de stratégies opérationnelles avec 

un objectif ultime d’autosuffisance pour les populations affectées par les conflits, 

notamment pour les populations réfugiées et déplacées établies de longue date dans les 

zones de déplacement. La nature stabilisée d’une situation de conflit sera déterminée au 

cas par cas et non après un nombre déterminé d’années.  

Là où les conditions le permettent, il est recommandé d’articuler une vision pluriannuelle 

de l’assistance à fournir afin de comprendre la progression des activités dans le temps, 

leur impact à moyen et long terme, leur durabilité ainsi que la stratégie de sortie du 

champ humanitaire. Un processus de capitalisation des résultats obtenus lors des 

interventions précédentes est attendu et les partenaires sont encouragés à faire le lien 

avec les dynamiques institutionnelles et de développements existants. 

Dans des cas spécifiques de déplacement prolongé s’inscrivant dans la durée (plusieurs 

années), ECHO peut néanmoins continuer à soutenir des activités de « care and 

maintenance ». Cet appui peut être envisagé après analyse de la situation et en fonction 

des priorités pour la fourniture de services de base comme le fonctionnement des 

services en eau, hygiène et assainissement, à l’accès aux soins de santé primaire et 

secondaire, aux actions de prise en charge et de lutte contre la sous-nutrition, à la 

protection. Une perspective claire de désengagement responsable et d’autonomisation 

devra toutefois être mise en avant dans ce cas.  
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Abris : La fourniture d’abris aux déplacés devra être pérennisée de manière à permettre 

une occupation dans des conditions décentes et sécurisées. Les structures collectives 

ayant éventuellement servi d’hébergement d’urgence temporaire pour des populations 

déplacées (ex : écoles) devraient être remises en état. L’assistance portée sur les abris et 

les produits de première nécessité évolue pour mieux prendre en compte les besoins 

spécifiques de la population, pour adapter les services au contexte et individualiser les 

solutions au niveau familial. L’analyse des besoins en zone de retour pour les 

populations déplacées peut commencer en vue de planifier un éventuel accompagnement 

au retour. L’impact sur l’environnement et sur les moyens de subsistance devrait être 

analysé (déboisement, ressources en eau, érosion, etc.) 

Assistance alimentaire : Suivant l’évolution du contexte, les modalités d’intervention 

deviennent plus précises. Sur la base des analyses réalisées dans la phase précédente, la 

taille des rations et les modalités d’assistance sont ainsi à différencier en fonction du 

contexte et de la catégorie socio-économique de chaque ménage déplacé ou hôte. Le 

ciblage est maintenant basé sur la vulnérabilité (profilage précis et détaillé des personnes 

affectées), et non plus sur le statut. L’appui au développement de microprojets ou 

entreprises génératrices de revenus est envisagé en parallèle à la facilitation des aspects 

légaux (par exemple, le droit au travail dans les zones d’accueil et l’accès au foncier).  

Coordination : Les propositions soumises devront démontrer leur contribution aux 

mécanismes de coordination sectorielle et globale en intégrant lorsque pertinent des 

dynamiques de lien avec le développement. 

Eau, Hygiène et Assainissement : L’approche intégrée est maintenue (Eau, Hygiène et 

Assainissement), mais se focalise davantage sur la qualité des services fournis et la 

couverture de besoins plus spécifiques, l’adaptation des services au contexte (ex : 

réduction du risque de sécheresse, etc…), l’utilisation des services mis en place avec 

notamment un suivi au niveau domiciliaire. Les solutions éventuelles en vue d’un 

désengagement responsable notamment de l’accès à l’eau potable doivent être définies 

dans le but de maintenir un accès à la population la plus vulnérable. Dans le cadre des 

retours ou des relocalisations volontaires, les infrastructures temporaires devront être 

déclassées afin de restituer l’environnement dans son état d'origine. 

Protection : En complément des actions déjà mises en en phase aiguë, des actions 

correctives peuvent être envisagées pour fournir l’assistance nécessaire et de restaurer la 

dignité des personnes victimes d’abus et d’exactions. Des actions de réponse avec un 

caractère préventif par rapport à des abus secondaires peuvent être envisagées si une 

analyse préalable et documentée est fournie. L’accompagnement des populations 

déplacées qui décideraient d’un retour, la sensibilisation des populations déplacées sur 

leurs droits et leur respect, l’appui à l’obtention de documents d’identité, la réalisation 

d’infrastructures de sécurité telles la mise en place d’éclairage dans des zones sensibles, 

etc., sont des exemples d’actions de plus long-terme envisageables. 

Nutrition : Une évolution des actions est attendue pour aller vers des programmes 

PECIMA: prise en charge de la MAS, celle-ci avec des activités préventives touchant la 
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nutrition au travers d’actions en Santé, Eau Hygiène et Assainissement ainsi qu’en 

sécurité alimentaire.  

Santé : La transition entre les phases de crise aiguë et de stabilisation doit faire objet 

d’une stratégie de transition (post-urgence) dans laquelle l’action du partenaire doit 

s’inscrire. 

La préservation de la continuité (p.ex. en cas de rupture du service de traitement de 

pathologies chroniques) et de l’accès aux soins de santé et notamment pour les 

populations vulnérables (aspects financiers) doit continuer à faire l’objet de mesures 

spécifiques.  

Des mesures adéquates pour assurer la qualité des soins et services de santé, tant au 

niveau primaire que secondaire doivent être identifiés. 

Les mesures pour faire face à un risque épidémie éventuel doivent faire partie du paque 

de service de santé envisagé. 

Les activités de prévention du risque épidémique des populations affectées par le conflit 

sont intégrées au système de santé national et inclues par exemple dans le programme 

élargi de vaccination. 

 

B.3. Aspects transversaux 

Analyse des besoins : Les projets financés par ECHO devant être basés sur une 

analyse des besoins humanitaires, la priorité est donnée aux projets détaillant et 

analysant les besoins avec une information directe du terrain, tant sur des aspects 

quantitatifs que qualitatifs.  

Le financement d’études et d’analyses des besoins humanitaires peut toutefois être 

envisagé dans le cadre de réorientation d’actions prévues suite au développement 

d’une nouvelle situation d’urgence  

Modalités de réponse : L’évolution des conflits dans la région entraine de nouvelles 

dynamiques et impacts sur les populations civiles et sur le fonctionnement des services 

de base en zone de conflit. Ces nouvelles dynamiques impliquent une augmentation des 

situations d’urgence aiguës ponctuelles et donc une nécessité de flexibilité dans les 

outils et les modalités de réponse humanitaire d’urgence. Face à cette situation, ECHO 

envisage d’appuyer des mécanismes d’assistance humanitaire adaptés aux besoins 

urgents et à l’évolution de la situation humanitaire, que ce soit sous la forme de :  

Mécanisme de réponse rapide afin de réduire le temps de réponse entre le début 

d’une situation d’urgence et la réponse effectivement apportée aux populations. Ce 

mécanisme peut être l’objet d’un/de projet(s) spécifique(s) mis en place par un groupe 

d’acteurs humanitaires organisés sous forme d’alliance
20

 ou de consortium pour 

envisager des réponses couvrant l’ensemble des secteurs principaux. Pour les actions 

envisagées dans ce cadre, la priorité est donnée à l’efficacité immédiate des activités 

                                                 
20 Organisations ayant défini un cadre commun d’intervention, pouvant aller jusqu’à l’élaboration d’un 

cadre logique commun 
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mises en place, y compris en passant par une substitution temporaire des services de 

base existants si nécessaire. Dans le cadre d’un tel mécanisme, des actions d’analyse 

rapide des besoins humanitaires ou analyse des besoins non couverts, de cartographie 

des déplacements peuvent être envisagées afin d’obtenir des données de base qui soient 

le plus fiables possibles. Des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour une 

réponse adéquate peuvent aussi être proposées.   

Réorientation des actions (ou « crisis modifier ») prévues dans le cadre d’un projet en 

cours afin de répondre le plus rapidement possible à l’éruption d’une nouvelle situation 

d’urgence dans la zone d’intervention ou à proximité. Les partenaires intervenant 

notamment dans une zone de conflits ou à proximité d’une zone de conflits sont 

encouragés à intégrer dans leur proposition à ECHO, des activités supplémentaires qui 

peuvent être nécessaires pour répondre aux nouvelles crises avec les moyens 

nécessaires pour les mettre en place (allocation financière, s’assurer de la capacité 

technique du personnel employé, prévoir un cadre logique adaptable par une demande 

de modification, etc…) 

Dans les deux cas, des indicateurs portant sur les délais, les facteurs déclenchants, le 

type ainsi que les niveaux de réponse sont attendus dans les propositions qui seront 

soumises à ECHO.  

Coordination – aspects transfrontaliers : Afin de contribuer aux efforts de 

coordination humanitaire, il est souhaitable que les opérations proposées indiquent leur 

contribution à un des/aux résultats attendus des Humanitarian Response Plans (HRP)  

ou Strategic Response Plans (SRP) si pertinent. Les espaces de coordination sont à 

utiliser pour l’élaboration conjointe de stratégies opérationnelles et pas uniquement 

dans un but de partage d’informations.    

Une participation active aux échanges d’information, y compris transfrontaliers, sur la 

situation dans les zones d’accueil, de retour ou de conflit et d’expulsion est attendue de 

la part de chacun des partenaires d'ECHO. Cela contribue à l’analyse globale de la 

situation et permet d’anticiper les évolutions possibles en matière de déplacement, 

notamment.   

Sécurité & accès : Dans ce contexte de conflit armé, ECHO est prête à appuyer les 

mesures de sécurité nécessaires à la bonne mise en place et au suivi des opérations 

humanitaires. Toutefois si le niveau d’insécurité rend nécessaire la mise en place de 

mesures de précaution et de sécurité de base, le strict respect des principes 

humanitaires ainsi que la mise en place d’une stratégie effective visant à construire et 

maintenir le degré d’acceptation nécessaire, revêtent tous les deux une importance 

essentielle pour la bonne conduite des opérations humanitaires.  

ECHO encourage ses partenaires à assurer que les populations affectées aient un accès 

sécurisé et équitable à l’assistance humanitaire et à la protection. Des stratégies pour 

répondre aux besoins des populations les moins accessibles sont attendues. A ce titre 

l’usage de moyens tels que des escortes armées ne peut être envisagé qu’en dernier 

recours et doit faire l’objet d’une analyse poussée tant sécuritaire que sur les aspects 

Ne Pas Nuire (Do No Harm) à retranscrire dans la proposition de projet, afin de 
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mesurer les conséquences potentielles d’un tel usage, tant sur les équipes de personnel, 

les populations bénéficiaires, que sur l’ensemble de la communauté humanitaire.  

Toute opération qui ne permet pas un suivi des opérations par les équipes d'ECHO ne 

devrait pas être considérée favorablement pour un financement. Une note de position et 

d’instruction sur la gestion d’opérations à distance a été élaborée par ECHO, 

indiquant les prérequis en matière d’analyse indépendante, d’expérience et expertise 

des équipes de personnel, de capacité de suivi de projet, respects des principes 

humanitaires, gestion de la sécurité et d’impératif de sauver des vies. L’ensemble des 

critères devra être rempli pour qu'ECHO puisse éventuellement considérer le 

financement d’une opération mise en place sur un mode de gestion à distance.  

 

C. Pilier 3 : Appui à la préparation et réponse d'urgence aux épidémies et 

autres catastrophes naturelles  

Dans une région où la susceptibilité de catastrophe est très forte en raison d’un très haut 

niveau de vulnérabilité et d’une faible résilience des populations locales ainsi qu'en vue 

de la manifestation du phénomène El Niño, l’analyse des indicateurs du marqueur 

résilience d'ECHO dans les propositions soumises revêt une importance spécifique.  

Une analyse systématique des risques auxquels les populations ciblées sont exposées et 

par lesquels elles sont périodiquement affectées est notamment attendue. Les mesures 

envisagées pour y faire face dans le cadre des opérations proposées doivent aussi être 

présentées. 

Les actions envisagées dans le cadre du pilier 3 du HIP Afrique de l’Ouest complètent 

celles envisagées sous le pilier 1 pour le renforcement de la résilience des populations les 

plus vulnérables. Le travail sur le pilier 3 se fait sur des points d’entrée complémentaires 

(aléas naturels et chocs) à ceux du pilier 1 (prévention de la sous-nutrition aiguë sévère).  

3 axes de travail sont proposés sous le pilier 3 :  

Axe 1 : Préparation et réponse aux épidémies (incluant une approche spécifique et 

verticale sur le choléra ainsi qu’un suivi post crise ébola) 

Axe 2 : Réduction du Risque de Catastrophes causées par des chocs et aléas naturels.  

Axe 3 : Réponse aux chocs  

 

C1: Epidémies 

La préparation et réponse aux épidémies est une priorité pour ECHO et a pour objectif de 

contribuer à maintenir ou réduire les taux de morbidité et de mortalité en dessous des 

seuils d’urgence. Les actions envisagées doivent être basées sur des évidences 

scientifiques. 

Dans le cadre de la réponse aux épidémies, la décision financière ´boite à outils urgence´ 
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peut être mobilisée. Elle inclut une provision pour la préparation immédiate face à un 

risque avéré de flambée épidémique,  ainsi qu’une provision pour une réponse rapide 

afin de contenir la propagation de l’épidémie. Les actions potentiellement envisagées 

dans le HIP Afrique de l’Ouest cherchent donc à compléter ce qui peut être 

éventuellement financé par le biais de cette décision financière.   

Les modalités d’actions envisageables par ECHO dans le cadre du HIP Afrique de 

l’Ouest sont les suivantes : 

C.1.1 Préparation et réponse à un risque épidémique :  

 Phase de préparation à l’urgence: Un appui à un mécanisme de réaction rapide 

permettant de répondre à temps et de façon coordonnée aux situations de risques 

épidémique prévisibles dans un cadre géographique donné, peut-être envisagé. Dans 

ce cas, des résultats et indicateurs spécifiques portant sur les délais, les facteurs 

déclenchants, le type ainsi que les niveaux de réponse sont attendus dans le cadre 

logique. Le(s) partenaire(s) doivent démontrer une  capacité à mobiliser rapidement 

les équipes et ressources nécessaires pour réagir à temps et avec la qualité attendue 

aux scenarios de réponses épidémiques proposées.  

 

Les scenarios ou paquets de mesures pour faire face à une épidémie, suggérés doivent 

être en ligne avec le profil épidémiologique du pays/région et rester raisonnables en 

ce qui concerne la taille de l’intervention envisagée et les ressources nécessaires : en 

cas d’épidémie majeure à grande échelle, ECHO peut en effet mobiliser des fonds 

additionnels.  

 

Une approche régionale, avec des actions transfrontalières (partage d’information, 

système de surveillance coordonné, stratégie de mise en place commune) est 

potentiellement à considérer pour mieux contenir un risque épidémie. 

 

Dans la mesure du possible, les réponses seront mise en œuvre à travers des services 

sanitaires existants de manière à garantir l’implication des institutions de tutelle et 

assurer un transfert effectif de savoir et d’expérience.  

 

 Appui au système de surveillance: Toute action dans ce sens proposée à ECHO 

doit démontrer comment elle s’intègre et complète le réseau de surveillance 

coordonné par l’OMS et comment elle vient appuyer les systèmes existants et 

intégrés dans les systèmes de santé nationaux. Les partenaires doivent par ailleurs 

démontrer la valeur ajoutée de l’action envisagée par rapport aux systèmes en place. 

Des mécanismes complémentaires (tel que la ´surveillance à base communautaire´) 

peuvent être envisagés. 

Dans le cadre de cette collaboration, les partenaires intervenant dans le domaine de la 

santé doivent assurer une détection précoce des cas à potentiel épidémique dans les 

structures de santé qu'ils soutiennent. Un soutien temporaire par ECHO peut être 
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envisagé si le mécanisme de surveillance est déficitaire. 

 

La mise en place ou le renforcement d’un système d’alerte précoce déjà existant doit 

impliquer tous les niveaux du système de santé, y compris le niveau communautaire. 

La coordination entre les différents acteurs à tous les niveaux est essentielle pour 

avoir des résultats satisfaisants. 

 

Les partenaires, en collaboration avec les autorités sanitaires compétentes, doivent 

conduire/appuyer une investigation épidémiologique et contribuer à la planification 

des mesures de riposte nécessaires. Une base de données actualisée des alertes, des 

investigations (terrain, résultats des analyses de laboratoires, etc…) ainsi que des 

réponses doit être mise en place afin de mesurer la performance de l’action. 

 

 Phase de réponse : Une fois l’épidémie officiellement déclarée ou quand il y a 

suffisamment d’évidences d’une épidémie en cours, une étude complète de faisabilité 

de la réponse devra être envisagée avec un plan de réponse établi par scenarios et une 

définition de la zone géographique à couvrir.  

Il est à noter qu'ECHO reste flexible par rapport à la zone géographique ciblée. Un 

partenaire peut intervenir en dehors de sa zone d’intervention initiale (1) s’il peut 

démontrer qu’il possède la capacité technique et les ressources nécessaires à son 

intervention et (2) s’il n’y a pas d’acteurs sur place qui puissent réaliser l’intervention 

envisagée dans la zone ciblée.  

Le partenaire doit inclure des actions visant à contenir l'expansion de l'épidémie afin 

de diminuer la morbidité et la mortalité associée. Selon la nature de l'épidémie, les 

actions suivantes seront envisageables : 

1. L'isolation/éradication/contrôle du réservoir de l'épidémie, incluant l’élimination 

du vecteur et de ses sites de reproduction. 

2. La réalisation de campagnes de vaccination de masse ou complémentaires, avec 

un appui sur tout le processus, incluant notamment la chaîne de froid et la gestion 

des déchets. Le partenaire prend la responsabilité d’assurer la qualité de la 

campagne de vaccination. Des études de couverture doivent faire partie intégrale 

de la riposte. 

3. Un renforcement de l'accès sécurisé aux services d'approvisionnement en eau, 

d'hygiène et d'assainissement (EHA)  

4. Campagnes de sensibilisation et information de la population affectée et à risque.  

5. Mise en place ou renforcement du système de détection précoce de nouveaux cas 

au niveau communautaire. 

6. Accès aux services de santé primaire et secondaire adéquat pour traiter les 

patients en assurant une continuité des soins. La mise en place ou le renforcement 

d’un système adéquat et effectif de référencement depuis le niveau 
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communautaire vers le centre de santé et l’hôpital de référence est souhaitable. 

7. Bilan de la réponse et leçons apprises. 

 

Suite à l’épidémie du virus Ebola, d’autres acteurs (bailleurs de développement ; 

Organisations Internationales, etc.) s'intéressent à la mise en place et au renforcement de 

programmes de surveillance, de prévention et de riposte aux épidémies et des 

financements considérables sont en cours de programmation. 

Les actions proposées à ECHO dans le cadre du HIP Afrique de l’Ouest doivent donc 

faire non seulement le lien avec ces programmes, mais aussi démontrer leur valeur 

ajoutée spécifique. Un appui à l’investigation de nouveaux modèles d’intervention peut 

également être envisagé, sous condition de remplir des critères éthiques et scientifiques. 

Une attention spécifique sur la capitalisation, la documentation de leçons apprises est 

attendue pour tout projet de préparation et de réponse à un risque épidémique. Le but 

recherché est de construire des évidences pour alimenter des actions de plaidoyer et de 

partage d’information pour les acteurs et décideurs de développement. 

 

C.1.2.Stratégie Choléra:  

Dans le cadre de l’approche développée sur le choléra en tant que suivi vertical d’un 

risque épidémique, les éléments de préparation et de réponse envisagés restent inchangés 

et intègrent : 

 Une réponse rapide de type Bouclier/Coup de poing ; 

 Un géo-référencement ou une cartographie des cas à l'échelle la plus 

précise possible (foyer, quartier ou village) ; 

 La réalisation d’une enquête sur les cas et les patients confirmés afin 

d'identifier les principaux canaux de transmissions, les réservoirs les plus actifs et 

les populations les plus exposées,  

 Le partage transfrontalier d'information 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. 

Une participation active aux plateformes Choléra présentes au niveau régional est 

encouragée, ECHO pouvant considérer un appui pour faciliter la coordination au niveau 

régional. 

Un effort particulier de capitalisation est attendu pour la poursuite de l’approche 

développée sur le choléra afin (1) de renforcer les conditions pour une 

institutionnalisation de la gestion du risque de choléra mise en place et (2) d’utiliser les 

résultats pertinents de la démarche pour éventuellement le répliquer sur un autre risque 

épidémique.  
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C.1.3 Suivi post crise Ebola :  

Une fois passé le moment critique de l’épidémie du virus Ebola qui a touché l’Afrique de 

l’Ouest pendant ces 2 dernières années, une attention spécifique aux personnes 

survivantes est nécessaire, car souvent stigmatisées par la maladie dont elles ont été 

victimes. Ces personnes restent encore quelque peu oubliées des programmes en cours 

de définition. 

Des actions de type appui psychosocial peuvent ainsi être envisagées si elles sont dûment 

justifiées. Comme indiqué précédemment dans les sections C.1.1 et C.1.2, des actions 

ciblées pour compléter ou garantir une continuité du système de surveillance épidémique 

en place et prévenir de nouvelles flambées peut aussi être envisagée.  

C2 : Réduction du Risque de Catastrophes causées par des chocs et des 

aléas naturels  

Construisant sur les résultats obtenus dans les années précédentes (Plan d’Action 

Nutrition dans le Sahel, réponse aux inondations récurrentes, etc.), l’approche promue 

par ECHO sur cet aspect du pilier 3 a pour objectif de :  

a. Contribuer à la résilience de la population la plus vulnérable en Afrique de 

l’Ouest par des actions ciblées et bien définies, ayant pour objectif de réduire 

l’impact des catastrophes causées par des aléas naturels sur les populations les 

plus vulnérables, en réduisant les fragilités et renforçant les capacités locales.   

b. Renforcer la préparation aux chocs ainsi que le lien entre préparation et réponse à 

ces chocs avec une attention particulière sur la nécessité de couvrir dans les plus 

brefs délais, les besoins prioritaires des populations les plus vulnérables. Là où ce 

sera pertinent, un lien sera recherché avec l’axe opérationnel du Pilier 1 (Plan 

Sahel, sécurité nutritionnelle). 

Les actions envisagées dans le cadre de ce pilier 3 devront s’inscrire dans le Cadre 

d‘Action de Sendai pour la Réduction du Risque de Catastrophes 2015 – 2030, ainsi que 

dans le Programme d’Action pour la Mise en Œuvre de la Stratégie Régionale Africaine 

de Prévention des Catastrophes et montrer comment elles contribuent aux différents 

piliers de AGIR.  

Dans son analyse des propositions liées à la réduction du risque de catastrophe au sein du 

pilier 3, ECHO donnera priorité aux actions intégrant les aspects suivants: 

• Alea et choc en point d’entrée. Le point d’entrée de toute action envisagée 

en réduction de risque de catastrophe doit être le choc ou l’aléa naturel. Les 

populations les plus vulnérables doivent être ciblées en priorité. La définition 

de critères de vulnérabilité pertinents devra être détaillée et justifiée. Les 

actions devront être étayées par une analyse des risques. 

• Intégration dans le cadre institutionnel existant. Les actions proposées 

devront montrer comment elles s’intègrent dans le cadre institutionnel 

existant en gestion des risques et des catastrophes et apportent des solutions 
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aux problèmes identifiés pour contribuer à la résilience des populations les 

plus vulnérables. 

• Valeur ajoutée. Ces actions devront s’appuyer sur les résultats d’expériences 

passées en Réduction de Risque de Catastrophe dans la région pour apporter 

une valeur ajoutée concrète, un caractère innovant par rapport aux actions 

déjà testées. 

• Niveau local. S’appuyant sur la présence au niveau communautaire des 

acteurs humanitaires, une attention particulière sera donnée au renforcement 

des capacités locales en matière de gestion des risques et catastrophes, dans 

un but de créer un lien entre le niveau national et le niveau local.  

• Lien entre les résultats des opérations et le développement. Une stratégie 

pluriannuelle est attendue avec les résultats et étapes envisagées. Cette 

stratégie devra mettre en évidence les efforts faits pour adapter les actions de 

développement en gestion des risques et des catastrophes afin qu’elles 

puissent intégrer les outils et leçons apprises produites dans le cadre du pilier 

3.  

• Plaidoyer. Un lien entre les produits des activités réalisées et une action 

concertée de plaidoyer doit aussi être envisagée et suivra l’approche indiquée 

dans la section A.2.5. de ces recommandations spécifiques.   

Deux lignes d’action sont potentiellement envisagées en réduction du risque de 

catastrophe dans le cadre du HIP Afrique de l’Ouest 2016:  

1. S’appuyant sur les résultats déjà obtenus dans le cadre du renforcement des outils 

d’alerte précoce et de riposte gouvernementaux et afin de renforcer les 

composantes locales de l’analyse de la vulnérabilité et de la réponse aux chocs 

ECHO envisage de :  

 Améliorer la qualité des informations collectées et analysées par le Cadre 

Harmonisé, avec une attention particulière sur la mise en évidence des 

besoins des populations les plus vulnérables y compris au niveau local. 

 Appuyer le rôle des acteurs humanitaires et de développement dans la 

collecte et l’analyse des informations pour le Cadre Harmonisé, y compris à 

un niveau local. Encourager l’institutionnalisation de cette analyse de 

vulnérabilité et des capacités depuis le niveau local et communautaire. 

 Renforcer le lien entre l’analyse du risque et le déclenchement de la 

réponse par des plans de riposte allant du niveau communautaire au niveau 

national et régional (Ex : seuil d’alerte et réponse adaptée depuis le niveau 

communautaire vers le niveau national ou régional) à titre démonstratif. 

 Améliorer le ciblage des populations les plus vulnérables notamment d’un 

point de vue sécurité nutritionnelle, dans les plans de riposte. Dans ce cadre, 

un lien peut être fait avec les populations ciblées par l’assistance alimentaire 
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dans la réponse aux conflits. 

2. Des actions ciblées en réduction du risque de catastrophes telles que des actions 

de réduction du risque d’inondation au niveau local, pilotant une approche de 

bassin versant tant pour la préparation à la réponse que pour des actions de 

mitigation à petite échelle, ou des actions pour mitiger l'impact de sécheresse.  

Dans les deux cas (en continuation ou en dehors des résultats obtenus dans le cadre du 

Plan Sahel), ECHO peut envisager d’appuyer la mise en place d’actions visant à 

renforcer la gouvernance et les capacités locales en Réduction du Risque de 

Catastrophe. Elles peuvent notamment chercher à permettre une continuité dans le 

fonctionnement des services de base en période de désastre (adaptation des concepts 

« écoles sûres, hôpitaux sûrs ») et bien définir les rôles des différents acteurs locaux en 

gestion des risques et des catastrophes.  

C3 : Réponse aux chocs et aléas naturels 

Dans le cadre du Pilier 3 et s’appuyant sur les résultats éventuels de l’approche de 

préparation aux catastrophes présentée ci-dessus, des actions ciblées de réponse à une 

situation d’insécurité alimentaire sévère ou d'une réduction importante des moyens de 

vie, résultante d’une catastrophe créée par l’impact d’aléas naturels et/ou de chocs 

majeurs tels que sècheresse ou inondation, peuvent être appuyées par ECHO. Une 

attention particulière sera donnée à l'évolution  du phénomène climatique  El Niño, de 

ses impacts potentiels dans la région et de la préparation à la réponse face à ces chocs. 

Ces actions de réponse envisagées face à un choc entrainant une situation d’insécurité 

alimentaire seront évolutives en fonction de la détérioration de la situation. Les phases 

principales de réponse d’urgence seront déclenchées lorsque les seuils d’urgence, issus 

du Cadre Harmonisé ou d’un autre système de surveillance fiable, seront atteints.  

Comme indiqué pour le pilier 1 dans le cadre de la prévention de la sous nutrition au 

travers de l’assistance alimentaire et en lien avec les principes établis dans la politique 

sectorielle d'ECHO en assistance alimentaire humanitaire, toute proposition soumise à 

ECHO devra procéder à l’analyse des options de réponse
21

 pour déterminer la plus 

pertinente. Elle repose sur l'analyse conjointe des conséquences du choc sur l'économie 

alimentaire des ménages, sur les marchés et des différentes modalités et mécanismes de 

transferts ou de distribution à disposition. Tous les paramètres de l’action devront être 

justifiés et converger vers les modalités choisies (fréquence, période, nature et valeur, 

mécanisme de distribution). 

Une approche intégrée est attendue dans toute action de réponse afin non seulement de 

permettre une réponse adaptée au bon moment, en fonction de l’évolution de la situation 

mais également contribuer au renforcement de la résilience des populations les plus 

                                                 
21 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.ora/hpn-
resources/network-papers/response-analysis-and-response- choice-in-food-securitv-crises-a-
roadmap) 

http://www.odihpn.ora/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-
http://www.odihpn.ora/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-
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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vulnérables. Toute proposition devra démontrer comment elle contribue à ou complète 

un plan de riposte (régional, national, local). Elle devra : 

 Assurer une alimentation de qualité en quantité suffisante et la protection 

des moyens de subsistance le cas échéant pour permettre aux ménages de mieux 

faire face aux chocs 

 Permettre de renforcer les capacités et la résilience des populations les 

plus vulnérables face aux chocs subis, en intégrant une approche de réduction du 

risque de catastrophe ("mainstreaming") dès cette phase de réponse. Exemple : 

préparation communautaire aux chocs, activités à caractère démonstratif sur des 

travaux de mitigation à petite échelle et en utilisant des techniques appropriées au 

contexte local, sur la gestion des ressources naturelles, sur le renforcement des 

capacités de subsistance des populations les plus vulnérables, etc. 
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