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RESUME DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION 

 

a. Merci d’indiquer quand l’After Action Review (AAR) a été conduit et qui a participé.  
 

L’after action review a eu lieu le 26 janvier 2017 à Mopti. Suite a la rencontre de l’Equipe Humanitaire Pays, présidé par la Coordinatrice 
Humanitaire. Le process d’after action review a été facilité par OCHA avec la participation du HCR, OIM, PAM et des ONGs World 
Vision, NRC, ACTED, OMAES, IMADEL et STOP Sahel. 

 

b. Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordonnateur Résident et/ou Coordonnateur de l’Action Humanitaire (CR/CH) a été 
discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies et avec les coordonnateurs sectoriels comme 
mentionné dans les directives. 

OUI   NON  

 

Il a été agréé que les agences bénéficiaires des fonds devaient rendre leurs rapports au 10 mars dans le but d’avoir le document discuté 
entre les membres de l’EHP qui se sont rencontrés le 16 mars. Entretemps, 10 (sur 18 rapports), ont été soumis après la date prévue ce 
qu’a empêché la compilation du rapport a temps d’être discuté avec les membres de l’Equipe Humanitaire Pays. 

 

c. Le rapport final CERF du CR/CH a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d les agences bénéficiaires 
du CERF, les coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les institutions gouvernementales compétentes), 
comme recommendé dans les directives ?  

OUI   NON  

 

Le rapport a été partagé avec les membres de l’Equipe Humanitaire Pays (bailleurs de fonds, agences de l’ONU, des représentants des 
ONGs locales et internationales, ainsi que les membres-observateurs, le CICR et l’ONG MSF). 
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I. LE CONTEXTE HUMANITAIRE 

TABLE 1: VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$) 

Montant total nécessaire à la réponse humanitaire : 354,052,695 

Répartition des financements 
totaux reçus pour la réponse 
humanitaire par sources 

Source Montant 

CERF     15,999,980 

FONDS HUMANITAIRE COMMUN/ FONDS POUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE (le cas échéant) 

120,315,576 

AUTRES (Bilatéral/Multilatéral) 69,000,083 

TOTAL  205,315,639 

 

TABLE 2: CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$) 

Allocation 1 – date de la soumission officielle : 16/02/2016 

Agence Code du Projet Groupe Sectoriel/Secteur Montant 

FAO 16-UF-FAO-005 Agriculture 2,000,000 

IOM 16-UF-IOM-009 Shelter 350,000 

IOM 16-UF-IOM-011 Protection 300,000 

IOM 16-UF-IOM-010 Water, Sanitation and Hygiene 700,000 

IOM 16-UF-IOM-012 Health 250,000 

UNFPA 16-UF-FPA-011 Health 249,977 

UNHCR 16-UF-HCR-014 Protection 575,000 

UNHCR 16-UF-HCR-012 Non-Food Items 350,010 

UNHCR 16-UF-HCR-013 Water, Sanitation and Hygiene 700,000 

UNICEF 16-UF-CEF-022 Water, Sanitation and Hygiene 900,000 

UNICEF 16-UF-CEF-021 Nutrition 2,110,000 

UNICEF 16-UF-CEF-024 Child Protection 750,000 

UNICEF 16-UF-CEF-025 Health 250,000 

UNICEF 16-UF-CEF-023 Education 1,080,000 

UNOPS 16-UF-OPS-001 Mine Action 375,000 

WFP 16-UF-WFP-011 Nutrition 2,110,000 

WFP 16-UF-WFP-010 Food Aid 2,200,000 

WHO 16-UF-WHO-010 Health 749,993 

TOTAL  15,999,980 
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TABLE 3: REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$) 

Modalité de mise en oeuvre Montant 

Mise en oeuvre directe agences des Nations-Unies/IOM 9,717,178 

Fonds transférés aux ONGs (ONGN, ONGI, Croix Rouge) pour mise en oeuvre 6,211,127 

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux 71,695 

TOTAL  16,000,000 

 
 

BESOINS HUMANITAIRES 

 
La stratégie du CERF est articulée autour de 2 piliers principaux. Le premier vise à contribuer à la réponse à la crise alimentaire et 

nutritionnelle en favorisant la reprise de la production agricole et pastorale pour 90 000 personnes et en soutenant en assistance 

alimentaire 26 000 personnes pendant la période de soudure dans les zones vulnérables du Nord du Mali. Des activités de prise en 

charge de la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) et de la MAM ainsi que de prévention de la malnutrition aigue dans des districts sanitaires 

du Nord font partie intégrante de la stratégie. Le second pilier vise à assurer une assistance multisectorielle et à renforcer la protection 

des populations déplacées, retournées, rapatriées et vulnérables dans des zones spécifiques au Nord du Mali impactées par le conflit 

armé (en Abris/NFI, WASH, Education, Protection et Santé). 

La situation en matière de Sécurité Alimentaire et de malnutrition reste préoccupante dans le pays. Selon les résultats du cadre 

harmonisé de novembre 2015, 2 550 000 personnes sont en situation d’insécurité alimentaire parmi lesquelles       2 235 000 

personnes en insécurité alimentaire modérée et 315 000 en insécurité alimentaire sévère. L’enquête SMART annuelle sur la 

malnutrition1, indique pour l’ensemble du pays un taux de Malnutrition Aigüe Globale (MAG) de 12,4% et un taux de Malnutrition Aigüe 

Sévère (MAS) de 2,8% (l’OMS a fixé les seuils d’alerte à 10% et 2% respectivement).  

Suite au conflit, 61 920 personnes (à majorité des femmes) sont toujours déplacées internes (PDI) tandis que 423 427 PDIs et 35 6735 

maliens refugiés dans les pays limitrophes sont retournés dans leurs zones d’origine, principalement dans les régions du nord. Des 

mouvements de populations (cas de nouveaux déplacements internes mais aussi retours de rapatriés) continuent d’être enregistrés 

dans ces régions où le contexte sécuritaire reste volatile et où des besoins urgents liés notamment à l’accès à l’abri, aux soins de santé, 

à l’éducation et à l’eau l’hygiène et l’assainissement demeurent importants.  

II. ZONES CIBLEES ET ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITES 

La requête CERF s’articulait autour des 3 objectifs suivants :  

 Objectif 1 : répondre aux conséquences de la crise alimentaire et nutritionnelle  

 Objectif 2 : assurer une assistance multisectorielle aux populations déplacées, retournées, rapatriées et aux plus vulnérables 
(Santé, Education, WASH, Nutrition, Abris) 

 Objectif 3 : renforcer les activités de protection des populations les plus vulnérables. 
 
Un ciblage particulier a été porté aux zones nord et centre du Mali où la conjonction de facteurs de crise était la plus critique, ces zones 
concentrant à la fois les problématiques liées à la crise alimentaire et nutritionnelle et aux impacts liés au conflit armé. Des zones 
prioritaires du Sud du pays ont toutefois été rajoutées notamment pour le volet nutritionnel. Les consultations auprès des agences chefs 
de file des clusters, des Agences des Nations Unies ayant introduit des projets dans le Plan de Réponse Humanitaire 2016, des ONGs 
et des bailleurs de fonds nous ont permis d’identifier plusieurs activités prioritaires dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal ainsi que 
Mopti, cette planification initiale n’a pas été modifiée au cours de la mise en œuvre de cette allocation. 

                                                           
1 Effectuée en mai 2015 
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III. LE PROCESSUS CERF 
 
Sur base des besoins et activités identifiés respectivement dans la Revue des Besoins Humanitaires (HNO) et dans le Plan de Réponse 

Humanitaire 2016 (HRP), et après consultation avec l’Equipe Humanitaire Pays, les agences des Nations Unies impliquées dans la 

réponse aux urgences, les agences chefs de file des clusters, la représentation des ONGs internationales et les bailleurs de fonds, ont 

défini une stratégie de priorisation basée méthodologiquement sur les critères suivants : 

 Identification des secteurs sous-financés en 2015 : le SRP 2015 Mali étant globalement financé à 35%, ainsi nous avons 
considéré tous les secteurs financés à moins de 35% comme étant sous-financés et prioritaires, i.e. Abris, WASH, Education, 
Protection et Santé. 
 

 Prise en compte des besoins les plus urgents à couvrir par secteur sur base des critères life-saving du CERF : ce critère nous a 
permis d’inclure les secteurs de la « Sécurité Alimentaire » et de la « Nutrition ». Bien que ces 2 secteurs aient été les mieux 
financés en 2015 comparativement aux autres, la sévérité des besoins en 2016 dans ces secteurs est telle qu’ils constituent le 
noyau de la requête CERF. De plus, bien que le secteur de la Sécurité Alimentaire ait été bien financé en 2015, le volet 
« Agriculture d’urgence » du cluster n’a été financé qu’à 4%. Les taux critiques de malnutrition font également de la « nutrition » un 
secteur prioritaire. Un second filtre a été appliqué dans les autres secteurs afin d’extraire les besoins les plus urgents à couvrir en 
2016 et qui répondent aux critères life-saving du CERF, tout en s’efforçant à se concentrer sur les zones géographiques les plus 
prioritaires afin de ne pas disperser l’impact du financement. 

 

 Prise en compte de la proportion de financements par secteur demandé dans le HRP Mali 2016 : la clé de répartition adoptée 
pour ventiler les financements de la requête CERF auprès des différents secteurs a pris également en compte les proportions de 
financements demandés par chaque secteur dans le HRP afin d’être en ligne avec les besoins identifiés et l’approche stratégique 
choisie en 2016 (ex. : la Sécurité alimentaire + la Nutrition se situent à environ 50% du HRP 2016 Ŕ la requête CERF tendra dès 
lors à approcher les 50% pour ce secteur). A cela s’ajoute également dans la pondération la prise en considération du sous-
financement du cluster.  

 

 Prise en compte des financements reçus par secteur pour l’année 2016 : La priorisation a aussi pris en compte les promesses 
de financement reçues pour 2016, notamment de la DG ECHO. 

 
 

IV. RESULTATS ET VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF 

Les agences bénéficiaires de fonds et leurs partenaires de mise en œuvre, les ONGs, ont toutes souligné lors de l’After Action Review le 
rôle clé des « projets CERF » pour sauver des vies. En particulier, les projets WASH ont permis de réhabiliter ou réaliser des points 
d’eau dans des zones désertiques ce qui a réduit les souffrances et les risques liés au manque d’accès à l’eau potable (par ex. les 
maladies hydriques, les tensions sociales pour l’accès à l’eau par les humains et leur bétail, les conflits intercommunautaires liés aux 
mouvements des populations pastorales et nomades en quête d’eau face à la sécheresse, etc.) Les projets en nutrition (blanket feeding) 
ont permis d’assurer une alimentation en quantité et qualité plus adéquate pour des familles qui n’ont en général qu’un seul repas par 
jour (bouillie à base de millet). Les dépistages effectués avant et après le projet ont indiqué une amélioration du statut nutritionnel des 
enfants en malnutrition aigüe modérée. Enfin, les projets en abris et en éducation ont aussi permis de combler des besoins essentiels à 
la survie des personnes vulnérables. En particulier, les personnes retournées et rapatriées ainsi que les personnes vulnérables des 
communautés hôtes ont eu accès à un logement, ce qui a contribué à leur protection et à réduire les tensions intercommunautaires. 
L’appui au fonctionnement des écoles et à la scolarisation des enfants dans des zones particulièrement affectées par l’insécurité a aussi 
permis une meilleure protection des enfants et a soutenu l’exercice de leur droit fondamental à l’éducation.   
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TABLE 4: PERSONNES AFFECTEES ET BENEFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR1 

Nombre total des personnes affectées par la crisis : 2,5 million de personnes (d’après l’HRP 2016). 

Groupe Sectoriel/Secteur 

Femmes Hommes Total 

< 18 ans ≥ 18 ans Total   < 18 ans ≥ 18 ans Total Enfants 

(< 18 ans) 

Adultes 

(≥ 18 ans) 

Total 

Agriculture 9,896 37,228 47,124 9,508  35,768 45,276 19,404 72,996 92,400 

Child Protection 56,692  56,692 50,692  50,692 107,384  107,384 

Education 44,670 377 45,047 54,430 1,410 55,840 99,100 1,787 100,887 

Food Aid 8,565 7,595 16,160 8,229 7,297 15,526 16,794 14,892 31,686  

Health 138,099 26,466 164,565 159,579 22,129 181,708 297,678 48,595 346,263 

Mine Action 19,783 16,281 36,064 21,982 14,947 36,929 41,765 31,228 72,993 

Nutrition 29,243 6,346 35,589 32,718 285 33,003 61,961 6,631 68,592 

Protection 11,593 55,340 66,933 6,450 227,910 234,360 18,043 283,250 301,293 

Shelter 1,953 1,813 3,766 1,798 1,620 3,418 3,751 3,433 7,184 

Water, Sanitation and 
Hygiene 

15,722 37,693 53,415 14,417 14,036 28,453 30,139 51,729 81,868 

1 Meilleure estimation du nombre de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge grâce à un financement du CERF par 
cluster / secteur. 

  

ESTIMATION DES BENEFICIAIRES 

Pour l’estimation des bénéficiaires dans chacun des secteurs, le comité inter agences de rapportage du CERF a analysé les différents 
projets soumis au financement du fonds CERF2016, dans le but de déterminer la meilleure façon de faire le comptage des bénéficiaires. 
Il a été décidé de centrer les activités des projets CERF, sur les régions nord durement affectées par la crise, où la majorité des 
populations déplacées y sont retournées.  

La concentration des projets dans un espace géographique restreint, a poussé le comité à retenir le système de comptage cumulatif des 
bénéficiaires atteints par chaque projet mais sachant aussi bien que cela peut induire des risques de doublons, notamment avec les 
projets 16-UF-FAO-005, car un même agriculteur, bénéficiant ce projet visant l’Appui à la reprise immédiate de la production agricole et 
pastorale des ménages vulnérables, peut bénéficier de l’assistance alimentaire du projet de PAM et des projets santé de l’OMS ou 
l’UNICEF, mise en œuvre dans cette même zone. 

Aussi, par exemple au niveau du projet santé 16-UF-WHO-010 de l’OMS, un même enfant peut, par exemple, bénéficier de soins de 
santé via ce projet et être vacciné via le projet Santé 16-UF-CEF-025 de l’UNICEF ou bénéficier de la prise en charge de la malnutrition 
à travers le projet nutrition, cet enfant sera comptabilisé par chacun des secteurs, mais il n’a pas bénéficié du même service. Cette 
réflexion est aussi valable pour d’autres projets comme le WASH, la protection et l’éducation.  

Une spécificité pour le secteur nutrition et santé, est que les bénéficiaires pour la nutrition dans les centres de santé sont enregistrés sur 
base des critères, anthropométriques : PB, Z-Score et présence des œdèmes bilatéraux aux deux membres inférieurs. La confirmation 
de l’un ou de plusieurs de ces indicateurs fait admettre le patient pour la prise en charge nutritionnelle.  
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Si l’enfant en plus de la malnutrition, présente d’autres pathologies médicales, il sera soigné médicalement comme toujours bénéficiaire 
de la nutrition et ne se retrouvera pas en aucun cas dans deux registres différents. Par contre au niveau de la santé, les bénéficiaires 
sont éligibles sur base des critères de morbidité (paludisme, diarrhée…) sans malnutrition associée. 

 Dans le cas contraire, ils sont admis comme bénéficiaire pour la nutrition. Pour éviter le doublon dans le comptage, tout cas de 
pathologie associé à la malnutrition est pris comme bénéficiaire de la nutrition, tandis que pour la santé, ce sont des cas de morbidité 
sans malnutrition associée. 

Le comité a estimé que du moment où les services offerts par les différents secteurs au bénéfice des populations ne sont pas les 
mêmes et que l’impact cumulatif intersectoriel des projets est essentiel pour les bénéficiaires, il a adopté ce type de comptage, afin de 
mettre en avant la spécificité des individus, vivants dans le même espace géographique et touchés par les autres projets.  

 

TABLE 5: NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIES DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU CERF2 

 
 

Enfants 
(< 18 ans) 

Adultes  
(≥ 18 ans) 

Total 

Femmes 336,216                                    189,139 525,355 

Hommes 359,803 325,402 685,205 

Total (Femmes + Hommes) 696,019 516,541 1,210,560 

2 Meilleure estimation du nombre total de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge par le financement du CERF. 
Cela devrait, au mieux, d'exclure les importants chevauchements et le double comptage entre les secteurs. 

 

RESULTATS DU FINANCEMENT CERF 
 
Au Mali la situation humanitaire continue à se dégrader à cause de la persistance du conflit et d’une conjoncture fragile qui date de 
plusieurs années. Des besoins humanitaires se font sentir dans toutes les régions du pays, cependant le degré de vulnérabilité et la 
proportion des personnes affectées sont plus élevés dans les zones du nord et du centre touchées par le conflit et les violences et où 
l’insécurité limite le redéploiement des services de l’État. Le dividende de l’accord de paix en cours n’est pas encore perceptible auprès 
des populations. L’accès aux services sociaux de base (l’accès à l’eau potable, la scolarisation des enfants, l’accès à la justice, etc) 
demeure un problème majeur. 

Pour la mise en œuvre des activités financées par le CERF, l’insécurité et les attaques contre les organisations humanitaires, ainsi que 
des attaques contre les équipes sanitaires, chargés de cliniques mobiles ont été un challenge majeur. Ces attaques ont entrainé 
plusieurs interruptions dans la mise en œuvre des interventions surtout à Kidal. Pour ces mêmes raisons certaines zones initialement 
ciblées n’ont pu être accessibles dans la région de Tombouctou et Gao par les partenaires de l’OMS/l/UNFPA. L’insécurité a aussi été à 
la base de la demande d’avenant demandé et accordé à l’UNMAS. 

En revanche, les activités de Sécurité Alimentaire ont connu une légère augmentation du nombre de bénéficiaires qui s’explique par la 
réponse apportée aux sinistrés de la commune de Bara dans la région de Gao suite à l’inondation au mois d’août 2016 ; 400 ménages 
(2 400 personnes) supplémentaires ont été assistés, dont 300 ménages maraîchers et 100 ménages d’éleveurs. Cet appui a été 
possible du fait des économies réalisées suite au taux de change favorable du dollar É.-U.  

Aussi les activités de Protection menées par le HCR ont vu une augmentation importante de bénéficiaires due au changement du calcul 
de bénéficiaires par le monitoring de Protection. En bref, l’argent du CERF a joué un rôle majeur dans la réponse aux urgences 
humanitaires au Mali, malgré l’insécurité, plus de 250.000 personnes ont été assistées et les résultats ci-dessous confirment que grâce à 
l’appui du CERF, les effets de la crise humanitaire ont été, même que de façon partielle, comblés.   
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VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF 
 
Les partenaires ont souligné la dimension pérenne de la majorité des activités réalisées avec les fonds alloués par le CERF. Dans les 
projets WASH, éducation, nutrition et abris, des comités locaux de gestion par les communautés ont été mis sur pied, dont certains de 
ces comités sont engagés dans des activités d’autofinancement (par exemple : la vente d’eau à faible coût pour couvrir les frais de 
réparation et entretien des infrastructures, les activités génératrices de revenus pour soutenir les écoles, entre autres). Par ailleurs, ces 
comités assurent aussi un suivi en matière de sensibilisation des communautés (exemple sont sur les bonnes pratiques d’hygiène et 
d’alimentation du nourrisson comme outil de lutte contre la malnutrition).   
 
a) Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

Pour un certain nombre d’agences bénéficiaires du CERF, ces fonds ont été les toutes premières sources de financement reçues pour 
combler les besoins identifiés dans l’aperçu global de besoin (HNO) de 2016 ainsi, le CERF a joué un rôle important dans la réponse 
humanitaire au Mali en 2016.  

 

b) Les financements du CERF ont-ils favorisé la réponse aux besoins les plus urgents2? 
OUI    EN PARTIE    NON  

A la fin de l’année 2016, tenant en compte le cluster nutrition Ŕ un des mieux financés, à 80% - comme exemple, certains projets comme 
le blanket feeding ont permis d’assurer une alimentation en quantité et qualité plus adéquate pour des familles qui n’avaient en général 
qu’un seul repas par jour. Les dépistages effectués avant et après le projet ont indiqué une amélioration du statut nutritionnel des 
enfants en malnutrition aigüe modérée. En revanche, la situation nutritionnelle reste délicate ainsi, d’autres interventions d’urgences sont 
encore nécessaires. 

 

c) Les financements du CERF ont-ils favorisé la mobilisation d’autres financements ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

Le Plan de Réponse Humanitaire 2016 pour le Mali (le HRP) n’a mobilisé que 38% des fonds requis. Il est important de signaler le rôle 
du CERF comme fonds catalisateurs qui ont permis à un certain nombre de partenaires de démarrer les activités, et montrer des 
résultats en attendant la mobilisation des ressources additionnelles.  

 

d) Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

L’ensemble des partenaires participants de l’AAR ont indiqué que les projets CERF avaient selon eux contribué à renforcer la 
coordination, en particulier en ce qui est du processus d’identification et de priorisation des besoins effectués en amont de la mise en 
œuvre des projets. Dans les divers secteurs, les cibles ont été définies à la suite d’une coordination entre tous les acteurs, y compris les 
communautés affectées et les acteurs étatiques 

 
e) If applicable, please highlight other ways in which CERF has added value to the humanitarian response 
 

Pas de commentaires additionels.  
 
 

  

                                                           
2 Par réponse aux besoins les plus urgents, référence est faite aux actions nécessaires, rapides et limitées dans le temps et aux ressources requises afin de minimiser les 
pertes de vies humaines additionnelles et les dommages aux biens sociaux et économiques (ex vaccination d’urgence, contrôle d’une invasion de criquets, etc.). 
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V. ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

TABLE 6: OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF 

Enseignements Tirés Suggestions De Suivi/Amélioration Entité Responsable 

L’importance de la formation aux 

points focaux des agences sur le 

fonctionnement du CERF et ses 

critères au début du processus 

Assurer que tous les points focaux d’agences 

bénéficiaires des fonds participent aux formations sur le 

CERF. 
Secretariat du CERF 

Révision des critères life saving. Ces 
critères sont larges et rendent la 

priorisation encore plus complexe. 

S’entenir aux critères qui cadrent avec les secteurs dont 
les résultats sont mesurables. 

Secretariat CERF 

Le délai du processus est toujours 
court. 

Prendre la décision d’éligibiité et l’annoncer plus tôt afin 
de permettre aux pays bénéficiaires de bien préparer le 

processus. 
Secretariat CERF/ERC 

 

TABLE 7 : OBSERVATIONS POUR L’EQUIPE DE PAYS 

Enseignements Tirés Suggestions De Suivi/Amélioration Entité Responsable  

Bien s’accorder sur les critères de 
priorisation et la rédaction d’ensemble 

de la stratégie 

L’EHP doit fixer les critères clés afin d’éviter que chaque 

agence tende vers les critères qui la favorisent.  Clarifier 

le rôle de chef de file cluster et Chef d’agence dans la 

coordination du processus 

EHP/HC 

Mise en œuvre urgente des activités 

Les agences bénéficaires doivent immédiatement 
commencer la mise en œuvre dès la reception des fonds ; 

de même un transfert rapide vers les ONGs de mise en 
œuvre. 

Agences UN et OCHA 

Monitoring de suivi et rapportage 
Assurer qu’un calendrier de monitoring de la mise en 
œuvre des actions et du rapportage est convenu par 

l’EHP 
EHP/ HC 
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VI. RESULTATS DES PROJETS  

 

                                                           
3 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
4 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: FAO 
5.  Période de mise en 
œuvre du projet CERF: 

1er mars 2016 ‒ 31 décembre 2016 

2.  Code du 
projet CERF: 

16-UF-FAO-005 

6.  Statut du projet 
CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 
sectoriel/Secte
ur: 

Agriculture   Concluded 

4. Project title:  
Appui à la reprise immédiate de la production agricole et pastorale des ménages vulnérables affectés par le 
conflit armé et les changements climatiques dans les régions au Nord du Mali (Tombouctou, Gao et 
Ménaka) 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins3: 

US$ 6,500,000 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu4 :                

US$ 2,000,000  Partenaires ONG et Croix 
Rouge/Croissant Rouge :                                

US$ 119,540.48 

c. Montant reçu du 
CERF : US$ 2,000,000  Partenaires gouvernementaux : US$ 49,695.43 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 
soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires directs 
Prévus Atteints 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 9,639 9,261 18,900 9,896 9,508 19,404 

Adultes (≥ 18 ans) 36,261 34,839 71,100 37,228 35,768 72,996 

Total  45,900 44,100 90,000 47,124 45,276 92,400 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de bénéficiaires prévus Nombre de bénéficiaires atteints 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays 

28,800 28,800 

Population d'accueil 9,000 9,000 

Autres personnes touches 52,200 54,600 

Total (identique au total figurant au 
point 8a) 

90,000 92,400 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 
merci d’en expliquer les raisons : 

L’augmentation du nombre de bénéficiaires s’explique par la réponse apportée aux 
sinistrés de la commune de Bara dans la région de Gao suite à l’inondation de cette 
année au mois d’août 2016 ; 400 ménages (2 400 personnes) supplémentaires ont été 
assistés, dont 300 ménages maraîchers et 100 ménages d’éleveurs. Cet appui a été 
possible du fait des économies réalisées suite au taux de change favorable du dollar 
des États-Unis. 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du 
projet 

L’objectif global était de restaurer et améliorer les capacités productives en agriculture et en élevage des 
ménages victimes du conflit et en phase de retour sur leurs exploitations et leur permettre ainsi d’assurer 
leur sécurité alimentaire et nutrition par la production agricole familiale. 

10.Énoncé des 
résultats 

Résultat 1 : 12 000 ménages vulnérables reçoivent des intrants agricoles pour améliorer leur sécurité 
alimentaire. Résultat 2 : 3 000 ménages vulnérables reçoivent des intrants d’élevage pour améliorer leur 
sécurité alimentaire. 

11. Résultat 

Résultat 1 12 000 ménages vulnérables reçoivent des intrants agricoles pour améliorer leur sécurité alimentaire. 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre de personnes vulnérables bénéficiaires des 
distributions des semences vivrières (riz, mil, sorgho), 
engrais chimique et outils agricoles 

51,000 bénéficiaires 
(Femmes, Filles, 

Hommes et 
Garçons) 

51,000 

Indicateur 1.2 

Nombre de ménages vulnérables bénéficiaires des 
distributions des semences maraîchères (tomate, gombo, 
pomme de terre, oignon et échalote) et petit outillage aux 
ménages vulnérables 

21,000 bénéficiaires 
(Femmes, Filles, 

Hommes et 
Garçons) 

22,800 

Activités du 
résultat 1 

Description 
Mise en œuvre par 

(prévu) 
Mise en œuvre 

par (réel) 

Activité 1.1 Sélection d’ONG partenaires et signatures de contrat FAO FAO 

Activité 1.2 Identifications et validations des listes des bénéficiaires 

FAO/ONG 
(Association pour la 

promotion du 
monde rural au 

Sahel 
[APROMORS] et 

Tassaght) 

FAO/ONG 
(APROMORS et 

Tassaght) 

Activité 1.3 Préparation et lancement des dossiers d’appel d’offre FAO FAO 

Activité 1.4 
Achat, acheminement et pré positionnement des intrants 
(semences, engrais,) 

FAO FAO 

Activité 1.5 
Achat, acheminement et pré positionnement de petits 
matériels agricoles (Daba, houe) 

FAO FAO 

Activité 1.6 Distribution des intrants et équipements aux bénéficiaires 
ONG (APROMORS 

et Tassaght) 
ONG (APROMORS 

et Tassaght) 

Activité 1.7 
Formation et appui technique sur les itinéraires techniques 
de production vivrière et maraîchère 

ONG (APROMORS 
et Tassaght) et 

service technique 

ONG (APROMORS 
et Tassaght)  

Activité 1.8 
Suivi et encadrement technique en collaboration avec les 
services techniques de l’état, évaluation des productions 

ONG (APROMORS 
et Tassaght) et 

service technique 

ONG : Association 
pour la Promotion 

du Monde Rural au 
Sahel 

(APROMORS) et 
Tassaght   

Résultat 2 3 000 ménages vulnérables reçoivent des intrants d’élevage pour améliorer leur sécurité alimentaire. 
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Indicateurs du 
résultat 2 

Description Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre de personnes vulnérables bénéficiaires des 
distributions des petits ruminants (caprins), aliments pour 
bétail et kits vétérinaires 

18,000 bénéficiaires 
majoritairement 

féminins 
18,600 

Activités du 
résultat 2 

Description 
Mise en œuvre par 

(prévu) 
Mise en œuvre 

par (réel) 

Activité 2.1 
Sélection de partenaires (distribution des animaux, 
vaccination, etc.) et signatures de contrat 

FAO FAO 

Activité 2.2 Achat des petits ruminants (caprins) et intrants d’élevage FAO FAO 

Activité 2.3 
Distribution des petits ruminants (caprins) et intrants 
d’élevage 

ONG (APROMORS 
et Tassaght) 

ONG (APROMORS 
et Tassaght) 

Activité 2.4 
Formation sur les pratiques améliorées en élevage, suivi du 
cheptel 

ONG (APROMORS 
et Tassaght) et 

service technique 

ONG (APROMORS 
et Tassaght) et 

services 
techniques 

 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

L’augmentation du nombre de bénéficiaires s’explique par la réponse apportée aux sinistrés de la commune de Bara dans la 
région de Gao suite à l’inondation de cette année au mois d’août 2016 ; 400 ménages (2 400 personnes) supplémentaires ont 
été assistés, dont 300 ménages maraîchers et 100 ménages d’éleveurs. Cet appui a été possible du fait des économies 
réalisées suite au taux de change favorable du dollar É.-U. 

 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Conception du projet : les populations bénéficiaires ont participé aux évaluations rapides réalisées dans les zones affectées par 
le biais des organisations de producteurs et des ONG locales. 
Au cours de la mise en œuvre et du suivi des activités, les populations bénéficiciares ont été impliquées à differents niveaux :  
(i) Mise en place des comités de gestion, de suivi et d’orientation 
Sous l’égide des maires des communes, des comités de gestion, de suivi et d’orientation ont été mis en place au niveau de 

chaque commune. Ces Comités de 8 à 10 membres étaient composés de conseillers communaux, des représentants des 

services techniques de l’agriculture et de l’élevage, de la chambre d’agriculture et le représentant de l’ONG assurant le 

secrétariat. Les comités ont pour rôle le ciblage des sites de distribution (villages) au niveau de la commune ainsi que le suivi 

des distributions. 

(ii) Réunion d’information et de sensibilisation au niveau des villages 
Au niveau de chaque village ciblé par les comités de gestion, de suivi et d’orientation, des réunions d’information et de 

sensibilisation ont été tenues sur les stratégies, objectifs, les activités du projet et surtout les critères de choix des bénéficiaires. 

(iii) Mise en place des comités de sélection et de distribution 
Après les réunions d’information et de sensibilisation faites à travers des assemblées villageoises, les comités de ciblage et de 

distribution ont été mis en place dans chaque village ciblé au nombre de 85, dont 58 comités dans la région de Tombouctou et 

27 dans la région de Ménaka. Leur rôle était d’orienter le ciblage des bénéficiaires et la distribution des intrants au niveau village. 

Ces comités sont composés de 5 à 10 personnes selon les villages avec au moins une personne sachant lire et écrire pour 

assumer les fonctions de secrétaire, notamment : le chef de village, des conseillers de village, deux représentants des jeunes et 

deux représentantes des femmes. 
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(iv) Mise en place d’un comité de gestion des plaintes 
Au niveau de chaque village ciblé, un comité de gestion des plaintes a été mis en place, soit 85 comités au total. Les membres 

de ces comités sont chargés de veiller à la régularité du ciblage et des distributions, puis de recueillir les éventuelles plaintes des 

bénéficiaires. Les comités sont composés de deux à trois personnes ressources du village issues de la société civile (imams, 

conseillers villages, chefs coutumiers et autres). 

(v) Ciblage des bénéficiaires 
Le ciblage était fait par les comités de village appuyés par les animateurs des ONG partenaires dans les 10 communes 

d’intervention (huit à Tombouctou, deux à Ménaka). Il a touché les populations vulnérables identifiées selon les critères de 

vulnérabilité convenus. 

(vi) Suivi-évaluation du projet 
En plus du suivi technique des ménages bénéficiaires, le processus de suivi du projet a prévu des échanges permanents avec 

les bénéficiaires sur les principaux points suivants : appréciation de la quantité et de la qualité des intrants, utilisation des 

produits agricoles et d’élevage, etc. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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5 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
6 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: 
WHO 

UNFPA 

5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
22-03-2016 Ŕ 31-12-2016 

2.  Code du 

projet CERF : 

16-UF-WHO-010 

16-UF-FPA-011 
6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur : 

Health   Concluded 

4. Project title:  
 Accroître l'accès aux soins, la lutte contre les épidémies et la santé de la 

Reproduction dans les zones affectées par la crise  

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins5: 

US$ 5,561,414 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu6 :                

US$ 615,000  Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                

US$ 372,183 

 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 999,970  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 54,133 54.567 108,700 26,104 23,697 49,801 

Adultes (≥ 18 ans) 47,958 48,342 96,300 23,126 20,993 44,119 

Total  102,091 102,909 205,000 49,230 44,690 93,920 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés 50   

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
11,000  

Population d'accueil 193,950 93,920 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du 
projet 

Améliorer l’accès aux soins de qualité de populations dans les régions du Nord du Mali et aux services de 
santé de la reproduction un accent sur le système de référence et de prise en charge des urgences 
médicales, chirurgicales et gynéco-obstétricales d’urgence 

10.Énoncé des 
résultats 

L’accès aux soins de santé de qualité et aux services de santé de la reproduction est amélioré pour les 
populations des régions du Nord du Mali avec un accent sur les systèmes de référence et de prise en charge 
des urgences médicales chirurgicales et gynéco-obstétricales. 

11. Résultat 

Résultat 1 200,000 personnes ont accès à un paquet de soins de santé y compris les services de santé de la 
reproduction 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre de kits Santé de la Reproduction (SR) fournis 
aux districts ciblés 

120 
228 

Indicateur 1.2 
 Nombre de consultations curatives réalisées dans les 
districts ciblés 

260,000 (200,000 
sous ce projet 

CERF) 

42,183 

Indicateur 1.3 Nombre de jour de rupture en médicaments traceurs 0 0 

Indicateur 1.4 Nombre d’interventions gynéco-obstétricales réalisées  
130 (30 sous ce 

projet CERF) 
86 

Activités du 
résultat 1 

Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 1.1 
Fournir 120 kits (médicaux, chirurgicaux et SR de 1 à 
12, Pep et tests rapides VIH) aux structures de soins 
des 7 districts ciblés 

UNFPA, OMS 

228 kits SR, 5 kits médicaux 
IEHK y compris les kits PeP, 
les tests de dépistage rapide 
VIH et Paludisme plus 4 kits 
chirurgicaux ont été mis à la 

disposition des ONG 
contractantes par UNFPA et 

OMS 

Activité 1.2 
Organiser 2 missions humanitaires dans les régions 
ciblées 

UNFPA et OMS 
Les missions humanitaires 

n’ont pu être organisées 

Activité 1.3 
 Organiser les soins curatifs et préventifs dans les 
districts ciblés  

UNFPA, OMS, 
ONGs 

42 183 consutations curatives 
réalisées, 

2213 séances de 
sensibilisation réalisées 

2613 enfants vaccinés 

Autres personnes touches   

Total (identique au total figurant 

au point 8a) 
205,000 93,920 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

- L’insécurité et les attaques des équipes sanitaires ont entrainé plusieurs 

interruptions dans la mise en œuvre des interventions surtout à Kidal  

- Pour ces mêmes raisons certaines zones initialement ciblées n’ont pu être 

accessibles dans la région de Tombouctou et Gao. 
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UNFPA, OMS, ONGs 

Activité 1.4 
Organiser une supervision conjointe dans les régions 
ciblées 2 fois dans l’année 

UNFPA, OMS  

UNFPA, OMS 
Une supervision mensuellea 

été organisée par les 4 
médecins recrutés et affectés 

dans chaque région 

Résultat 2 50,000 consultations sont réalisées en cliniques mobiles dans les 7 districts ciblés 

Indicateurs du 
résultat 2 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 Nombre de cliniques mobiles organisées  
 86 (66 sous ce 

projet CERF) 
39 cliniques mobiles ont été 

organisées 

Indicateur 2.2 
Nombre de personnes prises en charge par les 
cliniques mobiles 

 60,000 (50,000 
sous ce projet 

CERF) 

11,175 personnes ont été 
prise en charge par les 

cliniques mobiles 
1,980 enfants malnutris ont 

été dépistés dont 30 référés 
dans les centres de 

réhabilitation nutritionnelle 

Activités du 
résultat 2 

Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 2.1 
Organiser des consultations en cliniques mobiles dans 
les régions d’accès difficile des 7 districts sanitaires 
ciblés au moins une fois par mois 

UNFPA OMS à 
travers Help, 

IEDA, IMC et IRC 

39 cliniques mobiles 
organisées avec une sortie de 
10 à 20 jours par mois pour le 

traitement des affections 
courantes IRA, Paludisme, les 
séances de vaccination et de 

sensibilisation sur les 
problèmes de santé 

Help, IEDA, IMC et IRC 
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

La franche collaboration avec les autorités sanitaires régionales et d’autres intervenants sur le terrain notamment la Croix Rouge 
Nationale de même que l’implication des populations bénéficiaires ont facilité la mise en œuvre du projet par les ONGs. Les 
médecins éffectés dans les régions ont supervisé régulièrement les interventions. Cependant certaines difficultés ont entravé 
considérablement la mise en œuvre des interventions planifiées. L’insécurité avec les attaques et le braquage des équipes 
mobiles ont réduit les zones initialement ciblées. Les affrontements armés surtout à Kidal ont interrompu pendant plusieurs 
semaines les sorties des équipes. La population de la zone d’intervention est nomade ce qui entraine le déplacement parfois de 
villages entiers au moment des visites.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Comme signalé plus haut, l’implication des populations dès le départ du projet a permis de rendre compte au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. Les séances de travail avec les populations et le personnel soignant des localités ciblées ont permis 
d’identifier les besoins en matériel et les zones à visiter pour les cliniques mobiles. Le plan de travail a été défini d’un commun 
accord avec les autorités sanitaires locales et les interventions sont coordonnées localement par le Directeur régional de la 
santé. Les agents de santé communautaires étants recrutés dans la communauté locale ils jouent le rôle d’interfac entre la 
communauté et les intervenants De plus les ONGs ont inclus le personnel des centres de santé existant dans les équipes 
mobiles de même que les agents de santé communautaires pour franchir la barrière culturelle.  

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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7 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
8 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
03-10-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-021 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Nutrition   Concluded 

4. Project title:  Réponse à l’urgence nutritionnelle au Mali à travers la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins7: 

US$ 10,862,627 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu8 :                

US$ 8,849,673  Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                

US$ 671,331 

 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 2,110,000  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 8,439 8,783 17,222 6,835 7,115 13,950 

Adultes (≥ 18 ans) 96 96 192 297 285 582 

Total  8,535 8,879 17,414 7,132 7,400 14,532 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés N/A  N/A 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
N/A N/A 

Population d'accueil N/A N/A 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Améliorer l’accès et la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère pour 17,222 
enfants malnutris aigus sévères dans tout le pays 

10.Énoncé des résultats Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère 

11. Résultat 

Résultat 1 La qualité du traitement MAS est améliorée et respectent les standards internationaux 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Les indicateurs de performance de la PCIMA 
respectent les normes internationales SPHERE  

Taux de 
guérison >75%,  
Taux de décès 
< 10%   
Taux 
d’abandon < 
15%. 

URENI 
Taux de guérison 

93.94%  
Taux de décès 5.02%   

Taux d’abandon 1.04% 
 

URENAS 
Taux de guérison 

91.87%  
Taux de décès 0.26%   

Taux d’abandon 7.87% 

Indicateur 1.2 
Nombre de personnel de sante qui ont leurs 
compétences renforcées lors de la formation 
pratique a l’Ureni école 

192 192 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre 

par  (Prévu) 
Mise en œuvre par  

(Réel) 

Activité 1.1 
Formations du personnel de sante sur le dépistage 
et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

SCF(Secours 
Catholique 

France), IEDA 

SCF, IEDA 

Activité 1.2 
Stage pratique des personnels de santé a l’Ureni 
Ecole de Dioila 

Alima 
Alima  

Autres personnes touches 17,414 14,532 

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
17,414 14,532 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

L'UNICEF a estimé le nombre d'enfants touchés par le SAM à environ 17 000 dans les 

deux zones d'intervention (Kidal et Youwarou / Mopti). Toutefois, le nombre réel de 

bénéficiaires aidés est légèrement inférieur. Cela s'explique par plusieurs raisons, en 

particulier parce que les estimations démographiques au Mali représentent un défi 

d'exactitude. Les estimations de la population au Mali sont toujours basées sur le 

recensement de 2009, avant la crise de 2012, et malheureusement ne prennent pas en 

compte les déplacements. En outre, aucune enquête nutritionnelle n'a été menée à 

Kidal depuis 2014 pour des raisons de sécurité, ce qui crée un autre défi pour mesurer 

avec précision la prévalence de la malnutrition dans la région. Ces raisons, associées 

à l'insécurité et à l'accès, expliquent cette difference entre le nombre de bénéficiaires 

prévues et atteints.   
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Résultat 2 La couverture du traitement MAS est augmentée par l’appui au dépistage et à la mobilisation 
communautaire 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre d’enfants dépistés et admis dans le 
programme de prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère 

17,222 13,950 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre 

par  (Prévu) 
Mise en œuvre par  

(Réel) 

Activité 2.1 
Appui au dépistage actif des enfants malnutris 
aigus sévères 

SCF, IEDA SCF, IEDA 

Activité 2.2 
Appui à la prise en charge ambulatoire et 
hospitalière des enfants malnutris aigus sévères  

SCF, IEDA SCF, IEDA 

Résultat 3 
La chaine d’approvisionnement des intrants thérapeutiques et des médicaments essentiels pour la 
PCIMA est assurée au niveau national 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 Nombre de ruptures d’intrants par région et district 0 0 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre 

par  (Prévu) 
Mise en œuvre par  

(Réel) 

Activité 3.1 
Achat international des intrants thérapeutiques et 
médicaments essentiels pour la Prise en charge 
des MAS 

UNICEF UNICEF 

Activité 3.2 
Elaboration de plans de distribution trimestriels et 
distribution trimestrielle des intrants 

UNICEF UNICEF 

 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

La contribution du CERF a directement aidé 13 950 enfants à bénéficier d'un traitement thérapeutique qui sauve des vies dans 
des zones difficiles d'accès et a contribué au renforcement des capacités de 582 personnels de santé opérant dans le pays. 
Cela est d'autant plus important que les fonds CERF ont financé des activités dans des zones (Kidal et Youwarou-Mopti) 
extrêmement difficiles d'accès et où la situation sécuritaire reste volatile. La présence des ONG internationales financées par le 
CERF a fourni un soutien technique et financier essentiel aux centres de santé des deux régions, ce qui a permis de mieux 
fonctionner et de fournir une assistance vitale aux enfants mal nourris qui, autrement, n'auraient pas eu accès au traitement. 

Comme indiqué ci-dessus, plusieurs raisons expliquent la différence entre le nombre d'enfants prévus et ceux qui ont réellement 
été assistés (17,222 versus 13,950). Le nombre réel de bénéficiaires aidés est légèrement inférieur. Cela s'explique par 
plusieurs raisons, en particulier parce que les estimations démographiques au Mali représentent un défi d'exactitude. Les 
estimations de la population au Mali sont toujours basées sur le recensement de 2009, avant la crise de 2012, et 
malheureusement ne prennent pas en compte les déplacements. En outre, aucune enquête nutritionnelle n'a été menée à Kidal 
depuis 2014 pour des raisons de sécurité, ce qui crée un autre défi pour mesurer avec précision la prévalence de la malnutrition 
dans la région. Ces raisons, associées à l'insécurité et à l'accès, expliquent cette difference entre le nombre de bénéficiaires 
prévues et atteints.   

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

La redevabilité à l'égard des populations touchées est un élément clé dans tous les projets de l'UNICEF. L'UNICEF prend en 
considération les defis et les obstacles à l'accès aux traitements pour les enfants et leurs mères, et travaille en collaboration 
avec les autorités nationales et des districts dans tous les aspects de la mise en œuvre.  En 2015, l'UNICEF a travaillé avec des 
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partenaires sur la recherche opérationnelle pour comprendre les barrières communautaires et ménagères aux traitements 
d'accès. Les résultats de la recherche ont été traduits dans des plans de mobilisation communautaire qui aident à comprendre 
comment promouvoir le changement de comportement chez les familles qui ont des enfants touchés par la malnutrition.  Enfin, 
en ce qui concerne le suivi des interventions nutritionnelles, l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les responsables 
régionaux de la santé pour surveiller la disponibilité des approvisionnements et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interruption du 
pipeline et qu'en cas d'augmentation imprévue du nombre de cas à traiter, L'UNICEF peut mobiliser en temps et efficacement 
des ressources pour les populations dans le besoin. Les partenaires de mise en œuvre des projets travaillent en étroites 
collaboration avec les représentants de la communauté et gestionnaires de soins de santé au niveau communautaire entre 
autres, les Associations de Santé Communautaire (ASACO), les relais communautaires. Un protocole d’accord qui détermine les 
engagements de chacune des parties prenantes est signé. Des missions sur le terrain pour le suivi et évaluation sont conjointes 
entre les différentes parties concernées. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Aucune évaluation spécifique n'a été effectuée pour ce projet. Cependant, en juillet 2016, 
l'UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement, a mené une enquête SMART qui 
couvrait la région de Mopti et mesurait la prévalence de la malnutrition aiguë. Kidal n'a pas 
été inclus pour des raisons de sécurité. L'UNICEF continue aussi de travailler en étroite 
collaboration avec le Gouvernement et sa Division de la nutrition pour renforcer les 
pratiques de suivi et d'évaluation et la gestion globale des données nutritionnelles. 
L'UNICEF soutient la Division de la nutrition dans la mise en œuvre du Système national 
d'information sanitaire afin de fournir des données de routine sur une base hebdomadaire 
et mensuelle pour la performance de tous les établissements de santé pris en charge dans 
la prise en charge de la malnutrition aiguë. Sur le terrain, l'UNICEF a soutenu des 
supervisions ad hoc, des visites de coordination et des activités d'assurance de la qualité. 
Au niveau central, l'agent de nutrition de Suivi et Evaluation de l'UNICEF travaille en étroite 
collaboration avec les homologues du Ministère de la santé afin de fournir des analyses 
approfondies des données hebdomadaires et mensuelles, partagées avec tous les 
partenaires nutritionnels lors des réunions régulières du cluster nutrition. Ces analyses 
fournissent des informations essentielles pour surveiller les principaux indicateurs de 
performance, identifier les tendances et les installations les moins performantes pour 
assurer les actions de suivi. Enfin, 2 visites programmatiques dans le cadre du plan 
d’assurance ont été realisées : une avec les collegues de la santé à mi parcours, et la 
seconde après remise du rapport final. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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9 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
10 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: WFP 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
03-28-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-WFP-011 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Nutrition   Concluded 

4. Project title:  
Assistance nutritionnelle pour la prise en charge et la prévention de la malnutrition aigüe chez les enfants 

de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins9: 

US$ : 19, 633,056  
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu10 :                

US$ 20, 601,952 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 294,417  

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 2,110,000  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 22,414 25,603 48,017 22 414 25 603 48 017 

Adultes (≥ 18 ans) 6,049   6,049 6 049  6 049 

Total  28,463 25,603 54,066 28 463 25 603 54 066 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
2,843 2,843 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du 
projet 

Contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité liées à la malnutrition chez les populations les plus à risque 
(enfants en dessous de 5 ans et femmes enceintes et allaitantes). 

10.Énoncé des 
résultats 

Réduire la sous-nutrition chez les enfants de moins de 5 et les femmes enceintes et 
Allaitantes et rompre le cycle intergénérationnel de la faim  

11. Résultat 

Résultat 1 38,215 enfants et 4,273 femmes enceintes et allaitantes malnutris dans les zones couvertes par le projet ont suivi 
un traitement contre la malnutrition aigüe modérée 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Proportion d’enfants souffrant de malnutrition aigüe modérée 
dans les zones couvertes recevant un traitement  

70% (38,215 
enfants) 

38,215 enfants  

Les indicateurs de 
performances sont dans les 

normes :  

Le taux de guérison est de 
95,31% ;  

le taux d’abandon est de 
4,58% 

 Les taux de décès et de non 
réponse sont partout proches 

de zéro. 

Indicateur 1.2 
Pourcentage de femmes enceintes et allaitantes souffrant de 
malnutrition aigüe modérée dans les zones couvertes 
recevant un traitement 

70% (4,273 
femmes) 

4,273 femmes enceintes et 
allaitantes malnutris ont été 

prises en charge   

Activités du 
résultat 1 

Description  
Mise en œuvre 

par  (Prévu) 
Mise en œuvre par  (Réel) 

Activité 1.1 
Achats et livraison des produits nutritionnels nécessaires à la 
mise en œuvre du projet 

PAM 

PAM 
 

CSB+ (320mt) ; 
CSB++ (500,013mt) et 
plumpy Sup (163,530mt) 

Population d'accueil 51,223 51,223 

Autres personnes touchées    

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
54,066 54,066 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons: 

Pendant la période couverte par cette subvention, le PAM a fourni un complément 

nutritionnel à 9802 enfants âgés de 6 à 23 mois et à 1776 femmes enceintes et 

allaitantes. 

En plus, 38 215 enfants de 6-59 mois et 4273 femmes enceintes et allaitantes souffrant 

de malnutrition aiguë modérée ont été pris en charge dans les centres de santé des 

zones ciblées.  
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Activité 1.2 
Dépistage et prise en charge des enfants et femmes 
enceintes et allaitantes malnutris par les agents de santé 

ONG partenaires 
ACF, MDM - B, 

WHH, IMC, Plan 
Mali, AVSF, 
IEDA relief, 

Première 
Urgence 

international, 
Save the 

Children, AAG 

 
ACF, MDM - B, WHH, IMC, 

Plan Mali, AVSF, IEDA relief, 
Première Urgence 

international, Save the 
Children, AAG 

 
42 488 

Résultat 2 9,802 enfants et 1,776 femmes enceintes et allaitantes vulnérables à la malnutrition dans les zones couvertes par 
le projet ont reçu des compléments nutritionnels pendant 4 mois 

Indicateurs du 
résultat 2 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Proportion d’enfants de moins de 5 ans vulnérables à la 
malnutrition dans les zones couvertes ayant reçu des 
compléments nutritionnels pendant 4 mois 

 75% (9,802 
enfants) 

9,802 

Indicateur 2.2 
Proportion de femmes enceintes et allaitantes vulnérables à 
la malnutrition dans les zones couvertes ayant reçu des 
compléments nutritionnels pendant 4 mois 

 75% (1,776 
femmes) 

1,776 

Activités du 
résultat 2 

Description  
Mise en œuvre 

par  (Prévu) 
Mise en œuvre par  (Réel) 

Activité 2.1 
Achats et livraison des produits nutritionnels nécessaires à la 
mise en œuvre du projet 

PAM 

PAM 
 CSB+ (320mt) ; 

CSB++ (500,013mt) et 
plumpy Sup (163,530mt) 

 

Activité 2.2 Distribution des produits nutritionnels ONG partenaires ONG partenaires 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Ce qu’il faut rappeler est que le projet est mis en œuvre dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Mopti, le nombre de personnes 
assistées en termes de prévention et de prise en charge de la MAM dans ces zones est largement supérieur au nombre planifié dans 
ce rapport. En juin 2016, une augmentation des cas attendus dans les régions de Gao et Tombouctou a été constatée, ce qui a 
entrainé une assistance plus large des enfants et des femmes et favorisé aussi la mobilisation des resssources supplémentaires 
auprès de certains de nos bailleurs. Ces fonds nous ont permis d’assurer la prise en charge de cas de malnutrition dans les zones 
ciblées et d’assurer le complements nutritionnels aux enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes pendant la période de 
soudure. 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected populations) 

a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

La redevabilité à l’égard des populations touchées a été assurée tout le long du processus de mise en œuvre. Tout d’abord, les 
besoins des populations ont été recenssés et des actions concretes ont été envisagées pour soulager les souffrances des populations 
touchées. Le projet a été exécuté via les ONG internationales en collaboration avec les autorités locales et les communautés elles-
même. Le PAM a acheté des intrants et achéminé dans les zones ciblées, l’exécution a été faite par les ONG selon des protocoles 
d’accords bien définis, qui ont travaillé avec les responsables des centres de santé et des comunuatés et le suivi était assuré par une 
tierce party monitoring (AMRAD et IEDA). Ce qu’il faut signaler, des contraintes ont été évoquées lors de la mise en œuvre comme 
notamment le retard dans le ciblage, dans la transmission des listes de bénéficiaires, dans les distributions causées par l’inaccessibilité 
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de certaines zones d'intervention, la rupture temporaire d'intrants dans le cadre du Blanket Feeding. 

14.  Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

NA. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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11 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
12 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNHCR 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF: 
03-10-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du projet 

CERF: 
16-UF-HCR-012 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secteur: 
Abris NFI   Concluded 

4. Project title:  
Faciliter les conditions d’accès à l’abris des populations vulnérables rapatriées, retournées et non 

déplacées habitant dans les zones de retour 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins11: 

US$ 2,694,560 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu12 :                

US$ 350,010 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$  286,765  

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 350,010  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 470 430 900 470 430 900 

Adultes (≥ 18 ans) 600 500 1,100 600 500 1,100 

Total  1,070 930 2,000 1,070 930 2000 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
600 600 

Population d'accueil    
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 

Améliorer les conditions de logement d’environ 2,000 hommes et femmes, vulnérables vivant dans 
les zones de grand retour (Tombouctou, Gao et Mopti) dont les maisons ont été endommagées du 
fait de la guerre. 
 

10.Énoncé des résultats Assurer l’accès à l’abri des personnes vulnérables vivant dans les zones de grand retour 

11. Résultat 

Résultat 1 
2,000 personnes vulnérables des régions de Tombouctou, Gao et Mopti auront accès à un abri 
d’urgence, dont 1.500 personnes bénéficiant des abris traditionnels et 500 personnes dont les 
maisons menacent d’écroulement bénéficiant d’un appui pour la réparation d’urgence. 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 

Nombre de personnes vulnérables recevant des kits 
pour la réhabilitation de leurs abris 

2,000 (1,070 filles, 
930 garçons dont 

900 enfants et 
1,100 adultes) 

2,000 

Indicateur 1.2 
Nombre d’habitations d’urgence réhabilitées ou 
construites pour les populations vulnérables - 

400  
400 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 1.1 
Identification de 2,000 bénéficiaires (400 ménages) 
du projet 

UNHCR, Stop 
Sahel et CRLux, 
Autorités locales 

UNHCR, Stop 
Sahel et CRLux, 
autorités locales 

Activité 1.2 
Distribution des kits abris de 
réparation/Construction à 400 ménages 

Stop Sahel, CRLux 
Stop Sahel, CRLux 

Activité 1.3 
Réhabilitation des maisons menacées 
d’écroulement et construction des abris d’urgence 

Stop Sahel, CRLux 
Stop Sahel, CR 

Lux 

Autres personnes touchées 1,400 1,400 

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
2,000 2,000 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons: 

NA 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Au total, 400 abris ont été fournis dans les régions de Gao, Tombouctou et de Mopti ventilés comme suit : 100 habitats en banco 
très endommagés ont bénéficié de réparations d’urgence et 300 habitats traditionnels ont été fournis à des populations nomades 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 
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L’approche du projet s’est réalisée sur une base communautaire. Les autorités locales et les populations ont été étroitement 
associées à travers la mise en place de comités, tant au niveau de la conception que de la mise en oeuvre. Les partenaires 
d’exécution ont accompagné les bénéficiaires tout au long du projet en vue d’assurer un maximum d’appropriation. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Aucune évaluation n’a éte faite par l’UNHCR. 
 

EVALUATION EN COURS   

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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13  This refers to the funding requirements of the requesting agency (agencies in case of joint projects) in the prioritized sector for this 
specific emergency. 
14  This should include funding received from all donors, including CERF. 

TABLE 8: PROJECT RESULTS  

CERF project information 

1. Agency: IOM 5. CERF grant period: 03-09-2016 - 12-31-2016 

2. CERF project 

code:  
16-UF-IOM-009 

6. Status of CERF 

grant: 

  Ongoing  

3. 

Cluster/Sector: 
Shelter   Concluded 

4. Project title:  Responding to shelter and non-food item needs of IDPs, returnees and the vulnerable in northern Mali 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Total funding 

requirements13:  

     US$    3, 580,000 
d. CERF funds forwarded to implementing partners: 

b. Total funding 

received14: 

US$ 350,000  NGO partners and Red 

Cross/Crescent: 
US$ 161,473 

c. Amount received 

from CERF: 

 

US$ 350,000  Government Partners:  

Beneficiaries 

8a. Total number (planned and actually reached) of individuals (girls, boys, women and men) directly through CERF 

funding (provide a breakdown by sex and age). 

Direct Beneficiaries Planned Reached 

Female Male Total Female Male Total 

Children (< 18) 1,400 1,350 2,750 1,483 1,368 2,851 

Adults (≥ 18) 1,150 1,000 2,150 1,213 1,120 2,333 

Total  2,550 2,350 4,900 2,696 2,488 5,184 

8b. Beneficiary Profile 

Category Number of people (Planned) Number of people (Reached) 

Refugees    

IDPs 1,500 1,800 

Host population 1,000 1,400 

Other affected people 2,400 1,984 

Total (same as in 8a) 4,900 5,184 
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CERF Result Framework 

9. Project 
objective 

Shelter and NFI needs of IDPs, returnees and the most vulnerable in host 
communities in areas of high level of return in northern Mali are assessed at the 
community level with a special focus on the different needs of girls, boys, women and 
Men. 

10. Outcome 
statement 

Most vulnerable IDPs, returnees, host community and disaster affected households ( HH) provided shelters 
and NFI   

11. Outputs 

Outpu 1 500 vulnerable households have access to shelter 

Output 1 
Indicators 

Description  Target Reached 

Indicator 1.1 
Number of vulnerable HHs beneficiaries of 
emergency shelter assessed  

500(2,450 persons) 55% 
women/girls and 45% 

men/boys. 52% of 
individuals under 18 years 

of age. 

543 HHs (2,552 persons) 
52% women/girls and 

48% men/boys. 55% of 
individuals under 18 years 

of age 

Indicator 1.2  Number of damaged shelters rehabilitated  

200(980 persons) 55% 
women/girls and 45% 

men/boys. . 52% of 
individuals under 18 years 

of age. 

231 HHs (1,086 persons) 
52% women/girls and 

48% men/boys. 55% of 
individuals under 18 years 

of age 

Indicator 1.3 
Number of emergency shelter allocated to 
vulnerable populations  

300(1,470 persons - 55% 
women/girls and 45% 

men/boys). . 52% of 
individuals under 18 years 

of age. 

312 HHs (1,466 persons) 
52% women/girls and 

48% men/boys. 55% of 
individuals under 18 years 

of age  

Output 1 
Activities 

Description  
Implemented by 

(Planned) 
Implemented by (Actual) 

Activity 1.1 
Assessment profiling and registration of 500 
shelter beneficiaries  

IOM and DRDSES 
(Direction Regionales du 
Developpement Social et 
de l’Economie Solidaire)  

IOM, DRDSES  

Activity 1.2 Rehabilitation of damaged shelters units 
IOM, beneficiaries and 

local NGO 

IOM, beneficiaries and 
local NGOs: SADEV 

(Santé et 
Developpement), Tele 
BTP (Tele Batiment et 

Travaux Publics), 
Hinnekondey, EMCCG 
(Entreprise Mamadou 

In case of significant discrepancy 

between planned and reached 

beneficiaries, either the total numbers or 

the age, sex or category distribution, 

please describe reasons: 

Dans certaines localités, l’OIM a pu metre en oeuvre directement certaines activités 

pour lesquelles les fonds devaient initiallement être transmis à des ONG locales. La 

situation sécuritaire le permettant, les activités Abris/NFI ont pu être effectuées 

directement par l’OIM à Tombouctou ainsi que les activités NFI à Mopti. Les fonds 

additionnels ont par conséquent pu être réalloués et ont permis à l’OIM d’atteindre et 

assister un plus grand nombre de PDI/retournés et de communautés affectées par les 

inondations dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou. 
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Construction et 
Commerce General)   

Activity 1.3 Provision of emergency shelters  
IOM, DRDSES and local 

NGO 

IOM, beneficiaries and 
local NGO SADEV (Santé 
et Developpement), Tele 

BTP (Tele Batiment et 
Travaux Publics), 

Hinnekondey, EMCCG 
(Entreprise Mamadou 

Construction et 
Commerce General)   

Output 2 500 NFI kits/shelter/NFI cluster standard kit(annex) distributed to 500 vulnerable households 

Output 2 
Indicators 

Description  Planned Reached 

Indicator 2.1 
Number of vulnerable HHs beneficiaries of NFI 
assessed  

500 (2,450 persons)  560 (2,632 persons) 

Indicator 2.2 Number of NFI kits distributed to vulnerable HHs  500 (2450 persons) 560 (2,632 persons) 

Output 2 
Activities 

Description  
Implemented by 

(Planned) 
Implemented by (Actual) 

Activity 2.1 Assessment of 500 vulnerable HH    DRDSES, INGO and IOM DRDSES, INGO and IOM) 

Activity 2.2 Distribution of 500 NFI kits to vulnerable HH IOM and INGO  DRDSES, INGO and IOM 

 
  

12. Please provide here additional information on project’s outcomes and in case of any significant discrepancy between 

planned and actual outcomes, outputs and activities, please describe reasons: 

Rien a signaler.  

13. Please describe how accountability to affected populations (AAP) has been ensured during project design, 

implementation and monitoring: 

Les communautés ciblées et les autorités locales ont été impliquées dans la selection des bénéficaires et la distribution de 
l’assistance. Un mécanisme de suivi et feedback sur l’assistance recue a été mis en place.  

14. Evaluation: Has this project been evaluated or is an evaluation pending?     EVALUATION CARRIED OUT   

Les activités d’urgence (Life Ŕsaving) mises en œuvre ne prévoyaient pas de budget 
d’évaluation.   

EVALUATION PENDING   

NO EVALUATION PLANNED  
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15 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
16 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF: 
05-01-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du projet 

CERF: 
16-UF-CEF-022 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secteur: 
Water, Sanitation and Hygiene   Concluded 

4. Project title:  Projet intégré WASH in nutrition de lutte contre la malnutrition dans la région de Mopti 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins15: 

US$  9,253,349 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution :  

b. Montant total du 

financement 

reçu16 :                

US$  900,000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge : ACTED                               
US$  782,241 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 900,000  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 12,126 10,234 22,360 6,572 6,067 12,639 

Adultes (≥ 18 ans) 11,868 10,062 21,930 28,468 5,361 33,829 

Total  23,994 20,296 44,290 35,040 11,428 46,468 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie 
Nombre de Bénéficiaires 
Prévus 

Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés   

Personnes déplacées à l'intérieur de leur 

propre pays 
  

Population d'accueil   

Autres personnes touchent 

(Enfants malnutris aigus sévères, leur famille et 
44,290 46,468 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 

Objectif Global:   
- Améliorer la qualité de la prise en charge des enfants malnutris aigus sévère afin de lutter 

contre la malnutrition et de réduire la mortalité et la morbidité dans le Cercle de Bandiagara, 
Mopti et Koro  

Objectifs spécifiques :  
- Améliorer l’approvisionnement en eau, l’assainissement et améliorer l’hygiène dans les 

centres de santé afin de contribuer à une prise en charge de qualité des enfants sous-nourris. 
Améliorer durablement les pratiques en matière de traitement de l’eau, d’hygiène et 
d’assainissement à domicile des populations. 

10.Énoncé des résultats 
Lutte contre les maladies diarrhéiques des enfants malnutris aigue sévère à travers l’amélioration 
de l’accès à l’eau potable et aux meilleures conditions d’hygiène et d’assainissement au niveau 
ménage et centre de santé. 

11. Résultat 

Résultat 1 
57 centres de santé assurant la prise en charge nutritionnelle disposent des infrastructures et 
ressources matérielles nécessaires pour assurer des conditions d’hygiène adéquates au profit de 
44,290 bénéficiaires directs et 118,800 bénéficiaires indirects usagers des centres de santé. 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre de centre de santé ayant des conditions 
d’hygiène améliorées  

57 (100%) 
58 (102%) 

Indicateur 1.2 
Nombre de centres de santé (Csref et Cscom) ayant 
reçu des latrines et douches selon leur besoin  

20 (100%) 
25 (125%) 

Indicateur 1.3 
Nombre de centres de santé (Csref et Cscom) ayant 
reçu des kits d’hygiène  

27 (100%) 
52 (192%) 

Indicateur 1.4 
Nombre de centre de santé disposant mécanisme de 
traitement des déchets 

41 (100%) 
46 (112%) 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

les femmes allaitantes et femmes enceintes, 

personnel de centres de santé et relais 

communautaires) 

Total (identique au total figurant au point 8a) 44,290 46,468 

En cas de différence significative entre le nombre, 

ou la répartition par genre et ans, de bénéficiaires 

prévus et atteints, merci d’en expliquer les raisons: 

Les 46,468 beneficiaires se repartissent comme suit :  
- 3901 familles ayant des enfants sévèrement malnutris admis dans les 

structures de santé ciblées et bénéficiant d’un paquet minimum 
WASH a domicile (soit environ 23,406 personnes) 

- 22,660 femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) sensibilisées 
aux bonnes pratiques d’usage eau, hygiène et assainissement  

- 375 relais communautaires 
- 27 agents communautaires 

 
Il est à noter que dans le cadre de la propostion de projet les bénéficiaires 
directes ont été evalués principalement sur la base des 7,192 kits initialement 
prévus pour les ménages ayant des enfants sévèrement malnutris admis dans 
les structures de santé ciblées. Les activites portant sur les femmes enceintes 
et femmes allaitantes (FEFA) avaient été malencontreusement omises dans le 
calcul et ont été prises en compte dans le rapportage comme il se doit. 
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Activité 1.1 Réhabilitation/Réalisation de 16 points d’eau  ACTED ACTED 

Activité 1.2 
Appui à la gestion des excrétas et des eaux usées à 
travers la réhabilitation/construction des ouvrages 
sanitaires pour les enfants MAS et les patients   

ACTED 
ACTED 

Activité 1.3 
Mise en place d’un mécanisme de traitement des 
déchets  

ACTED  
ACTED 

Résultat 2 7,192 familles ayant des enfants sévèrement malnutris admis dans les structures de santé ciblées 
bénéficient d’un paquet minimum WASH à domicile 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre d’enfants MAS ayant reçu un kit 5+ 
sensibilisation 

7,192 soit (100%) 
3,901 soit (54, 2%) 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 2.1 
Distribution de kits WASH a 7,192 couples 
accompagnant/enfant :  
 

ACTED 
ACTED 

Activité 2.2 
Formation, sensibilisation et suivi des ménages sur 
l’utilisation des kits par les relais communautaires 

ACTED 
ACTED 

Résultat 3 
Les populations ciblées ont été sensibilisées aux bonnes pratiques WASH et ont adopté de 
comportement permettant une meilleure prise en charge et la prévention par rapport à la rechute 
des enfants MAS.    

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 Nombre d’études CAP réalisées 2 2 

Indicateur 3.2 
Nombre de relais communautaires formés aux 
bonnes pratiques en eau, hygiène et 
assainissement  

378 
375 (99%) 

Indicateur 3.3 

Nombre de femmes enceintes et femmes allaitantes 
(FEFA) sensibilisées aux bonnes pratiques d’usage 
eau, hygiène et assainissement 17 
 

17,884 (100%) 

22,660 (127%) 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 3.1 
Conduite de deux études CAP finale et initiale 
auprès des populations concernées par la 
malnutrition 

ACTED ACTED 

Activité 3.2 

Formation des agents des centres de santé et 
Formation des relais communautaires à la 
sensibilisation aux bonnes pratiques EHA et à la 
prévention des maladies diarrhéiques afin d’éviter les 
complications et la rechute des enfants malnutris 
aigus sévères après leur guérison 

ACTED ACTED 

Activité 3.3 
Sensibilisation des communautés/ femmes enceintes 
et femmes allaitantes à l’importance des bonnes 

ACTED ACTED 

                                                           
17 Considering the short span of the project and the fact that we do not have currently a baseline CAP survey for the intervention zone, it 
would be impossible to measure the sensitization impact. 
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pratiques en termes d’eau, hygiène et 
assainissement 

 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Le financement CERF a permis d’améliorer les conditions d’accès à l’eau à l’hygiène et a l’assainissement dans 58 centres de 
santé ce qui a contribué à l’amélioration de la prise en charge de 3,901 enfants malnutris aigus sévères qui ont bénéficié du  kit 
WASH in nut dans les cercles de Bandiagara, Mopti et Koro. Par ailleurs 22,660 femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) 
ont été sensibilisées aux bonnes pratiques d’usage eau, hygiène et assainissement. Au total 46,468 personnes ont bénéficié de 
cette intervention dans la région de Mopti contribuant ainsi à l’amelioration des conditions de prise en charge des enfants 
malnutris aigus severes dans la région de Mopti. 

3,901 familles sur les 7,192 familles initialement prévues, ayant des enfants sévèrement malnutris admis dans les structures de 
santé ciblées ont bénéficié d’un paquet minimum WASH à domicile. La non-atteinte de la cible (54%) s’explique par 2 facteurs 
principaux à savoir la cible elle-même calculée sur le caseload d’enfants MAS attendus sur 12 mois (versus une durée du projet 
portee seulement sur 8 mois) et le fait que pour des raisons de délais d’approvisionnement logistique la mise à disposition des 
kits n’a été effective qu’à partir du mois d’août (donc une distribution sur 5 mois). L’ensemble des kits restants issus des fonds 
CERF (452 kits d’admission + 1766 kits de decharges) ont fait l’objet d’une donation au CSREF de Bandiagara en décembre 
2016 et ont été prepositionnés dans les  Centres de Santé Communautaires (CSCOM) de Bandiagara qui se sont engagés à 
poursuivre la distribution et le suivi des kits aupres des beneficiaires. Dans le cadre de la complémentarité entre les fonds ECHO 
et CERF, un principe de continuité des activités de distribution est appliqué avec ECHO dans le district sanitaire de Koro ou les 
equipes d’ACTED appuieront les distributions jusqu’en mars 2017 (2803 kits d’admissions/decharges prepositionnés dans les 
CSCOM de Koro). 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

 
ACTED et UNICEF ont maintenu tout au long du projet une coopération et consultation continue avec les autorités locales, les 
services sanitaires et les bénéficiaires (Associations de Sante Communautaires, Mairies et les Comites de Gestion Scolaire). 
Des conventions de collaborations ont été signees entre ACTED et respectivement avec la Direction Regionale de l’Hydraulique 
et la Direction Regionale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances pour le suivi de la mise en œuvre 
des activites. L’ensemble des acteurs ont systématiquement été associés à l’identification des sites, la mise en œuvre et le suivi 
des activites. 
De plus, il est à noter qu’ACTED a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes avec un Agent Monitoring Evaluation 
dans la région qui enregistre les plaintes en toute confidentialité avec les bénéficiaires et assure un suivi de ces plaintes avec les 
personnes concernées. 
  
 
 

14.  Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Ce projet a fait l’objet de trois enquetes de suivi Ŕ evaluations : deux enquetes CAP - 
Connaissance, Aptitude et Pratique - une au debut et une a la fin du projet, et une enquete 
post distribution (PDM). 
L’objectif principal de l’enquête CAP initiale est d’évaluer la situation sanitaire des 
communautés et ainsi constituer une baseline afin d’adapter et évaluer dans la durée les 
messages clés de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d’hygienes et 
nutritionnelles. L’enquête CAP finale a démontré dans l’ensemble une amélioration des 
connaissances et des pratiques par rapport à l’enquête CAP initiale notamment sur les 
thématiques de l’alimentation des femmes enceintes ou allaitantes, l’Allaitement Maternel 
Exclusif (AME)  la reconnaissance des signes malnutrition ou du lavage des mains. 
 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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En octobre 2016, l’enquête de suivi post distribution (PDM) des kits d’hygiène auprès de 
296 accompagnants MAS a démontré notamment que la très grande majorité des 
accompagnants ont assisté aux sensibilisations et connaissaient la finalité d’utilisation du 
kit. Bien que 93% des accompagnants ont cité au moins 3 des 5 moments clés pour se 
laver les mains, les connaissances sur l’utilisation adéquate des Aquatabs pour le 
traitement de l’eau étaient limitées, ce qui a conduit à un renforcement dans le cadre de la 
sensibilisation menées par les animateurs ACTED entre novembre et décembre en 
parallèle de la distribution des kits WASH in Nut. 
 
Suite a la fin du projet, les recommandations principales suivantes ont été formulees : 
-         Renforcer et appuyer les mécanismes de gestion des points d’eau et des 
infrastructures WASH tels que les CGPE ou comités d’hygiène et assainissements, en 
formalisant des systèmes de gestion communautaire et autonome pour la maintenance de 
ces infrastructures (mise en place de fonds de maintenance, sensibilisations des 
bénéficiaires sur l’utilisation des infrastructures)   
-     Continuer à équiper et renforcer les mécanismes de traitement des déchets 
biomédicaux dans les centres de santé, notamment avec la construction d’UTD qui permet 
un traitement/élimination des déchets tout en poursuivant les efforts de formation agents 
de santé et des hygiénistes à la collecte et au tri des déchets, et à leurs rôles essentiels 
d’exemplarité et de promoteurs des bonnes pratiques d’hygiène dans les centres de santé 
et à domicile.     
-    Pré-positionner des stocks de contingence de WASH d’urgence dans les zones à 
risque d’inondations dans la région de Mopti.    
-    Lancer une réflexion plus approfondie avec les acteurs communautaires sur la gestion 
et la pérennisation des relais communautaires en sollicitant un soutien accru des ASACO 
pour donner les moyens aux relais communautaires de mener leurs activités au regard de 
leur statut de bénévoles. 
- Poursuivre les efforts d’équipement en paquet minimum WASH des centres de santé qui 
en ont besoin des Infrastructures WASH in Nut dans les Districts Sanitaires de 
Bandiagara, Bankass, Koro et Mopti) notamment dans les centres où ACTED n’a pas pu 
mener à bien les travaux d’approvisionnement en eau et partager les meilleures pratiques 
de maintenance des centres bénéficiaires avec de nouveaux centres d’intervention 
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18 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
19 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNHCR 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF: 
03-10-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-HCR-013 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Water, Sanitation and Hygiene   Concluded 

4. Project title:  

Réponse aux besoins urgents en eau, hygiène et assainissement pour les populations retournant dans 

leurs zones d’origine par l’amélioration de l’accès à l’eau dans les zones de retour, plus particulièrement 

dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins18: 

US$ 1,925,750 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu19 :                

US$ 700,000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$  583,970 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 700,000  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 2,244 2,156 4,400 2,550 2,450 5,000 

Adultes (≥ 18 ans) 3,366 3,234 6,600 3,825 3,675 7,500 

Total  5,610 5,390 11,000 6,375 6,125 12,500 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
1,100 1,250 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 

Améliorer les conditions de vie de plus de 11,000 personnes, dont plus de 5,610 femmes, 
résidentes dans les zones de retour à savoir Tombouctou, Gao, et certains cercles de Mopti, en 
leur assurant l’accès à l’eau, hygiène et assainissement dans leur localités de retour. 
 

10.Énoncé des résultats 
Contribuer à l’amélioration durable des conditions d’alimentation en eau potable et assainissement 
des populations de 3 régions 

11. Résultat 

Résultat 1 11,000 personnes auront accès à l’eau potable 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre de personne, desservis par point d’eau (500 
personne pour un point d’eau) :  

500 
personnes/point 

d’eau  

500 
personnes/point 

d’eau 

Indicateur 1.2 
Le volume d’eau distribue par personne/jour (15 
litres/personne/jour)  

15litres/pers/jr pour 
5,610 femmes et 

5,390 hommes 

15litres/pers/jr pour 
6,375 femmes et 

6,125 hommes 

Indicateur 1.3 
Nombre de comité de gestion des points d’eau créé 
ou redynamisé 

22 comites de 
gestions mise en 

place pour ce projet 
CERF avec la 
dynamique du 

genre  

25 comités de 
gestions 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 1.1 
Construction de 12 forages équipés de Pompe à 
Motricité Humaine(PMH)  

HCR et ses 
partenaires 

Stop Sahel/CR Lux 

Activité 1.2 Réhabilitation de 10 points d’eau  
HCR et ses 
partenaires 

Stop Sahel/CR Lux 

Activité 1.3 
Mise en place, formation et redynamisation de 22 
comités de gestion de points d’eau  

HCR et ses 
partenaires 

Stop Sahel/CR Lux 

Activité 1.4 Formation des artisans réparateurs ; 
HCR et ses 
partenaires 

Stop Sahel/CR Lux 

Activité 1.5 
44 séances de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d’hygiène 

HCR et ses 
partenaires 

Stop Sahel/CR Lux 

Population d'accueil 1,571 1,787 

Autres personnes touchées 8,329 9,463 

Total (identique au total figurant au 

point 8a) 
11,000 12,500 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons :  
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Les populations touchées ont été impliquées à tous les niveaux lors de la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet dans 
les différentes régions. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Une evaluation par UNHCR est en cours et devrait prendre fin le 30 avril 2017.  

EVALUATION EN COURS   

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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20  This refers to the funding requirements of the requesting agency (agencies in case of joint projects) in the prioritized sector for this 
specific emergency. 
21  This should include funding received from all donors, including CERF. 

TABLE 8: PROJECT RESULTS  

CERF project information 

1. Agency: IOM 5. CERF grant period: 03-09-2016 - 12-31-2016 

2. CERF project 

code:  
16-UF-IOM-010 

6. Status of CERF 

grant: 

  Ongoing  

3. 

Cluster/Sector: 
Water, Sanitation and Hygiene   Concluded 

4. Project title:  Improving Access to Water and Sanitation in Areas with High Concentration of IDPs and Returnees 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Total funding 

requirements20:  

US$ 3,700,000 
d. CERF funds forwarded to implementing partners: 

b. Total funding 

received21: 

US$ 700,000  NGO partners and Red 

Cross/Crescent: 
US$ 204,617 

c. Amount received 

from CERF: 

 

US$ 700,000  Government Partners:  

Beneficiaries 

8a. Total number (planned and actually reached) of individuals (girls, boys, women and men) directly through CERF 

funding (provide a breakdown by sex and age). 

Direct Beneficiaries Planned Reached 

Female Male Total Female Male Total 

Children (< 18) 1,600 1,550 3,150 6,600 5,900 12,500 

Adults (≥ 18) 9,400 8,450 17,850 5,400 5,000 10,400 

Total  11,000 10,000 21,000 12,000 10,900 22,900 

8b. Beneficiary Profile 

Category Number of people (Planned) Number of people (Reached) 

Refugees    

IDPs 10,500 7,900 

Host population 5,500 8,000 

Other affected people 5,000 7,000 

Total (same as in 8a) 21,000 22,900 
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CERF Result Framework 

9. Project objective 

Address water and sanitation needs of the most vulnerable displaced people, 
Returnees and host communities in areas affected by the conflict in the North. 
Raise awareness and sensitize people, specifically women about water-borne 
diseases and promote improved behaviour related to the use of water 

10. Outcome 
statement 

Increased water coverage for population in high return/displacement areas  

11. Outputs 

Output 1 At least 10,000 people have access to safe water through rehabilitation (40 water points) 

Output 1 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 1.1 Number of hand dug wells rehabilitated 20/8,000people 18/7,200 people 

Indicator 1.2 Number of boreholes rehabilitated 
10 /2,500 

people 
23/5,750 people 

Indicator 1.3 
Number of Small Water Distribution Systems (SWDS) 
rehabilitated  

3/6,000 people 5/10,000 people 

Output 1 Activities Description  
Implemented 
by (Planned) 

Implemented by 
(Actual) 

Activity 1.1 
Rehabilitation works of existing traditional hand dug well 
(HDW) 

Local 
contractor 

Local contractors 

Activity 1.2 Rehabilitation works of broken down boreholes 

Local 
contractor/ 

DRH (Direction 
regionale de 

l’Hydraulique) 

Local contractors, 
NNGOs (Yirwere Sahel, 

GUINA Entreprise, 
GARDL, Entreprise 

Forgho, SDB (Societé 
Dakna Bourem), 
Entreprise Louis 

Berthaud, Entreprise 
ISSOUDAR, IMADEL) 
& INGO(IEDA Relief)  

Activity 1.3 
Rehabilitation works of Small water distribution system 
(SWDS) 

Local 
contractor / 

DRH (Direction 
Regionale de 
l’Hydraulique) 

Local contractor/ IEDA 
Relief 

Output 2 11 000 people in high return areas are reached by key message on hygiene awareness and behaviour 
change vis-a-vis the use of the water (3 awareness campaigns and more than 30 trainings) 

Output 2 Indicators Description  Target Reached 

In case of significant discrepancy 

between planned and reached 

beneficiaries, either the total numbers or 

the age, sex or category distribution, 

please describe reasons: 
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Indicator 2.1 
Number of community leaders and hygiene promoter focal 
points sensitised on safe water environment practise and 
behaviour change  

150 peoples in 
10 communes  

124 people in 8 
communes  

Indicator 2.2 Number of Key hygiene messages aired 
30 times on 3 

radios  
34 times on 3 radios 

Indicator 2.3 
Number of mass campaign drama and public motorised 
shows are organised 

3 campaigns 1 
by region  

3 campaigns 1 by 
region  

Indicator 2.4 
Number of people reached by key message on water 
environmental issues 

At least 11,000 
individuals  

At least 9,783 
individuals 

Output 2 Activities Description  
Implemented 
by (Planned) 

Implemented by 
(Actual) 

Activity 2.1 Carrying out water environmental awareness session   Local NGO 

Local NGOs IMADEL 
(Initiative Malienne 

d’Appui au 
Developpement Local), 

GARDL (Groupe 
d’Action de Recherche 

pour le Developpement 
Local) 

Activity 2.2 Airing key water environmental message on local radios Local radios Local radios 

Activity 2.3 Carrying out drama and public motorised shows 
Local drama 

groups 
Local drama groups 

Output 3 30 Community Water Management Committees (CWMC) received 3 refresher trainings 

Output 3 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 3.1 
Number of CWMC (6 members per committee) sensitized 
on gender balance  

30 CWMC  29 CWMC 

Indicator 3.2 
Number of CWMC trained on resources mobilisation and 
management  

30 CWMC  29 CWMC 

Indicator 3.3 
 Number of CWMC who receive awareness on duties and 
responsibilities of CWMC members  

30 CWMC  29 CWMC 

Indicator 3.4 
Number of CWMC members trained fully aware of their 
duties and responsibilities (practising)  

180 CWMC 
members  

172 CWMC members 

Output 3 Activities Description  
Implemented 
by (Planned) 

Implemented by 
(Actual) 

Activity 3.1 
Awareness on gender balance among the CWMC 
members  

Local NGO 

Local NGOs (Yirwere 
Sahel, IMADEL, Société 

DAKANA Borem SDB, 
GARDL)& INGO (IEDA 

Relief) 

Activity 3.2 
Training sessions on resources mobilisation and 
management 

Local NGO Local NGOs & INGO 

Activity 3.3 Training session on duties and responsibilities of CWMC  Local NGO Local NGOs & INGO 

Output 4 30 local Hand Pump Mechanics (HPM) are trained and receive tool kits and HP fast moving parts 
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Output 4 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 4.1 
Number of HPM attending theory on repair and 
maintenance of HP in workshop  

30 15 

Indicator 4.2 
Number of HPM receiving practical training in the field on 
repair of broken HP (on job training) 

30 15 

Indicator 4.3 
Number of HP standard tool kits and fast moving parts 
(IMKII and vergnet HP) made available 

30 15 

Output 4 Activities Description  
Implemented 
by (Planned) 

Implemented by 
(Actual) 

Activity 4.1 
Carrying out training session on repair and maintenance of 
HP 

Local NGO 

Local NGO: Yirwere 
Sahel, GUINA 

Entreprise, GARDL, 
Entreprise Forgho, 

Activity 4.2 Training at site on HP repair and maintenance  Local NGO Local NGO 

Activity 4.3 
Supply of tool kits and HP fast moving parts (IMKII and 
vergnet HP) 

Local NGO Local NGO 

Output 5 120 vulnerable households (HH) received WASH kits 

Output 5 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 5.1 Number of vulnerable HH identified 120 320 

Indicator 5.2 Number of WASH kits distributed. 120 320 

Indicator 5.3 
Number of HH receiving training on safe handling of water 
kit 

120 320 

Output 5 Activities Description  
Implemented 
by (Planned) 

Implemented by 
(Actual) 

Activity 5.1 Identification of beneficiaries Local NGO 

IOM, (Yirwere Sahel, 
GUINA Entreprise, 

GARDL, Entreprise 
Forgho, SDB (Socité 

Dakna Bourem), 
Entreprise Louis 

Berthaud, Entreprise 
ISSOUDAR, IMADEL) 
& INGO(IEDA Relief) 

Activity 5.2 Distribution of WASH kits Local NGO Local NGO& INGO 

Activity 5.3 Training on handling and safe use of water kit Local NGO Local NGO& INGO 
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

 De manière générale, l’OIM a atteint avec succès les cibles fixées dans la proposition de projet initiale. On observe cependant 

une différence notoire entre la cible et les résultats atteints sous les indicateurs 4.1, 4.2 et 4.3. Cette baisse sensible (50%) du 

nombre de réparateurs des pompes à motricité humaine est essentiellement dûe à l’annulation des activités de Ménaka et 

Abeibara / Kidal pour raison d’accès et de securité. L’impact de cette obligation a été particulièrement important dans le cadre de 

ces activités car dû à des besoins importants à Ménaka, la majorité des formations prévues sur les ouvrages hydrauliques et 

pompes à motricité humaine (PMH) devaient s’y tenir. 

Dans le cadre des indicateurs 5.1, 5.2 et 5.3, le nombre de bénéficiaires atteints dépassaient largement la cible intiale. Cette 
différence s’explique par la résurgence importante de déplacement de population dans la zone à la suite de catastrophes 
naturelles ou conflits inter-commuautaire. Dans ce sens, les besoins en kits et matériel de réhabilitation des points d’eau se sont 
présentés comme une priorité sur les activités de formation. 

 

Les inondations, l’insécurité et les movements de population important enregistrés dans les zones cibles ont conduit à la 
reorientation de certaines priorités sur la base des besoins exprrmiés par les bénéficiaires. Les besoins en rehabilitation des 
systemes de distribution d’eau motorisés et la reparation des pompes motrices sont majoritairement ressortis comme des 
priorités ; leur indisponibilité affectant la communauté de manière transversale.    

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Pendant la période de mise en oeuvre du projet, des consultations ont été menées auprès des bénéficaires et des leaders 
communautaires pour évaluer les besoins. De plus, l’OIM a déployé des techniciens locaux pour assurer le suivi continu des 
activités de terrain. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

L’OIM a pu mener ses évaluations routinières au travers des prestataires de services 
opérant sur le terrain. Cependant, les restrictions sécuritaires n’ont pas permi la 
planification d’évalution complémentaire.   

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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22 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
23 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
03-08-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-023 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Education   Concluded 

4. Project title:  Soutien à la réouverture des écoles dans les régions affectées par le conflit 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins22: 

US$ 6,974,209 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu23 :                

US$ 8,766,589 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 591,140 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,080,000  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 22,300 32,700 55,000 44,670 54,430 99,100 

Adultes (≥ 18 ans)       377 1,410 1,787 

Total  22,300 32,700 55,000 45,047 55,840 100,887 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés   

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
 5,559 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 

Favoriser l’accès équitable à des apprentissages pour 55,000 filles et garçons dans 210 écoles 
fondamentales et 95 CDPE dans les régions affectées par le conflit notamment celles situées dans 
les zones d’insécurité (Gao, Tombouctou, Kidal, Ségou et Mopti) 
 

10.Énoncé des résultats Scolarisation des enfants en âge scolaire dans un environnement favorable 

11. Résultat 

Résultat 1 55,000 filles et garçons en âge scolaire ont un accès équitable à des apprentissages 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Jeunes enfants (3-6 ans) ayant accès à des 
apprentissages dans 60 CDPE 

3000 (50% filles) 
5.605 (2,344 filles, 

42%) 

Indicateur 1.2 
Enfants bénéficiants des réparations dans 20 
écoles 

5000 
4.750 

Indicateur 1.3 
Enfants bénéficiant de kits scolaires dans 210 
écoles 

52,000 (40% filles) 
90.000 (46% filles) 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 1.1 
Soutien aux apprentissages pour les jeunes enfants 
(3-6 ans) dans les zones de déplacements et 
d’insécurité 

AMPRODE, 
APADL, GARDL, 

CRADE 

APADL, GARDL, 
CRADE, OMAES 

Activité 1.2 

Réparation d’urgence des écoles y compris les 
salles de classes, de latrines et de points d’eau 
dans les écoles qui ont rouvert nouvellement leurs 
portes au cours de cette année scolaire 

UNICEF 

Save the Children, 
NRC, Water AID 

Activité 1.3 
Achat et distribution de matériels d’apprentissage 
pour 55,000 enfants pour la rentrée scolaire 
2017/2018 dans les écoles nouvellement ouvertes 

UNICEF 
APADL, GARDL, 
CRADE, OMAES 

 
 
 

Population d'accueil   

Autres personnes touchées 55,000 95,328 

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
55,000 100,887 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans,  de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons: 

Dans le cadre des distributions de kits destinés aux élèves au niveau de l’ecole 

primaire, l’importation de kits scolaires (School in à box) au lieu de l’achat local comme 

budgetisé dans le projet a permis d’acquérir 38,000 kits scolaires additionnels. Par 

conséquent, le nombre d’ecoles appuyées est passé de 210 à 457 et le nombre 

d’élèves bénéficiaires de 52,000 à 90,000. Par aillieurs, la mise en place de jardins 

d’enfants a connu un plus fort engagement communautaire qu’anticipé, ce qui a permis 

de dépasser la cible initale (3 000 enfants) de 2,605 enfants supplémentaires.   
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Les interventions CERF ont permis d’apporter un appui à 526 structures éducatives (69 jardins d’enfants et 457 écoles 
primaires) dans les communes cibles du projet. Grâce à un reliquat de fonds disponible sur l’achat de kits scolaires et 
pédagogiques, les interventions du CERF ont pu dépasser la cible initiale des écoles scolaires (210) de 247 écoles, soit un total 
de 457 écoles primaires. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2016/17, les distributions de matériels dans les jardins d’enfants et 
les écoles primaires ont facilité l’accès à l’éducation à 97,690 enfants, soit 5,605 petits enfants (dont 42% de filles) en âge 
préscolaire et 92,085 élèves (dont 46% filles) en âge primaire. Parmi les élèves ayant reçu un appui, 4,149 étaient des 
personnes déplacées internes.  

Toutes les écoles soutenues sont localisées dans les communes directement affectées par la crise sécuritaire, où au moins une 
école était fermée du fait de l’insécurité. Dans cette zone, 45% des établissements scolaires ont été endommagés et/ou pillés 
depuis le début du conflit armé en 2012, tandis que 19% des établissements scolaires ont été occupés par des groupes armés 
pendant cette même période (source : UNICEF, 2017). Parmi les 350 écoles enquêtées à la fin du projet, les appuis via le fonds 
CERF ont été indispensables au bon fonctionnement et à la rétention des élèves dans 94% d’entre elles lors de la rentrée 
scolaire. Egalement, 51 écoles, soit 15% des écoles, ont pu ouvrir uniquement grâce aux appuis du projet CERF.  

En ce qui concerne les activités du projet relatives à la réhabilitation des écoles, elles ont été exécutées par les ONG partenaires 
(NRC, Save the Children, WaterAID) et non par des entreprises privées comme initialement prévu, afin de contourner les 
contraintes d’accès liées à l’insécurité dans les zones cibles. Ces partenaires ont été retenus à cause de leur présence 
opérationnelle dans ces zones, ainsi que leurs compétences techniques pour mener les activités de réhabilitation conformément 
aux standards de l’UNICEF. Ainsi, 95 salles de classe, 32 latrines et 9 points d’eau ont été réhabilités dans 20 écoles, 
bénéficiant à 4,750 élèves.  

Enfin, les ONG nationales partenaires retenues pour le projet (CRADE, APADL, OMAES) ont reçu un montant financier plus 
élèvé que prévu afin de couvrir les frais de distribution de matériel et de suivi dans les 247 écoles additionnelles mentionnées ci-
dessus.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

L’elaboration du projet CERF a été realisée en consultation avec les communautés, ces consultations ont été menées à travers 
les Sous-Clusters operationels dans les regions cibles du projet. En effet, les membres des collectivités des communautés 
ciblées par le projet ont été impliqués dans l’identification des actions immédiates du projet.   

Egalement, lors de la mise en œuvre du projet, 4 missions de suivi par l’UNICEF ont été realisées sur le terrain dans les regions 
de Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Ces missions ont permis de suivre l’exécution des activités avec les partenaires de mise 
en œuvre.  

De plus, après la mise en œuvre des activités, sur les 526 jardins d’enfants (69) et écoles primaires (457) soutenues, 350 ont fait 
l’objet d’une évaluation finale. Cette évaluation a permis d’obtenir l’appréciation des bénéficiaires sur la qualité et la pertinence 
des interventions menées dans le cadre du projet CERF. Les resultats de l’évaluation seront partagés avec les collectivités 
impliquées dans le projet à travers les Sous-Clusters regionaux.  

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Une évaluation de 350 écoles appuyées par le projet CERF a été realisée et les données 
sont en cours de traitement pour analyse. Le rapport de cette evaluation devrait etre 
finalisé en mars et sera disponible en ligne. Une fois finalisé, le rapport ainsi que le lien 
seront partagés.  

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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24  This refers to the funding requirements of the requesting agency (agencies in case of joint projects) in the prioritized sector for this 
specific emergency. 
25  This should include funding received from all donors, including CERF. 

TABLE 8: PROJECT RESULTS  

CERF project information 

1. Agency: IOM 5. CERF grant period: 03-16-2016 - 12-31-2016 

2. CERF project 

code:  
16-UF-IOM-011 

6. Status of CERF 

grant: 

  Ongoing  

3. 

Cluster/Sector: 
Protection    Concluded 

4. Project title:  

Protecting vulnerable Internally Displaced Persons, Returnees, and Host Communities in Mali through 

identification of basic needs, and provision of direct psychosocial assistance by protection teams and 

referral to mental health professionals. 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Total funding 

requirements24:  

US$  3,800,000 
d. CERF funds forwarded to implementing partners: 

b. Total funding 

received25: 

US$  300,000  NGO partners and Red 

Cross/Crescent: 

US$   135.923 

 

c. Amount received 

from CERF: 

 

US$ 300,000  Government Partners:  

Beneficiaries 

8a. Total number (planned and actually reached) of individuals (girls, boys, women and men) directly through CERF 

funding (provide a breakdown by sex and age). 

Direct Beneficiaries Planned Reached 

Female Male Total Female Male Total 

Children (< 18) 939 769 1,708 143 100 243 

Adults (≥ 18) 867 710 1,577 3,835 2,405 6,240 

Total  1,806 1,479 3,285 3,978 2,505 6,483 

8b. Beneficiary Profile 

Category Number of people (Planned) Number of people (Reached) 

Refugees    

IDPs 657 986 

Host population 1,314 1,205 

Other affected people 1,314 4,292 
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CERF Result Framework 

9. Project objective 
Most vulnerable persons affected by the conflict benefit from protection assistance through direct support 
and referral to partner organizations or to existing mechanisms/services. 

10. Outcome 
statement 

Vulnerable Internally Displaced Persons, Returnees and Host Communities in Mali are protected through 
identification of their basic needs, and provision of direct psychosocial assistance by protection teams 
and referral to mental health professional. 

11. Outputs 

Output 1 Most vulnerable individuals receive protection assistance 

Output 1 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 1.1 
Number of individuals who receive 
psychosocial assistance disaggregated by 
gender and by age 

300 852 

Indicator 1.2 

Number of individuals who receive direct 
emergency protection assistance 
disaggregated by gender (Immediate health, 
food and other assistance needed prior to 
referral) and by age 

2,985 6,483 

Output 1 Activities Description  
Implemented by 
(Planned) 

Implemented by (Actual) 

Activity 1.1 
Identify individuals for protection assistance 
based on the most recent DTM report 

IOM and/or 
implementing partner 

IOM and/or implementing 
partner 

Activity 1.2 
Conduct protection assessment on individuals 
to identify the type of assistance needed (using 
the DTM) 

IOM and/or 
implementing partner 

IOM and/or implementing 
partner 

Activity 1.3 Provide protection assistance 
IOM and/or 

implementing partner 
IOM and/or implementing 

partner 

Total (same as in 8a) 3,285 6,483  

In case of significant discrepancy 

between planned and reached 

beneficiaries, either the total numbers or 

the age, sex or category distribution, 

please describe reasons: 

Grâce à des financements additionels reçus par l’OIM, des activités d’identification des 

bénéficiaires les plus vulnérables ont pu être effectuées à travers la matrice de collecte 

de donées (DTM). 

Les fonds prévus pour cette activité ayant par conséquent été alloués aux activités 

d’assistance directe, l’OIM a donc pu assister plus de bénéficiaires qu’initialement 

prévus.  

Dans le cadre des activités d’assistance psycho-sociale, la cible initiale de cas avait été 
estimée à 300 personnes vulnérables. Cependant, grâce à l’engagement et le serieux 
continus des partenaires de mise en Œuvre sur le terrain, l’importance des besoins et 
l’insuffissance globale d’acteurs opérant dans ce secteur d’activité, l’OIM a pu atteindre 
852 bénéficiaires. 

Les besoins majoritaires des enfants identifiés ayant été principalement de l’ordre de la 

malnutrition et de l’absence d’acte de naissance, l’OIM n’a pas pu atteindre la cible 

initiale en termes d’assistance en protection aux enfants.  Cependant, le défi a pu être 

relevé grâce à l’augmentation du nombre de cas de referencent d’enfants aux 

partenaires présents dans les localités cibles tels que Plan Mali, Save the children, les 

Cscom ou CSref. 
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Output 2 Vulnerable individuals are referred to specialised agencies 

Output 2 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 2.1 
Number of individuals referred to specialized 
agencies 

500 866 

Output 2 Activities Description  
Implemented by 
(Planned) 

Implemented by (Actual)  

Activity 2.1 
Identify individuals in need of additional 
assistance 

IOM and/or 
implementing partner 

IOM and  
CFORGRAD (Centre de 

Formation de Gouvernace et 
de Recherche Action pour le 

Developpement), RADEL 
(Recherche Action en 

Developpement Local), 
CAID (Cellule d’Appui aux 

Initiatives de 
Developpement) 

Activity 2.2 Refer the individuals to specialised agencies 
IOM and/or 

implementing partner 

IOM and 
CFORGRAD (Centre de 

Formation de Gouvernace et 
de Recherche Action pour le 

Developpement), RADEL 
(Recherche Action en 

Developpement Local), 
CAID (Cellule d’Appui aux 

Initiatives de 
Developpement) 

12. Please provide here additional information on project’s outcomes and in case of any significant discrepancy between 

planned and actual outcomes, outputs and activities, please describe reasons: 

Les objectifs et les résultats attendus du projet ont été atteints conformément au plan initiallement proposé. De même, toutes les 
activités ont pu être menées dans les délais et en réponse aux objectifs fixés.  

Des méthodes participatives ont été utlilisées tout au long du cycle de projet pour s’assurer de l’efficiacité de l’action et de son 
acceptation par les bénéficiaires. Tout au long du processus, qu’il s’agisse des phases d’identification ou des phases 
d’assistance, chefs de village et représentants des services sociaux des localités ont participé à la mise en œuvre des activités.  

13. Please describe how accountability to affected populations (AAP) has been ensured during project design, 

implementation and monitoring: 

Les personnes vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été prises en compte tout au long du 
cycle de projet. Une attention particulière a été portée aux femmes cheffes de familles, les chefs de familles séniors, aux femmes 
enceinte ainsi qu’aux personnes handicapées. 
La séléction des bénéficiaires a été faîte avec une grande précaution et en collaboration avec les chefs de quartiers des localités 
cibles. La détermination de l’assistance apportée s’est basée sur une évaluation individuelle du profil et des besoins des 
bénéficiaires identifiés. Les mécanismes de collecte d’information et de suivi ont permis à l’OIM de responsabiliser son action en 
assurant son efficacité et sa pérenité au profit des bénéficiares. 

14. Evaluation: Has this project been evaluated or is an evaluation pending?     EVALUATION CARRIED OUT   

Une fois que les personnes les plus vulnérables sont identifiées et assistées, les assistants EVALUATION PENDING   
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communautaires assurent un suivi auprès de ces dernières. Ainsi, les bénéficiaires pourront 
être évalués et orientés vers d’autres structures si nécessaires. De plus, ce travail de suivi 
permet aux équipes de mieux connaitre le profil de chaque personne déplacée rencontrée. 
Ces informations précieuses récoltées pourront être partagées (en tenant compte des 
règles de confidentialité) avec la communauté humanitaire ou l’Etat.  
Grâce à ses partenaires de mise en Oeuvre et un suivi rapporché des activités, l’OIM a pu 
mener à bien l'ensemble des activités décrites dans la proposition de projet originale et 
dans les délais initiallement établis. Un mécanisme de suivi assuré par les assistants 
communautaires a permis non seulement de guarantir la pérénité de l’assistance mais aussi 
de collecter des données approfondies sur le profil des déplacés rencontrés. Tout en 
respectant des principes de confidentialité chers à l’OIM, les informations récoltées ont pu 
être partagées avec la communauté internationale et l’Etat Malien.  
De plus, ce projet a contribué à renforcer la capacité du Gouvernement Malien à identifier 
les populations les plus vulnérables affectées par le conflit et à leur fournir une assistance 
en protection. 
Compte tenu de la faible capacité de réponse des institutions étatiques présentes dans les 
régions touchées par le conflit, ce projet a particulièrement renforcé la capacité du ministère 
de la Solidarité, des affaires humanitaires et le ministère de la Promotion de la Femme, de 
la Famille et de l'enfant, à concevoir et offrir des réponses adaptées aux personnes 
déplacées les plus vulnérables, ainsi qu’aux personnes rapatriées et aux communautés 
d'accueil. Ce projet a permis la création d'un Fonds d'intervention rapide pour répondre 
rapidement aux besoins des populations vulnérables en termes de nourriture, d’abris 
temporaires, d’articles non alimentaires, de soins médicaux et de transport. 
6 Rapports d’activités ont été réalisés par l’OIM et ces partenaires d’éxécution au cours du 
projet. 
 
 

NO EVALUATION PLANNED  
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26 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
27 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNHCR 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
03-30-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-HCR-014 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Protection    Concluded 

4. Project title:  Monitoring de protection 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins26: 

US$ 1,115,000   
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu27 :                

US$ 575,000 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$  537,383  

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 575,000  Partenaires gouvernementaux :  

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 38,174 42,354 80,528 11,450 6,350 17,800 

Adultes (≥ 18 ans) 60,597 60,948 121,545 51,505 225,505 277,010 

Total  98,771 103,302 202,073 62,955 231,855 294,810 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés  19,450 29,481 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
11,740 21,960 

Population d'accueil Click here to enter text. 29,741 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Fournir l’analyse constante de la situation de protection devant permettre aux différentes agences d’agir 
pour atténuer les risques et la vulnérabilité des populations affectées, ainsi que de répondre aux besoins 
urgents des personnes affectées à travers une assistance holistique.   

10.Énoncé des 
résultats 

Collecte, analyse et partage de données sur les incidents de protection ; référencement des incidents de 
protection ; rapportage de la situation de protection ; identification des conflits. 

11. Résultat 

Résultat 1 Les incidents de protection sont collectés et traités 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 Nombre d’incidents de protection collectés 
5000 (5,000 sous ce 

projet CERF) 
650 

Indicateur 1.2 
Nombre de rapports narratifs, analytiques et 
statistiques produits et partagés 

9 rapports 
mensuels analytiques et 

statistiques ; 36 
rapports narratifs, 18 

rapports flash 
(=63 rapports sous ce 

projet CERF) 

11 rapports 
mensuels 

analytiques et 
statistiques ; 68 

rapports narratifs ; 
201 rapports flash 

(total=280 rapports) 

Indicateur 1.3 
Nombre d’évaluations de protection rapides et 
approfondies effectuées 

12 Communes (12 
évaluations sous ce 

projet CERF) 

5 rapports 
d’évaluations de 

protection protection 
rapides (5 

communes) 

Activités du 
résultat 1 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre par  

(Réel) 

Activité 1.1 Collecte et compilation des incidents de protection 
Agence Malienne pour 

la Survie du Sahel 

Agence Malienne 
pour la Survie du 

Sahel 

Activité 1.2 
Etablissement et partage des rapports narratifs, 
analytiques et statistiques des incidents de protection 

 Agence Malienne pour 
la Survie du Sahel 

Agence Malienne 
pour la Survie du 

Sahel 

Activité 1.3 Organisation des évaluations rapides ou approfondies 
Agence Malienne pour 

la Survie du Sahel 

Agence Malienne 
pour la Survie du 

Sahel 

Résultat 2 Référencement des cas identifiés d’incidents de protection 

Autres personnes touchées 170,883 213,628 

Total (identique au total figurant 

au point 8a) 
202,073 294,810 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Nous avons pris en compte le nombre de personnes directement touchées au cours 

des différentes activités menées par le projet. Afin d’identifier les incidents de 

protection, les 120 moniteurs ont du intéragir avec un nombre de personnes supérieurs 

à celui planifié initiellement. 
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Indicateurs du 
résultat 2 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre de formulaires de référencement des cas de 
protection remplis 

1000 
108 

Indicateur 2.2 
Nombre de formulaires de référencement transmis 
aux acteurs spécialisés 

1000 
108 

Indicateur 2.3 Nombre de cas référés suivis 1000 108 

Activités du 
résultat 2 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre par  

(Réel) 

Activité 2.1 
Remplissage des formulaires de référence des cas 
individuels 

Agence Malienne pour 
la Survie du Sahel 

Agence Malienne 
pour la Survie du 

Sahel 

Activité 2.2 Transmission des cas aux partenaires spécialisés 
Agence Malienne pour 

la Survie du Sahel 

Agence Malienne 
pour la Survie du 

Sahel 

Activité 2.3 Suivi des cas référés 
Agence Malienne pour 

la Survie du Sahel 

Agence Malienne 
pour la Survie du 

Sahel 

Résultat 3 Les conflits, leurs causes et conséquences sont connus 

Indicateurs du 
résultat 3 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 Nombre de conflits intercommunautaires collectés 
250(250 sous ce projet 

CERF 
01 

Indicateur 3.2 Nombre de conflits portant sur les biens collectés 
250 (250 sous ce projet 

CERF) 
01 

Indicateur 3.3 
Nombre de comités locaux de protection formés sur le 
mécanisme de résolution des conflits  

10 (10 sous ce projet 
CERF) 

21 

Activités du 
résultat 3 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre par  

(Réel) 

Activité 3.1 
Collecte des données sur les conflits 
intercommunautaires et ceux portants sur les biens 

AMSS 
AMSS 

Activité 3.2 Analyse des causes et conséquences des conflits AMSS AMSS 

Activité 3.3 Résolution des conflits AMSS AMSS 
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12. S’il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Le projet a été élabore sur la base d’une prevision de 5000 incidents identifies. Il s’est avere de manière pratique sur le terrain 
que les moniteurs de protection n’ont pu collecter que 650 incidents de protection de toutes leurs interactions avec les 
personnes rencontrées. 

La contrainte sécuritaire influençant l’accès à certaines localités de mise en œuvre du projet n’a pas permis d’atteindre les 
objectifs ciblés pour la majorité des indicateurs du projet. Cependant, le projet a permis de fournir des analyses constantes de 
l’environnement de protection dans les régions du nord et du centre. En outre, des évaluations de protection ont été conduites et 
les rapports ont été partagés avec les acteurs humanitaires. Ces rapports ont permis de faire un meilleur ciblage des populations 
dans le besoin et d’orienter sur une meilleure planification des réponses en faveur des populations affectées. Les analyses de 
protection ont permis au cluster protection de conduire des plaidoyers auprès des autorités, des services de sécurité nationale et 
étrangères en vue de garantir l’environnement favorable à la protection des civiles dans certaines localités à risque dans les 
régions du nord et du centre. 

La mise en œuvre du projet a fait des impacts résultants des campagnes de sensibilisation portant sur la cohésion sociale et les 
droits humains. Cette activité à toucher directement et indirectement, environ 300 000 personnes dans les différentes régions de 
mise en œuvre du projet. Ces campagnes ont servi à améliorer la connaissance de la population sur leur droit, leur devoir en ce 
qui concerne la prévention et gestion des conflits notamment leur implication dans la recherche de solution et la valorisation des 
capacités communautaires. De plus, elle a facilité l’orientation des populations vers les services disponibles en charge de la 
protection des civiles.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Les populations touchées ont été impliquées grace à des évaluations participatives, fondées sur l’âge, le genre et la diversité à 
tous les niveaux lors de la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet dans les différentes régions. 

 

14.  Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Une evaluation par UNHCR est en cours et devrait prendre fin le 30 avril 2017.  
 

EVALUATION EN COURS   

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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28 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
29 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF: 
03-08-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-024 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Child Protection   Concluded 

4. Project title:  
Renforcer la protection des enfants vulnérables contre les violences, abus et exploitation dans les régions 

de Mopti, Gao et Kidal affectées par le conflit 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins28: 

US$ 3,349,310 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu29 :                

US$ $ 1,354,034 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$  683,197 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 750,000  Partenaires gouvernementaux : US$  22,000 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 67,500 72,950 140,450 56,692 50,692 107,384 

Adultes (≥ 18 ans)          

Total  67,500 72,950 140,450 56,692 50,692 107,384 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés   

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
63,202 60,000 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Renforcer la protection contre les violences abus et exploitation y compris sexuelle des enfants affectés 
par le conflit dans les régions de Mopti, Gao et Kidal en République du Mali. 
 

10.Énoncé des 
résultats 

Au moins 140,450 Enfants vulnérables affectés par la crise y compris ceux sortis des groupes armés et 
ceux (lles) survivant(e)s des violences a caractères sexistes dans les régions de Mopti, Gao, et Kidal ont 
accès aux services de protection y compris la prise en charge, la réintégration socioéconomique, le 
soutien psychosocial, la documentation, le référencement et la prévention contre les Restes Explosifs de 
Guerre (REG)/ Armes Légères et de Pétit Calibre (APLC) 

11. Résultat 

Résultat 1 

Au moins 15,450 enfants directement affectés par les conflits dans les régions de Mopti, Gao, et Kidal 
ont accès au soutien psychosocial à travers 10 espaces amis des enfants ou clubs d’enfants avec un 
staff formé les accueillir, écouter, documenter et le cas échéant, les orienter vers d’autres services de 
protection. 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre d’espaces amis des enfants / Clubs d’enfants 
fonctionnels 

10 
10 

Indicateur 1.2 
Nombres de filles et garçons bénéficiant de soutien 
psychosocial, documentation et orientation à travers les 
espace amis des enfants/ Clubs d’enfants 

15,450 
 

6,635 

Indicateur 1.3 

Nombres de cas ayant des besoins spécifiques de 
protection y compris le cas de violences sexistes 
identifiés, documentés et référés par les acteurs de 
protection. 

500 

 
283 

Population d'accueil 42,135 30,000 

Autres personnes touchées 35,113 17,384 

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
140,450 107,384 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la repartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Initialement prévues pour une cible de 140,450 enfants, les activités soutenues par les 
fonds CERF ont permis d’atteindre 107,384 enfants et la mise en place de 10 espaces 
recreatifs au sein des communautés dans les régions de Gao (Gao, Ansongo et Ntillit), 
Tombouctou (Gossi), Kidal et Menaka. Les sessions de sensibilisation, l’amelioration 
de la gestion des cas et le soutien psychosocial ont été les prinicipales activites ayant 
permis d’obtenir un tel resultat. Cependant, force est de reconnaitre que la mise en 
œuvre des projets soutenus par le CERF dans les régions du Nord ont été affectees 
par l’instabilité recurrente de la situation sécuritaire. Ainsi Save the Children à Ansongo 
et Gao et DRC à Ntillit et Gossi ont connu des perturbations dans leurs calendriers 
d’execution. DRC par exemple a suspendu pour un mois a compter du 19 Septembre 
toutes ses activites dans les sites du projet pour des raisons securitaires. Cette 
situation a conduit à réduire considérablement le temps de mise en œuvre et la 
capacité operationnelle du partenaire qui a revu à la baisse le nombre de beneficiaires 
du projet. L’entrepreneur recruté par Save pour construire les Espaces Amis d’Enfants 
dans la zone de Ansongo a été attaqué et tout le materiel emporté. L’écart de 33,066 
bénéficiaires non atteint s’explique par cette situation. 
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Indicateur 1.4 
Nombre de travailleurs sociaux/ agents de protection 
(hommes/ femmes) formés sur la gestion de cas d’enfant 
filles et garçons vulnérables au sein de ces espaces. 

100 
 
 

104 

Activités du résultat 
1 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 1.1 
Appuyer la mise en place, l’équipement et fonctionnement 
d’espace amis des enfants/ clubs d’enfants dans les 
régions affectées pour le conflit (Mopti, Gao et Kidal) 

IRC, DRC, Save the 
Children 

 
IRC, DRC, Save 

the Children 

Activité 1.2 
Former les agents sociaux à la gestion des cas des 
enfants et adolescent(e)s vulnérables et situation 
d’urgences. 

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 

Activité 1.3 

Organiser les activités psychosociales pour les enfants et 
adolescent(e)s (activités récréatives, documentation, 
soutien psychosociale, groupe de discussion etc) dans les 
espaces amis des enfants / Clubs d’enfants et 
adolescent(e)s. 

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 

Activité 1.4 

Identifier, documenter et référer les cas d’enfants 
vulnérables ayant des besoins spécifiques de protection 
(cas de violences physiques, traumatisme, violences 
sexuelles etc) 
 

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 

Résultat 2 

Les mécanismes à base communautaire impliquant les communautés et les acteurs de la société civile 
permettent une surveillance, rapportage et alerte sur les violations, abus, exploitation et toute autre 
menace sur les enfants dans les zones affectées par les conflits (Child protection monitoring et MRM), 
dans au moins 4 cercles a Mopti et Gao, et 2 cercles à Kidal. 

Indicateurs du 
résultat 2 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombres de comites/ structures de protections mis (es) 
en place et opérationnel(les) 

50 
21 

Indicateur 2.2 
Nombre de personnes formées sur la surveillance et le 
rapportage sur la situation des enfants dans les zones 
affectées par le conflit. 

300 
300 

Indicateur 2.3 
Nombre de cas de violence, d'abus et exploitation 
documentés et rapportés par les structures 
communautaires 

1000 
796 

Indicateur 2.4 
Nombre de cas de violences, abus et exploitation référés 
par les structures communautaires 

200 
121 

Activités du résultat 
2 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 2.1 
Sensibiliser les communautés et identifier les personnes 
disponibles et ayant les capacités minimales pour 
contribuer au mécanisme de surveillance et rapportage  

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 

Activité 2.2 Développer les outils de standardisés de rapportage 
IRC, DRC, Save the 

Children 
IRC, DRC, Save 

the Children 

Activité 2.3 
Former au moins 100 personnes dans chaque région sur 
le mécanisme de surveillances 

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 

Activité 2.4 
Doter les structures/ personnes identifiés d’équipements 
et outils de travail. 

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 



59 

 

Activité 2.3 

Organiser et suivre le rapportage systématique de 
violations et la situation des enfants dans les zones 
affectées, compiler et communiquer les informations aux 
partenaires concernés. 

IRC, DRC, Save the 
Children 

IRC, DRC, Save 
the Children 

Résultat 3 Au moins 125,000 enfants vivant dans les zones de conflits, savent reconnaitre les restes explosifs de 
guerre et les comportements à adopter pour se protéger. 

Indicateurs du 
résultat 3 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 
Nombre de personnes formés / recyclés sur l’Education 
aux risques des REGs et ALPC 

300 
341 

Indicateur 3.2 Nombre de supports de sensibilisation produits 

100,000 Dépliants 
500 Affiches 

150 Banderoles 
250 boites à image 

0 (voir explications 
section 12) 

Indicateur 3.3 
Nombres de personnes bénéficiant des sessions directes 
de sensibilisation 

125,000 
98,448 

Indicateur 3.3 
Nombres d’enfants victimes et témoins ayant bénéficié 
d’un soutien y compris psychosocial. 

80 
126 

Activités du résultat 
3 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 3.1 
Former, Recycler les points focaux communautaires sur la 
sensibilisation contre les REGs et APLCs 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Activité 3.2 
Réviser et produire les supports de sensibilisation, 
identification et soutien aux enfants victimes et témoins 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Activité 3.3 Appuyer les activités de sensibilisation 
Handicap 

International, MAG, 
DNPEF 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Activité 3.4 
Renforcer la collecte, la gestion des données et le 
plaidoyer en collaboration avec UNMAS. 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Handicap 
International, MAG, 

DNPEF 

Résultat 4 
Au moins 80% des acteurs humanitaires directement impliqués dans les la prévention et la réponse aux 
VBG dans les régions de conflits de Mopti, Gao et Kidal connaissent les actions de base de leur secteur 
pour la prévention, les mitigations des risques et la réponse aux VBG 

Indicateurs du 
résultat 4 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 4.1 
Nombre des risques des VBGs documentés dans les 
zones d’intervention 

10 
3 

Indicateur 4.2 
Nombre des acteurs humanitaires formés sur les 
nouvelles directives de VBG d’IASC 

350 
179 

Indicateur 4.3 
Nombre des communautés appuyé par les mesures 
locales pour la mitigation des risques, la prévention et 
l’accès au circuit de référencement de VBG 

30 
30 

Activités du résultat 
4 

Description  
Mise en œuvre par  

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par  (Réel) 

Activité 4.1 Evaluation des risques, des compétences et des UNICEF, DNPEF  
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opportunités des VBGs liés aux secteurs humanitaires UNICEF, DNPEF 

Activité 4.2 
Formation des acteurs humanitaires sur les nouvelles 
Directives de VBG d’IASC 

UNICEF 
 

UNICEF 

Activité 4.3 
Appui aux mesures locales pour la mitigation des risques, 
la prévention et l’accès au circuit de référencement de 
VBG  

UNICEF, DNPEF, 
IRC, FCI 

UNICEF, DNPEF, 
IRC, FCI 

 

 
  

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Les activités du projet CERF ont atteint 76,4% de la cible. De grands progrès ont été réalisés en matière de soutien psychosocial 
à travers 10 Espaces Amis d’Enfants operationnels et des activités de sensibilisation et d’éducation aux risques des mines et 
restes d’explosifs de guerre. Toutefois, des facteurs contraigants ont contribué à réduire à certains endroits les ambitions. Une 
entreprise contractualisée par Save The Children pour la construction des espaces amis des enfants a fait l’objet d’un braquage 
au demarrage des travaux, le staff déployé par DRC sur les 2 sites du projet a été rappeles et toutes les activites suspendues 
sur le terrain pendant un mois 19 Septembre à l’expliquent la diminution du nombre de bénéficiaires atteints a ce jour.  Pour ce 
qui est de l’indicateur 3.2, la direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille disposait d’un stock important de 
dépliants et banderoles que les partenaires continuaient d’utiliser. Le budget destiné à la réalisation des supports de 
communication a été réorienté pour soutenir les frais additionnels de la construction des espaces amis des enfants et la location 
de groupes électrogènes pour les séances d’information et sensibilisation sur les MRE.  

Les lignes réservées initialement aux salaires de 2 staffs ainsi qu’à la confection des supports de communication pour le MRE 
n’ont pas été utilisées à cette fin. Les fonds relatifs ont servi à combler les gaps de budgets pour les partenaires d’exécution 
notamment HI et Save. Cela explique la différence de 146.000$ supplémentaires alloués aux partenaires 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Au démarrage des activités soutenues par le CERF, un accent particulier a été mis sur l’implication des communautes dans le 
processus en vue de favoriser l’appropriation des projets et la mitigation des risques eus egard a la situation securitaire et a 
l’eventualite de difficulte d’acces aux acteurs humanitaires. DRC a mis en place a Ntillit (region de Gao) et Gossi (region de 
Tombouctou) des comites locaux de protection qui ont pu assurer la gestion des cas et le referencement pendant la suspension 
des activites d’un mois observee par l’OSC pour raison d’insecurite dans les sites d’intervention 

14.  Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Le projet CERF n'a pas été évalué, toutefois, les 4 OSC de mise en œuvre ont fait l’objet 
de 6 visites programmatiques dont DRC et Handicap 2 visites chacune et IRC et Save 1 
visite chacune. Par ailleurs, 2 autres visites programmatiques à Save et IRC sont prevues 
au cours du 1er semestre 2017. Par contre, le suivi des enfants victime de violence se 
poursuit grace à l’implication des Points focaux protection et les comites locaux. Par 
ailleurs, le retour progressif des autorites dans certaines localites constitue une bonne 
opportunité.  

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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30  This refers to the funding requirements of the requesting agency (agencies in case of joint projects) in the prioritized sector for this 
specific emergency. 
31  This should include funding received from all donors, including CERF. 

TABLE 8: PROJECT RESULTS  

CERF project information 

1. Agency: UNOPS (on behalf of UNMAS) 5. CERF grant period: 03-16-2016 - 1-31-2017 

2. CERF project 

code:  
16-UF-OPS-001 

6. Status of CERF 

grant: 

  Ongoing  

3. 

Cluster/Sector: 
Mine Action   Concluded 

4. Project title:  Humanitarian Mine Action 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Total funding 

requirements30:  
      US$ 1,500,000 d. CERF funds forwarded to implementing partners: 

b. Total funding 

received31: 
       US$ 375,000 

 NGO partners and Red 

Cross/Crescent: 
US$ 349,960  

c. Amount received 

from CERF: 

 

US$ 375,000  Government Partners:  

Beneficiaries 

8a. Total number (planned and actually reached) of individuals (girls, boys, women and men) directly through CERF 

funding (provide a breakdown by sex and age). 

Direct Beneficiaries Planned Reached 

Female Male Total Female Male Total 

Children (< 18) 13,150 13,125 26,275 19,783 21,982 41,765 

Adults (≥ 18) 13,150 13,125 26,275 16,281 14,947 31,228 

Total  26,300 26,250 52,550 36,064 36,929 72,993 

8b. Beneficiary Profile 

Category Number of people (Planned) Number of people (Reached) 

Refugees   135 

IDPs 1,550 571 

Host population   

Other affected people 51,000 72,287 

Total (same as in 8a) 52,550 72,993 
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CERF Result Framework 

9. Project 
objective 

Protect civilians and reduce the number of deaths and casualties through non-technical survey (NTS), risk 
education and victim assistance activities. 
Facilitate the safe and voluntary return of internally displaced persons and refugees. 
Facilitate the civilian-led, cost-effective delivery of humanitarian assistance by providing a secure environment 
for the deployment and movement of humanitarian personnel.  

10. Outcome 
statement 

The threat posed by explosive hazards to conflict affected population (including IDPs and returnees) is 
mitigated.  

11. Outputs 

Output 1 At least 50 suspected hazardous areas are surveyed 

Output 1 
Indicators 

Description  Target Reached 

Indicator 1.1 Number of suspected hazardous areas surveyed 50 116 

Output 1 
Activities 

Description  
Implemented by 
(Planned) 

Implemented by (Actual) 

Activity 1.1 
Five multi-task teams are hired, trained and equipped to 
conduct non-technical survey operations 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group  
 

During project 
implementation, two multi-
task teams were added to 

the five initially hired, i.e. a 
total of seven teams  

Activity 1.2 
Five multi-task teams are deployed in suspected 
hazardous areas to conduct non-technical survey 
operations 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group  
 

During project 
implementation, two multi-
task teams were added to 

the five initially hired, i.e. a 
total of seven teams 

Output 2 50,000 people benefit from risk education activities 

Output 2 
Indicators 

Description  Target Reached 

Indicator 2.1 
Number of adults benefiting from risk education sessions 
(disaggregated by gender) 

25,000 31,228 

Indicator 2.2 
Number of children benefiting from risk education sessions 
(disaggregated by gender) 

25,000 41,765 

Indicator 2.3 
The number of casualties linked to explosive hazards has 
decreased in the areas targeted by the project 

tbc 
Despite resumption of 

clashes between armed 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Mines Advisory Group (MAG) was selected for award through a competitive selection 

method (Call for Proposals) and awarded a grant for USD 349,960. This amount 

allowed the deployment of two additional risk education (RE) and non-technical survey 

(NTS) teams, which also allowed the project to increase its target for awareness raising 

by 20,000 beneficiaries. It also allowed the teams to survey 20 additional areas in the 

Gao and Timbuktu regions. 
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groups, the number of 
ERW victims in 2016 was 
the lowest recorded since 

2012 in the project 
targeted areas (50 victims 

in 2012; 35 victims in 
2013; 33 victims in 3014; 

32 victims in 2015 and 20 
victims in 2016) 

Indicator 2.4 Number of casualties among returnees 0 0  

Indicator 2.5 
Response to humanitarian requests for training and 
support in accessible areas 

100% 

NTS/RE teams delivered 
RE facilitator training 
sessions to 14 community 
focal points in October 
2016 to promote the 
organization of focus 
group discussions with 
community members. 

Output 2 
Activities 

Description  
Implemented by 
(Planned) 

Implemented by (Actual) 

Activity 2.1 
Five multi-tasks teams are trained and equipped to 
conduct risk education activities. 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group  
 

During project 
implementation, two multi-
task teams were added to 

the five initially hired 

Activity 2.2 
Five multi-tasks teams are deployed in suspected 
hazardous areas to conduct risk education activities. 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group  
 

During project 
implementation, two multi-
task teams were added to 

the five initially hired 

Output 3 At least 50 victims of explosive hazards or small arms are identified, referred to adequate services and/or 
benefit from direct socio-economic support. 

Output 3 
Indicators 

Description  Target Reached 

Indicator 3.1 

Number of victims of explosive hazards/small arms light 
weapons identified, referred to adequate services and/or 
benefiting from direct socio-economic support 
(disaggregated by age and gender). 

50 87 

Output 3 
Activities 

Description  
Implemented by 
(Planned) 

Implemented by (Actual) 

Activity 3.1 
Five multi-tasks teams are trained and equipped in the 
identification and referral of explosive hazards/small arms 
light weapons victims. 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group  
 

During project 
implementation, two multi-
task teams were added to 

the five initially hired 

Activity 3.2 
Explosive hazards/small arms light weapons victims are 
identified and referred to adequate services. 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group and 
local implementing partner 
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AEDS  

Activity 3.3 
Socio-economic grants are allocated to vulnerable 
explosive hazards/small arms light weapons victims. 

Humanitarian Mine 
Action INGO 

Mine Advisory Group and 
local implementing partner 

AEDS 

 

12. Please provide here additional information on project’s outcomes and in case of any significant discrepancy between 

planned and actual outcomes, outputs and activities, please describe reasons: 

 

Three points of note:  

 

 Concerning direct risk education, recognizing that the targeted population has not received much formal education, 
UNOPS/UNMAS Mali encouraged beneficiaries, particularly children, to attend multiple sessions as a way to reinforce long-
term comprehension of the awareness messages. However, with such large numbers, it has been difficult to ascertain 
accurately which beneficiaries have attended more than one session. Subsequently, UNOPS/UNMAS Mali estimates that the 
number of individual beneficiaries receiving risk education for the first time might represent one third of the number of people 
reported and recorded as attending risk education sessions; the difference represents people, predominately children, who 
attended multiple sessions.  

 

 When the project started, the intended output was 50,000 beneficiaries, including 25,000 adults and 25,000 children, assuming 
that each team would reach 10,000 beneficiaries. After the five teams deployed, the security situation deteriorated due to an 
escalation of violence and the resumption of clashes between non-state armed groups. In response and through a cost 
amendment, the project hired and trained two additional multi-task teams, extending the project geographic coverage and 
increasing the number of people benefitting from project activities.  

 

 In November, the volatile security situation delayed a refresher training on income generating activities (cottage industry 
development) designed to support the economic autonomy of survivors and victims. UNOPS/UNMAS Mali requested a one-
month, no-cost extension to allow teams to complete this training.  

 

13. Please describe how accountability to affected populations (AAP) has been ensured during project design, 

implementation and monitoring: 

UNOPS/UNMAS Mali and its implementing partner demonstrated accountability to affected populations by integrating feedback into 

project design and implementation. The overarching strategy of the project activities (RE, NTS, VA) was to foster a mutual learning 

process in which communities and their needs were at the core of decision-making. The areas of intervention were selected 

according to community needs analyses conducted by UNOPS/UNMAS Mali and the Protection Cluster, and the NTS/RE approach 

was tailored to communities, taking into account cultural habits, traditions, social structures and emergency response priorities. 

 
Moreover, in line with AAP principles and following the specific request from the Nianfunke (Tombouctou) community leaders, 

UNOPS/UNMAS Mali and implementing partner sent NTS/RE teams to deliver risk education training-of-facilitator sessions to 14 

community focal points in October 2016. The objective was to promote the organization of focus group discussions with 

community members as a mechanism to transmit safety messages to the community. This effort also helped to establish a 

platform where community members could exchange concerns and suggestions about ERW threats and to provide community 

liaison officers the opportunity to solicit direct feedback on risk education delivery, to collect information on community needs and 

to identify which community members are best able to influence the behaviour of vulnerable groups. In November, the teams 

provided refresher training and monitored the focus group discussions conducted by the trained focal points to verify that message 

quality and reliability, finding that trainers were motivated and committed to conveying the safety messages about ERW.  
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14. Evaluation: Has this project been evaluated or is an evaluation pending?     EVALUATION CARRIED OUT   

During the first phase of the project, August- October 2016, UNOPS/UNMAS Mali 
implementing partner MAG conducted a knowledge, attitude and practice (KAP) survey 
among 391 risk education beneficiaries to evaluate the immediate impact of risk education 
sessions. The findings indicated that, while there was an increase in beneficiary knowledge, 
beneficiaries were unlikely to report anything that they found.  
MAG conducted a second survey in November and December 2016, in which teams sought 
out the same 391 initial beneficiaries and added 389 individuals. Only one of the original 391, 
a nomad, was not located. The purpose of this second stage of the KAP survey was to 
analyse the learning process and humanitarian impact over the project life by tracking 
changes in behaviour and understanding towards ERW. Organized by region, the data results 
analysis was received on 23 March.   

EVALUATION PENDING   

NO EVALUATION PLANNED  
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32  This refers to the funding requirements of the requesting agency (agencies in case of joint projects) in the prioritized sector for this 
specific emergency. 
33  This should include funding received from all donors, including CERF. 

TABLE 8: PROJECT RESULTS  

CERF project information 

1. Agency: IOM 5. CERF grant period: 03-09-2016 - 12-31-2016 

2. CERF project 

code:  
16-UF-IOM-012 

6. Status of CERF 

grant: 

  Ongoing  

3. 

Cluster/Sector: 
Health   Concluded 

4. Project title:  
Responding to health needs of internally displaced persons and returnees affected by conflict in northern 

Mali through mobile clinics 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Total funding 

requirements32:  
US$  d. CERF funds forwarded to implementing partners: 

b. Total funding 

received33: 
US$ 250000 

 NGO partners and Red 

Cross/Crescent: 
US$ 80,880 

c. Amount received 

from CERF: 

 

US$ 250,000  Government Partners: US$ 35,882 

Beneficiaries 

8a. Total number (planned and actually reached) of individuals (girls, boys, women and men) directly through CERF 

funding (provide a breakdown by sex and age). 

Direct Beneficiaries Planned Reached 

Female Male Total Female Male Total 

Children (< 18) 1,716 1,404 3,120 2,612 2,419 5,031 

Adults (≥ 18) 1,584 1,296 2,880 1,991 1,136 3,127 

Total  3,300 2,700 6,000 4,603 3,555 8,158 

Category 

Refugees Number of people (Planned) Number of people (Reached) 

IDPs 500  312 

Host population 2000 4,852 

Other affected people 3500 2,994 

Total (same as in 8a) 6000 8,158 
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CERF Result Framework 

9. Project objective 
Improving the health of 6,000 individuals in high return areas with low health coverage through a 
mobile clinics strategy 

10. Outcome statement 
Vulnerable IDPs, returnees and host community members provided with health service in rural 
remote areas 

11. Outputs 

Output 1 6,000 vulnerable IDPs, returnees and host communities have access to primary health care 

Output 1 Indicators Description  Target Reached 

Indicator 1.1 
Number of consultations provided disaggregated by 
gender and age 

6,000 8,158 

Indicator 1.2 
Number of mobile clinic outreach activities 
conducted 

36 36 

Indicator 1.3 
Number of individuals referred disaggregated by 
gender and age 

50 90 

Output 1 Activities Description  
Implemented by 
(Planned) 

Implemented by 
(Actual) 

Activity 1.1 Selection process of local NGO/Service provider IOM IOM 

Activity 1.2 
Procurement of medicines and needed medical 
equipment  

IOM IOM 

Activity 1.3 
Provision of the primary health care services and 
referrals in case of need 

Local NGO/Service 
provider 

ONG SADEVE 
(Santé et 

Developpement) 

 
  

Category 6,000 8,158 

In case of significant discrepancy 

between planned and reached 

beneficiaries, either the total numbers or 

the age, sex or category distribution, 

please describe reasons: 

La cible du nombre de bénéficaires initial a pu être largement depassée grâce à la 

capacité d’accès de l’OIM à des zones reculées et très éloignées des centres de santé. 

De plus, la gratuité des soins et de l’accès aux médicaments a créé un réel 

engouement auprès des populations bénéficaires. La sensibilisation qui avait été 

assurée avant le démarrage des activités a aussi joué un rôle important dans l’atteinte 

des résultats et l’augementation de l’assistance apportée d’une cible initiale de 6000 

bénéficaires à un total de 8,158.  
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12. Please provide here additional information on project’s outcomes and in case of any significant discrepancy 

between planned and actual outcomes, outputs and activities, please describe reasons: 

L’approche empruntée par l’OIM et ses partnaires de mise en œuvre doit son succès à : 

- Une collaboration étroite avec le Centre de Santé de Référence (CSREF) dans l’identification des sites d’interventions et 
l’implication des communautés  

- L’accès à des zones reculées et à des populations vulnérables dispérsées 
- L’engagement continu de l’equipe de projet  

13. Please describe how accountability to affected populations (AAP) has been ensured during project design, 

implementation and monitoring: 

Les populations vulnerables ont été prises en compte pendant toutes les phases du projet. Un accent particulier a été apporté à 
la santé de la mère et de l’enfant au travers d’activités telles que les CPN/CPON (consultation pré et post natale), vaccination, 
dépistages de la malnutrition et autres. Un suivi continu jusqu’à la guérison était assuré par l’OIM pour chaque malade y compris 
ceux référé au CSREF. 

14. Evaluation: Has this project been evaluated or is an evaluation pending?     EVALUATION CARRIED OUT   

Le projet d’equipe mobile santé a permis l’identification des populations vulnérables 
affectées par le conflit et l’offre de soins de santé gratuits jusque dans les zones de 
résidence des bénéficiaires. 
Le résultat des activités a été evalué par les autorités nationales et regionnales de la santé 
qui se sont rendues sur le terrain et ont constaté la réussite de l’action et la satisfaction 
totale des bénéficiaires. 
Ils ont conclu que la clinique mobile était salutaire et ont encouragé le maintien de l’activité 
qui a été une source de soulagement importance pour la population sur le plan sanitaire. 
Dans ce cadre, l’OIM continue sa recherche de financement pour pouvoir renouveler son 
action.  

EVALUATION PENDING   

NO EVALUATION PLANNED  
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34 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
35 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

 TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF: 
04-01-2016 - 12-31-2016 

2.  Code du 

projet CERF: 
16-UF-CEF-025 

6.  Statut du projet 

CERF 

  Ongoing  

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Health   Concluded 

4. Project title:  Réponse aux urgences sanitaires dans les régions nord du Mali 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins34: 

US$ 2,295,233 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement 

reçu35 :                

US$ 1,120,899 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$  71,556 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 250,000 

 Partenaires gouvernementaux : 

 
 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 54,935 57,040 111,975 109,383 133,463 242,846 

Adultes (≥ 18 ans) 3,000   3,000 1,349  1,349 

Total  57,935 57,040 114,975 110,732 133,463 244,195 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés   

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
  

Population d'accueil   
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du 
projet 

D’ici fin 2016, les garçons et filles de 0-59 mois, les femmes enceintes et les nouveau-nés, particulièrement 
ceux vivants dans les communautés les plus défavorisées dans les régions du nord et Mopti, ont accès et 
utilisent un paquet essentiel de services de santé de qualité  

10.Énoncé des 
résultats 

Les mères et enfants déplacés ou touchés par le conflit armé sont protégés contre les maladies 
transmissibles et les complications obstétricales   

11. Résultat 

Résultat 1 
D'ici fin 2016, 111,975 enfants < 5 ans (garçons et filles), vivant dans les districts sanitaires prioritaires des 
régions du Nord et de Mopti, ont accès et utilisent un paquet minimum de services de santé dont la 
vaccination, y compris dans les situations d’urgence 

Indicateurs du 
résultat 1 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
% enfants < 5 ans ayant reçu le Vaccin Polio Oral 
(VPO)   

80 624 (80,624 under 
this project) 

 

242,846 

Indicateur 1.2 % enfants < 5 ans ayant reçu le VAR 

80 624 (80,624 under 
this project) 

 

31,966 

Indicateur 1.3 
Létalité due au Paludisme Grave chez les enfants de 
moins de 5 ans 

0/1000 
ND 

Activités du 
résultat 1 

Description  
Mise en œuvre par  
Prévu) 

Mise en œuvre par 
(Réel) 

Activité 1.1 

Mise en œuvre de 2 campagnes de vaccination des 
enfants de moins de 5 ans dans les districts prioritaires 
des régions du Nord et de Mopti en collaboration avec 
les ONG.  

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Services techniques 
du Ministère de la 

santé 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Services techniques du 
Ministère de la santé 

Activité 1.2 
Organiser des cliniques mobiles pour les populations 
d’accès difficiles des districts d’interventions prioritaires 
de la région de Kidal 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Activité 1.3 
Appui à la prise en charge des urgences médico-
chirurgicales et les pathologies courantes dans les 
populations des régions du Nord du Mali et Mopti 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Autres personnes touchées 114,975 244,195 

Total (identique au total figurant au 

point 8a) 
114,975 244,195 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et 

ans,  de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons: 

L’écart important entre les prévisions et les réalisations est du aux campagnes pendant 

les quelles il est difficile de controler et respecter les tranches d’age de la vaccination. 
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Services techniques 
du Ministère de la 

santé 

Services techniques du 
Ministère de la santé 

Activité 1.4 
Appui à la collecte, l’analyse et la diffusion des données 
des maladies à potentiel épidémique dans la région 
Kidal 

International 
Emergency and 
Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

International 
Emergency and 
Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Résultat 2 
D'ici fin 2016, 3,000 femmes enceintes (FE) et nouveau-nés (garçons et filles), y compris ceux et celles 
exposes ou infectes par le VIH, sont pris en charge pendant la grossesse, l'accouchement et la période post-
partum et bénéficient de soins y compris dans les situations d’urgence dans les districts de la région de Kidal 

Indicateurs du 
résultat 2 

Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 # FE ayant fait au moins 3 CPN 
1800 (1,800 under this 
project) 

1,349 

Indicateur 2.2 
# naissances assistées par un personnel de santé 
qualifié. 

1800 (1,800 under this 
project) 

13 

Indicateur 2.3 # FE ayant reçu counseling et le test de dépistage 
1755 (1,755 under this 
project) 

0 

Indicateur 2.4 % Enfants nés de mères séropositives mis sous ARV 87 0 

Activités du 
résultat 2 

Description  
Mise en œuvre par  
(Prévu) 

Mise en œuvre par  
(Réel) 

Activité 2.1 
Appui à la prise en charge des urgences gynéco-
obstétricales dans les districts de la région de Kidal 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Services techniques 
du Ministère de la 

santé 

L’appui à la prise en 
charge des urgences 

gynéco-obstétricales a 
été fait à travers le suivi 

des grossesses et la 
référence/évacuation 

vers les CSREF de 
Kidal et Tessalit mais 

IEDA n’a pas contribué 
à leur fonctionnement, 

le focus était sur la 
MAS.  

Activité 2.2 

Approvisionnement des structures de soins des districts 
prioritaires affectés par la crise en médicaments 
essentiels y compris les kits d’urgences SR et les kits 
Pep 

International 
Emergency and 

Development Aid 

(IEDA Relief, Inc.) 

Services techniques 
du Ministère de la 

santé 

Au total, 315 IEHK2011, 
kit, basic uni, kit,suppl, 

2-equipment et 
,kit,suppl,1b-malaria, 

kit,suppl,1-medicines et 
kit,suppl,3-renewable 

ont été distribués dans 
les régions du Nord 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Deux campagnes de vaccination ont été réalisées en Mars et Avril avec au total 242,846 enfants de moins de 5 ans vaccinés 
contre la poliomyélite dans les régions de Mopti (districts sanitaires de Douenza, Youwarou), Gao (Bourem), Tombouctou 
(Gourma Rharous) et Kidal (districts sanitaires de Kidal, Abéibara, Tin Essako et Tessalit).  Les campagnes de vaccination contre 
la rougeole ont ciblé les 4 Districts Sanitaires de Kidal, ainsi que ceux de Bourem et de Gourma Rharous et ont touché 31,966 
enfants. La prise en charge des enfants malades de paludisme, diarrhée, pneumonie et malnutrition a été assurée en centre fixe 
au niveau des CSREF, CSCOM et par les cliniques mobiles. Pour ce faire, 80 kits de médicaments essentiels ont été 
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disponibilisés pour la prise en charge de 200,000 personnes dont 40,000 enfants de moins de cinq ans dans l’ensemble des 
districts sanitaires mentionnés ci-dessus. 40 maternités ont également été équipées de tables d’accouchement et autres 
équipements médicaux. 

A Kidal, le projet mis en œuvre par l’ONG IEDA Relief en collaboration avec la DRS de Kidal d’avril à décembre 2016, a contribué 
notamment à la vaccination de 2 072 enfants contre la poliomyélite et 1 872 enfants contre la rougeole, grâce au renforcement 
des capacités des cliniques mobiles en supports et intrants pour la vaccination. Grâce au projet, 5 aires de santé et 2 cliniques 
mobiles ont été renforcées dans les districts sanitaires de Kidal et Tessalit à travers (i) la formation de 13 personnels de santé sur 
la CPNret SIS et la PTME, (ii) la prise en charge financière de ces 13 personnels, (iii) la dotation en outils, supports et intrants 
médicaux. Cela a permis à 1 349 femmes enceintes de bénéficier de consultations prénatales et à faire assister 13 naissances 
par des personnels de santé qualifiés. De plus, 1 907 cas de maladie des enfants ont été pris en charge intégralement. 

Deux différences significatives entre les cibles prévues et atteintes sont à noter. Premièrement, le projet a globalement atteint plus 
du double de la cible prévue initialement (i.e. 244 195 atteints vs. 114 975 prévus). Cette différence s’explique par le fait que, lors 
des campagnes de vaccination, les vaccinateurs ont l’habitude de vacciner tous les enfants rencontrés dans les ménages sans 
tenir compte de la tranche d’âge cible. Ce problème est recurant au Mali surtout avec les campagnes polio. Ceci explique les 
couvertures vaccinales qui atteignent le double des prévisions. Deuxièmement, on note pour le résultat 2 que moins de femmes 
enceintes que prévues ont été atteintes (1,349 vs 1,800). Ce faible taux se justifie d’abord par la surestimation de la cible, fixée 
sur la base des projections démographiques du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009 (RGPH 2009). Or 
ces données ne correspondent pas à la réalité du terrain actuellement, compte tenu des mutations démographiques qu’il y a eu 
dans la région de Kidal depuis l’éclatement de la crise en 2012. Ensuite, les populations sont en majorité nomades et se 
déplacent en permanence en période de paix comme en période de crise. Celles-ci ont donc été difficiles à atteindre par les 
équipes mobiles. Enfin, le projet a été conduit dans un contexte de violence et de manifestations dues aux contestations 
populaires répétées dans la région de Kidal, suivies d’importantes vagues d’arrestations, de pillages et de destruction des 
installations de l’aérodrome ayant entrainé une suspension des vols humanitaires par UNHAS.  Par ailleurs, le risque lié aux 
engins explosifs improvisés (IED) dans les zones d’intervention sur les axes principaux n’a pas facilité le mouvement des équ ipes 
qui ont été obligées de faire souvent de longs détours pour contourner ce risque. Cette situation a eu un impact négatif sur 
l’approvisionnement en intrants, le déroulement des activités et par conséquent les résultats sur le terrain.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la  redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi. 

Dans les cercles de Kidal et Tessalit, IEDA a collaboré étroitement avec des ONG partenaires pour assurer une couverture 

optimale des aires de santé fonctionnelles. En terme de redevabilité, les comités de gestion des associations de santé 

communautaires ont assuré (i) le suivi de l’utilisation des médicaments et autres consommables médicaux et (ii) la tenue des 

réunions mensuelles dans les structures appuyées par les trois parties (IEDA, CICR et MSF). Ces activités ont impliqué les 

collectivités et les leaders communautaires pour monitorer les progrès et analyser les goulots d’étranglement en vue d’apporter 

des solutions correctrices. Au niveau de la coordination régionale, le comité santé de Kidal a (i) accompagné IEDA Relief dans la 

mise en œuvre des activités de terrain, (ii) assuré les supervisions conjointes et (iii) consolidé et partagé les rapports des 

différents intervenants. 

 

14.  Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Il n’y a pas eu d’évaluation pour ce projet qui est fini en fin Décembre 2016 car il intègre la 
cadre globale de gestion des PCA entre l’UNICEF et les organisations de la société civile. 
Outre les mécanismes d’assurance qualité de suivi des programmes (visites 
programmatiques) mis en œuvre par le staff de l’UNICEF, le monitorage indépendant est 
assuré par des structures privées à travers des contrats temporaires.  

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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36 Montant total des besoins de l'agence en matière d'intervention humanitaire dans ce secteur pour faire face à l'urgence actuelle. 
37 Montant total reçu par l’agence, y compris la contribution du CERF et des autres bailleurs de fond.  

 

TABLE 8: LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1. Agence: WFP 
5. Période de mise en 

œuvre du projet CERF: 
18-03-2016 - 31-12-2016 

2. Code du projet 

CERF:  
16-UF-WFP-010 

6. Statut du projet 

CERF 

  En cours  

3. Groupe 

sectoriel/Secteur: 
Assistance Alimentaire   Achevé 

4. Titre du projet: Distributions alimentaires générales au nord du Mali 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Montant total des 

besoins36: 
US$ 47,012,284 d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu37 :                
US$ 17,778,343 

 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 234,883 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 2,200,000 

 Partenaires 

gouvernementaux : 
 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans).  

Bénéficiaires Directs 
Prévus Atteint 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Enfants (< 18 ans) 7,557 7,406 14,963 8,229 8,565 16,794 

Adultes (≥ 18 ans) 6,700 6,568 13,268  7,297     7,595    14,892 

Total  14,257 13,974        28,231  15,526     16,160           31,686 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés  0 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
1,238  1,390    

Population d'accueil 21,491  24,121    

Autres personnes touchées 5,502  6,175    

Total (identique au total figurant au 

point 8a ) 
28,231 31,686 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du 
projet 

Répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels immédiats des personnes affectées par un conflit 
(déplacées, rapatriées), une catastrophe ou un stress économique avec des vivres, et des produits 
nutritionnels. 

10.Énoncé des 
résultats 

Améliorer la sécurité alimentaire des populations vulnérables et protéger les moyens d’existence. 

11. Résultat 

Résultat 1 28,230 personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire (phase 3-5 du cadre harmonisé) reçoivent des rations 
alimentaires quotidiennes pendant 4 mois dans les cercles ciblés par le projet 

Indicateurs du 
résultat 1 

Indicateurs du résultat 1 
Indicateurs du 
résultat 1 

Indicateurs du résultat 
1 

Indicateur 1.1 

Pourcentage de personnes en insécurité alimentaire 
(phase 3-5) recevant des rations alimentaires quotidiennes 
dans les cercles ciblés pour une période de 4 mois (juin-
septembre) 

100% (28,231 
bénéficiaires) 

112% (31,686 
bénéficiaires) 

Indicateur 1.2 
Quantité de vivres distribués (MT) 
 

1,520 MT 1,635 MT 

Activités du 
résultat 1 

Activités du résultat 1 
Activités du résultat 
1 

Activités du résultat 1 

Activité 1.1 
Achats et livraison des vivres nécessaires à la mise en 
œuvre du projet 

PAM 

1,635 MT de produits 
alimentaires achetés 
par le PAM, stocké à 

Bamako et sur terrain 
puis livrer aux 

partenaires à proximité 
des sites de distribution 

pour chaque mois. 

Activité 1.2 
 Formations des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
de l’opération 

PAM et ONGs 
partenaires (Islamic 

Relief, Handicap 
International) 

1 formation réalisée 
pour chaque comité 

communautaire pour le 
ciblage et le mecanisme 

des palintes.  (Islamic 
Relief et Handicap 

International) 

Activité 1.3 
Distribution des vivres  
 

ONGs partenaires 

1,635 MT de vivres 
distribués à 31,686 

personnes pendant 4 
mois. 

PAM, Islamic Relief, 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre et ans,  

de bénéficiaires prévus et atteints, merci 

d’en expliquer les raisons: 

Le faible niveau de financement du PAM pour l’assistance alimentaire en 2016 face 

aux besoins importants et croisants avec de nouveaux déplacements de populations, 

l’a poussé à distribuer des rations reduites (75% des 2100 Kcal recquis) pour pouvoir 

assister un nombre plus large de personnes les plus vulnérables au moment où ils on 

le plus besoin. Aussi avec les fonds reçus du CERF, le PAM a pu acheter plus de 

produits alimentaires que prevu grâce aux fluctuations favorables des prix de certains 

produits et à des économies d’échelles réalisées grace aux achats groupés permetant 

ainsi d’atteindre plus de personnes. 
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Handicap International 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Le PAM a dû faire face à un afflux de personnes vulnerables plus important que prevue suite notamment à des mouvements de 
populations dûs aux conflits et affrontements intercommunautaires dans les régions du Nord et du Centre du Mali. Face à cette 
situation et avec les ressources limitées dont il disposait, le PAM à dû reduire la ration de 580 gr/per/jr à 430 gr/per/jour soit 75% 
des 2100 Kcal initialement prevus pour répondre aux besoins immédiats du maximum de personnes les plus affectées. Par 
ailleurs, les fluctuations favorables de prix ont permis au PAM de pouvoir acheter plus de produits que prevu contribuant ainsi à 
augmenter le nombre de bénéficiaires.  

Dans la région de Kidal, le PAM a dû suspendre les opérations en juin 2016 après que les stocks alimentaires du PAM dans la 
ville de Kidal aient été pillés et ne reprennent qu'en octobre 2016. Dans le cercle de Ménaka, les opérations avaient également 
été suspendues suite aux attaques et aux vols de camions transportant des produits du PAM. En raison d'une série 
d'affrontements entre groupes armés et d'insécurité, les compagnies locales de transport ont fait grève pendant plusieurs 
semaines à la fin de 2016, refusant de transporter des marchandises vers ou hors de Menaka.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

En 2016, la sécurité est restée volatile, marquée par de fréquentes attaques contre des civils, des forces de maintien de la paix, 
des acteurs humanitaires et de leurs infrastructures, ainsi que des déplacements de population notamment dans les régions de 
Gao, Menaka, Tombouctou, Mopti et Ségou. Des mesures d'atténuation ont été prises par le PAM pour permettre la continuité de 
l'aide alimentaire et nutritionnelle et garantir la sécurité, la dignité et l'intégrité des bénéficiaires conformément au principe de la « 
non-nuisance ». Pour éviter la discrimination à l'égard des minorités, des comités de ciblage ont été créés par des communautés, 
y compris un représentant de toutes les catégories de population ainsi que des populations nomades, des personnes déplacées 
et des rapatriés et des populations d'accueil. Le ciblage a été fait en fonction des critères de vulnérabilité établis par ces comités 
inclusifs. 

Le PAM a également impliqué le chef de file des communautés, les services gouvernementaux de protection sociale et d'autres 
partenaires pour informer les bénéficiaires de l'aide, du calendrier et du lieu des distributions. Afin de réduire les risques liés à la 
protection, des sites de distribution ont été identifiés et sécurisés avec des communautés proches des villages bénéficiaires ou à 
proximité immédiate de zones peuplées afin de réduire au minimum la distance et le temps de déplacement. Le site de 
distribution a été installé près des toilettes séparées pour les femmes et l'homme et un abri ou ombre étaient disponibles pour 
s'assurer que les bénéficiaires, en particulier les femmes, les personnes âgées et les enfants, étaient protégés du soleil et de la 
pluie. Afin de renforcer la transparence et la responsabilisation envers les bénéficiaires du PAM, des mécanismes de plainte ont 
été mis en place par la création de comités de plaintes inclusifs et neutres et l'utilisation d'un système d'appel mobile pour 
permettre à la communauté et aux bénéficiaires de soulever des questions et des réactions liées à l'intervention du PAM.  

 Des secours alimentaires et nutritionnels d'urgence ont été fournis aux populations déplacées et aux rapatriés dans la région de 
Gao pendant les premiers jours de déplacement. Des activités de protection sociale ainsi qu'une aide alimentaire saisonnière, un 
traitement de la malnutrition et des repas scolaires ont été fournis aux populations les plus vulnérables, y compris les personnes 
déplacées, les rapatriés et la population d'accueil. 

Le PAM a pris en considération les commentaires des bénéficiaires et des communautés sur le mécanisme de suivi et de plaintes 
après la distribution, afin de guider les décisions opérationnelles telles que le changement de modalité de transfert de Menaka de 
la distribution alimentaire à la distribution des bons après les inquiétudes de certains bénéficiaires liées au contexte sécuritaire.  

14.  Evaluation: Ce projet a t'il été évalué ou il y a t'il une évaluation en cours? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Des enquêtes de suivi après distribution (Post Distribution Monitoring Ŕ PDM) ont été 
réalisées dans les localités qui ont bénéficié du financement CERF à travers un processus 
de suivi par tierce partie réalisé par deux ONGs engagées par le PAM. Une enquête 
nationale nationale sur la sécurité alimentaire a été également conduite par le 
Gouvernement avec la participation du PAM. 
La méthodologie a consisté en des enquêtes - ménages pour collecter des informations 
concernant la perception des bénéficiaires par rapport à l’assistance fournie, l’effet de l’aide 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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alimentaire sur la consommation alimentaire des ménages, la réduction de stratégies 
négatives de survie (negative coping strategy). 
Principales conclusions : 
- Amélioration de la situation alimentaire des ménages bénéficiaires  
- Amélioration de la diversité alimentaire des ménages bénéficiaires  
- Réduction du nombre de personnes ayant recours à des stratégies d’adaption négatives 
Toutefois, l’enquete nationale de sécurité alimentaire et nutritionelle (ENSAN) de septembre 
2016 a rapporté une déterioration de la situation nationale de securité alimentaire avec plus 
de 25% de la population en insécurité alimentaire. Cela a abouti aux recommandations 
suivantes formulées par le cadre harmonisé organisé en novembre 2016 par le 
gouvernement avec la participation des acteurs humanitaires dont le PAM :  
 
Principales recommandations  
- Continuer à assister les ménages les plus vulnérables pendant la période de soudure de 
juin à septembre 2017 estimé à près de 495.000 personnes ;  
- Renforcer les capacités de résilience des ménages à travers des activités de transferts 
conditionnels afin de (1) favoriser la restauration de la dignité des personnes bénéficiaires, 
et de (2) participer aux dynamiques de reconstruction des liens communautaires et de 
relance du développement social et économique de la ville tout en (3) renforçant la sécurité 
alimentaire des ménages.  
- Continuer les efforts en termes de prévention de la malnutrition chez les enfants âgés de 6 
à 23 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes ; 
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ANNEX 1: CERF FUNDS DISBURSED TO IMPLEMENTING PARTNERS  

CERF Project Code Cluster/Sector Agency Partner Type 
Total CERF Funds Transferred 

to Partner US$ 

16-UF-FAO-005 Agriculture FAO NNGO $71,722 

16-UF-FAO-005 Agriculture FAO NNGO $47,818 

16-UF-FAO-005 Agriculture FAO GOV $49,695 

16-UF-HCR-012 Shelter & NFI UNHCR RedC $163,443 

16-UF-HCR-012 Shelter & NFI UNHCR INGO $123,322 

16-UF-IOM-009 Shelter & NFI IOM NNGO $101,473 

16-UF-IOM-009 Shelter & NFI IOM NNGO $13,078 

16-UF-IOM-009 Shelter & NFI IOM NNGO $25,460 

16-UF-IOM-009 Shelter & NFI IOM NNGO $27,752 

16-UF-IOM-009 Shelter & NFI IOM NNGO $13,010 

16-UF-IOM-009 Shelter & NFI IOM NNGO $30,367 

16-UF-CEF-024 Child Protection UNICEF INGO $101,708 

16-UF-CEF-024 Child Protection UNICEF INGO $111,220 

16-UF-CEF-024 Child Protection UNICEF INGO $262,550 

16-UF-CEF-024 Child Protection UNICEF GOV $22,000 

16-UF-CEF-024 Child Protection UNICEF INGO $207,719 

16-UF-HCR-014 Protection UNHCR NNGO $537,383 

16-UF-IOM-011 Protection IOM NNGO $19,408 

16-UF-IOM-011 Protection IOM NNGO $54,477 

16-UF-IOM-011 Protection IOM NNGO $38,782 

16-UF-IOM-011 Protection IOM NNGO $11,628 

16-UF-IOM-011 Protection IOM NNGO $11,628 

16-UF-OPS-001 Mine Action UNOPS INGO $349,960 

16-UF-CEF-021 Nutrition UNICEF INGO $195,694 

16-UF-CEF-021 Nutrition UNICEF INGO $357,129 

16-UF-CEF-021 Nutrition UNICEF INGO $118,508 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $43,955 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $12,732 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $73,032 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $40,412 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $66,642 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $3,734 

16-UF-WFP-011 Nutrition WFP INGO $49,727 
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16-UF-WFP-011 Nutrition WFP NNGO $4,183 

16-UF-WHO-010 Health WHO INGO $145,831 

16-UF-WHO-010 Health WHO INGO $57,220 

16-UF-WHO-010 Health WHO INGO $109,132 

16-UF-FPA-011 Health UNFPA INGO $30,000 

16-UF-FPA-011 Health UNFPA INGO $30,000 

16-UF-CEF-025 Health UNICEF INGO $71,556 

16-UF-IOM-012 Health IOM NNGO $80,880 

16-UF-CEF-022 Water, Sanitation and Hygiene UNICEF INGO $782,241 

16-UF-IOM-010 Water, Sanitation and Hygiene IOM NNGO $33,140 

16-UF-IOM-010 Water, Sanitation and Hygiene IOM INGO $110,999 

16-UF-IOM-010 Water, Sanitation and Hygiene IOM NNGO $59,557 

16-UF-IOM-010 Water, Sanitation and Hygiene IOM NNGO $921 

16-UF-HCR-013 Water, Sanitation and Hygiene UNHCR NNGO $367,630 

16-UF-HCR-013 Water, Sanitation and Hygiene UNHCR RedC $216,340 

16-UF-CEF-023 Education UNICEF INGO $162,888 

16-UF-CEF-023 Education UNICEF INGO $160,888 

16-UF-CEF-023 Education UNICEF NNGO $76,066 

16-UF-CEF-023 Education UNICEF NNGO $79,833 

16-UF-CEF-023 Education UNICEF NNGO $82,550 

16-UF-CEF-023 Education UNICEF NNGO $13,744 

16-UF-WFP-010 Food Assistance WFP INGO $15,172 

16-UF-WFP-010 Food Assistance WFP INGO $59,094 
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ANNEX 2: ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (Par Ordre Alphabétique) 
 
AAR After Action Review 

ASC Agent de Santé Communautaire 

ACTED Agency for Technical Cooperation and development 

AJM Association des Juristes Maliens 

ANJE Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

CSCOM Centre de Santé Communautaire 

CAP Centre d’Animation Pédagogique 

CSA Commissariat à Sécurité Alimentaire 

CICR Comité International de la Croix Rouge 

CSREF Centre de Santé de Référence 

CH Coordinateur Humanitaire 

CLPCL Comité Locaux de Protection Communautaire 

CERF Common Emergencies Relief Fond 

DRPFEF Direction Régionale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille 

DRDSES Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire 

DRS Direction Régionale de la Santé 

DRPC Direction Régionale de la Protection Civile 

DNPEF Direction Nationale de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille 

DTM Displacement Tracking Matrix 

DMU/SONU   Dispositif Minimum D’Urgence/Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence 

EDS Enquête Démographique te Santé 

ECHO European Commission Humanitarian aid Office 

FMP Flow Monitoring Point 

FAO Food and Agriculture Organization 

GTLAM Groupe de Travail de Lutte Anti Mine Humanitaire 

GREFA Groupe de Recherche, d’Etude et de Formation Femme-Action 

GSP Groupe Sectoriel Protection 

HNO Humanitarian Need Overview 

HCR Haut-Commissariat aux Refugiés 

IEDA Relief International Emergency and Development Aid  

IFM Institut de Formation de Maitres 

IRC International Rescue Commitee 

IPSR Intervention Prolongée de Secours et de Redressement 

IASC Inter Agency Standing Commitee 

IST Infection Sexuellement Transmissible  

IEC Information Education Communication 

MAG Malnutrition Aigüe Globale 

MAS Malnutrition Aiguë Sévère 

MAM Malnutrition Aigüe Modérée 

MISMA Mission Internationale de Soutien au Mali 

MINUSMA Mission Multidimensionnelle Intégrée des nations Unies pour la Stabilization au Mali  

MdM Médecin du Monde 

MSHP Ministère de la Santé de l’Hygiène Publique 

NRC Norvegean Refugee Concil 

NFI Non Food Items 

NISS National Injury Surveillance System 
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OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OCHA Office of the Coordination of Humanitarian Affairs 

ORTM Office des Radios et Télévision Maliennes 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PDI Personnes Déplacée Interne 

PHM Pompe à Motricité Humaine 

PMA Paquet Minimum d’Activités 

PEC Prise en Charge 

PFE Pratiques Familiales Essentielles 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

RC Resident Coordinator 

REG Reste d’Explosifs de Guerre 

SSAP Scolarisation Accélérée/Passerelle 

SLPFEF Service Local de la Promotion Femme, Enfant et Famille 

SDSES Service de Développement Social et Economie Solidaire 

SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

SCPE Sous Cluster Protection de l’Enfant 

HRP Humanitarian Response Plan 

UNICEF United Nations International Children’s Fund 

URTEL Union des Radios et Télévision Libres 

UNFPA United Nations Population Fund 

VAD Visite à Domicile 

VBG Violences Basées sur le Genre 

WASH Water Sanitation and Hygiene 

 


