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RÉSUMÉ DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION 

a. Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé. N/A 

Une mission RRA aura lieu a Segou, Mopti et Gao avant la fin de l’annee 2020 et incluera OCHA, des agences recipiendaires et des 

partenaires de mise en peuvre des projets. 
 

b. Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordinateur Résident et/ou Coordinateur de l’Action 

Humanitaire (RC/HC) a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies 
et avec les coordinateurs sectoriels. 

Oui        Non  

 

c. Le rapport final du RC/HC du CERF a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-

d les agences bénéficiaires du CERF, les coordinateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et 
les institutions gouvernementales compétentes) ? 

Oui  Non  
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PARTIE I 
 

 
1. APERÇU 

 

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

a.  Montant total nécessaire à la réponse humanitaire 474 300 000 

SOURCE  

CERF     6 000 086 

Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)  N/A 

Autres (Bilatéral/Multilatéral)  

b. Financement total reçu pour la réponse humanitaire 268 000 000 

 
 

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

 Agence  Code du projet  Groupe sectoriel / Secteur Montant  

FAO 19-UF-FAO-032 
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris 
l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence 
agricoles) 

400 000 

IOM 19-UF-IOM-030 
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et 

biens non-alimentaires 
200 401 

IOM 19-UF-IOM-030 Protection - Protection 133 600 

UNFPA 19-UF-FPA-042 Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 377 992 

UNFPA 19-UF-FPA-042 Santé - Santé 221 996 

UNHCR 19-UF-HCR-029 
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et 

biens non-alimentaires 
366 316 

UNHCR 19-UF-HCR-029 Protection - Protection 299 714 

UNICEF 19-UF-CEF-097 Nutrition - Nutrition 450 068 

UNICEF 19-UF-CEF-098 Éducation - Éducation 600 000 

UNICEF 19-UF-CEF-098 Protection - Protection de l’enfance 599 999 

UNOPS 19-UF-OPS-004 Protection - Protection 200 000 

WFP 19-UF-WFP-058 Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 1 505 000 

WFP 19-UF-WFP-058 Nutrition - Nutrition 645 000 

TOTAL  6 000 086 
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TABLEAU 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$)  

Total des fonds utilisés directement des agences des Nations Unies y inclus acquisition des 
marchandises de secours 

3 877 707 

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux * 174 837 

Fonds transférés aux partenaires ONG Internationales pour mise en œuvre* 1 327 464 

Fonds transférés aux partenaires ONG Nationales pour mise en œuvre * 620 078 

Fonds transférés aux partenaires de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge * 0 

Total fonds transférés aux partenaires (IP)* 2 122 379 

TOTAL 6 000 086 
* Identique aux totaux de l’Annexe 1 

 
 
 

2. LE CONTEXTE HUMANITAIRE ET DES BESOINS 
 

La situation humanitaire au Mali n’a cessé de se dégrader durant les dernières années en raison de la présence persistante 
des groupes armés, y compris les milices, et des conflits initialement liés à la gestion des ressources naturelles mais qui o nt 
revêtu un caractère de plus en plus (inter) communautaires. De plus, les besoins humanitaires se sont aggravés à cause de la 
criminalité croissante, de la présence d'engins explosifs improvisés (EEI), de la prolifération des armes légères et de petits 
calibres et de la présence des groupes armés qui font preuve d’une extrême violence, enlèvent les personnes et les biens, et 
perpétuent des attaques notamment dans le nord et le centre (Mopti et Ségou) du pays. Ceci continue d’avoir pour 
conséquence directe une augmentation rapide des mouvements de population (au mois d’août 2020, 290  000 personnes 
déplacées internes (PDI) avaient été enregistrées, comparé à 147 861 en juin 2019). De plus, l'accès aux bénéficiaires ayant 
besoin de protection et d’assistance reste possible mais devient de plus en plus limité dans les zones isolées. Ceci s’ajoute 
aux problèmes structurels liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que qu’au manque d’accès de la population au x 
services sociaux de base.  
 
Sur le plan de la sécurité alimentaire, Le Cadre Harmonisé (CH) de mars 2019 estimait à 548 644 le nombre de personnes en 
Phase 3 et 4 durant la période de soudure agro pastorale 2019 (mai à septembre 2019) et qui aurait eu besoin d’une 
assistance alimentaire d’urgence. Près de la moitié avait déjà été affecté dès le mois de mars, ou n’a pu faire de récolte en 
raison du conflit.  
 
Sur le plan de la sécurité nutritionnelle, le fait que les régions du nord (Gao/ Ménaka, Tombouctou / Taoudéni) et du centre 
(Mopti et la partie nord de Ségou) continuaient de souffrir d’une grande instabilité sécuritaire empêchait une grande partie de 
la population d’avoir accès aux services sociaux de base. Les PDI et les populations hôtes se trouvant dans ces zones (y 
compris les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et/ou allaitantes) étaient alors dans un état nutritionnel aggravé 
avec des prévalences de malnutrition aiguë allant à l’époque de 9% (Mopti) à 14% (Gao). La situation nutritionnelle dans les 
sites des déplacés de Ségou était également alarmante d’après les résultats d’une évaluation multisectorielle effectuée par l a 
mission inter cluster en juillet 2019.  
 
L’analyse des besoins humanitaires pour 2019 faisait état de 835 000 personnes estimées en besoin de protection dont 273 
942 enfants vulnérables (136 562 filles et 137 380 garçons) en besoin d’une prise en charge holistique. Du 1e r janvier au 30 
juin 2019, le monitoring de protection a enregistré 1 058 allégations de violations des droits humains dans les régions du nord 
et du centre : cas d’atteintes au droit à la vie (285), à la liberté et à la sécurité (67), à l’intégrité physique et/ou psyc hologique 
(283), à la propriété (379), et des cas de VBG (44). Toujours sur les six premiers mois de 2019, le système Monitoring and 
Reporting Mechanism (MRM) a rapporté 234 incidents de violations graves de droits de l’enfant dont 33 de recrutement et 
utilisation, 153 meurtres et mutilation, 7 attaques contre les écoles et hôpitaux et 39 dénis d’accès humanitaire. De même, le 
Système de Gestion de l’Information liée aux VBG (GBVIMS) rapportait 1 328 incidents de GBV, dont 97% des personnes 
survivantes sont des femmes dont 61% des filles de moins de 18 ans.  
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L’analyse des fonds disponibles collectés par le cluster éducation et le sous-cluster protection de l’enfant dégageait en 2019 
un gap de financement d’un montant de $36 787 981, soit 89% des financements requis pour le HRP 2019. L’analyse 
conjointe des besoins et de la réponse du cluster éducation dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2019 avait permis 
de dégager les défis et gaps ci-dessous : 

- Beaucoup d’écoles ont été détruites ou endommagées, fermées, occupées ou rendues dysfonctionnelles suite à 
l’absence des enseignants. Le personnel de l’école a été contraint d’abandonner leur poste ou zone de travail. Deux 
millions d’enfants sont déscolarisés dont 276 000 subissent les conséquences directes du conflit ;  

- En juin 2019, 920 écoles étaient fermées dans 132 communes (31%) du pays, principalement suite à l’insécurité. On 
estime qu’approximativement 276 000 élèves ont ainsi été affectés. Dans les zones touchées par le conflit cela 
représente 39% des écoles fermées sur un total de 2 388 écoles. Dans la région de Mopti seule, 598 écoles étaient 
fermées ; 

- Pour comparaison, au début de l’année scolaire 2018-2019 (octobre 2018), le nombre d’écoles fermées se chiffrait à 
716. La détérioration significative de la sécurité au cours des derniers mois avec son corolaire de m enaces directes 
envers les écoles /enseignants et des attaques perpétrées par des groupes armés, a eu un impact majeur, entrainant 
la fermeture de 237 écoles additionnelles, soit une augmentation de 33% exposant d’avantage les enfants aux 
risques de Protection (recrutement et utilisation par les groupes armes, violation graves, Violences et exploitation). 

- Environ 3 158 000 enfants de 3-17 ans vivant dans les régions du nord et du centre (Ségou, Mopti, Tombouctou, 
Gao, Kidal, Ménaka) sont affectés par la crise. Un total de 460 000 enfants et environ 10 000 enseignants sont 
estimés être dans le besoin d’assistance pour l’accès et la qualité de l’éducation. 

 
En termes d’abris, la persistance de l’insécurité et la recrudescence des conflits intercommunautaires c onstituaient les causes 
profondes des déplacements massifs et avaient durement affaiblis les moyens de subsistance des familles les plus 
vulnérables. Le nombre de personnes en besoin d’abris avait évolué de 351 000 à 529 875 au cours du deuxième trimestre 
2019. Les contraintes liées au sous-financement du Cluster dans le cadre du HRP 2019, ont contribué à la croissance du 
niveau de vulnérabilité des personnes en situation de handicap et de familles d’accueils poussant parfois les familles en 
détresse et vivant dans des loyers privés à échanger leurs biens en vivres pour leur besoin de logement ou pour supporter les 
coûts d’habitation dans le contexte urbain et cela de façon indirecte impacte négativement la situation alimentaire et 
nutritionnelle chez les familles vulnérables composées essentiellement des enfants.  
 
Suite à la situation humanitaire dépeinte ci-dessus, une requête CERF avait ainsi été soumise pour pallier aux besoins les 
plus urgents. 

 
 
 

3. CONSIDERATION DES QUATRE PRIORITES1 
 

L’EHP avait été satisfait de l’introduction de quatre priorités dans le CERF UFE de 2019 par le ERC. Ces priorités étaient no n 

seulement applicables au contexte malien, mais elles permettaient également de couvrir les besoins/secteurs souvent oubliés 

(protection et éducation par exemple). La scolarisation des enfants leur permet d’évoluer dans un environnement sécurisé et 

protecteur diminuant ainsi les risques de protection d’une manière globale. De plus, la prise en charge psychosociale, des ca s 

de VBG et de la santé de la reproduction concours à une réponse humanitaire holistique de la personne vulnérable en 

complétant l’assistance fournie dans les autres secteurs non listés par le ERC tel que la sécurité alimentaire et la nutritio n. 

                                                                 
1 En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand des fonds 

sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux  CR/CH d’accorder dav antage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant qu’ils sont pris en 

compte de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Ces quatre domaines sont : (1) l ’appui aux  femmes et aux  filles incluant la 
v iolence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes v iv ant av ec un handicap ; (3) l’éducation 
dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillez-vous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici : 
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority _Areas_Q_A.pdf 

 

 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf


6 

 

Bien que le handicap ne fût pas un critère d’exclusion dans le contexte du Mali, les fonds CERF ont permis une réponse 

d’urgence mieux adaptée aux besoins des personnes vivant avec un handicap, et ce de manière transversale et 

complémentaire. En complément, l’équipe humanitaire pays avait également demandé à chaque secteur de porter une 

attention particulière aux besoins spécifiques de protection (et ce d’une façon holistique) des femmes, des filles, des garço ns, 

et des personnes âgées ou ayant un handicap afin de maximiser la pertinence et l'impact des projets sur l’environnement 

protecteur au Mali. 

 
3.1 L’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et 

l’autonomisation des femmes  
La stratégie de priorisation du fonds CERF avait à l’epoque pris en compte les questions liées au genre particulières à la 
violence basée sur le genre en renforçant les activités de prise en charge holistique des survivant(e)s de VBG, ainsi que le 
monitoring des violations graves des droits humains, y compris les violences sexuelles ainsi que le référencement des 
victimes aux services adéquats de protection. L’action multi-acteurs et multisectorielle proposées par l’équipe humanitaire 
pays a dont été menée afin d'apporter des réponses tangibles aux besoins urgents des femmes et des filles, qui étaient les 
plus exposées aux risques de VBG lors des actes de violences et de déplacement forcé. 

 
3.2 Programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap  
L’équipe humanitaire pays a décidé que tout projet bénéficiant des fonds CERF devrait assurer la prise en compte des 
besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap. Pour cela, l’assistance aux victimes des conflits a inclus les 
évacuations, les référencements médicaux, les réadaptations physique et suivis psychosociaux y compris la prévention du 
handicap suite aux blessures de guerre et l’adaptation (ces éléments sont actuellement sous le sous-cluster de la lutte anti-
mine, dans le cluster protection mais devraient aussi être du ressort du cluster santé). Dans le cadre de la complémentarité et 
la coordination inter secteur, l’ONGI Humanité & Inclusion (HI), membre de l’EHP, a été mis à contribution afin d’appuyer les  
partenaires pour une meilleure mise en œuvre des activités visant les personnes vivant avec un handicap. 
 
3.3 L’éducation dans les crises prolongées  
Les défis identifie lors de la requete CERF et qu’il fallait relever étaient liés à la sécurité, la mobilisation des enseigna nts dans 
les communes affectées, la disponibilité du matériel didactique, les capacités d'accueil à renforcer, les latrines et les 
infrastructures d'apprentissage à réhabiliter en faveur des enfants déscolarisés. 
 
Les besoins spécifiques des différentes catégories d'enfants, des ménages dans lesquels ils vivent et des spécificités des 
régions de Mopti et Ségou ont été mis en avant pour la stratégie d'intervention d'urgence, ciblant 187 200 enfants et 3 756 
adultes dans le besoin avec 594 et 32 écoles fermées respectivement dans ces deux régions du centre du pays. 
 
Le Cluster a ainsi visé à fournir des offres éducatives non-formelles et informelles adaptées aux filles et garçons non-
scolarisés et déscolarisés du fait de la crise sécuritaire. Les activités prévues ont eu pour objectif de promouvoir la 
réouverture et le bon fonctionnement des écoles dans les cercles directement affectés des régions de Mopti et Ségou via des 
programmes d'apprentissage accéléré, la mise en place d'offres éducatives à base communautaire. Ceci, à travers des 
activités de mobilisation communautaire et la mise en place d'espaces d'apprentissage temporaire afin d'améliorer la capacité 
d'accueil des écoles et de redonner l'envie de l'école aux enfants, particulièrement aux filles. Le soutien et la valorisatio n des 
volontaires communautaires ont aussi été au centre des activités. Dans la strategie, il était egalement question de promouvoir 
l'éducation à la paix et la cohésion sociale en favorisant l'accès égalitaire des filles et garçons des différents milieux à ces 
initiatives.  
 
3.4 Autres aspects de la protection 
Vu le contexte de violations majeures des droits humains, l’équipe humanitaire pays a estimé vitale d’allouer une partie des 
financements CERF directement au secteur de la protection pour renforcer le monitoring des violations et assurer une prise 
en charge holistiques des victimes de violations. Par ailleurs, afin d’assurer la centralité de la protection dans la réponse  
humanitaire, l’équipe humanitaire pays a également encouragé les différents secteurs à intégrer les principes de protectio n de 
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manière transversale au sein de leur stratégie de réponse. La prise en compte des besoins spécifiques des groupes les plus 
vulnérables comme les survivant(e)s de VBG, les enfants affectés par le conflit, les personnes vivant en situation de handicap 
et les personnes traumatisées par la violence, ainsi que des questions transversales d’accès aux services, de priorisation de 
la sécurité et de la dignité, et de redevabilité en faveur des populations affectées a été intégrée au niveau intersectoriel.  
 
 

4. ZONES CIBLÉES ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITÉS 
 

Sur la base des besoins et activités identifiés respectivement dans l’Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO) et dans le HRP 
2019 (HRP), et après consultation avec l’Inter Cluster (ICC), l’Équipe Humanitaire Pays, les agences des Nations Unies 
impliquées dans la réponse aux urgences, les agences chefs de file des clusters, la représentation des ONG internationales, 
des ONG nationales et les bailleurs de fonds, une stratégie de priorisation a été définie. Les objectifs stratégiques de cette 
subvention s’articulaient autour des axes suivants :  

- Assurer une réponse d’urgence aux besoins alimentaires et nutritionnels liés à la période de soudure agro -pastorale 
et à la dégradation du contexte sécuritaire dans les régions du centre (Mopti et Ségou) ; 

- Apporter une réponse holistique d’urgence aux problèmes de protection des populations affectées par les conflits au 
centre du pays (PDI, retournés, population hôte et parmi ces populations notamment les femmes et les filles 
vulnérables, les enfants, les personnes handicapées et les victimes de mines) ;  

- Assurer le retour scolaire des enfants affectés par les conflits au centre du Mali ; 
- Améliorer les conditions d’accueil des personnes déplacées et retournées. 

 
À cet effet, le ciblage des zones géographiques s’est fait sur deux régions du centre du pays : Mopti et Ségou. Ces zones 
prioritaires d’intervention des projets CERF UFE 2019, sont celles où la violence extrême et intercommunautaire et le 
déplacement interne y afféraient ainsi que la soudure précoce agro-pastorale et humaine y étant la plus inquiétante, avec de 
forts taux de MAS et de MAG, couplés à une forte exposition à des risques de protection et de manque d’abris. Dans ces 
mêmes zones, les vulnérabilités sont souvent accrues du fait de l’extrême pauvreté des populations. La stabilité et le 
relèvement de ces populations s’averaient urgents.  
 
Les activités proposées dans le cadre de cette allocation étaient liées aux trois grands objectifs stratégiques du HRP 2019 e t 
ont couvert les secteurs suivants :  

- Sécurité alimentaire / Nutrition ; 
- Protection (incluant la Protection de l’Enfant, les Violences Basées sur le Genre et la Santé reproductive) ; 
- Education d’urgence ; 
- Abris d’urgence. 

 
Elles ont egalement pris en compte de façon transversale les aspects de la santé ainsi que celles de l’eau, l’hygiène et 
assainissement (EHA) dans les projets des quatre secteurs cités plus haut.  
 
 
 

5. RÉSULTATS DU FINANCEMENT CERF    
 
En 2019, l'allocation CERF UFE de 6,000,086 pour le Mali a permis d’apporter une aide urgente en protection a 900 716 
personnes, en aide nutritionnelle à 92 144 personnes, en offre educative a 43 000 personnes,  en abris a 163684  personnes, 
en aide alimentaire à 34 115 personnes, en protection VBG a 30 031 personnes et en protection de l’enfant a 15 274 enfants.  
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6. PERSONNES AYANT REÇU DE L’ASSISTANCE 
 

TABLEAU 4 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR 
CATÉGORIE1 

Catégorie Nombre de personnes (prévues) Nombre de personnes (atteint) 

Communautés d'accueil 38 823 0 

Réfugiés 1 203 0 

Retournés 40 144 565 905 

Déplacés internes 110 805 250 998 

Autres personnes touchées 5 092 83 813 

Total 196 067 900 716 
1 Meilleure estimation du nombre de personnes bcnéficiant directement d'un financement du CERF par catégorie. Le chiffre le plus eleve par categorie a été selectionné.  
 

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF, PAR SEXE ET 
PAR ÂGE2 

 Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Prévu 30 988 38 210 81 623 45 246 196 067 

Atteint 387 775 466 074 22 946 23 921 900 716 
2 Meilleures estimations du nombre de personnes bénéficiant d'un soutien direct du CERF par sexe et par âge (les totaux des tableaux 4 et 5 devraient être identiques). 

 
TABLEAU 6 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF (PERSONNES 

HANDICAPÉES) 3 

 Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Prévu (Sur le total ciblé) 557 641 1 652 1 935 4 785 

Atteint (Sur le total atteint) 289 488 953 991 2 721 

3 Meilleure estimation du nombre de personnes handicapées bénéficiant directement d'un financement du CERF.  

 

TABLEAU 7.a : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR 
SECTEUR (PRÉVU)4 

Par Cluster / Secteur (Prévu) Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Éducation - Éducation 430 671 18 660 19 730 39 491 

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - 
Abris et biens non-alimentaires 8 609 9 425 9 647 10 064 37 745 

Sécurité alimentaire - Agriculture (y  compris 
l’élevage, la pêche et autres moyens 
d’ex istence agricoles) 

5 084 5 291 1 352 1 407 13 134 

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 6 872 7 445 7 445 8 066 29 828 

Nutrition - Nutrition 2 515 8 500 31 470 29 697 72 182 

Protection - Protection de l’enfance 99 99 5 225 5 175 10 598 

Protection - Protection 51 087 53 224 62 094 59 821 226 226 

Protection - Violence sexuelle et/ou sex iste 7 602 5 732 13 443 561 27 338 
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TABLEAU 7.b: NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR SECTEUR 
(ATTEINT)4 

Par Cluster/Secteur (Atteint) Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Éducation - Éducation 389 138 22,036 20,437           43,000  

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - 
Abris et biens non-alimentaires 9260 15640 12078 9265 46243 

Sécurité alimentaire - Agriculture (y  compris 
l’élevage, la pêche et autres moyens 
d’ex istence agricoles) 

5 084 5 291 1 352 1 407 13 134 

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 7,858 8,513 8,513 9,223 34,107 

Nutrition - Nutrition 2 956 6 600 41 855 40 733 92 144 

Protection - Protection de l’enfance 79 59 7 812 7 324 15 274 

Protection - Protection 387 775 466 074 22 946 23 921 900 716 

Protection - Violence sexuelle et/ou sex iste 8 176 6 243 14 496 1 116 30 031 
4 Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par secteur.  
 

 

 
 

7. VALEUR AJOUTÉEE DU FINANCEMENT CERF 
 

a) Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?  

OUI  EN PARTIE  NON  

La plupart des projets ont été mis en œuvre immédiatement après le décaissement des fonds permettant ainsi d’atteindre les 
personnes les plus vulnérable de façon rapide et ciblée. 
 
b) Le CERF a-t-il contribué à apporter une réponse dans les temps pour répondre aux besoins pour lesquels l’élément 

« temps » est critique ? 

OUI  EN PARTIE  NON  

N/A 

c) Le CERF a-t-il améliorée la coordination au sein de la communauté humanitaire ? 

OUI  EN PARTIE  NON  

N/A 

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

OUI  EN PARTIE  NON  

N/A 

e) Le cas échéant, veuillez expliquer d’autres aspects de la valeur ajoutée de la réponse humanitaire financée par le CERF.  

N/A 
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8. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

TABLEAU 8 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF 

Enseignements tirés Suggestions de suivi / Amélioration 

Les transporteurs opérant dans des zones de grande insécurité 
profite de la situation pour augmenter leur prix  

Octroyer une plus grande flexibilité du ratio coût opérationnel 
versus autres coûts 

 

TABLEAU 9 : OBSERVATIONS POUR L’ÉQUIPE DE PAYS 

Enseignement tirés Suggestions de suivi / Amélioration Entité responsable  

Absence des services techniques dans certaines 

villes  

Continuer à promouvoir le redéploiement des 

services techniques sur le terrain et le 
renforcement des compétences du personnel 
local. 

EHP, Coordonateur 

Humanitaire Adjoint, 
Coordonnatrice Humanitaire 

Pas ou peu d’entreprises qualifiées dans certaines 
zones 

Faire un plaidoyer auprès du Gouvernement de 
transition pour le renforcement des capacités 
locales des entreprises notamment via les 

services techniques de l’Etat. 

EHP, Coordonateur 
Humanitaire Adjoint, 
Coordonnatrice Humanitaire 

Peu de financement octroyé aux ONG alors 

qu’elles sont plus opérationnelles pour les 
situations d’urgence 

S’assurer que les agences bénéficiaires ne 

considèrent pas les allocations CERF comme des 
fonds pour combler les gaps de leurs programmes 
régulier 

EHP, Coordonateur 

Humanitaire Adjoint, 
Coordonnatrice Humanitaire 
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PARTIE II 
 

9. RESULTATS DES PROJETS 

9.1. Rapport du projet 19-UF-FAO-032 - FAO 

1. Information sur le projet 

1. Agence : FAO 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 

Secteur :  

Sécurité alimentaire - 

Agriculture (y compris l’élevage, 
la pêche et autres moyens 
d’existence agricoles) 

4. Code du projet (CERF) : 19-UF-FAO-032 

5. Titre du projet :  
Appui d’urgence à la restauration immédiate des moyens d’existence des ménages pastoraux et 
agropastoraux déplacés et /ou sédentaires affectés par l’insécurité alimentaire et la crise sécuritaire 
dans la région de Mopti 

6.a Date de début de projet : 20/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée : N/A 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 
(Y compris la date de l’extension sans coûts) 

 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 16 900 000 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence  : US$ 400 000 

c. Montant reçu du CERF : US$ 400 000 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : 

 

 

US$ 54 602 

Partenaires gouvernementaux  8 429 

Partenaires ONG Internationale 0 

Partenaires ONG Nationale CESPEDA 46 173 

Croix Rouge / Croissant Rouge  0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Grâce à cette subvention du CERF UFE, la FAO et ses partenaires ont fourni une assistance à 2 189 ménages agropasteurs 
vulnérables dont 1 189 ménages éleveurs (675 hommes et 514 femmes et 1 000 ménages agricoles (511 hommes et 489 femmes) 

identifiés par la FAO et ses partenaires dans la région de Mopti (cercle Mopti 3 communes), de Badiangara (3 communes), de Bankass 
( 3 communes) et de Koro ( 3 communes). Cet appui s’est traduit par la  distribution de l’aliment bétail (237,8 tonnes) à  ra ison de  
200kg et 1189 pierre à lecher à raison d’une unité de pierre  à lécher par ménageuminants. La mise en place et la distribution des 

intrants agricoles composés de 10 Kg d’oignon Orient F1, 20 Kg d’Echalote, 20 Kg de Tomate, 20 Kg d’amarante, 20 kg d’Aubergine 
locale et 20 000 Kg de pomme de terre. Le kit par ménage est composé de : 10g d’oignon orient F1, 20g d’échalote, 20g de tomate, 
20g d’amarantes, 20g d’aubergine et 20Kg de pomme de terre)  ;  et les outils maraîchers composés de 1,000 dabas, 1 000 arrosoirs, 1 

000 binettes et 500 brouettes sont également achevés. Le Kit matériel par ménage est composé de 1 daba, 1 arroisoir, 1 binette). Pour 
la brouette, le kit est de 1 brouette pour 2 ménages. 
 
La mise en œuvre du projet s’est déroulée du 20 Septembre 2019 au  30 juin 2020. 
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3. Modifications 

Pas de modifications. 
 

4. People Reached  

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Sécurité alimentaire - Agriculture (y  compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’ex istence 
agricoles) 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 1 983 2 063 527 549 5 122 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 3 101 3 228 825 858 8 012 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 5 084 5 291 1 352 1 407 13 134 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Sécurité alimentaire - Agriculture (y  compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’ex istence 
agricoles) 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 1 983 2 063 527 549 5 122 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 3 101 3 228 825 858 8 012 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 5 084 5 291 1 352 1 407 13 134 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

En cas de divergence importante entre les chiffres 
correspondant au nombre de personnes planifiées et les 
chiffres correspondant au nombre de personnes atteintes, 
ou de divergence par rapport au nombre total ou à la 

répartition par âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 
expliquer les raisons : 

Pas de divergence. 
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4.c Personnes indirectement visées par le projet 

La nature des activités décrites ici ne prévoit pas des actions de sensibilisation de masse et intéresse directement les ménages et ses 
membres qui sont les bénéficiaires directs. L’effet indirect peut venir de la vente des productions obtenues ou de la vente du lait des 

animaux des bénéficiaires dont le nombre de personnes est difficile à quantifier . 

 

5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 

L’objectif global est de restaurer et améliorer les capacités productives en agriculture et en élevage des 

ménages victimes de l’insécurité alimentaire et du conflit et leur permettre ainsi d’assurer leur sécurité 
alimentaire et nutritionnelle par la production agricole familiale 

 

Résultat 1 
1,189 ménages vulnérables reçoivent de l’aliment bétail pour la période de soudure pastorale dans les zones ciblées par 
le projet 

Secteur Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)  

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Nombre de personnes vulnérables 
bénéficiaires des distributions des kits 

d’élevage (l’aliment bétail, pierre à lécher 
et vaccins) . La Direction Régionale des 
Services Vétérinaires de Mopti (DRSV) a 

signé un  contrat de prestation de services 
de vaccination contre la Peste des Petits 
Ruminants (PPR) a été par  

7,134 personnes 
(hommes, femmes, 

garçons et filles) 

7,134 personnes 
(hommes, femmes, 

garçons et filles 

liste de distribution, 
rapport technique, RIMA  

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

RAS 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Sélection des ONG partenaires et signature de contrat FAO 

Activité 1.2 Identifications et validations des listes des bénéficiaires FAO et ONG partenaire CSPEEDA  (Association du 
Centre Sahélien de Prestations, d’Etudes, 

d’Ecodéveloppement et de Démocratie Appliquée)  

Activité 1.3 Préparation et lancement des dossiers d’appel d’offre pour 
l’achat des kits 

FAO 

Activité 1.4 Achat des kits d’élevage FAO 

Activité 1.5 Distribution des kits d’élevage FAO 

Activité 1.6 Suivi et encadrement technique en collaboration avec les 
services techniques de l’Etat 

DRSV ( Direction Régionale des Services Veterinaires) 

 

Résultat 2 1000 ménages vulnérables reçoivent des intrants maraîchers dans les zones ciblées par le projet 

Secteur Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)  

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Nombre de personnes vulnérables 

bénéficiaires des distributions semences 
maraîchères et petits outillages agricoles 

6,000 personnes 

(hommes, femmes, 
garçons et filles) 

6,000 personnes 

(hommes, femmes, 
garçons et filles) 

liste de distribution, 

rapport technique 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

RAS 
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Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Sélection d’ONG partenaires et signatures de contrat FAO 

Activité 2.2 Identifications et validations des listes des bénéficiaires ONG partenaires/FAO 

Activité 2.3 Préparation et lancement des dossiers d’appel d’offre pour les 
intrants 

FAO 

Activité 2.4 Achat, acheminement et pré-positionnement des intrants et 
de petits matériels agricoles (semences, daba, arrosoir, 
binette) 

FAO 

Activité 2.5 Distribution des intrants et outils aux bénéficiaires ONG CSPEEDA 

Activité 2.6 Appui technique sur les itinéraires techniques de production 
vivrière et maraîchère en collaboration avec les services 
techniques de l’état 

DRA (Direction Régionale de l’Agriculture) de Mopti 

Activité 2.7 Suivi post-distribution et évaluation des productions FAO/DRA Mopti 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont -elles été impliquées 

dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
 
A) Phase de conception et planification de projet : 
C’est à partir des résultats du cadre harmonisé de mars 2019 que les zones affectées par la crise ont été choisies. L’identification des 

besoins des bénéficiaires a été faite à travers la concertation regroupant les élus et les populations concernées (agriculteurs et 
eleveurs), ce qui a conduit à la définition des activités et à  l’élaboration du projet. Ainsi les besoins ressortis étaient de deux ordres,  
tous pertinents,  qui ont retenu l’attention de la FAO :  l’appui en élevage et en maraîchage. Toutes les interventions sont planifiées 

dans ce cadre pour améliorer la sécurité alimentaires des ménages vulnérables. 

B) Phase de mise en œuvre : 
La mise en œuvre du projet a été assurée par l’ ONG CSPEEDA maitrisant parfaitement le terrain et ayant une connaissance 

approfondie des communautés bénéficiaires. Après la phase d’identification des villages, il y a eu la mise en place des comités de 
selection au niveau de tous les villages dont les membres ont été choisis en assemblée générale parmi les bénéficiaires et les autorités 
traditionnelles (Chef de village, Imam, jeunes, femmes). Ce comité a pour rôle d’appuyer l’ ONG Locale à l’élaboration des cr itères de 
sélection , à la sélection des bénéficiaires , à la distribution des intrants. Pour assurer la transparence , un comité de plainte est mis en 

place afin de concretiser la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires. 

C) Suivi et évaluation : 
les activités de suivi-évaluation sont executées d’une part par les ONG locales et d’autres part par la FAO et les services techniques. 

Les réunions de suivi au niveau des sous-bureau FAO permettent de se rendre compte de l’état d’éxecution , de détecter les problèmes 
et de proposer des solutions. L’évaluation de la campagne agricole est assurée par les services de l’agriculture dans les différentes 
régions. Les membres de comité de sélection jouant d’office le role de comité de gestion de projet au niveau de chaque village est 

également impliqué dans le suivi individuel des activités qui remontent l’information à l’ONG, au service technique ou à la FAO en cas 
de problème 

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 

 
Les mécanismes locaux ont été utilisés pour engager toutes les composante des communautés dans la réponse. En fonction de la 
nature des activités aucune couche n’a été marginalisée.  Les réunions de concertation entre acteurs, les assemblées générales , les 
comités de gestion et de sélection mis en place ont permis une prise en compte efficiente des besoins des bénéficiaires.  



15 

 

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle 
adhère, du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ? 
 

De la phase d’identification des besoins prioritaires à la phase de lancement du projet en passant par la planification et la  conception du 
projet, les populations affectées ont été informées sur les principes de la FAO, de l’accompagnement par le personnel de la FAO et de 
la mise en œuvre ainsi que sur le contenu du programme à délivrer depuis les objectifs , les appuis à apporter en nombre et en qualité 

et la période précise de l’intervention.  

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 

autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 
réclamations. 

Oui       Non  

Depuis la phase de ciblage des villages et des bénéficiaires , un comité de plainte est mise en place pour répondre au souci de non 
satisfaction d’un ou des bénéficiaires par rapport au déroulement d ’une activité. Ce comité a pour rôle d’enregistrer, de gérer et/ou de  

rapporter à la FAO les plaintes afin de mettre en application les valeurs de la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires. 

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 

abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)  ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 
prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  

Comme signalé dans le paragraphe précédent, les comités de plainte sont chargés de rapporter toutes plaintes liées aux abus et à 
l’exploitation sexuelle pour qu’elles soient prises en compte et le gérer telle que ça se doit.  

Autres commentaires (facultatif) :  
 
RAS 

 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?  

Prévus Atteints 

Non  Non 

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

RAS ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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9.2. Rapport du projet 19-UF-IOM-030 – IOM 
 

1. Information sur le projet 

1. Agence : IOM 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 

Secteur :  

Abris d’urgence et articles non-

alimentaire - Abris et biens non-
alimentaires 
 

Protection - Protection 

4. Code du projet (CERF) : 19-UF-IOM-030 

5. Titre du projet :  
Améliorer l''accès en abris aux populations vulnérables dans les zones à forte concentration de 

personnes déplacées internes (PDI) et retournées à Mopti et Ségou 

6.a Date de début de projet : 23/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée : N/A 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 

(Y compris la date de l’extension sans coûts) 
 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 13 000 0002 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :  US$ 334 001 

c. Montant reçu du CERF : US$ 334 001 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution   
 

US$ 35 109 

Partenaires gouvernementaux  US$ 35 109 

Partenaires ONG Internationale US$ 0 

Partenaires ONG Nationale US$ 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Grace à cette subvention UFE du CERF, l’OIM et ses partenaires ont contribué à améliorer l'accès aux abris des populations 

vulnérables (Personnes déplacées internes, rapatriés et communautés d'accueil) dans le centre du Mali. L'OIM a pu acquérir et 
distribuer 130 tentes à 130 ménages et réhabiliter 40 latrines. L'OIM a également réalisé deux séries d’exercices d’évaluations de la 
Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM) afin de mieux orienter la réponse humanitaire. Le projet 

s’étendait sur une durée de huit mois et a bénéficié à 900 716 personnes, dont 466 074 femmes et 23 921 filles. 

 

3. Modifications 

Le contexte sécuritaire des zones d’interventions a été marqué par une insécurité croissante dans les régions du nord et du centre du 

pays ainsi que les zones frontalières avec le Niger et le Burkina Faso liée aux activités de groupes armés, au banditisme,  à la 
criminalité et à la persistance de conflits intercommunautaires. L’accès humanitaire aux communautés a été restreint par les 
circonstances sécuritaires difficiles mais est néanmoins demeuré possible grâce à l’approche de l’acceptation communautaire qui 

consiste à l’appropriation du projet et au respect, par les agents opérants, des us et coutumes locales. Cet accès dépendait parfois de 
la zone de couverture des acteurs humanitaires et du type d’activités à mettre en œuvre. Par exemple, les sensibilités ethniques sont 
une réalité dans les zones comme Koro ou Bankass. Fournir de l’assistance une assistance à des déplacés majoritairement peulh  

pourrait porter à confusion et mettre en danger les humanitaires. 
 
Ceci a affecté les délais et le coût de la livraison des intrants ainsi que la supervision des activités. Les activités ont également été 
impactées par la COVID 19. En effet, la pandémie et les mesures prises pour endiguer la propagation du virus (restrictions de  mobilité 

                                                                 
2 HRP juillet 2020 
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et mesures de distanciation sociale) ont eu un impact significatif sur la mise en œuvre des activités de l’OIM. Le reliquat financier d’un 
montant de 14 242 USD sera remboursé par l’OIM après la validation des rapports narratifs et financiers.  
Malgré les difficultés rencontrées durant la mise en œuvre des activités de ce projet, les résultats des actions planifiées ont été atteints.  

4. People Reached 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu) 

Cluster / Secteur Protection - Protection 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 2 886 3 174 3 192 3 483 12 735 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 8 861 10 007 11 046 10 230 40 144 

Déplacés internes 17 656 19 045 54 332 19 772 110 805 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 29 403 32 226 68 570 33 485 163 684 

Prévu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grâce au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Protection - Protection 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 254 942 310 963 0 0 565 905 

Déplacés internes 111 000 130 000  4 412 5 586 250 998 

Autres personnes touchées 21 833 25 111 18 534 18 335 83 813 

Total 387 775 466 074 22 946 23 921 900 716 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 0 0 0 0 0 

 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu) 

Cluster / Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 2 886 3 174 3 192 3 483 12 735 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 683 776 714 931 3 104 

Déplacés internes 5 040 5 475 5 741 5 650 21 906 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 8 609 9 425 9 647 10 064 37 745 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  



18 

 

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 0 0 0 0 0 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 3600 7175 8000 3325 22100 

Réfugiés 560 1600 1000 2440 4600 

Retournés      

Déplacés internes 5100 6865 3078 3500 18543 

Autres personnes touchées 0 0 0 0  

Total 9260 15640 12078 9265 46243 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 0 0 0 0 0 

 

En cas de divergence importante entre les chiffres 
correspondant au nombre de personnes planifiées et les 

chiffres correspondant au nombre de personnes atteintes, 
ou de divergence par rapport au nombre total ou à la 
répartition par âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 

expliquer les raisons : 

En ce qui concerne les personnes ciblées et atteintes par le projet, les 
résultats ont largement dépassé les prévisions.  

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

A travers son assistance en abris d’urgence, l’OIM prévoyait d’assister indirectement les communautés hôtes (12 735 individus ), 
lesquelles ont vu leurs conditions de vie sensiblement améliorées par la distribution d’abris d’urgence pour des ménages avec  lesquels 

elles partageaient leurs domiciles. Les communautés hôtes ont en effet pu gagner en qualité de vie et en bien-être, n’ayant plus besoin 
de partager un espace et des ressources déjà limités. Grâce à cette subvention du fond CERF, L’OIM a participé indirectement au 
renforcement de la cohésion sociale entre les communautés en soulageant les communautés hôtes, démesurément sollicitées.   

 

5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Améliorer l’accès en abris aux populations vulnérables (PDI, rapatriés et communautés hôtes) dans les zones 

de déplacement en raison de l’insécurité grandissante au centre du Mali 

 

Résultat 1 Les abris endommagés des populations vulnérables de Bankass et San sont réhabilités. 

Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Nombre de ménages vulnérables 
bénéficiant d’abris d’urgence 

130 130 Rapport PDM 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

N/A 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Achat et transport du matériel pour abris OIM-DRPC (Direction régionale de la Protection civile) 

Activité 1.2 Réhabilitation des abris OIM-DRPC (Direction régionale de la Protection civile) 
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Activité 1.3 Entretiens de satisfaction post construction auprès des 
bénéficiaires 

OIM-DRPC (Direction régionale de la Protection civile) 

 

Résultat 2 Les conditions sanitaires sont améliorées par la maintenance et construction de latrines à Koro 

Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Nombre de latrines publiques sont 

réhabilitées à Koro 

40 40 40 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

N/A 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Achat et transport du matériel pour latrines OIM-DRPC (Direction régionale de la Protection civile) 

Activité 2.2 Rehabilitation des latrines OIM-DRPC (Direction régionale de la Protection civile) 

Activité 2.3 Entretiens de satisfaction post construction auprès des 

bénéficiaires 

OIM-DRPC (Direction régionale de la Protection civile) 

 

Résultat 3 Mise en œuvre de la DTM par la DNDS et l’OIM 

Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Vérification 

Indicateur 3.1 Nombre de round réalisés 2 2 Rapport de l’activité 

Indicateur 3.2 Nombre de rapports produits 2 2 Rapport de l’activité 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

N/A 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 3.1 Données liées au déplacement collectées par le biais d’une 
méthodologie standard DTM au cours de deux rounds auprès 

d’informateurs clés 

Direction Nationale du Développement Social (DNDS) et 
OIM  

 

Activité 3.2 Renforcement et optimisation de la gestion et de la 

coordination des opérations DTM 

Direction Nationale du Développement Social (DNDS) et 

OIM  
 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées 

dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
La sélection des bénéficiaires a été menée de façon transparente à travers une approche participative en collaboration avec les 
services déconcentrés de la DRDS et DRPC. Les communautés ont été impliqués dans toutes les phases de ce projet pour s’assurer 

de la transparence dans les activités de l’OIM. En vue de mener à bien les travaux de réhabilitation de ces 40 latrines et de respecter 
les spécifications définies par le département de l'hygiène et d'assainissement au Mali, l’OIM a lancé un appel d’offre à l’issue duquel 
une entreprise locale expérimentée dans le domaine de la construction et réhabilitation des latrines a été sélectionnée pour l'exécution 
des travaux. Une des conditions imposées à l’entreprise choisie était de recruter les travailleurs journaliers qui participer aient à la 

réhabilitation des latrines parmi les PDI. 40 jeunes PDI ont ainsi participé aux travaux , obtenant contre ce travail un salaire qui leur a 
permis de satisfaire certains de leurs besoins fondamentaux. Ce projet a donc contribué à la redynamisation de l’économie locale. 
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Le suivi des activités s’est basé en partie sur l’opinion des bénéficiaires collectée à travers un questionnaire de satisfaction, ce qui a pu 
donner l’occasion aux bénéficiaires de s’exprimer et, en cas de nécessité, de réorienter et surtout de capitaliser les résultats acquis 
pour de bonnes pratiques et d’autres initiatives à développer. 

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 

femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
À la suite des dernières attaques survenues dans les zones de Bankass & San, une évaluation multisector ielle a été réalisée dans 
lesdites localités pour évaluer les besoins des populations. Après une sensibilisation menée dans la communauté, 130 ménages 

vulnérables répartis entre Bankass et San, ont été identifiés et ont bénéficié d’abris d’urgence (tentes familiales).  
Les critères de sélection des bénéficiaires ont été définis par l’OIM en coordination avec le cluster Abris NFI, puis validés par la 
Direction Régionale du Développement Social (DRDS). Ils ont notamment inclus les aspects de :  

 

- La taille des ménages avec plusieurs mineurs en leur sein,  

- Les ménages ayant comme chef de famille des femmes, 

- Les ménages ayant des membres souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap  ;  

- Les ménages ayant des personnes âgées comme chef(fe) de ménage). 
 
Grace à l’outil de collecte de données et des questions prenant en compte le genre, la communauté humanitaire a pu identifier les 
besoins des communautés et agir de manière informée. Les critères de sélection (critères de vulnérabilités et critères pratiques dans le 

cas de la construction d’abris d’urgence) ont été communiqués aux communautés. 

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle 
adhère, du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer  ? 
Les communautés ont été informées sur l’Organisation Internationale pour les migrations de façon transparente à travers une approche 

participative en collaboration avec les services déconcentrés compétents (DNDS et DRPC), lesquels disposent tous les deux d’une 
implantation locale et d’une visibilité certaine auprès des communautés. Une prise de contact formelle a été faite par les agents de 
l’OIM aussi bien au niveau régional que local afin de faire la présentation du projet aussi bien que sur les sites en question. Cette 
initiative avait également pour objectif de s’assurer de l’appropriation des services locaux du projet et de leurs accompagnements dans 

la mise en œuvre des activités. Des affiches sur l’Organisation et ses principes ont également été distribuées dans les sites et 
expliquées en langue locale par les agents.  

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 
réclamations. 

Oui       Non  

L’OIM a encouragé, à travers ses équipes et ses partenaires, les bénéficiaires à faire part de leurs commentaires, suggestions ou 

plaintes concernant les activités organisées, les engagements et/ou comportements du personnel et des partenaires de mise en œuvre 
par le biais des services locales, point focal de l’OIM pour le projet CERF.  Une évaluation post distribution a également été menée afin 
de s’assurer de la satisfaction des bénéficiaires. 100%  des bénéficiaires interrogés ont signalé leur satisfaction pour l’assistance reçu et 

affirment avoir été informé et impliqué dans tout le processus.  

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 

abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)  ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 
prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  

Tous les staffs de l’OIM qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ont bénéficié de la formation PSEA. L’OIM s’est 
également assurée de briefer les partenaires de mises en œuvre et les prestataires recrutés pour le projet sur sa politique PSEA.   

Autres commentaires (facultatif) : 

RAS 
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7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?  

Prévus Atteints 

Non  Non 

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

RAS ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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9.3. Rapport du projet 19-UF-FPA-042 – UNFPA 

1. Information sur le projet 

1. Agence : UNFPA 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 
Secteur :  

Protection - Violence sexuelle 

et/ou sexiste 
 
Santé - Santé 

4. Code du projet (CERF) : 19-UF-FPA-042 

5. Titre du projet :  
Projet de réponse et d''atténuation des risques liés à la violence dans les régions du Nord et du 

Centre affectées par les conflits au Mali 

6.a Date de début de projet : 24/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée :  

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 
(Y compris la date de l’extension sans coûts) 

 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 6 156 049 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence : US$ 846 850 

c. Montant reçu du CERF : US$ 599 988 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : US$ 136 755 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG Internationale (HELP, IEDA) US$ 136 755 

Partenaires ONG Nationale US$0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

L’UNFPA a beneficié du financement CERF à hauteur de 599 988 dollars. Ce financement a permis à l’UNFPA et ses partenaires 
d’exécution de doter (en cofinancement avec les fonds complementaires de l’UNFPA) trois centres de santé de référence d’unités de 
prise en charge holistique des VBG ( deux sont mis en place : celui de Mopti qui est déjà opérationnel, celui de Ségou est mis en place 

et attend son inauguration officielle, le troisième, celui de San dont les équipements sont en place, le personnel sanitaire est formé et 
l’organisation du fonctionnement du One stop Center et son lancement est en cours de réalisation sur les fonds complémentaires de 
l’UNFPA.).  

 
Les fonds ont également permis de mettre à la disposition de 20 structures sanitaires ciblées, les différents kits d’urgences SR dans les 
zones affectées par le conflit, de sensibiliser 23200 personnes, de fournir les services de prise en charge hollistique des VBG à 398 

personnes survivantes, d’offrire des kits de dignité à 5650 femmes et filles déplacées à risque de violences sexuelles, de financer des 
acivités generatrices de revenu pour 214 personnes vulnérables, d’offrir les services SR/PF/VBG à 36 personnes vivant avec un 
handicap, et en fin de former 95 prestataires de services sur la gestion de cas et la gestion de cliniques de viol et des outils de collecte 
de données du GBVIMS. 

Ce projet a assisté 30031 personnes et a permis de rehausser le niveau des indicateurs Santé de la Repoduction et violence basée sur 
le genre dans les régions de Ségou et Mopti. Ce projet a été réalisé du 01 Septelbre 2019 au 30 Juin 2020. 

 

3. Modifications 

Le projet n’a’ pas subi de changement majeurs dans la mise oeuvre des activités .mais il a beneficié du financement conjoint avec des 
fonds propre UNFPA dédiés à la réponse humanitaire pour l’achats des kits d’urgence SR, de kits de didignité , de renforcement des 

capacités des prestataires en gestion clinique de viol, gestion des cas, appui psychosocial communautaire ainsi que  la mise en place 
et le renforcement des centres de prise en charge holistique des VBG  dans les zones d’intervention (il s’agit notamment du 
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renforcement du One Stop center de Mopti, de la mise en place des one Stop Centers de Ségou et San en cofinancement avec les 
fonds complementaires de l’UNFPA). 
Les cibles visées ont été largement atteintes en dehors des Personnes handicapées dont le denombrement n’ a pas été  complet.  

4. People Reached 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Santé – Santé 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 4 389 3 308 7 694 321 15 712 

Réfugiés 336 253 589 25 1 203 

Retournés 656 495 1 149 48 2 348 

Déplacés internes 799 603 1 518 63 2 983 

Autres personnes touchées 1 422 1 073 2 493 104 5 092 

Total 7 602 5 732 13 443 561 27 338 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

86 114 8 202 410 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Santé – Santé 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 4 689 3 518 7 994 621 16 822 

Réfugiés 436 371 669 52 1 528 

Retournés 756 605 1 449 148 2 958 

Déplacés internes 801 610 1 818 126 3 355 

Autres personnes touchées 1 494 1 139 2566 169 5 368 

Total 8 176 6 243 14 496 1 116 30 031 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

5 11 3 17 36 

 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Protection - Violence sexuelle et/ou sex iste 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 4 389 3 308 7 694 321 15 712 

Réfugiés 336 253 589 25 1 203 

Retournés 656 495 1 149 48 2 348 

Déplacés internes 799 603 1 518 63 2 983 

Autres personnes touchées 1 422 1 073 2 493 104 5 092 

Total 7 602 5 732 13 443 561 27 338 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  
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Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

86 114 8 202 410 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Protection - Violence sexuelle et/ou sex iste 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 4 689 3 518 7 994 621 16 822 

Réfugiés 436 371 669 52 1 528 

Retournés 756 605 1 449 148 2 958 

Déplacés internes 801 610 1 818 126 3 355 

Autres personnes touchées 1 494 1 139 2566 169 5 368 

Total 8 176 6 243 14 496 1 116 30 031 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

5 11 3 17 36 

 

En cas de divergence importante entre les chiffres 
correspondant au nombre de personnes planifiées et les 

chiffres correspondant au nombre de personnes atteintes, 
ou de divergence par rapport au nombre total ou à la 
répartition par âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 

expliquer les raisons : 

On ne note pas de divergences significatives dans la planification et les 
résultats atteints à l’exception des personnes handicapées dont le 
dénombrement a été sous-estimé pour des raisons de collecte des 

données.  

 

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

1 117 214 personnes ont été indirectement touchées dans les regions de Segou et Mopi. Les activités d’offre de servicesSR/PF/VBG 
en equipes mobiles  et en centres fixes , les prestations de sensibilisation à travers les causeries educatives , le counseling  ont facilité 
l’atteinte des populations dans les districts cibles de ces deux régions.  

 
 
 

5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 

Assurer l’accès à des services de prise en charge holistique (Accès à la justice, à la sécurité, santé, à l’appui 

psychosociale) pour les survivants (es) et l’offre de services SR/PF/VIH aux populations vulnérables des 
régions de Mopti, Ségou. 

 

Résultat 1 
Appuyer la mise en place et le fonctionnement de 3 unités de prise en charge holistique de Mopti, et Ségou Protection - 
Violence sexuelle et/ou sexiste 

Secteur Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Nombre de centre de santé de référence 
disposant   d’une unité e prise holistique 
de charge holistique VBG opérationnelle 

3 3 Rapport d’activité ONG et  
regions  

Indicateur 1.2 Nombres de femmes/ filles et hommes 
/garçon survivant(e)s de VBG ayant 

accédé aux services   de prise en charge 

250 398 Rapport d’activité ONG et  
regions 
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holistique 

Indicateur 1.3 Nombre de structures sanitaires disposant 

de kits post-viol dans les zones affectées 
par le conflit 

20 20 Bordereau de livraison  

Indicateur 1.4 Nombre de femmes et filles déplacées à 
risque de violences sexuelles ayant reçu 
des kits de dignités 

3,000 5650 Rapport d’activité ONG et  
regions 

Indicateur 1.5 Nombre de bénéficiaires de transfert de 
cash 

732 214 Rapport d’activité ONG et  
regions 

Indicateur 1.6 Montant du cash à distribuer en $US 109 800 53860 Rapport d’activité ONG et  
regions 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

Les principaux résultats ont été atteints mais le contexte de la COVID 19 a 
limité la sélection des bénéficiaires d’activités génératrices de revenus (AGR) 
mais un plus grand nombre de femmes 5665 sur 3000 prévues ont bénéficié 

des kits de dignité. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Former les acteurs humanitaires et les prestataires de 
services sur la prévention et la réponse aux VBG 

UNFPA et les ONG IEDA ET HELP  

Activité 1.2 Améliorer l’accès à des services de prise en charge holistique 
(Accès à la justice, à la sécurité, santé et à l’appui 

psychosocial) pour les survivants (es) dans 3 districts 
sanitaires des régions de Mopti, et Ségou 

UNFPA et les ONG IEDA ET HELP  

Activité 1.3 Mise à jour des cartes de référence au niveau des cercles et 
leur partage avec tous les acteurs ; des zones d’intervention 

UNFPA 

Activité 1.4 Assurer la collecte des données VBG fiable pour le plaidoyer 
et la programmation 

UNFPA et les ONG IEDA ET HELP  

 

Résultat 2 
Assurer l’accès à l’offre de service SR/PF/VBG dans les zones d’intervention ciblées à travers l’organisation des équipes 

mobiles SR et le référence 

Secteur Santé – Santé 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Nombre de structures sanitaires disposant de kits 
d’urgence SR dans les zones affectées par le conflit 
spécialement les kits post viol 

20 20 Bordereau de livraison  

Indicateur 2.2 Nombre de prestataires de services formés sur la 
gestion de cas et la gestion de cliniques de viol, les 

outils de collecte de données du GBVIMS, 

50 95 Rapport d’activité ONG et  
regions] 

Indicateur 2.3 Nombre de personnes handicapées ayant bénéficiés 

de services de SR/PF /VBG 

410 36 Rapport d’activité ONG et  

regions 

Indicateur 2.4 Nombre de sorties des équipes mobiles dans les 

zones d’intervention 

48 48 Rapport d’activité ONG et  

regions 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Les resultats visés ont largement atteints à l’exception des 

personnes handicapées qui n’ont  été completement denombré 
lors de la collecte de données. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Former les prestataires des centres de santé de référence à UNFPA et ONG IEDA et HELP 
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la prise en charges cliniques des cas de viol. 

Activité 2.2 Approvisionner les équipes socio sanitaires/les équipes 

mobiles en kits d’urgences et autres intrants pour l’offre de 
services SR/PF/VBG 

UNFPA et ONG IEDA et HELP 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont -elles été impliquées 
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
 

Les communautés hotes  , les personnes affectées   y compris les groupes vulnerables et marginalisés , les autorités socio-sanitaires 
des zones d’intervention ont été exxposés  aux objectifs et actions prévus dans la mise en œuvre du projet CERF . Les responb les 

regionaux de la santé , du developpemnt social et de la promotion ont  été consultés lors de la conception du projet. Ces populations  
affectées et autorités regionales ont participé à l’execution et  au suivi du projet ; 

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
 

Les mecanismes locaux et nationaux ont  été exploités pour faciliter l’engagement de toutes les composantes de la  communaute  dans 

la reponse ,aussi  bien pour l’information avant le demarrage du projet  que pour la mise en oeuvre effective du projet 

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle 

adhère, du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ? 
 

Les reponsables de la mise du projet ont effectué des missions d’information des communautés  et des responsbles socio sanita ires 

sur les  objectifs et etapes de mise du projet dans leurs localités le programme à delivrer  et discuter  avec eux de leurs adhesions  et 
implications dans la reussites des actions programmées 

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 
réclamations. 

Oui       Non  

Le projet a contribué au fonctionnnement d’un mecanisme de  plainte sous forme de boite à suggestions ou à idées ex ploité de facon 
hedomadaire . Les reclammations/plaintes sont discutés lors des reunions  et des recommandations sont faites pour l’amélioration de la 

mise en œuvre du proget/programme.   

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 

abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)  ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 
prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  

Le projet a contribué   au fonctionnement  du  mecanisme global de gestion des plaintes communautaire  mise en place par l’UN FPA et 
ses partenaires dans le cadre de la protection contre l’exploitation et l’abus sexuels (PSEA) . L’UNFPA a mis en place site web pour 

denoncer avec un numero vert  et email , une equipe spécialisée pour traiter les plaintes.Il y a egalement un point focal PSEA  au 
niveau de toutes les agences et les ong  chargées de mise en oeuvre du projet :le projet a egalement contribuer à renforcer les 
capacités des membres des partenaires d’execution  au processus de mise en place du mecanisme CBCM , à la conception de suppo rt 

de communication  pour la PSEA. 

Autres commentaires (facultatif) : 
RAS 

 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ? 
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Prévus Atteints 

Oui, PTM est une composante du projet CERF  Oui, le PTM est un composant 

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées.  Si plusieurs modalités sont utilisées dans le cadre du projet, 
merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque modalité (ne pas inclure les couts 
de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées). 

Modalité de transfert Valeur du cash (US$) a. Objectif b. Cluster/Secteur c. Conditionnalité d. Restriction 

Transfert à usage 
multiple 

$53,860 Transferts 
monétaires à 

usages multiples 
 

Protection - Violence 
sexuelle et/ou sex iste 

Assistance 
inconditionnelle 

Sans restriction 

Information supplémentaire (facultatif) : 

La modalité de Transfert à usage multiple à été préconisée en raison du contexte socio culturel et humanitaire lié aux conflits 
intercommunautaires et la situation des survivantes de VBG .  
Les ONG IEDA et HELP ont collaboré avec les services techniques de la promotion de la femme, de la santé et du développent social 
dans l’identification des femmes les plus vulnérables et dans le besoin. Chacune des bénéficiaires a identifié un secteur pou r des 

activités génératrices de revenus (Petits commerces, coutures, élevages, jardinages)  
Chaque bénéficiaire a reçu un montant d’environ 252 dollars par cash transfert  et  en même temps qu’un renforcement des capacités 
pour une meilleure gestion des fonds reçus dans le domaine d’activité choisi.  

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

Aucune évaluation n’a été prévue toutefois un rapport d’activité par les partenaires de 
mise en œuvre se faisait sur la base d’un plan de travail financé trimestriellement ; 
  

ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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9.4. Rapport du projet 19-UF-HCR-029 - UNHCR 

1. Information sur le projet 

1. Agence : UNHCR 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 

Secteur :  

Abris d’urgence et articles non-

alimentaire - Abris et biens non-
alimentaires 
 

Protection - Protection 

4. Code du projet (CERF) : 19-UF-HCR-029 

5. Titre du projet :  
Protection et solutions mixtes pour les personnes déplacées internes dans les régions de Mopti et 

Ségou 

6.a Date de début de projet : 18/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée : N/A 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 
(Y compris la date de l’extension sans coûts) 

 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 9 528 155 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence  : US$ 5 126 746 

c. Montant reçu du CERF : US$ 666 030 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : US$ 331 160 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG Internationale US$ 0 

Partenaires ONG Nationale US$ 331 160 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Dans le domaine de la protection, la subvention UFE du CERF a permis à l’UNHCR de déployer 24 moniteurs dans les régions de 
Mopti et Ségou, lesquels ont collecté1 252 incidents de protection ayant affecté les populations. Compilées dans des rapports  
analytiques, ces données ont fourni aux acteurs de la réponse une vue claire des besoins de protection. 316 personnes identifiées par 

les moniteurs ont pu être référées vers des services adaptés à leurs besoins, y compris 100 pour une prise en charge holistique. En 
parallèle, 263 séances de sensibilisation sur la cohésion sociale ont été menées au bénéfice des PDI et de la communauté d’accueil. 
Pour les abris, des solutions de logements d’urgence et latrines familiales à 530 familles en détresse, des articles de secou rs essentiels 

à 3 180 personnes, ainsi que des appuis en espèce conditionnée à 1 280 personnes pour la réhabilitation et une assistance au 
paiement des frais de loyers ont été mis en oeuvre. Le processus a été précédé par l’identification des bénéficiaires à trave rs 
l’implication des autorités et des acteurs humanitaires. Les communautés accueillant les personnes déplacées ont été sensibilisées sur 
l’action du projet et la coexistence pacifique. Une attention a été portée à la mitigation des risques sécuritaires et inflationnels. 

Le projet a ainsi permis d’un côté d’avoir une vue d’ensemble de la situation de protection dans des cercles clés et de répondre à des 
situations individuelles, et d’un autre côté de réduire le niveau de stress des familles dans le domaine des abris et le poids de leur 
arrivée sur les communautés d’accueil. 

 

3. Modifications 

Les défis mentionnés ci-dessous, annoncés dans le rapport intermédiaire, ont influencé la mise en œuvre des activités et contribué aux 

retards dans la première phase du projet : 
- La base de données des incidents de protection de Ségou a pris du temps pour être fonctionnelle et les incidents ne 

pouvaient donc pas être comptabilisés ; cette situation a pu être rétablie par l’utilisation du système kobo en ligne dès 
2020 ; 

- Les référencements ont été restreints par plusieurs facteurs : non disponibilité de certains services de prise en charge à 
proximité des victimes, non-connaissance de ces services par les moniteurs, refus des victimes d’être référées par tabou 
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culturel ou par peur de représailles ; la cartographie des services de protection du cluster a contribué à faciliter le 
processus, ainsi que les sensibilisations des moniteurs sur l’utilité des référencements ; 

- Les contraintes logistiques rencontrées par les camionneurs en charge des chaines d’approvisionnements, qui sont des 
prestataires engagés par le Dépôt de Réponse Humanitaires des Nations Unies (UNHRD) chargé de la gestion et du 

tracking jusqu’à l’acquisition des articles de secours de base de l’entrépôt régional d’Accra à l’entrepôt physique de Mopti ; 
pour combler les contraintes techniques, le HCR a utilisé les tentes familiales isothermiques et retardatrices de flammes 
conçues pour les climats chauds en remplacement des abris en cases végétales initialement prévus ; 

- Les 1 200 PDI identifiées pour bénéficier de la modalité cash ne disposaient pas de documents légaux (carte d’identité, 
passeport, acte de naissance ou jugement supplétif), ce qui a compliqué leur enregistrement dans la base de données du 
partenaire Wari en charge de transferts monétaires ; il a donc fallu mettre en œuvre une solution alternative avec la 

Direction Nationale du Développement Sociale (DNDS) pour l’impression de fiches des chefs de ménages des PDIs, la 
conception de coupons et la décentralisation des guichets de paiement pour l’accès aux bénéficiaires.  

 
Néanmoins, tous ces défis ont pu être pris en compte à temps et des mesures de mitigation trouvées pour assurer l’atteinte des 

objectifs prévus dans les délais prévus.  
 
Par ailleurs, le volet protection ciblant toutes les personnes déplacées internes (PDI) recensées dans les cercles visés, le nombre de 

personnes directement assistées a sensiblement augmenté, reflétant l’augmentation des déplacements dans la zone pendant la 
période du projet, à cause de l’intensification des tensions intercommunautaires, des attaques de groupes armés et de la criminalité. 

4. People Reached 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Protection - Protection 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 16 306 17 580 18 743 18 110 70 739 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 16 306 17 580 18 743 18 110 70 739 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

163 176 187 181 707 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Protection - Protection 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 20 867 23 970 33 439 35 690 113 966 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 20 867 23 970 33 439 35 690 113 966 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

208 239 334 356 1 137 
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu) 

Cluster / Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 200 280 100 200 780 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 150 150 200 200 700 

Déplacés internes 500 600 180 220 1 500 

Autres personnes touchées 50 60 40 50 200 

Total 900 1 090 520 670 3 180 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

135 164 78 101 478 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 200 280 100 200 780 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 150 150 200 200 700 

Déplacés internes 500 600 180 220 1 500 

Autres personnes touchées 50 60 40 50 200 

Total 900 1 090 520 670 3 180 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

135 164 78 101 478 

 

En cas de divergence importante entre 
les chiffres correspondant au nombre de 

personnes planifiées et les chiffres 
correspondant au nombre de personnes 
atteintes, ou de divergence par rapport 
au nombre total ou à la répartition par 

âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 
expliquer les raisons : 

Le volet protection du projet cible toutes les personnes déplacées internes des cercles 

concernés (ainsi que les autres personnes déplacées et la communauté hôte de manière 
indirecte), puisqu’il vise à donner une vue d’ensemble de la situation de protection dans 
ces cercles. Selon les recensements mensuels établis par les autorités, le nombre de PDI 

a grandement augmenté pendant la période d’implémentation du projet, ayant une 
incidence sur le nombre de personnes ciblées. Cette augmentation est due à la 
déterioration de l’enironnement de protection dans les cercles visés, avec notamment de 
nombreuses attaques de villages ou menaces d’attaques, des infrastructures publiques 

ciblées et une faible présence des services de l’Etat, y compris pour assurer la sécurité.  

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

Le projet a également pris en compte les retournés, les réfugiés, les rapatriés et la communauté hôte. A ce titre, il a touché l’entièreté 
de la population dans les cercles couverts par le projet, avec une attention particulière portée sur les personnes en déplacement au vu 

de leur vulnérabilité accrue (48 498 PDI retournées et 5 751 rapatriés au 30 juin 2020 à Mopti et Ségou). Ainsi, l’ensemble d es 
personnes résidant dans les cercles ciblés ont bénéficié d’un recensement des incidents de protection, d’un référencement auprès des 
services de prise en charge, de campagnes de sensibilisation et du plaidoyer pour l’amélioration de leur environnement de pro tection. 
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5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 

Améliorer l’environnement de protection de 70,000 PDI affectées par la crise en identifiant les personnes ayant 
besoin d’une réponse en protection et les personnes à risque dans les cercles prioritaires des régions de Mopti 
et Ségou, ainsi qu’apporter une réponse adaptée, intégrée et égalitaire en abris/latrines aux personnes 

déplacées et populations d’accueils ciblées pour assurer leur relèvement rapide afin de renforcer la résilience 
communautaire. 

 

Résultat 1 Les incidents de protection dans les régions de Mopti et Ségou sont collectés, analysés et utilisés. 

Secteur Protection - Protection 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Nombre de moniteurs déployés 20 24 Liste des moniteurs du 

partenaire AMSS 

Indicateur 1.2 Nombre d’incidents de protection collectés 1,200 1 252 Dashboard du monitoring 

de protection et base de 
données PMS/kobo 

Indicateur 1.3 Nombre de rapports narratifs, analytiques 
et statistiques produits et partagés sur la 
situation de protection (environnement et 

risques) des 70,739 PDI ciblés 

18 18 Site internet 
humanitarianresponse 
(où les rapports sont 

publiés) 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Le nombre de moniteurs a été augmenté grâce à l’ajout de fonds d’autres 

sources, permettant une meilleure couverture géographique et une légère 
hausse dans le nombre d’incidents rapportés. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Formation et déploiement de 20 moniteurs dans les régions 

de Mopti et Ségou pour couvrir les communes à hauts risques 
de protection. La présence des moniteurs permettra de suivre 
l’évolution de la situation de protection des populations civiles 

dans leurs zones de déplacement. 

UNHCR en collaboration avec AMSS (Association 

Malienne pour la Survie au Sahel) 

Activité 1.2 Collecte des incidents de protection, production de rapports 

flash d’alerte, documentation/vérification des cas et insertion 
des données anonymisées dans la base de données PMS. 

UNHCR à travers AMSS 

Activité 1.3 Analyse des incidents de protection, production de rapports 
mensuels sur la situation et les risques de protection, 
production de rapports d’évaluation de protection, diffusion 
des données à tous les acteurs pour le plaidoyer. 

UNHCR en collaboration avec AMSS 

 

Résultat 2 La réponse aux victimes des incidents de protection est renforcée. 

Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Nombre de cas référés (dont nombre de 

personnes handicapées) 

300 (30) 316 (24) Rapports du partenaire 

AMSS 

Indicateur 2.2 Nombre de victimes bénéficiant d’une 

prise en charge holistique 

100 100 Rapports du partenaire 

AMSS 

Explication du résultat et de la variation de L’indicateur 2.1 a pu être légèrement dépassé, mais les données spécifiques 
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l’indicateur   aux personnes handicapées ne sont disponibles que pour Ségou, ce qui 
explique la non-atteinte du résultat total escompté. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Référencement des victimes d’incidents de protection aux 

acteurs de la réponse, selon un schéma prédéfini et en tenant 
compte de la confidentialité et de la volonté de la personne. 

UNHCR à travers AMSS 

Activité 2.2 Suivi de et appui à la prise en charge holistique de 100 
victimes d’incidents de protection avec un focus sur les 
survivants de VBG et les enfants séparés. 

UNHCR à travers AMSS 

 

Résultat 3 Les PDI et la communauté d’accueil sont sensibilisés sur la cohésion sociale. 

Secteur Protection - Protection 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 3.1 Nombre de séances de sensibilisation 
effectuées 

18 263 Rapports du partenaire 
AMSS 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

Le nombre de séances est beaucoup plus élevé que prévu, parce que le 
format de ces séances a été revu : en petits groupes (5 à 10 personnes) à 

chaque occasion appropriée (ex : en marge d’événements, au puit, etc.), au 
lieu d’organiser de grands rassemblements (initialement pas adaptés au 
contexte, puis à la situation sanitaire). Des séances de sensibilisation sur les 

droits de l’homme et les VBG ont également été ajoutées. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 3.1 Organisation et mise en place de séances de sensibilisation 
sur la cohésion sociale bénéficiant aux PDI et aux 

communautés d’accueil, afin de prévenir et atténuer les 
conséquences des conflits ainsi que soutenir l’Etat dans son 
rôle de réconciliation. 

UNHCR à travers AMSS 

 

Résultat 4 
530 ménages (3,180 personnes) vulnérables touchés par la crise et vivant chez les familles d’accueils et dans des 

installations inappropriées sont assistées équitablement en abris d’urgences. 

Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 4.1 Nombre de personnes assistées en kit 
d’abris d’urgence (dont nombre de 
personnes handicapées) 

3,180 (478) 3 180 Bon de sortie des tentes, 
supply, protection civile, 
cluster abris/5w/bureau 

de terrain 

Indicateur 4.2 Nombre maximal de personnes par abris 

de 21m2 de surface 

6 6 Cluster abris/5w/bureau 

de terrain 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Les résultats ont été atteints grâce à la mise en œuvre des tentes familiaes et 

la distribution des articles non alimentaires 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 4.1 Ciblage et identification des bénéficiaires Stop Sahel 

Activité 4.2 Achat, acquisition et pré-positionnement de kits abris 
d’urgence dans les zones de mise en œuvre du projet 

UNHCR 

Activité 4.3 Distribution des kits des abris d’urgences Stop Sahel/UNHCR/Protection Civile 
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Résultat 5 Un accès est garanti aux services d’hygiène et d’assainissement. 

Secteur Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 5.1 Nombre de personnes assistées en 
latrines d’urgences familiales 

3,180 3 180 Partenaire de mise en 
oeuvre/bureau de terrain 

Indicateur 5.2 Nombre de latrines familiales réalisées 530 530 Rapport du partenaire de 
mise en oeuvre/bureau 

de terrain 

Indicateur 5.3 Nombre de personnes qui utilisent les 

latrines pour la défécation suite à une 
sensibilisation (80%  des personnes 
assistés) 

2,544 2 500 Enquête CAP 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

Le partenaire de mise en oeuvre avec l’appui du bureau de terrain a pu 
réaliser les latrines. Le partenaire rapporte que selon l’enquête sur les 

connaissances, attitudes et pratiques de l’hygiène et assainissement (CAP), 2 
500 personnes utilisent les latrines pour la défécation 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 5.1 Ciblage et identification des bénéficiaires Stop Sahel 

Activité 5.2 Construction des latrines familiales Stop Sahel 

Activité 5.3 Monitoring des installations sanitaires Stop Sahel avec appui du bureau de terrain 

 

Résultat 6 
Du cash est transféré à 200 ménages (1,200 personnes) pour la prise en charge des loyers et réhabilitation des abris 
endommagées. 

Secteur Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 6.1 Nombre de personnes vulnérables 

assistées en cash 

1,200 1 200 Pièces administratives, 

ordre de virement à Wari, 
état de paiement, rapport 

PDM 

Indicateur 6.2 Montant transféré en cash par personne 
(US$) 

50 50 Récepissé de paiement, 
section CBI du bureau, 

rapport de Wari 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Les 200 ménages bénéficiaires ont reçu les montants prévus en conformité 

du sous-accord avec le partenaire de transfert financier. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 6.1 Ciblage et identification des bénéficiaires Stop Sahel, DRDSES, UNHCR et leaders des 
bénéficiaires 

Activité 6.2 Transfert monétaire pour loyers et réhabilitation des abris 
délabrés 

Wari 

Activité 6.3 Evaluation et Monitoring Post-assistance Enquêteurs, UNHCR et son responsable CBI 

 
 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 
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6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont -elles été impliquées 
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
 

La décentralisation de la responsabilité du projet (mise en œuvre et suivi) au niveau du terrain a permis des rencontres régulières avec 

les communautés et leurs leaders lors de l’assistance aux personnes ciblées. L’Associé en charge des services communautaires de 
l’UNHCR basé à Mopti a assuré la facilitation des échanges entre les bénéficiaires, le partenaire de mise en œuvre et les autorités, 
avec la présence du service de la DRDSES, lors de l’identification des groupes vulnérables et de leur priorisation dans la réponse en 

abris. Une enquête post-distribution des appuis en espèces a associé les personnes affectées lors du suivi du projet, leur permettant de 
s’exprimer sur leur niveau de satisfaction. 

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
 

En plus de ses moniteurs, le  monitoring de protection s’est appuyé sur un réseau de 85 points focaux issus de la communauté pour 

une meilleure connaissance des réalités locales et un relai du projet auprès des populations, aidant à son acceptance et à sa  
compréhension par les bénéficaires. 20 comités locaux de protection communautaire (CLPC), formés par la population au sein des 
communes et représentatifs de différents groupes (dont les femmes et les jeunes), ont été également associés au projet et leu rs 
capacités ont été renforcées. Ils ont servis de canal d’information pour les sensibilisations dans un sens et pour le rapportage des 

incidents dans l’autre. 

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle 
adhère, du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer  ? 
 

Les partenaires de mise en œuvre (AMSS et Stop Sahel), qui sont des organisations locales avec une bonne connaissance des 
populations et une bonne acceptance, ont servis de relais principal pour informer les personnes au sujet de l’UNHCR et ses pr incipes 
et au sujet du projet mis en œuvre. Ces organisations ont également d’autres projets en cours de longue  date dans la zone 
d’intervention, facilitant leur contact privilégié et le lien de confiance. Par ailleurs, le personnel du bureau de Mopti (pr otection et 

services communautaires), en tant que point focal chargé de la relation avec les mécanismes locaux de protection et de la gestion des 
plaintes, a assuré le suivi de la communication avec les bénéficiaires. Les mécanismes locaux et leaders sont informés régulièrement à 
travers les renforcements de capacités et les sensibilisations du rôle préponderant de l’UNHCR pour la protection, des objectifs du 

projet, de l’obligation du respect du code de conduite et de son contenu (y compris PSEA), des partenaires et contractuels ex istants 
dans l’implémentation du projet.  

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 
réclamations. 

Oui       Non  

L’UNHCR recourt aux mécanismes existants pour la réception et traitement des plaintes, dont les réceptions des bénéficiaires au 

bureau de Mopti, les échanges avec le partenaire de mise en œuvre et la promotion du numéro vert du PAM. En cas de plaintes, des 
échanges approfondis ont lieu pour situer les responsabilités du partenaire de mise en œuvre et de l’UNHCR. Les points saillants 
suivants ont pu être résolus grâce à l’implication du personnel des services communautaires de l’UNHCR  : 

- Les plaintes concernant l’assistance qui a été reportée par le partenaire Stop Sahel en raison de l’absence des bénéficiaires  
ciblés. Les leaders ont saisi l’UNHCR sur le retour des bénéficiaires et l’assistance sollicitée en biens non alimentaires. 
L’UNHCR a signalé la demande et fait le suivi auprès du partenaire, qui s’est rendu sur les sites avec la présence des autori tés 
coutumières et administratives pour apporter une réponse ; 

- Les PDI ne disposant pas de pièces ont formulé des recommandations et la DNDS s’est impliquée avec l’UNHCR pour proposer 
une alternative avec l’impression de fiches comportant des codes barre de ménages dép lacés et la mise en place de coupons 
pour permettre à Wari de faciliter les transferts monétaires. 

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)  ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 

prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  
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De manière générale, les plaintes liées aux SEA ont pu être rapportées selon les mécanismes décrits ci-dessus. En plus, dans le cadre 
de la collecte des incidents de protection par les moniteurs, un recours a été fait aux points focaux et aux CLPC, lesquels ont un bon 
ancrage communautaire et comprennent également des femmes au sein de leurs effectifs. Ceci dans le but notamment de faciliter la 

communication sur les SEA. Des discussions sur les VBG, notamment sur le tabou culturel qui les entoure et l’aide qui peut être 
apportée, ont eu lieu lors de séances de sensibilisation pour favoriser la volonté des personnes affectées de parler. Finalement, au sein 
de l’UNHCR, un point focal dédié aux problématiques de SEA, avec une formation dans le domaine et des outils à sa disposition , existe 

et peut être sollicité en cas de besoin. 

Autres commentaires (facultatif) :  
RAS 

 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ? 

Prévus Atteints 

Oui, PTM est une composante du projet CERF  Oui, le PTM est un composant 

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées.  Si plusieurs modalités sont utilisées dans le cadre du projet, 
merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque modalité (ne pas inclure les couts 
de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées). 

Modalité de transfert 
Valeur du cash 

(US$) 
a. Objectif b. Cluster/Secteur c. Conditionnalité d. Restriction 

Subventions 
monétaires en soutien 
au loyer 

US$ 60,000 
Spécifique à un 

secteur 
 

Abris d’urgence et 
articles non-

alimentaires - Abris 
et biens non-
alimentaires 

Assistance 
conditionnelle 

Sans restriction 

Information supplémentaire (facultatif) : 
 
La modalité des transferts conditionnés pour la location des loyers ou la réhabilitation consistait à apporter une réponse en logement 

aux familles déplacées en milieu urbain et péri-urbain, les inciter à envoyer les enfants à l’école et à changer les autres comportements 
nuisibles envers les femmes et les enfants. Il s’agissait également de prévenir la duplication de la réponse humanitaire liée à l’usage 
pour d’autres besoins sectoriels certainement couverts par les acteurs opérationnels dans la zone du projet.  
Le transfert s’est fait par l’intermédiaire du partenaire contractuel Wari, spécialiste dans le domaine et bénéficiant d’une bonne 

couverture géographique, sur la base de listes établies par le partenaire Stop Sahel et revues par l’UNHCR. Les transferts on t répondu 
à une procédure stricte et détaillée selon les SOP en place. 

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

En raison de la limitation des mouvements et des événements rassemblant beaucoup de 
monde dans le contexte du COVID-19, la mission interagence initialement prévue et 

devant regrouper les points focaux, les Clusters, les techniciens et les mécanismes 
régionaux pour l’évaluation conjointe de l’impact du projet CERF UFE a été annulée.  
Une évaluation spécifique de la distribution (PDM) a été menée, selon les procédures de 
l’UNHCR lors de distribution d’espèces. Elle ne constitue toutefois pas une évaluation du 

projet dans son ensemble. 

ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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9.5. Rapport du projet 19-UF-CEF-097 - UNICEF 

1. Information sur le projet 

1. Agence : UNICEF 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 

Secteur :  
Nutrition - Nutrition 4. Code du projet (CERF) : 19-UF-CEF-097 

5. Titre du projet :  
Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de moins de 5 ans dans les 

régions du centre du Mali 

6.a Date de début de projet : 19/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée : 30/09/2020 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 

(Y compris la date de l’extension sans coûts) 
 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 19 000 000 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence  : US$ 12 237 084 

c. Montant reçu du CERF : US$ 450 068 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : 
 

US$ 273 081 

Partenaires gouvernementaux  US$ 6 968  

Partenaires ONG Internationale US$ 266 113 

Partenaires ONG Nationale 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Ce projet a assisté au total 68 712 personnes et permis de maintenir les indicateurs nutritionnels conformément aux standards 

SPHERE dans les deux districts de santé ciblés (Bandiagara et San) entre Juillet 2019 au 30 Septembre 2020.  
 
Grace à cette contribution UFE de CERF, UNICEF et ses partenaires (ONG ACTED et IMC ; autorités sanitaires et les communautés,) 

ont réalisé un screening nutritionnel sur 58 639 enfants(28 733 Filles) de moins de cinq ans, ont assuré une prise en charge intégrée 
adéquate de 3,800 enfants (1 748 Filles) atteints de MAS dans les districts de Bandiagara et SAN, soit 100 %  des cas de MAS 
attendus pour le projet, dans les zones d’intervention avec des indicateurs de performance qui sont en adéquation avec les normes 

SPHERE. L’UNICEF et ses partenaires ont aussi atteint 9 566 couples mères- enfants avec  des messages sur une nutrition adequate, 
bonnes pratiques d’hygiène et assainissement  et les activités de stimulation psycho-sociale et doé 380 couples mère enfant de kits 
WASH en nutrition. Cette contribution a aussi permis à l’UNICEF et ses partenaires de sensibiliser 27 prestataires de santé e t 250 
travailleurs communautaires sur la Prise en charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe (PCIMA) et les pratiques familiales essentielles 

incluant l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) et à former 852 mères /gardiens d’enfants sur le dépistage de la 
malnutrition. 
Grace a cette subvention UFE  de CERF, l’UNICEF et ses partenaires ont fourni des produits nutritionnels (1 500 cartons d’Aliments 

Thérapeutiques Prêts à l’emploi (ATPE), 70 cartons de lait thérapeutique, des médicaments) et des équipements (Bande de Shakir) 
bénéficiant à 3 800 enfants et a aussi  permis de rendre fonctionnelles les UREN (Unités de récupération nutritionnelle) et d’assurer la 
continuité de la prise en charge intégrée et de qualité des cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS).  

 

3. Modifications 

Il n’y a pas eu une modification du projet il y a eu seulement eu une extension sans cout afin de permettre l’utilisation complète des 
fonds et l’atteinte des resultats. 

 
4. People Reached 
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu) 

Cluster / Secteur Nutrition - Nutrition 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 5 100 17 461 16 262 38 823 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 5 4 0 0 9 

Déplacés internes 2 455 3 351 664 613 7 083 

Autres personnes touchées 55 45 0 0 100 

Total 2 515 8 500 18 125 16 875 46 015 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Nutrition - Nutrition 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 2 897 6 468 29 307 28 677 67 349 

Réfugiés N/A N/A N/A N/A N/A 

Retournés N/A N/A N/A N/A N/A 

Déplacés internes 59 132 598 574 1 363 

Autres personnes touchées N/A N/A N/A N/A N/A 

Total 2 956 6 600 29 905 29 251 68 712 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 

En cas de divergence importante entre 
les chiffres correspondant au nombre de 
personnes planifiées et les chiffres 

correspondant au nombre de personnes 
atteintes, ou de divergence par rapport 
au nombre total ou à la répartition par 
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 

expliquer les raisons : 

Unicef a atteint plus de personnes/enfants que planifiées ( 68 712 ) du fait de l’opportunité 

d’integration  des activités avec celles existantes dans le systeme de santé et qui 
beneficient d’autres financements. L’UNICEF a saisi cette opportuinité avec le fonds  
CERF pour booster la synergie autour des activites nutritionnelles. 

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

Ce projet a permis également d’atteindre 27 prestataires de santé et 250 travailleurs communautaires qui ont été tous sensibi lisés sur 
la Prise en charge Integrée de la Malnutrition Aigue (PCIMA)  et les pratiques familiales essentielles incluant l’ANJE (Alimentation du 

Nourisson et du Jeune Enfant). Aussi, 852 mères /gardiens d’enfants ont été sensibilisés sur le dépistage de la malnutrition et équipes 
en bande de Shakir 
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5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liée à la malnutrition aigüe chez les enfants de 
moins de cinq dans les districts des régions de Mopti et de Ségou 

 

Résultat 1 
3,800 enfants de moins de 5 ans malnutris aigue sévère ont accès à un traitement de qualité respectant les standards 
internationaux SPHERE 

Secteur Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Pourcentage d’enfants admis MAS sortie 
guéri selon les standards SPHERE 

Unité de Récupération et 
d’Education Nutritionnelle 
Intensive (URENI) : Taux 

de guérison >75% ,Unité 

97%  District Health Information 
Software (DHIS2) 

Indicateur 1.2 Taux de décès des enfants MAS 

respectant les standards SPHERE 

Taux de décès < 3%  0,1 District Health Information 

Software (DHIS2) 

Indicateur 1.3 Taux d’abandon des enfants MAS 

respectant les standards SPHERE 

Taux d’abandon < 15%  2,8%  District Health Information 

Software (DHIS2) 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Grace à la contribution du projet, 3 800 enfants soit 100%  de la cible ont 

bénéficié d’une prise en charge intégrée de qualité de la malnutrition aigue 
sévère avec des indicateurs de performance adéquate par rapport aux 
normes SPHERE. Des kits Early Child Development (ECD) pour la stimulation 

psycho-cognitive et des kits hygiènes ont été achetés et distribués aux 
centres de santés et aux familles des enfants malnutris. Grâce aux outils mis 
à la disposition des centres de santé et des sites communautaires, des 

activités de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles 
(Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), Eau Hygiene et 
Assainissement, stimulation psycho cognitive) ont été menées par les 
groupes de soutien à la nutrition et des prestataires de santé. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Réalisation de mission de suivi et évaluation des activités de 
nutrition en faveurs du coaching et supervisions formatives 

ACTED, IMC et les Districts sanitaires de SAN et 
Bandiagara 

Activité 1.2 Formation des personnels de santé sur la PCIMA et l’ANJE 
communautaire en situation d’urgence 

ACTED, IMC et les Districts sanitaires de SAN et 
Bandiagara  et  la direction régionales de santé de Mopti.  

Activité 1.3 Assurer la coordination nationale et régionale des 
interventions de nutrition 

Direction régionale de Mopti et la Direction Générale de la 
santé et Hygiene Publique (DGSHP) 

 

Résultat 2 
La couverture du traitement MAS est augmentée par l’appui au dépistage, par la disponibilité de kits d’hygiène et par la 

mobilisation communautaire. 

Secteur Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Nombre d’enfants de 6 à 59 mois dépistés 
précocement avec le PB mères et le 
dépistage actif au niveau des 

communautés 

35,000 58 639 
 

Rapport d’activités des 
ONG et des districts 

sanitaires 

Indicateur 2.2 Nombre d’enfants MAS admis 3,800 3 800 DHIS2 

Indicateur 2.3 Nombre de couple mère enfant 
bénéficiant du counseling nutritionnel, 

8,500 9 566 Rapport d’activités des 
ONG  
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EHA et des activités de stimulation 

Indicateur 2.4 Nombre de de couple mère-enfant 

bénéficiant de kits WASH in Nut 

380 380 Rapport d’activites des 

ONG  

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Pour s’assurer de la qualité des services de prise en charge intégrée de la 

malnutrition aigue sévère, UNICEF a signé un accord de partenariat avec 
l’ONG ACTED pour la mise en œuvre du programme à Bandiagara, region de 
Mopti, afin de couvrir les aires de santé non couvertes par les partenaires et 
qui sont généralement difficiles d’accès. Dans le D istrict Sanitaire de San, 

region de Segou, grâce à ces fonds CERF, l’UNICEF a renforcé un  
partenariat déjà existant aves IMC pour combler les GAPs en terme de 
couverture. Egalement un appui direct en intrants nutritionnels et matériels 

anthropométriques, en outils de gestion ,  support à la supervision formative, 
a été  donné aux deux  districts de santé (Bandiagara et San). Tout cela fait 
qu’il y ait une détection précoce, une amélioration de la couverture de la 

PCIMA, demontree par les indicateurs de  performances , qui sont legerement 
au dessus des normes sphères recommandées en terme de qualité (de Taux 
de guérison >75% , Taux de décès < 10% , Taux d’abandon < 15% ). 
Le depassement de la cible s’explique par la mise en œuvre des strategies 

innovantes et l’integration des services de sante et de nutrition. L’UNICEF a 
saisi l’opportunite de cette subvention pour developper l’integration des 
financement dans le but de renforcer la synergie 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Dépistage actif des enfants malnutris aigus lors des activités 
de masse (campagnes : Chimio-Prévention Saisonnière du 
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans - CPSe, 

Vaccination - JNV) et à la mobilisation communautaire 

Districts sanitaires et ONG ACTED et IMC 

Activité 2.2 Prise en charge ambulatoire et hospitalière des enfants 

malnutris aigus sévères avec et sans complications 

Districts sanitaires et ONG ACTED et IMC 

Activité 2.3 Réalisation des séances counseling ANJE en Urgence ONG ACTED et IMC 

Activité 2.4 Achats et distributions de kits WASH in Nut aux mères 
d’enfants MAS admis à l’URENI 

ONG ACTED et IMC 

 

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

Secteur Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 3.1 Nombre de cartons d’aliments 
thérapeutiques achetés pour la prise en 

charge des MAS 

1,500 cartons 1 500 Liste des commandes 

Indicateur 3.2 Nombre de jours de rupture d’Aliments 

Thérapeutiques Prêts à l’Emploi (ATPE) 
par district 

0 jour 0 Rapports de disctricts 

sanitaires 

Indicateur 3.3 Nombre de districts approvisionnés en 
intrants nutritionnels 

2 2 Borderaux de livraisons 
 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

RAS 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

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

Activité 3.2 Élaboration et mise en œuvre de plans de 

distributiontrimestrielle des intrants 

UNICEF 

Activité 3.3 Appui technique aux équipes de district sanitaire pour la 

gestion du programme PCIMA (collecte et analyse des 
données, gestion et estimation des besoins en intrants, appui 
aux supervisions de qualité) 

UNICEF et ONG ACTED et IMC 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées 

dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
 

Ce projet s’est inscrit dans le cadre d’une stratégie globale d’appui de l’UNICEF au gouvernement du Mali  dans le cadre de la réponse  

contre la malnutrition aigüe au Mali. Les membres des Associations de santé communautaire, les leaders communautaires et les les 
autorites administratives et communales qui sont déjà dans le chemas classique de la mise en œuvre des activités nutritionnel les ont 
été mis à profit pour informer les bénéficiaires au niveau des communautés. La Division de la nutrition, l’Institut de la sta tistique, les 
Directions régionales de la santé, les districts de santé, ainsi que le personnel de santé ont contribué à l’ identification des besoins 

humanitaires et à l’élaboration de la stratégie de réponse humanitaire 2018 y compris à travers leurs participations à l’enquete SMART 
et aux traveaux effectués au niveau du cluster nutrition au niveau central et decentralisé.  

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
 

Les autorités locales, sanitaires et administratives des zones d’intervention ont été contactées, leur implication dans la mise en œuvre 

du projet a été effectif. Les sites ont été choisis en collaboration avec les communautés. Un planning régulier des sorties des équipes 
en clinique mobile a été  partagé avec les autorités sataires. Les relais communautaires devant être  formés ont été identifiés au sein 
des communautés à la suite des rencontres avec les différentes couches sociales. Des consultations impliquant les leaders, les 

autorités locales ont été organisées par les ONGs d’execution. Les agents de santé ont été  aussi mis à contribution pour la 
sensibilisation des accompagnants des enfants malnutris aigue sévère sur les pratiques familiales essentielles.  

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle 
adhère, du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer  ? 
 

La stratégie générale de l’UNICEF est en droite ligne avec celle du gouvernement et des communautés. Les populations bénéficiaires 
ont été impliquées dans le développement du projet à travers les mécanismes communautaires déjà en place dont les Association  de 
sante communautaires qui ont, à leur tour, informé les communautés du projet. Les bénéficiaires directs de ce projet ont été surtout 

impliqués dans l’exécution du projet où les partenaires ont fait une présentation du projet, ses objectifs et résultats attendus. Les point 
de vue des bénéficiaires a a été pris en compte. 
UNICEF à travers son personnel du bureau de Bamako et de son sous-bureau situé dans la zone d’intervention du projet (Mopti), en 
collaboration étroite avec les services techniques au niveau central et décentralisé, les ONGs et les communautés à travers les ASACO 

(Associations de santé Communautaire………) ont assuré le suivi du projet. Les partenaires ONG avaient soumis trimestriellement à 
l’UNICEF des rapports de mise en œuvre et d’utilisation des fonds alloués incluant les différents défis et les lecons aprises afin que des 
ajustements puissent etre menes si neccssaire. Aussi un rapport final en fin du projet est soumis a UNICEF. L’enquête SMART 

nationale appuyée par UNICEF avec d’autres fonds et executé sous le leadership du MOH au niveau central et décentra lisé a eté une 
opportunité pour évaluer l’évolution de certains indicateurs de la malnutrition dans le pays y compris dans les zones d’inter vention de 
ce projet. 

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique grat uite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 

réclamations. 

Oui       Non  
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UNICEF a mis en oeuvre un mecanisme de plaintes commun  à tous ses projets (affiches avec les numeros verts ).  

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 
prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  

UNICEF a revisé ses PCA et inclus  les clauses relatives aux SEA et a effectué la formation de tout son personnel et les staffs des 

ONG partenaires. Pas de plaintes recues pendant la mise en œuvre du projet. 

Autres commentaires (facultatif) : 
RAS 

 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ? 

Prévus Atteints 

Non  Non 

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

Ce projet n’a pas été formellement evalué car non prevu dans la proposition. Cependant 
une enquête smart est en cours de preparation en ce mois d’octobre 2020 et pourrait nous 
edifier sur l’evolution des indicateurs aux quels le projet contribue. 

ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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9.6. Rapport du projet 19-UF-CEF-098 - UNICEF 

1. Information sur le projet 

1. Agence : UNICEF 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 
Secteur :  

Éducation - Éducation 

 
Protection - Protection de 
l’enfance 

4. Code du projet (CERF) : 19-UF-CEF-098 

5. Titre du projet :  
Education et protection des enfants déplacés, affectés par la crise et victimes de violations graves 
dans les régions du centre du Mali 

6.a Date de début de projet : 19/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui 
Si oui, indiquez la date de fin révisée 
:  

30/09/2020 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 

(Y compris la date de l’extension sans coûts) 
 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence : 

  

Protection de l’Enfance 

 US$  4 850 000 

Education 

 US$ 9 000 000 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence  : 
 

Total Protection de l’Enfance et 
Education 

US$ 20 525 926 

Protection de l’Enfance  
US$ 3 087 639 

Education 

US$ 2 393 268  

c. Montant reçu du CERF : US$ 1 199 999 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : 
 

 

US$ 1 006 241 
 
 

 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG Internationale US$ 763 496 

Partenaires ONG Nationale US$ 242 745 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Protection de l’enfance : 

Le financement CERF UFE a permis à l’UNICEF et ses partenaires COOPI et Peace One Day d’ atteindre 15 136  enfants ( dont 7 3 24 
filles) affectés par la crise avec un appui psychosocial à base communautaire à travers 8 espaces amis des enfants mis en place dans 
la région de Ségou (cercles de Macina, Niono, San, Ségou) et 10 autres espaces redynamisés dans la région de Mopti (cercles de 

Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro et Mopti)A travers ce projet, l’UNICEF et ses partenaires ont assuré la prise en charge h olistique  
de 134 enfants (61 filles)  non accompagnés et séparés dans les centres de transit et d’orientation ou des familles d’accueil transitoire. 
La prise en charge holistique comprend l’assistance médicale, psychosociale, alimentaire, vestimentaire et en hébergement. 93  enfants 

non accompagnés (31 filles) ont été réunifiés avec leurs familles biologiques à Ségou (33) et Mopti (60). 171 enfants (121 filles) 
victimes de violences physiques, sexuelles ou émotionnelles ont été référés vers les services appropriés de prise en charge e t  45 
enfants sortis des forces et groupes armés (5 filles) ont bénéficié d’un appui multisectoriel inclus la prise en charge holistique et la 
réintegration socio-économique dans les régions de Mopti et segou. 

 
Un total de 109 animateurs sociaux (dont 54 femmes) ont bénéficié d’une formation dispensée par l’UNICEF sur l’appui psychosocial 
ainsi que sur la gestion et animation des espaces amis des enfants  à Mopti (61) et à Ségou (48), ce qui a renforcé leurs capacités et la 

qualité des services d’appui psychosocial fournis aux enfants. La subvention CERF a également contribué à  la formation de 29  
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moniteurs (9 femmes) sur le mécanisme de surveillance et de communication des violations graves. Grâce aux connaissances solides 
acquises, ces moniteurs ont effectué la documentation et la vérification de 267 violations graves des droits de l’enfant.  
 
Education : 

Grâce à cette subvention UFE du CERF, l'UNICEF et ses partenaires IMADEL, IEDA Relief et NRC ont permis à 42 473 enfants (20 
437 filles et 22 036 garçons) affectés par la crise d'accéder à une éducation formelle et non formelle de qualité dans les régions de 
Mopti (Mopti, Bandigara, Douenza, Koro, Bankas, Djene, Tenenkou) et de Ségou (Niono, Macina)). 15 411 enfants (8 013 filles) ont 

reçu du matériel scolaire individuel. Au total, 158 enseignants (82 femmes) communautaires ont été formés à l'accompagnement 
psychosocial des enfants deplaces et rapatriés dans les écoles, améliorant ainsi la qualité de l'enseignement dispensé dans les 127 
Centres d’Apprentissage Communautaire (CAC) et écoles réhabilités grâce à ce financement. 18 201 enfants (9 464 filles) ont été 

sensibilisés sur les bonnes pratiques d'hygiène avec un système de lavage des mains au niveau des écoles et CAC.  

 

3. Modifications 

Protection :  

Un grand défi a été la flambée de la COVID-19 qui a entravé les activités humanitaires, en particulier celles qui nécessitent des 
rassemblements des personnes comme les activités d’appui psychosocial dans les espaces amis des enfants et des campagnes de 
sensibilisation sur des thématiques de protection de l’enfant notamment la prévention du recrutement et u tilisation des enfants par des 

groupes armés. L’UNICEF avait mis en place de nouvelles stratégies pour relever ces défis, telles que la mise en place d’équipes 
mobiles composées de travailleurs sociaux qui mènent des activités d’appui psychosociales dans les familles ou au sein des 
communautés avec un nombre maximum de 15 enfants et en observant strictement les mesures barrières notamment le lavage des 

mains, le port des masques et la distanciation physique. En outre, des séances de sensibilisation et formation ont été organisées à 
travers des plateformes virtuelles (whatsapp, zoom, webex etc.) ou en petits groupes de 10 à 15 personnes là où la présence physique 
était nécessaire. Au-delà de la COVID-19, l’insécurité a également i été un facteur qui a eu des répercussions nefastes sur l’accès 
humanitaire dans certaines localités de Ségou et Mopti où le projet CERF était mis en œuvre.    

 
Education : 
Des changements imprévus dans la situation sécuritaire de la région de Mopti, tels que l'insécurité accrue, les conflits 

intercommunautaires, l'hostilité des groupes armés à l'égard de l'éducation formelle des enfants et la pandémie COVID -19, ont obligé 
l'UNICEF et ses partenaires à reprogrammer certaines activités. Une demande de reprogrammation a été envoyée au CERF en février 
et approuvée. 

4. People Reached 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Éducation - Éducation 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 10 550 10 830 21 380 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 8 110 8 900 17 010 

Autres personnes touchées 430 671 0 0 1 101 

Total 430 671 18 660 19 730 39 491 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 933 987 1 920 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Éducation - Éducation 
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Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 12 625 11 722           24 347  

Réfugiés 0  0  0  0  0 

Retournés 0  0  0  0  0 

Déplacés internes 0  0  9 411 8 715           18 126  

Autres personnes touchées 389 138 0 0 527 

Total 389 138 22 036 20 437           43 000  

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

0 0 953 991 1 944 

 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu) 

Cluster / Secteur Protection - Protection de l’enfance 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 1 000 1 000 2 000 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 4 075 4 075 8 150 

Autres personnes touchées 99 99 150 100 448 

Total 99 99 5 225 5 175 10 598 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 259 261 520 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Protection - Protection de l’enfance 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 3 532 3 338 6 870 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 4 280 3 986 8 266 

Autres personnes touchées 79 59 0 0 0 

Total 79 59 7 812 7 324 15 274 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

En cas de divergence importante entre 

les chiffres correspondant au nombre de 
personnes planifiées et les chiffres 
correspondant au nombre de personnes 
atteintes, ou de divergence par rapport 

Protection : Le nombre des enfants atteints par ce projet dans les communautés d’accueil 

a dépassé la cible prévue. Ces résultats ont été réalisés grâce à une bonne collaboration 
et coordination qui a eu lieu entre l’UNICEF, ses partenaires et les réseaux 
communautaires de protection de l’enfant. Ces derniers ont bénéficié de renforcement des 
capacités en matière de protection de l’enfant et ont été impliqués dans la mise en œuvre 
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au nombre total ou à la répartition par 
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 
expliquer les raisons : 

des activités. Des fonds supplémentaires ont été déployés pour permettre aux partenaires 
de l’UNICEF d’atteindre un nombre important des enfants vulnérables des communautés 
locales exposés au risques accrus de protection.  
 

Éducation : le nombre d'Autres personnes touchées, les femmes, est plus faible que 
prévu, car la crise dans la région de Mopti en particulier a forcé de nombreuses familles à 
fuir, ce qui rend plus difficile pour les autres de maintenir leurs tâches quotidiennes et donc 

d'avoir les bénéfices pour faire du bénévolat dans les écoles et les CAC. C'est un domaine 
auquel l'UNICEF est très attentif et travaille sur les moyens de faire travailler davantage de 
femmes autour de l'école, tout en faisant de son mieux dans une situation fragile. 

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

Protection : Ce projet a permis d’atteindre également 8 428 personnes des communautés affectées dont 2 242 filles, 2 166 garçons, 2 

333 femmes et 1 687 hommes avec des activités de sensibilisation, de messages clés et d'information sur plusieurs thématiques de 
protection de l'enfant notamment les violences basées sur le genre et les abus et exploitation sexuels.  
 

Education : Grâce à la subvention du CERF 19 et aux activités très engageantes qui se déroulent dans et autour des écoles, l'UNICEF 
et ses partenaires d'exécution ont réussi à atteindre les parents (mères/pères déplacés et mères/pères d'accueil) liés aux écoles et aux 
CAC réhabilités/construits pour ce projet. Les séances d'hygiène ont pu être organisées en temps utile après l'arrivée de la pandémie 

COVID-19, et grâce à la rapidité des ONG, ce projet a pu atteindre bien plus que les 500 enfants ciblés, les 18 201 enfants indiqués 
dans l'indicateur 6.2 plus bas. Cela a eu un impact sur la plupart des communautés dans lesquelles l'UNICEF a mis en œuvre le  projet 
CERF 19. 

 

5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Les enfants déplacés, affectés par la crise et victimes de violations graves dans les régions de Mopti et Ségou 
bénéficient d’opportunités éducatives et de services de protection de qualité y compris la prise en charge 

transitoire, psychosociale et d’appui à la réintégration socioéconomique. 

 

Résultat 1 

300 enfants affectés par la crise, dont des enfants non-accompagnés/séparés, des enfants sortis des groupes armés et 

victimes d’autres violations graves (violences sexuelles, mutilations, enlèvement, etc.) accèdent aux services de prise en 
charge transitoire de qualité, sont réunifiés avec leurs familles et accèdent aux services de réinsertion socioéconomique 

Secteur Protection - Protection de l’enfance 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Nombre d’enfants suspectés et/ou 
associés (documentés) aux forces et 

groupes armés qui bénéficient d''une prise 
en charge provisoire et/ou d''un soutien à 
la réintégration communautaire et ou 
familiale (y compris les enfants libérés de 

détention) 

50 45 Fiche de monitorage des 
resultats 

Indicateur 1.2 Nombre d’enfants sortis des forces et 

groupes armés ayant un accès aux 
services et aux opportunités de 
réintégration socioéconomique. 

50 45 Fiche de monitorage des 

resultats 

Indicateur 1.3 Nombre d''enfants non accompagnés et 
séparés identifiés et bénéficiant d’une 

prise en charge provisoire (famille 
d’accueil ou centre d’accueil temporaire) 
et/ou d’un suivi individuel 

150 134 Fiche de monitorage des 
resultats  

Indicateur 1.4 Nombre d’enfants non accompagnés 150 93 Fiche de monitorage des 
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réunifiés avec leurs familles biologiques resultats et rapports  

Indicateur 1.5 Nombre de filles et garçons qui ont subi 

des violences atteintes par les services de 
santé, sociaux et judiciaires 

100 171 Fiche de monitorage des 

resultats et rapports 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

443 enfants ont été atteints pour ce résultat, représentant un dépassement 
de la cible totale (300) de 47.6 % . Cette augmentation se justifie par le 
renforcement du partenariat avec les mécanismes communautaires de 
protection et la société civile locale qui ont mis à la disposition des 

partenaires de l’UNICEF, des animateurs sociaux volontaires pour assurer 
l’accompagnement des enfants en particulier ceux affectés par la violence. 
Par ailleurs, la cible pour l’indicateur 1.4 n’a pas été atteinte suite à 

l’insécurité qui a entravé l’accès dans les zones où les familles des enfants 
ont été identifiées. En plus de cela, la réunification familiale des enfants a été 
parmi les domaines de la protection de l’enfant qui ont été négativement 

affectés par la COVID-19 suite à la limitation des mouvements. Il convient de 
mentionner que la cible atteinte pour l’indicateur 1.1 est la même cible pour 
l’indicateur 1.2. Cela veut dire que les 45 enfants qui ont reçu la prise en 
charge en charge holistique sont également ceux qui ont bénéficié de la 

réintégration socio-économique.    

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Mise en place et renforcement des mécanismes 
communautaires de protection de l’enfant 

COOPI et Peace One Day 
 

Activité 1.2 Prise en charge multisectorielle (psychosociale, médicale, 
vestimentaire) des enfants affectes par le conflit dans les 

structures de familles d’accueil transitoires et centres de 
transit et orientation. 

COOPI et Peace One Day 
 

Activité 1.3 Achat de kits pour les enfants y compris des kits de dignité 
pour les filles 

COOPI 

Activité 1.4 Recherche et réunification familiale des enfants COOPI et Peace One Day 
 

Activité 1.5 Appui à la réintégration scolaire, professionnelle et 
économique et suivi des enfants appuyés 

COOPI et Peace One Day 
 

 

Résultat 2 Les violations graves des droits de l’enfant sont monitorées et rapportées 

Secteur Protection - Protection de l’enfance 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Nombre d''incidents de violations graves 
des droits de l''enfant signalés et vérifiés 

250 267 Fiche de monitorage des 
résultats et fichier de 

documentation des 
violations 

Indicateur 2.2 Nombre d''enfants victimes de violations 
graves référés aux services appropriés de 
prise en charge 

100 24 Fiche de monitorage des 
résultats 

Indicateur 2.3 Nombre de personnes qui bénéficient de 
sessions de sensibilisation et de formation 

sur la protection de l’enfant et le MRM 

90 29 Fiche de monitorage des 
résultats et rapports de 

formation 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

La cible des personnes qui ont bénéficié des sessions de formation sur le 

MRMet la protection de l’enfant a été atteinte de 32%  soit 29 sur 90 
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personnes ciblées. Ces formations qui devaient se tenir en présentiel vu leur 
sensibilité n’ont pu avoir lieu suite aux mesures de prevention de la COVID -19 
limitant les regroupements et les deplacements des staffs sur le terrain à 
noter que le travail était réalisé à distance.  

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Former 60 personnes incluant les moniteurs et autres acteurs 
de la protection de l’enfant et d’éducation sur la surveillance, 
la collecte et le rapportage des incidents de violations graves 

des droits de l’enfant/MRM 

COOPI 

Activité 2.2 Former 30 acteurs de la justice, des forces de sécurité 

nationales et internationales et des groupes armés sur la 
protection et éducation de l’enfant dans les situations de 
conflit 

Pas réalisée suite à la COVID-19  

Activité 2.3 Référencement des enfants victimes de violations graves aux 
services appropriés de prise en charge 

COOPI  

 

Résultat 3 10,000 enfants affectés par la crise accèdent aux services d’appui psychosocial dans les espaces sécurisés 

Secteur Protection - Protection de l’enfance 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 3.1 Nombre d’enfants bénéficiant du soutien 

psychosocial dans les espaces amis des 
enfants et /ou les autres espaces 
sécurisés 

10,000 15 136 Fiche de monitorage des 

résultats 

Indicateur 3.2 Nombre d’espaces sécurisés ou espace 
amis d’enfants mis en place et/ou 

réhabilités 

18 18 Fiche de monitorage des 
résultats et rapports de la 

mise en oeuvre projet 

Indicateur 3.3 Nombre d’animateurs formés sur les 

techniques d’animation, l’organisation 
d’activités récréatives et psychosociale et 
la gestion des Espaces Amis d’Enfants 

108 109 Fiche de monitorage des 

résultats et rapports de 
formation 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

La cible d’enfants bénéficiant du soutien psychosocial a dépassé de 51%  
grâce à l’implication des animateurs sociaux volontaires et les membres des 
réseaux communautaires de protection de l’enfant dans l’accompagnement 

psychosocial des enfants dans les communautés ou les sites des déplacés. 
Par ailleurs, un financement supplémentaire issu d’autres subventions a été 
alloué à cette activité afin de permettre au partenaire COOPI de répondre de 

manière efficace aux besoins d’un nombre croissant d’enfants en détresses 
psychologiques dans la région de Mopti. Des équipes mobiles composées 
d’animateurs sociaux ont été déployées à Ségou et à Mopti dans les familles 

et communautés pour assurer la continuité des activités d’appui psychosocial 
pendant la COVID-19. Ces équipes, munies de kits de protection individuelle 
contre la COVID, ont atteint un nombre important d’enfants. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 3.1 Mettre en place et/ou renforcer 18 espaces créatifs et amis 
des enfants dans la communauté (là où possible dans les 
mêmes espaces que pour l’apprentissage temporaire)  

COOPI et Peace One Day 

Activité 3.2 Former 108 animateurs des espaces amis des enfants et 
centres créatifs sur les techniques d’animation, l’organisation 

COOPI et Peace One Day 
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d’activités récréatives et psychosociale et la gestion des 
Espaces Amis d’Enfants 

Activité 3.3 Fournir l’appui psychosocial aux enfants à travers différentes 
activités sensibles au genre et à l’âge, y compris les jeux, les 
groupes de discussion sur les compétences de vie courante, 
les spectacles de théâtre, les chansons et danses, les sports ; 

COOPI et Peace One Day 

 

Résultat 4 

101 structures de gestion scolaires sont dynamisées et capables de contribuer et/ou de mettre en œuvre les plans 
d’actions pour la réouverture des écoles et des espaces d’apprentissage temporaire (: incluent les membres des 
Association des parents d’élèves ; les gouvernements et clubs d’enfants, les leaders religieux, les collectivités 

territoriales, les services techniques déconcentrés etc.)  

Secteur Éducation - Éducation 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 4.1 Nombre de personnes sensibilisées sur 
l’importance de l’éducation et la 
réouverture des écoles 

950 9,146 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 4.2 Nombre des Comités de Gestion Scolaire 
sur rôles et responsabilités surtout dans 

un contexte d’urgence 

101 106 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 

missions de suivi   

Indicateur 4.3 Nombre des filles et garçons affectés par 

la crise bénéficiant d’un accès à des 
opportunités éducatives 

38,390 42,473 Rapports mensuels et 

finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 4.4 Nombre des filles et garçons appuyé avec 
matériel scolaire individuel 

9,000 15,411 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 4.5 Nombre de centre d’apprentissage 
communautaire (CAC) mis en place pour 
les enfants déplacés, rapatriés, 

déscolarisés ou non scolarisés 

101 127 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 4.6 Nombre de réhabilitation d’urgence de 

salles de classes avec latrines 

105 92 Rapports mensuels et 

finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

Comme mentionné dans la demande de reprogrammation approuvée, la 
réhabilitation des latrines (indicateur 4,6) a été modifiée pour mettre en place 
à tort des CAC car les régions étaient trop dangereuses d'accès pour le 

partenaire d'exécution. Sur une prévision de 45 latrines pour un partenaire de 
mise en œuvre, 32 latrines (13 de moins que prévu) ont été construites et 
l'argent restant a été utilisé pour construire 05 hangars améliorés qui serviront 

de salles de classe pour les enfants. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 4.1 Campagne de mobilisation et sensibilisation des 
communautés sur l’importance de l’éducation et la 

réouverture des écoles 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 

Activité 4.3 Éducation - Éducation [À remplir] 

Activité 4.4 Achats des kits scolaires IMADEL, IEDA Relief, NRC 

Activité 4.5 Distribution de matériel scolaire individuel aux filles et garçons IMADEL, NRC 

Activité 4.6 Mise en place de Centre d’Apprentissage Communautaire 

(CAC) dans les localités affectées par la fermeture des écoles 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 
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afin de permettre aux enfants de bénéficier de l’apprentissage 
minimum en lecture, écriture, calcul et d’autres compétences 
indispensables pour leurs épanouissement et bien-être 
physique et mental 

Activité 4.7 Construction/Réhabilitation des abris provisoires, de salles de 
classes et latrines d’urgence (45 réhabilitations légères des 

salles de classes et la mise en place des abris provisoires, qui 
serviront de salles de classe, en vue de renforcer la capacité 
d’accueil des écoles qui reçoivent des enfants déplacés et 

rapatriés). 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 

 

Résultat 5 
38,390 enfants filles et garçons affectes par la crise bénéficient d’un accès à des opportunités éducatives (dont 9,000 
soutenus spécifiquement avec les matériels scolaires individuels)  

Secteur Éducation - Éducation 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 5.1 Nombre des filles et garçons affectés par 

la crise bénéficiant d’un accès à des 
opportunités éducatives 38,390 

38,390 42,473 

 

Rapports mensuels et 

finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 5.2 Nombre des filles et garçons appuyé avec 
matériel scolaire individuel 

9,000 15,411 
 

Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 5.3 Nombre de centre d’apprentissage 
communautaire (CAC) mis en place pour 
les enfants déplacés, rapatriés, 

déscolarisés ou non scolarisés 

101 127 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Indicateur 5.4 Nombre de réhabilitation d’urgence de 

salles de classes avec latrines 

105 92 Rapports mensuels et 

finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

Comme mentionné dans la demande de reprogrammation approuvée, la 
réhabilitation des latrines (indicateur 4,6) a été modifiée pour mettre en place 
à tort des CAC car les régions étaient trop dangereuses d'accès pour le 

partenaire d'exécution. Sur une prévision de 45 latrines pour un partenaire de 
mise en œuvre, 32 latrines (13 de moins que prévu) ont été construites et 
l'argent restant a été utilisé pour construire 05 hangars améliorés qui serviront 

de salles de classe pour les enfants. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 5.1 Achats des kits scolaires IMADEL, IEDA Relief, NRC 

Activité 5.2 Distribution de matériel scolaire individuel aux filles et garçons IMADEL, IEDA Relief, NRC 

Activité 5.3 Mise en place de Centre d’Apprentissage Communautaire 

(CAC) dans les localités affectées par la fermeture des écoles 
afin de permettre aux enfants de bénéficier de l’apprentissage 
minimum en lecture, écriture, calcul et d’autres compétences 

indispensables pour leurs épanouissement et bien-être 
physique et mental 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 

Activité 5.4 Construction/Réhabilitation des abris provisoires, de salles de 
classes et latrines d’urgence (45 réhabilitations légères des 
salles de classes et la mise en place des abris provisoires, qui 
serviront de salles de classe, en vue de renforcer la capacité 

d’accueil des écoles qui reçoivent des enfants déplacés et 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 



50 

 

rapatriés). 

 

Résultat 6 
101 enseignants communautaires formés capables d’offrir l’appui psychosocial dans les écoles d’accueil des 500 enfants 
déplacés et rapatriés et de promouvoir l’hygiène en milieu scolaire 

Secteur Éducation - Éducation 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 6.1 Nombre des enseignants communautaires 
formés sur l’appui psychosocial dans les 

écoles d’accueil des enfants déplacés et 
rapatriés 

101 158 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 

missions de suivi   

Indicateur 6.2 Nombre d’enfants (filles et garçons) 
bénéficiaires des sessions de 
sensibilisation sur l'hygiène en milieu 

scolaire (système de lavage des mains) 

500 18,201 Rapports mensuels et 
finaux des partenaires, 
missions de suivi   

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Le nombre élevé de bénéficiaires dans l'indicateur 6.2 est marqué par 

l'arrivée de COVID-19, ce qui explique pourquoi les groupes pour la 
sensibilisation hygiénique ont été élargis au point que beaucoup plus de 
personnes pourraient en bénéficier 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 6.1 Formation enseignants communautaires sur l’appui 
psychosocial dans les écoles d’accueil des enfants déplacés 
et rapatriés 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 

Activité 6.2 Dynamisation de GDE (Gouvernement des enfants) et clubs 
d’hygiène mis en place et fonctionnels 

IMADEL, IEDA Relief, NRC 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont -elles été impliquées 
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
 

Protection de l’enfant : La stratégie du projet étant centré sur l’approche communautaire, les populations bénéficiaires ont été 
impliquées dans le développement du projet à travers les mécanismes communautaires de protection de l’enfant notamment les 
réseaux communautaires ou les comités locaux de protection. Les bénéficiaires directs de ce projet ont été surtout impliqués dans 
l’exécution du projet où les partenaires ont fait une présentation du projet, ses objectifs et résultats attendus et la communauté des 

bénéficiaires a exprimé son point de vue qui a été pris en compte. A titre d’exemple, les communautés ont identifié les lieux  où devait 
les EAE devraient être établis et suggéraient les activités récréatives appropriés aux enfants.  En outre, les agents y compris les 
volontaires chargés de la mise en œuvre de ce projet ont été pour la plupart issus des communautés.   
 

Education : UNICEF et partenaires a sollicité la participation active des femmes, filles, garçons et hommes dans la réalisation et le 
suivi des activités à travers la mise en place des organes communautaires de gestion (CGS, AME, Gouvernement des enfants, Club 
d’hygiène). 

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 

dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
 

Protection de l’enfant : Les mécanismes communautaires ont été d’un appui considérable dans la mise en œuvre des activités de 

protection de l’enfant. Le projet s’est beaucoup appuyé sur les comités locaux de protection de l’enfant, les associations des femmes et 
des jeunes. Ceux-ci ont été dynamisés et formés pour plus d’efficacité. 
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6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle 

adhère, du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer  ? 
 

Protection de l’enfant : Les populations affectées ont été informées à travers la mobilisation et la sensibilisation communautaire 
effectuées en collaboration avec les mécanismes communautaires de protection de l’enfance. Des reunions ont également été 

organisés avec les bénéficiaires où les principes de protection de l’enfant (intérêt supérieur de l’enfant, non-discrimination, ne pas nuire 
etc.) auxquels adhèrent l’UNICEF et ses partenaires COOPI et Peace One Day ont été expliqués aux bénéficiaires.   
 

Education : Grâce à la mobilisation et à la sensibilisation des communautés, l'UNICEF s'est assuré que l'objectif, l'intégrité et la 
capacité de l'organisation sont clairs et bien compris par les communautés locales dans lesquelles la mise en œuvre a été effectuée. 
En outre, les partenaires de mise en œuvre respectent les principes du principe "Do no harm to life" et incluent la protection du 
personnel des OSC, conformément aux dispositions pratiques prises par les Clusters concernés 

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 

réclamations. 

Oui       Non  

Protection de l’enfant : Vu que bon nombre de bénéficiaires ne savent pas ni lire ni écrire, ceux -ci avaient souhaité que les plaintes 
formulées soient gérées par les comités locaux de protection de l’enfant qui existent au sein de toutes les communautés des 
bénéficiaires et bénéficient de la confiance de la population. Les populations ont été édifiées concernant la dénoncia tion des cas d’abus 

et exploitation sexuels ou toute autre abus.  
 

Education : Tous les projets de l'UNICEF sont à l'écoute des enfants qui participent aux projets, des enseignants, des parents et 
surtout de nos partenaires d'exécution. Par le biais des évaluations et des visites programatiques, l'UNICEF prend en compte les avis 

et les plaintes de tous ses partenaires. 

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 

abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)  ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 
prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  

Protection de l’enfant : Il existe un point focal au sein du bureau de l’UNICEF à Mopti ayant le mandat de recevoir toutes les plaintes 
SEA formulées par les bénéficiaires ou toute autre personne intéressée. En outre, il existe aussi des points focaux protection de 

l’enfant formés, les membres désignés des Comités locaux de protection, les staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet formés 
et dont leur incombe l’obligation de reception des plaintes SEA parmi tant d’autres. Ces personnes à leur tour ont disseminé ces 
formations et sensibilisation sur SEA aux membres de la communauté. En outre, des informations sur  SEA ont été données aux 

enfants au moment des activités psychosociales dans les espaces amis des enfants. 
 

Education : La section Éducation de l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec la section Protection et le Sous-Cluster Protection 
de l'enfant sur la manière de mettre en œuvre ces mécanismes 

Autres commentaires (facultatif) : 
RAS 

 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ? 

Prévus Atteints 

Non  Non 

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

Education : Nos partenaires d'exécution ajoutent des recommandations dans leurs 

rapports et l'UNICEF en tient compte par la suite. 
ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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9.7. Rapport du projet 19-UF-OPS-004 - UNOPS 

1. Information sur le projet 

1. Agence : UNOPS 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 

Secteur :  
Protection - Protection 4. Code du projet (CERF) : 19-UF-OPS-004 

5. Titre du projet :  
Mécanisme d’identification des survivant(e)s d’engins explosifs et sensibilisation des populations dans 
les régions de Mopti et Ségou 

6.a Date de début de projet : 23/09/2019 6. b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout : ☒ Non     ☐ Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée : N/A 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 
(Y compris la date de l’extension sans coûts) 

☐ Non     ☒ Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 835 668 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence : US$ 200,000 

c. Montant reçu du CERF : US$ 200 000 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : US$ 161 100 
 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG Internationale US$ 161 100 

Partenaires ONG Nationale US$ 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Grâce à cette subvention UFE du CERF, UNOPS/UNMAS et ses partenaires ont recruté, formé et déployé des équipes de liaison 

communautaire dans des localités des régions de Ségou et de Mopti pour sensibiliser la population sur les risques des engins explosifs 
et des armes légères et de petit calibre (ALPC). De décembre 2019 à juin 2020, le projet a sensibilisé 10 786 personnes (7 550 
déplacés internes et 3 236 personnes des communautés d’accueil)  : 4 283 femmes, 2 538 hommes, 2 018 filles et 1 947 
garçons. Parmi les personnes sensibilisées, 1 229 en situation de handicap. Seize victimes, représentant 100 %  de victimes identifiées 

par le projet, ont été enregistrées dans la base de données IMSMA (Information Management System for Mine Action). 100 %  des 
victimes identifiées par le projet et présentant une urgence médicale, soit 3 hommes et 1 garçon, ont été referées vers d'autres acteu rs 
pour une prise en charge adéquate.  

Plus de 80%  des participants aux sessions de sensibilisation ont démontré une meilleure compréhension des risques liés aux engins 
explosifs. En outre, 83%  des victimes d’engins explosifs identifiées et référées à des services de prise en charge se sont di tes 
satisfaites de l’assistance reçue.  

 

3. Modifications 

Face à la pandémie du COVID-19, le projet a dû se conformer aux mesures visant à prévenir la propagation du virus au cours des 

séances de sensibilisation aux risques. La nécessité de mesures strictes est devenue évidente à partir de fin mars 2020, avant que les 
premiers cas n’aient été annoncés officiellement au Mali.  
Le projet a immédiatement mis en place des mesures telles que prescrites par l'État (restrictions de déplacement, couvre-feu, réduction 

de certains types d'activités) ainsi que des mesures propres : réduction de la taille des groupes à 15 participants pendant les sessions, 
respect de la distanciation sociale, lavage des mains aux savons, utilisation de gel hydroalcoolique, port de masque, demande de 
conseils à l'OMS et aux autorités sanitaires de l'État, etc.  

Cependant, ces dispositions qui ont nécessité des ré-aménagements logistiques et la mise en œuvre stricte des mesures barrières, 
n’ont pas empêché le bon déroulement de la mise en œuvre des activités. Malgré ce changement de contexte, le projet a pu atteindre 
ses objectifs.  
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4. People Reached 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Protection - Protection 

Prévu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 449 487 487 527 1 950 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 703 761 761 825 3 050 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 1 152 1 248 1 248 1 352 5 000 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

173 187 187 203 750 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)  

Cluster / Secteur Protection - Protection 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 761 1 285 584 606 3 236 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 1 777 2 998 1 363 1 412 7 550 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 2 538 4 283 1 947 2 018 10 786 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

289 488 222 230 1 229 

 

En cas de divergence importante entre 
les chiffres correspondant au nombre de 

personnes planifiées et les chiffres 
correspondant au nombre de personnes 
atteintes, ou de divergence par rapport 

au nombre total ou à la répartition par 
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 
expliquer les raisons : 

Au total, 10 786 bénéficiaires ont bénéficié des sessions de sensibilisation réalisées par le 
projet, contre un objectif initial de 5 000 personnes. Le dépassement de l'objectif initial 

s'explique par plusieurs facteurs : 
● Un accès relativement facile aux personnes déplacées dans les chefs-lieux de région, 

cercle et les communes;  
● L’augmentation du nombre de personnes déplacées dans les régions du centre 

au cours de la période du projet, en raison de conflits intercommunautaires et de la 
dégradation de la situation sécuritaire (menaces, agressions physiques, enlèvements, 

attaques contre les villages, etc.) ; 
● La disponibilité et la motivation des déplacés internes et des communautés hôtes à 

participer aux sessions d’éducation aux risques ; 
● L'engagement et la motivation des équipes terrain et des points focaux 

communautaires à travailler dans un contexte difficile ont contribué à la mise en 

œuvre efficace des séances d'éducation aux risques ; 
● Le renforcement du nombre d’équipes au cours des mois de janvier, mars, mai et juin 

2020 pour répondre à l’augmentation des besoins notamment liés aux déplacements 

forcés des populations dans les zones d’intervention du projet ; 
● Parmi les bénéficiaires, 1 229 étaient des personnes en situation de handicap pour 
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une cible de 750 personnes. Le projet a donné la priorité aux sites des personnes 
déplacées, mais a également prêté attention à l'inclusion des personnes en situation 
de handicap.  

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

Le grand public : Six stations de radio locales ont été choisies par le projet pour diffuser des messages d'éducation aux risques, 
informant les communautés des risques liés aux engins explosifs et aux armes légères et de petit calibre mais aussi des 
comportements à adopter pour s’en protéger.Dans le but d'atteindre le public le plus large possible, les messages d'éducation aux 

risques ont été transmis dans cinq langues locales (Bambara, Bozo, Dogon, Peulh et Sonrhaï) et ont été diffusés dans les cercles de 
Bandiagara, Koro et Mopti (région de Mopti) et dans les cercles de Macina, Niono et Ségou (région de Ségou).   
 

La diffusion de messages de sensibilisation est importante dans le contexte des régions du centre où l’accès à certaines zone s 

demeure difficile. Elle a ainsi permis de maximiser la portée du projet et d’atteindre également les populations vivant dans ces zones 
difficiles d'accès. La diffusion de messages d’éducation aux risques via la radio est une approche complémentaire aux session s 
d’éducation aux risques en face à face. 

 

5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Apporter une réponse coordonnée aux besoins des populations déplacées et communautés hôtes dans les 
régions de Mopti et Ségou à travers l’Education aux Risques (ER) liés aux engins explosifs et les armes 
légères et de petit calibre, l’identification des victimes et le référencement. 

 

Résultat 1 
A travers une meilleure connaissance sur les menaces explosives et une assistance humanitaire, les populations 
déplacées et les communautés hôtes des régions de Mopti et Ségou bénéficient de conditions de protection renforcées 

Secteur Protection - Protection 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Vérification 

Indicateur 1.1 Nombre de personnes 
sensibilisées sur la 

problématique des engins 
explosifs et des armes légères 
et de petit calibre 

5000 (désagrégées par 
catégorie personnes 

déplacées internes (PDI) 
versus population d’accueil et 

par cercle Mopti versus 

Ségou) 

10 786 personnes 
 

Par catégorie 
PDI : 7 550 
Population d’accueil : 

3 236 
 

Par cercles:   
Mopti :2 612 

Bandiagara : 690 
Bankass : 2 712 
Niono : 2 550 

Macina: 1 000 
Ségou: 570 

Rapport final du partenaire de 
mise en œuvre (ONG 

internationale) 
Base de données IMSMA 
(Information Management 

System for Mine Action), gérée 
par UNOPS/UNMAS 

Indicateur 1.2 Pourcentage de victimes 
civiles enregistrées dans la 
base de données IMSMA 

(Information Management 
Système Mine Action) pour 
appuyer l’analyse des besoins 
et résultats 

100%  100 %  Rapport final du partenaire de 
mise en œuvre (ONG 
internationale) 

Base de données IMSMA 
(Information Management 
System for Mine Action), gérée 
par UNOPS/UNMAS 

Indicateur 1.3 Pourcentage des victimes 
identifiées et représentant une 

urgence médicale qui est 
référées à d’autres 
acteurs/Projets pour une prise 

75%  100%  Rapport final du partenaire de 
mise en œuvre (ONG 

internationale) 
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en charge 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

Le projet a atteint les résultats escomptés tout en dépassant certains indicateurs clés 

notamment le nombre de bénéficiaires des sessions d’éducation aux risques (10  786 
personnes sensibilisées contre une cible initiale de 5 000 personnes). Les chiffres par 
catégorie de personnes ont de ce fait été dépassés.  
 

Cette variation au niveau de l’indicateur 1.1 s’explique par plusieurs facteurs. L’accès 
aux personnes déplacées a été relativement facile vu que ces personnes se trouvent 
dans les chefs-lieux des régions, des cercles et des communes. Au cours de la période 

du projet en raison des conflits communautaires, nous avons assisté à des 
déplacements forcés de la population dans les zones d’interventions. Elle s’explique 
aussi par la disponibilité et la motivation des déplacés internes et des communautés 

hôtes à participer aux sessions d’éducation aux risques. L'engagement, la motivation des 
équipes de terrain et des points focaux communautaires pour les activités à contribué 
à la mise en œuvre efficace des séances d'éducation aux risques. Il parvient aussi de 
noter la coordination entre les partenaires de mise en œuvre (ONG internationale et 

nationale) et UNOPS/UNMAS, le suivi continu des plans de déploiement des équipes sur 
le terrain en fonction de l’évolution du contexte par UNOPS/UNMAS et leur exécution par 
les partenaires de mise en œuvre, le suivi et le rapportage en temps réel des incidents et 

des victimes en coordination avec les acteurs impliqués (services de santé, de sécurité, 
et autres acteurs humanitaires) 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 1.1 Recrutement du partenaire, 

signature contrat et mise en 
place des équipes 

Dès la réception des fonds, UNOPS/UNMAS a aussitôt commencé la mise en œuvre des 

activités conformément au document projet. L’ONG internationale DanChurchAid (DCA) 
en collaboration avec le Centre d’Etude de Recherche et de Concertation pour Agir 
(CERCA), une ONG nationale, ont été sélectionnées en accord avec le règlement et les 

procédures administratives de l’UNOPS pour la mise en œuvre des activités sur le 
terrain. L’accord de subvention avec les activités similaires que DCA avait déjà reçu de 
UNOPS/UNMAS a été amendé afin d’intégrer les activités, les indicateurs et toutes les 
autres exigences du fond CERF. La mise en œuvre des activités du projet s’est déroulée 

sous la supervision régulière d’UNOPS/UNMAS. En plus de l’équipe projet 
UNOPS/UNMAS à Bamako, un coordinateur de projet (UNOPS/UNMAS) basé à Mopti a 
assuré le suivi de proximité des activités. Durant le mois de novembre 2019, DCA et 

CERCA ont finalisé le recrutement du personnel prévu pour l’exécution du projet. Le 
tableau ci-dessous présente la composition de l’équipe projet. 

Poste Sexe Organisation Localités/Base 

Equipe Technique 

Chef de projet H DCA Mopti 

MEAL Advisor H DCA Mopti 

Coordinateur de 
projet H CERCA Mopti 

Responsable 
finances H CERCA Mopti 

Equipe Terrain (Agent de Liaison Communautaire/ALC) 

ALC H CERCA Macina, Niono, Ségou 

ALC F CERCA Macina, Niono, Ségou 

ALC H CERCA Bandiagara, Mopti 

ALC F CERCA Bandiagara, Mopti 

ALC F DCA Bankass, Koro 

ALC H DCA Bankass, Koro 

NB : L’équipe d’agents de liaison communautaire de DCA a été déployée au cours des 
mois de janvier, mars, mai et juin 2020 pour répondre aux besoins, notamment liés au 
déplacement forcé des populations dans les régions du centre.  
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Le projet étant un projet humanitaire de courte durée, une formation de six jours avait été 
initialement prévue pour les équipes, couvrant des sujets tels que l’éducation aux 
risques, les formulaires IMSMA, la liaison communautaire et la cohésion sociale avec 
une attention particulière aux déplacés internes et aux communautés d'accueil, le 

premier secours, les normes humanitaires fondamentales et l'inclusion du genre.  
Pendant la mise en œuvre, le personnel du projet a bénéficié de formations 
complémentaires utiles à la gestion de projet. Ces formations couvraient des sujets 

relevant des thématiques techniques, opérationnelles et de gestion de l'information.  

Activité 1.2 Formation et mise en place 

des points focaux 

Soixante-deux points focaux communautaires (59 hommes et 3 femmes)  ont été 

identifiés dans les zones d’intervention du projet par l’équipe. Pour certaines 
considérations locales liées aux us et coutumes, les femmes n’étaient pas disposées 
pour devenir points focaux communautaires. D'ailleurs c’est l’un des défis et une leçon 

apprise du projet qui recommande par exemple que les acteurs étatiques et 
communautaires soient mieux sensibilisés sur les questions liées au genre (voir leçons 
apprises). Après l’identification de ces points focaux, les équipes terrains ont organisé 
des séances d’information à leur endroit afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle 

tout au long du projet. Durant ces séances, les points focaux ont été informés sur le 
mécanisme de référencement des victimes d'engins explosifs, la remontée d'informations 
en cas de découverte d'engins explosifs ou d'accidents liés à des engins explosifs sur 

leurs sites de déplacement. Ils ont aussi bénéficié de messages sur la cohésion sociale 
afin de faciliter leur intégration dans les communautés d’accueil et de renforcer le vivre 
ensemble entre eux et ces communautés. Au-delà de ces séances d’information, les 

points focaux ont également bénéficié des sessions d’éducation aux risques organisées 
par les équipes sur les sites de déplacement. 

Activité 1.3 Session d’éducation aux 
risques des engins explosifs et 
ALPC 

Le projet a utilisé une approche à trois volets pour la sensibilisation via l'éducation aux 
risques : des sessions en petits groupes, des sessions plus importantes / de masse et la 
diffusion de messages radio. Au cours de la dernière phase de mise en oeuvre du projet, 
en raison du COVID-19, les sessions de masse ont dû être suspendues. 

Des sessions d'éducation aux risques ont été organisées pour les déplacés internes et 
les populations des communautés hôtes, ciblant les hommes, les femmes, les garçons et 
les filles à travers différentes sessions adaptées à leur niveau d'éducation, aux dangers 

auxquels ils sont exposés dans leur vie quotidienne. Le projet a également atteint un 
certain nombre de personnes en situation de handicap à travers ses activités. Les 
sessions ont été organisées pour répondre au public cible, en tenant compte des 

sensibilités culturelles ; il n'y avait donc pas une approche unique. Dans certaines 
localités, il est plus facile pour les agents de liaison communautaire (ALC) masculins de 
communiquer avec les hommes et pour les ALC féminines d'accéder aux femmes, ce qui 
fait que des sessions ont souvent été organisées en regroupant les hommes et les 

femmes séparément. Les enfants ont le plus souvent participés aux séances pour les 
femmes. Il est aussi arrivé que des hommes et des femmes participent conjointement 
aux mêmes sessions. Des séances ont également été organisées spécifiquement pour 

les personnes en situation de handicap, afin de tenir compte de la différence d'exposition 
au risque et du besoin d'information. Les lieux dans lesquels se déroulent les sessions 
varient également en fonction du public, ainsi que des infrastructures disponibles, allant 

des tentes, des hangars ; à l'intérieur ou à l'extérieur.  
Le projet a organisé des campagnes de sensibilisation de masse sur les risques liés aux 
engins explosifs et des ALPC à travers la communication de messages de sensibilisation 
et la promotion de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique entre les déplacés 

internes et les communautés d'accueil. Les campagnes ont été planifiées et organisées 
dans une approche participative donnant un rôle substantiel aux points focaux 
communautaires des déplacés internes (PFC). Ont participé à ces campagnes de masse 

les déplacés et des personnes des communautés locales d'accueil (hommes, femmes, 
enfants, personnes en situation de handicap), et les autorités administratives, politiques 
et coutumières au niveau local. 

En complément aux sessions de sensibilisation directes, le projet est intervenu à travers 
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des campagnes de sensibilisation indirectes pour renforcer et compléter les sessions 
d’éducation aux risques. Ainsi, six stations de radios locales ont été sélectionnées pour 
la diffusion de messages audio de sensibilisation des populations déplacées et 
communautés hôtes dans cinq langues locales dans les cercles de Bandiagara, Mopti, 

Koro  (région de Mopti) et Niono et Macina (région de Ségou). Ces messages de 
sensibilisation audio ont été diffusés en Bambara, Peulh, Bozo, Dogon, Songhaï pour 
maximiser leur portée. Ils viennent en appui aux sessions directes délivrées par les 

équipes terrain au bénéfice des déplacés internes afin de réduire leur vulnérabilité au 
cours de leurs mouvements et dans leurs communautés d’accueil. Cette activité fait 
partie intégrante de l’activité session de sensibilisation.  

Pendant la période de mise en œuvre du projet, les résultats suivants ont été atteints :  
- 4 campagnes de sensibilisation de masse 
- 546 sessions d’éducation aux risques, avec une moyenne de 20 participants par 

session (maximum 15 participants par session à partir des restrictions liées au 
COVID-19). 

- 10 786 participants sensibilisés : 2 538 hommes, 4 283 femmes, 1 947 garçons et 

2 018 filles 
- 70 %  de ces bénéficiaires (7 550 personnes : 1 777 hommes, 2 998 femmes, 1 363 

garçons, 1 412 filles) étaient des personnes déplacées et 30 %  (3 236 personnes : 
761 hommes, 1 285 femmes, 584 garçons, 606 filles) étaient des communautés 
d’accueil ; 

- 1 229 des bénéficiaires des sessions d’éducation aux risques étaient des personnes 
en situation de handicap (289 hommes, 488 femmes, 222 garçons, 230 filles), soit 
11 %  des bénéficiaires totaux ; 

- 10 786 dépliants et 2 224 affiches de sensibilisations sur les comportements à 
suivre et à éviter ont été distribués par le projet ;  

- 672 diffusions des messages de sensibilisation audio via les radios en cinq langues 
locales (Bambara, Peul, Bozo, Dogon, sonrhaï) à travers les stations locales.  

Activité 1.4 Collecte, validation et 
enregistrement des données 
sur les incidents et les victimes 

des engins explosifs et des 
ALPC 

En coordination avec d’autres projets financés par UNOPS/UNMAS dans les régions du 
centre notamment le projet d’assistance aux victimes mis en œuvre par DCA, le projet a 
collecté les données sur les incidents et les victimes des engins explosifs. Au total, le 

projet a identifié et enregistré 16 victimes (12 tuées et 4 blessées) tout au long de la 
période de mise en œuvre. Toutes ces 16 victimes, soit 100 %  des victimes civiles 
identifiées, ont été enregistrées dans la base de données IMSMA. 

Activité 1.5 Référencement des victimes 
vers d’autres projets et acteurs 

pour une Assistance 
personnalisée 

Un système de référencement a été mis en place à Ségou. Dans les autres zones 
d’intervention du projet, des circuits de référencement existants sous des projets 

financés par UNOPS/UNMAS ont été renforcés et mis à jour.   Le projet a de ce fait, 
connecté les 62 points focaux communautaires  (59 hommes et 3 femmes) identifiés 
parmi les déplacés internes et les communautés d'accueil aux mécanismes existants de 
référencement des victimes d’engins explosifs. Le projet a référé quatre victimes (trois 

hommes et un garçon), soit 100 %  des victimes identifiées présentant une urgence 
médicale, vers d'autres acteurs / projets pour des soins adaptés à leurs besoins.  
Le Cluster Protection, en tant que plateforme de coordination et de partage d’information, 

met régulièrement à disposition de ses membres les rapports d’évaluation rapides de 
protection réalisés. A ce titre, sur la base du rapport d'Évaluation Rapide de Protection 
(ERP) sur les déplacés de Kassa à Doucoumbo et de Yawabakanda à Bandiagara 

(Cercle de Bandiagara, région de Mopti) réalisé par le Norwegian Refugee Council 
(NRC) du 18 au 21 janvier 2020, le projet a déployé une équipe dans lesdites localités 
afin de réaliser des sessions d’éducation aux risques ciblées, et d’identifier les victimes 
dont le rapport fait mention. Ces victimes étaient un enfant de 15 ans (victime d’accident 

d’engins explosifs) et un adolescent de 18 ans (victime d’incident d’APLC). Selon les 
informations recueillies auprès des communautés, ces deux victimes n’avaient bénéficié 
d’aucune assistance. Ainsi, ce projet les a référées au projet d’assistance aux victimes 

mis en œuvre par DCA (PROVIE-A) pour évaluer leurs besoins et une éventuelle prise 
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en charge appropriée.  
Au cours du mois d'avril 2020, à travers les sessions d’éducation aux risques organisées 
dans les camps / sites de déplacés internes dans la commune de Koro (cercle de Koro, 
région de Mopti), le projet a également identifié et référé deux autres victimes à des 

services pour une prise en charge de leurs besoins. Par ailleurs, elles ont toutes été 
enregistrées dans la base de données IMSMA (Information Management System for 
Mine Action) pour appuyer l’analyse des besoins et résultats.  

Activité 1.6 Rapportages périodique 
(Incident, victimes, financiers, 

Narratifs) 

Tout au long de la mise en œuvre, un certain nombre de rapports sur les activités du 
projet ont été fournis par le partenaire de mise en œuvre de façon régulière et 

conformément à l’accord de subvention d’UNOPS. Ils sont entre autres : 
- Rapports hebdomadaires et mensuels IMSMA sur les données des sessions 

d’éducation aux risques 
- Rapports sur les incidents et victimes identifiées 
- Rapports narratifs mensuels sur le progrès réalisé par le projet, 
- Rapports narratifs et financiers intérimaires et finaux sur les activités et l’utilisation 

des fonds du projet.  

Activité 1.7 Rapport final Partenaire à 
UNOPS/UNMAS 

Le rapport final du partenaire a été soumis en juillet 2020 conformément l’accord de 
subvention signée par les deux parties (UNMAS via UNOPS et DCA). 

Activité 1.8 Rapport final UNOPS/UNMAS 
pour CERF 

Le rapport final UNOPS/UNMAS pour ce projet du CERF a été envoyé en octobre 2020 
à OCHA. 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont -elles été impliquées 
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 

Le projet a toujours impliqué les communautés dans la mobilisation, la planification et la conduite des activités de sensibil isation. En 
effet, les 62 points focaux communautaires (59 hommes et 3 femmes) ont été identifiés parmi les déplacés internes et le s 
communautés d'accueil avec la participation des communautés concernées. Ces points focaux ont aidé à la mobilisation et facil ité la 

communication entre les agents du projet et les communautés. Les planifications des sessions de sensibilisation ont été effectuées en 
accord avec les populations et de commun accord avec les représentants, les lieux les dates et les modes opératoires d’introduction 
ont été convenues en tenant compte des us et coutumes et des cultures locales.  

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des 

femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
Le projet en collaboration avec les points focaux communautaires s’est basé sur les cultures locales (coutumes, religions, 
comportements, cultures etc.) pour organiser les sessions d’éducation aux risques, collecter les données sur les incidents et identifier 

les victimes. Les activités ont été mises en œuvre dans le respect du genre et de la diversité. Le déploiement des équipes mixtes (1 
homme et 1 femme par équipe) a ainsi facilité la mise en œuvre des activités et aussi l’atteinte de toutes les composan tes des 
differentes communautés. 

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère, 
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ? 
Au début du projet, des missions de liaison ont été effectuées dans les zones d’intervention du projet afin d’introduire le p rojet auprès 

des leaders locaux et les communautés bénéficiaires. Ce sont les premières prises de contact à travers lesquelles, les communautés 
bénéficiaires ont été informées des organisations de mise en œuvre, du cadre dans lequel s'inscrit l’intervention, des principes 
auxquelles adhèrent ces organisations, notamment les  pr incipes humanitaires suivants : d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance. Les communautés ont par la même occasion été informées des activités du projet, du mode opératoire, des objec tifs 

du projet et toutes la stratégie ainsi les rôles et responsabilités de chaque parties prenantes y compris celle des bénéficiaires. Cette 
démarche détermine le niveau d’engagement de la communauté ainsi que son implication dans la réalisation et la réussite des activités 
du projet. Cette approche vise une meilleure appropriation du projet par les communautés.  
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Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 
réclamations. 

Oui ☒      Non ☐ 

Les mécanismes de plainte et de recours existants des partenaires de mise en oeuvre ont été établis, notamment des boîtes de 
réclamations ou de plaintes devant les bureaux, des lignes téléphoniques mises à disposition. Les informations sur ces mécanismes 

ont été véhiculées à travers les activités du projet comme les sessions d’éducation aux risques, les campagnes de masse, les 
formations des points focaux. Les superviseurs lors des missions d’assurance qualité s’assurent que ces informations ont été 
correctement transmises aux différentes communautés.  

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 

abus et à l’exploitation sexuelle (SEA)  ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 
prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui ☒      Non ☐ 

Pour les cas liés aux abus et à l’exploitation sexuels tout comme le détournement de fonds, un email et une ligne téléphonique du siège 

de DCA (à Copenhague) ont également été remis aux communautés bénéficiaires y compris les autorités locales lors des prises de 
contact et du début des activités du projet. Lors des missions terrain, les responsables de projet ont vérifié l’effectivité du partage 
d’informations sur ces mécanismes.  
Lors de la signature d’un accord de subvention, chaque partenaire d’UNOPS/UNMAS est informé du code de conduite des Nations 

Unies, et à l’obligation de se conformer aux règles en matière d’abus et à l’exploitation sexuelle. Concernant la protection contre 
l'exploitation et les abus sexuels, l’accord de subvention de UNOPS stipule : Le Bénéficiaire prendra toutes les mesures appropriées 
pour empêcher l'exploitation ou les abus sexuels de quiconque par son personnel ou toute autre personne engagée et contrôlée par le 

Bénéficiaire pour exercer toute activité en vertu de l'Accord. À ces fins, une activité sexuelle avec une personne de moins de dix -huit 
ans, indépendamment de toute loi relative au consentement, constitue une exploitation et un abus sexuel de cette personne. En  outre, 
toutes les mesures raisonnables et appropriées pour interdire à son personnel ou aux autres personnes engagées et contrôlées par lui 

d'échanger de l'argent, des biens, des services ou d'autres choses de valeur, contre des faveurs ou des activités sexuelles, ou de 
s'engager dans des activités sexuelles qui sont exploitantes ou dégradantes pour quiconque. L'Organisation des Nations Unies 
n'appliquera pas la norme susmentionnée relative à l'âge dans tous les cas où le personnel du bénéficiaire ou toute autre per sonne qui 
pourrait être engagée par lui pour exécuter des activités en vertu de l'accord est marié à la personne de moins de dix -huit ans avec 

laquelle une activité sexuelle a eu lieu et dans laquelle un tel mariage est reconnu comme valide par les lois du pays de citoyenneté du 
personnel de ce bénéficiaire ou de toute autre personne qui peut être engagée par le bénéficiaire pour exercer toute activité en vertu de 
l'accord. 

Autres commentaires (facultatif) :  

 
Genre : Bien que le projet ait pu mettre en place des équipes de terrain mixte (1 homme et 1 femme), l'identification des points focaux 
communautaires féminins s'est avérée extrêmement difficile. En effet, sur 62 points focaux communautaires, seuls 3 points focaux 
communautaires féminins ont été identifiés (1 à Sarema, 2 à Koro). D'une part, il est nécessaire de sensibiliser davantage le s 

fonctionnaires de l’Etat et les communautés aux considérations liées au genre. D'autre part, les femmes hésitent à assumer le  rôle de 
point focal communautaire pour diverses raisons. Une explication fournie par les femmes est qu'elles ne sont pas habituées à se 
positionner en tant que leaders et à avoir un rôle important au sein d'une communauté, en particulier envers les groupes q ui 

comprennent des hommes. Le partenaire dans les leçons apprises propose des mesures pour contourner ce défi.  
 
Accès et sécurité: La sécurité et l'accès nécessitent une surveillance constante, l’analyse contextuelle systématique avant le 

déploiement des équipes est une mesure d'atténuation utilisée pour assurer la sécurité du personnel. L'équipe multiethnique et 
multilingue facilite la collecte d'informations et permet aux équipes d'accéder à des endroits difficiles d'accès. Au cours de la période du 
projet, les équipes n'ont pas pu accéder aux localités de Ouenkoro et Baye (cercle de Bankass, région de Mopti), en raison de la 
présence de groupes armés. Néanmoins, cela n'a pas affecté les résultats, car d'autres zones accessibles ont été choisies pour les 

interventions. 
 
Couverture d'une vaste zone d'intervention, avec un nombre élevé de PDI, dont beaucoup sont en déplacement:  Avec  

l'instabilité récurrente, le suivi des déplacés internes reste un défi majeur. L'intervention repose en partie sur des chiffr es fournis par le 
service du développement social, qui pourrait ne pas être en mesure de fournir des informations fiables et à temps réel. En outre, de 
nombreuses personnes déplacées ne sont pas installées de manière permanente dans un seul endroit, elles se déplacent plutôt en 

fonction des menaces et des opportunités. Cette instabilité rend leur suivi extrêmement difficile ou conduit souvent au double 
comptage.  
 
Durabilité : En renforçant les capacités des populations locales tout en les impliquant dans toutes les activités du projet et par 

l’identification et la formation des points focaux communautaires, on s'attend à ce que le projet ait un impact à long terme,  tendant vers 
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l’appropriation et la durabilité. En outre, le renforcement des capacités des organisations locales comme ce fut dans le cadre de l’actuel 
projet est une autre composante de la durabilité, en ligne avec la stratégie de UNOPS/UNMAS au Mali.  
 

Leçons apprises : La coordination avec diverses parties prenantes (ONG, dirigeants locaux et traditionnels, autorités administratives 
et politiques, leaders communautaires, structures de santé, services sociaux et bien d'autres) est cruciale pour garantir l'accès aux 
services des personnes touchées par le conflit et aussi l’accès des humanitaires aux  populations victimes des conflits. La coordination 
multisectorielle était déjà un moyen inclus dans l’approche d'intervention pour mieux coordonner avec les parties prenantes concernées 

et accéder aux informations.  
 
Sur les 62 points focaux communautaires, le projet n’a pu mobiliser que 3 femmes. Le projet prévoyait que la participation des femmes 

en tant que points focaux communautaires serait un défi. Les informations collectées pendant la durée du projet, notamment auprès 
des femmes elles-mêmes, constitueront une base de travail sur cette question. Une sensibilisation accrue des services de 
développement social, et des communautés elles-mêmes par rapport à la mise en place des couples comme points focaux 

communautaires est déjà envisagée pour des interventions similaires dans le futur.  
 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ? 

Prévus Atteints 

Non  Non 

 

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

Le projet a procédé à une évaluation à mi-parcours en mars 2020 pour évaluer le degré de 

réalisation des activités et le niveau de réalisation des indicateurs liés aux objectifs du 
projet dans trois villages de Bankass, Bandiagara et Mopti cercles (région de Mopti). Cette 
évaluation a conclu que le niveau de progression du projet était satisfaisant. Elle a formulé 

des recommandations afin d’améliorer certains aspects du projet : a) Améliorer la 
participation du projet aux différentes missions d’évaluation multisectorielle relatives au 
mouvement des populations, b) Améliorer le partage de certaines données non sensibles 
avec autorités locales  (nombre de séances de sensibilisation réalisées, nombre de 

personnes atteintes par les sessions d’éducation aux risques, etc.), c) Mettre l’accent sur 
les messages de cohésion sociale et de vivre ensemble lors des activités du projet. 
 

Le projet a également réalisé une enquête CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques) 
afin de mesurer la compréhension des participants aux sessions de sensibilisation sur les 
risques liés aux engins explosifs, ainsi que sur les comportements à adopter et à éviter. 

L’enquête devait également mesurer la satisfaction des victimes identifiées par le projet et 
référées à d’autres projets/services de prise en charge.  A l’issue de cette évaluation 81,8 
%  des participants (déplacés internes, communautés d'accueil, personnes en situation de 
handicap) ont démontré une meilleure compréhension des risques posés par les engins 

explosifs et les ALPC. Quant aux victimes référées par le projet, 83,3 %  se sont dites 
satisfaites de l'appui apporté. 

ÉVALUATION EFFECTUEE ☒ 

EVALUATION EN COURS ☐ 

AUCUNE EVALUATION PREVUE ☐ 
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9.8. Rapport du projet 19-UF-WFP-058 - WFP 

1. Information sur le projet 

1. Agence : WFP 2. Pays :  Mali 

3. Groupe sectoriel / 
Secteur :  

Sécurité alimentaire - 
Assistance alimentaire 
 

Nutrition - Nutrition 

4. Code du projet (CERF) : 19-UF-WFP-058 

5. Titre du projet :  
Réponse aux besoins alimentaires immédiats et assistance nutritionnelle pour la prise en charge de la 

malnutrition aigüe modérée à Mopti et Ségou 

6.a Date de début de projet : 25/09/2019 6.b Date de fin de projet : 30/06/2020 

6.c Extension sans cout :  Non      Oui Si oui, indiquez la date de fin révisée : N/A 

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ? 

(Y compris la date de l’extension sans coûts) 
 Non      Oui   (Si non, veuillez préciser dans la section 3) 

7.
 F

in
an

ce
m

en
t 

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence (2020) :  US$ 165 140 632 

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence : US$ 63 913 938 

c. Montant reçu du CERF : US$ 2 150 000 

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution  : 

 
 

 

US$ 124,331 

Partenaires gouvernementaux  US$ 124,331  

Partenaires ONG Internationale US$ 0 

Partenaires ONG Nationale US$ 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus 

Grâce à la contribution UFE du CERF, le PAM et ses partenaires ont pu fournir une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à  57,537 
personnes, y compris aux personnes touchées par le déplacement. Alors que les besoins et les déplacements continuaient 

d'augmenter, le soutien du CERF des Nations unies aux opérations du PAM a contribué à l’amplification de l’assisstance apportée par 
le PAM au nombre croissant des personnes affectées par l'insécurité alimentaire au Mali. 
 

Ce projet a permis à 34,107 personnes de bénéficier d'une aide alimentaire d'urgence sous forme d'espèces et de bons et à 23,432 
enfants âgés de 6 à 59 mois de recevoir des aliments nutritifs spécialisés. Au total, 28,455 personnes déplacées ont bénéficié d'une 
aide, ainsi que 29,082 communautés d'accueil. Le soutien apporté aux communautés d'accueil est important pour atténuer les tensions 
sociales tout en renforçant la sécurité alimentaire globale dans les zones touchées par les chocs liés au déplacement. 

 

3. Modifications 

Aucun changement ou modification n'a été apporté à la mise en œuvre prévue pendant toute la durée de la subvention du CERF.  

4. People Reached 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu) 

Cluster / Secteur Nutrition - Nutrition 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 12 678 12 181 24 859 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 
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Déplacés internes 0 0 667 641 1 308 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 0 0 13 345 12 822 26 167 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Nutrition - Nutrition 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 0 0 11 353 10 908 22 261 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 597 574 1 171 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 

Total 0 0 11 950 11 482 23 432 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)  

Cluster / Secteur Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 1 374 1 489 1 489 1 614 5 966 

Réfugiés 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 5 498 5 956 5 956 6 452 23 862 

Autres personnes affectées 0 0 0 0 0 

Total 6 872 7 445 7 445 8 066 29 828 

Prevu Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « prévu » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint) 

Cluster / Secteur Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

Communautés d'accueil 1 572 1 703 1 703 1 845 6 823 

Réfugiés 0 0 0 0 0 
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Retournés 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 6 286 6 810 6 810 7 378 27 284 

Autres personnes affectées 0 0 0 0 0 

Total 7 858 8 513 8 513 9 223 34 107 

Atteint Hommes (≥18) Femmes (≥18) Garçons (<18) Filles (<18) Total  

 Personnes avec handicape (compris dans le 
nombre total « atteint » de personnes) 

0 0 0 0 0 

 

En cas de divergence importante entre 
les chiffres correspondant au nombre de 
personnes planifiées et les chiffres 
correspondant au nombre de personnes 

atteintes, ou de divergence par rapport 
au nombre total ou à la répartition par 
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en 

expliquer les raisons : 

Globalement, le PAM a pris en charge un nombre de dossiers plus important que celui 
initialement prévu par la contribution du CERF. Pour l'aide alimentaire d'urgence, grâce à 
un réajustement de la taille des rations au cours de la période de mise en œuvre (jusqu'à 
60 % ), le PAM a pu atteindre un nombre accru de bénéficiaires. Les rations ont été 

ajustées en fonction du "Minimum Expenditure Basket" et de la 'Food Gap Analysis", qui 
indiquent que les besoins alimentaires des personnes déplacées après les trois premiers 
mois de déplacement ont été réduits par rapport aux trois premiers mois de déplacement. 

Cela a permis au PAM de fournir une assistance à un plus grand nombre de bénéficiaires 
avec le même niveau de financement. 
 

L'assistance nutritionnelle du PAM a toutefois été confrontée à quelques difficultés 
mineures tout au long de la période de mise en œuvre. Le principal défi était lié à l'arrivée 
tardive des produits alimentaires nutritifs spécialisés au pays. Les contraintes liées à la 
chaîne d'approvisionnement régionale ont retardé l'arrivée de ces produits, ce qui a 

légèrement réduit le nombre de bénéficiaires par rapport à l'assistance plannifée. 

 

4.c Personnes indirectement visées par le projet 

N/A 

 

5.  Cadre des résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Sauver des vies et réduire la malnutrition afin de promouvoir la stabilité et contribuer à atteindre la faim zéro 
dans les zones touchées par le conflit, le choc climatique et le stress saisonnier dans le centre du Mali. 

 

Résultat 1 
29,828 hommes, femmes, garçons et filles vulnérables à l’insécurité alimentaire reçoivent une assistance alimentaire 
adéquate pendant 3 mois dans les cercles ciblés par le projet. 

Secteur Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 1.1 Proportion de personnes hommes et 

femmes ayant reçu des transferts par 
rapport à la planification 

100%  (29,828 personnes) 100%  PDM 

Indicateur 1.2 Valeur des transferts réalisés aux 
bénéficiaires hommes et femmes par 
rapport à la planification 

USD 1,073,808 USD 1,069,625 PDM 

Indicateur 1.3 Proportion de personnes recevant 
l’assistance qui n’ont pas de défis liés à la 

protection 

>90%  95%  PDM 

Explication du résultat et de la variation de 

l’indicateur   

N/A 
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Activités Description  Mise en oeuvre par :.  

Activité 1.1 Emission des bons sécurisés et Sélection des Commerçants. PAM 

Activité 1.2 Ciblage et sensibilisation des ménages bénéficiaires IMADEL, ARDIL, ADAZ, YAGTU, GRADP, ASDAP, WVI, 
IRUK, ACF, DRDSES Ménaka 

Activité 1.3 Distributions mensuelles des bons et produits alimentaires. IMADEL, ARDIL, ADAZ, YAGTU, GRADP, ASDAP, WVI, 
IRUK, ACF, DRDSES Ménaka 

Activité 1.4 Suivi de la mise en œuvre du projet PAM et TPM 

 

Résultat 2 Les enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée reçoivent un traitement approprié 

Secteur Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de Verification 

Indicateur 2.1 Proportion d’enfants filles et garçons 
souffrant de la malnutrition aigüe modérée 

dans les zones couvertes recevant un 
traitement 

100%  (26,167)) 90%  PDM 

Indicateur 2.2 Taux de guérison pour les enfants filles et 
garçons de 6-59 mois 

75%  (19,625) 95%  CP report 

Indicateur 2.3 Nombre d’abandons <15%  (<3,925) 5%  CP report 

Indicateur 2.4 Quantité totale de vivres distribuées 157 MT 157 MT CP report 

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

L'assistance nutritionnelle du PAM a été confrontée à quelques difficultés 
mineures tout au long de la période de mise en œuvre. Le principal défi était 

lié à l'arrivée tardive des produits alimentaires nutritifs spécialisés au pays. 
Les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement régionale ont retardé 
l'arrivée de ces produits, ce qui a légèrement réduit le nombre de 
bénéficiaires par rapport à l'asisstance plannfiée. 

Activités Description  Mise en oeuvre par 

Activité 2.1 Achats et livraison des produits nutritionnels nécessaires à la 
mise en œuvre du projet. (Plumpy Sup; CSB+, huile) 

PAM 

Activité 2.2 Dépistage et prise en charge des enfants et femmes 
enceintes et allaitantes malnutris par les agents de santé 

Ministère de la santé, Délégation Régionale de la Santé 

Activité 2.3 Suivi de la mise en œuvre Délégation Régionale de la Santé 

 

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP) 

6.a   Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat 

Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées 
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet  ? 
 

Les programmes du PAM Mali mettent au centre toutes percpectives venant des béneficiaires concernés, depuis les étapes de 
planification et de mise en œuvre jusqu'au suivi et à l'évaluation. Au stade du ciblage, le PAM travaille avec des groupes 

communautaires, notamment pour assurer la participation des femmes, afin d'identifier les ménages ayant besoin d'une assistance. 
Cela garantit une approche participative de la planification des activités. En outre, cela favorise la compréhension des activités du PAM 
au niveau communautaire et leur acceptation. 
 

Grâce au mécanisme de plainte et de retour d'information (Complaint and Feedback Mechanism - CFM), les bénéficiaires et les non-
bénéficiaires peuvent partager leurs préoccupations et leurs suggestions, permettre un suivi rapproché des problamatiques de 
protection et du genre, ce qui solidifie davantage l’engagement et la redevalibité des interv entions du PAM dans les zones difficiles 
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d’accés par le PAM et d'autres agences des Nations unies. Cela permet également aux bénéficiaires de fournir un retour d'info rmation 
sur les rations reçues et de savoir si celles-ci couvrent bien la totalité de leurs besoins. 
 

Au-delà du CFM, au niveau communautaire, les comités de plaintes sont encouragés à collecter et de gérer certaines plaintes. En 

outre, le PAM demande aux partenaires coopérants de mettre en place des mécanismes de plainte et de retour d'informa tion tels que 
des comités de plainte et des boîtes à suggestions pour aider les bénéficiaires ainsi que les non-bénéficiaires à suggérer des 
améliorations ou à signaler tout problème lié à l'assistance du PAM.  
 

Le PAM assure aussi un suivi des informations venant des bénéficiaires par le biais de ses exercices de suivi post-distribution (PDM). 
En 2020, en raison de l'impact de COVID-19, des collectes mobiles supplémentaires des données PDM ont été effectuées pour éviter 
un suivi en face à face et les rassemblements. 
 

Enfin, le PAM Mali joue un rôle actif dans le groupe de travail "Inter -Agency Accountability to Affected Populations" qui cherche à 
accroître la coordination entre les acteurs au Mali avec le Coordinateur humanitaire adjoint qui se fait le champion de l'initiative. 

Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés 
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le lead ership des 
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ? 
 

La Reponse a été coordonnée au niveau régional et local avec OCHA, les acteurs du Cluster Sécurité Alimentaire, des autorités locales 

avec une implication des comités de gestion des bénéficiaires. Le PAM, à travers les partenaires coopérants a constitué au niveau des 
sites de distributions des comités de gestion des bénéficiaires afin de prendre en compte les besoins réels des bénficiaires. Aussi, le 
PAM a coordonné sa réponse avec les acteurs RRM afin de mieux coordonner les évaluations rapides et les réponses immédiates à  

travers le partage et la vérification des listes des bénéficiaires. Conformément à la stratgéie de Protection  du PAM, les sites de 
distributions ont été identifiés en prenant en compte des aspects de protection : distance entre les villages et le point de distribution et 
la sécurité des bénéficiaires.  
 

Au cours de la mise en œuvre, on note une forte implication des relais communautaires sur la mobilisation et la sensibilisation des 
bénéficiaires au niveau des différents sites. 

6.b   Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action  

Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère, 
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer  ? 
 

Durant de la période considérée, le PAM a élaboré et renforcé une stratégie de communication avec les communautés (CwC). Cette 
stratégie a été élaborée sur la base des conclusions d'une évaluation des besoins du PAM en matière de communication et 
d'information. Elle vise à garantir que les bénéficiaires reçoivent des informations claires, précises et pertinentes concernant leurs droits 

et, en retour, elle renforcera la confiance et la compréhension des opérations du PAM au niveau communautaire, permettant une  
participation et une acceptation plus profondes des interventions du PAM. La stratégie CwC est également en place pour s'assurer que 
les bénéficiaires et les communautés sont conscients des changements en place qui affectent leurs distributions (distributions plus 

petites, frontloading, espacement social, augmentation des installations d'hygiène) et pour promouv oir les messages de prévention 
COVID-19. 

Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite, 
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux 
réclamations. 

Oui       Non  

Grâce au mécanisme de plainte et de retour d'information, une ligne téléphonique gratuite (un numer o vert) a été mise en place pour 
les bénéficiaires et les non-bénéficiaires afin partager leurs préoccupations et leurs suggestions, et de permettre un suivi sur les 

questions de protection et du genre. Ainsi, ce mecanisme permet d’accroitre l’engagement des interventions du PAM dans les zones où 
le PAM et les autres agences des Nations Unies ont des difficultés d'accès. Cela comprend des procédures spécialisées pour le  
traitement des plaintes sensibles, y compris celles liées aux questions de protection. Les bénéficiaires peuvent exprimer discrètement 

et en toute confidentialité leurs plaintes et leurs préoccupations, y compris en ce qui concerne la violence et les abus sexistes. Le PAM 
veille à promouvoir  le CFM et le numéro vert dans toutes les distributions afin de s'assurer que les communautés sont au courant du 
mécanisme et de son utilisation, y compris l'aspect de la confidentialité. 

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux 
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez 

prises pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ? 

Oui       Non  
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Le PAM a une politique de tolérance zéro pour les abus  et  l'exploitation sexuels (SEA) qui se concentre sur les actes commis à 
l'encontre de ceux que nous servons, soit par un collègue du PAM ou d'autres personnes associées au travail du PAM.  Le PAM v eille à 
la création d'un environnement qui prohiber les  SEA; entreprend de sensibiliser ses employés et ses partenaires; participe aux réseaux 

nationaux de SEA ; reçoit les plaintes relatives aux SEA et soumet des rapports au Bureau des inspections et des enquêtes. Tout le 
personnel du PAM doit suivre une formation obligatoire sur la prévention des SEA et le PAM veille à ce que les partenaires d'exécution 
sur le terrain reçoivent une formation adéquate sur la prévention des SEA et à ce qu'ils en assurent le suivi dans le cadre des 

évaluations annuelles des partenaires. 
 

Le PAM Mali a désigné un point focal du SEA pour former le personnel et les gestionnaires du PAM à la prévention des SEA et à  la 
prise de mesures appropriées en cas d'incident (y compris avec les partenaires). Les communautés affectées doivent être informées de 

leurs droits et la notification des SEA doit être encouragée, y compris par le CFM existants. En tant que composante du plan d'action 
protection du PAM au Mali, le PAM a renforcé les messages relatifs à la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (en interne et 
vers les partenaires coopérants).  
 

Si des survivants des SEA ont été identifiés dans le cadre des interventions ou du suivi du PAM, ce dernier  élabore une procédure 
opérationnelle standard permettant d'adresser les bénéficiaires au Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) pour une 
gestion complète des cas. 

Autres commentaires (facultatif) : 
RAS 

 

7. Programmation de transferts monétaires (PTM) 

7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?  

Prévus Atteints 

Oui, PTM est une composante du projet CERF  Oui, le PTM est un composant 

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées.  Si plusieurs modalités sont utilisées dans le 
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque  
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).  

Modalité de transfert 
Valeur du cash 

(US$) 
a. Objectif b. Cluster/Secteur c. Conditionnalité d. Restriction 

 
Coupon d’achat.  

US$ 1,033,686   
Spécifique à un 

secteur 
 

Sécurité alimentaire - 
Assistance 
alimentaire 

Assistance 
conditionnelle 

Avec restriction 

 
Cash direct   

 
US $35,939   

Spécifique à un 
secteur 

 

Sécurité alimentaire - 
Assistance 
alimentaire 

Assistance 
conditionnelle 

Avec restriction 

Le PAM décide de la modalité de transfert sur la base d'une analyse du contexte spécifique des zones d'intervention, notamment la 
fonctionnalité du marché, le contexte sécuritaire dominant, les préférences des bénéficiaires, la faisabilité opérationnelle,  y compris la 

disponibilité des mécanismes et des ressources de livraison, les contraintes d'accès et la rentabilité. Plus particulièrement, le PAM a 
piloté une évaluation de la capacité du marché de détail fin 2019 pour mieux éclairer le choix de la modalité des activités en 2020.  
 

Sur la base de ces analyses, dans la plupart des régions du Mali, l'approche principale poursuivie par le PAM est la fournitu re de 
transferts en espèces, notamment par le biais de bons de valeur alimentaire ou de transferts directs en espèces. Selon la matrice 
d'évaluation des risques du PAM, les bons d'alimentation sont la principale modalité utilisée pour l'aide alimentaire et sont plus 

appropriés dans les zones dangereuses et touchées par les conflits que les transferts directs en espèces, bien que cette modalité a  
été utilisée dans certaines zones où elle a été jugée plus appropriée. 
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8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?         

Aucune évaluation n'est prévue pour les opérations d'intervention d'urgence du PAM en 
2020. Toutefois, un suivi post-distribution est prévu pour la fin de l'année, qui inclura les 
bénéficiaires ayant reçu une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence. 

ÉVALUATION EFFECTUEE  

EVALUATION EN COURS  

AUCUNE EVALUATION PREVUE  
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ANNEXE 1 : FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE 
 

Code du projet (CERF) 
Groupe sectoriel / 
Secteur 

Agence  
 

Partenaires  
 

Fonds du CERF transmis aux 
partenaires d’exécution  

19-UF-FAO-032 Agriculture FAO NNGO $46,173 

19-UF-FAO-032 Agriculture FAO GOV $8,429 

19-UF-IOM-030 Shelter & NFI IOM GOV $35,109 

19-UF-FPA-042 Gender-Based Violence UNFPA INGO $69,889 

19-UF-FPA-042 Gender-Based Violence UNFPA INGO $66,866 

19-UF-HCR-029 Protection UNHCR NNGO $217,250 

19-UF-HCR-029 Shelter & NFI UNHCR NNGO $113,910 

19-UF-CEF-098 Child Protection UNICEF INGO $366,523 

19-UF-CEF-098 Child Protection UNICEF NNGO $155,145 

19-UF-CEF-098 Education UNICEF INGO $200,404 

19-UF-CEF-098 Education UNICEF INGO $196,569 

19-UF-CEF-098 Education UNICEF NNGO $87,600 

19-UF-CEF-097 Nutrition UNICEF INGO $194,041 

19-UF-CEF-097 Nutrition UNICEF INGO $72,072 

19-UF-CEF-097 Nutrition UNICEF GOV $6,968 

19-UF-OPS-004 Mine Action UNOPS INGO $161,100 

19-UF-WFP-058 Food Assistance WFP GOV $124,331 
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ANNEXE 2 : Histoire de réussite 
 
UNHCR – Protection et solutions mixtes pour les personnes déplacées internes dans les régions de Mopti et 

Ségou, 18/09/2019 – 30/06/2020, Stop Sahel 
 

Le projet est destiné à fournir une assistance en matière de protection et d'hébergement aux PDI qui ont été contraintes 
de fuir leurs villages et leurs villes en raison de conflits intercommunautaires et de la violence liée aux activités des 
groupes armés, en particulier dans les régions de Mopti et Ségou. De plus, dans le centre du Mali, les réfugiés maliens 
rapatriés des pays d’asile, les réfugiés des pays voisins, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées retournées 
sont également touchés par les mêmes conflits. Certains d’entre eux ont été forcés de se déplacer à cause de l’instabilité 
du pays, puis forcés de se re-déplacer à l’intérieur de leur pays suite à des persécutions qui ont entrainé des pertes en 
vies humaines et des atteintes à leurs propriétés, incendiées ou emportées. Concernant les abris, selon la plateforme du 
mécanisme RRM, les personnes évaluées, éligibles et non assistées s’élèvent à 100 401 parmi lesquelles se trouvent des 
personnes à besoins spécifiques et en situation de handicap. En dépit des évaluations multisectorielles rapides qui 
déterminent l’urgence des besoins vitaux en considérant la faible capacité de réponse détenue par les membres du cluster 
limitée uniquement aux NFI à l’échelle de toutes les régions d’interventions, des besoins énormes non couverts en abris 
dégradent les moyens d’existences, la santé, la protection et la résilience communautaire chez les familles hôtes. Les 
ménages sont logés dans des abris rudimentaires en promiscuité et notamment chez des familles dans les centres 
urbains, où elles doivent échanger leurs biens pour supporter les coûts de loyers, impactant les besoins nutr itionnels chez 
les enfants et femmes allaitantes. De plus, cette hospitalité chronique est souvent la source des tensions et conflits 
intercommunautaires. 
 
Madame Aïssata Boubakary MINTA est une femme âgée d’une quarantaine d’années originaire du village d e Nouh 
(Commune de T iminiri, Cercle de Bandiagara) et mère de six enfants dont l’aîné est âgé de 17 ans tandis que le benjamin 
en a 2. Elle et ses enfants ont fui le village de Nouh en 2019 à la suite d’une attaque perpétrée nuitamment par des 
hommes non identifiés. Le village a été incendié et elle a perdu tous ses biens. Madame Aïssata et ses enfants 
parviennent à Saréma, dans la Commune de Socoura (Cercle de Mopti). Ils dormaient à la belle étoile jusqu’au jour où le 
HCR et son partenaire Stop Sahel, grâce au financement CERF, ont mis à leur disposition une tente familiale, améliorant 
ainsi significativement leur cadre de vie. 
 
 « …On m’a remis une tente. Je dors bien et tout va bien maintenant » (Vidéo de Mme Aïssata Boubakary MINTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personnes contact de l’agence pour le suivi : Oumar DAOU (daouc@unhcr.org), Admin/Program Assistan, UNHCR Mopti 

 

mailto:daouc@unhcr.org
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FAO – Vaccination du cheptel par les agents de la DRSV dans le cercle de Koro  

 

                                                                   
 
 
 
FAO – Distribution semences maraîchères et séance de prégermination de la Pomme de Terre & mise en place 

de la pépinière 
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Eléments de Témoignage 
 

Issa Guindo chef secteur agriculture de Bankass.       
Je ne peux que me réjouir de ce l’ONG CSPEEDA a fait en avec son partenaire 
FAO. Au regard de la situation sécuritaire qui a beaucoup ralenti les activités 
socioéconomiques, la dotation de ces villages en semences maraichères et des 
petits matériels est un appui considérable. La mise à disposition de ces intrants 
agricoles aux maraichers pourrait influer sur le prix de vente des produits et aussi les 
montants qui pouvaient être investis dans ces intrants seront utilisés pour d’autres 
fins. 
Aussi mon secteur a été saisi par ma hiérarchie pour l’accompagnement des mêmes 
bénéficiaires de ce même projet et j’affirme ici que le nôtre ne ferra pas défaut. Nous 
resterons toujours à côté des producteurs du début jusqu’à la récolte. Je remercie le 
CSPEEDA et la FAO pour avoir porté le choix sur mon secteur.  

 
 

 
 

Témoignage de Adiaratou Coulibaly à Bondo cercle de koro 
 

Je remercie le grand Dieu d’avoir été parmi les bénéficiaires de ce projet. Je vous 
rappelle  
que la campagne hivernale n’a pas bien donné suite à la situation sécuritaire et à 
l’irrégularité des pluies. Toutes les activités économiques que nous menons sont en 
baisse et les gens ne savaient plus que faire. Avec cette donation, c’est comme si 
on avait donné le signal ce fut une rué des bénéficiaires vers les périmètres.  
La réception de semences de ce projet a permis à beaucoup de maraichers de 
s’adonner à cette activité cette année. Le rajout des petits matériels de production 
n’a fait que nous motiver davantage. Je veux me donner à fond pour avoir une 
bonne production. La famille en consommera et j’aurai moi-même après la vente 
des produits un peu d’économie pour faire face aux besoins des enfants et aux 
miens.  
Je remercie le CSPEEDA et son partenaire FAO et le secteur agriculture de Koro 
pour leur travail noble et digne. 

 
 
 

 
 
 
 
                     

 


