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I. RESUME EXECUTIF

Le premier atelier d’apprentissage sur les Programmes de Transferts Monétaires (PTM) organisé au
Mali par le Groupe de Travail Technique Cash (CWG) du Mali et le soutien du Cash Learning
Partnership (CaLP) a réuni pendant deux jours (5-6 mars 2014) 49 participants du Mali, provenant de
différentes structures : 13 ONGs internationales, 3 ONGs nationales, 5 agences des Nations Unies, 2
mouvements de la Croix Rouge, 4 structures gouvernementales, 2 partenaires techniques et
financiers, 4 institutions de micro finance et banques et 1 compagnie de téléphonie mobile (cf.
annexe 2 : Liste des participants)

Le rapport a été préparé par le comité technique de l’atelier composé de Badjougue Dembele, Lead
du CWG national et Coordinateur Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence à Oxfam GB, Stéphanie
Simard, Coordinatrice Sécurité Alimentaire au Conseil Danois pour les Refugies (DRC) et Yoann
Tuzzolino, Point Focal Régional CaLP pour l’Afrique de l’Ouest.

Les partages d’expériences à travers les présentations, la restitution des travaux de groupes et les
discussions en plénière ont permis de déterminer un certain nombre de recommandations, pour
chaque étape du cycle de projet humanitaire :

Le processus d’analyse des besoins doit être basé sur la vulnérabilité et le non le statut, avec une
implication des autorités locales, des services techniques et des communautés. Ce processus doit
tenir compte de (i) l’harmonisation des outils, des méthodologies d’analyse et du renforcement de
capacités des acteurs impliqués dans le processus ; (ii) de l’intégration de l’étude des marchés afin de
pouvoir guider le choix d’intervention (directe ou indirecte1) ; et (iii) de la gestion de l’information
sécuritaire disponible via différentes sources (bulletin INSO, UNDSS, etc.).

Le processus de ciblage des populations bénéficiaires doit prendre en compte les aspects suivants (i)
l’établissement d’une définition des critères de vulnérabilité des populations en concertation avec
tous les acteurs autour de l’agenda résilience ; (ii) le renforcement des mécanismes de coordination
au niveau local sur les différents approches de ciblage ; (iii) la mise en place et actualisation d’une
base de données sous le « lead » des structures étatiques ; (iv) le partage systématique des bases de
données des personnes affectées/ vulnérables entre tous les acteurs (étatiques, ONGs, etc.) et (iv) la
mise en place d’un mécanisme d’expression et de gestion des plaintes effectif sur toute la durée du
projet.

Les modalités de transfert monétaires doivent être adaptes afin de mieux répondre aux différents
besoins des populations ciblées et renforcer l’impact des PTMs à travers non seulement des
réflexions sur la possibilité de combiner différents modalités en fonction du contexte socio-
économiques, mais également sur la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation continue, dans
un contexte instable (cas du nord Mali). Les facteurs de risques (politiques, sécuritaires, etc.) sont

1 Les interventions de transfert monétaire qui s'engagent avec les commerçants, les grossistes, les fonctionnaires ou les
décideurs-politiques, tout parti qui ne sont pas les bénéficiaires finaux ciblés de l'intervention et qui conduisent à des
avantages pour la population cible ultime. Un exemple d'une intervention indirecte serait la réhabilitation des maillons
essentiels des infrastructures (route, communication, etc.) afin d'accroître les échanges et de créer des emplois pour les
personnes touchées par la crise
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identifiés lors de la phase d’analyse initiale et de la conception des PTMs afin d’apporter les
modifications ou les réajustements nécessaires lors de la mise en œuvre.

Les mécanismes de distribution doivent être basés sur : (i) l’identification des opportunités de
partenariat à moyen et long termes entre les acteurs du secteur privé (banques, IMFs, opérateurs de
téléphonie mobile, commerçants, etc.) et les acteurs humanitaires et de développement par
l’organisation de table ronde ; (ii) une plus grande implication des petits commerçants dans les
opérations de distribution tout en en acceptant de partager les risques (c.à.d. préfinancement des
petits commerçants) ; et (iii) la sensibilisation des partenaires du secteur privé au respect de la charte
humanitaire et aux mesures de protection des bénéficiaires tout le long du projet.

La qualité des dispositifs de suivi-évaluation des PTMs doivent être améliorer sur la base de : (i)
l’harmonisation des outils et méthodologie d’analyse de suivi-évaluation ; (ii) la triangulation des
informations a travers un système MEAL qui se situe a différents niveaux (focus groupes, visite a
domicile, suivi de marches, etc.) ; (iii) la promotion de l’utilisation des TIC comme outils de collecte;
(iii) la mise en œuvre d’actions de plaidoyer auprès des bailleurs pour le financement des études
d’impact (évaluation sociologique) des PTMs au Mali.

Les interventions complémentaires (en appui a la nutrition et moyens d’existence) doivent
promues (i) en encourageant une application multisectorielle des PTMs afin de renforcer leur impact
non seulement en situation d’urgence, mais également dans le cadre du renforcement des capacités
de résilience des populations vulnérables ; et (ii) en documentant et en élaborant des stratégies de
sortie dès la conception des projets tout en adoptant si possible une vision à moyen et long terme.

La coordination en termes de réponses d’urgence, de filets sociaux et de développement doit être
redynamisée à travers : (i) l’opérationnalisation des cadre de concertation inclusif sous le lead des
structures étatiques à tous les niveaux (national, région, cercle, commune) ; (ii) rendre fonctionnel
les mécanismes de coordination inclusif sous le lead des ministères concernés (MSAHRN et Ministère
de l’Economie et des Finances) avec implication des acteurs non étatiques tels que les ONGs, le CWG,
etc. ; (iii) sensibilisation des bailleurs de fonds et des organisations humanitaires et de
développement pour le financement des mécanismes de coordination ; (iv) sensibilisation des
acteurs non étatiques aux questions de redevabilité envers les structures étatique et les collectivités
territoriales ; (v) mise en place d’un registre commun, à tous les acteurs, des bénéficiaires des
programmes de réponse ; et (vi) organisation du prochain atelier de capitalisation avec la
collaboration effective du Ministère de la Solidarité

Les détails des principales recommandations et des résultats des travaux de chaque session
technique sont respectivement repris dans le rapport (cf. point IV).

L’évaluation de l’atelier montre que les participants, dans leur grande majorité (plus de 80%), sont
satisfaits de la qualité des échanges lors des différentes sessions et ont exprimé leur satisfaction sur
les recommandations formulées (cf. section VII du rapport et l’annexe 4).

Concernant les prochaines étapes, un accent a été mis sur l’élaboration d’un plan d’action par les
membres du CWG (fin juillet) relatif à la mise en œuvre des recommandations, l’organisation d’un
atelier de suivi de ce plan d’action et l’organisation d’un atelier de capitalisation des interventions
monétaires (au plus tard début décembre 2014).
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II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ATELIER

Le Mali est un pays sahélien structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et à la
malnutrition. Les analyses de la sécurité alimentaire au Mali révèlent que l’insécurité des ménages
résulte d’une forte combinaison entre les aléas climatiques (sécheresses, ennemis des cultures,
inondations, épizooties, etc.) et le fonctionnement des marchés vivriers tributaires des hausses des
prix au niveau régional et international. Cette situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle
chronique a été exacerbée en mars 2012 par le conflit armé. Afin d’apporter une assistance aux
populations vulnérables, les transferts monétaires ont été utilisés par certains acteurs humanitaires,
comme un moyen efficace de réponse.

L’utilisation de plus en plus répandue des programmes de transfert monétaire (PTM) au Mali
démontre que ce type d’intervention devient un outil de plus en plus pertinent dans le cadre des
réponses humanitaires et de développement (filets sociaux). L’utilisation des PTM permet de
stimuler le redressement des économies et marchés locaux tout en respectant la dignité et le choix
des communautés/ménages bénéficiaires. La flexibilité et mixité des modalités de mise en œuvre des
PTM en font un outil particulièrement pertinent et efficient dans le cadre des réponses lorsque le
contexte le permet.

En 2014, plusieurs acteurs souhaitent mettre en œuvre des PTM comme un moyen d’assistance des
populations vulnérables et ainsi, promouvoir le redressement de leurs moyens de subsistance (par
exemple, l’initiative « Cadre commun filets sociaux Nord Mali » sous financement ECHO). Cependant,
la mise en œuvre des PTM à grande échelle et dans des conditions appropriées doit s’inscrire dans un
cadre défini et avec une perspective à moyen ou à long terme. Ainsi, ces programmes pourraient
appuyer les communautés confrontées à une insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique, par
le renforcement de leurs capacités de résilience et de développement.

L’atteinte de cet objectif passe nécessairement par un apprentissage des bonnes pratiques et des
leçons apprises concernant les programmes de transferts monétaires passés. Plusieurs questions
peuvent doivent alors être posées tel que : « Quelles sont les leçons à tirer de l’ensemble de ces
interventions à court terme (réponses d’urgence) et moyen et long terme (relèvement et filets
sociaux) ? », « Quelles sont les recommandations pour améliorer les capacités des organisations et
les conditions nécessaires pour mettre en œuvre des PTM à grande échelle en cas d’urgence ? » et
« Quels liens opérationnels et de coordination doivent être renforcés avec les acteurs de
développement et les institutions nationales et régionales ?».

Pour répondre à ces différentes questions, le Groupe de Travail Transfert Monétaire Mali, le Cash
Learning Partnership (CaLP) et les membres du Cadre Commun filets sociaux Nord Mali ont identifié
un besoin de partager des expériences, des outils pratiques et des services liés aux programmes de
transferts monétaires, à travers l’organisation d’un atelier national regroupant les acteurs principaux
utilisant les transferts monétaires comme outils de réponse afin d’atteindre différents objectifs à
court, moyen et long termes.
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III. INTRODUCTION : Objectifs et résultats attendus

L’atelier a démarré par des allocations d’ouverture, souhaitant la bienvenue aux participants,
prononcées respectivement par Marietou Diaby, Directrice Adjointe d’Oxfam GB au Mali, et
Hamidou Bagayoko, Directeur National Adjoint de la Protection Sociale et de l’Economie Solidaire.
Tous deux ont évoqué l’importance grandissante des programmes de transfert monétaire dans les
interventions humanitaires et des programmes de protection sociale au Mali. Les discours ont mis
l’accent sur la multiplicité des acteurs (Gouvernement, ONG, Secteur privé) mettant en œuvre des
PTMs avec parfois des approches très différentes, d’où la nécessite de renforcer les mécanismes de
coordination existants afin d’aller vers une plus grande cohérence dans les PTMs au Mali en vue
d’améliorer leur efficacité, leur efficience et leur impact au profit des personnes vulnérables, a court
termes et long termes.

Badjougué Dembélé, point focal CWG au Mali, a ensuite présenté le contexte et les activités en PTM
dans le pays, ainsi que les objectifs et résultats attendus de cet atelier. La présentation peut être
trouvée en annexe.

Objectifs spécifiques de l’atelier

 Partager les leçons apprises et les études de cas tirées de la conception, la mise en œuvre et
le suivi-évaluation des programmes de transferts monétaires dans des contextes d’urgence,
de relèvement et de développement ;

 Développer des recommandations préliminaires pour l’ensemble des intervenants
humanitaires et de développement sur les améliorations à apporter sur les pratiques
actuelles, en vue d’une mise à l’échelle des programmes de transferts monétaires ;

 Contribuer au développement et/ou renforcement de la collaboration et des mécanismes de
coordination des programmes de transferts monétaires multisectoriels au Mali, notamment
avec le Programme National de Filets Sociaux.

Les résultats attendus

 Un rapport final de l’atelier est rédigé et partagé à l’ensemble de la communauté de pratique
dans le pays et dans la région

 La cartographie des programmes de transferts monétaires est disponible
 Les fiches de bonnes pratiques des projets (par thème) sont diffusées
 Les recommandations préliminaires et les messages clés des sessions sont diffusés

IV. DÉROULEMENT DE L’ATELIER.

L’atelier a été organisé en sept sessions thématiques suivant différentes étapes du cycle de projet (cf.
annexe 1 : agenda de l’atelier) : préparation et élaboration des PTMs dont analyse de marché ;
ciblage ; modalités de PTMs (en prévention, réponse, relèvement précoce et filets sociaux) ; les
mécanismes de distribution (direct, IMFs, banque, opérateurs mobiles) ; Suivi-évaluation, PDM et
impact ; coordination réponses d’urgence et autres (filets sociaux, développement), interventions
complémentaires (en appui à la nutrition, aux moyens d’existence, à la santé…) et quels outils et
indicateurs de mesure d’impact.
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Ces thématiques ont été définies via une concertation préalable avec les acteurs de PTM au Mali.
Chaque session thématique comprend des présentations des structures participant à l’atelier,
sélectionnées par les organisateurs sur base d’un appel à contribution, et des travaux de groupe
devant répondre à des questions clés relatives au thème (cf. liste des questions clés en annexe 3).

Au niveau des groupes de travail, il a été demandé de dégager les spécificités du Nord et du Sud du
pays dans chaque question. Les réponses apportées devaient s’articuler sur trois axes : défis et
difficultés, leçons apprises et recommandations.

Chaque travail de groupe consiste en la mise par écrit des forces, des faiblesses, des
améliorations/défis et autres réponses aux questions ad hoc en lien avec la session. Ces conclusions
ont été partagées en plénière.

V. RESUME DES SESSIONS THEMATIQUES

Session 1 : Préparation et élaboration des PTMs dont analyse de marché

Cette session thématique comportait des présentations du Programme Alimentaire Mondial (PAM)
et de Solidarités International pouvant être trouvées en annexe.

Difficultés et défis :

Les défis identifiés par les travaux de groupe ont été les suivants :

 Multiplicité des besoins (multi-secteurs)
 Méconnaissance de l’environnement par les personnes déplacées ne connaissant pas les

prix des marchandises dans la zone de déplacement
 Niveaux de vie différents entre personnes déplacées et communauté hôte
 Structuration des ménages (dynamique intra-ménage)
 Prise en charge des cas des personnes vulnérables et marginalisées
 Insuffisances d’interlocuteurs pour les déplacés
 La coordination des actions entre les différents acteurs
 Insuffisance de temps d’analyse ; pouvant engendrer une collecte d’information trop

limitées quant aux capacités des infrastructures existantes
 Fluctuation des prix du marché entre le moment de l’analyse et le moment de la mise en

œuvre.
 Modalités pas toujours appropriées dû à une méconnaissance des options disponible ou de

l’influence du bailleur

Le contexte du Nord Mali présente les défis additionnels ci-dessous:

 Modes de vie de ménages variés et mobilité des populations (transhumants, les nomades,
etc.)

 Insécurité de la zone, engendrant menace du staff, un accès limité aux marchés, un accès
limités aux ressources humaines…
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 Réticence de certains commerçants à l’utilisation de certaines modalités tels que les
coupons

 Limites de certains mécanismes de distribution (couverture du réseau téléphonique limitée,
IMF réticentes à se déplacer dans certaines zones…)

 Fiabilité des données reçues

Leçons apprises

Plusieurs leçons apprises ont été proposées par les groupes et discutées en plénière. Pour le contexte
du sud du Mali, il a été soulevé que les agences de mises en œuvre doivent prendre en compte les
familles d’accueil au moment de l’analyse des besoins. L’analyse des besoins doit guider le processus
de ciblage et non le statut, ce qui à terme réduit le nombre de cas de plaintes. Aussi, le choix de la
modalité doit être bien informé, et prendre également en compte les sensibilités religieuses.

Dans le nord du pays, les organisations doivent considérer les besoins des familles qui ne sont pas
déplacées.

Conclusions

La principale conclusion des groupes pour le contexte du sud est que les interventions ne doivent pas
seulement s’orienter sur les personnes déplacées internes (IDP) mais aussi des familles d’accueil
vulnérables (le statut ne doit pas influer sur l’analyse des besoins).

Plusieurs points ont été soulevés en session plénière. Le contexte sécuritaire dégradé du nord du
Mali pose évidemment des contraintes en termes de mécanisme de distribution. En effet, transférer
l’argent par le biais des Instituts de Micro Finance (IMF) limite les organisations à la zone de
couverture de ces structures. Si dans certaines circonstances, les IMFs sont prêtes à se déplacer et
ainsi élargir leur zone de couverture, cela reste encore très marginal dans le nord du pays. De plus,
les IMFs présentes dans les zones où les groupes armés sont présents établiront des commissions
plus importantes par rapport à d’autres zones dues à la dangerosité du contexte d’intervention. Les
limitations en termes de mécanismes de distribution s’appliquent également à d’autres mécanismes
tels que les coupons qui peuvent être considérés comme une trop grande prise de risque de la part
des commerçants. La plénière a donc recommandé que ces contraintes soient clairement étudiées
dès les analyses préliminaires du contexte, afin de déterminer la faisabilité de chaque forme
d’intervention en prenant en compte les spécificités des deux régions.

Un autre point débattu lors de la session plénière est le défi d’harmonisation entre différents
acteurs. Le sous-groupe travaillant sur la question clef de l’acceptation intra-ménage et de l’analyse
socio-culturelle pour assurer le « do no harm » a émit la recommandation que tous les acteurs
s’accordent sur la même stratégie d’analyse. Cette recommandation soulève des questionnements
quant à la faisabilité d’une telle recommandation car les mandats et approches d’analyse sont
différents d’une organisation à une autre. En revanche, l’harmonisation des outils d’analyse et
éventuellement les modalités et mécanismes de distribution est ressorti comme une action clé lors
des discussions en plénière.

L’implication des communautés et autorités locales dans le processus d’évaluation de la nature de
l’appui a été reconnu comme essentiel par la plénière, tout en identifiant les possibles effets néfastes
qui peuvent en découler. Par exemple, il faut minimiser la possibilité que les chefs communautaires
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puissent canaliser l’intervention vers un groupe particulier et ainsi ne pas cibler le groupe le plus
pauvre. Cela est d’autant plus à prendre en considération dans une société parcellisée par des
aspects religieux, ethniques ou culturels.

Les recommandations portant sur le contexte sécuritaire du Nord Mali ont également été abordées
largement dans la plénière. La sécurité du staff sur le terrain s’applique à tous, qu’ils soient locaux ou
internationaux. En effet les consignes sécuritaires doivent être strictes, comprises et appliquées par
tous les membres du staff des organisations. Une plus grande communication entre les équipes
terrains et la base permet également de réduire les risques, tout comme explorer des moyens de
communication alternatifs et ne pas se reposer sur les infrastructures existantes (là où la couverture
du réseau téléphonique ne fonctionne pas). Protéger le staff dans des zones d’insécurité peut
également passer par le non déploiement des matériaux de visibilité (bannières, vêtements à l’effigie
de l’organisation ou du bailleur). Cela doit en revanche être explicitement mentionné aux bailleurs à
qui les organisations de mise en œuvre sont redevables en termes de visibilité.

Le contexte d’insécurité ne menace pas seulement le staff mais rends également plus difficile la mise
en œuvre du projet. Le bon déroulement des processus d’analyse et de suivi et évaluation sont en
effet rendu plus complexe. Des analyses de situation, des besoins ou des marchés de qualité ou
encore le processus de ciblage nécessitent un certain temps passé dans la zone, alors qu’un contexte
sécuritaire dégradé contraint les organisations à écourter le temps de l’analyse. Les processus de
suivi/évaluation sont également plus complexes lorsqu’ils doivent être gérés à distance. Il faut donc
que les acteurs humanitaires aient un calendrier de projet abouti, et les bailleurs doivent être
sensibilisés aux contraintes que la situation sécuritaire impose aux organisations, afin de pouvoir
obtenir une plus grande flexibilité de réajustement du projet en cours de mise en œuvre.

Les recommandations clefs issues de cette session thématique sont disponibles dans la partie IV du
rapport.

Session 2 : Ciblage

Cette session thématique comportait des présentations du Danish Refugee Council (DRC) et d’Oxfam
pouvant être trouvées en annexe.

Difficultés et défis :

Les défis identifiés par les travaux de groupe ont été les suivants :

 Manque d’information actualisée (au niveau des communes et des cercles)
 Influence des autorités politiques (récupération politique, risque d’inclusion/exclusion)
 Refus de collaboration de certains chefs communautaires
 Instrumentalisation politique engendrant la perte de confiance des communautés auprès

des autorités
 Stigmatisation sociale de certaines « castes » ou ethnie
 Mobilité des ménages dans les zones pastorales

D’autres défis additionnels ont été soulevés pour le Nord Mali :
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 Manque d’informations sur la structure sociale suite à la crise
 Chantage des autorités souhaitant une distribution directe de l’aide par l’organisation

Leçons apprises

Diverses leçons apprises sur le ciblage ont été évoquées durant les travaux en sous-groupes et
débattus en plénière. La disponibilité et fiabilité des données au niveau local et régional ont été
évoqués comme un obstacle majeur à un ciblage effectif.  Si de telles données étaient disponibles et
accessible aux organisations de mise en œuvre, cela permettrait un ciblage plus rapide et approprié.
De plus la vérification des données doit passer par des enquêtes ménages afin de s’assurer de
l’exactitude des données collectées au niveau national/régional. Afin d’harmoniser les interventions
PTM avec les filets de protection sociale, la plénière a recommandé que les acteurs humanitaires se
rapprochent des structures étatiques afin d’utiliser les bases de données existantes, lorsque
disponibles. L’obstacle principal à ceci est que l’Etat n’utilise pas forcément les mêmes critères de
ciblage que les organisations humanitaires. De plus il convient aux organisations de sensibiliser les
bénéficiaires aux différences entre recensement et ciblage, afin d’éviter toute confusion pouvant
mener à des erreurs dans ces deux processus.

Le ciblage est également sujet au risque de canalisation de l’intervention par les chefs
communautaires et doit donc être pris en compte durant tout le processus de planification/ciblage.

Les nouvelles technologies offrent une myriade de possibilité aux organisations dans plusieurs étapes
du cycle de projet, comme illustré dans la présentation de CRS de leur projet ICT4D et l’utilisation de
IPads/tablettes pour l’enregistrement des bénéficiaires, permettant un gain de temps considérable
ainsi que la réduction de risque de doublons.

Conclusions :

Afin d’assurer la fiabilité des données, les groupes ainsi que la plénière ont recommandé aux
organisations de mise en œuvre d’effectuer une triangulation des données entre les informations
récoltées au niveau national/régional, les services techniques et les communautés au travers
notamment d’enquêtes ménages. Les structures étatiques doivent être sensibilisées pour un partage
plus systématique des bases de données de bénéficiaires ciblés.

De même, des cadres de concertation doivent être mis en place, réunissant tous les acteurs
intervenant dans la même zone afin d’échanger et recouper les informations récoltées et les critères
de ciblage. Comme recommandé par la délégation UE, ces acteurs doivent établir la définition des
populations vulnérables autour de l’agenda résilience. Ces cadres de concertations doivent réunir
tous les acteurs impliqués dans la zone d’intervention (gouvernement, ONGs, agences onusiennes,
secteur privé, etc.) afin de s’assurer une meilleure compréhension du rôle de chaque
structure/acteur.

Lorsque la fiabilité des données utilisées pour le ciblage est une difficulté, les acteurs humanitaires
doivent s’assurer d’avoir des mécanismes de plaintes performants et sécurisés afin de pouvoir
adapter/corriger le projet durant toute sa mise en œuvre.

Les recommandations clefs issues de cette session thématique sont disponibles dans la partie IV de
ce rapport.
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Session 3 : Modalités de PTMs (en prévention, réponse, relèvement précoce et filets
sociaux)

Cette session thématique comportait des présentations de Handicap International, Save the Children
et de CARE International pouvant être trouvées en annexe.

Difficultés et défis :

Les défis identifiés par les travaux de groupe ont été les suivants :

 Mise en place de modalités différenciées pour des ménages bénéficiaires (conditionnalité et
incondionnalité), risque de tension/incompréhension au sein des populations ne bénéficiant
pas de l’aide inconditionnelle

 S’assurer que le niveau d’appui / la valeur soit similaire entre les différentes modalités
(nourriture, coupons, argent) en cas d’obligation de faire des modalités différentes par
rapport à l’environnement du projet. Sinon doit être justifié et communiqué.

 Difficulté d’évaluer l’impact du projet au travers d’une seule modalité en cas de
multisectorialité des activités (nombreux indicateurs et outils de suivi)

 Crédibilité de l’organisation engagée en cas de réajustement de modalités en cours de
projet (de  la part du bailleur et des communautés bénéficiaires)

 Potentielle perturbation des mécanismes de résilience
 Assurer l’unicité et la non-réplicabilité des cartes des bénéficiaires/coupons
 Problème d’homonymie
 Influence par les autorités politiques
 Possible méfiance entre  la population et les autorités villageoises et communales

Leçons apprises

Même si l’utilisation de diverses modalités au sein d’une même communauté présente des avantages
conséquents tels que la possibilité d’assurer une aide plus adaptée selon les niveaux de vulnérabilité
et une favorisation d’une intervention multisectorielle, certains pièges doivent être évités. Dans le
cadre d’une pluralité de modalités ou conditionnalité, une incompréhension peut naitre chez les
populations bénéficiaires qui auront des préférences. Il est donc important de renforcer la
communication et sensibilisation envers chaque population bénéficiant de modalités différentes afin
de s’assurer que les raisons motivant le choix d’un modalité/conditionnalité différente est comprise
et justifiée. Il a également été soulevé par la plénière que le choix de la modalité doit prendre en
compte de manière inclusive les spécificités des bénéficiaires et les considérations de genre. Par
exemple un programme de cash for work devra assurer d’inclure de manière systématique les
bénéficiaires ne pouvant pas participer au programme, tels que les personnes âgées ou les femmes
dans certains cas au travers d’activités complémentaire (comme la préparation de la nourriture pour
les travailleurs du programme).

Divers facteurs permettent d’évaluer les besoins d’ajustements/changement de modalité tels que les
indicateurs de marché, l’acceptation socio-culturelle, les facteurs sécuritaires, etc. Dès l’étape de
planification du projet, au niveau de la proposition, les organisations de mise en œuvre doivent être
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minutieuses dans l’analyse des risques et des mesures de mitigation. La probabilité de changement
de modalité doit faire partie des mesures de mitigations si le contexte le justifie. Une réduction du
temps entre le ciblage et la distribution permet également de mitiger les risques de changement du
contexte et donc de réajustement du projet.

Afin de mitiger les risques de fraude, un sous-groupe a proposé la rotation des équipes sur le terrain
afin d’éviter les ententes entre staff et chefs communautaires / bénéficiaires.

Conclusions :

La première conclusion ressortant de cette session est que les acteurs humanitaires doivent être bien
informés quant aux diverses possibilités et alternatives en terme de mécanismes de distribution dans
la zone d’intervention afin d’utiliser les plus appropriés. Le partage d’expérience dans des cadres de
concertations tels que les Groupes de Travail permettent aux divers acteurs d’obtenir une vision plus
globale et détaillée des différentes options et combinaisons qui s’offrent à eux. Un choix des
modalités bien informé passe également par des agents de terrains ayant de l’expérience en analyse
des risques. De plus, il crucial d’impliquer les communautés locales non seulement dans l’analyse
des besoins, mais aussi dans la sélection de la modalité et mécanisme de distribution afin de mieux
connaitre les opportunités et défis que présente chaque option dans le contexte d’intervention.

De plus, la durée initiale de l’intervention doit influencer le choix de la modalité. Un projet de cash
non conditionné sur une intervention de plus de 3 mois peut avoir, à terme, des effets néfastes sur le
marché du travail et la structure sociale de la communauté.

La conclusion principale est la mise en place d’un système de suivi/évaluation adéquat, fiable et
sécurisé, afin de déterminer dans quel cadre un changement de modalité sera nécessaire. Par
exemple, lorsque la distribution passe par le biais d’un operateur téléphonique, les acteurs
humanitaires ne doivent pas uniquement se reposer sur les mécanismes de plaintes de la compagnie,
mais permettre aux bénéficiaires de se manifester par d’autres vecteurs sans intermédiaires et de
manière anonyme.

Lorsque la nécessité d’ajuster la modalité du projet survient, dû à une évolution du contexte ou bien
à une réalisation que la modalité initialement choisie n’est pas la plus appropriée, les acteurs
humanitaires doivent être transparents sur la nécessité de redressement et bénéficier de la flexibilité
des bailleurs pour la révision de la proposition de projet après financement.

Dans un contexte se révélant propice aux fraudes, les groupes ont proposés l’augmentation du
niveau et des étapes de contrôle, notamment lors du ciblage et de la distribution, ainsi que le choix
de sites de distribution sécurisés et accessibles à tous.

Les recommandations clefs issues de cette session thématique sont listées dans la partie IV de ce
rapport.

Session 4 : Les mécanismes de distribution (direct, IMFs, banque, opérateurs mobiles)

Cette session thématique comportait des présentations d’Islamic Relief, Orange Money et Solidarités
International pouvant être trouvées en annexe.

Difficultés et défis :



CWG Mali CaLP

Atelier de capitalisation sur les programmes de transferts monétaires au Mali Page 13

 Couverture téléphonique limitée dans le cas de transfert téléphonique, dans certaines zones
dépourvues d’institutions financières

 Disponibilité de téléphones au niveau des bénéficiaires
 Risque d’agression
 Insuffisance de guichets pour les cartes magnétiques et risque de détournement
 Fréquente insuffisance de fonds au niveau des commerçants
 Temps limité pour les évaluations des différents mécanismes de paiement dû au temps

limité des équipes dans la zone/ délai d’analyse des mécanismes de paiement
 Préservation de la confidentialité des bénéficiaires
 Problème d’émargement sur les listes de paiement (empreinte et signature)

Un défi additionnel a été identifié pour le contexte du nord Mali :

 Insuffisance de main d’œuvre pour le cash for work (conflit armé)

Leçons apprises :

Le premier point ayant été soulevé lors de discussions en plénière est que les mécanismes de
distribution impliquant une tierce entité, tel que les IMFs, connaissent souvent des délais de rapport
des distributions. Cela augmente donc les délais de réajustement du processus de distribution si
nécessaire. La présence d’un agent de suivi dans ces agences permet de réduire de délai.

L’utilisation de la technologie présente également plusieurs avantages, tels qu’une meilleure
traçabilité ou la minimisation des risques de détournement, mais comporte également un coût que
tous les acteurs humanitaires ne peuvent pas supporter. En plus de l’analyse de risque et de l’étude
d’acceptation socio-culturelle, une analyse coût/efficacité de chaque mécanisme de distribution
permettrait aux divers acteurs d’accroitre leur rapidité d’intervention lors d’un changement de
contexte de la zone d’intervention.

Conclusions :

Limitée aux zones de couverture (par exemple couverture du réseau dans le cas d’un opérateur
mobile), l’utilisation des nouvelles technologies ne permet pas tout le temps d’atteindre la totalité
des bénéficiaires ciblés. C’est pourquoi, les interactions et recherches de synergies entre acteurs
humanitaires et secteur privé sont importantes pour améliorer une collaboration pouvant profiter
aux deux parties. Un rapprochement des divers acteurs présents dans la zone d’intervention
permettrait d’identifier les points de collaboration pouvant satisfaire les considérations lucratives des
compagnies privées ainsi que les considérations opérationnelles des acteurs humanitaires. Par
exemple, si un opérateur téléphonique décide d’étendre sa zone de couverture afin d’augmenter sa
clientèle, les acteurs humanitaires disposeraient d’un mécanisme de distribution plus large.

Dans des contextes d’insécurité/conflit, il est capital que les acteurs humanitaires mettent en place
un système de protection des données personnelles des bénéficiaires. Par exemple, la codification du
nom des bénéficiaires ainsi qu’une entente formelle de protection de l’identité des bénéficiaires avec
l’acteur du secteur privé contracté pour la distribution permettrait de préserver leur sécurité. Ceci
doit être intégré durant toutes les étapes du projet.
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Lors de l’établissement du mécanisme de distribution, les travaux de groupes ont révélé qu’il était
nécessaire d’obtenir le nom d’un mandataire au cas où le bénéficiaire principal n’était pas disponible.

Une recommandation émise par l’un des groupes a fait débat au cours de la session plénière. Dans
les zones d’insécurité, faut-il que les acteurs humanitaires s’appuient sur le gouvernement si cela
peut garantir la sécurité des équipes sur le terrain? Il a été soulevé que le rapprochement politique
des acteurs humanitaires peut être vu comme un parti pris par certains acteurs contestataires du
pouvoir en place dans la zone d’intervention. Cela pourrait donc avoir un effet contraire et accroître
les risques pour les équipes de terrain, mais également limiter l’accès aux bénéficiaires dans
certaines zones où le gouvernement en place n’est pas souverain.

Les recommandations clefs issues de cette session thématique sont disponibles dans la partie IV de
ce rapport.

Session 5 : Suivi-évaluation, PDM et impact

Cette session thématique comportait des présentations d’ACTED et CRS pouvant être trouvées en
annexe.

Difficultés et défis :

 Diversité des méthodologies et des outils ne permettant d’avoir une approche commune et
une intervention cohérente dans les mêmes zones d’intervention, en termes de mesures des
résultats et des impacts des projets/ programmes;

 L’approche « Post Distribution Monitoring» sur base mensuelle est certes importante mais
prends du temps aux bénéficiaires et sont lourds à traiter (déphase entre les
recommandations des rapports PDM et l’évolution de la mise en œuvre des programmes/
projet), ce qui ne permet pas un réajustement des modalités d’intervention à temps;

 L’utilisation des Technologies d’Information et de Communication (TIC) est souhaitable en
termes de gain de temps mais la fragilité des matériels et coût initial élevé et la disponibilité
de sources d’énergie sur les villages rendent leur application contraignante sur le terrain

 Manque de moyen financier pour la réalisation des évaluations d’impact des projets de
transfert monétaire et la faiblesse de synergie entre les différents acteurs (Bailleurs, ONG,
Gouvernement) par rapport à la réalisation des études d’impact de PTMs au Mali

 Mobilité des bénéficiaires dans les zones pastorales et des personnes déplacées dans les
zones d’accueil

 Faible fonctionnement des mécanismes de plainte ce qui engendre un processus laborieux
de collecte, remontée et traitement des plaintes. Cette difficulté liée a la méconnaissance
des mécanismes de plaintes par les bénéficiaires (rôles et responsabilité des comites de
plaintes) et poids culturel dans certaines sociétés (non dénonciation)

Deux défis additionnels ont été identifiés pour le contexte du nord Mali :

 Risque de vol des matériels ;
 Risques de sécurité du personnel liés à la fréquence des mouvements pour les PDM dans les

zones de conflit
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Leçons apprises :

En termes de leçons apprises un accent particulier a été mis sur l’utilisation des TIC considérant de
ses avantages, tels que la rapidité dans le traitement de l’information, minimisation des erreurs dans
la saisie des données, la perte de données par fausse manipulation, mais le coût d’investissement
élevé ne permet pas à tous les acteurs de se l’approprier. En outre, une des leçons apprises est que
l’utilisation des Smartphones / Ipads (vs questionnaires imprimés) permet une meilleure
centralisation et traitement des données

En matière de redevabilité, une des leçons apprises est le développement de différents canaux pour
remonter les plaintes tels que numéros verts, boites à plaintes, d’assurer une information suffisante
sur le projet (objectif, résultats, activités, etc.) en début de programme pour permettre aux
bénéficiaires de connaitre leurs droits et pouvoir les revendiquer en cas d’exclusion ou d’inclusion.

Conclusions:

L’utilisation des TIC dans la collecte des données sur le suivi des indicateurs du projet a fait ressortir
au cours de la plénière la nécessité de faire une analyse de coût/efficacité en tenant compte du
contexte d’intervention afin de mieux optimiser cet outil au Mali (TIC vs outils classiques :
questionnaires, saisie informatique des données sur les questionnaires, etc.).

Les participants de l’atelier ont formulé la nécessité d’harmonisation les outils de suivi-évaluation
afin d’avoir une approche commune permettant de mesurer et de comparer les résultats des
différentes interventions monétaires au Mali. En outre, pour la réalisation des PDM, deux approches
ont été proposé : un suivi mensuel avec un questionnaire léger avec taux d’échantillonnage
permettant de réajuster les modalités d’intervention en fonction des réalités du contexte et un suivi
approfondi tous les deux mois.

La mise en place d’un cadre de concertation pour soutenir les synergies d’action en termes d’étude
d’impact des projets de transfert monétaire et le plaidoyer auprès des bailleurs pour le financement
de telles études est indispensable pour la mesure de l’impact des PTMs au Mali.

Session 6 : Coordination réponses d’urgence et autres (filets sociaux, développement)

Cette session thématique comportait deux présentations de la Direction Nationale de la Protection
Sociale et de l’Economie Solidaire pouvant être trouvées en annexe.

Difficultés et défis :

 Partage insuffisant d’information entre les ONGs et les services techniques au niveau local
sur la mise en œuvre des activités de réponses conduites par les ONGs

 Insuffisance de moyens et de ressources au niveau des services techniques locaux pour
couvrir les zones d’intervention qui sont sous leur responsabilité

 Non fonctionnalité de certains cadres de concertation au niveau local (notamment dans les
régions nord), même si existent très souvent ces cadres ne sont pas dynamiques (difficultés à
convoquer les réunions de concertation entre différentes parties prenantes)

 Absence de cadre de concertation spécifique aux questions de filets sociaux au mali
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 Difficultés à harmoniser les interventions et créer des synergies et des complémentarités
d’action de façon formelle a travers les cadres de concertation

 Non actualisation des bases de données au niveau des services techniques ne permet pas
d’obtenir les informations fiables sur les besoins réels des populations vulnérables ou
affectées par un choc et leur non adéquation davantage basée sur la notion d’indigence et
non de pauvreté

 Difficultés de coordination (synergie et complémentarité) entre les ONGs et le programme de
filet sociaux de la Banque mondiale dans la partie sud du pays

Leçons apprises :

Beaucoup d’expérience ont été partagée par les ONGs internationales et nationales, portant sur la
collaboration et l’appui des services techniques de l’Etat, autant au sud qu’au nord :

Oxfam : implication des services techniques, notamment la Direction Régionale du Développement
Social et de l’Economie Solidaire (Cercle de Kolondiéba) dans les activités de transfert monétaire au
profit de 500 ménages vulnérables de 4 communes. Ce service est l’un des principaux acteurs
étatiques pour la mise en œuvre de ce projet.

CSPEEDA: dans le cadre de l’assistance des personnes déplacées dans les Cercle de Nara, Banaba et
Koulikoro, cette ONG locale a ciblé les bénéficiaires en tenant compte de la liste des personnes
déplacées enregistrées par le service du développement social intervenant dans ces trois localités.
Cette structure participe également à l’animation des cadres de concertations au niveau de ces trois
cercles afin de partager les informations sur l’évolution de la mise en œuvre de la réponse en profit
des personnes déplacées.

ONG locale en partenariat avec les Croix Rouge Danoise et Suisse : dans le cadre de la distribution
d’aliment bétail dans les cercle de Mopti et Djenné, le service technique de l’élevage ont mis a la
disposition de cette structure les données sur le nombre de tête d’animaux de ces deux cercles et ce
service a été impliqué dans tout le processus de mise en œuvre de cette activité de distribution
d’aliment bétail.

CICR : Cette structure travaille en étroite collaboration avec les services techniques de l’Etat
(agriculture, élevage, etc.). Des protocoles d’accord avec les directions nationales de chaque service
sont signés pour la définition des stratégies d’intervention et au niveau local (région) et la mise en
œuvre effective sur le terrain est réalisée avec les services déconcentrés au niveau local.

Conclusions:

Les échanges en plénières ont mis un accent particulier sur le partage d’information entre les
services techniques et les acteurs non-étatiques afin d’avoir une meilleure coordination des actions
de réponse et une implication effective des services techniques dans la mise en œuvre des
programmes en fonction de leur compétence. Le partage d’information concerne également la
diffusion au niveau local, des rapports d’activités auprès des services techniques afin que ces
derniers puissent remonter l’information à au niveau central. Ces différents partages d’information
permettront d’avoir une meilleure visibilité des actions des acteurs humanitaire et de
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développement et contribueront non seulement à leur prise en compte et mais l’insertion dans les
programmes gouvernementaux.

En outre certaines ONGs ont partagé leur expérience en termes de collaboration avec les services
techniques pour la mise en œuvre de leur programme : (1) Faisant référent a ces bonne pratique et
tenant compte du temps jugé insuffisant pour approfondir ces expériences, il a été vivement
recommandé par la plénière d’organiser d’un atelier de capitalisation sur la thématique
« collaboration ONGs-Services techniques » ; et (2) afin de mieux capter ces expériences, il a été
demandé la prise en compte par le Ministère du Développement Social, de la participation des
acteurs non étatiques à la relecture des nouveaux textes sur la protection sociale au Mali.

Il a été également question de la participation des acteurs humanitaires et développements dans les
cadres de concertation existant au niveau local (CROCSAD2, CLOCSAD3 et CCOCSAD4 :). L’un des
problèmes évoqué concerne la non fonctionnalité de ces cadres de concertation, surtout dans le
contexte nord Mali. Il a été recommandé de voir comment ces cadres existants et non fonctionnels
peuvent être redynamisés avec un plein engagement de toutes parties prenantes (ONGs, services
techniques, collectivités, etc.).

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions, les questions sur le partage de la liste des
bénéficiaires entre acteurs humanitaires d’une part, et d’autre part entre les acteurs humanitaires et
les services techniques ont été soulevées. La mise en œuvre de cette pratique de partage de liste de
bénéficiaire devrait permettre d’éviter ou de réduire les risques de doublons et de créer plus de
synergie et de complémentarité dans les différentes réponses apportées aux communautés
vulnérables. En outre, le manque de données ou la non-actualisation des bases de données des
personnes vulnerables au niveau des services techniques de l’Etat a été soulevé comme un élément
de blocage dans la planification des réponses par les acteurs. Pour ce faire il a été recommande que
tous les acteurs puissent travailler ensemble pour la mise en place et l’actualisation des bases de
données (registre unifié), à travers l’organisation de missions conjointes qui permettront de palier au
manque de ressources logistiques et financières au niveau des services techniques de l’état pour la
collecte des données sur le terrain.

Session 7 : Interventions complémentaires (en appui à la nutrition, aux moyens
d’existence, à la santé…) et quels outils et indicateurs de mesure d’impact

Cette session thématique comportait des présentations d’ACF-Espagne et d’Oxfam pouvant être
trouvées en annexe.

Difficultés et défis :

Les travaux de groupes ont relevé un certains nombre de difficultés et de défis liés à l’efficacité, la
pertinence et l’acceptabilité de la conditionnalité des PTM :

 Faible participation des populations aux séances de sensibilisation « non obligatoire »
 Difficulté de mesurer les résultats des séances de sensibilisation sur les populations dans les

réponses humanitaire de courte durée

2 Comité Régional de Coordination et Suivi des Actions de Développement
3 Comité local de Coordination et Suivi des Actions de Développement
4 Comité Communal de Coordination et Suivi des Actions de Développement
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 Problèmes d’accès aux bénéficiaires, plus particulièrement aux femmes, dans un certain
contexte culturel

 Faible compétence interne de certaines ONGs à conduire des séances de sensibilisation sur
des thématiques précises (nutrition, hygiène/assainissement, etc.)

 Difficultés à évaluer les besoins et attentes réels des populations sur les mesures
complémentaires (nutrition, alphabétisation, etc.)

 Difficultés liées à certains tabous culturels (certains aliments ne peuvent par exemple pas
être intégrés dans l’alimentation, répartition des rôles sociaux entre les femmes et les
hommes, etc.)

 Faible capacité/manque de structures de santé locales (CSCOMs, CSREF, etc.)

Des défis additionnels ont été spécifiquement identifiés pour les activités de Cash For Work:
 Risque d’exclusion des femmes à cause de la nature de certains travaux et de l’éloignement

des sites et des considérations socioculturelles
 Mauvaise gestion des ouvrages réhabilités ou construits
 Risque d’utilisation des enfants dans les travaux (envoyé par les ménages)
 L’indisponibilité des services techniques de l’état pour le suivi et le contrôle techniques des

ouvrages
 Absence des données secondaires fiables permettant d’évaluer la faisabilité des travaux de

Cash For Work

Leçons apprises :

Les travaux de groupe sur l’efficacité, pertinence et acceptabilité de la conditionnalité des PTM ont
permis de tirer les leçons suivantes :

 La définition de l’approche et de la méthodologie de sensibilisation/ formation avec les
communautés et les bénéficiaires permet d’adapter les contenus, le lieu et l’agenda de
formation en prenant en compte des habitudes et le temps que les bénéficiaires peuvent
accorder à l’activité

 L’utilisation des personnes ressources de la communauté (chefs religieux, les notables, etc.)
et des ménages pour relayer les messages (hommes, belle-mère, etc.) des sensibilisations/
formations peut être considérée comme un bon levier externe pour l’atteint des objectifs des
séances de sensibilisation/ formation

 La combinaison de transfert monétaire inconditionnel et d’activité de relèvement
(agriculture, élevage, AGR, éducation, etc.) permet d’avoir un impact important et durable
sur les communautés

 La réalisation d’une étude base combiné à une analyse des pouvoirs et une vision
transversale des besoins (multisectoriels) des communautés permet de mieux cerner les
résultats et l’impact des activités sur les ménages vulnérables et d’autres par de connaitre les
relations de forces/ pouvoir pouvant influencer (positivement ou négativement) la mise en
œuvre de la réponse.

 Les activités complémentaires permettent de satisfaire non seulement les besoins pratiques
mais également les intérêts stratégiques des communautés vulnérables

En ce qui concerne les activités de Cash For Work, les leçons suivantes ont été tirées par les groupes
de travail :
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 Le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés impliquées dans la réalisation
des activités de « Cash For Work »

 La réduction de l’exode des bras valides vers les centres urbains
 La réalisation des ouvrages communautaires contribue à la mise en œuvre des plans de

développement communaux
 Les activités de « Cash For Work » booste l’économie locale en fournissant du travail

rémunéré aux ménages vulnérables pendant la saison creuse.

Conclusions:

Lors du choix des activités qui seront soumises à condition, une forte implication des communautés
dans la définition des critères de sélection de ces activités est indispensable afin de prendre en
compte leurs préoccupations (utilisation de l’outil d’analyse des barrières).

Dans les communautés où les relais communautaires existent, il nécessaire de travailler avec ces
relais qui connaissent les réalités du village, pour relayer les messages de sensibilisation liés aux
attentes et l’acceptation culturelle des communautés cibles.

Dans le cadre de la sensibilisation sur la nutrition/ hygiène et assainissement, il semble indispensable
d’ouvrir les séances de sensibilisation aux non bénéficiaires.

Des activités, de type recherche-action, sont à recommander en suivant, tout au long du projet, les
ménages bénéficiaires et non bénéficiaires (si possible) afin de mieux cerner les résultats réels des
activités complémentaires sur le groupe cible et apporter des mesures correctives si nécessaire.

Une forte implication des services techniques et des collectivités dans tout le processus de mise
œuvre des activités complémentaires (nutrition, cash for work, hygiène/ assainissement, etc.) est
vivement recommande.

En outre une coordination étroite entre les acteurs et les bailleurs de fonds doit être effective pour
une meilleure intégration, complémentarité et de synergie d’action permettant d’obtenir un impact
durable sur la réduction de la vulnérabilité des communautés.
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VI. RECOMMENDATIONS FORMULEES POUR L’AMELIORATION DES PTMs

Intitule de la
session

Recommandations

SESSION 1 :
Identification et
préparation des
programmes de
cash

Recommandation 1 : L’analyse de la réponse doit tenir compte des besoins et de la
vulnérabilité et non du statut (spécifique aux déplacés internes au niveau de Bamako).
Recommandation 2: Lors de l’analyse du contexte, de la situation, des marchés, il faut
l’implication des autorités locales, des services techniques étatiques et des communautés.
Recommandation 3: L’étude de l’intégration des marchés doit pouvoir guider le choix
d’intervention directe ou indirecte.
Recommandation 4.1 (voir 4.2 dans le thème Suivi/évaluation) : Harmoniser les outils et les
méthodologies d’analyse et renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le processus.
Recommandation 5.1 : Mettre en œuvre des procédures strictes et une communication
forte et régulière entre terrain et base.
Recommandation 5.2 : S’assurer d’être connecté aux différents vecteurs d’information
sécuritaire disponible (cluster sécurité, bulletin INSO/UNDSS…).
Recommandation 6 : Les procédures des bailleurs et des acteurs de mise en œuvre doivent
être flexibles en fonction du contexte d’intervention.

SESSION 2 :
Ciblage

Recommandation 7 : Responsabiliser les structures étatiques pour un partage plus
systématique des bases de données de bénéficiaires ciblés.
Recommandation 8 : Etablir la définition des populations vulnérables en concertation avec
tous les acteurs autour de l’agenda résilience.
Recommandation 9 : Renforcement des mécanismes de coordination (formels ou informels)
au niveau local sur les différentes approches de ciblages.
Recommandation 10 : Sensibiliser, informer et former les différents acteurs sur leur rôle et
responsabilité
Recommandation 11 : Avoir un mécanisme d’expression de plaintes effectif de même que
leur gestion sur toute la durée du projet.

SESSION 3 : Mise
en œuvre et
modalités de
transfert de cash
en prévention,
réponse, et
relèvement
précoce et filets
sociaux

Recommandation 12 : Informer, communiquer et sensibiliser les communautés sur les
raisons des types de modalités.
Recommandation 13 : Le choix de la conditionnalité doit tenir compte de la durée de
l’intervention.
Recommandation 14 : Faire réfléchir les organisations sur les possibilités d’utiliser
différentes modalités au sein d’un même projet pour une réponse plus fine au contexte.
Recommandation 15 : Participation active des différents acteurs aux cadres de concertation
présents pour le partage des expériences.
Recommandation 16 : Suivi/évaluation des facteurs de risques identifiés au moment de la
conception (si toujours d’actualité) et identification de nouveaux risques en lien avec le
contexte et les orientations stratégique de l’acteur de mise en œuvre.
Recommandation 17 : Lorsque le contexte sécuritaire change ; mise à jour de la proposition
du projet après le financement / Accepter les difficultés et être transparent avec la nécessité
de redresser le projet (ONG).
Recommandation 18 : Renforcer le processus de suivi/évaluation en ajoutant des
mécanismes de contrôle fiables et adéquats durant les phases de ciblage et de distribution.
Recommandation 19 : Mettre en place des mécanismes de plaintes anonymes et discrets.
Recommandation 20 : Choisir des sites/mécanismes de distributions accessibles à tous

SESSION 4 : Les
mécanismes de
distribution

Recommandation 21 : Organiser des tables rondes entre le secteur privé (banques, IMFs,
opérateurs de téléphonie mobile, etc.) et les acteurs humanitaires et de développement afin
d’identifier des opportunités de partenariat/collaboration à moyen et long terme dans le
cadre des transferts monétaires au Mali.
Recommandation 22 : Sensibiliser les acteurs humanitaires à une plus grande implication des
petits commerçants en acceptant de partager le risque (par exemple en acceptant le
préfinancement des petits commerçants).
Recommandation 23 : Sensibiliser les partenaires du secteur privé au respect de la charte
humanitaire et prévoir des mesures de protection des bénéficiaires tout au long du projet.
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SESSION 5 : Suivi-
évaluation, PDM,
et impacts des
réponses
d’urgence et des
filets sociaux

Recommandation 24 : Faire une analyse de coût/efficacité sur l’utilisation des TIC au Mali
avec d’autres outils (IPAD, Smart phone, papier...) et par rapport au contexte.

Recommandation 4.2 : Harmoniser les outils et les méthodologies d’analyse de
suivi/évaluation
Recommandation 25 : Plaider auprès des bailleurs pour les financements  des études
d’impact (différent des études d’évaluation finales; l’étude d’impact doit se tenir bien après
la fin du projet). Cela peut être une étude conjointe et multisectorielle.
Recommandation 26 : Mise en place d’un système de partage et d’information pour toutes
les parties prenantes impliquées dans tout le cycle du projet (au niveau des collectivités et
des communautés). Le retour d’information doit également être institutionnalisé.

SESSION 6 :
Coordination,
réponses
d’urgence et
autres (filets
sociaux,
développement)

Recommandation 34 : Sensibilisation des acteurs non étatiques aux questions de
redevabilité envers les structures étatiques et les collectivités territoriales des zones
d’intervention afin d’inscrire les actions ou les projets dans les plans nationaux/locaux
(PDSEC, etc.) et faciliter les stratégies de sortie.
Recommandation 35 : Opérationnalisation de cadres de concertation inclusifs, sous le
leadership des structures étatiques compétentes  à tous les niveaux (national, régional, au
niveau des cercles…) où tous les acteurs sont membres (étatiques et non étatiques).
Recommandation 36 : Mise en place d’un registre unifié sous lead des acteurs étatiques
(services techniques déconcentrés, préfets, gouvernorat), non étatiques (ONGs, agences de
l’ONU, société civile, etc.) et les collectivités territoriales. Lorsque le registre existe déjà, ces
acteurs doivent collaborer pour l’actualisation et le partage.
Recommandation 37 : Rendre fonctionnel un mécanisme de coordination sur les Filets
Sociaux dirigée par le Ministère des Finances et le Ministère du Développement Social et
l’ouvrir aux non structures non étatiques tels que le CWG, CaLP.
Recommandation 38 : Organisation d’ateliers de capitalisation sur les bonnes pratiques de
collaboration sur le terrain entre les services techniques et les organisations non
gouvernementales afin de partager l’information au niveau central et alimenter la réflexion
sur les textes en vigueur ou en cours de validation.
Recommandation 39 : L’atelier national de bonnes pratiques prévu à la fin 2014 doit
s’organiser en collaboration effective avec le Ministère de la Solidarité de l’Action
humanitaire et de la Reconstruction du Nord (MSAHRN).
Recommandation 40 : Sensibiliser les bailleurs et les organisations humanitaires et de
développement à prendre en compte le financement des mécanismes de coordination.

SESSION 7 :
Interventions
complémentaires
(en appui à la
nutrition et
moyens
d’existence)

Recommandation 27 : Inclure un groupe témoin dans le processus de suivi évaluation, si
possible.
Recommandation 28 : Ouvrir les activités de sensibilisations aux non bénéficiaires
Recommandation 29 : Associer les PTM à des activités de relèvement (agricole, élevage,
démonstrations culinaires, éducation, renforcement des structures de santé, etc.)
Recommandation 30 : Coordination entre acteurs non spécialisées et acteurs spécialisés
santé/nutrition + entre acteurs Urgence, Relèvement et Développement (voire Etat si
possible) dès la conception du programme.
Recommandation 31 : Faire des études sommaires (techniques et environnementales) avec
implication de toutes les parties prenantes (services techniques, collectivités, etc.)
Recommandation 32 : Diffusion et partage avec tous les acteurs (et surtout les services
techniques) des fiches techniques pour la construction/réhabilitation des ouvrages
communautaires.
Recommandation 33 : Dans les projets d’urgences, prévoir la stratégie de sortie dès la
conception du projet et adopter une vision moyen terme si possible.
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VII. RESUME DE L’EVALUATION DE L’ATELIER

Les appréciations de l’atelier ont été positives. En effet, les participants ont, dans une grande
majorité (100%) apprécié la conception et la structure global de l’atelier, ainsi que la diversité des
acteurs et les techniques d’animation utilisées. Les participants ont également été satisfaits des
discussions sur l’identification et préparation des PTMs (91%) ainsi que sur le ciblage (94%), sur la
mise en œuvre et modalités des PTMs (95%), sur les mécanismes de distribution (90%), sur le
système de suivi-évaluation et impacts (90%), sur les interventions complémentaires (80%) et sur la
coordination (94%).

De façon générale, les recommandations formulées par les groupes de travail et discutées en
plénière ont été jugées par la quasi-totalité des participants comme pertinentes par rapport aux
objectifs et résultats de l’atelier.

Mais, en ce qui concerne le respect des horaires, 65% des participants l’ont jugé peu satisfaisant à
cause des difficultés aux aspects logistiques (réservation des vidéo projecteurs) et le retard dans le
démarrage des sessions.

Concernant les prochaines étapes pour le CWG, les participants ont mis un accent particulier sur
l’élaboration d’un plan d’action pour les suivis des recommandations de l’atelier.
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VIII. ANNEXES

Annexe 1 : Agenda de l’atelier de leçons apprises sur les PTMs au Mali
Mercredi 5 Mars 2014

8h00-9h00 Arrivée et installation des participants

9h00-9h45
Discours d'ouverture
Présentation de la cartographie des interventions PTMs 2013 au Mali
Objectifs de l’atelier et résultats attendus et présentation du programme de l’atelier

9h45-10h00 Mise en place des sous-groupes de travail sessions 1 et 2
10h15 - 10h30 Pause café

10h30-12h00

Présentations Session 1: Identification et
préparation des programmes de cash
(Facilitateur: Emmanuel Safari/ Alpha Keita du
PAM)

Présentations Session 2: Ciblage (Facilitateur:
Eric Goun de DRC)

Présentation du PAM (max. 10 mn) Présentation du DRC (max. 10 mn)
Présentation de Sol. Int. (max. 10mn) Présentation d’ Oxfam GAO (max. 10 mn)
Travaux de groupe diriges par le

facilitateur (max 1 heure)
Travaux de groupe diriges par le facilitateur

(max 1 heure)
12h00-13h00 Restitution en plénière des travaux de groupe pour les  sessions 1 et 2 (Bonnes pratiques et

recommandations)
13h00 -14h00 Déjeuner

14h00-15h30

Présentations session 3 : Mise en œuvre et
modalités de transfert de cash en prévention,
réponse, et relèvement précoce et filets
sociaux

Présentations session 4: Les mécanismes de
distribution

(Facilitateur: Benoit Tricoche de Sol. Inter.) (Facilitateur: Sidiki Diarra de Save The Children)
Présentation du Handicap Int.  (max. 10

mn)
Présentation de l’Islamic Relief (max. 10 mn)

Présentation de Save The Children  (max.
10mn)

Présentation de Sol. Int. (max. 10mn)

Présentation de Care Int. (max. 10 mn)
Travaux de groupe diriges par le

facilitateur (max 1 heure)
Travaux de groupe diriges par le facilitateur

(max 1 heure)
15h30-15h45 Pause café
15h45-16h45 Restitution en plénière des travaux de groupe pour les sessions 3 et 4 (Bonnes pratiques et

recommandations)
16h45-17h00 Résumé des recommandations de la journée

17:00 Fin de la journée
Jeudi, 6 Mars 2014

8h00-8h30 Arrivée et installation des participants

8h30-10h00

Présentations session 5 : Suivi-évaluation,
PDM et impact des réponses d’urgence et
des filets sociaux (Facilitateur: Sekou
Doumbia d'Oxfam)

Présentations session 7 : Interventions
Complémentaires (en appui a la nutrition et aux
moyens d’existence) (Facilitateur: Garba Faroukou
d'ACF)

Présentation de ACTED (max. 10 mn) Présentation de ACF (max. 10 mn)
Présentation de CRS (max. 10mn) Présentation d'Oxfam Kayes (max. 10mn)
Travaux de groupe diriges par le

facilitateur (max 1 heure)
Travaux de groupe diriges par le facilitateur

(max 1 heure)
10h00-10h15 Pause café
10h15-11h15 Restitution en plénière des travaux de groupe pour les  sessions 5 et 7 (Bonnes pratiques et

recommandations)

11h15-13h00

Présentations session 6 (en plénière) : Coordination réponses d’urgence et autres (filets sociaux,
Développement) (Facilitateurs: UE, ECHO, Unicef)

Présentation mécanisme de coordination par Unicef
Travaux de groupe diriges par les facilitateurs

13h00 -14h00 Déjeuner
14h00-15h00 Restitution en plénière des travaux de groupe session 6
15h00-15h15 Pause café

15h15-16h00 Conclusion de l'atelier/ Recommandations
Fin de la journée
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Annexe 2 : Liste des participants a l’atelier PTMs (5 au 6 mars 2014)
Nom Prenom Organisation Fonction Email Telephone
Daou Louka ACF-E RT SAME ldou@ml.acfspain.org 76 38 51 14
Maiga Aminata Maiga ACORD Responsable Genre&Plaidoyer aminata.maiga@acordinternational.org 78 24 38 07
Pouret Etienne ACTED Responsable Programme etienne.pouret@acted.org 70 73 82 88
Camara Bocar Bary BMS Charge d'Affaires bocarpremier@live.fr 79 18 29 02
Coulibaly Brehima Sinko BNDA Adj Moyens Paiement bsinko@bndamali.com 66 90 01 16
Diallo Ousmane A CAECE Responsable Opérations odiallo@caece.com 76 42 83 67
TUZZOLINO Yoann CALP Regional CaLP West Africa Focal Point westafrica@cashlearning.org (+ 221) 77 333 49 56
Sofara Moussa A CAMEC DAF moussa_sof@yahoo.fr 76 36 38 27
Amadou Osseni CARE Mali Emergency Coordinator Caremali.urgence@co.care.org 76 54 29 29
Bamba Diaratou CICR Assist. Co-EcoSec dbamba@icrc.org 76 15 15 53
Coulibaly Yamoussa CRM/ CRD Logisticien coulibaly_yamoussa@yahoo.fr 76 48 25 29
Dicko Mohamed CRS AM&E mohamed.dicko@crs.org 79 11 22 25
Somboro Dieudonne CRS PM Cash Transfert dieudonne.somboro@crs.org 76 21 32 30
Guindo Yaya CSA Charge Programme yayaguindo@yahoo.fr 76 02 05 00
Traore Abdoulaye CSPEEDA Responsable Programme traoreabdoulaye236@yahoo.fr 79 34 99 78
Issiaka Kone CSPEEDA Point Focal Cash cspeeda@afribone.net.ml 76 46 97 15
Dieffaga Ma N Coulibaly DNDS Charge de Programme dieffaga_ma@yahoo.fr 76 15 16 73
Dao Assanatou B. Traore DNPSES Adm Action Sociale atouboudie@yahoo.fr 76 44 19 12
Sango Oumar DRC Consultant sangooumar@yahoo.fr 66 76 24 27
Simard Stephanie DRC Coordo SA&Résilience coordofoodsec@drc-wa.org 66 74 20 26
GOUN Eric Abel DRC Food Security and Cash Transfer Coord. coordofoodsec-ml@drc-wa.org 71 415 462
Lhoste Celine DUE Charge Prog SA&Résilience celine.lhoste@ecas.euopa.eu 44 92 92 92
Bernard Jerome ECHO/ UE AT SA jerome.bernard@echofield.eu 00 221 77 74 08 292
Cisse Brahima Tiambal ECHO/ UE PO brahima.cisse@echofield.eu 77 00 31 00
KÜHLKE Sigrid ECHO/ UE Assistante Technique Mali Sigrid.Kuehlke@echofield.eu 75 99 55 20
Traore Yacouba FAO Assistant Urgence yacouba.traore@fao.org 76 41 27 09
Del Fanny Handicap Int Conseillère Technique ct.distrib@handicap-international-mali.org 72 15 35 38
Hondt Guy Indépendant Indépendant hondtguyfabrice@gmail.com 77 11 77 02
Sissoko Daffa Islamic Relief Mali Coordo Prog Microcrédit micro.credit@islamic-relief.org.ml 65 85 28 87
Thiam Cheick Mohamed MTASH Conseiller Tech amthiam2000@yahoo.fr 76 04 56 40
Kampo Nana OIM Assistant projet nkampo@iom.int 76 27 66 86
Diawara Aminata Kamian Orange Chef Div aminata.kamian@orangemali.com 76 29 93 60
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Sekou Doumbia Oxfam Coordo MEAL sdoumbia@oxfam.org.uk 76 26 67 42
Massi Ousmane Oxfam PO Sécurité Alimentaire omassi@oxfam.org.uk 79 40 95 20
Alnahamoudou Ibrahim Oxfam PO ESFL ialmahamoudou@oxfam.org.uk 76 26 17 22
Guido Samuel Oxfam PO ESFL sguindo@oxfam.org.uk 79 33 90 69
Caussanel Sophie Oxfam Coordo Wash scaussanel@oxfam.org.uk 66 75 25 12
Moiroud Clementine Oxfam Charge Information cmoiroud@oxfam.org.uk 66 75 51 13
Diaby Marietou Oxfam Associate Country Directo mdiaby@oxfam.org.uk 76 74 01 70
Dembele Badjougue Oxfam Coordo EFSL/ Point Focal CWG bdembele@oxfam.org.uk 66 75 25 53
Keita Alpha PAM C&V PA alpha.keita@wfp.org 76 19 95 33
Tchounkeu Denis Plan Mali Chef de projet denis.tchounkeu@plan-international.org 74 18 96 59
Diarra Sidiki Save The Children FSL-Coordo sidiki.diarra@savethechildren.org 79 20 26 82
Fara Sabah Sol Int Responsable Programme dire.rp.sa@solidarites-mali.org 71 52 58 40
Tricoche Benoit Sol Int Coord SA bam.sa.coo@solidarites-mali.org 72 01 21 03
Cisse Foure Berthe Stop Sahel Charge Programme stopsahel@orangemali.net 76 46 50 44
Ag Alwaly Abdoul Aziz Tassagt Gao Coordo Projet agalwaly@yahoo.fr 76 04 64 28
Daouda Diallo UNHCR Shelter Associate diallod@unhcr.org 77 72 50 51
Bienfait M'Mbakwa UNICEF Nut Spec mbeca@unicef 76 40 51 42
N'Diaye Nouhoun WHH Charge de Cash Transfert nouhounndiaye@yahoo.fr 76 14 17 70
Fonge Bernadette Word Vison Int Charge de Programme Bernadette_Mayfoah_Fonge@wvi.org 67 17 86 55
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Annexe 3 : Liste des questions clés par thèmes
Les questions doivent en prendre en compte les préoccupations transversales aux différentes

thématiques : quels défis/enjeux liés à l’implication des bénéficiaires et toutes parties prenantes
dans tout le processus du projet (évaluation, planification, mise en œuvre, suivi et évaluation)

SESSION 1 - Préparation et élaboration des PTMs dont analyse de marché

 Informations et analyses nécessaires pour faciliter la préparation et l'élaboration des
programmes, sur les questions suivantes:

o situation ménages pour détermination du niveau d’appui à fournir (nature et quantité
de l’appui)/

o situation des marchés
o options sur les modalités de transferts (infrastructures, acteurs) a travers les

différentes analyse préalable
o Acceptance et infos socioculturelles préalables pour assurer ‘do no harm
o Dynamique intra-ménage/
o Le récipiendaire de la modalité (hommes vs femmes)

 Question lie a l’analyse de sécurité => Intégration des questions lies a la gestion a distance (A
travers le staff terrain ou les partenaires)/ analyse risques/ faisabilité/ efficacité

SESSION 2- Ciblage

 Types de ciblage Géographique et outils/méthodes utilisés (Administratif, ZME, etc.)
 Types de ciblages des ménages bénéficiaires/ Défis de l’analyse de groupes socio-

économiques (HEA+communautaire)
 Rôle des autorités et comites de ciblage/ comites de plaintes(enjeu politique, ethnique,

sécuritaire, etc.)
 Utilisation de nouvelles technologies pour le ciblage (enregistrement)
 Comment  détecter et éviter l’exclusion dans le ciblage

SESSION 3 - Modalités de PTMs (en prévention, réponse, relèvement précoce et filets sociaux)

 Quelle est la possibilité de combiner les différentes modalités durant l’exécution d’un projet ?
 Comment permettre la flexibilité de changer de modalité et/ou de montants en cours

d’exécution du projet, et sur la base de quels indicateurs ?
 Comment prendre en compte les risques de fraude dans la mise en œuvre des modalités de

PTM
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SESSION 4 : Les mécanismes de distribution (direct, IMFs, banque, operateurs mobiles)
 Les mécanismes de distribution sont-ils adaptés à la réalité des zones d’intervention et des

préférences des bénéficiaires ?
 Option sur les modalités de transferts selon les zones et en lien avec le choix du mécanisme

de distribution
 Analyse du cout-efficacité des différents mécanismes
 Les mécanismes de distribution permettent-ils un processus de paiement rigoureux qui

permet de démontrer que le bénéficiaire a réellement reçu les cash (identification et
authentification, rapports distribution/financier) ?

SESSION 5 :Suivi-évaluation, PDM et impact
 Apprentissages en termes de méthodologie, d’outils et d’indicateurs
 Fréquence des PDM ? (avantage/ inconvénient)
 Utilisation des TIC dans le suivi-évaluation des PTMs
 Mesurer l’impact des PTMs – quels résultats en 2013 ?
 Comment assurer la redevabilité tout au long des PTMs

SESSION 6 : Coordination réponses d’urgence et autres (filets sociaux, Développement)
 Comment assurer l’harmonisation des approches stratégiques et opérationnelles ?
 Forums (et acteurs de coordination) dans lesquels on a traité des PTMs, et apprentissages

(Interaction entre les différents acteurs de coordination)
 Besoins en termes de leadership sur la coordination des PTMs au Mali
 Financement de la coordination ?

SESSION 7 : Interventions Complémentaires (en appui à la nutrition, aux moyens d’existence, à
la santé…) et quels outils et indicateurs de mesure d’impact

 Efficacité/ pertinence/ acceptabilité de la conditionnalité des PTM
 Recommandations sur les interventions complémentaires pour assurer un impact multiple

(plurisectoriel)
 Comment prévenir la malnutrition par les PTM / Comment intégrer une visée nutritionnelle

dans les PTM ?
 Cash for Work : objectif, appropriation, pérennité des ouvrages, implication des services

techniques, collectivités territoriale, etc.
 Comment démontrer l’impact des interventions complémentaires sur la résilience des

populations vulnérables ?
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des contributions reçus par thèmes
Session1 : Identification et Préparation des PTMs Session 2 : Ciblage

NRC PAM Sol. Int. ACF CRS DRC Oxfam

Session
1_NRC_Fiche de bonne pratique type.doc

Session
1_PAM_Fiche de bonne pratique type_19022014.doc

Session
1_SolInt_Fiche de bonne pratique type_19022014.doc

Session 2_ACF_Fiche
de bonne pratique type_ciblage20022014.doc

Session 2_CRS_Fiche
de bonne pratique type_ciblage.doc

Session
2_DRC_Fiche de bonne pratique type_ciblage.doc

Session
2_OxfamGao_Fiche de bonne pratique type_ciblage.doc

Session 3 : Mise en œuvre et modalités de transfert de cash en prévention,
réponse d’urgence, relèvement précoce et filets sociaux

Session 4 : Les mécanismes de distribution

CARE Int. Handicap Int. Oxfam Save The children ACORD ACTED CRS

Session
3_CARE_Fiche de bonne pratique type_21022014.doc

Session 3_HI_Fiche
de bonne pratique type_19022014.doc

Session
3_OxfamKayes_Fiche de bonne pratique type01bis.doc

Session
3_SaveTheChildren_Fiche de bonne pratique type.doc

Session
4_ACORD&orange_Fiche de bonne pratique type.doc

Session
4_ACTED_Fiche de bonne pratique type.doc

Session 4_CRS_Fiche
de bonne pratique type.doc

Session 4 (fin) : Les mécanismes de distribution Session 7 : Interventions complémentaires
Islamic Relief Oxfam Oxfam Sol. Int. ACF NRC Oxfam

Session
4_IslamicRelief_Fiche de bonne pratique type.doc

Session
4_OxfamGao_Fiche de bonne pratique type_Commercantsl.doc

Session
4_OxfamKayes_Fiche de bonne pratique type_Banque&IMF.doc

Session
4_SolInt_Fiche de bonne pratique type_19022014.doc

Session 7_ACF_Fiche
de bonne pratique type.doc

Session
7_NRC_Fiche de bonne pratique type.doc

Session
7_OxfamKayes_Fiche de bonne pratique type.doc

Session 5 : Suivi-évaluation, PDM et impacts
CRS

Session 5_CRS_Fiche
de bonne pratique type.doc



CWG Mali CaLP

Atelier de capitalisation sur les programmes de transferts monétaires au Mali Page 29

Annexe 5 : Liste des présentations reçues pour l’atelier
Structuration de
l’atelier

Thèmes Structures Présentation (en
pièce jointe)

Introduction Présentation des thèmes de l’atelier Cash Working
Group

00_Sessions
Techniques_PTRM2014.pdf

Cartographie des PTMs 2013 Cash Working
Group

00_Atelier PTMs -
Intro - Mapping des PTMs 2013.pdf

Cartographie des
intervenants.pdf

Session 1 : Préparation et élaboration des PTM
dont analyse de marchés

PAM

Session1_PAM.pdf

Préparation et élaboration des
programmes de transfert monétaire

Solidarités
Internationales

Session1_Solidarites
Internationale.pdf

Session 2 Approche HEA + vulnérabilité sociale
(communautaire)

DRC

Session2_DRC.pdf

Ciblage des commerçants
partenaires dans de l’activité de
transfert monétaire

Oxfam

Session2_Oxfam
Gao.pdf

Session 3 : Mise en œuvre des programmes de
transfert monétaire _ Populations
déplacées

CARE
International

Session3_Care
International.pdf

Cash Transfert & Inclusion Handicap
International

Session3_Handicap
Inter.pdf

Réponse humanitaire et
renforcement de la résilience des
enfants touches par la crise
alimentaire

Save The Children

Session3_SaveTheC
hildren.pdf

Session 4 Utilisation des commerçants locaux
comme mécanisme de distribution
dans un programme de Cash For
Work

Ismalic Relief

Session4_Islamic
Relief.pdf

Utilisation de la téléphonie mobile
comme mécanisme de distribution

Orange Money

Session4_OrangeMo
ney.pdf
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Mécanisme de distribution :
Paiement directe

Solidarités
Internationale

Session4_Solidarites
Internationale.pdf

Session 5 : Redevabilité : Processus de
paiement permettant de démontrer
que le bénéficiaire a réellement reçu
l’argent

ACTED

Session5_ACTED.pdf

Suivi & Evaluation PDM, Impacts
Bonne Pratique: Utilisation des
IPADs/ Collecte des données

CRS

Session5_CRS_Prese
ntation Bonne Pratique.pdf

Session 6 La coordination de la Protection
Sociale au Mali

Direction
Nationale de la
Protection Sociale
et de l’Economie
Solidaire

Session6_Coordinati
onSociale au Mali_24_02_14.pdf

La politique nationale de protection
sociale au Mali

Session6_PNPS au
Mali_24_02_14.pdf

Session 7 Cash Transfert et Appui à la Nutrition
en réponse à la crise alimentaire et
nutritionnelle à Kita de ACF-E

ACF

Session7_Action
Contre la Faim Espagne.pdf

Accompagnement des transferts
monétaires par une dynamique de
production agricole, d`appui a
l`élevage et de prévention
nutritionnelle

Oxfam

Session7_OxfamKay
es.pdf
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif des résultats des travaux de groupes
Session 1 : Identification et préparation des programmes de transfert monétaire

Questions Clés Difficultés/ Défis Leçons apprises Recommandations
Situation ménages pour
détermination du niveau d’appui à
fournir (nature et quantité de
l’appui)/

 Multiplicité de besoins
 Méconnaissance de l’environnement
 Niveau de vie différent / Catégorisation socio-économique)
 Structuration des ménages
 Prise en charge des cas des personnes vulnérables et marginalisés
 Insuffisances d’interlocutoires pour les déplacés (Contexte Sud)
 La coordination des actions entre les différents acteurs
 Les modes de vie de ménages : transhumants, les nomades, etc. (Contexte Nord)

et Insécurité de la zone (Contexte Nord)

 Prise compte  des familles d’accueils au moment de
‘analyse des besoins pour le cas des IDP (Contexte
Sud)

 Considération des besoins des ménages qui sont
restés dans les zones de retour (Contexte Nord)

 Les interventions ne doivent orienter seulement sur
les IDP mais aussi des familles d’accueils
vulnérables

 Implication des communautés et autorités locales
dans l’évaluation de la nature d’appui

 Identification des stratégies de retrait dès le début
de l’intervention

Situation des marchés  Insuffisance de temps d’évaluation
 Fluctuation de prix sur le marché (moment de l’étude et la mis en œuvre)
 Limitation d’accès à certains marchés/ insécurité (Contexte Nord)

 L’adaptation de la méthodologie de l’analyse du
marché permet de gagner du temps pour la mis en
œuvre du projet/ définition des modalités
d’intervention

 Adapter la méthodologie à la taille et la nature du
projet

 Prendre en compte l’aspect intégration du marché
dan l’analyse

Options sur les modalités de
transferts (infrastructures, acteurs)
a travers les différentes analyse
préalable

 Les modalités sont parfois prédéfinies par certains bailleurs
 Risque d’influence de modalité de transfert par manque de connaissances sur les

options
 Insuffisance d’information sur les capacités des infrastructures existantes dues

entre autres à  un temps restreint pour l’étude
 Difficulté d’adhésion de certains commerçants dans certaines modalités (exemple :

refus d’utilisation des coupons) (Contexte Nord)

 Expliquer clairement  les avantages et les
inconvénients liés à chaque modalité au moment de
l’évaluation pour une meilleure prise de décision

 La prise en compte de sensibilité religieuse lors de
l’analyse permet de faire un meilleur choix de
modalités (Contexte Nord).

 Tenir compte des résultats de l’analyse des
ménages et des marchés

 Tenir compte des résultats de l’analyse sur
l’insécurité alimentaire

 Tenir compte des capacités locales en termes
d’infrastructures et des acteurs

 Tenir compte des sensibilités religieuses de la zone
(Contexte Nord)

Informations et analyses
nécessaires pour faciliter la
préparation et l'élaboration des
programmes: (i) Acceptance et
infos socioculturelles préalables
pour assurer ‘do no harm, (ii)
Dynamique intra-ménage et (iii) Le
récipiendaire de la modalité (H vs
F)

 Temps,
 Accessibilité (hivernage)
 Sécurité, Accessibilité, Mobilité de la population (Contexte Nord)

 Réduction des cas de plainte
 Moindre risque pour l’intervention/ Analyse des

risques liée a l’intervention

 Renforcer la capacité des services techniques
sectoriels pour réactualiser la collecte des données
de base

 Faire des analyses conjointes avec la participation
de tous les acteurs

 Plus  de flexibilité dans la situation d’Urgence
(activités essentielles, choix de modalité)
(Contexte Nord)

 Tous les acteurs doivent s’accorder sur la même
stratégie et méthodologie

Question lie a l’analyse de
sécurité => Intégration des
questions lies a la gestion a
distance (A travers le staff terrain
ou les partenaires)/ analyse
risques/ faisabilité/ efficacité

Contexte Nord
 Mobilité limitée des institutions financières
 Les menaces d’agression (banditisme résiduel)
 Couverture sécuritaire limitée par les forces de sécurité
 Risque d’agression et d’enlèvement (coupeur de route, banditisme et terrorisme)
 Infrastructures routières défectueux
 Accès limité aux ressources humaines sur le terrain
 Fiabilité  des données reçus
 Le respect des procédures de sécurité
 Couverture réseau de téléphonie limitée

Contexte Nord
 La durée de la préparation longue
 La traçabilité des bénéficiaires
 Augmentation des coûts liés à l’insécurité
 Faisabilité des PTMs en période de crise malgré les

difficultés/défis

Contexte Nord
 Mis en place d’un bon système de communication
 Bonne planification et communication
 Implication des autorités locales et

communautaires (bonne pratique)
 S’assurer de la bonne compétence des partenaires

de mis en œuvre
 Respect des procédures sécuritaires pour tous
 Adhésion au cluster sécurité
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Session 2 : Ciblage
Questions Clés Difficultés/ Défis Leçons apprises Recommandations

Types de ciblage Géographique et
outils/méthodes utilisés
(Administratif, ZME, etc.)

Difficultés
 Manque d’information
 Manque d’information actualisée (niveau commune cercle)
 Influence des autorités politiques (récupération politique)
 Refus de collaboration de certains leaders communautaires

Défis
 Disponibilité des informations fiables et actualises (cercle, Commune)
 L’adhésion des leaders communautaires a l’approche des ciblages

 Disponibilité et fiabilité des donnes au niveau local et
régional pour une meilleure qualité de ciblage



 Implication des services techniques pour une
triangulation des données de

 Mise en place d’un cadre de concertation  entre les
acteurs intervenants dans la même zone

 Prise en compte des indicateurs spécifiques de
vulnérabilités

Types de ciblages des ménages
bénéficiaires/ Défis de l’analyse
de groupes socio-économiques
(HEA+communautaire)

Difficultés
 La mauvaise compréhension du concept de ménage
 La fixation des quotas par village
 La récupération politique des autorités locales et des leaders communautaires
 Mobilité des ménages dans les zones pastorales

Défis
 Obtenir un résultat de ciblage consensuel
 Acceptation de la catégorisation socio-economique

 Prise en compte des réalités socioculturelles permet
d’aboutir a un ciblage consensuel

 Sensibilisations des ménages sur la différence entre
le recensement et la sélection

 Sensibiliser d’avantage sur le recensement et la
sélection

 Partage des informations entre acteurs
intervenants sur la même zone

 Impliquer d’avantage les populations locales dans
le processus de ciblage

Rôles des autorités et comités de
ciblage / comités de plainte (enjeu
politique, ethnique, sécuritaire,
etc.)

 Présence effective des services techniques (Contexte Nord)
 Disponibilité des autorités locales (dans le temps et en nombre, moyens

logistiques, accès sécuritaire)
 Problème du choix de l’interlocuteur étatique
 Problème de l’influence des autorités locales sur le ciblage effet

inclusion/exclusion
 Instrumentalisation politique perte de confiance des communautés auprès des

autorités
 Stigmatisation sociale de certaines « castes » ou ethnie risque

d’exclusion/inclusion
 Chantage des autorités pour distribution directe par les équipes

 Sensibilisation et information des services techniques
 Nécessité d’implication de la communauté via des

comités de ciblage et comités de plainte (nécessité
d’assurer la pluralité de la communauté)

 Sensibiliser, informer et former les différents
acteurs sur leur rôle et responsabilité

 Triangulation en vue de la sélection des
bénéficiaires entre approche communautaire et
analyse par organisation mettant en œuvre le projet

 Avoir un mécanisme d’expression de plaintes
effectif de même que leur gestion sur toute la durée
du projet

Utilisation de nouvelles
technologies

 Absence de couverture de réseau sur tout le territoire
 Problème d’énergie
 Coût du matériel

 Économie de temps dans la saisie
 Evite les cas de doublons

 Echange et partage d’expérience avec les pays
ayant développé cette approche

 Augmentation de la couverture du réseau avec
plaidoyer auprès du service privé

Exclusion/inclusion  Problème de l’influence des autorités locales sur le ciblage effet
inclusion/exclusion

 Stigmatisation sociale de certaines « castes » ou ethnie risque
d’exclusion/inclusion

 Manque d’informations sur la structure sociale suite à la crise (Contexte Nord)

 Créer toujours un cadre de confiance et prise en
compte des réalités socioculturelles existantes entre
la communauté, ONG, Bénéficiaires

 S’assurer toujours de l’implication de tous les
groupes sociaux dans le processus

 Vérification des informations auprès des ménages
des critères de sélection (à minima sur 10%) via
enquête ménage

 Triangulation des approches de ciblage
(communautaire + enquête ménage)

 Prise en compte des aspects sociologiques
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Session 3 : Mise en œuvre et modalités de transfert monétaire en prévention, réponse d’urgence, relèvement précoce et filets sociaux
Questions Clés Difficultés/ Défis Leçons apprises Recommandations

Quel est la possibilité de combiner
différentes modalités durant
l’exécution d’un projet ?

 Défis de mettre en place une sélection différenciée pour les ménages bénéficiaires
(conditionnalité et incondionnalité)

 Mécontentement des bénéficiaires ne recevant pas de l’aide inconditionnelle
(conditionnalité et incondionnalité)

 Evaluer l’impact du projet vis-à-vis d’une seule modalité en cas de multisectorialité
des activités (nombreux indicateurs et outils de suivi)

 Blocage en cas d’activité conditionnel et inconditionnel vis-à-vis de l’activité
conditionnée

 S’assurer que le niveau d’appui / la valeur soit similaire entre les différentes
modalités (nourriture, coupons, argent) en cas d’obligation de faire des modalités
différentes par rapport à l’environnement du projet.

 Pas toujours facile de toucher les plus vulnérables
avec des conditionnalités (car pas de forces de
travail, ménages très pauvres), conditionnalité peu
écarter les plus vulnérables

 Peut permettre de faire différentes modalités selon le
niveau et le type de vulnérabilité du ménage (top up)

 Peut permettre de donner une aide plus importante
pour les ménages les plus vulnérables

 Peut permettre de mettre en place une stratégie de
sortie en arrivant sur de la conditionnalité dans le
temps (aspect communautaire du travail)

 Peut permettre d’ajuster l’action au contexte et à
l’environnement (problème d’accès au marché,
disponibilité dans certains marchés, acteurs,
sécurité….)

 Permet d’orienter les dépenses sur un objectif
spécifique (nutrition, alimentation, éducation par
exemple) tout en gardant une flexibilité dans la
réponse aux besoins de base du ménage (argent +
coupons) + peut répondre à différents besoins du
ménage



 Forte implication des communautés dans l’analyse
des besoins, dans le choix des combinaisons de
différentes modalités et la prise de décision +
explication de la modalité aux bénéficiaires

 Faire réfléchir les organisations sur les possibilités
d’utiliser différentes modalités au sein d’un même
projet pour une réponse plus fine au contexte

 Présence au cadre d’échange (cash working group)
des organisations pour parler de retour
d’expérience sur le sujet

Comment permettre la flexibilité
de changer de modalité et/ou de
montants en cours d’exécution du
projet, et sur la base de quels
indicateurs ?

 Temps (reprendre les analyses)
 Réalignement
 Frustration des bénéficiaires
 Flexibilité du bailleur
 Communication avec les bénéficiaires
 Crédibilité de l’Organisation
 Perturbation des mécanismes de résilience
 Qualité des analyses de départ

 Changement du marché
 Facteurs sécuritaires
 Evaluations régulières du contexte (marché,

acceptation, sécurité)
 Analyse des risques et moyens de mitigation

(Proposition de projet)

 Renforcer les capacités des Agents du terrain sur
les Analyses des risques liés à la mise en œuvre
du projet

 Accepter les difficultés et être transparent avec la
nécessité de redresser le projet

 Faire une update de la proposition du projet après
le financement

 Renforcer le budget et l’équipe chargée du Suivi-
Evaluation

 Analyse des risques sécuritaires dans les zones
sans IMFs (contexte Nord)

Comment prendre en compte les
risques de fraude dans la mise en
œuvre des modalités de PTM

 Constitution des listes fiables
 Carte des bénéficiaires, coupons falsifiables
 Plusieurs cartes d’identité et problème d’homonymie
 nombre des vulnérables élevés par rapport aux moyens,
 Influence par les autorités politiques
 Méfiance entre  la population et les autorités villageoises et communales.

 Raccourcir le temps entre ciblage et distribution
 Partage des listes de bénéficiaires entre intervenants
 Partage de rôle entre les équipes terrain
 Mixer les équipes terrain.

 Harmonisation des interventions / (exemple. cadre
de concertation)

 Adapter les approches selon le contexte.
 Mixer les équipes
 Mettre en place un mécanisme de suivi / évaluation

adéquat et fiable
 Augmenter le nombre de niveau de contrôle

(ciblage, validation des listes des bénefs,
distribution etc.)

 Développer un système de plainte anonyme et
discret

 Choisir des sites de distribution accessible à tous et
sécurisés
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Session 4 : Les mécanismes de distribution
Questions Clés Difficultés/ Défis Leçons apprises Recommandations

Les mécanismes de distribution
sont-ils adaptés à la réalité des
zones d’intervention et des
préférences des bénéficiaires ?

 Insuffisance de réseau  (cas de transfert téléphonique) dans certaines zones
dépourvues d’institutions financières

 Disponibilité de téléphones au niveau des bénéficiaires
 Risque d’agression ;
 Insuffisance de guichets pour les cartes magnétiques et risque de détournement

(code barre)
 Insuffisance de fonds au niveau des commerçants (dès fois) et les opérations se

font dans l’informel
 Les coûts de retrait (Frais de prestation)

 La participation de tous les acteurs permet de
minimiser les risques

 Superviser les distributions par les agents de
terrain

 Etendre la modalité de carte magnétique
 Eviter de se promener avec le cash,
 Dans des zones à risques, solliciter l’appui du

gouvernement (Contexte Nord)

Option sur les modalités de
transferts selon les zones et en
lien avec le choix du mécanisme
de distribution

 Insuffisance de main d’œuvre pour le « cash for work » (Contexte Sud : orpaillage)
 Insuffisance de main d’œuvre pour le cash for work (Contexte Nord : conflit armé)
 Insuffisance de temps pour l’évaluation des besoins

 Faire une évaluation du besoin

Analyse du cout-efficacité des
différents mécanismes

 Difficulté liées aux grilles d’évaluation des différents mécanismes de payement
 Délai d’analyse des mécanismes de paiement

 Conception de short-list basé sur une analyse cout –
efficacité des différends mécanismes permet une
intervention rapide en cas d’urgence



 Faire une évaluation préalable pour constituer une
short-list de mécanisme et acteurs potentiels en
vue d’une intervention

Les mécanismes de distribution
permettent-ils un processus de
paiement rigoureux qui permet de
démontrer que le bénéficiaire a
réellement reçu les cash
(identification et authentification,
rapports distribution/financier) ?

 La préservation de la confidentialité des bénéficiaires
 Le problème d’émargement sur les listes de payement (empreinte&signature)

 L’utilisation de la technologie minimise le risque de
détournement et facilite la traçabilité (Cout de la
technologie)

 Codifier le nom de bénéficiaire et trouver une
entente de protection de l’identité des bénéficiaires

 Associer une équipe de supervision (agent du
projet, comité local…) aux équipes de payement

 Donner le nom d’un mandataire en cas
d’indisponibilité du 1er bénéficiaire/
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Session 5 : Suivi-évaluation, PDM et impacts des réponses d’urgence et filets sociaux
Questions Clés Difficultés/ Défis Leçons apprises Recommandations

Apprentissages en termes de
méthodologie, d’outils et
d’indicateurs
Fréquence des PDM ? (avantage/
inconvénient)
Utilisation des TIC dans le suivi-
évaluation des PTMs

 Diversité des méthodologies et des outils ;
 PDM mensuels prends du temps aux bénéficiaires ;
 PDM mensuels sont lourds à traiter ;
 TIC : fragilité des matériels et cout initial élevé ;
 TIC : nécessite de sources d’énergie à sur le terrain ;
 TIC : Gestion des matériels ;
 Risque de vol des matériels ;
 Risques de sécurité du personnel liés à la fréquence des mouvements pour le

PDM

 TIC : efficacité et rapidité
 TIC : minimise les erreurs dans la saisie des données
 Risque de perte de données par fausse

manipulation ;
 La mise en mode économie des appareils augmente

la durée d’utilisation.
 Le suivi à la sortie du paiement est léger et permet

une remonté rapide de l’information sur la qualité du
service.

 L’utilisation des Smart phones /IPAD réduit le volume
de bagages des équipes d’enquête et facilite leurs
déplacements.

 Faire une analyse de cout/efficacité sur
l’utilisation des TIC au Mali avec d’autres outils
(IPAD, Smart phone, papier...) et par rapport au
contexte.

 Harmonisation des approches même si les outils
sont différents.

 Suivi de distribution mensuel (questionnaire léger
pas nécessairement représentatif) ;

 PDM approfondi tous les 2 mois (non mensuels);
 Sauvegarde régulière des données sur d’autres

mémoires (serveurs, carte mémoire…)

Mesurer l’impact des PTMs : quels
résultats en 2013 ?
Comment assurer la redevabilité
tout au long des PTMs

 le contexte d’urgence (tem)
 le cout (disponibilité des bailleurs à financer une évaluation de l’après projet)
 faiblesse de synergie par rapport aux questions d’impacts
 Mobilité des bénéficiaires

 Le contexte d’urgence ne favorise pas la mesure
d’impact des PTMs



 cadre de concertation pour soutenir les synergies
 Plaider auprès des bailleurs le financement des

études d’évaluations d’impact
 Renforcer les outils de traçabilité des

bénéficiaires
Comment assurer la redevabilité
tout au long des PTMs

 Collecte et remontée des plaintes
 Méconnaissance des mécanismes des plaintes
 Faible information des bénéficiaires par rapport au mécanisme des plaintes
 Difficulté de mobiliser les bénéficiaires pour les partages d’information/IDP

 Nécessité de restitution auprès de bénéficiaires
(communautaire) des informations collectées

 Mise en place d’un système de partage et de
capitalisation des données à la fin des
interventions
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Session 6 : Interventions complémentaires (en appui a la nutrition et moyens d’existence)/ Contexte Nord Mali
Questions Clés Difficultés/ Défis Leçons apprises Recommandations

Efficacité/ pertinence/acceptabilité
de la conditionnalité des PTM

Recommandations sur les
interventions complémentaires pour
assurer un impact multiple
(plurisectoriel)

 La conditionnalité de certaines activités peut entrainer une présence moins forte
des populations pendant les activités de sensibilisation « non obligatoire » par
exemple ;

 Difficulté lié au monitoring : quelle activité a réellement impactée ou non sur les
bénéficiaires ? ;

 Difficultés culturelles dans certaines zones : rencontrer/échanger avec des
femmes, accès aux populations ;

 Acceptabilité : lien compétence interne de l’ONG / besoins et attentes réels des
populations ;

 Tabou culturels : certains aliments ne peuvent par exemple pas être intégrés
dans l’alimentation / rôles sociaux entre les femmes et les hommes ;

 Temps de l’action : pour un effet à long terme, besoin de programmes long (6
mois minimum) ;

 Alphabétisation : compréhension parfois plus laborieuse ;
 Pressions sociales – Ex. : la personne bénéficiaire peut comprendre le message,

mais les décisions dans le ménages et les habitudes de vies ne sont pas
forcément établie par le bénéficiaire (belle mère, mari, parents, etc.) ;

 ONG : nécessité de staff formé, et en quantité suffisante (qualité de
l’intervention).

 Importance de la définition du lieu de
sensibilisation/formation : adapté aux besoins, aux
habitudes, au temps que peuvent accorder les
bénéficiaires aux activités.

 Effet de levier externe : impliquer des membres
influant de la communauté pour relayer les messages
de sensibilisation, et (si possible) impliquer les
hommes, belle mère, etc.

 Un cash transfert inconditionnel associé à des
activités de relèvement permet d’avoir un impact plus
important/durable sur les communautés (dépistage
Nut, maraichage, agriculture, élevage, éducation,
etc.).

 Faire une Baseline comprenant une analyse des
pouvoirs et une vision transversale des besoins du
village (multisectoriel)

 Impliquer les communautés dans la définition des
critères de sélection des activités qui seront
soumises à condition ;

 Travailler sur la base de relais communautaire
pour relayer les informations (lié aux attentes des
populations et à l’acceptance culturelle)

 Adapter les modules de formation au degré
d’éducation des populations ciblées ;

 Suivre bénéficiaires et les non bénéficiaires dans
les monitorings pour analyse de type recherche
(si possible) ;

 Ouvrir les sensibilisations aux non bénéficiaires
(si possible) ;

 Utilisation de l’outil d’analyse des barrières ;
 Attention - besoin de projection post-projet : il faut

que les messages passés aux bénéficiaires
soient fins car si lien sensibilisation Vs. Argent se
fait dans l’esprit des gens, les programmes
précédents sans conditionnalité peuvent s’en
trouver affecter. Parler « d’invitation » ? Trouver
des astuces 

 Coordination entre acteurs et bailleurs pour
intégration/complémentarité des actions.

Comment prévenir la malnutrition
par les PTM / Comment intégrer une
visée nutritionnelle dans les PTM ?

 Problème de temps (mise en œuvre)
 Capacités des ONGs/acteurs
 Mesure de l’impact à long terme : mesure du taux de réadmission des enfants en

CRENI / mesure des seuils de pauvreté et de moyens d’existence.
 Capacité/présence des structures de santé locales (CSCOMs, CSREF, etc.)

  Associer les PTM à des activités de relèvement
(agricole, élevage, démonstrations culinaires,
éducation, renforcement des structures de santé,
etc.)

 Coordination entre acteurs non spécialisées et
acteurs spécialisés santé/nutrition + entre acteurs
Urgence, Relèvement et Développement (voir
Etat si possible) dès la conception du programme

Cash for Work : objectif,
appropriation, pérennité des
ouvrages, implication des services
techniques, collectivités territoriale,
etc.

 Risque de confusion de l’approche du cash for work a des distributions gratuites
 Risque  exclusion  des femmes à cause de la nature de certains travaux et de

l’éloignement des sites et des considérations socioculturelles
 Taux de risque  élevé : mauvaise gestion et détournement
 Risque d’utilisation des enfants dans les travaux
 L’indisponibilité et la charge supplémentaire  des ST
 Absence des données secondaires fiables


 Conduire a une inflation des prix sur le marché  local
 Booster l’économie locale
 Réduire le départ des bras valides
 Renforce la cohésion sociale entre les communautés
 Contribuer a la mise en œuvre des plans communaux

 Implication des services techniques compétents
et collectivités  dans tous le processus de mise
en œuvre

 Responsabilisation des organes communautaires
 Faire des études sommaires (techniques et

environnementales)

Comment démontrer l’impact des
interventions complémentaires sur la
résilience des populations
vulnérables ?

o Absence des données de référence
o Intervention de courte durée

o Satisfaction des besoins pratiques
o Satisfaction des intérêts stratégique
o Booster l’économie locale

o Elaborer un bon plan de suivi
o Se doter d’une situation de  référence
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Annexe 5 : Tableaux récapitulatifs des résultats de l’évaluation de l’atelier

Degré de satisfaction
Session 1 :

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 10% 81% 10% 21

Utilité des
recommandations

0% 5% 75% 20% 20

Degré de satisfaction
Session 2

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 5% 68% 26% 19

Utilité des
recommandations

0% 0% 83% 17% 18

Degré de satisfaction
Session 3

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 5% 65% 30% 20

Utilité des
recommandations

0% 0% 80% 20% 20

Degré de satisfaction
Session 4

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 10% 60% 30% 20

Utilité des
recommandations

0% 0% 70% 30% 20

Degré de satisfaction
Session 5

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 11% 74% 16% 19

Utilité des
recommandations

0% 0% 75% 25% 20
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Degré de satisfaction
Session 6

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 20% 53% 27% 15

Utilité des
recommandations

0% 13% 60% 27% 15

Degré de satisfaction
Session 7

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Qualité des débats 0% 6% 47% 47% 17

Utilité des
recommandations

0% 13% 47% 40% 15

Degré de satisfaction
Conclusion et
Recommandations

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Pertinences/ Objectifs
atelier

0% 0% 63% 37% 19

Autres
recommandations

Organisation d'un atelier de suivi des recommandations
Elaboration d'un plan d'action/ recommandations

Degré de satisfaction
Conception et
Organisation de l'atelier

Faible (1
point)

Moyen (2
points)

Bon (3
points)

Très bon (4
points)

Total des
répondants

Conception et structure
globale

0% 0% 63% 37% 19

Respect des horaires 5% 65% 30% 0% 20

Matériel et supports 5% 10% 70% 15% 20

Diversité des
participants

0% 0% 55% 45% 21

Animation 0% 10% 52% 38% 21

Aspects logistiques 0% 5% 71% 24% 21

Pauses café et repas 0% 5% 62% 33% 21


