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Objectifs de la Mission Nexus 
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Sensibiliser et échanger avec les 

organisations humanitaires, de 

développements et étatiques 

 

Identifier un mécanisme d’échange 

et de coordination 

 

Renforcer le plaidoyer pour le 

financement de l’approche NEXUS 

 

Identifier où le nexus peut être 

appliquer / renforcer, dans la région 

de Tombouctou/Taoudéni 
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Introduction 
Le concept Nexus introduit pendant le Sommet Mondial Humanitaire à Istanbul en 2016, nécessite une réflexion au 
niveau des pays en crise humanitaire et des pratiques liées à leurs situations spécifiques. 

Pour s’assurer que l’ensemble des acteurs ont une bonne compréhension commune de l’approche Nexus avant sa 
mise en œuvre, une mission Nexus conduite par Ocha Mali (HoO) avec la participation de la coopération 
espagnole, bailleurs de fonds ; des ONG Internationales, NRC et CRS ; de la section stabilisation de la Minusma ; 
et de l’expert Nexus basé au PAM, s’est rendue dans la région de Tombouctou du 26 au 28 février 2018. Les 
objectifs assignés à cette mission étaient :  

• Sensibiliser et échanger avec les organisations humanitaires, de développements   et étatiques pour une 
meilleure compréhension de l’approche NEXUS. 

• Renforcer le lien humanitaire, développement et identifier un mécanisme adapté d’échange et de 
coordination pour des actions communes. 

• Renforcer le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement et la mise en œuvre de 
l’approche NEXUS 

• Identifier les endroits et les secteurs dans la région de Tombouctou/Taoudénit où le Nexus peut être 
appliquer /renforcer. 

Les différentes rencontres (vois agenda en annexe), avec les autorités locales, les partenaires humanitaires et de 
développements et les partenaires techniques étatiques, ont permis aux acteurs sur le terrain de se familiariser 
avec le mot Nexus et d’améliorer leurs compréhensions de l’approche Nexus.  

Même, si beaucoup de clarification et sensibilisation restent encore à faire, pour une meilleure compréhension et 
appropriation de l’approche Nexus par tous les différents acteurs concernés, cette première étape sur le terrain a 
donné une opportunité de revoir la pratique déjà en place, échanger avec les acteurs et proposer quelques 
recommandations spécifiques pour avancer dans la mise en œuvre. L’engagement et l’intérêt affichés par les 
acteurs de terrains au cours de la mission, est un atout pour la mise en œuvre de l’approche.  

Le renforcement du lien humanitaire et développement permettant d’atteindre des objectifs collectifs, le plaidoyer 
auprès des bailleurs de fonds pour le financement, la mise en œuvre pratique de l’approche Nexus et 
l’identification d’un mécanisme de coordination accepté par tous, restent un processus progressif et continuel à 
mener, tant au niveau terrain que national pour la mise en œuvre de l’approche Nexus.  

Au regard de certains nombres d’indicateurs et de l’analyse sécuritaire, le cercle de Diré sera un des cercles   
favorables à la mise en œuvre du Nexus :   

• Moins d’incidents sécuritaires ont été enregistrés à Diré au cours de l’année 2017 (pas plus de 5 incidents, 
comparé aux autres cercles de la région de Tombouctou).  

• Présence d’éléments, de la police, de la gendarmerie, et militaires 

• Présence de services sociaux de base 

• Jusqu’à la date du 26 février, le cercle de Diré n’enregistrait pas d’écoles fermées 

• Pas d’entrave à l’accès humanitaire au cours de l’année 

• Les acteurs de développements et humanitaires implémentent des activités à Diré 

Ce sont entre autres indicateurs qui pourraient conforter le choix de l’ensemble des acteurs. Pour sa mise en 
œuvre concrète, les étapes à venir sont capitales et doivent être clairement définies et faire l’objet de suivi. 

Contexte 
Sur le plan sécuritaire, on note depuis juin 2017 une dégradation de la 
situation sécuritaire dans la région de Tombouctou. Au total, 28 incidents 
sécuritaires ont affecté les organisations humanitaires en 2017 (soit une 
moyenne de 2,3 incidents par mois). Pour le seul mois de février 2018, 
quelques 8 incidents sécuritaires impactant les humanitaires ont été 
enregistrés. 
Tombouctou, avec 36% de ses habitants en situation de vulnérabilité, est la 
région du Mali qui enregistre la plus forte proportion de la population dans le 
besoin. Cette situation s’explique par les effets combinés de la crise 
sécuritaire qui frappe le nord et le centre du pays depuis 2012, des aléas 
climatiques défavorables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais 
également de la pauvreté.  

Dans la région du Sahel et au 
Mali en particulier, malgré la 
répétition des interventions 
d’urgence année après année, 
les besoins humanitaires n’ont 
cessé d’accroître. 
 
La hausse du montant de l’aide 
ne suffit plus à couvrir les 
besoins humanitaires (rapport 
SG présentant l’agenda for 
humanity). 
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Les données sur la situation humanitaire restent critiques dans la région. 
Plus de 300 000 personnes (un peu plus du 1/3 de population) sont à risque 
d’insécurité alimentaire. Le taux de malnutrition aiguë globale de 15,7 % et le 
taux de malnutrition aiguë sévère de 2,1% dépassent, tous les deux, les 
seuils d’urgence. Le nombre d’écoles fermées est passé de 49 en décembre 
2017 à plus de 100 en février 2018. Cette situation prive 11 000 enfants de 
leur droit à l’éducation.  

Depuis octobre 2017, plus de 9 500 nouvelles PDI ont été enregistrées, principalement dans les communes de 
Gossi, Ouinerden, Illouwa, Hamzakoma et Rharous, ce qui porte le nombre de PDI dans la région de Tombouctou 
à plus de 19 500 (source DTM janvier 2018).  

La région de Tombouctou enregistre un retour progressif, mais timide des 
autorités administratives, politiques et des services sociaux de base dans 
certains chefs lieu de cercle des régions de Tombouctou (Cercle de :  
Goundam, sous-préfet 1/8 est présent ; Gourma rharous sous-préfet 3/7 sont 
présents ; Diré sous-préfet 1/4 est présent ; Nianfunké sous-préfet 3/4 sont 
présents ; Tombouctou sous-préfet 2/5 sont présents). A contrario, 
l’ensemble des communes et localités de la région de Tombouctou 
enregistre une faible ou une absence complète des autorités administratives 
et des services sociaux de base (les communes d’Inaditafana, Ber, 
Essakane , Nbouna, Gargando  pour ne citer que ces quelques exemples).  

La réponse d’urgence, à elle seule, ne peut pas juguler de façon durable les 
vulnérabilités complexes et parfois chroniques propres à la région.  

La problématique à laquelle il faut apporter une réponse est comment répondre efficacement aux besoins 
humanitaires des populations, tout en renforçant leurs capacités de résilience, de façon coordonnée et conjointe, 
entre acteurs humanitaires et de développement, entre l’Etat et les partenaires.  

Les participants au Sommet Mondial Humanitaire d’Istanbul, de mai 2016, ont recommandé de mettre en pratique 
une nouvelle manière de travailler qui se veut globale et inclusive pour pallier ce défi. L’objectif visé, à travers cette 
approche, est de mutualiser les efforts des acteurs humanitaires et de développement, les efforts de l’Etat et des 
partenaires, non pas dans le sens de la continuité des actions, mais dans une dynamique d’actions contiguës 
visant les mêmes cibles en vue d’inverser la tendance à la vulnérabilité chronique des populations ayant subi un ou 
plusieurs chocs. 

Cette nouvelle méthode de travail vise à dépasser le clivage entre l’action humanitaire et l’action de 
développement en s’accordant sur des réalisations collectives durables, précises, quantifiables et mesurables.  

Au regard du niveau de vulnérabilité de la population et de la présence d’acteurs intervenant dans l’humanitaire et 
dans le développement, la région de Tombouctou offre un contexte favorable à la mise en œuvre du NEXUS 
humanitaires/développement. Au total, 76 partenaires humanitaires sont recensés dans la région de Tombouctou. 
Certains d’entre eux (Humanité et Inclusion, Plan International, FAO, PAM …) mènent également des actions de 
développement aux côtés des structures étatiques décentralisées et d’organisations telles que la GIZ, la 
Coopération Suisse et Luxdev. 

Dans le but de mieux cerner le contexte opérationnel des partenaires humanitaires et des partenaires du 
développement dans la région de Tombouctou, une mission conjointe (OCHA, NRC, CRS, Coopération Espagnole, 
conseiller nexus de l’EHP, Commission de réhabilitation des zones post-conflit / Section Stabilisation de la 
MINUSMA) conduite par la Cheffe de bureau d’OCHA Mali a effectué une visite exploratoire à Tombouctou sur la 
thématique du NEXUS du 26 au 28 février. 

Objectifs 
Objectifs principaux 

• Sensibiliser et échanger avec les organisations humanitaires, de développements et étatiques pour une 
meilleure compréhension de l’approche NEXUS  

• Renforcer le lien humanitaire, développement et identifier un mécanisme adapté d’échange et de 
coordination pour des actions communes. 

• Renforcer le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement et la mise en œuvre de 
l’approche NEXUS 

• Identifier les endroits et les secteurs dans la région de Tombouctou/Taoudéni où le nexus peut être 
appliquer /renforcer. 

Les urgences humanitaires ne 
peuvent plus être perçues 
comme des évènements isolés à 
court terme. 

L’objectif commun dans cette 
phase de la crise que connait la 
région de Tombouctou, c’est de 
réduire les risques et la 
vulnérabilité des populations 
tout en accroissant leur 
capacité de résilience et l’accès 
aux services sociaux de base. 
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Objectifs spécifiques 

• Sensibiliser et échanger avec tous les acteurs de terrains sur place (humanitaires, développement, 
étatiques) pour une meilleure compréhension de l’approche NEXUS et analyser les questions humanitaires 
et de développement avec le GIAC, l’ICC, CROCSAD ; 

• Identifier ensemble avec les acteurs de terrain, un mécanisme de coordination adapté pour assurer le lien 
entre l’humanitaire et développement, principalement dans les secteurs de l’EHA, la santé/Nutrition, la 
sécurité alimentaire et l’éducation, et faciliter l’échange d’information et des actions communes selon les 
possibilités. 

• Présenter et/ou visiter quelques projets dans les secteurs sante, nutrition, sécurité alimentaire, WASH, 
éducation qui pourraient éventuellement bénéficier d’une approche pratique NEXUS (projet maraicher 
d’ACFE, village d’ AHARA , groupement de 42 femmes,) 

• Renforcer le plaidoyer auprès des partenaires techniques et les bailleurs de fonds pour une application 
simple et pratique et un financement facilitant la mise en œuvre du NEXUS. 

• Assurer une meilleure compréhension des différents plans d’action prioritaire de l’autorité intérimaire et du 
collège transitoire de Tombouctou et Taoudénit 

Déroulement de la mission 
Les différentes rencontres (voir agenda en annexe) avec les autorités locales, les partenaires humanitaires et de 
développement et les partenaires techniques étatiques, ont permis aux acteurs sur le terrain de se familiariser avec 
le concept du Nexus et d’améliorer leur compréhension de l’approche NEXUS. 

Lundi, 26 février 2018 
Rencontre avec le CAAJ 

• En l’absence du Gouverneur de Tombouctou, la délégation s’est entretenue avec le Conseiller aux Affaires 
Administratives et Juridiques. Après les civilités et la présentation des membres de la délégation par la 
cheffe du bureau Ocha Mali, un bref rappel des objectifs de la mission a été fait. Les échanges ont porté 
sur :  

•  La détérioration de la situation sécuritaire dans la région. A ce sujet, afin de juguler l’insécurité galopante 
dans la région, le Gouverneur a pris une circulaire qui vient renforcer la mesure prise par le chef de l’état-
major de l’armée, en interdisant tout déplacement de tous types de véhicules de 22h à 6h du matin sur 
l’ensemble de la région. La circulaire du gouverneur contient également des dispositions particulières, 
autorisant à certaines catégories socio professionnelles, dont fait partie les humanitaires, l’utilisation de 
Pick up et motos dans l’intervalle d’horaire définie dans la circulaire (voir circulaire en annexe). Selon 
l’analyse sécuritaire faite par le CAAJ, le cercle de Diré est la zone qui connait le moins d’incidents 
sécuritaires. 

• La collaboration et la coordination des actions humanitaires. A ce sujet le CAAJ à saluer la bonne 
coordination de la réponse aux besoins qui existe entre les services étatiques et les acteurs humanitaires. 
Le CAAJ fait allusion à la rapidité et à l’efficacité de la réponse apportée aux besoins des populations 
déplacées d’Illouwa et de Gossi.  

• Le déploiement de l’administration et la réforme de la sécurité. Le CAAJ, tout en reconnaissance une faible 
présence de l’administration sur le terrain, a informé la mission d’un prochain redéploiement des autorités 
administratives dans l’ensemble des communes, dans les prochaines semaines à venir. Concernant la 
réforme de la sécurité, l’identification des combattants et la certification des listes des éléments va bientôt 
démarrer ; 

• Pour finir le CAAJ a fait un plaidoyer pour un fort appui au retour des réfugiés, en apportant l’assistance 
dans les localités de retour.  

• Il a aussi souhaité l’appui des partenaires dans le financement de la réhabilitation de la plaine de Deye à 
Koiriomé 

Rencontre avec la Minusma  

• La délégation a rencontré le chef de bureau par intérim de la Minusma (chef de la section affaire civile), en 
l’absence du chef de bureau. Les échanges ont porté sur :  

• La situation politique, elle est marquée par les préparatifs des élections avec la révision des listes 
électorales.  

• Le retour de l’administration et la présence des services sociaux de base 
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• Selon le représentant de la Minusma, l’absence de l’administration et des services sociaux de base freine 
le développement des cercles et des communes.  

• La situation sécuritaire 

• La situation sécuritaire en 2017 s’est fortement dégradée. 

Rencontre avec le président de l’autorité intérimaire de Tombouctou 

• La Délégation a rencontré et échangé avec le président de l’autorité intérimaire. Les échanges ont porté 
sur le plan d’action prioritaire, qui a été présenté par la suite à l’ensemble de la délégation le deuxième jour 
de la mission en session plénier. Depuis le 20 avril 2017, jour d’installation des autorités intérimaires, le 
plan d’action a été élaboré. Faute de moyen le plan n’a pas pu être mis en œuvre à ce jour. Seule la 
coopération Suisse a apporté un appui financier qui assure à peine 6% du financement recherché. 

• Une mission composée des autorités intérimaires et autorités locales (gouverneur), va se rendre bientôt 
dans les camps de refugier en Mauritanie pour échanger avec les réfugiés, afin de relancer le processus 
de retour  

 

 

Rencontre avec le GIAC/ICC  

• La réunion que la délégation Nexus a eu avec le GIAC/ICC, s’inscrit dans l’objectif de sensibiliser et 
échanger avec les organisations humanitaires, de développement et étatiques pour une meilleure 
compréhension de l’approche Nexus.  

• Au cours de la rencontre les participants ont eu droit à : 

• La présentation de la situation humanitaire, faite par Ocha TBT 

• La présentation du projet « PARENT », faite par l’ONG I HI 

• La présentation de l’approche « Nexus », assurée par l’expert Nexus 

• La situation humanitaire est caractérisée par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire.  

• Accroissement des actes de braquages et de vols de véhicules (8 incidents sécuritaires graves ont touchés 
directement les organisations humanitaires pour le seul mois de février 2018) 

• Menaces et attaques contre les écoles et les enseignants (103 écoles sont fermées au mois de février 
2018, conséquence 11000 enfants sont privés de leur droit à l’éducation) 

• Une crise agropastorale s’annonce dans la région avec une longue soudure 

• (Présentation en Annexe) 
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• Le Projet PARENT est de contribuer à la relance du système de santé en garantissant l’accès aux services 
de santé de la reproduction de qualité aux populations, dans le but de réduire la morbidité, la mortalité et 
les incapacités maternelles et infantiles dans 50 aires de santé, des 5 districts sanitaires de la région de 
Tombouctou en 3 ans. Il est mis en œuvre par un consortium de 5 ONG (HI, Smara, santé Sud, Marie 
stopes internationale et SADEVE) Voir annexe. 

• Présentation de l’approche NEXUS par l’expert : Il ressort que très peu d’acteur sont familiers au mot et au 
concept Nexus. A la fin de la présentation, certes les participants se sont familiarisés avec le mot nexus, la 
sensibilisation pour une meilleure compréhension et l’appropriation de l’approche doit se faire de façon 
continuelle dans de prochains ateliers pratiques. Voir annexe. 

 

 

Mardi, 27 février 2018 
Présentation du Plan d’action prioritaire de l’autorité intérimaire de Tombouctou 

Cette rencontre a été présidée par le CAAJ, représentant le gouverneur de la région de Tombouctou en 
déplacement. Etaient également présents le maire de la ville de Tombouctou, le président des autorités 
intérimaires de Tombouctou. Les participants étaient composés des directeurs des services techniques 
partenaires, des organisations de développement, des organisations humanitaires et des membres de la société 
civile. 

La rencontre a permis à l’expert Nexus de présenter aux autorités l’approche Nexus. Les questions et les 
échanges suite à cette présentation ont permis de clarifier certains points d’ombre. Au vu des questions, il apparait 
nécessaire d’adapter et de simplifier le contenue de la présentation pour une meilleure compréhension. 

A la suite de la présentation de l’expert Nexus, l’ADR (Agence de Développement Régional) qui assure l’appui 
technique aux différentes collectivités et aux autorités intérimaires, a présenté   le plan d’action prioritaire de 
l’autorité intérimaire de Tombouctou.  

Pour les autorités intérimaires la présentation du Plan d’action à la délégation avait pour objectif de faire le 
plaidoyer pour le financement du plan.  A ce jour le plan d’action n’est financé qu’à 6% par la coopération Suisse. 

Visite du projet Maraicher mis en œuvre par ACF E 

La deuxième activité de cette deuxième journée a été la visite du projet maraicher mis en œuvre par ACF E, dans 
le village d’AHARA à 500 m de Tombouctou, sur l’axe Tombouctou Koriomé. Le bénéficiaire du projet est un 
groupement de 42 femmes. 
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Réunion avec le GIAC 

Au cours de cette réunion trois présentations ont été faites 

• Présentation des résultats du sous cluster éducation  

• Présentation du projet ACF E 

• Présentation du Projet PAM/FAO 

La rencontre avec les membres du GIAC a été l’occasion de présenter les résultats des réalisations des acteurs du 
secteur de l’éducation de 2017. Il ressort que beaucoup d’efforts ont été fournis par les différents acteurs, pour 
l’ouverture et le fonctionnement des écoles sur toute l’étendue de la région de Tombouctou. Nonobstant ces 
efforts, la situation de l’éducation s’est dégradée en ce début d’année 2018. Le nombre d’école fermées est passé 
de 49 en décembre 2017, à 103 en février 2018, à cause de la recrudescence de l’insécurité caractérisée par la 
menace des groupes radicaux hostiles à l’ouverture des écoles classiques et les différentes attaques contre les 
positions des FAMA. Les raisons des fermetures des écoles ont d’autre cause que l’insécurité, on peut citer 
l’absence d’enseignant, refus des parents de l’école classique,   

Le cercle de Nianfunké enregistre le plus grand nombre d’école fermées avec 65 écoles. Dans l’ensemble   103 
écoles sont fermées, 11000 enfants sont privés d’éducation. Seule le cercle de Diré à la date du mois du 26 février 
enregistrait pas d’école fermée 

Le projet porté par la FAO et le PAM vise à contribuer à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations vulnérables des cercles de Diré et de Niafunké, à travers la création/réhabilitation 
d’actifs communautaires. Le projet est mis en œuvre par l’ONGN APROMORS 

Le projet présenté par ACF E est un projet de résilience avec une stratégie d’intervention multisectorielle. Il est 
financé par ASDI (Agence Suédoise de Développement International) à hauteur de 5 461 200 000 FCFA pour une 
durée de 36 mois. Il vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables de 8 
communes des cercles de Tombouctou et de Kita (dans la région de Kayes). 
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Observations  
Connaissance du concept Nexus 

Prenant en compte le manque de connaissance de l’approche NEXUS, il sera important de définir cette approche 
dans une façon pratique et simple et promouvoir un vocabulaire commun pour en discuter. Les articulations des 
objectifs, les activités clés, les indicateurs clés seront les éléments à inclure pour faciliter la cohérence pour 
identifier le contexte propice pour cette approche et assure que l’impact et l’efficacité de l’approche seront 
mesurables. 

Le rôle des bailleurs des fonds  

Les bailleurs de fonds doivent jouer un rôle clé en encourageant les projets qui adoptent une approche Nexus, 
fournissant des mécanismes de financement suffisamment flexibles pour planifier et modifier les activités à plus 
long terme, afin de faire face aux changements inévitables dans le contexte sécuritaire (et potentiellement 
humanitaire) au cours d'un projet. Cela pourrait signifier geler des activités (ou même abandonner) dans des zones 
qui deviennent soudainement instables, en détournant des fonds pour faire face à des besoins urgents ou à 
l'arrivée de populations déplacées. Les donateurs devront également être en mesure de fournir des cycles de 
financement adaptés en ce qui concerne le calendrier des appels de demandes (ou de faire preuve de souplesse 
en ce qui concerne les « propositions spontanées ») afin de s'assurer que les opportunités Nexus sont identifiées. 
De même, les approches en matière d'établissement de rapports et de communication devront être adaptées pour 
s'assurer que les défis sont identifiés et traités en temps opportun. En ce qui concerne les pays donateurs qui ont 
des financements distincts pour les situations d'urgence et le développement, il sera nécessaire d'élaborer des 
cadres appropriés pour le transfert du financement des projets ou le cofinancement des projets, tout en maintenant 
un équilibre approprié entre les activités d’urgence à court terme, et les activités de développement à moyen et à 
long terme. 

Il est, dès lors, crucial d’impliquer un maximum de bailleurs de fonds dans toutes les étapes du processus Nexus. Il 
sera également important d’organiser des rencontres régulières avec ceux-ci afin de connaître leur position sur 
l’avancée du processus Nexus au Mali. 

Les acteurs : tensions entre l’humanitaire et le développement  

Les gouvernements sont de toute évidence des acteurs importants dans les activités de développement et jouent 
un rôle de premier plan dans l'établissement des priorités pour les projets de développement. De même, les 
missions de maintien de la paix, telles que la MINUSMA, ont un certain intérêt pour les activités liées à la 
réalisation et au maintien de la stabilité. Alors que les deux doivent être sur la table en termes de planification et de 
priorisation des activités pour les projets dans l’approche Nexus, il y aura toujours une tension inhérente ressentie 
par les acteurs humanitaires, dont les principes de base incluent l'humanité, la neutralité et l'indépendance. C’est 
rentrer en conflit lorsque vous travaillez avec des acteurs gouvernementaux. L'élaboration de mécanismes 
efficients et efficaces pour la planification, la coordination et la communication entre les acteurs non 
gouvernementaux et gouvernementaux ou alignés sur le gouvernement doit tenir compte de cette tension. 

Compréhension et appropriation de l’approche Nexus : 

La mission effectuée dans la cadre du Nexus avait pour objectif principal, sensibiliser les acteurs de terrain pour 
une meilleure compréhension et appropriation de l’approche Nexus. Pour ce faire deux présentations sur la 
méthodologie de travail et de l’approche Nexus ont été faites par l’expert. Les présentations ont fait suite à des 
séries de questions réponses de clarifications et d’explications.  Dans le souci de renforcer la compréhension, et 
de souligner les points d’entrées du Nexus dans les projets déjà mis en œuvre, trois projets exécutés par des 
organisations humanitaires (ACF, HI, PAM/FAO) ont été présentés aux participants. Les échanges et les questions 
réponses ont permis à l’ensemble des participants d’améliorer leur compréhension et de lever les ambiguïtés et 
incompréhension qui ont pu subsister au cours de la présentation.  

L’engagement et l’intérêt que les acteurs humanitaires et de développement ont accordé à cette missions Nexus, 
par leur présence massive, par leurs participations actives aux différentes rencontres, démontre leur disposition à 
s’approprier l’approche Nexus. Pour cela il est nécessaire que les prochaines étapes et le mécanisme de 
coordination soient bien identifier. Parmi les précisions apportées, le fait que l’approche Nexus ne se limite pas à 
des projets isolés humanitaire/développement mais consiste en l’identification d’objectifs collectifs autours 
desquels une approche intégrée sera développée, avec des activités humanitaires et de développement ciblant les 
mêmes bénéficiaires et qui seront coordonnées autour de ces objectifs afin de diminuer durablement les risques et 
vulnérabilités 
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L’approche nexus et le terrain  

La mise en œuvre de projets de résilience par des acteurs humanitaires, n’est pas synonyme de mise en œuvre de 
l’approche Nexus, comme on a pu le voir à travers les projets présentés par les acteurs humanitaires. Ces projets 
peuvent être des portes d’entrée pour une meilleure compréhension de l’approche Nexus.  L’approche Nexus est 
une nouvelle méthode de travail, permettant de définir des réalisations collectives, permettant à des différents 
acteurs de travailler ensemble vers un objectif commun.  

Mécanisme de Coordination pour des actions communes humanitaires développement 

Des mécanismes de coordination humanitaire existent déjà sur le terrain. Ces mécanismes sont-ils adaptés et 
répondent-ils à la mise en œuvre de l’approche Nexus ? Apres l’analyse et les échanges avec l’ensemble des 
acteurs, l’on observe que certains mécanismes intègrent déjà   des acteurs humanitaires et de développement. 
Cette disposition suffit-elle pour permettre à ces mécanismes de jouer le rôle de mécanismes de coordination de la 
mise en œuvre de l’approche Nexus ? L’utilisation d’un mécanisme humanitaire déjà existant pourraient entrainer 
des confusions dans la coordination de la réponse humanitaire, dans un contexte où la situation humanitaire ne 
cesse de se dégrader.  

Au regard des échanges menés au cours des différentes rencontres, on pourrait proposer de mettre en place un 
mécanisme de coordination ad hoc, le temps de poursuivre la réflexion pour l’identification d’un mécanisme adapté 
à la mise en œuvre de l’approche Nexus, autour des objectifs collectifs qui seront identifiés. Les acteurs ne veulent 
pas un mécanisme de coordination en plus des mécanismes existants. 

Localité ou cercle dans la région de Tombouctou ou le Nexus peut être appliqué 

Au cours de la présentation de l’approche Nexus, l’expert Nexus nous à faire savoir que la région de Tombouctou 
a été identifié comme une région propice à la mise en œuvre de l’approche Nexus, à partir du croisement de 
données humanitaires avec des indices de développement. Au cours des différentes rencontres que la mission a 
eu avec les acteurs et les autorités locales, le cercle de DIRE été identifié comme exemple d’un cercle qui pourrait 
être propice à la mise en œuvre de l’approche Nexus. Ci-dessous quelques indicateurs identifiés pour Diré : 

• Moins d’incidents sécuritaires ont été enregistrés à Diré au cours de l’année 2017 (pas plus de 5 incidents, 
comparé aux autres cercles de la région de Tombouctou).  

• Présence d’éléments de la police, gendarmerie, et militaire 

• Présence de services sociaux  

• Jusqu’à la date du 26 février le cercle de Diré n’enregistrait pas d’écoles fermées  

• Pas d’entrave à l’accès humanitaire au cours de l’année 2017 

Dans le futur exercice d’identification des cercles propices à la mise en œuvre de l’approche Nexus, il sera 
important de ne pas être trop restrictif afin de toucher le plus de communautés possibles 

Information Publique 

La délégation a effectué un plaidoyer auprès des autorités et des partenaires opérationnels pour une meilleure 
coordination des actions humanitaires et des actions de développement en cours. Ce plaidoyer se poursuivra 
Bamako pour engager davantage les partenaires y compris les donateurs et les autorités nationales. 

En outre, des messages de plaidoyer sur le nexus humanitaire et développement ont été publiés sur le compte 
Twitter du bureau d’OCHA Mali et de la Cheffe de Bureau d’OCHA. Pour renforcer ce plaidoyer, des histoires 
(webstories) portant sur un projet de résilience d’ACF et un projet de résilience d’Humanité et Inclusion seront 
réalisées avec le soutien d’OCHA. Par ailleurs, la mission a été une bonne occasion pour attirer l’attention de la 
communauté internationale sur les défis liés à l’éducation. OCHA a facilité dans ce cadre une interview entre le 
responsable de l’académie de Tombouctou et RFI. 

Constats 
• Des actions de clarification et sensibilisation restent encore à faire pour une meilleure compréhension et 

appropriation de l’approche NEXUS par les différents acteurs concernés. 

• Les échanges ont permis d’avoir un aperçu des projets de développement en cours dans la région. 
Toutefois, la mission a constaté une faiblesse dans la coordination des actions de développement et des 
actions humanitaires. 

• L’engagement et l’intérêt affichés par les acteurs de terrain au cours de la mission, est un atout pour la 
mise en œuvre de l’approche. 
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Recommandations 
Le choix du cercle de Diré comme possible zone pilote pour le lancement de l’approche NEXUS dans la région de 
Tombouctou. Ce choix se justifie par le fait que ce cercle a enregistré le moins d’incidents sécuritaires (5 depuis le 
début de l’année 2017). Par ailleurs, il est ressorti des échanges que les services sociaux de base sont 
fonctionnels dans le cercle et qu’il y a une bonne présence de forces de défense et de sécurité (police, 
gendarmerie et armée). Actuellement des projets humanitaires et de développement sont en cours dans le cercle. 
Aucune entrave à l’accès humanitaire n’a été signalée en 2017. 

Un exercice de collectes de données (humanitaire, de développement et sécuritaire) permettra de déterminer si 
d’autres cercles de la région peuvent être des zones propices à la mise en œuvre de l’approche Nexus 

Les prochaines Etapes à suivre  
• Partager toute la documentation sur les différentes présentations (Ocha TBT) 

• Partager les leçons apprises dans les autres pays qui ont commencé la mise en œuvre du Nexus(Expert) 

• Planifier clairement les prochaines étapes (expert/PTF/Ocha) 

• Informer le HP et sensibiliser le GEC (14 mars), le GTAH et le CRZPC (Ocha/expert) 

• Poursuivre la sensibilisation au niveau terrain (autorités, partenaires), au niveau pays et au niveau des 
sièges (Ocha TBT/BKO, Expert, Bailleurs de fonds). 

• Sensibiliser les bailleurs de fonds au niveau des sièges, afin de changer leur approche pour accompagner 
et assurer le financement de l’approche Nexus (HP,Ocha,Expert des Ambassades) 

• Poursuivre la sensibilisation auprès des différents ministères (Expert,Ocha BKO) 

• Mettre en place un groupe de travail ad hoc au niveau de Tombouctou (Ocha TBT) 

• L’identification par les Groupes Thématiques et les Clusters de zones prioritaires où l’approche Nexus est 
la plus susceptible d’être mise en œuvre  

• Etablir les critères pour le ciblage de zones prioritaires (Ocha TBT/Gao/Mopti) 

• Organiser un atelier à Bamako sur le Nexus (Expert) 

• Organiser un atelier à Tombouctou (Expert/ocha TBT) 

• Rechercher les cofinancements pour les ateliers sur le nexus dans les différentes régions(Expert) 

• Identifier des facilitateurs capables de proposer des modules pratiques(expert) 
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Réunions/Missions  
• Mise à jour du EHP le 1 Mars 2018 

• Sensibiliser le GEC, 14 mars 2018 

• Atelier sur le Nexus à Bamako, avril 2018 

• Atelier à Tombouctou, fin avril 2018 

• Mission Nexus dans les autres régions, Mopti et Gao, mai 2018 
 

Recommandations Responsable 
Délai 

d'exécution  

Poursuivre la sensibilisation des acteurs au niveau Local, National et des Bailleurs de 
fonds 

Expert Nexus/OCHA Continuelle 

Plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour un accompagnement pour le financement 
du Nexus 

OCHA/Bko/représenta
nts de bailleurs de 
fonds, CH/CR 

Continuelle 

Partager les succes stories sur les activités menées par les partenaires avec Ocha 
ACFE/FAO/PAM/HI 
APROMORS 

Début Mars 

Le mapping des acteurs humanitaires et des acteurs du développement dans la région 
Cluster/GT/GIAC/OCH
A/IM /TBKT 

Mars 

Etablir une matrice récapitulative des différents plans régionaux et sectoriels existant au 
niveau régional de Tombouctou, pour une meilleure analyse 

Ocha TBT Fin Mars 

Définir les critères définissant une zone, localité propice à la mise en œuvre du Nexus 
dans chaque région 

Clusters, GT, GIAC, 
acteurs sécurités 

Fin mars 

Mettre en place un groupe de travail ad hoc Nexus afin de préparer et collecter toutes 
les données sur les cercles prioritaires, composé des autorités, des membres du GIAC 
et des acteurs du développement 

Ocha TBT/Mopti/Gao Fin mars 

Etablir une matrice des différents plans existant Pour chaque région Ocha Moptif/Gao Avril 2018 

Elaborer un TDR de mise en place d’un mécanisme de coordination de l’approche 
Nexus  

Task force Nexus, 
Expert 

Mi-Avril 

Apres l’atelier de Bamako, organiser un atelier pratique sur le Nexus à Tombouctou Expert/Ocha BKO Fin Avril 

Elaborer un chronogramme de suivi des actions du Nexus 
Task force Nexus 
avec Expert Nexus 

Fin Avril 

Annexes : 

Annexe 1 : TDR de la mission +agenda  

Annexe 2 : Liste de présence 

Annexe 3 : Présentations  

Annexe 4 ; Circulaire du Gouverneur 


