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ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202002



a Mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophes (African Risk Capacity, ARC) est une 
initiative pionnière qui collabore avec les gouvernements africains pour une meilleure gestion des risques 
climatiques en Afrique subsaharienne. L'ARC définit des normes de gestion des risques de catastrophes 
en fournissant des systèmes d'alerte précoce, des plans de contingence et des financements pour 
la lutte contre le changement climatique sur l'ensemble du continent. Elle a pour but d'améliorer la 

prévisibilité et la rapidité de mise en œuvre des réponses aux catastrophes naturelles en prônant une gestion 
proactive des risques. Les gouvernements africains qui y participent versent des primes afin de recevoir des 
paiements pour des interventions précoces, selon des plans de contingence pré-approuvés. 

En 2017, le réseau Start Network et le Programme alimentaire mondial ont cherché à élargir cette approche 
à travers le programme Replica de l'ARC, en utilisant le même modèle de l'Africa Risk View (ARV) et les 
mêmes seuils d'intervention que ceux sélectionnés par les gouvernements collaborateurs. Le Start Network  
a initialement mis en œuvre la couverture Replica de l'ARC au Sénégal, avec pour objectif d'élargir davantage  
la couverture de l'ARC, tout en offrant l'occasion de tester les nouveaux outils de financement destinés à la 
société civile (en particulier les assurances) et, en fin de compte, d'accroître l'adoption de l'ARC. Cette initiative  
a été soutenue par la Banque allemande de développement (KFW) pour le compte du ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du Développement.

L

COMMENT FONCTIONNE LA COUVERTURE REPLICA DE L'ARC ?

En novembre 2019, une sécheresse a été détectée grâce au modèle ARV, déclenchant le premier versement 
d'une indemnité de l'ARC à une entité non gouvernementale, ce qui a représenté le plus gros investissement 
dans une action précoce jamais reçu par la société civile. Le Start Network a reçu 10,6 millions de dollars, 
répliquant les 12,5 millions de dollars reçus par le gouvernement sénégalais. L'aide de la couverture Replica 
a ensuite été apportée aux communautés de sept régions par six organisations membres du Start Network : 
Action contre la Faim (ACF), Catholic Relief Services (CRS), Oxfam, Plan International (PI), Save the Children 
(SCI) et World Vision (WV). Celles-ci ont fourni des transferts monétaires inconditionnels et de la farine enrichie, 
et ont sensibilisé les populations à l'hygiène et à la nutrition, entre avril et septembre 2020. Cela a eu lieu dans 
le contexte de l'épidémie de COVID-19 au Sénégal, laquelle a provoqué d'importantes difficultés inattendues, 
tant pour les organisations d'exécution que pour les communautés avec qui elles ont collaboré.

L'évaluation examine l'impact de ce versement sur les membres du Start Network qui ont reçu les fonds et sur 
les communautés qui ont bénéficié des actions qui s'en sont suivies. Une approche méthodologique mixte a été 
adoptée, incluant un recueil de données auprès des organisations d'exécution, des acteurs gouvernementaux 
et à travers trois séries d'enquêtes téléphoniques aléatoires et représentatives auprès des communautés 
bénéficiaires. La couverture de l'aide étant très étendue, il n'a pas été possible d'étudier un groupe témoin.  
À la place de quoi, des enquêtes ont été menées en juin, juillet et août, pour étudier les changements survenus 
dans les communautés bénéficiaires avec le temps. L'échantillon total sur les trois mois a inclus 2 555 personnes.

ATTÉNUATION DES PRÉJUDICES ET DES PERTES 
ÉVITABLES AU NIVEAU DES COMMUNAUTÉS

INTERVENTION RAPIDE

MODÉLISATION 
DES RISQUES

PLANS DE 
CONTINGENCE
COORDONNÉS

FINANCEMENTS 
PRÉ-APPROUVÉS

(ASSURANCE)
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Au Sénégal, la période de soudure s'étend généralement de juin à août, bien que certains ménages ayant 
participé aux entretiens approfondis aient indiqué qu'ils entraient dans la période de soudure dès le mois 
de mars. Des conditions de sécheresse peuvent entraîner d'importantes difficultés, en particulier durant 
la période de soudure. Parmi elles, un accès réduit à des aliments de qualité, une migration temporaire et 
un endettement, qui obligent les ménages vulnérables à recourir à des stratégies d'adaptation négatives  
(par exemple, sauter des repas, vendre des biens productifs ou retirer les enfants de l'école).

Le versement de l'indemnité Replica de l'ARC devait se dérouler en trois phases, entre mars et septembre, 
avant l'arrivée de la période de soudure. Durant ces mois-là, les ménages ont l'habitude de faire des réserves 
de céréales, de souscrire des emprunts ou d'acheter de la nourriture à crédit, de cultiver des jardins potagers 
ou de vendre de petits ruminants, pour se préparer à la période à venir.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a nettement compliqué les choses. Les distributions ont été légèrement 
retardées, en raison des interdictions de déplacement à travers le pays. De ce fait, la mise en œuvre a eu lieu entre 
avril et septembre, après que les membres du Start Network ont obtenu des autorisations du gouvernement. 
Au niveau des ménages, la réduction des envois de fonds, associée à la restriction des déplacements et à la 
fermeture des marchés, a engendré une plus grande vulnérabilité plus précoce.

Le calendrier saisonnier du Sénégal et les données issues des enquêtes auprès des ménages montrent  
que mars et avril sont les mois les plus  appropriés pour recevoir une aide en vue de la période de soudure. 
Le début du projet initialement prévu en mars semblait donc opportun. Les besoins s'étant fait sentir plus tôt 
et le projet ayant démarré plus tard, celui-ci a principalement eu pour impact d'aider les familles à gérer leur 
insécurité alimentaire existante, au lieu de simplement favoriser des mesures de préparation à une période  
de sécheresse imminente. 

RÉSULTATS
QUEL A ÉTÉ L'IMPACT DU VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ REPLICA 
AU NIVEAU DES MÉNAGES ? QUELS ONT ÉTÉ LES PRÉJUDICES ET LES PERTES ÉVITÉS ?

l	 	Durant	la	première	série	d'enquêtes,	au	mois	de	juin,	86 %	des	ménages	ont	déclaré	avoir	 
reçu	l'argent	suffisamment	tôt	pour	se	préparer	à	la	période	de	soudure.

l	 	85 %	des	ménages	ont	indiqué	avoir	amélioré	la	qualité	ou	la	quantité	de	nourriture	à	laquelle	 
ils	avaient	accès	durant	la	période	du	projet.

l	 	L'aide	apportée	à	travers	la	couverture	Replica	de	l'ARC	a	offert	aux	plus	vulnérables	un	 
accès	ininterrompu	à	la	nourriture.	Durant	chacun	des	trois	mois	du	suivi	indépendant,	les	
ménages	ont	indiqué	qu'au	moins	99 %	des	enfants	de	moins	de	cinq	ans	avaient	mangé	au	
minimum	deux	repas	par	jour.	De	même,	sur	les	trois	enquêtes,	les	personnes	interrogées	ont	
indiqué	qu'au	moins	98 %	des	femmes	enceintes	ou	allaitantes	avaient	eu	accès	au	minimum	 
à	deux	repas	par	jour.

l	 	Douze	stratégies	d'adaptation	négatives	ont	été	mesurées	dans	le	temps,	dans	le	cadre	du	suivi	
indépendant.	Cela	a	permis	de	constater	une	réduction	d'au	moins	10 %	du	nombre	de	ménages	
ayant	vendu	des	céréales	ou	du	foin,	ayant	envoyé	des	enfants	de	moins	de	18	ans	travailler	ou	
comptant	des	hommes	ayant	accepté	un	travail	risqué,	dégradant	ou	synonyme	d'exploitation.

l	 	La	plus	forte	réduction,	parmi	les	stratégies	d'adaptation	négatives,	a	concerné	les	ménages	
qui passaient	une	journée	entière	sans	manger,	dont	le	nombre	a	diminué	de	19	%	durant	la	
période	du	projet.	Bien	que	ces	résultats	soient	positifs,	ils	ne	peuvent	être	entièrement	attribués	
au	projet.	Par	exemple,	dans	certaines	zones,	le	gouvernement	a	apporté	une	aide	en	lien	avec	la	
COVID-19	aux	mêmes	endroits	que	ceux	où	ont	eu	lieu	les	distributions	du	programme	Replica.

IMPACT AU NIVEAU DES MÉNAGES
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Les constatations indiquent que l'intervention a réussi à limiter les possibles préjudices causés par les 
conditions de sécheresse, en permettant aux familles de continuer à accéder à la nourriture et de réduire le 
recours à certaines stratégies d'adaptation négatives. Cela en dépit de la vulnérabilité accrue engendrée par la 
crise de la COVID-19. Il est difficile d'établir avec certitude d'autres effets, du fait du chevauchement d'autres 
formes d'aide et de l'absence d'un groupe témoin.
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Les plans de contingence sont une condition préalable à la souscription d'une police d'assurance ARC Replica. 
Cela permet aux partenaires Replica de prévoir les choses en amont d'une sécheresse, en coordination les uns 
avec les autres et en collaboration avec le gouvernement. Le but est de s'assurer que les moyens d'exécution 
ont été mis en place, pour que les financements se traduisent par une action plus rapide et plus efficace. 

Huit des dix membres du personnel d'organisations d'exécution interrogés avant la mise en œuvre du projet 
ont indiqué que le processus d'élaboration de plans de contingence avait permis de raccourcir le temps de 
démarrage. Le versement de l'indemnité a été annoncé en décembre, les activités (notamment le recrutement) 
ayant commencé en janvier et visant février.

Les distributions devaient commencer au mois de mars, un créneau jugé essentiel pour aider les communautés 
à traverser la sécheresse, puisqu'il précède l'arrivée de la période de soudure. De ce fait, le calendrier de 
démarrage a été fixé durant le processus d'élaboration des plans de contingence. Le début des distributions 
a finalement été décalé suite à l'instauration des restrictions de déplacement, un facteur extérieur à tout 
processus de gestion de programme. Cela cadre avec l'accent mis par le programme Replica sur le moment 
opportun plutôt que sur la précocité.

L'un des principaux impacts du processus d'élaboration de plans de contingence mentionnés par le personnel 
chargé de la mise en œuvre a concerné la coordination entre les organisations. Celle-ci était ambitieuse, avec 
six organisations intervenant dans sept régions. Durant les entretiens menés avant, pendant et après la mise en 
œuvre, une majorité d'organisations ont jugé la coordination avec les autres ONG légèrement, voire nettement, 
meilleure. La coordination s'est faite au niveau géographique et thématique, chacune prenant les rênes dans 
des régions différentes et dans des domaines techniques différents. Par exemple, Plan International a dirigé la 
nutrition, Save the Children le ciblage, World Vision la communication et le MEAL, CRS les transferts monétaires 
et Oxfam les transferts monétaires, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la protection. Parallèlement 
à cela, les organisations ont également aligné leurs outils de suivi et d'évaluation, dans la mesure du possible, 
même si cela a été identifié comme un point à améliorer dans l'éventualité d'une future intervention.

IMPACT DE L'ÉLABORATION DE PLANS DE CONTINGENCE

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ AVANT LA MISE EN ŒUVRE

En ce qui concerne la nutrition, certaines ONG ont bien plus d'expérience. En termes de 
conformité légale, il y en a d'autres qui sont bien plus en avance. Au vu de ces expériences 
variées, nous pouvons nous compléter mutuellement pour renforcer l'intervention.

Il est important de noter que les données au niveau des communautés montrent que le projet conçu  
à travers le processus d'élaboration de plans de contingence était très pertinent par rapport aux besoins des 
communautés. L'enquête de suivi indépendant a permis d'estimer que 74 % de l'argent distribué a été consacré 
à la nourriture, tout en contribuant au remboursement des dettes et à la santé, parallèlement à d'autres besoins 
essentiels. La farine enrichie a également été jugée bonne ou très bonne par 99 % des participants à l'enquête 
de suivi indépendant et s'est avérée efficace en favorisant la nutrition des membres des ménages vulnérables. 
Toutes les personnes interrogées lors de l'enquête qui ont répondu à la question concernant l'utilisation de 
la farine ont indiqué qu'une partie avait été donnée à des enfants de moins de cinq ans et 67 % ont répondu 
qu'une partie avait été donnée à des femmes enceintes ou allaitantes.



Enfin, bien que les activités aient été choisies en amont du versement, la planification était suffisamment 
flexible pour intégrer des changements permettant de mener des programmes sans danger en lien avec la 
COVID-19, par exemple en réduisant le nombre de séries de distributions, qui est passé de trois à deux, et en 
remplaçant les séances de sensibilisation en personne par des instructions écrites. 

Les données montrent que la planification préalable de l'intervention aurait permis des distributions en temps 
opportun si la COVID-19 n'avait pas retardé la mise en œuvre du projet. Cela a également eu pour effet de 
renforcer la coordination entre les ONG partenaires d'exécution, qui ont elles-mêmes évoqué un impact positif 
sur le programme. Les activités du programme ont également été jugées efficaces par la communauté, le suivi 
indépendant indiquant que les plans de contingence initiaux étaient appropriés.

Étant donné que le programme Replica avait pour but d'accroître et d'exploiter la couverture de l'ARC, une 
initiative de lutte contre les sécheresses dirigée par les gouvernements, la coordination avec le gouvernement 
sénégalais était indispensable. À l'échelle nationale, les organisations membres et les personnes interrogées 
au sein du gouvernement ont jugé la coordination entre elles meilleure que lors d'autres réponses à des 
sécheresses. Cette note positive semble avoir légèrement diminué à la fin des trois séries d'entretiens, même 
si la concertation permanente a été appréciée. 

La coordination avec les autorités locales a elle aussi été globalement jugée bonne par les acteurs concernés. Cela 
a été identifié comme un facteur clé qui a permis aux organisations membres du Start Network de continuer à agir, 
en pleine interdiction des déplacements dans tout le pays, avec des exceptions accordées individuellement.

L'IMPORTANCE DU PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT SÉNÉGALAIS ET LES  
PARTENAIRES REPLICA DE L'AR

UN ACTEUR DU GOUVERNEMENT SÉNÉGALAIS. ENTRETIEN MENÉ À MI-PARCOURS.

Nous devons reconnaître qu'il y a eu beaucoup de réunions, de concertations 
et de discussions. Malgré la COVID-19, nous avons réussi à continuer, par 
visioconférence. Nous avons utilisé tous les outils disponibles pour continuer  
à travailler ensemble.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE. ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE.

La couverture Replica de l'ARC a impliqué les autorités administratives bien plus que 
dans la plupart des projets… c'est ce qui nous a permis de travailler alors que tous les 
autres étaient bloqués. Nous avons pu obtenir l'autorisation de nous déplacer, ce qui 
nous a permis de réaliser les activités de notre projet.

Un contrôle externe du processus de versement de l'indemnité au Sénégal effectué par Kimetrica a identifié 
plusieurs autres capacités potentielles qu'apporte le Start Network au partenariat ARC avec le gouvernement 
sénégalais. Notamment l'inclusion du genre dans le ciblage et la distribution, à travers la prise en compte du 
genre par les organisations membres du Start Network lors de l'évaluation des besoins, du ciblage, du suivi 
et de l'évaluation. Cela inclut également l'élaboration de méthodologies conjointes de suivi et d'évaluation, le 
maintien des contrats en cours avec les fournisseurs pour accélérer l'approvisionnement et le recours à une 
enquête post-distribution pour évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires1.

La collaboration entre le gouvernement et le Start Network a été jugée plus efficace que lors d'autres réponses 
comparables à des sécheresses, et la coordination avec les autorités administratives a permis de faire en sorte 
que l'aide soit apportée alors même que les autres entités non gouvernementales n'avaient pas la possibilité 
d'intervenir.

1 Kimetrica (2020):p.60. African Risk Capacity Process Audit Final Report: 2019 Senegal Payout
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Le programme Replica de l'ARC a réussi à mobiliser la société civile sénégalaise pour compléter et étendre 
rapidement l'aide apportée par le gouvernement aux communautés risquant de subir une importante 
sécheresse. Cela a démontré la valeur ajoutée de ce partenariat et la contribution positive du Start Network.

Le processus d'élaboration de plans de contingence a fixé un créneau initial au mois de mars pour aider 
les communautés à se préparer à la période de soudure, créneau qui n'a pas pu être respecté du fait des 
circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19. Les membres du Start Network ont toutefois 
adopté une approche flexible et proactive, en réévaluant la pertinence du créneau pour que les nouveaux 
paramètres et l'évolution du contexte soient pris en compte dans le calendrier et les activités du projet.

Le mécanisme Replica de l'ARC, en tant qu'approche permettant de mener une action rapide et coordonnée en 
cas de sécheresse, a montré qu'il pouvait réellement permettre aux communautés vulnérables de maintenir leur 
approvisionnement en nourriture dans des conditions difficiles. Le facteur externe inattendu de la COVID-19 et 
son impact sur l'environnement opérationnel et les communautés laissent penser que les futurs mécanismes 
de financement des risques, ou les analyses qui les sous-tendent, devront sans doute être plus adaptables 
face aux risques aggravés ou imprévus. Toutefois, le fait que le projet ait été poursuivi en dépit de la COVID-19 
témoigne de la flexibilité et de l'adaptabilité du mécanisme ARC, et de la capacité du Start Network à soutenir 
la promotion et l'amélioration des systèmes de financement des risques de catastrophes dans des conditions 
extrêmes et des environnements difficiles.
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DERNIÈRES RÉFLEXIONS

Le caractère opportun, plutôt que la rapidité ou la précocité, devrait être un indicateur clé de l'efficacité d'un 
système de financement des risques de catastrophes. Cela devrait être mesuré en évaluant le niveau de 
préparation ou les mesures d'adaptation qui ont été permis par la distribution au niveau des communautés. 
Les approches basées sur des assurances peuvent faciliter un accès plus précoce à des financements, en 
s'appuyant sur des créneaux prédéfinis pour aider les communautés vulnérables à agir contre les préjudices 
et les pertes évitables. Les données sur les activités de subsistance saisonnières et la consultation des 
communautés devraient jouer un rôle majeur pour déterminer le moment approprié de cette aide.

La possibilité de convenir à l'avance du financement des risques doit être exploitée, pour permettre une collaboration et 
une coordination plus efficaces en amont des crises. Le programme Replica de l'ARC a montré que des initiatives telles 
que l'ARC pouvaient offrir un cadre très pratique et concret permettant d'assurer une collaboration avant la survenue 
des crises. Cela pourrait être élargi davantage, en favorisant une planification et une coordination responsables entre 
les principaux acteurs, notamment en assurant la participation des intervenants locaux et des communautés à risque.

Les polices d'assurance couvrant un risque unique devraient être intégrées dans les stratégies plus globales 
de gestion des risques. Les effets conjugués de la sécheresse et de la COVID-19 ont engendré une crise unique 
qu'il aurait été difficile de modéliser à l'avance. Il est capital que les systèmes puissent s'adapter aux complexités 
d'une crise. Ceci est possible en complétant les approches basées sur des assurances par d'autres formes 
de financements d'urgence flexibles et en utilisant des modalités d'élaboration de programmes flexibles, par 
exemple des transferts monétaires pouvant être ajustés en fonction de l'évolution des besoins sur le terrain.

Des données supplémentaires devraient être recueillies pour connaître les effets des systèmes de financement 
des risques au niveau macroéconomique sur les communautés. Cette étude ne mesure pas les effets des 
systèmes de financement des risques de catastrophes simplement à travers les volumes des fonds distribués, 
mais en examinant les changements mesurables au niveau des communautés. Une investigation plus poussée, 
impliquant dans l'idéal des groupes témoins, devrait être couramment intégrée dans les versements de 
financement des risques pour nous permettre de nous faire une idée plus holistique de ce qui fonctionne.
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RECOMMANDATIONS



ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
ARC African Risk Capacity, Mutuelle panafricaine de gestion des risques
ACF Action contre la Faim
ARV Africa Risk View
CRS Catholic Relief Services
CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire
PDM Plan définitif de mise en œuvre
GS Gouvernement de la République du Sénégal
SDAM Score de diversité alimentaire des ménages
SI Suivi indépendant
MEAL Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage
PA Protocole d'accord
ONG Organisation non gouvernementale
SPD Suivi post-distribution
PI Plan International
RNU Registre National Unique
SCI Save the Children International
WV World Vision
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INTRODUCTION
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a Mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophes (African Risk Capacity, ARC) est une 
initiative pionnière qui collabore avec les gouvernements africains pour une meilleure gestion des 
risques climatiques en Afrique subsaharienne. En tant qu'organisation spécialisée de l'Union africaine, 
l'ARC définit des normes de gestion des risques de catastrophes en fournissant des systèmes d'alerte 
précoce, des plans de contingence et des financements pour la lutte contre le changement climatique 
sur l'ensemble du continent. Elle a pour but d'améliorer la prévisibilité et la rapidité de mise en œuvre des 

réponses aux catastrophes naturelles en prônant une gestion proactive des risques plutôt que des réponses 
réactives aux catastrophes. Les gouvernements africains qui y participent versent des primes et reçoivent des 
paiements pour des plans de contingence pré-approuvés.  

En 2017, le réseau Start Network et le Programme alimentaire mondial ont cherché à élargir cette approche 
à travers le programme Replica de l'ARC, en utilisant le même modèle de l'Africa Risk View (ARV)1 et les mêmes 
seuils d'intervention que ceux sélectionnés par les gouvernements collaborateurs. Ce travail visait à  élargir 
davantage la couverture de l'ARC, à tester les nouveaux outils de financement destinés à la société civile 
(en particulier les assurances) et, en fin de compte, à accroître l'adoption de l'ARC à travers le continent. Cela 
laisse augurer un changement important dans la gestion des risques de catastrophes. L'assurance paramétrique, 
qui consiste à verser des fonds sur la base de seuils prédéfinis au lieu de rembourser les pertes, offre aux 
communautés la possibilité de recevoir une aide rapide lorsqu'il s'avère probable que des sécheresses et d'autres 
catastrophes naturelles auront des conséquences, leur permettant ainsi de prendre des mesures pour protéger 
leurs familles et leurs biens. Bien que l'assurance paramétrique soit couramment utilisée par les ONG dans 
le cadre de systèmes de micro-assurance, l'élément novateur de la couverture Replica de l'ARC réside dans 
la possibilité d'associer les régimes d'assurance paramétrique des gouvernements aux ONG, en tant qu'entités 
elles-mêmes assurées. Cette collaboration offre non seulement l'opportunité d'accroître le nombre de personnes 
touchées qui bénéficient d'une aide par le biais des paiements, mais encourage également la coordination entre 
les acteurs humanitaires et le gouvernement, pour renforcer l'efficacité et l'efficience de l'intervention.

ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202010

1  Le logiciel ARV est un logiciel de surveillance météorologique par satellite appartenant à l'ARC, qui utilise la télédétection par satellite associée à des modèles de culture et 
aux précédents niveaux d'insécurité alimentaire pour estimer les effets des sécheresses sur les populations vulnérables et les coûts des réponses qui y sont associés.

L
LA COUVERTURE REPLICA DE L'ARC

 

l ACTION CONTRE LA FAIM
l CATHOLIC RELIEF SERVICES 
l OXFAM
l PLAN INTERNATIONAL
l SAVE THE CHILDREN
l WORLD VISION
l  AIDE  

GOUVERNEMENTALE  
(ARC)
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urant la saison agricole 2019 au Sénégal, ARV a estimé que pas moins de 970.000 personnes seraient 
touchées par une sécheresse prévue au cours de la période de soudure 2020 (juin à août). Cela a déclenché 
le versement d’indemnités dans le cadre des polices d'assurance ARC souscrites par le gouvernement 
sénégalais (GS) et par le Start Network, en tant que partenaire de la couverture Replica de l'ARC. Les polices 
se montaient au total à 23,1 millions de dollars ; le Start Network a reçu 10,6 millions de dollars, répliquant 

les 12,5 millions de dollars reçus par le GS. Le versement effectué au Start Network représente le plus grand 
paiement d'action précoce jamais versé à la société civile. L'aide de la couverture Replica a été apportée aux 
communautés de sept régions différentes par six organisations membres du Start Network : Action contre la Faim 
(ACF), Catholic Relief Services (CRS), Oxfam, Plan International (PI), Save the Children (SCI) et World Vision (WV).  

Lors de la planification initiale de la mise en œuvre, l'aide apportée par les six organisations membres devait 
inclure les éléments suivants :

Une période de distribution s'étendant d'avril à juin 2020 avait été choisie dans l'espoir de venir en aide à plus de 
25 000 ménages afin de protéger leurs moyens de subsistance (notamment de prévenir la perte de biens) et leur 
sécurité alimentaire durant la période de soudure. Grâce à des taux de change favorables, le Start Network a pu 
en fin de compte accroître le nombre de bénéficiaires directs, qui est passé d'environ 203 000 à plus de 220 000.

e Sénégal a confirmé son premier cas de COVID-19 le 2 mars 2020, devenant ainsi le deuxième pays 
d'Afrique subsaharienne à signaler des cas confirmés. Le 23 mars, le GS a déclaré un état d'urgence et 
imposé des restrictions concernant les déplacements et les rassemblements publics. Cela a nécessité 
d'apporter des changements importants au programme Replica de l'ARC, notamment :

 
Qui plus est, certaines organisations ont choisi de distribuer également des kits d'hygiène, et des messages  
à propos de la COVID-19 ont été inclus dans les campagnes de sensibilisation qui y étaient associées.

D

L

INDEMNITÉ VERSÉE EN 2020 EN FAVEUR DU SÉNÉGAL

MODIFICATIONS ENGENDRÉES PAR LA COVID-19

01 Trois	transferts	monétaires	
inconditionnels,	effectués	
à intervalles	mensuels	
entre avril	et	juin

02 Des	activités	nutritionnelles,	
incluant	des	distributions	de	
farine	enrichie	aux	ménages	
comptant	des	enfants	âgés	
de	6	à	59	mois,	des	femmes	
enceintes	ou	des	femmes	
allaitantes

03 Diverses	activités	
de	sensibilisation	à	
l'hygiène,	à	la	nutrition	et	
à	l'utilisation	des	espèces	
et	de	la	farine	enrichie	
distribuées

RALLONGEMENT
DU CALENDRIER :

Le	GS	a	suspendu	toutes	les	activités	à	travers	le	pays,	et	même	les	activités	
d'intervention	d'urgence	telles	que	la	couverture	Replica	de	l'ARC	ont	dû	obtenir	au	
préalable	une	autorisation	avant	de	pouvoir	reprendre.	Bien	que	toutes	les	ONG	du	Start	
Network	aient	pu	obtenir	les	permissions	adéquates,	les	premières	distributions	ont	
débuté	en	mai	2020	au	lieu	d'avril	2020.

MODIFICATION DU 
TYPE D'ACTIVITÉ :

Les	séances	de	sensibilisation	en	face	à	face	ont	été	généralement	remplacées	par	
des	campagnes	papier	et	radio,	et	du	fait	des	difficultés	d'approvisionnement,	certaines	
organisations	ont	remplacé	la	farine	enrichie	par	une	autre	aide	nutritionnelle	en	nature	
ou	par	des	espèces	supplémentaires.

DISTRIBUTIONS
COMBINÉES :

Les	six	organisations	ont	décidé	de	combiner	les	tournées	de	distribution	 
(deux	au	lieu	de	trois)	pour	limiter	l'exposition	des	personnes	et	faire	en	sorte	 
que	l'aide	soit	reçue	avant	le	pic	de	la	période	de	soudure.



MÉTHODOLOGIE 
ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202012
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e principal objectif de cette évaluation interne, dirigée par l'équipe Evidence & Learning du Start Network, 
consiste à déterminer la mesure dans laquelle les paiements Replica de l'ARC versés au Sénégal en 2020 
ont pu contribuer à la protection des moyens de subsistance (y compris à la prévention des pertes de 
biens) et de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables durant la période de soudure. Cette évaluation 
s'intéresse également aux effets plus généraux des plans de contingence et des processus de coordination 

associés au projet. En l'absence d'une solide analyse contradictoire, cette évaluation repose sur une conception 
théorique globale, utilisant des méthodes aussi bien quantitatives que qualitatives pour évaluer les effets des 
paiements tout au long la chaîne de cause à effet visant à favoriser une action rapide et efficace contre la 
sécheresse, avec pour but d'influencer la manière dont les organisations planifient et répondent aux sécheresses.

Le recueil des données primaires effectué dans le cadre de cette évaluation s'est fait à l'aide de diverses 
méthodes qualitatives et quantitatives et a impliqué des représentants des organisations d'exécution et du 
gouvernement sénégalais, ainsi que les ménages bénéficiaires. Les données portant sur leur expérience de la 
sécheresse et sur les effets potentiels de l'aide apportée ont été recueillies auprès des ménages bénéficiaires 
dans les sept régions couvertes par les paiements Replica de l'ARC. Des données ont également été recueillies  
au sein de communautés non bénéficiaires au Sénégal, afin de fournir des informations contextuelles 
spécifiques et opportunes sur l'expérience de la sécheresse, en vue de l'évaluation et d'autres supports 
d'enseignement associés aux paiements Replica de l'ARC versés au Sénégal en 2020.

APPROCHE DE L'ÉVALUATION

L

l	 	Les	membres	en	charge	de	l'exécution	ont-ils	eu	le	sentiment	que	l'élaboration	
de	plans	de	contingence	avait	amélioré	la	rapidité	de	leur	intervention	ou	
leur	niveau	de	préparation	pour	répondre	à	la	sécheresse	cette	année ?

l	 	Combien	de	membres	en	charge	de	l'exécution	ont	suivi	leurs	plans	 
de	contingence ?	Combien	les	ont	adaptés	en	fonction	de	nouvelles	 
constatations,	avant	même	la	COVID-19 ?

 l Quelles	modifications	ont	ensuite	été	apportées	en	réponse	à	la	COVID-19 ?

l	 	En	quoi	la	coordination	entre	les	membres	du	Start	Network	en	charge	de	
l'exécution	a-t-elle	été	différente	des	précédentes	réponses	aux	sécheresses ?

 l  Quels	ont	été	les	points	forts	et	les	difficultés	de	la	coordination	entre	les	 
partenaires	d'exécution	durant	le	projet	Replica	de	l'ARC ?	d'exécution	durant	le	 
projet	Replica	de	l'ARC ?

l	 	En	quoi	la	coordination	entre	les	membres	du	Start	Network	en	charge	de l'exécution	 
et	le	gouvernement	national	sénégalais	a-t-elle	été	différente	des	précédentes	 
réponses	aux	sécheresses ?

 l  Quels	ont	été	les	points	forts	et	les	difficultés	de	la	coordination	entre	les	 
partenaires	d'exécution	et	le	gouvernement	national	durant	le	projet	Replica	 
de	l'ARC ?

l	 	En	quoi	la	coordination	entre	les	membres	du	Start	Network	en	charge	
de l'exécution	et	les	acteurs	des	autorités	régionales/locales	a-t-elle	été	 
différente	des	précédentes	réponses	aux	sécheresses ?		

 l  Quels	ont	été	les	points	forts	et	les	difficultés	de	la	coordination	entre	les	 
partenaires	d'exécution	et	les	acteurs	des	autorités	régionales/locales	 
durant	le	projet	Replica	de	l'ARC ?	

l	 	De	quelle	façon	les	ménages	se	préparent-ils	généralement	à	la	 
période	de	soudure ?

 l  Le	type	d'aide	apporté	par	la	couverture	Replica	de	l'ARC	était-il	
pertinent	au	regard	des	activités	entreprises	par	les	ménages	pour	
anticiper	ou	générer	des	revenus	durant	la	période	de	soudure ?

PRINCIPAUX AXES DE L'ÉVALUATION

ÉLABORATION DE
PLANS D'URGENCE

Bien qu'un large éventail de questions ait été étudié à travers les divers exercices de recueil de données 
détaillés ci-dessous, cette évaluation se concentrera sur quelques points clés jugés les plus pertinents pour 
offrir une vue d'ensemble des succès et des difficultés du projet.

COORDINATION

RAPIDITÉ ET
ANTICIPATION



ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202014

l	 À	quel	moment	les	ménages	se	préparent-ils	généralement	à	la	période	de	soudure ?
 l  Le	calendrier	de	distribution	initial	Replica	de	l'ARC	était-il	approprié	pour	aider	

les	ménages	à	anticiper	les	éventuelles	conséquences	négatives	de	la	période	
de	soudure	sur	leur	sécurité	alimentaire	et	leurs	moyens	de	subsistance ?

l�	 	L'aide	apportée	dans	le	cadre	de	la	couverture	Replica	de	l'ARC	a-t-elle	permis	
néanmoins	d'aider	les	ménages	à	anticiper	les	difficultés	associées	à	une	période	de	
soudure	extrême	suite	à	la	modification	du	calendrier	de	distribution	due	à	la	COVID-19 ?

l	 	La	quantité,	la	qualité	et	le	type	de	l'aide	apportée	par	la	couverture	Replica	de	
l'ARC	étaient-ils	pertinents	par	rapport	aux	besoins	des	ménages	bénéficiaires ?

l	 	L'aide	apportée	par	le	biais	de	la	couverture	Replica	de	l'ARC	a-t-elle	permis	de	stabiliser	 
la	sécurité	alimentaire,	les	moyens	de	subsistance	et	les	biens	des	ménages	durant	 
la	période	de	soudure ?

 l  Comment	la	sécurité	alimentaire	des	ménages	(en	ce	qui	concerne	le	nombre	de	repas	
et	la	diversité	alimentaire)	a-t-elle	évolué	durant	la	période	de	soudure	(juin	à	août) ?

 l  L'aide	apportée	par	la	couverture	Replica	de	l'ARC	a-t-elle	réussi	à	empêcher	les	 
ménages	de	recourir	à	des	stratégies	d'adaptation	négatives	pour	acheter	de	 
la	nourriture ?	De	quelle	façon	le	recours	à	ces	stratégies	a-t-il	évolué	durant	 
la	période	de	soudure	(juin	à	août) ?

Cette évaluation s'est heurtée à quelques difficultés/limites, notamment :

 

Il est par conséquent difficile d'attribuer formellement, en intégralité ou en partie, les éventuels changements 
(en particulier au niveau des ménages) au projet Replica de l'ARC spécifiquement. D'autant plus que les fonds 
de la réponse à la COVID-19 du gouvernement ont ciblé certaines des mêmes communautés, voire certains 
des mêmes ménages, en leur apportant une aide en nature sur une période similaire à celle des distributions 
Replica de l'ARC.

DIFFICULTÉS/LIMITES DE L'ÉVALUATION

PERTINENCE
DE L'AIDE
EFFICACITÉ
DE L'AIDE

RECUEIL DES 
DONNÉES
PAR TÉLÉPHONE :

En raison de la COVID-19, quasiment toutes les données primaires de cette évaluation ont 
été recueillies par téléphone, afin de protéger les recenseurs et les personnes interrogées. 
De ce fait, les instruments de suivi post-distribution (SPD) et de suivi indépendant (SI) 
ont par exemple été raccourcis et se sont basés sur des questions fermées. Bien que des 
entretiens avec des ménages (également par téléphone) aient été ajoutés à l'évaluation 
afin de recueillir des témoignages détaillés des ménages bénéficiaires, les informations 
recueillies n'ont pas forcément été aussi riches ou nuancées qu'elles l'auraient été si elles 
avaient été recueillies en personne.

REPRÉSENTATIVITÉ
DE L'ÉCHANTILLON :

Même si tout a été fait pour produire un échantillon aléatoire et représentatif pour toutes les 
données recueillies dans le cadre de cette évaluation, en particulier en ce qui concerne les 
données des communautés, certaines limites se sont inévitablement posées pour ce qui est 
d'atteindre une représentativité idéale. Le recours à des modalités à distance a également 
joué un rôle en ce sens, car dans certaines zones géographiques, les personnes interrogées 
étaient moins susceptibles d'avoir un téléphone portable. On peut également s'attendre à ce 
que la situation des ménages qui n'ont pas accès à un téléphone portable (et qui seraient 
donc exclus des enquêtes et des entretiens par téléphone) soit comparativement moins 
bonne que celle des ménages qui ont accès à un téléphone portable.

ABSENCE 
D'ANALYSE 
CONTRADICTOIRE 
PERTINENTE :

Comme indiqué précédemment, il n'existe aucune analyse contradictoire solide et pertinente 
de l'aide apportée par la couverture Replica de l'ARC. Durant la phase de conception des 
recherches, il a été déterminé qu'en raison du haut niveau de couverture dans les régions 
soutenues par l'ARC et par la couverture Replica, il serait trop difficile de créer et de suivre 
un groupe témoin précis. De plus, les exigences importantes en termes de coûts et de 
temps (tant au niveau de l'élaboration que de la mise en œuvre) qui sont associées à un 
essai contrôlé aléatoire ou à un modèle d'évaluation expérimental similaire étaient trop 
élevées. Les effets sans précédent de la COVID-19 (dont beaucoup seront abordés plus loin 
dans ce rapport) font également que toute comparaison entre l'intervention de cette année 
et les interventions menées au cours des années précédentes aurait une utilité limitée.



 

Plusieurs exercices de recueil de données primaires ont été entrepris par le Start Network et par les 
organisations d'exécution, afin d'étayer cette évaluation ainsi que les exercices d'apprentissage approfondi 
ultérieurs en lien avec les paiements versés au Sénégal.

RECUEIL DES DONNÉES PRIMAIRES

MOIS NOMBRE DE SUIVIS 
MARS-AVRIL 22
MAI 22
JUIN 22
JUILLET 17
AOÛT 22
SEPTEMBRE 22 
TOTAL  127

ÉCHANTILLON DE SITES SENTINELLES SUIVI À DISTANCE
DES SITES SENTINELLES
Le processus de suivi des sites sentinelles fournit des 
informations indépendantes en provenance du terrain, 
sur la situation de 22 communautés au Sénégal avant, 
pendant et après la période de soudure. Ce suivi a été 
réalisé par le biais d'appels téléphoniques passés chaque 
mois aux contacts des communautés (un dans chaque 
communauté), qui ont porté sur l'agriculture, la santé 
et la sécurité alimentaire au cours du mois précédent.
Données recueillies par le coordinateur MEAL du Start Network dans le pays
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RÉGION S1 S2 S3 TOTAL
DIOURBEL 141 110 110 361
KAFFRINE 151 115 115 381
KOLDA 0 192 190 382
LOUGA 136 102 103 241
MATAM 135 106 105 346
SAINT-LOUIS 144 110 110 364
THIÈS 159 111 110 380 
TOTAL 866 846 843 2 555

ÉCHANTILLON DE SUIVI INDÉPENDANT SUIVI
INDÉPENDANT (SI)
Le SI a consisté en trois séries (juin, juillet et août) 
d'enquêtes téléphoniques réalisées auprès d'un 
échantillon aléatoire et représentatif de ménages 
bénéficiaires issus de chacune des sept régions dans 
lesquelles la couverture Replica de l'ARC a apporté 
une aide. Les enquêtes de SI se sont concentrées 
sur les effets de la sécheresse sur les ménages ainsi 
que sur l'atténuation des résultats négatifs qu'ont pu 
produire les distributions du Start Network en matière 
de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance.
Données recueillies par Jokolante (prestataire tiers)
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ENTRETIENS APPROFONDIS
AVEC DES MÉNAGES
32 études de cas de ménages approfondies (impliquant 
deux ménages uniques dans chacun des 16 départements 
dans lesquels le Start Network a distribué des espèces et 
de la farine) ont été entreprises courant septembre 2020. 
Les témoignages recueillis à travers ces 32 entretiens 
téléphoniques fournissent des données qualitatives 
à propos des effets de la sécheresse sur les ménages 
et de l'atténuation des résultats négatifs qu'ont pu produire 
les distributions du Start Network en matière de sécurité 
alimentaire et de moyens de subsistance.
Données recueillies par Jokolante (prestataire tiers)

03 RÉGION TOTAL 
DIOURBEL 4
KAFFRINE 6
KOLDA 6
LOUGA 4
MATAM 4
SAINT-LOUIS 2
THIÈS 6 
TOTAL  32

ÉCHANTILLON D'ENTRETIENS 
AVEC DES MÉNAGES



 
 

ÉTUDES DE MARCHÉ
L'outil d'études de marché a recensé 
les prix des denrées de base et 
des produits agricoles sur les 
marchés dans les communautés 
où une aide a été apportée. Il a 
également enregistré la disponibilité 
de ces produits (abondants, rares, 
indisponibles, etc.). La programmation, 
l'échantillonnage et la réalisation de 
ces études ont été déterminés par 
chaque organisation d'exécution.
Données recueillies par les organisations 
d'exécution
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RÉGION AVRIL MAI JUIN     JUILLET AOÛT
KAFFRINE   ✔  
KOLDA   ✔  
LOUGA  ✔  ✔ 
MATAM     ✔

SAINT-LOUIS     ✔

THIÈS ✔  ✔� � ✔

ÉTUDES DE MARCHÉ (période des études)

ENTRETIENS SUR LA MISE EN ŒUVRE AVEC DES ACTEURS 
DES ORGANISATIONS MEMBRES ET DU GOUVERNEMENT
Ces entretiens semi-structurés ont recueilli des données auprès d'acteurs dans le pays à propos 
de leurs expériences des paiements et de la mise en œuvre du projet. Ils ont également permis 
d'identifier les principales difficultés et les enseignements tirés du processus d'apport de l'aide. 
Les entretiens réalisés avant la mise en œuvre ont eu lieu durant le processus de planification 
et ont cherché à connaître les attentes en ce qui concerne le processus, les résultats et les 
difficultés à venir. Les entretiens réalisés à mi-parcours et après la mise en œuvre ont été 
davantage axés sur la réflexion, posant des questions sur ce qui s'est réellement passé et 
s'intéressant aux enseignements tirés et aux recommandations pour les futures activités.
Données recueillies par le coordinateur MEAL du Start Network dans le pays (avant et pendant la mise en œuvre)  
et par un consultant externe (après la mise en œuvre)
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PÉRIODE TYPE TOTAL
AVANT LA MISE EN ŒUVRE ORGANISATION MEMBRE 12
 GOUVERNEMENT 6
À MI-PARCOURS ORGANISATION MEMBRE 16
 GOUVERNEMENT 7
APRÈS LA MISE EN ŒUVRE ORGANISATION MEMBRE 16
 GOUVERNEMENT 10
TOTAL ORGANISATION MEMBRE 44
 GOUVERNEMENT 23

ÉCHANTILLON D'ENTRETIENS SUR LA MISE EN ŒUVRE

ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202016
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SUIVI 
POST-DISTRIBUTION (SPD)
Le SPD a recueilli des commentaires auprès 
d'un échantillon de ménages bénéficiaires 
à propos de l'aide qu'ils ont reçue. Bien que 
deux instruments d'échantillonnage conçus 
conjointement (un pour le recueil de données en 
personne et un pour le recueil de données par 
téléphone) aient été fournis par le Start Network, 
le contenu final de chaque instrument, ainsi que 
l'échantillonnage et le calendrier de recueil des 
données pour cet exercice ont été déterminés 
par chaque organisation. Deux séries de 
données de SPD (S1 et S2) ont été recueillies 
par chaque organisation.
Données recueillies par les organisations d'exécution
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RÉGION S1 S2 TOTAL
DIOURBEL 120 120 240
KAFFRINE 125 125 250
KOLDA 50 119 169
LOUGA 132 115 247
MATAM 114 140 254
SAINT-LOUIS 120 123 243
THIÈS 362 200 562 
TOTAL 1 023 942 1 965

ÉCHANTILLON DE SUIVI POST-DISTRIBUTION

FORMULAIRE DE RAPPORT 
DES ORGANISATIONS 
(BASE DE DONNÉES SUR 
LA COUVERTURE)
Ce bref instrument inclut des données 
démographiques et de subsistance clés 
concernant chaque ménage ayant reçu de l'aide 
par le biais des paiements Replica de l'ARC. 
Ces données ont été recueillies durant la phase 
de ciblage du projet (janvier à avril 2020).
Données recueillies par les organisations d'exécution

07
RÉGION TOTAL 
DIOURBEL 5 791
KAFFRINE 3 726
KOLDA 3 345
LOUGA 3 015
MATAM 4 148
SAINT-LOUIS 3 440
THIÈS 5 332 
TOTAL  28 797

ÉCHANTILLON DE LA BASE DE 
DONNÉES SUR LA COUVERTURE

Une ventilation plus détaillée des échantillons est présentée en Annexe A.



ÉLABORATION DE 
PLANS D'URGENCE
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'une des exigences de l'ARC est que tout gouvernement ou partenaire de la société civile doit avoir mis 
en place un plan de contingence (également appelé plan opérationnel) avant de souscrire une police 
d'assurance. Cela permet aux pays et à leurs partenaires de la couverture Replica (dont le Start Network) 
de prévoir à l'avance et de manière coordonnée la façon dont un paiement serait utilisé si une sécheresse 
(ou une autre catastrophe naturelle couverte) venait à être prévue. Un plan de contingence finalisé 

et approuvé constitue une condition à la souscription d'une police, tout comme la signature d'un protocole 
d'accord (PA) entre le gouvernement concerné, le partenaire de la couverture Replica et l'ARC. Le PA doit définir 
les façons de procéder et clarifier la relation entre les trois parties avant toute saison à risque.

Dans le cas des paiements versés au Sénégal en 2020, le plan opérationnel de la couverture Replica du Start 
Network a été conçu de sorte à compléter le plan opérationnel de l'ARC élaboré par le GS, au point qu'une fois 
qu'il a été approuvé, le plan opérationnel du Start Network a été annexé au propre plan du gouvernement. Les 
activités que le Start Network s'est engagé à mener en tant que partenaire Replica de l'ARC ont été conçues 
de sorte à compléter celles prévues par le gouvernement, afin d'éviter toute duplication des activités, des 
régions géographiques ou des bénéficiaires couverts par le GS. Lorsqu'un possible paiement a été annoncé 
en septembre 2019, le GS et le Start Network ont commencé à élaborer des plans définitifs de mise en œuvre 
(PDM), en s'appuyant sur ces plans de contingence initiaux. Ainsi, au vu de la projection de la saison de 
sécheresse à venir, le GS et les organisations membres du Start Network ont pu établir des plans plus précis 
et plus détaillés à l'aide des informations actualisées publiées par l'ARC juste avant le paiement. Ces PDM 
devaient être approuvés par le conseil d'administration de l'ARC avant d'être finalisés.

Dix personnes interrogées au sein des organisations membres (incluant des représentants des six organisations 
d'exécution) qui ont participé aux entretiens réalisés avant la mise en œuvre ont indiqué qu'elles avaient été 
soit impliquées dans le processus d'élaboration du plan de contingence au sein de leur organisation en amont 
du paiement, soit qu'elles possédaient des connaissances suffisantes sur ce processus qui leur permettaient 
de fournir des informations à ce sujet. Une série de questions leur a été posée à propos de l'élaboration des 
plans de contingence pour la couverture Replica de l'ARC au sein de leur organisation.

L

EFFETS SUR LA RAPIDITÉ ET LA PRÉPARATION
LA PLUPART DES PERSONNES INTERROGÉES LORS DES ENTRETIENS RÉALISÉS AVANT 
LA MISE EN ŒUVRE ONT DIT AVOIR LE SENTIMENT QUE LES PLANS DE CONTINGENCE 
AVAIENT CONTRIBUÉ À AMÉLIORER LA RAPIDITÉ ET LA PRÉPARATION DE LEUR 
ORGANISATION POUR LE PROJET REPLICA DE L'ARC. DES PRÉOCCUPATIONS ONT 
CEPENDANT ÉTÉ EXPRIMÉES CONCERNANT LA LONGUE PÉRIODE DE PRÉPARATION ET DE 
PLANIFICATION, PAR RAPPORT À LA COURTE DURÉE DE L'INTERVENTION ELLE-MÊME. 

PRINCIPALE 
CONSTATATION

L'un des principaux points de considération concernant l'élaboration de plans de contingence dans le cadre 
de la couverture Replica de l'ARC consiste à savoir si ce processus a amélioré la rapidité et la préparation des 
organisations d'exécution. En d'autres termes, le processus d'élaboration de plans de contingence (1) les a-t-il 
aidées à intervenir plus rapidement une fois que le paiement a été annoncé et (2) leur a-t-il permis d'être prêtes 
à intervenir ? De manière générale, la rapidité et la préparation sont étroitement liées à l'accent mis par le projet 
Replica de l'ARC sur les interventions humanitaires préventives.

Sur un échantillon de dix personnes interrogées avant la mise en œuvre, huit ont indiqué avoir eu le sentiment 
que les plans de contingence avaient aidé à améliorer la rapidité d'intervention de leur organisation. Bon 
nombre de leurs réponses reconnaissent l'importance de l'élaboration de plans de contingence en lien avec 
l'aspect d'action précoce des paiements : 
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Il a été demandé à ces huit personnes de préciser à quel niveau la rapidité avait été améliorée et de choisir 
parmi cinq domaines de programmes potentiels : 

Leurs réponses indiquent qu'elles ont ressenti une amélioration de la rapidité dans de multiples domaines de 
programmes pertinents.

Deux des dix personnes interrogées (issues de deux organisations d'exécution différentes) ont toutefois dit 
avoir le sentiment que le processus d'élaboration de plans de contingence n'avait pas amélioré la rapidité 
d'intervention de leur organisation. L'une de ces personnes a indiqué que cela était dû au fait que son organisation 
avait participé à une aide alimentaire d'urgence pendant plusieurs années et que de ce fait, ses processus 
étaient déjà en place et éprouvés par l'expérience. L'autre personne a dit avoir le sentiment que l'élaboration 
de plans de contingence pour l’intervention ARC Replica était bien plus lente que leurs opérations habituelles :

 

Il est important de préciser que les exercices de planification préliminaires auxquels la personne fait référence 
ont eu lieu avant le versement des fonds en décembre 2019. De ce fait, bien que ce processus ait pu prendre 
plus longtemps qu'une intervention humanitaire type, l'élaboration de plans de contingence n'a pas entraîné de 
retards durant la période comprise entre la réception des fonds et le début du ciblage. Bien que cela représente 
une opinion minoritaire dans le contexte des entretiens menés avant la mise en œuvre, cette préoccupation 
quant à la durée excessive de la période de préparation et de planification au vu de la courte durée de 
l'intervention elle-même, a été exprimée par d'autres acteurs tout au long de la durée du projet.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIENS MENÉS AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Les activités de planification préliminaires ont duré longtemps, d'octobre 2019 
à janvier 2020. C'est un temps vraiment long consacré à la préparation. En tant 
qu'organisation, nous intervenons souvent sous 48 heures pour certains types de 
crises. Avec la couverture Replica de l'ARC, cependant, cela a pris plus de trois mois.

 
 

DOMAINE DE PROGRAMME NOMBRE DE PERSONNES INTERROGÉES (N=8)

SI VOUS AVEZ LE SENTIMENT QUE L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE CONTINGENCE A AMÉLIORÉ LA 
RAPIDITÉ DE L'INTERVENTION QUE POUVAIT MENER VOTRE ORGANISATION, DANS QUELS DOMAINES 
CELA S'EST-IL SENTI ? (Plusieurs réponses possibles)

DISPONIBILITÉ DES APPROVISIONNEMENTS ET DES ESPÈCES

EFFECTIFS/RÔLES ET RESPONSABILITÉS

COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE

CIBLAGE

SÉLECTION DES ACTIVITÉS/CONCEPTION DU PROGRAMME

5

5

5

7

6

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIENS MENÉS AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Certaines populations ont été identifiées comme étant en situation de crise durant 
la période de soudure, à partir du mois de juin. Nous devons intervenir avant 
l'arrivée de la période de soudure pour permettre aux ménages de maintenir leurs 
moyens de subsistance durant la période de crise. L'élaboration de notre plan de 
contingence nous a permis d'intervenir à temps pour les y aider.
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Dans le même ordre d'idée, toutes les personnes interrogées, à l'exception d'une seule, ont dit avoir le sentiment 
que l'élaboration d'un plan de contingence avait aidé leur organisation à mieux se préparer à l'intervention : 

 
Pour certaines des organisations membres, l'exercice d'élaboration d'un plan de contingence semble également 
avoir favorisé le renforcement des capacités organisationnelles. Une personne interrogée a indiqué qu'avant 
la couverture Replica de l'ARC, son organisation possédait un plan de préparation plus général, mais n'en 
avait pas un spécifique aux sécheresses. Toutefois, suite à la couverture Replica de l'ARC, elle a instauré un 
plan spécifique aux sécheresses sur lequel elle pourra s'appuyer à l'avenir. Une autre a estimé que le fait de 
collaborer avec les autres organisations membres avait aidé son organisation à élaborer son plan d'urgence.

La seule personne à avoir répondu que le processus d'élaboration de plans de contingence n'avait pas amélioré 
la préparation de son organisation (la même qui avait indiqué que cela n'avait pas amélioré la rapidité de son 
organisation) a expliqué que cela était dû au fait que son organisation avait déjà une grande expérience de ce 
type d'intervention.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIENS MENÉS AVANT LA MISE EN ŒUVRE

L'élaboration d'un plan de contingence nous a permis de déterminer, à une échelle 
macro-économique, les activités qui pourraient être mises en place, les régions 
dans lesquelles elles pourraient être menées, ainsi que le nombre de personnes 
susceptibles d'être concernées et à quel moment. À partir de là, nous avons élaboré un 
plan tenant compte de tous ces éléments pour la mise en œuvre d'une intervention.

MISE EN ŒUVRE OU 
ADAPTATION DES PLANS DE CONTINGENCE

AVANT LA COVID-19, LA MOITIÉ DES ORGANISATIONS D'EXÉCUTION ONT ADAPTÉ LEURS PLANS 
D'URGENCE, PRINCIPALEMENT DU FAIT DE NOUVELLES CONSTATATIONS CONCERNANT LES 
EFFETS DE LA SÉCHERESSE OU EN RAISON DE MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES. LA COVID-19 
A ÉGALEMENT NÉCESSITÉ D'AJUSTER LE CALENDRIER ET LES ACTIVITÉS DU PROJET.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

La plupart des entretiens menés avant la mise en œuvre ont eu lieu avant que des mesures d'urgence nationales 
soient instaurées au Sénégal pour lutter contre la COVID-19. La mise en place d'une distribution d'espèces 
et de farine à grande échelle face à la COVID-19 a nécessité une importante adaptation du projet, comme 
expliqué dans l'introduction de cette évaluation.

Toutefois, avant même ces ajustements dûs à la COVID-19, six personnes interrogées (représentant trois des 
organisations membres) ont indiqué que leurs organisations avaient adapté leurs plans de contingence en réponse 
à de nouvelles constatations. L'une des raisons les plus souvent évoquées pour expliquer la mise en place de ces 
changements a été une modification de la zone d'intervention ou l'identification d'une nouvelle zone d'intervention :

Des ajustements budgétaires ont également été mentionnés comme raisons de l'adaptation par deux des 
personnes interrogées.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIENS MENÉS AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Ces changements sont liés aux lignes directrices Replica de l'ARC... le logiciel ARV 
avait initialement ciblé Fatick, mais suite à la publication du cadre harmonisé, nous 
avons constaté que Fatick n'était pas incluse parmi les zones prioritaires. De ce fait, 
nous avons dû ajuster notre zone d'intervention et choisir Kolda à la place.



COORDINATION
ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202022
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l'un des objectifs de la couverture Replica de l'ARC, en tant que programme, consiste à améliorer la 
qualité de la coordination, par rapport aux précédentes réponses aux sécheresses. La coordination est 
également un domaine dans lequel la conception des paiements Replica du Start Network au Sénégal 
était la plus ambitieuse. Six organisations membres différentes (ACF, CRS, Oxfam, PI, SCI et WV) ont 

coordonné leur action pour apporter une aide dans sept régions. Le Start Network et ces organisations 
membres ont également coordonné leur action avec le gouvernement à l'échelle nationale, régionale et locale, 
ainsi qu'avec les partenaires d'exécution locaux.

En ce qui concerne les systèmes de coordination mis en place pour le projet, toutes les interventions du Start 
Network financées par l'ARC ont été gérées par un coordinateur du Start Network basé dans le pays, qui rendait 
compte au secrétariat du Start Network à Londres. Ce coordinateur a organisé des réunions de coordination 
hebdomadaires avec les responsables du projet de chaque organisation d'exécution, réunions qui se sont ensuite 
tenues deux fois par semaine lorsque le projet a touché à sa fin. Des réunions de coordination régulières se sont 
également tenues entre le coordinateur MEAL du Start Network dans le pays et les responsables du MEAL associés 
à chacune des six organisations d'exécution. De plus, un coordinateur des communications (basé au sein de World 
Vision) a été nommé dès le départ pour faciliter ce domaine de coordination dans l'ensemble du projet.

La transmission de rapports a également constitué un aspect complexe des paiements Replica de l'ARC au 
Sénégal. Des rapports contenant des contributions des six organisations d'exécution ont été soumis à l'ARC 
une fois par mois. Cela a nécessité une étroite collaboration entre l'équipe du Start Network (aussi bien à 
Dakar qu'à Londres) et les organisations membres. L'équipe du Start Network a étudié les rapports concernant 
chacune des six organisations à la fin de chaque mois avant de les regrouper en un seul rapport soumis à l'ARC.

Étant donné le rôle crucial de la coordination dans la réussite ou l'échec de ce projet, les représentants des 
organisations membres et du gouvernement ayant participé aux entretiens menés avant, pendant et après la 
mise en œuvre, se sont vu poser une série de questions sur différents aspects de la coordination pertinents 
au regard de l'intervention.

L

COORDINATION ENTRE LES ORGANISATIONS DU START NETWORK
LA COORDINATION INTERORGANISATIONS A ÉTÉ IDENTIFIÉE COMME UN ATOUT MAJEUR DU 
PROJET REPLICA DE L'ARC, EN PARTICULIER DU FAIT DE LA COMPLÉMENTARITÉ AU NIVEAU DE 
L'EXPÉRIENCE DES PARTENAIRES ET DE L'ALIGNEMENT DES OUTILS MEAL. UNE LASSITUDE 
VIS-À-VIS DES RÉUNIONS A CEPENDANT ÉTÉ MENTIONNÉE COMME UN PROBLÈME.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Dans l'ensemble, la coordination interorganisations entre les six membres d'exécution a été identifiée comme 
un point fort des paiements, en dépit des risques inhérents à l'implication d'un si grand nombre d'acteurs 
différents :

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIENS MENÉS AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Nous n'avons pas l'habitude de travailler au sein d'un si grand consortium. Six ONG 
internationales partenaires, cela fait beaucoup. Cela a engendré une certaine méfiance 
vis-à-vis de la faisabilité d'une telle intervention. Nous pensons toutefois que la couverture 
Replica de l'ARC a prouvé qu'elle pouvait fonctionner.



Les personnes interrogées parmi les organisations membres ont mentionné la complémentarité entre les 
organisations membres (en termes d'expertise technique et d'expérience géographique) comme un point fort de la 
coordination entre les partenaires Replica de l'ARC. En termes d'expertise technique, chacune des six organisations 
d'exécution a agi comme dirigeante ou co-dirigeante sur certains sujets, en fonction de son expérience.

l ACTION CONTRE LA FAIM : NUTRITION
l� �CATHOLIC RELIEF SERVICES : TRANSFERTS MONÉTAIRES, 

QUESTIONS SEXOSPÉCIFIQUES/PROTECTION
l PLAN INTERNATIONAL : NUTRITION
l  OXFAM : TRANSFERTS MONÉTAIRES, EAU, ASSAINISSEMENT ET 

HYGIÈNE, QUESTIONS SEXOSPÉCIFIQUES/PROTECTION
l SAVE THE CHILDREN : CIBLAGE
l WORLD VISION : COMMUNICATIONS

Les personnes interrogées dans le cadre des entretiens avec les acteurs ont constamment indiqué que la 
coordination de leur organisation avec d'autres ONG avait été au moins comparable aux années précédentes, 
la plupart jugeant qu'elle avait été meilleure : 

Les personnes ayant répondu « identique » ont indiqué que cela était dû au fait que leur organisation travaillait 
déjà en solide coordination avec d'autres ONG. La question était ouverte à la discussion sur la collaboration 
avec des ONG autres que les six partenaires du Start Network, néanmoins les réponses à la question 
d'approfondissement « Pourquoi est-ce le cas ? » se sont concentrées quasi exclusivement sur les liens entre 
ACF, CRS, Oxfam, PI, SCI et WV.

Durant les entretiens sur la mise en œuvre, quelques thématiques ont systématiquement émergé en ce qui concerne 
les points forts et les difficultés de la coordination interorganisations pour l'intervention Replica de l'ARC.

POINT FORT COMPLÉMENTARITÉ

PAR RAPPORT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE LA COORDINATION DE VOTRE 
ORGANISATION AVEC LES AUTRES ONG (y compris les partenaires du Start Network) AU REGARD DE LA 
RÉPONSE À LA SÉCHERESSE ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

AVANT LA MISE EN
ŒUVRE (N=8)

À MI-PARCOURS
(N=10)

● BIEN MIEUX   ● UN PEU MIEUX   ● IDENTIQUE   

APRÈS LA MISE EN
ŒUVRE (N=8)

5 3

7 1 2

6 2
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Les personnes interrogées ont indiqué qu'il s'agissait d'un point fort de la collaboration sur une intervention, au 
lieu de mener indépendamment six interventions plus restreintes :

De même, les zones géographiques spécifiques dans lesquelles chaque organisation est intervenue ont été 
déterminées en fonction des lieux où chacune avait une expérience préalable et entretenait déjà des liens avec 
les communautés locales : 

Le fait de s'appuyer volontairement sur l'expérience de chaque membre d'exécution a été considéré par ces 
acteurs comme un élément qui a renforcé la réponse et a plus généralement ajouté de la valeur à la coordination 
entre les organismes.

POINT FORT ALIGNEMENT DES OUTILS ET DES RAPPORTS

Autre point fort de la coordination identifié par les personnes interrogées au sein des organisations membres, 
l'alignement des outils et des rapports : 

Les acteurs des organisations membres dans le pays ainsi que le personnel du Start Network basé à Dakar 
et à Londres ont consacré d'importants efforts à développer des outils et des processus standardisés pour le 
MEAL et les rapports, même si les outils et les systèmes MEAL finaux n'étaient pas parfaitement alignés entre 
les organisations. Par exemple, chaque organisation a utilisé les systèmes de recueil et de gestion des données 
qu'elle privilégiait sur d'autres projets et l'on a constaté des écarts dans les outils de recueil de données finalement 
utilisés sur le terrain. Toutefois, au vu de la courte durée de l'intervention (et étant donné que la plupart des 
outils et des processus ont dû être remaniés à mi-parcours du projet en réponse à la COVID-19), l'alignement 
entre les six ONG partenaires différentes dans le domaine du MEAL a atteint un niveau impressionnant.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIENS MENÉS AVANT LA MISE EN ŒUVRE

En ce qui concerne la nutrition, certaines ONG ont bien plus d'expérience. 
En termes de conformité légale, il y en a d'autres qui étaient bien plus en avance. 
Au vu de ces expériences variées, nous pouvons nous compléter mutuellement 
pour renforcer l'intervention.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

L'un des principaux points forts [concernant la coordination] est le choix des 
organisations. Par exemple, ACF possède une expérience dans le nord et CRS est 
présente dans le sud et le centre. Chaque ONG a cartographié sa zone préférée et 
nous avons travaillé avec ces informations. En d'autres termes, chacune connaît 
bien sa zone d'intervention et cela a facilité la mise en œuvre.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

L'un des principaux points forts a été l'alignement. Le MEAL, en particulier, a été 
vraiment aligné tout au long de la planification. Concernant l'alignement des 
outils, je pense que tout le monde a tout donné, du moins en ce qui concerne la 
complémentarité. 



Interrogées, dans le cadre des entretiens menés après la mise en œuvre, à propos des ajustements qui pourraient 
améliorer la coordination interorganisations en cas de versement d'un nouveau paiement Replica au Sénégal, 
plusieurs personnes ont indiqué que selon elles, les outils et les rapports pourraient être alignés encore davantage 
à travers des systèmes communs, notamment des plateformes de recueil et de traitement des données.

DIFFICULTÉ NOMBRE DE RÉUNIONS

Bien que les personnes interrogées se soient dans l'ensemble montrées positives à propos de la communication 
interorganisations durant la planification et la mise en œuvre, le nombre de réunions a été mentionné comme 
un problème. Comme l'a expliqué l'une d'entre elles : 

En réponse à la question de savoir ce qui pourrait être amélioré si d'autres paiements Replica devaient être 
versés à l'avenir au Sénégal, une autre a indiqué : 

La deuxième citation établit un lien entre les difficultés concernant le nombre de réunions et le point fort de 
l'alignement des outils et des rapports évoqué plus haut. Même en l'absence d'une étroite coordination au 
niveau des principaux outils et rapports, une solide coordination entre six organisations d'exécution différentes 
peut nécessiter de fréquentes réunions. Cependant, ces expériences et d'autres exprimées par les personnes 
interrogées suggèrent qu'on aurait peut-être pu en faire plus pour alléger le fardeau des réunions qui pesait sur 
les acteurs individuels.

La deuxième citation attire également l'attention sur un autre facteur qui a sans doute induit un sentiment 
de lassitude vis-à-vis des réunions. Du fait de la COVID-19, diverses activités de coordination et opportunités 
d'apprentissage ont dû être réalisées en ligne. De ce fait, alors qu'un projet type peut inclure un mélange de 
réunions en présentiel et en ligne ainsi que des visites de terrain, cela n'a pas été possible pour les paiements 
Replica versés cette année. Faire en sorte de varier les formats des engagements de coordination durant les 
futures interventions pourra néanmoins éviter aux acteurs de se sentir surchargés par les réunions.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

Il y a eu beaucoup de réunions. Cela nous a permis d'établir des outils et des 
approches communs, mais il y a tout de même eu trop de réunions… avec les 
autres réunions organisées tout au long du projet, chaque semaine, il vous faut 
gérer les communications, les projets et le MEAL. Il faut aussi organiser des 
réunions avec les personnes qui en sont responsables.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

Peut-être que nous ne perdrons plus de temps à élaborer des outils et que nous 
pourrons vraiment réduire le nombre de réunions. Le nombre de réunions m'a 
vraiment posé problème. Il y en a eu tant… Cela m'intéresse bien plus d'aller sur 
le terrain plutôt que d'assister à ces réunions… Pourquoi ne pas les remplacer par 
des visites, afin que les différents partenaires puissent voir comment les autres 
travaillent sur le terrain ? Nous pourrions ainsi apprendre des expériences des autres.

ÉVALUATION INTERNE SUITE AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ ARC AU PARTENAIRE ARC REPLICA AU SÉNÉGAL EN 202026
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COORDINATION ENTRE LES ORGANISATIONS DU START  
NETWORK ET LE GOUVERNEMENT NATIONAL

DANS L’ENSEMBLE, LES ACTEURS DU GOUVERNEMENT SE SONT MONTRÉS POSITIFS EN CE 
QUI CONCERNE LA COORDINATION DE LA RÉPONSE À LA SÉCHERESSE AVEC LES MEMBRES 
DU START NETWORK, MALGRÉ UNE CERTAINE APPRÉHENSION DU FAIT QUE LE START 
NETWORK AIT COMMENCÉ LES DISTRIBUTIONS AVANT LE GOUVERNEMENT SÉNÉGALAIS.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Étant donné que le paiement Replica se voulait être complémentaire au paiement de l'ARC versé au gouvernement 
sénégalais, une solide coordination avec le gouvernement national était encore plus importante pour l'intervention 
Replica de l'ARC qu'elle aurait pu l'être pour des projets de réponse aux sécheresses les années précédentes.

Des acteurs du gouvernement et des organisations membres ayant participé aux entretiens sur la mise en œuvre 
ont été interrogés à propos de leur perception de la coordination entre les organisations d'exécution Replica de l'ARC 
et le gouvernement national, en particulier par rapport aux réponses aux sécheresses des années précédentes.

PAR RAPPORT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE LA COORDINATION DE VOTRE ORGANISATION 
AVEC LE GOUVERNEMENT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA RÉPONSE À LA SÉCHERESSE ? (Personnes interrogées 
au sein des organisations membres) 

PAR RAPPORT À VOTRE COLLABORATION AVEC LES ONG AU COURS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, COMMENT 
S'EST DÉROULÉE VOTRE COORDINATION AVEC LE START NETWORK EN CE QUI CONCERNE LA RÉPONSE  
À LA SÉCHERESSE DE CETTE ANNÉE ? (Personnes interrogées au sein du gouvernement)

En ce qui concerne la coordination interorganisations, toutes les personnes interrogées au sein des 
organisations membres ont indiqué que la coordination avec le gouvernement avait été au moins aussi bonne 
que les années précédentes, la plupart indiquant qu'elle s'était améliorée.
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Bien que les personnes interrogées au sein du gouvernement dans le cadre des entretiens menés avant et 
pendant la mise en œuvre aient elles aussi indiqué que la coordination avait été aussi bonne (voire meilleure) 
que les années précédentes, les perceptions des acteurs gouvernementaux étaient plus mitigées durant les 
entretiens menés après la mise en œuvre.

La coordination entre le gouvernement national et les organisations membres du Start Network a été jugée 
meilleure que les années précédentes, aussi bien par les acteurs gouvernementaux que par les acteurs 
des organisations d'exécution. Toutefois, sur ce point, des difficultés ont été mentionnées en plus de celles 
exprimées concernant la coordination interorganisations.

POINT FORT CONCERTATION

Dans l'ensemble, les acteurs gouvernementaux ont manifesté des sentiments positifs quant au niveau de 
concertation entre eux-mêmes et les organisations Replica de l'ARC. Durant les entretiens sur la mise en œuvre, 
un seul acteur gouvernemental a jugé que le gouvernement n'avait pas été suffisamment consulté et informé à 
propos de l'intervention Replica de l'ARC.

Dans l'ensemble, ces questions et d'autres laissent penser que les personnes interrogées au sein du 
gouvernement ont eu le sentiment d'avoir été tenues au courant de la progression des paiements Replica de 
l'ARC, en particulier par rapport aux interventions des années précédentes.

LE GOUVERNEMENT A-T-IL ÉTÉ SUFFISAMMENT CONSULTÉ ET INFORMÉ À PROPOS DU PROJET REPLICA 
DU START NETWORK ? (Personnes interrogées au sein du gouvernement)
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UN ACTEUR DU GOUVERNEMENT SÉNÉGALAIS – ENTRETIEN À MI-PARCOURS

Cette année, de nombreux suivis et réunions ont été organisés régulièrement, 
alors que les années précédentes, les réunions étaient rares. Cela représente une 
amélioration, car on nous donne régulièrement des informations sur la mise en 
œuvre des activités. Tout le monde est informé de ce que font les autres.
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Certaines personnes du gouvernement interrogées ont également attiré l'attention sur cette amélioration de la 
coordination en dépit des difficultés associées à la COVID-19 : 

Deux personnes interrogées au sein des organisations membres ont même indiqué que la COVID-19 avait 
facilité une coordination plus étroite entre leurs organisations et le GS, du fait de l'obligation d'obtenir une 
autorisation du gouvernement pour pouvoir intervenir dans les zones ciblées.

DIFFICULTÉ ALIGNEMENT

Toutefois, la principale difficulté mentionnée concernant la coordination entre le GS et les organisations 
membres est également liée à la communication. Certains fonctionnaires ont eu le sentiment que si dans 
un premier temps, les partenaires Replica de l’ARC avaient parfaitement collaboré avec les organismes 
gouvernementaux, l’alignement est devenu plus difficile et les calendriers ont été modifiés avec la COVID-19 :

Bien que les complications liées à la COVID-19 aient probablement exacerbé les problèmes de communication, 
les difficultés liées à l'alignement des distributions étaient antérieures à la pandémie. Le GS et le Start Network 
ont tous deux reçu leurs fonds de l'ARC à la mi-décembre 2019, mais les obstacles bureaucratiques ont 
entraîné des retards en cascade dans le ciblage des communautés et la mise en œuvre du projet du côté du 
gouvernement. Les organisations membres du Start Network ont choisi de continuer à avancer conformément 
à leur PDM (les « engagements » mentionnés dans la citation ci-dessus) au lieu d'attendre pour effectuer leur 
distribution en s'alignant sur l'intervention du gouvernement.

Outre ce fait, deux personnes interrogées ont expliqué qu'elles auraient souhaité un meilleur alignement 
entre le GS et le Start Network au niveau du MEAL, et auraient aimé en particulier que les données recueillies  
à travers le projet Replica de l'ARC soient mieux alignées sur les données concernant la sécurité alimentaire  
et les moyens de subsistance recueillies régulièrement par les organismes du GS.

UN ACTEUR DU GOUVERNEMENT SÉNÉGALAIS – ENTRETIEN À MI-PARCOURS

Nous devons reconnaître qu'il y a eu beaucoup de réunions, de 
concertations et de discussions. Malgré la COVID-19, nous avons 
réussi à continuer, par visioconférence. Nous avons utilisé tous les 
outils disponibles pour continuer à travailler ensemble.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

L'État souhaitait des distributions simultanées. Il ne voulait pas que des 
distributions soient faites dans certains départements avant d'avoir débuté 
dans d'autres. Cela a donc été très compliqué. Les ONG avaient déjà pris des 
engagements et ne pouvaient pas attendre plus longtemps.



COORDINATION ENTRE LES ORGANISATIONS DU START NETWORK
ET LES AUTORITÉS RÉGIONALES/LOCALES

LES ORGANISATIONS MEMBRES ONT ÉVOQUÉ QUELQUES DIFFICULTÉS À S'Y RETROUVER DANS  
LES POLITIQUES DE CIBLAGE DES COMMUNAUTÉS. ELLES ONT TOUTEFOIS EU LE 
SENTIMENT D'ÊTRE CAPABLES D'ASSURER UNE BONNE COORDINATION AVEC LES 
ACTEURS DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES EN ADOPTANT UNE APPROCHE 
PARTICIPATIVE ET EN S'APPUYANT SUR LES RELATIONS EXISTANTES.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Les dernières questions de coordination abordées durant les entretiens sur la mise en œuvre ont porté sur la 
coordination entre les organisations d'exécution du Start Network et les fonctionnaires des autorités régionales 
ou locales dans les zones où elles apportaient de l'aide. 

 
Ces réponses montrent que les personnes interrogées au sein des organisations portaient un regard positif 
sur la coordination entre leur organisation et les acteurs des autorités locales ou régionales. À l'instar de la 
coordination interorganisations et de la coordination avec le gouvernement national, toutes les personnes 
interrogées ayant répondu « identique » ont indiqué que cela était dû au fait que les relations existantes avec 
les acteurs des autorités locales et régionales étaient très positives.

PAR RAPPORT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES, COMMENT S'EST DÉROULÉE LA COORDINATION DE VOTRE 
ORGANISATION AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES EN CE QUI CONCERNE LA RÉPONSE À LA 
SÉCHERESSE ? (Personnes interrogées au sein des organisations membres) 

POINT FORT APPROCHE PARTICIPATIVE

Les personnes interrogées au sein des organisations membres ont indiqué que selon elles, l'un des points forts de 
l'intervention de cette année par rapport aux années précédentes, en ce qui concerne la coordination, a été le niveau 
d'implication des acteurs des autorités locales et régionales dans la planification et la mise en œuvre du projet :
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PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

La couverture Replica de l'ARC a impliqué les autorités administratives bien plus 
que dans la plupart des projets… c'est ce qui nous a permis de travailler alors 
que tous les autres étaient bloqués. Nous avons pu obtenir l'autorisation de nous 
déplacer, ce qui nous a permis de réaliser les activités de notre projet.
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Cette citation attire l'attention sur l'un des effets inattendus de la COVID-19 sur les paiements Replica de l'ARC, 
à savoir que les organisations membres ont dû coordonner leur action peut-être encore plus étroitement avec 
le gouvernement que cela aurait pu être autrement le cas, afin de débuter les distributions.

Une autre personne interrogée au sein d'une organisation membre a attiré l'attention sur les avantages spécifiques 
qui découlent du fait d'impliquer les acteurs des autorités locales et régionales à chaque étape du projet : 

Le succès du projet Replica de l'ARC dans ce domaine peut être attribué à un point fort précédemment évoqué 
en ce qui concerne la coordination interorganisations : l'expérience et l'expertise régionales. Étant donné que 
bon nombre des organisations effectuaient des distributions dans des zones où elles étaient déjà présentes, 
elles ont pu s'appuyer sur les relations existantes et sur leur réputation auprès des acteurs locaux et régionaux. 
Cette coordination régionale a été intentionnelle, s'inscrivant dans le processus d'élaboration des plans 
d'urgence, afin d'exploiter l'expérience locale et d'éviter des chevauchements dans l'aide apportée.

DIFFICULTÉ POLITIQUES

Plusieurs personnes interrogées lors des entretiens sur la mise en œuvre ont mentionné une difficulté de 
coordination avec les acteurs des autorités régionales et locales, qui était particulièrement pertinente durant 
la phase de ciblage :

Il est estimé que l'approche du ciblage fondée sur des données adoptée par les organisations membres du 
Start Network (qui a commencé par le Registre national unique (RNU) tenu par le GS et a inclus une vérification 
au niveau des ménages) a contribué à dé-politiser le processus de ciblage. Une personne interrogée a toutefois 
suggéré un moyen d'atténuer encore davantage cette difficulté durant les futures interventions similaires :

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

Les autorités et les services régionaux et locaux ont été impliqués à toutes les étapes 
clés de la mise en œuvre de l'intervention. Les points forts de cette collaboration 
ont été les suivants : une meilleure compréhension des objectifs et de l'approche de 
l'intervention pour les autorités ; une plus grande mobilisation des divers acteurs ; et 
une aide pour choisir les zones d'intervention.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

Au tout début, nous avons rencontré des difficultés liées aux critères de ciblage des 
bénéficiaires, car toutes les communautés locales voulaient bénéficier du projet. 
Personne ne souhaitait que sa commune ou son village soit écarté… Heureusement, 
avec l'aide des autorités départementales, tout s'est bien passé au final. Lorsque 
les premières distributions ont commencé, elles ont alors estimé que l'exercice de 
ciblage avait été bien fait.
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Outre ce problème survenu durant la phase de ciblage, les acteurs des organisations membres ont généralement 
indiqué que la coordination entre leurs organisations et les acteurs des autorités locales/régionales était non 
seulement positive, mais cruciale pour le succès du projet, étant donné les contraintes engendrées par la 
COVID-19.

PERSONNE INTERROGÉE AU SEIN D'UNE ORGANISATION MEMBRE – ENTRETIEN MENÉ APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

Si un nouveau paiement devait avoir lieu au Sénégal à l'avenir, des réunions 
multiniveaux devront être organisées, en incluant tous les niveaux du gouvernement, 
pour garantir un alignement et faire en sorte que tous les acteurs aient le même niveau 
de compréhension de l'intervention, et le même niveau de compréhension du ciblage. 
Si nous faisions cela, les acteurs qui souhaitent inclure leurs intentions politiques 
ne pourraient pas le faire... sous la surveillance étroite des différents niveaux du 
gouvernement, je pense que nous garantirions une meilleure transparence.
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e modèle Replica de l'ARC met l'accent sur une action préventive pour empêcher des dégâts qui pourraient 
autrement être causés par les sécheresses. Plusieurs questions ont été posées aux ménages bénéficiaires 
ayant participé aux enquêtes de SI et de SPD, ainsi qu'aux entretiens avec les ménages, pour savoir 
(1) si l'aide Replica de l'ARC avait été disponible à un moment pertinent par rapport à leurs besoins de 
préparation de la période de soudure et (2) si l'aide avait anticipé d'éventuelles conséquences négatives 

liées aux sécheresses sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de leur ménage. La COVID-19 
ayant fait de 2020 une année atypique à bien des égards, il leur a également été demandé de quelle manière et à 
quel moment leur ménage s'était préparé et avait géré la période de soudure au cours des années précédentes.

L
PRÉPARATION DE LA PÉRIODE DE SOUDURE

LES STRATÉGIES COURAMMENT EMPLOYÉES PAR LES MÉNAGES POUR SE PRÉPARER À LA PÉRIODE 
DE SOUDURE INCLUENT LA SOUSCRIPTION DE PRÊTS OU L'ACHAT DE NOURRITURE À CRÉDIT ; LA 
VENTE DE BÉTAIL ; ET DIVERSES ACTIVITÉS NON AGRICOLES. L'ACCENT MIS LORS DES PAIEMENTS 
SUR LES DISTRIBUTIONS D'ESPÈCES ET LA FARINE ENRICHIE CONTRIBUE À SOUTENIR CES ACTIVITÉS 
DE PRÉPARATION, FAISANT AINSI EN SORTE QUE LES MÉNAGES SE TROUVENT DANS LA MEILLEURE 
POSITION POSSIBLE POUR ANTICIPER LES CONSÉQUENCES NÉGATIVES DES SÉCHERESSES.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Ces activités de préparation ont également été mentionnées systématiquement par les personnes interrogées 
lors des entretiens approfondis avec des ménages.

Il pourrait être envisagé de faire en sorte que la couverture Replica de l'ARC contribue à accroître la quantité de 
céréales récoltées en apportant une aide en nature ou en espèces pour les semences et les engrais, mais en 
fin de compte, cela n'anticiperait pas réellement les effets des sécheresses qui déclenchent les paiements. Qui 
plus est, les jardins potagers consomment beaucoup d'eau et ne peuvent actuellement être pratiqués que dans 
certaines régions du Sénégal. Soutenir les jardins potagers en tant que mesure de préparation nécessiterait 
plus généralement d'investir dans des infrastructures d'eau en dehors du cadre d'un projet à court terme tel 
que la couverture Replica de l'ARC.

La couverture Replica de l'ARC est mieux placée pour aider les ménages vulnérables à moins recourir à des 
stratégies telles que la vente de bétail et la souscription de prêts pour couvrir leurs besoins fondamentaux, tout 
en soutenant les activités non agricoles. L'accent mis sur les distributions d'espèces et la farine enrichie pour 
soutenir les ménages vulnérables semble donc cadrer avec l'anticipation des besoins probables des bénéficiaires.

2 Les ménages le font généralement en pensant qu'ils pourront rembourser ces prêts à l'aide des revenus ou des produits provenant de leur prochaine récolte

l STOCKAGE DES CÉRÉALES RÉCOLTÉES DURANT L'HIVER
l JARDINS POTAGERS
l SOUSCRIPTION DE PRÊTS OU ACHAT DE NOURRITURE À CRÉDIT2

l VENTE DE BÉTAIL
l  ACTIVITÉS NON AGRICOLES (p. ex. : vente de bois de chauffage,  

maçonnerie, commerce)

PÉRIODE DE SOUDURE 
Période	durant	
laquelle	les	stocks	
de	céréales	et	autres	
ressources	préparées	
commencent	à	s'épuiser

À l'aide d'une question ouverte visant à recueillir un éventail d'activités 
possibles, il a été demandé aux participants aux enquêtes de SI de décrire 
ce que font généralement leurs ménages pour se préparer à la période 
de soudure. Les principales activités mentionnées par les personnes 
interrogées dans l'ensemble des régions ciblées ont été les suivantes :
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RAPIDITÉ
LE CRÉNEAU D'AIDE SÉLECTIONNÉ S'ALIGNE GÉNÉRALEMENT SUR LE MOMENT OÙ LES 
MÉNAGES SE PRÉPARENT À LA PÉRIODE DE SOUDURE, BIEN QU'UN CRÉNEAU PLUS PRÉCOCE 
PUISSE ÊTRE PRÉFÉRABLE. TOUTEFOIS, IL EXISTE DES EXCEPTIONS : CERTAINS MÉNAGES 
ENTRENT DANS LA PÉRIODE DE SOUDURE AVANT LE MOIS D'AVRIL, TANDIS QUE POUR 
D'AUTRES, C'EST EN AOÛT-SEPTEMBRE QUE LES RISQUES SONT LES PLUS ÉLEVÉS.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

CALENDRIER NORMAL DE PRÉPARATION À LA PÉRIODE DE SOUDURE
Le type d'aide apporté (à savoir, espèces et farine enrichie) semble cohérent avec le fait d'aider les ménages à 
anticiper les difficultés liées à une période de soudure sévère. Toutefois, le calendrier joue également un rôle capital 
dans le succès de l'intervention Replica de l'ARC, en permettant aux ménages de se préparer à la période de soudure.

CALENDRIER SAISONNIER DU SÉNÉGAL3

Bien que l'on observe quelques variations régionales (au niveau du calendrier saisonnier et des stratégies 
d'adaptation courantes), les principales activités mises en avant dans la partie précédente s'inscrivent dans le 
calendrier saisonnier plus général.

CALENDRIER

3 https://fews.net/fr/file/87831



Comme l'indiquent les deux calendriers ci-dessus, il est difficile de faire une distinction entre les stratégies de 
préparation de la période de soudure et les activités économiques normales, qu'elles soient agricoles ou non 
agricoles. En particulier en ce qui concerne les ménages moins bien lotis dont la taille des récoltes est limitée 
(du fait d'un accès restreint à des terres arables ou d'un manque d'intrants de bonne qualité, par exemple), il est 
plus exact de dire que différents types de travail sont utilisés à différents moments de l'année pour répondre 
aux besoins fondamentaux d'un ménage. Les années de sécheresse rendent simplement les sources de 
revenus non agricoles particulièrement importantes, car des précipitations tardives ou irrégulières peuvent 
nuire à la taille des récoltes. En outre, certaines de ces activités (en particulier la vente de bétail et l'achat de 
nourriture à crédit ou la souscription de prêts informels) sont utilisées par les ménages non seulement comme 
stratégies de préparation planifiées, mais aussi comme stratégies d'adaptation à la sécurité alimentaire, en 
particulier plus tard durant la période de soudure lorsque les réserves de céréales commencent à s'épuiser.

Les principales activités que le projet Replica de l'ARC pourrait significativement influencer (en termes de 
réduction du recours à la vente de bétail et à la souscription de prêts/l'achat de nourriture à crédit, ainsi qu'au 
niveau du soutien des activités non agricoles) ont lieu entre janvier et juin. De ce fait, le créneau d'aide compris 
entre avril et juin sélectionné pour les paiements versés au Sénégal en 2020 correspond généralement au 
moment où les ménages se préparent à la période de soudure, mais il est possible qu'une aide apportée 
encore plus tôt (ce qui coïnciderait avec la fin des récoltes pluviales durant les mois de décembre/janvier – voir 
le calendrier saisonnier du Sénégal ci-dessus) aurait été préférable pour anticiper les problèmes de sécurité 
alimentaire et de moyens de subsistance associés aux sécheresses. Cependant, cette évaluation n'est pas en 
mesure d'approfondir ce point, car les restrictions des déplacements et des rassemblements imposées par la 
COVID-19 ont repoussé les distributions prévues sur la période avril-juin à mai-septembre.

CALENDRIERS HABITUELS DE LA PÉRIODE DE SOUDURE
Lorsque l'on examine le caractère opportun de l'aide fournie, il est également important de s'intéresser non 
seulement aux périodes et aux saisons théoriques décrites ci-dessus, mais aussi à l'expérience vécue par 
les ménages bénéficiaires. Par exemple, l'une des principales constatations qui ressort des entretiens avec 
les ménages est que les différents ménages ont des perceptions différentes quant au moment où ils sont en 
période de soudure. Plus précisément, deux tendances sont ressorties des entretiens avec les ménages :

01 CERTAINS MÉNAGES CONSIDÈRENT QU'ILS SONT EN PÉRIODE DE SOUDURE 
BIEN PLUS TÔT QUE LA PÉRIODE PRÉVUE DE JUIN À AOÛT

41 % 13 DES 32 PERSONNES INTERROGÉES LORS DES ENTRETIENS AVEC LES  
MÉNAGES ONT DÉCLARÉ QUE LEUR MÉNAGE AVAIT ATTEINT LA PÉRIODE 
 DE SOUDURE EN AVRIL, VOIRE AVANT.

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE MATAM

Notre période de soudure commence en mars et se poursuit jusqu'en juillet. Pendant cette 
période, il nous est difficile de satisfaire nos besoins alimentaires, car nos stocks de céréales 
s'épuisent et nos autres revenus ne suffisent pas à combler le manque. Pour nous préparer 
à cette période, nous avons souvent recours à l'endettement. Nous empruntons de l'argent 
à des voisins proches qui sont mieux lotis que nous et, à d'autres moments, nous achetons 
de la nourriture à crédit par l'intermédiaire du commerçant local.

L'incidence des ménages déclarant que leur période de soudure commence avant le mois de juin est importante 
par rapport à l'utilisation prévue de l'aide Replica de l'ARC. Si les ménages vulnérables (qui cultivent peut-
être moins de terres ou utilisent des intrants agricoles de moindre qualité en raison de contraintes de prix) 
connaissent une saison des pluies et une récolte médiocres, les ressources dont ils disposent (céréales et 
autres sources de revenus) peuvent être épuisées avant les mois généralement considérés comme la période 
de soudure.
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13 DES 32 PERSONNES INTERROGÉES LORS DES ENTRETIENS AVEC LES  
MÉNAGES ONT DÉCLARÉ QUE LEUR MÉNAGE AVAIT ATTEINT LA PÉRIODE 
 DE SOUDURE EN AVRIL, VOIRE AVANT.
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02 D'AUTRES MÉNAGES CONSIDÈRENT QU'ILS SONT EN PÉRIODE DE SOUDURE 
UN PEU PLUS TARD, EN AOÛT-SEPTEMBRE.

38 % 12 DES 32 PERSONNES INTERROGÉES LORS DES ENTRETIENS AVEC 
LES MÉNAGES ONT INDIQUÉ QUE LA PÉRIODE DE SOUDURE DE LEUR 
MÉNAGE NE COMMENCE PAS AVANT AOÛT OU SEPTEMBRE.

Neuf autres (28 %) ont également déclaré que, bien que leur période de soudure commence avant le mois 
d'août, elle ne se terminait généralement pas avant septembre au plus tôt. 

En particulier pour les ménages qui dépendent de revenus non agricoles, comme le commerce ou les travaux 
de construction, pour compléter leurs céréales stockées ou les revenus tirés de la vente de produits agricoles, 
la période la plus difficile de l'année du point de vue de la sécurité alimentaire peut même ne commencer 
qu'après le début de la saison des pluies : 

Si les stocks de céréales de la récolte précédente ont été épuisés et que les ménages n'ont pas pu épargner 
suffisamment de revenus par d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins jusqu'à la prochaine récolte, cette 
période pourrait être la plus difficile de l'année en ce qui concerne la sécurité alimentaire de certains ménages.

LES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19
LA COVID-19 A PERTURBÉ NON SEULEMENT LE CALENDRIER INITIAL DE DISTRIBUTION  
REPLICA DE L'ARC, MAIS AUSSI LES PRINCIPALES STRATÉGIES UTILISÉES PAR LES 
MÉNAGES POUR SE PRÉPARER À LA PÉRIODE DE SOUDURE.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Les restrictions des déplacements et des rassemblements imposées dans le cadre de la réponse du GS à la 
COVID-19 ont commencé fin mars 2020 et se sont poursuivies jusqu'en mai/juin, après quoi certaines mesures 
de distanciation sociale ont été maintenues en place. Ces restrictions ont eu des conséquences importantes 
sur la préparation type de la période de soudure.

La fermeture des loumas (marchés hebdomadaires), en particulier, a été citée par plusieurs personnes 
interrogées lors des entretiens avec les ménages comme étant particulièrement préjudiciable aux revenus des 
ménages, car cela les a empêchés de vendre les produits de leurs jardins potagers, leur bétail ou des articles 
provenant d'activités non agricoles qualifiées ou non qualifiées (p. ex. : chaussures, paniers, bois de chauffage).

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE BAMBEY

Notre ménage atteint la période de soudure entre août et septembre. Pendant cette 
période, nous ne pouvons pas nous éloigner des champs, de sorte que toutes nos 
autres activités génératrices de revenus sont pratiquement bloquées.



Les ménages qui dépendent des envois de fonds de parents travaillant dans d'autres régions du pays ou  
à l'étranger ont également vu leurs stratégies de revenus touchées : 

 
En même temps que la COVID-19 a retardé la distribution de l'aide Replica de l'ARC, cela a également eu 
pour conséquence de bloquer, pendant une période cruciale, certaines des stratégies les plus couramment 
utilisées par les ménages vulnérables pour générer des revenus avant et pendant la période de soudure. Cette 
combinaison unique de facteurs fait qu'il est difficile de dire plus généralement si le créneau de distribution 
initial d'avril-juin aurait eu ou non un effet d'anticipation au niveau de la sécurité alimentaire des ménages. 
Cependant, les données recueillies auprès des ménages bénéficiaires par le biais des enquêtes de SI et de SPD 
et lors des entretiens approfondis avec les ménages permettent d'évaluer le caractère opportun de la réponse 
par rapport au contexte spécifique de 2020.

Des informations contextuelles supplémentaires concernant les conséquences de la COVID-19 et de la période 
de soudure sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des ménages sénégalais sont fournies 
en annexe B.

RAPIDITÉ ET ANTICIPATION – MODIFICATIONS 
ENGENDRÉES PAR LA COVID-19

PROBABLEMENT EN RAISON DES EFFETS DE LA COVID-19, L'AIDE REPLICA DE L'ARC A AIDÉ 
LES MÉNAGES À GÉRER LEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU LIEU D'AVOIR SPÉCIFIQUEMENT 
UN EFFET D'ANTICIPATION EN PRÉVISION DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA SÉCHERESSE.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

En raison des retards liés à la COVID-19, les distributions n'ont commencé qu'en mai 2020. Cependant, au lieu 
de choisir de distribuer l'aide en trois séries mensuelles (comme prévu initialement lorsque les distributions 
devaient commencer en avril), celles-ci ont été condensées en deux distributions, la seconde et dernière 
distribution comprenant l'équivalent de deux mois d'aide. La plupart des distributions ont été finalisées en 
août 2020.

Afin de déterminer si ces distributions différées ont aidé ou non les ménages à anticiper les effets négatifs 
de la sécheresse sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, il a été demandé aux personnes 
interrogées dans le cadre des enquêtes de SI d'expliquer de quelle manière leur ménage avait utilisé l'aide reçue.

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE RANÉROU

Certaines mesures prises par les autorités nous ont empêchés d'exercer nos activités non 
agricoles habituelles, à savoir le commerce. Nous achetons généralement des produits 
comme du lait de vache ou des légumes pour les revendre sur les marchés, mais les 
mesures (telles que la fermeture des grands marchés et la limitation des déplacements) 
nous ont empêchés de mener à bien ces activités. De ce fait, nous avons soudain eu du 
mal à trouver des revenus pour répondre à nos besoins.

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE MATAM

La COVID-19 a eu d'énormes conséquences sur nos revenus. Tout d'abord, cela 
a touché les revenus provenant des transferts d'argent que notre ménage reçoit, 
car le membre de la famille qui les envoie a eu d'énormes difficultés à le faire ; 
ses activités génératrices de revenus ont pâti de la pandémie. Par conséquent, 
pendant l'état d'urgence, notre ménage a eu du mal à subvenir à nos besoins.
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Les cinq réponses les plus fréquentes concernant l'utilisation des espèces indiquent que l'argent a principalement 
servi à couvrir les besoins immédiats et à rembourser les dettes accumulées au cours des mois précédents.

Lorsqu'on leur a posé la même question concernant les changements apportés suite à la réception de farine 
enrichie, les personnes interrogées ont également fait état d'utilisations à court terme, principalement axées 
sur le fait que la farine avait permis aux enfants et aux femmes allaitantes de leur ménage de mieux manger 
pendant ce mois-là. 

Il a également été demandé plus directement aux personnes interrogées lors des enquêtes de SI si l'aide reçue 
était arrivée suffisamment tôt pour les aider à se préparer à la période de soudure :

Dans l'ensemble, les personnes interrogées ont déclaré avoir reçu l'argent suffisamment tôt pour permettre 
à leur ménage de se préparer à la période de soudure. Ces résultats corroborent le constat que de nombreux 
ménages vulnérables ne se préparent pas à la période de soudure au point de dépendre de plusieurs activités 
agricoles ou non agricoles génératrices de revenus, selon la saison.

Bon nombre des activités dont dépendent les ménages vulnérables pour maintenir leur sécurité alimentaire 
après la fin de la récolte des cultures pluviales jusqu'au début de la saison de plantation ont été bloquées ou 
limitées par les restrictions liées à la COVID-19. Le fait que certaines personnes interrogées ont utilisé l'argent 
reçu pour rembourser leurs dettes (ainsi que certains indicateurs supplémentaires qui seront abordés dans 
les parties suivantes) suggère que si la couverture Replica de l'ARC a aidé les ménages bénéficiaires à gérer 
leur sécurité alimentaire pendant la période de soudure, elle n'a pas anticipé ni empêché les difficultés liées à 
la sécheresse.

AVEZ-VOUS REÇU L'ARGENT SUFFISAMMENT TÔT POUR PERMETTRE À VOTRE MÉNAGE DE SE PRÉPARER  
À LA PÉRIODE DE SOUDURE ? 
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86 % 2 %12 %

96 % 4 %

100 %

ENQUÊTE DE SI, N=2 553

ENQUÊTE DE SI – PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES N=2 555
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Il a été demandé aux personnes interrogées dans le cadre du SI, qui ont indiqué qu'elles n'avaient pas reçu 
l'aide suffisamment tôt pour permettre à leur ménage de se préparer à la période de soudure, à quel moment 
elles auraient préféré recevoir cette aide.

Leurs réponses laissent entendre que la période de distribution initiale (débutant en avril) aurait été appropriée 
aux besoins de préparation des ménages bénéficiaires. Toutefois, elles montrent également qu'il aurait  
peut-être été préférable de commencer les distributions un peu plus tôt.

Le pic autour de juin-juillet peut également correspondre aux personnes interrogées qui ont indiqué qu'elles 
considèrent que la période de soudure de leur ménage est un peu plus tardive que le calendrier prévu.

Bien que l'aide Replica de l'ARC ne semble pas avoir anticipé les problèmes de sécurité alimentaire et de 
moyens de subsistance liés à la sécheresse, elle semble néanmoins avoir atteint les ménages à un moment 
opportun, où ils avaient des besoins importants. Du fait que de nombreuses activités génératrices de revenus 
ont été bloquées entre mars et mai en raison de la COVID-19 et que les activités non agricoles aient été 
réduites en juillet-septembre, l'aide a peut-être permis de stabiliser la situation jusqu'au moment de la récolte : 

Parmi les autres stratégies d'adaptation qu'ils auraient dû utiliser sans l'aide Replica de l'ARC, les ménages 
ont mentionné la souscription de prêts ou l'achat de nourriture à crédit, l'acceptation de petits boulots ou d'un 
travail journalier, et la mendicité. Le recours à des stratégies d'adaptation négatives sera abordé plus en détail 
dans la partie « Efficacité de l'aide » ci-dessous.

À QUEL MOMENT AURIEZ-VOUS PRÉFÉRÉ RECEVOIR L'AIDE ?

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

4 %
1 %

4 %4 % 8 %

20 %

30 %

15 % 14 %

ENQUÊTE DE SI, N=140

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE VÉLINGARA

L'argent reçu a été très utile, dans la mesure où nous n'avions aucune autre 
source de revenus au moment où nous avons reçu la première distribution. 
Nos réserves de nourriture étaient épuisées. Sans cette aide, nous aurions 
dû emprunter de l'argent ou éventuellement vendre le reste de notre bétail  
à bas prix.
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utre le fait de savoir si le type et le moment de l'aide ont été appropriés pour permettre aux ménages de se 
préparer et de gérer les effets de la période de soudure, il est important d'évaluer si l'aide spécifique fournie 
était pertinente pour les ménages bénéficiaires. C'est pourquoi des questions ont été incluses dans les 
enquêtes de SI et de SPD ainsi que dans les entretiens avec les ménages afin de déterminer si la quantité, 

la qualité et le type d'aide apportée étaient pertinents pour les ménages bénéficiaires.

Ce rapport examinera les points suivants :

I
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01 MONTANT DES ESPÈCES
LA PLUPART DES PERSONNES INTERROGÉES ONT DÉCLARÉ QUE LE MONTANT DES 
ESPÈCES REÇUES ÉTAIT INSUFFISANT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX 
DE LEUR MÉNAGE, MÊME POUR QUELQUES SEMAINES SEULEMENT.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Les ménages bénéficiaires ont reçu au total 5 000 FCFA (9 $ USD) par membre du ménage, avec un maximum 
de huit membres par distribution. Ainsi, le maximum qu'un ménage pouvait recevoir était de 40 000 FCFA  
(72 $ USD) par distribution mensuelle ou 120 000 FCFA (216 $ USD) au total4.

Dans l'ensemble, les perceptions des bénéficiaires quant à savoir si l'aide reçue était suffisante ou non pour 
répondre à leurs besoins fondamentaux étaient mitigées. Cette tendance a été quelque peu variable d'une 
région à l'autre, mais la tendance générale s'est reflétée dans les données du SI et du SPD.

MONTANT DES ESPÈCES 
DISTRIBUÉES

01 QUANTITÉ 02 QUALITÉ 03 TYPE D'AIDE 
CARACTÈRE APPROPRIÉ DU 
MÉCANISME DE DISTRIBUTION 
DES ESPÈCES SÉLECTIONNÉ ET 
QUALITÉ DE LA FARINE ENRICHIE

PERTINENCE DES ESPÈCES 
ET DE LA FARINE ENRICHIE

4 Dans certains cas, le montant reçu par distribution était légèrement supérieur pour tenir compte du fait que la farine enrichie n'était plus distribuée

L'ARGENT QUE VOUS AVEZ REÇU EST-IL SUFFISANT POUR COUVRIR LES BESOINS FONDAMENTAUX DE VOTRE 
MÉNAGE CE MOIS-CI ?
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Étant donné les difficultés engendrées par la COVID-19 évoquées précédemment en ce qui concerne les sources 
types de revenus des ménages, il est probable que le niveau de suffisance inférieur signalé en juin soit lié aux 
ménages qui avaient déjà besoin de se remettre de déficits alimentaires. Cela est corroboré par les données des 
enquêtes de SI qui indiquent que le ménage moyen a dépensé 8 % de l'argent reçu pour rembourser ses dettes. 

Durant le SPD, PI a posé une question d'approfondissement aux personnes interrogées qui avaient indiqué 
que le montant reçu était insuffisant, afin de déterminer quels facteurs (parmi une liste restreinte) pouvaient 
y avoir contribué :

SI L'ARGENT ÉTAIT INSUFFISANT POUR COUVRIR LES BESOINS FONDAMENTAUX DE VOTRE MÉNAGE, 
POURQUOI ÉTAIT-CE LE CAS ? 

Ces résultats indiquent que les ménages des départements soutenus par PI (et peut-être plus largement) 
se sont heurtés à de multiples difficultés pour faire en sorte que la quantité d'argent reçue couvre tous leurs 
besoins fondamentaux au cours d'un mois donné. Une discussion plus approfondie sur le prix des denrées 
alimentaires et la situation des marchés figure en annexe C.

Les entretiens avec les ménages ont été réalisés en septembre, un mois après les dernières séries d'enquêtes 
de SI et de SPD. Si les ménages inclus ont unanimement indiqué que l'aide reçue leur avait été utile, 30 des 32 
personnes interrogées (94 %) ont déclaré qu'elle avait été insuffisante pour répondre à leurs besoins.

Durant leur SPD, CRS et PI ont demandé aux personnes interrogées qui avaient répondu que la somme d'argent 
reçue était insuffisante d'indiquer quel montant aurait été suffisant pour répondre à ces besoins :

QUEL MONTANT (PAR DISTRIBUTION) AURAIT ÉTÉ SUFFISANT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX 
DE VOTRE MÉNAGE ? 

PAS ASSEZ  
D'AUTRES RESSOURCES

532

SPD DE PI – PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES N=567

MÉNAGE COMPTANT DE  
NOMBREUX MEMBRES
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Lorsqu'on leur a posé la même question, les personnes interrogées lors des entretiens avec les ménages ont 
donné des chiffres similaires, mais plus élevés : 

La fourchette de 80 000 à 120 000 FCFA (145 à 217 $ USD) par mois que les ménages ont estimé suffisante pour 
répondre à leurs besoins est deux à trois fois plus importante que le montant maximum de 40 000 FCFA (72 $ USD) 
qu'ils ont pu recevoir. Les témoignages fournis par les personnes interrogées lors des entretiens confirment cette 
estimation selon laquelle la quantité d'aide fournie était insuffisante pour couvrir les besoins fondamentaux : 

Un autre thème qui est ressorti des entretiens avec les ménages est que si de nombreux ménages ont été 
satisfaits du montant de l'aide reçue par distribution, ils auraient pu bénéficier de l'équivalent de quelques 
mois d'aide supplémentaires :

Ces données indiquent qu'une aide monétaire supplémentaire, peut-être sur une période plus longue, aurait 
eu un effet plus important sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. D'après certains des 
commentaires fournis par les personnes interrogées lors des entretiens avec les ménages, ces derniers 
auraient peut-être pu se concentrer sur des activités de préparation à plus long terme (comme l'achat de 
nourriture à stocker pour une utilisation ultérieure ou même l'achat de semences et d'engrais pour augmenter 
leur prochaine récolte) s'ils avaient reçu une aide monétaire plus importante. Toutefois, en l'absence d'analyse 
contradictoire pertinente, il n'y a pas moyen de le prouver davantage.

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE KÉBÉMER

Bien que cette aide ait été très utile pour nous aider à couvrir nos dépenses de base 
(en particulier celles liées à la nourriture), elle n'a pas été vraiment suffisante pour 
répondre à tous nos besoins. Nous estimons que si nous avions reçu 120 000 FCFA 
par mois, nous aurions pu couvrir tous nos besoins.

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE MATAM

L'aide a été principalement consacrée aux besoins alimentaires. Il n'y 
avait pas assez d'argent à dépenser pour les besoins médicaux, même si 
certains membres de la famille (deux enfants) avaient le paludisme et la 
grippe. Pour couvrir ces coûts, nous avons dû emprunter de l'argent à un 
membre de la famille élargie.

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE RANÉROU

Ayant reçu 40 000 FCFA par mois pendant trois mois (soit un total de 
120 000 FCFA), nous estimons que deux mois supplémentaires de 
distributions auraient pu suffire à couvrir nos besoins alimentaires pour 
le reste de l'année. Bien que l'argent que nous avons reçu ait été très 
utile pour subvenir à nos besoins fondamentaux, notamment en matière 
d'alimentation, il n'a en revanche pas suffi à satisfaire tous nos besoins.
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02 QUALITÉ
PRÈS D'UN CINQUIÈME DES MÉNAGES ONT FAIT PART DE LEURS PRÉOCCUPATIONS 
CONCERNANT LA  SANTÉ/L'ASSAINISSEMENT (PROBABLEMENT LIÉES À LA 
COVID-19) LORSQU'ILS ONT REÇU DES ESPÈCES EN PERSONNE SUR UN SITE 
DE DISTRIBUTION OU PAR UN AGENT DE TRANSFERT D'UNE ONG. 

PRINCIPALE 
CONSTATATION

QUALITÉ DES DISTRIBUTIONS – ESPÈCES :
Bien qu'avec les transferts monétaires, la qualité des produits distribués ne puisse pas être aussi facilement 
évaluée que pour les aides en nature, l'une des questions clés liées à la qualité en termes de pertinence des 
espèces (en particulier compte tenu des préoccupations liées à la COVID-19) porte sur la manière dont le 
processus de distribution a été géré.

Seuls 10 % (250) des personnes interrogées dans le cadre du SI ont indiqué qu'elles avaient reçu l'aide par transfert 
électronique, par dépôt sur leur compte bancaire ou par remise à domicile par l'ONG. Les 90 % restants (2 300) 
ont dû se rendre soit sur un site de distribution d'une ONG, soit chez un agent de transfert local pour recevoir la 
composante monétaire de leur aide. Il a été demandé à ces personnes d'expliquer les difficultés qu'elles ont pu 
rencontrer pour recevoir leur argent. Les cinq difficultés les plus fréquemment évoquées sont les suivantes :

Malheureusement, du fait de la nature fermée de l'outil de SI, il n'a pas été possible de poser des questions 
d'approfondissement pour déterminer les spécificités de ces difficultés. Les données indiquent cependant 
deux problèmes potentiels concernant les distributions.

Premièrement, le pourcentage de personnes interrogées ayant indiqué qu'elles avaient attendu ou voyagé 
pendant plus d'une heure laisse entendre que les distributions ont nécessité un temps considérable pour 
certains ménages bénéficiaires. 19 % des personnes interrogées qui ont exprimé des inquiétudes concernant 
« la santé/l'assainissement sur le site » laissent penser qu'il y a peut-être eu un malaise dans les distributions en 
personne, étant donné la pandémie. Bien que les méthodes numériques de transferts monétaires posent des 
problèmes, une utilisation plus généralisée des transferts électroniques ou des dépôts bancaires aurait peut-
être pu atténuer certaines des difficultés mentionnées auxquelles ont été confrontés les ménages bénéficiaires.

AVEZ-VOUS (OU LA PERSONNE QUI A RÉCUPÉRÉ L'ARGENT) RENCONTRÉ L'UNE DES DIFFICULTÉS 
SUIVANTES LORS DE LA DISTRIBUTION ?

ENQUÊTE DE SI – PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES N=2 300

ATTENTE PENDANT PLUS 
D'UNE HEURE SUR LE 

SITE DE DISTRIBUTION

609

QUESTIONS 
CONCERNANT 

LA SANTÉ/
L'ASSAINISSEMENT 

SUR LE SITE

435

19 %

DÉPLACEMENT DE PLUS 
D'UNE HEURE (DANS 

CHAQUE SENS) POUR SE 
RENDRE SUR LE SITE

354

15 %

COÛTS LIÉS AU 
DÉPLACEMENT 

JUSQU'AU SITE DE 
DISTRIBUTION

61

3 %

INQUIÉTUDES  
POUR LA SÉCURITÉ 

DURANT LE 
DÉPLACEMENT

46

2 %26 %



03 TYPE D'AIDE
LES DONNÉES INDIQUENT QUE LES DISTRIBUTIONS D'ESPÈCES ONT ÉTÉ TRÈS 
PERTINENTES PAR RAPPORT AUX BESOINS DES MÉNAGES CIBLÉS ET QUE L'ARGENT 
REÇU A ÉTÉ PRESQUE ENTIÈREMENT DÉPENSÉ POUR COUVRIR DES BESOINS 
FONDAMENTAUX TELS QUE LA NOURRITURE ET LES SOINS DE SANTÉ.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

 
Les personnes interrogées dans le cadre des enquêtes de SI et de SPD dans les zones soutenues par ACF, CRS, 
PI et Oxfam ont été interrogées spécifiquement sur la qualité de la farine qu'elles avaient reçue. 

Tant durant le SI que le SPD, plus de 99 % des personnes interrogées ont indiqué que la qualité de la farine était 
« très bonne » ou « bonne ». Il ne semble donc pas y avoir eu de problèmes importants concernant la qualité 
de la farine enrichie distribuée.

Les enquêtes de SI et de SPD, ainsi que les entretiens avec les ménages, ont inclus des questions destinées 
à déterminer si le type d'aide (à savoir, espèces et farine enrichie) était pertinent par rapport aux besoins des 
ménages bénéficiaires.

PERTINENCE DU VERSEMENT D'ESPÈCES :
Il a été demandé aux personnes interrogées lors des enquêtes de SI d'indiquer quelle part de l'argent reçu  
a été dépensée dans les domaines suivants :

COMMENT ÉVALUERIEZ-VOUS LA QUALITÉ DE LA FARINE QUE VOUS AVEZ REÇUE ?

TRÈS 
BONNE BONNE MAUVAISE TRÈS 

MAUVAISE

SPD - ACF, CRS, PI ET OXFAM 85 % (442) 15 % (80) 0 0

ENQUÊTE DE SI 77 % (558) 23 % (168) <1 % (2) <1 % (1) N=729

N=729

l NOURRITURE
l EAU
l SANTÉ (SERVICES ET MÉDICAMENTS)
l FRAIS DE SCOLARITÉ
l REMBOURSEMENT DES DETTES
l TRANSPORTS
l LOYER OU FRAIS D'HÉBERGEMENT

l BÉTAIL OU INTRANTS AGRICOLES
l ARTICLES MÉNAGERS
l BOIS DE CHAUFFAGE OU COMBUSTIBLE
l VÊTEMENTS OU CHAUSSURES
l ÉPARGNÉ OU CONSERVÉ
l FÊTES, FUNÉRAILLES OU MARIAGES
l AUTRES

LA FARINE ENRICHIE DISTRIBUÉE 
SEMBLE AVOIR ÉTÉ DE BONNE QUALITÉ

PRINCIPALE 
CONSTATATION
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DIOURBEL

KAFFRINE

KOLDA

LOUGA

MATAM

SAINT- LOUIS

THIES

POURCENTAGE MOYEN DE L'ARGENT REÇU DÉPENSÉ PAR LES MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES EN NOURRITURE, 
REMBOURSEMENT DES DETTES ET SANTÉ ENQUÊTE DE SI, N=2 555

89 % NOURRITURE
3 % REMBOURSEMENT DES DETTES
89 % SANTÉ
94 % TOTAL

80 % NOURRITURE
7 % REMBOURSEMENT DES DETTES
4 % SANTÉ
91 % TOTAL

71 % NOURRITURE
7 % REMBOURSEMENT DES DETTES
5 % SANTÉ
83 % TOTAL

 NOURRITURE 73 %
REMBOURSEMENT DES DETTES  10 %

SANTÉ    6 %
TOTAL  89 %

 NOURRITURE 67 %
REMBOURSEMENT DES DETTES  16 %

SANTÉ    7 %
TOTAL  90 %

 NOURRITURE 73 %
REMBOURSEMENT DES  

DETTES    8 %
SANTÉ    5 %
TOTAL  86 %

 NOURRITURE 65 %
REMBOURSEMENT DES  

DETTES    6 %
SANTÉ    7 %
TOTAL  78 %

PANIER MOYEN DE BIENS ET DE SERVICES
ENQUÊTE DE SI, N=2 555

NOURRITURE 74 %

8 % REMBOURSEMENT  
DES DETTES

5 % SANTÉ

3 % EAU
2 % INTRANTS AGRICOLES
2 % VÊTEMENTS
6 % AUTRES



Les données des enquêtes de SPD menées par les organisations reflètent la même tendance, à savoir que la 
plupart des fonds ont été dépensés pour répondre aux besoins très fondamentaux des ménages (nourriture 
et santé) ou pour rembourser les dettes accumulées avant de recevoir l'aide. Cela correspond également aux 
témoignages qui ressortent des entretiens avec les ménages : 

L'une des tendances qui sont ressorties des entretiens avec les ménages est que la première distribution  
a été principalement consacrée à l'achat de nourriture et au remboursement des dettes que le ménage avait 
accumulées pour payer de la nourriture, des soins médicaux ou d'autres biens et services plus tôt dans l'année. 
En revanche, les distributions ultérieures ont été consacrées à une plus grande variété d'articles. Bien souvent, 
la deuxième distribution d'espèces a coïncidé avec la Tabaski (Aïd al-Adha), si bien que certaines personnes 
interrogées ont déclaré avoir utilisé une partie de l'argent pour acheter un mouton ou une chèvre à manger 
ainsi que des vêtements (en particulier pour enfants) pour la période des fêtes.

Il a été demandé aux personnes interrogées dans le cadre des 
enquêtes de SI si, selon elles, la farine enrichie qu'elles avaient 
reçue avait été utile pour leur ménage, et plus de 99 % de celles qui 
en avaient reçu ont répondu « oui ». Ces personnes ont également 
été interrogées sur la manière dont leur ménage avait utilisé la 
farine enrichie reçue dans le cadre du projet Replica de l'ARC.

La distribution de farine enrichie avait pour but de soutenir la 
nutrition des enfants âgés de 6 à 59 mois ainsi que des femmes 
enceintes et allaitantes. Ainsi, ces résultats indiquent que l'aide 
a été utilisée comme prévu et a été jugée utile. 

Toutefois, les enquêtes de SPD de PI et CRS fournissent des 
informations supplémentaires qui peuvent être applicables  
à l'ensemble du projet de manière plus générale.

PRÉFÉRERIEZ-VOUS UN AUTRE TYPE D'AIDE QUE LA FARINE ENRICHIE ?

11 % (21)

CRS N=185 PI N=136

Lorsqu'on a demandé aux personnes qui avaient répondu «  oui  » quel type d'aide elles préféreraient, les 
réponses les plus fréquentes des personnes interrogées par CRS ont été les distributions en nature, tandis que 
les personnes interrogées par PI ont indiqué qu'elles préféreraient des bons d'alimentation, des distributions 
en nature ou du fourrage/de la nourriture pour le bétail.

70 % (130) 18 % (34) 82 % (111) 12 % (16) 7 % (9)

✔ ✘ ? ✔ ✘ ?

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE VÉLINGARA

L'aide que nous avons reçue de World Vision a été utilisée pour acheter de la nourriture 
ainsi que pour couvrir d'autres petites dépenses, notamment les soins médicaux et l'achat 
d'articles ménagers. Deux de nos enfants étaient malades, et l'argent a été utilisé pour 
couvrir leurs frais médicaux (c'est-à-dire les ordonnances et les frais de consultation). Bien 
que nous n'ayons pas eu beaucoup de problèmes avec les maladies du bétail cette année, 
nous avons également payé 6 000 FCFA (11 $) pour vacciner nos bêtes.

COMMENT AVEZ-VOUS UTILISÉ LA FARINE 
QUE VOUS AVEZ REÇUE ?

100 % 67 %

CONSOMMÉE PAR 
DES ENFANTS 
ÂGÉS DE 6 À  
59 MOIS
306

CONSOMMÉE PAR 
DES FEMMES 

ENCEINTES 
OU ALLAITANTES

206

49 % 1 %
CONSOMMÉE PAR 
UN AUTRE 
MEMBRE 
DU MÉNAGE
151

DONNÉE/
PARTAGÉE

3
ENQUÊTE DE SI, 

N=309

 ENQUÊTES DE SPD 
MENÉES PAR CRS ET PI

LES DONNÉES INDIQUENT QUE LA FARINE ENRICHIE A ÉTÉ ÉGALEMENT TRÈS PERTINENTE 
PAR RAPPORT AUX BESOINS DES MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES. CERTAINES DONNÉES DU SPD 
INDIQUENT CEPENDANT QUE D'AUTRES FORMES D'AIDE AURAIENT PU ÊTRE PRÉFÉRÉES.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

✔ OUI    ✘�NON     ? JE NE SAIS PAS  
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
QUASIMENT TOUS LES MÉNAGES AYANT PARTICIPÉ AUX ENQUÊTES DE SI ONT PU FAIRE 
EN SORTE QUE LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS ET LES FEMMES ENCEINTES ET 
ALLAITANTES PRENNENT PLUS DE DEUX REPAS PAR JOUR DURANT LA PÉRIODE DE 
SOUDURE. TOUTEFOIS, LES EFFETS DES DISTRIBUTIONS SUR LA DIVERSITÉ ALIMENTAIRE 
N'ONT PAS DURÉ LONGTEMPS ; LA PLUPART DES MÉNAGES CONSOMMENT DES REPAS 
SIMPLES PRINCIPALEMENT CONSTITUÉS DE CÉRÉALES ET DE LÉGUMINEUSES.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Le recueil de données au niveau des ménages a inclus des questions sur (1) le nombre de repas par jour et (2) 
le nombre et le type d'aliments consommés par les ménages après avoir reçu l'aide.

NOMBRE DE REPAS :
Étant donné l'accent mis, dans le cadre de l'aide nutritionnelle Replica de l'ARC, sur les femmes enceintes, les 
femmes allaitantes et les enfants de moins de cinq ans, les questions du SPD et du SI se sont penchées sur 
le nombre de repas consommés par ces groupes spécifiques. Cette approche a également permis d'éviter 
des problèmes potentiels liés au ramadan, car ces groupes ne participent généralement pas au jeûne :

COMBIEN DE REPAS ONT PRIS LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DANS VOTRE MÉNAGE HIER ? 

COMBIEN DE REPAS ONT PRIS LES FEMMES ENCEINTES/ALLAITANTES DANS VOTRE MÉNAGE HIER ? 

0 20 40 60 80 100

JUIN

JUILLET

● 3+   ● 2   ● 1   ● 0

AOÛT

88 % 1 %11 %

9 % 1 %%90 %

5 %95 % ENQUÊTE DE SI, N=2 372

0 20 40 60 80 100

JUIN

JUILLET

● 3+   ● 2   ● 1   ● 0

AOÛT

85 % 1 %1 %13 %

12 % 1 %%87 %

7 %93 % ENQUÊTE DE SI, N=2 025

es questions ont été incluses dans les enquêtes de SI et de SPD, ainsi que dans l'outil d'entretiens avec 
les ménages, pour évaluer dans quelle mesure l'aide fournie par la couverture Replica de l'ARC avait 
permis de stabiliser la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des ménages. Ces questions 
ont porté sur la sécurité alimentaire (à la fois en termes de nombre de repas consommés et de diversité 
alimentaire des ménages) ainsi que sur le recours à des stratégies d'adaptation négatives associées  

à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance.

D
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Ces résultats sont globalement corroborés par les constatations du SPD transmises par les six organisations 
d'exécution.

Étant donné que dans la plupart des cas, l'enquête de SI menée au mois d'août a eu lieu trois à quatre semaines 
après la dernière distribution d'espèces et de farine enrichie, ces résultats indiquent que la sécurité alimentaire 
(en termes de nombre de repas) a été constante durant toute la période de soudure pour les enfants, les 
femmes enceintes et les femmes allaitantes. Même si les ménages ont eu du mal à pourvoir à leurs besoins 
fondamentaux dans d'autres domaines, la priorité a été donnée à la nutrition de ces groupes vulnérables.

Il n'est cependant pas possible d'attribuer de manière formelle cette stabilité du nombre de repas à la couverture 
Replica de l'ARC, du fait de l'absence d'une analyse contradictoire pertinente et du fait que le GS ait distribué 
une aide en nature en réponse à la COVID-19 à peu près sur la même période. Certains ménages ont reçu 
une aide provenant à la fois de la couverture Replica de l'ARC et des fonds du gouvernement consacrés à la 
COVID-19. En outre, bien que des données externes indiquent que dès le mois d'avril 2020, le pourcentage de 
ménages qui sautaient des repas était, à l'échelle nationale, plus élevé que les années précédentes à la même 
époque5, il n'existe aucune donnée solide concernant le nombre de repas par jour consommés en particulier 
dans les ménages bénéficiaires avant qu'ils reçoivent l'aide Replica de l'ARC.

Nous savons en revanche (comme nous le verrons en rapport avec les stratégies d'adaptation négatives) que 
le fait de sauter des repas est une stratégie d'adaptation couramment adoptée par les ménages lorsqu'ils 
manquent de nourriture ou de fonds pour acheter à manger :

DIVERSITÉ DES ALIMENTS CONSOMMÉS :
La question suivante a été posée aux personnes interrogées dans le cadre du SI : « Au cours des dernières 
24 heures, quels groupes d'aliments, parmi ceux qui suivent, avez-vous (ou un membre de votre ménage) 
consommés ? », avec au choix les réponses suivantes :

Cela permet de calculer un score de diversité alimentaire des ménages (SDAM), qui reflète l'accès des ménages 
à une variété d'aliments. On estime que le SDAM permet de mesurer la qualité de l'alimentation d'un ménage, la 
logique étant qu'un SDAM plus élevé représente une alimentation plus diversifiée, et donc plus saine. Chacune 
des 11 catégories ci-dessus vaut un point, de sorte qu'un SDAM peut aller de 0 à 11.

l CÉRÉALES (MILLET, SORGHO, MAÏS, RIZ, FARINE, ETC.)
l  RACINES ET TUBERCULES (POMMES DE TERRE, MANIOC, ETC.)
l LÉGUMES (TOMATES, CAROTTES, GOMBO, ETC.)
l FRUITS (BANANES, MANGUES, PASTÈQUES, ETC.)
l VIANDE ET ABATS (BŒUF, MOUTON, POULET, ETC.)
l POISSON OU FRUITS DE MER

l  LÉGUMINEUSES (POIS CHICHES, LENTILLES,  
ARACHIDES, ETC.)

l PRODUITS LAITIERS (LAIT, YAOURTS, FROMAGE, ETC.)
l HUILE, MATIÈRES GRASSES ET BEURRE
l SUCRE (SUCRE OU MIEL)
l AUTRES ALIMENTS (CONDIMENTS, ETC.)

5 https://www.cgdev.org/blog/five-findings-new-phone-survey-senegal

UNE PERSONNE INTERROGÉE DANS LE DÉPARTEMENT DE PODOR 

À un moment donné, nous n'avions plus à manger et il était très difficile pour nous 
de trouver des revenus supplémentaires pour répondre à nos besoins. De ce fait, 
nous avons parfois dû passer une journée entière sans manger ; cela est arrivé deux 
fois avant que nous recevions de l'aide. Nous sautons des repas si souvent que j'ai 
l'impression que cela ne vaut même plus la peine de le mentionner.



Étant donné que le score de SDAM maximum qui peut être atteint est de 11, le SDAM moyen dans toutes les 
régions aidées en juin, juillet et août est faible. La plupart des ménages bénéficiaires dépendent de repas 
constitués uniquement de céréales (principalement du riz et du millet), de légumineuses (principalement des 
arachides), de sucre et de matières grasses/huiles. On observe également un écart important du SDAM moyen 
par région tout au long de la période évaluée.

La plus forte augmentation du SDAM moyen se produit entre les séries de SI de juin et juillet, avant de repartir 
à la baisse dans toutes les régions sauf une entre juillet et août. Pour la plupart, les dernières distributions 
d'espèces ont eu lieu en juillet, et la troisième série de l'enquête de SI n'a débuté que mi-août. Cela semble 
indiquer que bien que les ménages aient pu s'offrir des aliments de meilleure qualité immédiatement après 
les distributions, ces dernières n'ont pas eu d'effets durables (pas même jusqu'à la récolte suivante) sur la 
diversité alimentaire.

RECOURS À DES STRATÉGIES D'ADAPTATION NÉGATIVES
BIEN QUE LES DISTRIBUTIONS AIENT PU EMPÊCHER DE NOMBREUX MÉNAGES D'AVOIR 
À RECOURIR À DES STRATÉGIES D'ADAPTATION NÉGATIVES PLUS EXTRÊMES, LEUR 
EFFET STABILISATEUR EN TERMES DE RECOURS À DES STRATÉGIES D'ADAPTATION 
NÉGATIVES PLUS GÉNÉRALEMENT A ÉTÉ LIMITÉ ET PEU DURABLE.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Il était espéré que l'aide apportée aux ménages par les paiements Replica de l'ARC leur permettrait de stabiliser 
leurs moyens de subsistance, leurs biens et leur sécurité alimentaire avant que des stratégies d'atténuation 
potentiellement nuisibles soient mises en place. Pour évaluer les performances dans ce domaine, il a été 
demandé aux personnes interrogées dans le cadre des enquêtes de SI si elles avaient eu recours à une ou 
plusieurs stratégies d'adaptation négatives pour obtenir de la nourriture ou de l'argent pour acheter à manger 
au cours des 30 derniers jours.

6 Comparaison avec les données de juillet plutôt que juin, car aucune donnée n'a été recueillie à Kolda durant la première série de SI.

SDAM MOYEN

RÉGION SÉRIE 1 SÉRIE 2  SÉRIE 3 AUGMENTATION 
 JUIN JUILLET AOÛT JUIN À AOÛT
DIOURBEL 4,0 4,2 3,8  -0,2 
KAFFRINE 2,7 3,7 3,3  0,5
KOLDA - 5,0 4,7  -0,36

LOUGA 4,1 4,9 4,7  0,6
MATAM 3,7 4,5 4,3  0,6
SAINT-LOUIS 4,3 4,3 4,1  -0,2
THIÈS 4,0 4,1 4,5  0,5 
TOTAL 3,8  4,5  4,2  0,4

ENQUÊTE DE SI, N=2 555
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Parmi les 13 stratégies évoquées, les cinq qui suivent offrent le témoignage le plus représentatif en ce qui 
concerne la dépendance des ménages bénéficiaires à des stratégies d'adaptation négatives durant la période 
de soudure. Une liste exhaustive de ces stratégies et de leur fréquence d'utilisation parmi les personnes 
interrogées dans le cadre du SI est disponible en Annexe D à la fin de ce rapport.

Les données de la première série sont particulièrement importantes au regard des stratégies d'adaptation 
négatives, car le calendrier des enquêtes de SI concernant la première série de distributions porte sur une 
période de 30 jours qui inclut un certain temps avant que les ménages aient reçu l'aide Replica de l'ARC. Les 
stratégies d'adaptation négatives les plus répandues évoquées lors de la première série ont été les suivantes :

1. ACHAT DE NOURRITURE À CRÉDIT OU EMPRUNT D'ARGENT POUR ACHETER À MANGER (60 %)
2. RÉDUCTION DU NOMBRE DE REPAS PAR JOUR/REPAS SAUTÉS (41 %)
3. UNE JOURNÉE ENTIÈRE SANS MANGER (21 %)
Bien que l'on ait constaté d'importants écarts d'une région à l'autre, dans l'ensemble, 82 % des personnes 
interrogées lors de la première série ont indiqué avoir eu recours à au moins une des 13 stratégies d'adaptation 
négatives mentionnées en annexe D au cours des 30 jours précédents :

AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, VOTRE MÉNAGE A-T-IL FAIT L'UNE DES CHOSES SUIVANTES POUR OBTENIR DE LA 
NOURRITURE OU DE L'ARGENT POUR ACHETER À MANGER ? 

 SÉRIE 1 SÉRIE 2  SÉRIE 3 RÉDUCTION 
 JUIN JUILLET AOÛT JUIN À AOÛT 
 N=866 N=846 N=843 

Votre ménage a-t-il réduit le 41 % (356) 38 % (321) 41 % (458) 0 % 
nombre de repas par jour ? 
Avez-vous acheté de la nourriture à crédit ou emprunté  60 % (518) 54 % (456) 59 % (496)  1 % 
de l'argent pour acheter à manger ? 
Des enfants de moins de 18 ans ont-ils travaillé pour  18 % (152) 9 % (75) 5 % (46)  13 % 
apporter des ressources au ménage ? 
Votre ménage a-t-il passé une journée entière sans manger ? 21 % (181) 11 % (90) 2 % (20)  19 %
Un ou plusieurs hommes du ménage ont-ils accepté des 18 % (160) 12 % (99) 8 % (65)  10 % 
e mplois risqués, socialement dégradants ou synonymes  
d'exploitation ?

ENQUÊTE DE SI, N=2 555

POURCENTAGE DE MÉNAGES AYANT INDIQUÉ AVOIR EU RECOURS À AU MOINS 
UNE STRATÉGIE D'ADAPTATION AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS

RÉGION SÉRIE 1 SÉRIE 2  SÉRIE 3 Δ S1 À S3 
 N=866 N=846 N=843 

DIOURBEL  71 % (100) 48 % (53) 48 % (53)  23 %
KAFFRINE  79 % (120) 64 % (74) 72 % (83)  7 %
KOLDA  S/O 86 % (165) 89 % (168)  3 %
LOUGA 88 % (119) 82 % (84) 90 % (93)  2 %
MATAM 99 % (133) 91 % (96) 85 % (89) 14 %
SAINT-LOUIS 99 % (142) 93 % (102) 94 % (103)  5 %
THIÈS 59 % (94) 56 % (62) 69 % (76)  10 %
TOTAL  82 % (708)  75 % (636)  79 % (665)  3 %

ENQUÊTE DE SI, N=2 555



Cela laisse entendre que l'objectif de prévention de la couverture Replica de l'ARC (tout du moins pour ce 
qui est de venir en aide aux ménages avant qu'ils ne soient obligés de recourir à des stratégies d'adaptation 
négatives) n'a pas été atteint. Il fallait toutefois s'y attendre, au vu des conséquences de la COVID-19 sur le 
calendrier de distribution et sur les stratégies de préparation des ménages.

Même si l'aide n'a pas été reçue assez tôt pour éviter aux ménages d'avoir à recourir à des stratégies 
d'adaptation négatives, à l'exception de quelques repas sautés, on a noté une réduction du pourcentage de 
personnes interrogées indiquant avoir eu recours à chacune des stratégies d'adaptation négatives entre juin et 
août. Étant donné que cette période est jugée représenter le pic de la période de soudure, il s'agit d'un constat 
très positif. Ici encore, il est cependant impossible d'attribuer de manière formelle, en intégralité ou en partie, 
ce changement à l'aide Replica de l'ARC.

Cela dit, trois domaines dans lesquels des changements importants ont été enregistrés entre juin et août 
pourraient être liés aux espèces et à la farine enrichie fournies par le biais de la couverture Replica :

1. VOTRE MÉNAGE A-T-IL PASSÉ UNE JOURNÉE ENTIÈRE SANS MANGER ? (RÉDUCTION DE 19 %)
2.  DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ONT-ILS TRAVAILLÉ POUR APPORTER 

DES RESSOURCES AU MÉNAGE ? (RÉDUCTION DE 13 %)
3.  UN OU PLUSIEURS HOMMES DU MÉNAGE ONT-ILS ACCEPTÉ DES EMPLOIS RISQUÉS, SOCIALEMENT  

DÉGRADANTS OU SYNONYMES D'EXPLOITATION ? (RÉDUCTION DE 10 %)

Cependant, si l'on s'intéresse aux deux stratégies les plus couramment citées au mois de juin (repas sautés 
pour 41 % des personnes interrogées durant la Série 1 et achat de nourriture à crédit/emprunt d'argent pour 
60 %), des limites considérables sautent aux yeux dans ce domaine. Au mois d'août, 41 % des personnes 
interrogées ont indiqué avoir sauté des repas au cours des 30 derniers jours (soit aucun changement net par 
rapport à juin) et 59 % ont indiqué avoir acheté de la nourriture à crédit/avoir emprunté de l'argent pour acheter 
à manger (soit un changement net d'à peine 1 % par rapport à juin).
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR
Voici	quelques	points	clés	à	retenir	de	ce	rapport,	en	référence	aux	axes	définis	au	début	de	cette	
évaluation :

l� �La plupart des acteurs des organisations membres ayant participé aux entretiens réalisés 
avant la mise en œuvre ont dit avoir le sentiment que les plans de contingence avaient 
favorisé la rapidité et la préparation de leur organisation pour le projet Replica de l'ARC. 

l� �Certains ont cependant estimé que le processus d'élaboration des plans de contingence 
avait été trop long pour un projet d'une durée aussi courte et avait évolué trop lentement 
pour un projet d'intervention d'urgence, bien que ce processus ait eu lieu avant le 
versement des paiements et n'ait donc pas retardé le ciblage ni la mise en œuvre.

l� �Avec six organisations d'exécution, auxquelles s'ajoutent les paiements ARC complémentaires 
du gouvernement sénégalais, la coordination est l'un des domaines dans lesquels la couverture 
Replica de l'ARC s'est montrée la plus ambitieuse. Les données recueillies auprès des acteurs des 
organisations membres et du gouvernement durant les entretiens sur la mise en œuvre indiquent 
que la coordination a été jugée positive par rapport aux précédentes réponses aux sécheresses.

l� �Les réunions régulières entre les acteurs des six organisations membres ont été considérées 
comme importantes pour assurer une solide communication sur la progression du projet. 
Toutefois, la COVID-19 a fait que le principal contact entre les organisations s'est fait par le biais 
de réunions en ligne et que les réunions en personne et les visites de terrain ont été limitées, 
et certaines personnes interrogées ont mentionné une lassitude vis-à-vis des réunions.

l� �Bien que la coordination entre les membres du Start Network et les acteurs du gouvernement 
national et des autorités régionales/locales ait été perçue comme positive, des retards 
administratifs dans les paiements ARC du gouvernement ont fait que le Start Network a entamé 
la mise en œuvre du projet plus tôt que le GS. Les organisations membres ont évoqué quelques 
difficultés à s'y retrouver dans les politiques de ciblage des communautés. Elles ont toutefois eu le 
sentiment d'être capables d'assurer une bonne coordination avec les autorités régionales et locales.

l� �Au cours d'une année de sécheresse type, les modalités et le calendrier de l'aide initialement 
prévus pour l'intervention Replica de cette année auraient été appropriés pour aider les 
ménages à se préparer et à gérer les difficultés associées à une période de soudure 
difficile. Un créneau d'intervention plus précoce aurait peut-être été préférable pour 
anticiper les difficultés liées à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance.

l� �La COVID-19 a cependant bloqué de nombreuses activités utilisées pour se préparer à la 
période de soudure et a retardé les distributions Replica de l'ARC. Sans doute de ce fait, 
la couverture Replica a aidé les ménages bénéficiaires à gérer leur sécurité alimentaire 
au lieu de les aider spécifiquement à anticiper les difficultés liées à la sécheresse.

l� �Les données recueillies auprès des ménages indiquent que les types d'aide fournis (à savoir, 
espèces et farine enrichie) ont été pertinents pour les ménages ciblés et ont été principalement 
utilisés pour répondre aux besoins fondamentaux des ménages tels que la nourriture et les 
soins de santé. De nombreuses personnes interrogées durant le SI, le SPD et les entretiens 
avec les ménages ont toutefois estimé que la quantité de l'aide distribuée n'était pas suffisante 
pour couvrir tous les besoins fondamentaux de leur ménage sur la période escomptée.

l� �Les données du SI montrent que l'aide n'a pas atteint la plupart des ménages assez tôt pour 
leur éviter d'avoir à recourir à des stratégies d'adaptation négatives (y compris à celles qui sont 
susceptibles de nuire à leur future productivité) leur permettant d'avoir suffisamment à manger 
pour survivre. Elles montrent aussi cependant que l'aide a bel et bien engendré une amélioration 
à court terme de la sécurité alimentaire, notamment en améliorant considérablement sur une 
courte durée la diversité alimentaire et le recours à certaines stratégies d'adaptation négatives.

l� �L'aide est parvenue aux ménages durant une période particulièrement difficile et a permis d'améliorer 
leur sécurité alimentaire à ce moment-là, même si elle n'a pas permis d'anticiper ces difficultés 
et  qu'il semble peu probable qu'elle ait continué à  offrir un niveau d'aide comparable jusqu'à la 
récolte des cultures en octobre.

ÉLABORATION 
DE PLANS DE 
CONTINGENCE

COORDINATION

RAPIDITÉ ET 
ANTICIPATION

PERTINENCE  
DE L'AIDE

EFFICACITÉ  
DE L'AIDE
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RECOMMANDATIONS  
Les	répercussions	de	la	COVID-19	sur	la	mise	en	œuvre	du	projet,	sur	la	sécurité	alimentaire	des	ménages	
et	sur	les	revenus	limitent	les	possibilités	d'utiliser	le	versement	de	l'indemnité	au	Sénégal	en	2020	comme	
étude	de	cas	pour	les	futurs	projets	d'anticipation	des	crises	et	de	financement	des	risques.	En	dépit	de	ce	fait,	
quelques	enseignements	clés	tirés	peuvent	être	utiles	à	la	conception	et	à	l'exécution	des	futurs	travaux :

Le caractère opportun, plutôt que la rapidité ou la précocité, devrait être un indicateur clé de l'efficacité d'un 
système de financement des risques de catastrophes. Cela devrait être mesuré en évaluant le niveau de 
préparation ou les mesures d'adaptation qui ont été permis par la distribution au niveau des communautés. 
Les approches basées sur des assurances peuvent faciliter un accès plus précoce à des financements, en 
s'appuyant sur des créneaux prédéfinis pour aider les communautés vulnérables à agir contre les préjudices 
et les pertes évitables. Les données sur les activités de subsistance saisonnières et la consultation des 
communautés devraient jouer un rôle majeur pour déterminer le moment approprié de cette aide.
La possibilité de convenir à l'avance du financement des risques doit être exploitée, pour permettre une collaboration 
et une coordination plus efficaces en amont des crises. Le programme Replica de l'ARC a montré que des initiatives 
telles que l'ARC pouvaient offrir un cadre très pratique et concret permettant d'assurer une collaboration avant 
la survenue des crises. Cela pourrait être élargi davantage, en favorisant une planification et une coordination 
responsables entre les principaux acteurs, notamment en assurant la participation des intervenants locaux et des 
communautés à risque.
Les polices d'assurance couvrant un risque unique devraient être intégrées dans les stratégies plus globales 
de gestion des risques. Les effets conjugués de la sécheresse et de la COVID-19 ont engendré une crise unique 
qu'il aurait été difficile de modéliser à l'avance. Il est capital que les systèmes puissent s'adapter aux complexités 
d'une crise. Ceci est possible en complétant les approches basées sur des assurances par d'autres formes 
de financements d'urgence flexibles et en utilisant des modalités d'élaboration de programmes flexibles, par 
exemple des transferts monétaires pouvant être ajustés en fonction de l'évolution des besoins sur le terrain.
Des données supplémentaires devraient être recueillies pour connaître les effets des systèmes de financement 
des risques au niveau macroéconomique sur les communautés. Cette étude ne mesure pas les effets des 
systèmes de financement des risques de catastrophes simplement à travers les volumes des fonds distribués, 
mais en examinant les changements mesurables au niveau des communautés. Une investigation plus poussée, 
impliquant dans l'idéal des groupes témoins, devrait être couramment intégrée dans les versements de 
financement des risques pour nous permettre de nous faire une idée plus holistique de ce qui fonctionne. 
Des outils et des systèmes MEAL standardisés doivent être élaborés et mis à disposition des partenaires  
d'exécution afin de réduire le nombre de réunions de coordination nécessaires, tout en améliorant l'alignement du 
MEAL dans l'ensemble de l'intervention.
La valeur ajoutée de la création d'un consortium possédant des expériences variées doit être prise en compte pour 
favoriser l'apprentissage par la pratique (plutôt que par une aide au développement des capacités plus traditionnelle) pour 
les petites organisations ou les membres du consortium qui ont moins d'expérience dans les interventions humanitaires. 
Les acteurs des organisations membres ont dit apprécier la complémentarité des expériences apportées par les acteurs 
en charge de l'exécution et ont considéré que ce projet avait été une occasion d'apprendre pour leur propre organisation.
La coordination avec le gouvernement doit être maintenue tout au long du processus de planification et de mise 
en œuvre, en particulier avec des projets tels que la couverture Replica de l'ARC, qui incluent une intervention 
complémentaire à celle du gouvernement national.
Une analyse approfondie du marché doit être intégrée dans la planification du projet, en étudiant notamment 
les conséquences que la sécheresse (ou autre catastrophe) anticipée pourrait avoir sur les prix et la disponibilité 
des denrées de base, et les mécanismes de financement et les plans opérationnels doivent intégrer une 
flexibilité suffisante pour pouvoir adapter l'intervention en fonction des évolutions imprévues du marché.
Des données supplémentaires doivent être recueillies sur la façon dont les ménages se préparent et gèrent la période 
de soudure, en faisant particulièrement attention aux écarts par rapport au calendrier et à l'expérience types susceptibles 
d'avoir des conséquences disproportionnées sur les ménages vulnérables. Consolider les preuves concernant la sécurité 
alimentaire, les moyens de subsistance et le recours aux stratégies d'adaptation négatives durant les années qui ne 
connaissent pas de sécheresse permettrait d'élaborer des interventions efficaces et de traiter l'impact de l'aide fournie.
La distribution des aides monétaires doit viser à élargir les mécanismes de transfert qui impliquent peu, voire 
pas, de contacts. Dans les pays où les technologies financières sont largement adoptées et accessibles, cela 
pourrait être un bon moyen d'apporter de l'aide tout en maintenant les mesures de distanciation sociale.
Le bénéfice accru des aides en nature telles que la farine enrichie doit être étudié dans les zones où les marchés 
fonctionnent, étant donné les coûts supplémentaires associés à l'approvisionnement et à la distribution par rapport 
aux alternatives monétaires, en particulier lorsque des mesures de distanciation sociale peuvent être imposées.
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ANNEXES



ANNEXE A : DÉTAIL DES ÉCHANTILLONS
SUIVI À DISTANCE DES SITES SENTINELLES 
 

APPELS DE SUIVI RÉALISÉS CHAQUE MOIS

RÉGION VILLAGE SÉRIE 1 SÉRIE 2 SÉRIE 3 SÉRIE 4  SÉRIE 5 SÉRIE 6
  MARS-AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

FATICK COP COUPE ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 THIABÉ SANOU ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

KAFFRINE SEGRÉ GATTA ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

KAOLACK DAROU KHOUDOSSV ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

KOLDA KOURTIDIANE ✔� ✔� ✔� � ✔� ✔
 NDIAYLA ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

LOUGA DJABAL ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 KANÈNE 2 ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 KEUR ALLÉ MARAME ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 DJOUMANAME ANTENNE ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

MATAM ADJA ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 GOUDOUDÉ DIOBBÉ ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 SARÉ LIOU ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 THIAFALY ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

SAINT-LOUIS DIABA  ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 LONGUÉ TOROBÉ ✔� ✔� ✔� � ✔� ✔

SÉDHIOU NDIAMA ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 SARÉ DEMBA THIOUNE ✔� ✔� ✔� � ✔� ✔

TAMBACOUNDA LABOYA ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔
 LORDEJI ✔� ✔� ✔� � ✔� ✔
 TENKOTO ✔� ✔� ✔� � ✔� ✔
 TIVAOUANE OUMAR DIAW ✔� ✔� ✔� ✔� ✔� ✔

  TOTAL   22  22  22  17  22  22
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SUIVI INDÉPENDANT (SI) 
 

MÉNAGES UNIQUES IMPLIQUÉS

RÉGION DÉPARTEMENT SÉRIE 1 SÉRIE 2 SÉRIE 3 TOTAL  

  JUIN JUILLET AOÛT   

DIOURBEL BAMBEY 30 30 30 90�
 MBACKÉ 111 80 80 271�

MATAM MATAM 90 75 75 240�
 RANÉROU 45 31 30 106�

SAINT-LOUIS PODOR 144 110 110 364� �

LOUGA KÉBÉMER 86 67 68 221�
 LINGUÈRE 50 35 35 120�

THIÈS MBOUR 34 30 30 94�
 THIÈS 75 46 45 166
 TIVAOUANE 50 35 35 120�

KAFFRINE BIRKILANE 20 20 20 60�
 KAFFRINE 108 75 75 258
 MALEM HODAR 23 20 20 63�

KOLDA KOLDA 0 20 10 30�
 MÉDINA YORO FOULA 0 53 47 100
 VÉLINGARA 0 119 133 252

�TOTAL   866  846 843 2555  22  22�

  
ENTRETIENS APPROFONDIS AVEC DES MÉNAGES

MÉNAGES UNIQUES IMPLIQUÉS

RÉGION DÉPARTEMENT TOTAL

DIOURBEL BAMBEY 2
 MBACKÉ 2

MATAM MATAM 2
 RANÉROU 2

SAINT-LOUIS PODOR 2

LOUGA KÉBÉMER 2
 LINGUÈRE 2�

  

RÉGION DÉPARTEMENT TOTAL

THIÈS MBOUR 2
 THIÈS 2
 TIVAOUANE 2

KAFFRINE KAFFRINE 2
 MALEM HODAR 2

KOLDA KOLDA 2
 MÉDINA YORO FOULA 2
 VÉLINGARA 2�

 
�TOTAL   32



ENTRETIENS SUR LA MISE EN ŒUVRE AVEC  
LES ACTEURS

PERSONNES INTERROGÉES AU SEIN DES ORGANISATIONS 
MEMBRES

ORGANISATION AVANT PENDANT APRÈS

ACTION CONTRE LA FAIM 3 2 2
CATHOLIC RELIEF SERVICES 2 2 1
OXFAM 2 3 4
PLAN INTERNATIONAL 2 4 3
SAVE THE CHILDREN 1 2 2
WORLD VISION 2 3 4 

 TOTAL 12 16 16 

MISE EN ŒUVRE

PERSONNES INTERROGÉES AU SEIN DU GOUVERNEMENT

DOMAINE D'INTERVENTION AVANT PENDANT APRÈS
   

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 3 4 5
AGRICULTURE/ÉLEVAGE 1 1 1
SANTÉ/NUTRITION 1 1 1
AUTORITÉS RÉGIONALES - - 2
RNU 1 1 1

 TOTAL 6 7 10  

MISE EN ŒUVRE

NB : Certaines personnes interrogées ont participé à 
deux ou trois séries d'entretiens (p. ex. aux entretiens 
menés avant et pendant la mise en œuvre), mais les 
totaux par série représentent des personnes uniques

SUIVI POST-DISTRIBUTION AUPRÈS DES ORGANISATIONS

MÉNAGES UNIQUES IMPLIQUÉS

ONG RÉGION DÉPARTEMENT SÉRIE 1 SÉRIE 2 TOTAL
   JUIN OU JUILLET JUILLET OU AOÛT 

CRS DIOURBEL BAMBEY� 30 30 60
  THIABÉ SANOU� 90 90 180�

ACF MATAM MATAM� 80� 111� 191
� � RANÉROU 34� 29� 63�
 SAINT-LOUIS PODOR� 120� 123� 243

OXFAM LOUGA KÉBÉMER� 86 76 162
  LINGUÈRE� 46 39 85�

PLAN THIÈS MBOUR� 95 40 135
  THIÈS� 190 118 308
  TIVAOUANE� 172 42 214

SCI KAFFRINE BIRKILANE� 20 20 40
  KAFFRINE� 85 85 170
  MALEM HODAR� 20 20 40

WV KOLDA KOLDA� 7 7 14
  MÉDINA YORO FOULA� 43 42 85
  VÉLINGARA� 0� 70� 70

  TOTAL    1 118  942  2 060 
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FORMULAIRE DE RAPPORT DES ORGANISATIONS  
(BASE DE DONNÉES SUR LA COUVERTURE)

MÉNAGES UNIQUES IMPLIQUÉS

RÉGION DÉPARTEMENT TOTAL

DIOURBEL BAMBEY 1 519
 MBACKÉ 4 272

KAFFRINE BIRKILANE 513
 KAFFRINE 2 687
 MALEM HODAR 526

KOLDA KOLDA 100
 MÉDINA YORO FOULA 906
 VÉLINGARA 2 339�

LOUGA KÉBÉMER 1 963
 LINGUÈRE 1 052�

MATAM MATAM 3 059
 RANÉROU 1 089

SAINT-LOUIS PODOR 3 440

THIÈS MBOUR 1 226
 THIÈS 2 462
 TIVAOUANE 1 644



ANNEXE B : RÉSUMÉ DES SITES SENTINELLES
Un suivi de sites sentinelles a été entrepris auprès de contacts au sein de 22 communautés à travers le Sénégal, 
à intervalles mensuels. Ce suivi a fourni de riches informations concernant la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance des ménages à travers le Sénégal entre mars/avril et septembre 2020. Voici quelques-unes des 
principales constatations faites au regard de cette évaluation, résultant du suivi des sites sentinelles :

LA MALNUTRITION DU BÉTAIL A ÉTÉ MENTIONNÉE COMME UN PROBLÈME IMPORTANT 
DURANT LA PÉRIODE DE MARS À JUIN. TOUTEFOIS, APRÈS QUE LA SAISON DES PLUIES 
A DÉBUTÉ EN JUIN, LES BÊTES ONT COMMENCÉ À RETROUVER UN POIDS NORMAL.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Les informations rapportées par les personnes interrogées lors du suivi indiquent que c'est en mai et en juin que 
la malnutrition du bétail a été la plus critique, la majorité des personnes interrogées signalant des cas au sein 
de leur communauté. Les villages ciblés dans le département de Sédhiou et ceux des départements frontaliers 
Matam et Louga (Djabal, Djoumaname Antenne, Thiafaly et Adja) semblent avoir été les plus touchés. 

Cependant, d'après les rapports du mois de juillet, la malnutrition du bétail avait considérablement diminué et en 
août, aucune personne interrogée ne l'a mentionné comme une difficulté que devait affronter sa communauté. 
En juillet, les pâturages avaient suffisamment repoussé pour que les animaux commencent à paître, allégeant 
la pression pour les ménages, aussi bien en termes de temps que d'argent : 

Au-delà de la nutrition, certaines personnes interrogées ont évoqué des incidences de problèmes de santé 
courants chez les bêtes, comme des tiques, des sabots fendus et des maladies de peau. Passé le mois de mai, 
cependant, seuls deux cas de mortalité des bêtes résultant de maladies ont été signalés. En juillet-août, les 
personnes interrogées ont indiqué être davantage en mesure de payer un vétérinaire pour vacciner leur bétail 
et soigner les éventuelles maladies.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À DJOUMANAME ANTENNE, DANS LA RÉGION DE LOUGA (MARS 2020)

Nos animaux ont faim et soif. Il n'y a pas assez d'herbe pour les nourrir et quant 
à l'eau, nous devons payer pour y avoir accès. Les animaux ressentent eux aussi 
la situation difficile que nous traversons tous.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À DAROU KHOUDOSS, DANS LA RÉGION DE THIÈS (JUIN 2020)

Les animaux peuvent aujourd'hui errer dans les prairies pour trouver à manger.  
Les aliments complémentaires pour animaux sont chers… il n'est pas facile 
de trouver suffisamment d'argent pour payer la nourriture des animaux, en 
particulier pour un éleveur qui possède de nombreux animaux à nourrir.
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LES SIGNALEMENTS DE CAS DE MALNUTRITION ONT ATTEINT UN PIC AU MOIS DE 
JUIN, MAIS ONT CONSIDÉRABLEMENT DIMINUÉ SUITE À LA PREMIÈRE DISTRIBUTION 
DE L'AIDE GOUVERNEMENTALE. NÉANMOINS, UNE FOIS LES RÉSERVES D'AIDE 
ALIMENTAIRE DES MÉNAGES ÉPUISÉES, LES CAS SONT REPARTIS À LA HAUSSE.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

Les signalements de cas de malnutrition ont atteint un pic durant le mois de mai, avec les trois quarts des 
personnes interrogées faisant état de cas dans leur ménage ou leur communauté. En juin, cependant, seule 
la moitié des personnes interrogées ont signalé des problèmes dans ce domaine. Cette nette diminution est 
sans doute imputable aux distributions gouvernementales, qui ont débuté à la mi-mai. Le nombre de cas de 
malnutrition signalés est cependant reparti à la hausse au mois d'août, une fois que les réserves de l'aide 
alimentaire gouvernementale ont été épuisées.

 
D'après les personnes interrogées sur les sites sentinelles, les femmes et les enfants étaient les plus 
susceptibles de souffrir de malnutrition et des problèmes de santé qui en découlent. Durant la période de 
mars/avril à juin, les personnes interrogées se sont dites préoccupées par le fait que la malnutrition des mères 
allaitantes était telle qu'elles ne parvenaient plus à produire de lait pour leurs enfants : 

Les personnes interrogées dans les régions de Kolda et de Tambacounda (toutes deux situées dans le sud du 
Sénégal) étaient les plus susceptibles de signaler des cas de malnutrition, en particulier chez les femmes et 
les enfants.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À TIVAOUANE OUMAR DIAW, DANS LA RÉGION DE TAMBACOUNDA 
(AOÛT 2020)

Certaines personnes souffrent de malnutrition dans le village. 
Sa présence chez les enfants s'explique par le fait que leurs parents 
n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À KOURTIDIANE, DANS LA RÉGION DE KOLDA (MAI 2020)

La sécurité alimentaire commence à être menacée. La faim touche  
de plus en plus de gens. Les femmes sont les plus touchées.  
Elles souffrent lors de leurs accouchements, car elles sont faibles.



L'association des prix élevés des aliments, du manque d'argent et de la fermeture des marchés a contraint 
les ménages à réduire leur diversité alimentaire durant la période de suivi. Les ménages ont indiqué qu'ils 
consommaient des aliments simples qu'ils aimaient moins (comme le riz), délaissant leurs aliments préférés : 

La valeur nutritionnelle comparativement faible du riz et d'autres substituts courants aux aliments préférés  
a constitué une préoccupation fréquemment exprimée tout au long de la période de suivi, en particulier en ce 
qui concerne la nutrition des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes.

LA FERMETURE DES MARCHÉS ET LES PRIX ÉLEVÉS DES DENRÉES ALIMENTAIRES 
ONT EXERCÉ DES PRESSIONS SUR LES MÉNAGES DE MARS/AVRIL À JUIN. AU MOIS 
D'AOÛT, LES ALIMENTS ÉTAIENT GÉNÉRALEMENT DISPONIBLES SUR LES MARCHÉS, 
À CONDITION QUE LES MÉNAGES AIENT LES MOYENS DE LES ACHETER.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

La hausse du prix des denrées alimentaires a été reconnue comme un problème durant toute la période de suivi 
(mars/avril à septembre). Le prix des aliments a dans un premier temps augmenté à cause des restrictions 
liées à la COVID-19, qui ont entraîné la fermeture des marchés et des restrictions des déplacements nationaux 
et transfrontaliers. En juillet, les marchés avaient rouvert, mais de nombreuses personnes interrogées ont fait 
état de prix élevés et d'une disponibilité restreinte des denrées alimentaires courantes, en raison des fêtes de 
la Tabaski (Aïd al-Adha) à venir. 

Toutefois, les personnes interrogées dans le cadre du suivi ont indiqué de manière générale qu'elles pouvaient 
se procurer la plupart des aliments dont elles avaient besoin si elles avaient assez d'argent. De mars/avril à 
juin, du fait de la fermeture des marchés, les personnes interrogées ont expliqué qu'elles devaient parcourir 
des distances plus longues pour trouver des denrées de base. Cela s'est avéré être un problème pour certaines 
personnes, qui pouvaient difficilement se permettre un tel déplacement, pour des raisons financières :

UNE PERSONNE INTERROGÉE À SARÉ́ LIOU, DANS LA RÉGION DE MATAM (MAI 2020)

Pour acheter des produits alimentaires, nous nous rendons à Thilogne. Avec la 
fermeture des frontières et la limitation des déplacements d'une région à l'autre, 
les coûts de transport ont considérablement augmenté. Auparavant, nous payions 
1 500 F pour un aller-retour. Aujourd'hui, cela nous coûte 4 000 F.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À DJABAL, DANS LA RÉGION DE LOUGA (MAI 2020)

Les habitudes alimentaires ont changé. Autrefois, nous mangions des plats 
à base de millet et d'arachides, mais nos enfants ne connaissent que le riz. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles ils souffrent de malnutrition : le riz 
ne leur apporte pas une bonne alimentation.
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LES RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19 ONT EU UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR 
LES REVENUS DES MÉNAGES, NOTAMMENT EN RÉDUISANT LE MONTANT DES ENVOIS 
DE FONDS ET EN LIMITANT LES POSSIBILITÉS DE VENTE DE BÉTAIL. LES VENTES 
DE BÉTAIL ONT TOUTEFOIS REPRIS LORSQUE LES MARCHÉS ONT ROUVERT.

PRINCIPALE 
CONSTATATION

De nombreux ménages des zones rurales au Sénégal dépendent de fonds envoyés par des membres de 
leur famille travaillant dans d'autres parties du pays ou à l'étranger. Les personnes interrogées sur les sites 
sentinelles ont toutefois indiqué que les restrictions liées à la COVID-19 avaient parfois impacté les moyens 
de subsistance de ceux qui envoyaient généralement de l'argent chez eux, réduisant ainsi les envois de fonds 
et générant de ce fait des effets négatifs sur les revenus de certains ménages vulnérables : 

De mars/avril à septembre, de nombreuses personnes interrogées ont indiqué ressentir des pressions les 
poussant à vendre des biens productifs, notamment des bêtes, pour subvenir aux besoins fondamentaux de 
leur ménage. Toutefois, la fermeture des marchés de mars à mai a, de manière générale, restreint leur capacité 
à vendre du bétail. De ce fait, même si les ménages ont dû recourir à la vente de bétail, ils ont dû accepter des 
prix de vente extrêmement bas ou n'ont pas pu trouver d'acheteurs.

En juin, alors que bon nombre des marchés avaient rouvert, les prix du bétail avaient considérablement baissé 
à cause de la mauvaise santé des bêtes et d'une pénurie de clients potentiels due à la réduction des revenus 
et à un manque général de pouvoir d'achat au sein de nombreuses communautés :  

 
Les ventes de bétail ont fini par s'améliorer, aidées en partie par la demande de moutons et de chèvres pour 
la Tabaski fin juin. Au mois d'août, les personnes interrogées ont indiqué que les marchés fonctionnaient 
normalement et que les bêtes avaient pris suffisamment de poids pour pouvoir être vendues à un prix correct.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À SARÉ́ LIOU, DANS LA RÉGION DE MATAM (MAI 2020)

Même les ménages qui dépendent des fonds envoyés par leurs 
proches basés en Europe font face à des difficultés cette année ; ils 
n'ont quasiment rien reçu depuis un bon moment maintenant, à cause 
de la COVID-19.

UNE PERSONNE INTERROGÉE À DJABAL, DANS LA RÉGION DE LOUGA (AVRIL 2020)

En ce moment, nous avons du mal à vendre des animaux, non seulement parce 
qu'ils souffrent de malnutrition, mais aussi parce qu'il est devenu de plus en plus 
difficile de trouver des clients… avec la fermeture des marchés, les ventes de 
bétail ont ralenti, ou ont même cessé.



ANNEXE C : SITUATION DES MARCHÉS
Les études de marché et le suivi mensuel des sites sentinelles réalisés en vue de cette évaluation ont fourni de 
précieuses informations concernant la situation des marchés locaux juste après la mise en place des restrictions 
liées à la COVID-19 par le GS (mars 2020) et jusqu'à la fin de la période de mise en œuvre de la couverture Replica 
de l'ARC (août 2020). D'autres données secondaires émanant du PAM (principalement du suivi trimestriel des 
marchés et d'une évaluation rapide des besoins effectuée au Sénégal en avril 20207) et de rapports sur les 
systèmes de marché communiqués par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) du GS offrent également 
de précieuses informations sur la situation des marchés à l'échelle nationale sur cette même période.

Résumé : les prix des denrées alimentaires de base étaient quelque peu élevés début 2020 (janvier à mars) en 
raison de récoltes inférieures dues à cette même mauvaise saison des pluies qui a déclenché les paiements 
Replica de l'ARC. En avril 2020, cependant, les prix avaient encore grimpé suite aux restrictions mises en place 
pour limiter la propagation de la COVID-19. Bien que les prix n'aient plus enregistré de hausse importante en 
juin-juillet 2020, ils n'avaient pas retrouvé des niveaux normaux. Si des pics de certains prix et des problèmes 
de disponibilité ont été recensés par les études de marché réalisées par les organisations d'exécution durant 
la période de distribution Replica de l'ARC, ceux-ci semblent être liés à des tendances saisonnières attendues 
plutôt qu'à une distorsion localisée des marchés découlant du programme Replica de l'ARC.

LES MARCHÉS AVANT LA COVID-19

Avant même l'apparition de la COVID-19, les marchés souffraient d'une faible disponibilité des denrées de 
base comme le millet, le riz et les arachides, à cause d'une saison des pluies tardive et irrégulière en 2019. 
Les effets de la faible disponibilité sur les denrées de base sont manifestes lorsqu'on compare l'évolution des 
prix de deux céréales de base, le millet et le riz, qui représentent environ 38 % des calories consommées dans 
l'alimentation moyenne des Sénégalais :

À l'échelle nationale, le riz et le millet étaient 
tous deux plus chers qu'en février 2019  ; le 
prix du millet était particulièrement élevé. 
À l'échelle régionale, l'évolution des prix d'une 
année sur l'autre a été comprise dans une 
fourchette de +/- 5 % par rapport à la moyenne 
nationale. Toutefois, le prix du millet a grimpé 
en flèche à Kaffrine et Louga, tandis que 
Thiès a enregistré une hausse de prix pour 
les deux céréales bien plus importante que la 
moyenne nationale.

7 PAM et Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), Évaluation rapide des marchés, avril 2020

FÉVRIER 2020 : 
ÉVOLUTION DES PRIX D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE, PAR  
RAPPORT À 2019

Source : PAM

RÉGION MILLET RIZ
DIOURBEL  15 % 4 %
KAFFRINE  25 %  0 % 
KOLDA  13 %  1 %
LOUGA 27 %  0 %
MATAM 11 % 6 % 
SAINT-LOUIS 14 %  6 %
THIÈS 30 %  14 %
DANS L'ENSEMBLE DU SÉNÉGAL 15 %  4 % 
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Les personnes interrogées sur les sites sentinelles ont indiqué que du fait de la hausse du prix du millet et d'autres 
céréales et légumineuses telles que les pois chiches, le maïs et les arachides (non seulement cette année, mais 
dans le cadre d'une tendance à plus long terme), le riz occupait une part plus importante dans l'alimentation des 
ménages. Elles ont indiqué que le riz n'était généralement pas l'option préférée et ont exprimé des préoccupations 
quant aux implications que pourrait avoir un manque croissant de diversité alimentaire sur la nutrition, en 
particulier chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Cela dit, les données ci-dessus montrent que 
bien que le riz puisse être comparativement moins cher, les prix avaient augmenté par rapport à février 2019.

LES CONSÉQUENCES DE LA COVID-19

Les mesures prises par le GS pour limiter la propagation de la COVID-19 (en particulier, la restriction des 
heures d'ouverture des marchés, voire leur fermeture totale, et la limitation des transports transfrontaliers) 
ont eu des conséquences négatives sur le prix et la disponibilité des denrées de base au cours du deuxième 
trimestre (avril-juin) 2020.

Les prix du millet et du riz étaient tous deux supérieurs en avril 2020 à ce qu'ils étaient en avril 2019  ; en 
outre, l'évolution trimestrielle des prix ajustée en fonction des saisons était élevée, même par rapport aux prix 
comparativement élevés enregistrés en février 2020 :

Durant le mois d'avril 2020, toutes les 
personnes interrogées sur les 22 sites 
sentinelles ont indiqué que les prix des 
aliments avaient augmenté sur leurs marchés 
locaux  ; cela cadre non seulement avec les 
données du PAM citées ci-dessus, mais 
aussi avec les données de marché fournies 
par le CSA sur cette même période. Lors du 
suivi des sites sentinelles réalisé en avril, 
les denrées les plus fréquemment citées 
concernant l'augmentation des prix ont été le 
riz, le millet, l'huile, le sucre, le pain, les pois 
chiches et le maïs.

La fermeture des frontières a exacerbé les 
difficultés liées au prix des aliments. Les 
ménages des communautés proches des 
frontières sénégalaises se rendent souvent 
en Mauritanie ou en Gambie pour acheter des 
denrées alimentaires à des prix plus bas. Du 

AVRIL 2020 :
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE, AJUSTÉE EN FONCTION  
DES SAISONS

Source : PAM

RÉGION MILLET RIZ
DIOURBEL  16 % 10 %
KAFFRINE  34 %  -2 % 
KOLDA  16 %  8 %
LOUGA 10 %  10 %
MATAM 20 % 12 % 
SAINT-LOUIS 8 %  3 %
THIÈS -5 %  10 %
DANS L'ENSEMBLE DU SÉNÉGAL 10 %  8 % 
 

fait de la fermeture des frontières, cependant, ces ménages ont dû remplacer les produits étrangers moins 
chers par des alternatives nationales plus coûteuses. Qui plus est, les données émanant du suivi des sites 
sentinelles indiquent également qu'au mois de mai, la rareté des aliments devenait également un problème. 
Plus précisément, les denrées de base préférées comme le millet et le maïs étaient moins disponibles et les 
ménages ont donc dû recourir encore davantage au riz, qui était largement disponible mais cher.



PÉRIODE DE DISTRIBUTION (MAI À JUILLET) ET PÉRIODE DE SOUDURE (JUIN À AOÛT)

En juillet 2020, les prix du millet et du riz sont restés élevés par rapport à la même période en 2019.

Si les hausses de prix du millet dans les régions 
qui comptaient des départements ciblés par 
l'aide Replica de l'ARC étaient plus ou moins 
conformes à la tendance nationale, en revanche, 
le prix du riz à Kolda et à Louga était bien plus 
élevé que la moyenne nationale. 

Tant à l'échelle nationale que dans les régions où 
l'aide Replica de l'ARC a été distribuée, le prix du 
riz avait baissé en juillet par rapport à avril, excepté 
dans la région de Louga, où le riz était resté stable. 
Le prix du millet continuait à augmenter à l'échelle 
nationale (quoique de 3 % seulement à partir d'avril), 
mais il avait commencé à baisser à partir d'avril 
dans quatre des sept régions où les organisations 
membres du Start Network ont apporté de l'aide. 
La baisse du prix du riz peut être, du moins en 
partie, attribuée à une diminution de la demande 
locale suite aux distributions d'aide du GS liées à la 
COVID-19, qui incluaient des sacs de riz.

Durant cette même période, les personnes 
interrogées sur les sites sentinelles ont indiqué 
que le prix des principales denrées alimentaires 
comme le riz, l'huile, le sucre, le maïs, la farine et le 
millet restait élevé. Les prix semblent cependant 
avoir été moins volatiles qu'ils l'étaient juste 
après la mise en place des restrictions liées à la 
COVID-19 ; ils n'ont généralement pas enregistré 
de hausse, mais n'ont pas pour autant retrouvé 
les niveaux d'avant la COVID-19.

Les enquêtes de marché entreprises par les 
organisations d'exécution corroborent les 
constatations concernant les prix élevés avant 
et pendant la période de mise en œuvre de l'aide 
Replica de l'ARC. Ces études de marché ont 
tenté de déterminer s'il existait une distorsion de 
marché localisée qui aurait pu être attribuée aux 
distributions Replica de l'ARC. Le problème était 
assez complexe  ; outre les effets persistants des 
restrictions liées à la COVID-19, le GS a distribué une 
aide en nature liée à la COVID-19 au même moment 

et dans bon nombre des mêmes communautés que la couverture Replica de l'ARC. Toutefois, même si les prix 
étaient élevés durant la période de distribution, une analyse initiale indique que la distribution d'espèces par le biais 
de la couverture Replica n'a pas eu une incidence considérable sur le prix ou la disponibilité des denrées de base.

Un rapport compilé par Oxfam dans le cadre de son processus d'études de marché indique qu'aucune hausse 
considérable des prix n'a été enregistrée entre mai et juillet 2020 dans les régions où l'organisation était 
intervenue (à savoir, les départements de Kébémer et Linguère, dans la région de Louga), en dehors d'une 
augmentation temporaire des prix durant la période précédant la Tabaski (Aïd al-Adha). Les constatations 
émanant des études de marché réalisées par les autres organisations et du suivi des sites sentinelles indiquent 
que cette hausse des prix attendue a été enregistrée dans l'ensemble du Sénégal. 

JUILLET 2020 :
ÉVOLUTION DES PRIX D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE,  
PAR RAPPORT À 2019

Source : PAM

RÉGION MILLET RIZ
DIOURBEL  17 % 9 %
KAFFRINE  20 %  0 % 
KOLDA  13 %  16 %
LOUGA 20 %  14 %
MATAM 14 % 6 % 
SAINT-LOUIS 23 %  6 %
THIÈS 24 %  2 %
DANS L'ENSEMBLE DU SÉNÉGAL 20 %  7 % 

JUILLET 2020 :
ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE, AJUSTÉE EN FONCTION  
DES SAISONS

Source : PAM

RÉGION MILLET RIZ
DIOURBEL  -2 % -2 %
KAFFRINE  -7 %  -4 % 
KOLDA  -4 %  -1 %
LOUGA 1 %  0 %
MATAM -8 % -8 % 
SAINT-LOUIS 5 %  -2 %
THIÈS 9 %  -16 %
DANS L'ENSEMBLE DU SÉNÉGAL 3 %  -3 % 
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Même en dehors de la préparation de la Tabaski, les prix de certains aliments sont restés élevés durant 
toute la période de distribution de l'aide Replica. Les études de marché d'Oxfam et de World Vision indiquent 
cependant que cela est lié à des facteurs saisonniers normaux plutôt qu'à une distorsion de marché en lien 
avec les distributions Replica de l'ARC :

Les personnes interrogées sur les sites sentinelles à travers le Sénégal ont fait état d'une rareté similaire de 
denrées alimentaires telles que le millet, les arachides et les pois chiches en juin et juillet ; elles ont attribué 
ce phénomène au fait que la saison de plantation approchait et que la demande pour ces denrées spécifiques 
avait donc augmenté.

RAPPORT DE WORLD VISION

Les produits dont les prix ont augmenté incluent le millet, le maïs, 
le sorgho, les arachides, la paille, les pois chiches, les oignons et 
les pommes de terre. Plus la période de soudure avance, plus ces 
produits se font rares sur le marché. C'est pourquoi les négociants 
ont tendance à augmenter ces prix, car la demande peut être 
supérieure à l'offre.



ANNEXE D : RECOURS À DES STRATÉGIES 
D'ADAPTATION (ENQUÊTE DE SI)
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AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS, VOTRE MÉNAGE A-T-IL FAIT L'UNE DES CHOSES SUIVANTES POUR OBTENIR DE 
LA NOURRITURE OU DE L'ARGENT POUR ACHETER À MANGER ?

 SÉRIE 1 SÉRIE 2  SÉRIE 3 RÉDUCTION 
 JUIN JUILLET AOÛT JUIN À AOÛT 

VOTRE MÉNAGE A-T-IL RÉDUIT LE 41 % (356)� 38 % (321)� 41 % (348)� 0 %
NOMBRE DE REPAS PAR JOUR ? �

AVEZ-VOUS ACHETÉ DE LA NOURRITURE À CRÉDIT  60 % (518) 54 % (456) 59 % (496)  1 % 
OU EMPRUNTÉ DE L'ARGENT POUR ACHETER À MANGER ? 

AVEZ-VOUS ENVOYÉ DES MEMBRES  9 % (74) 7 % (61) 6 % (50)  3 %
DE VOTRE MÉNAGE MENDIER ?

AVEZ-VOUS DÛ VENDRE DES BIENS MÉNAGERS 7 % (62) 4 % (34) 1 % (11)  6 % 
COMME DES MEUBLES OU DES APPAREILS ?  

AVEZ-VOUS VENDU DES RÉSERVES DE CÉRÉALES  20 % (177) 10 % (85) 6 % (52)  14 % 
OU DE FOURRAGE ?

DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 18 % (152) 9 % (75) 5 % (46)  13 % 
ONT-ILS TRAVAILLÉ POUR APPORTER DES  
RESSOURCES AU MÉNAGE ? 

AVEZ-VOUS VENDU DES BIENS PRODUCTIFS TELS QUE 9 % (79) 5 % (40) 4 % (34)  5 %
DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES OU DES MOYENS DE  
TRANSPORT (voiture, chariot, motocyclette, vélo, etc.) ? �

VOTRE MÉNAGE A-T-IL PASSÉ UNE JOURNÉE 21 % (181) 11 % (90) 2 % (20)  19 % 
ENTIÈRE SANS MANGER ? 

UN OU PLUSIEURS HOMMES DU MÉNAGE 18 % (160) 12 % (99) 8 % (65)  10 %
ONT-ILS ACCEPTÉ DES EMPLOIS RISQUÉS,  
SOCIALEMENT DÉGRADANTS OU SYNONYMES  
D'EXPLOITATION ?

UNE OU PLUSIEURS FEMMES DU MÉNAGE 9 % (75) 6 % (51) 4 % (33)  5 %
ONT-ILS ACCEPTÉ DES EMPLOIS RISQUÉS,   
SOCIALEMENT DÉGRADANTS OU SYNONYMES  
D'EXPLOITATION ? �

DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ONT-ILS 7 % (63) 4 % (36) 2 % (20)  5 % 
ABANDONNÉ LEURS ÉTUDES OU ÉCONOMISÉ  
SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ ? 

DANS VOTRE MÉNAGE, UNE FILLE DE MOINS 8 % (72) 7 % (62) 3 % (25)  5 % 
DE 18 ANS S'EST-ELLE MARIÉE ? 

(ENQUÊTE DE SI, N=2 555)





Le Start Network est composé de plus de 40 organisations 
humanitaires présentes sur cinq continents, qui vont de grandes 
organisations internationales à des ONG nationales. Ensemble, 
nous avons pour objectif de transformer l'action humanitaire 
à travers l'innovation, un financement rapide, une intervention 
précoce et une localisation.

Nous nous attaquons à ce que nous estimons être les principaux 
problèmes systémiques que rencontre le secteur, et qui incluent 
des financements lents et réactifs, des prises de décisions 
centralisées et une aversion au changement. Ces problèmes 
signifient que les personnes touchées par des crises à travers 
le monde ne reçoivent pas assez rapidement la meilleure aide 
possible, ce qui entraîne des souffrances inutiles.

CONTACTEZ-NOUS À info@startnetwork.org
startnetwork.org    @startnetwork    facebook.com/startnetwork1


