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CADRE DE MONITORING 

Janvier à décembre 2019
MALI

DE LA REPONSE HUMANITAIRE

Préparé par le Groupe de Coordination Inter-cluster. Approuvé par l’Équipe Humanitaire Pays

APERÇU
Objectif du Cadre de monitoring de la réponse
Conformément à son engagement pour un monitoring du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) efficace et de qualité, l’Équipe 
Humanitaire Pays (EHP) supervise la mise en œuvre de ce cadre de monitoring de la réponse humanitaire. Ce présent cadre couvre 
la période de janvier à décembre 2019. Il a été développé par le Groupe de Coordination Inter-Cluster (ICCG) et a été approuvé par 
l’EHP.
Ce cadre définit clairement ce qui sera suivi, comment et quand, identifie les responsabilités pour le suivi et l’analyse, et fournit 
un calendrier clair pour la production des rapports, notamment les Rapports Périodiques de Monitoring (RPM) et les tableaux de 
bords humanitaires.
Ce cadre de monitoring de la réponse humanitaire est un outil opérationnel permettant à l'EHP, l’ICCG, aux clusters et groupes 
sectoriels régionaux de mettre en œuvre des activités de monitoring prévues.
Il fournit à la Coordonnatrice Humanitaire (CH) et à l'EHP une base de connaissances solides, pour la prise de décisions devant 
renforcer la réponse humanitaire, combler les lacunes et, adapter le RPM selon besoin. Le cadre de monitoring vise aussi à 
renforcer la redevabilité de la communauté humanitaire à l'égard des populations touchées et des partenaires locaux au Mali.

Ce qui est suivi : l’étendue du cadre de monitoring
Le RPM du Mali comporte trois niveaux différents : les objectifs stratégiques (outcome), les objectifs sectoriels/cluster (outcome 
et output) et les activités (output). Chaque niveau a des indicateurs, des baselines et des cibles permettant d'évaluer les progrès 
accomplis au fil du temps.

RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES
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PARTIE I: APERÇU  

Selon le niveau, différents acteurs sont responsables du monitoring et du rapportage des progrès de la réponse humanitaire :
• Les objectifs stratégiques sont suivis par le groupe de coordination inter-cluster (ICCG).
• Les objectifs des clusters sont suivis par les coordinateurs de clusters / secteurs.
• Les activités sont suivies par les organisations indépendantes membres des clusters, et les données sont collectées par les 

coordinateurs de clusters / secteurs.
De plus, les contributions financières sont suivies par le Service de Suivi Financier (Financial Tracking Service, FTS).
Les trois niveaux sont indispensables à un monitoring complet de la réponse. Toutefois, le cadre présenté ici mesure les progrès de 
la réponse humanitaire collective en suivant particulièrement les deux niveaux supérieurs : les objectifs stratégiques et les objectifs 
des clusters.

Les objectifs stratégiques du Mali sont les suivants
• Objectif stratégique 1 : Sauver et préserver la vie, la dignité et assurer un accès minimum aux services de base (santé/

nutrition, EHA, éducation) des populations en situation de vulnérabilité aiguë à travers une assistance d’urgence intégrée, et en 
coordination avec les acteurs de développement. 

• Objectif stratégique 2 : Anticiper et répondre aux chocs récurrents en renforçant la résilience communautaire afin de réduire 
la vulnérabilité des populations affectées

• Objectif stratégique 3 : Assurer une réponse humanitaire de protection des personnes affectées par le conflit et à risque de 
violations des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du DIH, la redevabilité envers les populations et l’accès humanitaire. 

Les tableaux de suivi figurant à la fin du présent document fournissent une description détaillée des indicateurs liés aux objectifs 
stratégiques et aux objectifs des clusters, avec baselines, cibles, sources de données, méthodologies de collecte des données, les 
organisations responsables de la collecte des données et les fréquences de collecte.

Calendrier pour la présentation des rapports
Comme indiqué dans le calendrier de notification ci-dessous, le Mali produira quatre RPM, quatre tableaux de bord humanitaires 
trimestriels, et un rapport annuel.
Les RPM présenteront les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs stratégiques, les difficultés rencontrées pour atteindre 
les cibles définies, l'évolution de la situation, une analyse financière et des recommandations pour la suite. Chaque cluster 
examinera les progrès quant aux objectifs des clusters, l'évolution de la situation, les difficultés spécifiques rencontrées et des 
recommandations pour combler les lacunes de la réponse.
Les tableaux de bord humanitaires présenteront des informations sur la réponse humanitaire, les besoins et les lacunes au niveau du 
pays, sous une forme graphique concise.
Les données et les informations contenues dans les RPM et les tableaux de bord humanitaires contribueront également à 
l'élaboration de l'aperçu de la situation humanitaire globale (GHO) et, le cas échéant, aux révisions de l'aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) et du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) dans le pays.

Cadre de monitoring 
de la réponse
Tableau de bord 
humanitaire
Rapport périodique 
de monitoring
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PARTIE I: RôlEs ET REsPonsAbIlITés  

CH/EHP
• Approuvent le cadre de monitoring de la réponse humanitaire (par voie électronique en Janvier 2019).
• Veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour la mise en œuvre du cadre (avant 

fin 2018).
• Approuvent les RPM et le rapport annuel qui seront produits.
• Conviennent de la diffusion des RPM et des tableaux de bord humanitaires vers les parties prenantes et au grand public.
• Veillent à ce que les informations issues du monitoring entrent dans la prise de décision de l’EHP.

OCHA
• Désigne une personne en charge de coordonner le monitoring de la réponse collective (avant fin 2018).
• Informe régulièrement la CH/l'EHP sur la mise en œuvre du cadre de monitoring de la réponse humanitaire, y compris sur 

l’attribution des ressources nécessaires.
• Effectue la diffusion des RPM et des tableaux de bord humanitaires comme convenu avec l'EHP et les publie sur le site Internet 

du pays.
• Fournit au siège d’OCHA des informations actualisées sur la mise en œuvre du PRH afin d'alimenter le GHO (avant le 15 mai 

2019).
• Coordonne l'ensemble des activités inter-clusters, énoncées ci-dessous.
• Assure le suivi de l’intégration des questions transversales (ne pas nuire ; protection transversale, redevabilité, genre) dans 

toutes les phases de la programmation humanitaire 2019 

Groupe de Coordination Inter-Clusters (ICCG)
• Élabore le cadre de monitoring de la réponse humanitaire en même temps que le PRH. (Novembre- Décembre 2018).
• Veille à avoir les ressources nécessaires pour monitorer les indicateurs outcome au niveau inter-cluster (avant fin 2018).
• Produit les RPM selon le calendrier prévu, sur la base des informations, données et analyses consolidées aux niveaux sectoriels 

et intersectoriel.
• Produit les tableaux de bord humanitaires selon le calendrier prévu, en se basant sur les informations, données et analyses 

consolidées, fournies par les clusters et inter-clusters.
• Produit les tableaux de bord humanitaires, selon le calendrier.

Coordinateurs de Clusters
• Représentent les clusters au sein d’ICCG.
• Désignent pour chaque cluster un agent responsable du monitoring et de l'évaluation (avant fin 2018).
• Élaborent des plans de monitoring spécifiques par cluster, afin de suivre les indicateurs liés aux objectifs des clusters et aux 

activités.
• Allouent les ressources adéquates pour collecter et compiler les données de monitoring au niveau du cluster (avant fin 2018).
• Fournissent aux membres du cluster les outils nécessaires pour déclarer les résultats de leurs activités.
• Veillent à ce que les activités de monitoring au niveau des clusters soient bien mises en œuvre par les membres du cluster.
• Font le suivi des indicateurs des objectifs clusters.
• Rassemblent et analysent les données et informations recueillies par le cluster, et les communiquent au ICCG pour 

l'élaboration des PMR, du rapport annuel et des tableaux de bord humanitaires selon le calendrier prévu.

Membres du Cluster
• Désignent au sein de leur organisation un agent responsable du monitoring et de l'évaluation (avant fin 2018).
• Participent à l'élaboration des plans de monitoring au niveau des clusters (Novembre 2018).
• Allouent les ressources adéquates pour mener à bien les activités de monitoring sur le terrain (avant fin 2018).
• Déclarent régulièrement les résultats de leurs activités (output), en utilisant les outils prévus par les Coordinateurs des clusters.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Au Mali, les rôles et responsabilités en matière de monitoring sont répartis de la manière suivante : 
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PARTIE I: REssoURcEs  

Ressources humaines
• OCHA : Un agent dédié au monitoring dans le bureau pays d’OCHA pour coordonner l’élaboration du cadre de monitoring de 

la réponse humanitaire, la production des rapports (y compris les RPM, le rapport annuel et les tableaux de bord humanitaires) 
et fournir un appui aux clusters.

• Cluster abris et biens non alimentaires (BNA) : Afin de renforcer la capacité de gestion et de monitoring des activités, le HCR 
recrutera un coordinateur du cluster abris et BNA qui sera responsable du monitoring, de l'évaluation ainsi que de la gestion 
d’information du secteur, incluant la production des différents rapports prévus. Il sera assisté par l’associé abris/BNA et 
l’assistant à la gestion de l’information des clusters dont le HCR est le lead.

• Cluster eau, hygiène et assainissement : Le coordinateur du cluster assurera le monitoring des activités durant toute l’année 
2019 avec l’appui du co-lead Solidarités International (SOL Int) et de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) qui abrite 
déjà depuis un an les réunions de cluster national et les groupes sectoriels régionaux. Tous ces acteurs seront renforcés par 
un/e IMO, chargé de gestion de l’information afin de poursuivre cette activité de monitoring.

• Cluster éducation : Le cluster veillera à la bonne mise en œuvre des activités et assurera le suivi des indicateurs du plan de 
réponse avec le co-lead Save the Children. Le gestionnaire de l’information du cluster est dédié à la collecte et au monitoring 
des indicateurs liés aux objectifs du cluster. Il élabore et fournit les outils nécessaires et assure le lien avec les groupes sectoriels 
régionaux dans le cadre du monitoring des indicateurs et des activités du cluster.

• Cluster nutrition : En 2019, le coordinateur du cluster, le co-lead du cluster (ACF) ainsi que le point focal (PF) nutrition, le 
chef de Division Nutrition assureront le monitoring du PRH au niveau national. Dans les régions, les médecins qui sont des 
responsables régionaux de la nutrition et les chefs de projets des organisations membres du cluster feront le monitoring des 
indicateurs et remonteront les informations au niveau national. Au niveau régional, le PF nutrition et les agents UNICEF 
assureront la coordination des activités en collaboration avec les partenaires et rendront compte à la coordination du cluster à 
Bamako. 

• Cluster protection : Pour l’année 2019, le coordonnateur du cluster assurera le rôle de monitoring et de suivi des indicateurs 
du plan de réponse de protection avec la collaboration des sous-groupes thématiques de protection et l’appui du co-facilitateur 
du cluster (NRC). Au niveau régional, le personnel du HCR dédié à la coordination devra assurer le suivi du plan de réponse de 
concert avec les partenaires et reporter au coordinateur principal. L’assistant gestionnaire de l’information des clusters au HCR 
ainsi que l’associé à la coordination du cluster protection et le co-facilitateur devront soutenir le coordinateur dans la collecte 
de l’information et le monitoring des indicateurs du plan de réponse.

• Cluster santé :  En étroite collaboration avec le co-facilitateur du cluster (Save the children), le coordonnateur du cluster sera 
responsable du monitoring du PRH au niveau national. Sur le terrain les médecins d’appui de l’OMS dans les régions sont les 
points focaux du cluster et assureront la coordination des activités en collaboration avec les partenaires et sous la supervision 
des DRS. Le gestionnaire de l’information du cluster assumera la collecte et le monitoring des indicateurs liés aux objectifs du 
cluster. Il élaborera et fournira les outils nécessaires et le lien avec les groupes sectoriels régionaux dans le cadre du monitoring 
des indicateurs et des activités du cluster.

• Cluster sécurité alimentaire : le coordinateur du cluster avec l’appui du co-lead (WHH) assurera le leadership du monitoring 
de suivi de la réponse. Il sera appuyé par un gestionnaire de l’information expérimenté qui, durant l’année 2019, assurera 
la passation et la formation d’un gestionnaire d’information junior. Aussi, de nouvelles ressources humaines sont prévues 
pour supporter les groupes sectoriels régionaux de Mopti, Gao et Tombouctou pour améliorer le monitoring au plus près 
des bénéficiaires. L’évaluation du contexte et le rapportage des activités seront fait en étroite collaboration avec le CSA 
(Commissariat à la Sécurité Alimentaire), le SAP (Système d’Alerte Précoce) et les partenaires du cluster. 

Ressources financières
• OCHA : Dispose des fonds nécessaires pour le personnel dédié au monitoring durant toute l’année 2019. OCHA menera des 

actions de plaidoyer pour la mobilisation de fonds en vue du financement de co-facilitateurs dediés et les IMO pour les life-
saving clusters qui n’en possedent pas.

• Cluster abris et biens non alimentaires (BNA) : Le HCR mettra à disposition les coûts requis pour couvrir le recrutement 
du coordonnateur du cluster, le fonctionnement de la coordination et le monitoring des activités du cluster. Cela permettra 
d’assurer la continuité de la coordination des activités du cluster pour l’année 2019 et la mise en œuvre de ses objectifs.

• Cluster eau, hygiène et assainissement : 60 000 dollars US seront requis pour renforcer la capacité de Solidarités 
International (co-facilitateur dedié du cluster au niveau national) et des services techniques régionaux pour le monitoring des 
indicateurs liés aux objectifs du cluster. Le coordinateur du cluster fera un plaidoyer auprès de OCHA pour mobiliser des fonds 
type CHF pour le financement de co-facilitateurs dediés, des bailleurs ; et appuiera au besoin Solidarités International dans 

RESSOURCES

Les ressources ci-dessous seront mobilisées pour assurer la mise en œuvre des activités énoncées dans le 
présent cadre de monitoring :
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la mobilisation des ressources nécessaires. Il veillera également à la bonne mise en œuvre des activités de monitoring selon le 
calendrier prévu.

• Cluster éducation : UNICEF dispose des fonds nécessaires pour garantir la coordination du cluster national pour 2019. Save 
the Children dispose des fonds nécessaires pour garantir le rôle de gestionnaire de l’information pour le cluster pour 2019. 
Cela permettra d’assurer le monitoring des indicateurs du cluster, liés aux objectifs stratégiques du PRH. Le coordinateur du 
cluster fera un plaidoyer auprès des bailleurs pour assurer la mise en œuvre des activités.

• Cluster nutrition : Environ 150 000 dollars US seront nécessaires pour assurer la coordination au niveau national et régionale. 
Le monitoring des indicateurs liés aux objectifs du cluster sera fait selon un calendrier trimestriel. Le cluster assurera la 
réalisation et l'évaluation du niveau d'intégration de la nutrition dans le paquet minimum d'activités (PMA) selon les 6 piliers 
de la RSS et la participation communautaire d’autre part.

• Cluster protection : 60 000 dollars US sont requis pour assurer le fonctionnement de la coordination nationale et régionale, 
le monitoring des indicateurs relatifs aux objectifs du cluster, les activités de renforcement de capacités et la gestion de 
l’information. Additionnellement, l’ONG NRC continuera d’assurer la facilitation.

• Cluster santé : Il s’agit de recueillir environ 80 000 dollars US pour assurer le fonctionnement du cluster au plan national, des 
groupes sectoriels régionaux et un atelier de renforcement des capacités des partenaires du cluster santé.

• Cluster sécurité alimentaire : Le PAM et la FAO partageront les charges du poste de coordinateur dédié à 100% au cluster. 
L’ONG Welthungerhilfe continuera d’assurer la co-facilitation du cluster, tout en cherchant à mobiliser des ressources pour 
dédier un employé national à ce poste. Le coût total de la coordination du cluster, en incluant l’ensemble des ressources 
humaines décrites précédemment ainsi que la participation aux évaluations et analyses locales et conjointes de l’insécurité 
alimentaire, et les ateliers de renforcement de capacité s’élève à 700 000 dollars US pour l’année 2019. Avec une enveloppe 
totale des projets en sécurité alimentaire postés dans OPS de près de 116 millions de dollars US, la coordination du cluster 
représente 0,6% du total.

ACRONYMES
ACF Action contre la faim

CH Coordonnatrice Humanitaire 

CHF Fonds Humanitaires Communs

CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire

DIH Droit International Humanitaire

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique

DRS Direction Régionale de la Santé

EHA Eau, Hygiène et Assainissement

EHP Équipe Humanitaire Pays

FAO Food and Agriculture Organization

FTS Financial Tracking Service

GHO Aperçu de la situation humanitaire globale 

HCR Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HNO Aperçu des besoins humanitaires 

ICCG Groupe de coordination inter-cluster 

IMO Iformation Management Officer (Gestionnaire de 
l'information)

NRC Norwegian Refugee Council

OCHA Bureau de la coordination des affaires humanitaires

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PAM Programme Alimentaire Mondial

PRH Plan de Réponse Humanitaire 

RPM Rapports Périodiques de Monitoring 

SAP Système d’Alerte Précoce

SOL Int Solidarités International

UNICEF Fond des Nations Unies pour l’Enfance

WHH Welthungerhilfe
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PARTIE II: TAblEAUX DE MonIToRInG   

TABLEAUX DE MONITORING 

ABRIS
INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1 Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation en abris durable 1 500

2 Nombre de personnes assistées en Kits NFI/Vivres/Intrant WASH 18 500

3 Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation d’abris d’urgence 5 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Apporter une réponse adaptée en abris et NFI aux populations retournées pour favoriser leur retour 
durable

Activité Indicateur Cible

Construction et réhabilitation des abris durable 
(banco, case traditionnelle) dans les régions du Nord 
et le centre

Nombre d’abris d'urgence  distribués pour les populations vulnérables 5 000

Nombre d’habitations banco réhabilitées ou construites pour les populations 
vulnérables

1 500

Formations, renforcement capacité (communautés) Nombre d'artisans ayant recu une formation sur les techniques de constructions 
durables

100

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : Apporter une réponse rapide et coordonnée en abris et NFI aux populations vulnérables affectées par un 
conflit ou une catastrophe naturelle dans les régions du nord et du centre

Activité Indicateur Cible

Coordination % d’assistance coordonnée par les points focaux régionaux du Cluster abris/NFI 80

Nombre de réunions mensuelles du Cluster Abris/NFI au niveau national 12

Distribution des kits NFI/ Dignité  pour les 
populations vulnérables des régions du Nord et du 
centre

# de ménages vulnérables victime des conflits recevant une assistance en kit 
NFI/ Dignité dans les zones de retour ou de déplacement

18 500

% de réponses d’urgence en NFI coordonnées et simultanées avec à minima la 
réponse en vivres et intrant Wash

50

% de crises confirmées avec des besoins en NFI évalués prioritaires où une 
réponse humanitaire est apportée

80

Évaluation des besoins en abris et biens non 
alimentaires dans les communes affectées par le 
retour et le déplacement

# devaluations effectuées dans les communes de retour ou de deplacements  en 
Abris et NFI

30

% d’évaluations effectuées suite à des alertes confirmées par la coordination 
régionale des besoins en abris et NFI dans les 15 jours

80

Fourniture d'abris d'urgence dans les zones affectées 
par les déplacements

% de crises confirmées avec des besoins en abris d’urgence évalués prioritaires 
où une réponse humanitaire est apportée

80

Organiser des analyses genre et mettre en place des 
mécanismes de redevabilité pour guider la conception 
des projets, leurs mises en œuvre et leurs suivis

# de projets conçues, mises en œuvre et suivies sur la base d'une analyse de genre 6

# de projets ayant un  mécanisme de redevabilité (information, feedback, 
réception et gestion des plaintes) en place et fonctionnel

6

Pré-positionnement des kits abris et biens non 
alimentaires dans les régions du Nord et du centre

# des régions du centre et Nord Mali où des kits abris sont pré-positionnés 3

# des régions du centre et Nord Mali où des kits NFI sont pré-positionnés 3

Veille humanitaire (suivi des alertes, évaluations) % d’informations reçues dans les 48h suivant une crise 80

% de cercles du centre et Nord Mali où un système de veille humanitaire est 
fonctionnel

80

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Sauver et préserver la vie, la dignité et assurer un accès minimum aux services de base (santé/nutrition, WASH, 
éducation) des populations en situation de vulnérabilité aigüe à travers une assistance d’urgence intégrée, et en coordination avec les acteurs de 
développement..

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Anticiper et répondre aux chocs récurrents en renforçant la résilience communautaire afin de réduire la vulnérabilité 
des populations affectées.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Assurer une réponse humanitaire de protection des personnes affectées par le conflit et à risque de violations des 
droits de l’homme, du droit des réfugiés et du DIH,   la redevabilité envers les populations et l’accès humanitaire.
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COORDINATION
OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Transformer la coordination pour parvenir à une réponse humanitaire plus efficace et mieux adaptée

Activité Indicateur Cible

Soutenir la HC, l’EHP et les coordonnateurs de clusters 
pour mettre en œuvre le cycle de programmation 
humanitaire et pour faire le suivi sur des points clé/ 
points d’action

Pourcentage de recommandations/suivi des actions pour OCHA provenant des 
réunions de l’EHP, ICC et GIAC qui sont adressées ou mises en œuvre

80

Coordonner, mettre à jour et faire le suivi des actions 
minimales et des actions avancées dans le cadre de la 
préparation aux situations d’urgence (inondations, 
épidémies)

Cinq plans de contingence pour les conflits, les inondations et les épidémies, aux 
niveaux national et régional sont passés en revue et mise à jour

5

Des mesures et des mécanismes adéquats sont établis et renforcés dans le 
domaine des alertes précoces et de la réponse

5

Les informations sur les stocks de vivres sont consolidées par OCHA pour 
chaque secteur pour les 11 régions et partagées avec les partenaires, y compris le 
Gouvernement

11

Organiser et faciliter des missions conjointes d'évaluation 
des besoins et d'accès sensibles à la problématique genre 
et assurer le suivi des recommandations avec l’EHP et 
le groupe intersectoriel tant bien au niveau national que 
régional

Nombre d'évaluations multisectorielles 20

Echanger avec les acteurs armés pour protéger et 
promouvoir l'espace humanitaire et saisir cette occasion 
pour promouvoir des messages clés sur la protection 
(y compris la prévention contre la violence basée sur le 
genre)

Pourcentage de recommandations mises en œuvre et / ou prises en compte, 
ainsi que le pourcentage d'actions de suivi relevant de la responsabilité d’OCHA

80

Pourcentage des actions de plaidoyer entreprises par OCHA suite à de 
graves incidents d'accès humanitaire rapportés (assassinats / enlèvements de 
travailleurs humanitaires, suspension des activités humanitaires etc.)

80

Des aperçus trimestriels sur l'accès humanitaire sont produits à partir des 
discussions se déroulant dans la cellule CMCoord et le groupe de travail sur 
l'accès

4

OCHA veille à la mise en place d'une approche collective 
en matière de responsabilité vis-à-vis des personnes 
affectées, conformément aux normes humanitaires 
fondamentales et à l'engagement du IASC en matière de 
responsabilité vis-à-vis des populations concernées et de 
protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA)

Trois différents types de mécanismes de responsabilisation vis-à-vis des 
populations affectées sont approuvés, établis et mis en œuvre collectivement, 
tels que les lignes directes, les enquêtes dans les domaines prioritaires, les 
systèmes de communication bidirectionnels

3

Nombre de projets du HRP intégrant une composante Genre 80

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Ameliorer les analyses de situation afin qu'elles soient plus crédibles, complètes et fondées sur des 
données probantes

Activité Indicateur Cible

Publication régulière de produits d'information sur la 
situation humanitaire ainsi que les lacunes et contraintes 
de la réponse

Produits d’information publiés (incluant 3W, aperçu humanitaire, Bulletin 
humanitaire, snapshots, dashboards, cartes)

80

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : Stimuler l'action collective, l'innovation dans la recherche et la mobilisation de financements efficients 
pour une action humanitaire suffisante, rapide et coordonnée afin de mieux répondre aux besoins des populations affectées par la crise.

Activité Indicateur Cible

Faciliter la mise en place d'un HRP pluriannuel de qualité, 
fondé sur une analyse approfondi des besoins et du genre, 
afin de mobiliser les ressources req

Un plan de réponse humanitaire pluri annuel 2020-2023 est développé 1

OCHA continu le plaidoyer pour un financement 
approprié (CERF, donateurs, pool fund) pour répondre 
aux besoins identifiés

Le niveau de financement du HRP est surveillé et partagé 6

Des réunions d'information à l'intention des bailleurs de fonds sont organisées 
tous les trimestres ou de façon ad hoc selon les besoins

4

Des conférences de presse sont organisées (une en fin d’année et au moins deux en cours 
d’année)

3
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OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°4 : Favoriser l'acceptation de la centralité du droit international humanitaire et des droits humains, de 
l'accès et de la protection qui se traduit par une action significative pour les personnes affectées, en particulier les personnes déplacées.

Activité Indicateur Cible

Informer et former les acteurs humanitaires, les acteurs armés et 
les autres parties prenantes clés (Gouvernement et journalistes) 
sur l'action humanitaire, les principes humanitaires et CMCoord, 
y compris aux niveaux régional et communautaire

Des formations de renforcement de capacités sont organisées à 
l'intention du Gouvernement, des acteurs humanitaires et des 
journalistes

200

Les acteurs militaires et humanitaires sont formés sur CMCoord 
(y compris les principes humanitaires, les mécanismes de 
coordination et l'espace humanitaire)

2 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°5 : Faire preuve de leadership pour susciter un changement transformateur dans le système humanitaire 

Activité Indicateur Cible

OCHA contribue aux réflexions sur le Nexus et la nouvelle 
méthode de travail (NWoW), collabore avec les partenaires 
humanitaires et de développement pour mettre en place et 
mettre en œuvre la NWoW, améliorer les liens stratégiques 
et opérationnels entre les interventions humanitaires et de 
développement et contribuer à la formulation du Cadre 
stratégique intégré (ISF), en veillant à ce que les questions 
humanitaires soient mises en avant et prises en compte

L’engagement et l’investissement des bailleurs de fonds pour le 
développement afin de subventionner une réponse aux causes 
structurelles des crises humanitaires sont renforcés

50%

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°6 : Renforcer les services de sécurité et de sûreté (UNDSS) et de transport du personnel humanitaire 
(UNHAS) pour faciliter l'accès et les opérations humanitaires.

Activité Indicateur Cible

Former des Formateurs en SSAFE et dispenser cette formation au 
profit de l'ensemble des acteurs du monde humanitaire

Nombre de personnes formées en SSAFE 400

Former des Formateurs Emergency Trauma Bag (ETB) et dispenser cette 
formation au profit de l'ensemble des acteurs du monde humanitaire

Nombre de personnes formées en ETB 300

Pourvoir les missions de terrains d'une escorte en véhicules 
adaptés aux terrains minés comme c'est le cas au Mali

Nombre de personnes encadrées dans les zones de mission 
dangereuse nécessitant des mesures de protection

850

Transport des acteurs humanitaires Pourcentage de réservations de passagers desservies 95

Nombre d'organisations utilisant le service 148

Nombre de passagers transportés 10 440

Effectuer des évacuations sanitaires et de sécurité pour le 
personnel humanitaire

Pourcentage d'intervention en cas d'évacuation sanitaire et de 
sécurité dûment demandée

100

Transport de marchandises et de bagages légers de soutien Quantité de marchandises légères transportées 36 000

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

INDICATEURS DU PAYS CIBLE
1 Pourcentage de personnes en situation d'urgence ayant bénéficié d'une assistance coordonnee en EHA. 100%

2 Nombre de personnes vulnérables ayant un accès durable a une source d'eau améliorée adaptée à leur vulnérabilité 1 037 767

3 Pourcentage des ESS/Ecoles dans les zones a besoins humanitaires bénéficiant d'un paquet minimum EHA 50%

4 Pourcentage de personnes vulnérables ayant accès à des services d'assainissement de base. 100%

5 Pourcentage de personnes potentiellement couvertes pendant 3mois par les stocks de contingence EHA repositionnés par rapport 
aux prévisions du plan de contingence EHA national

70%

6 Pourcentage d'infrastructures bénéficiant d'une instance de gestion fonctionnelle 100%

7 Nombre d'ouvrages de retenue d'eau permettant de régénérer les pâturages et de diminuer le tarissement 50

8 Pourcentage d'interventions EHA qui incluent la prise en compte des risques de protection et l'implication des bénéficiaires  
(consultation, satisfaction)

100%
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OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Apporter une assistance EHA d’urgence aux populations vulnérables de façon coordonnée et intégrée et 
adaptée à leur vulnérabilité.

Activité Indicateur Cible

Distribution de kits d'hygiène menstruelle Nombre de femmes et filles bénéficiant d'items d'hygiène 
menstruelle pour leur besoin associé

43 240

Distribution de kits WASH d'urgence Nombre de Ménages bénéficiant d'un kit WASH adapté à leur 
besoin

11 121

Fourniture d’eau en situation d’urgence Nombre de personnes affectées bénéficiant d'un accès temporaire 
à de l'eau potable (acheminement d'eau par camion-citerne, 
Aquatabs/PUR, chlore, javel)

130 292

Fourniture de facilités d'assainissement d'urgence (tranchees, 
latrines, technique du chat) selon les standards

Nombre de personnes affectées bénéficiant d'un accès a` un 
assainissement digne et approprie' avec dispositif de lavage de 
mains

2 594

Réalisation des évaluations d'urgence des besoins EHA impliquant 
la coordination du cluster WaSH (national ou régionale) pour les 
évaluations rapides multisectorielles des besoins

Nombre d'évaluations multisectorielles des besoins ou la 
coordination du Cluster WaSH a été impliqué

16

Nombre de rapports d'évaluation d'urgence des besoins réalisés et 
partagés avec la coordination du Cluster WaSH

16

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Améliorer l’accès des populations aux infrastructures et services EHA de façon durable dans les zones 
vulnérables.

Activité Indicateur Cible

Construction/Réhabilitation de points d'eau communautaires Nombre de puits pastoraux réalisés/réhabilités 778

Nombre de bornes fontaines réalisees/réhabilitees (SHVA/SHPA/
AES/AEP)

432

Nombre de points d'eau potable (PMH) réalisés/réhabilités 1 297

Délivrance du paquet minimum WASH in NUT dans le cadre de la 
prise en charge nutritionnelle.

Nombre de couples accompagnants/enfants bénéficiant des kits 
WASH in Nut avec sensibilisation sur l'usage

5 546

Nombre d'infrastructures EHA realisees/rehabilitees selon les 
standards WiN dans les Etablissements de Soins de Sante/URENs

1

Délivrance du paquet minimum WASH in Schools dans les écoles Nombre d'infrastructures EHA réalisées/réhabilitées selon les 
standards WINS dans les Ecoles

2 018

Nombre de campagnes d'hygiène environnementale à l'école 865

Mise en œuvre d'ATPC dans les villages (latrinisation, hygiène 
environnementale/gestion des déchets solides, lutte antivectorielle)

Nombre de villages déclenchés 2 269

Nombre de villages certifies 757

Sensibilisations sur les bonnes pratiques d'hygiène Nombre de personnes touchées par des sensibilisations sur les 
bonnes pratiques d'hygiène

1 037 766

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : Renforcer les capacités de réponse aux chocs des acteurs locaux et leur gestion pérenne des services et 
infrastructures EHA

Activité Indicateur Cible

Aménagement d’ouvrages de retenue d’eau permettant de 
régénérer les pâturages et de recharger la nappe

Nombre d'ouvrages de retenue d'eau permettant de régénérer les 
pâturages et de diminuer le tarissement

50

Implication des autorités locales et services techniques Nombre de protocoles d'accord établis avec les autorités impliquées 
dans la mise en œuvre des projets

1 441

Prépositionnement des stocks de contingence EHA Nombre de personnes potentiellement couvertes pendant 3mois par 
les stocks de contingence EHA repositionnés

210 000

Redynamisation/création des comités de gestion Nombre d'artisans reparateurs villageois formes sur la maintenance 
du point d'eau

1 441

Nombre de comites de gestion redynamisés/mis en place 1 441

Suivi post intervention des comités de gestion des ouvrages EHA Nombre de rapports de suivi post interventions des comites de 
gestion EHA élaborées

2 883



10

PARTIE II: TAblEAUX DE MonIToRInG   

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°4 : Assurer la prise en compte des risques des protection et l’implication des bénéficiaires ainsi que leur 
satisfaction dans la réalisation des activités EHA

Activité Indicateur Cible

Réalisation de consultations auprès des femmes (hommes pour les 
populations nomades du Grand Nord) pour valider l'emplacement 
sécurisé des infrastructures EHA

% d'infrastructures EHA dont l'emplacement a été validé 
préalablement par les femmes (hommes pour les populations 
nomades du Grand Nord)

100

Réalisation d'enquêtes de suivi (PDM ; enquêtes de fréquentation ; 
liées à l'efficacité de la sensibilisation, satisfaction...)

Nombres d'enquêtes de suivi réalisées (PDM ; enquêtes 
de fréquentation ; liées à l'efficacité de la sensibilisation, 
satisfaction...)

183

Inclusion des analyses de risques de protection et analyses de genre 
systématiques dans les rapports d'évaluation rapide des besoins 
EHA/multisectorielles

% de rapports d'évaluation rapide des besoins EHA/
multisectorielles qui incluent une analyse des risques de 
protection et une analyse de genre

100

ÉDUCATION 
INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1 Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) dans les régions d’urgence ayant eu accès à une offre d’éducation formelle/non formelle 133 000

2 Nombre de filles et garçons  (3 à 17 ans) affectés par la crise qui reçoivent la ration planifiée d’un repas scolaire ou d’un snack 
pendant au moins 80% des jours d’école ou qui reçoivent du matériel scolaire

66 200

3 Nombre de filles et garçons  (3 à 17 ans) affectés par la crise qui reçoivent l’éducation dans une classe dont l’enseignant a été formé 
et bénéficie du suivi/supervision  pédagogique

33 810

4 Nombre de filles et garçons (3 à 17 ans) affectés par la crise ayant reçu des fournitures scolaires 61 300

5 Nombre d’acteurs locaux (enseignants, animateurs, volontaires et membre de CGS) formés sur l’éducation en situation d’urgence 
et la réduction des risques de catastrophe

9 230

6 Nombre de filles et garçons  (3 à 17 ans) ayant accès à un programme d'éducation pour la paix et la cohésion sociale 121 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Promouvoir l’accès équitable à une offre éducative inclusive et de qualité dans un environnement 
protecteur

Activité Indicateur Cible

Action/Appui au dialogue communautaire pour l’ouverture 
des écoles fermées

Nombre de écoles/communautés pour lesquelles le dialogue 
communautaire a été tenu

540

Nombre d’écoles rouvertes à travers le dialogue communautaire 400

Construction/réhabilitation d’infrastructures WASH en 
milieu scolaire

# de latrines séparées construites/réhabilitées 300

# de points d’eau construits/réhabilités 300

Construction/réhabilitation de salles de classes # de filles et garçons (3 à 17 ans) recevant l’éducation dans une classe 
construite/réhabilitée

40 000

# de salles de classe construites/ réhabilitées 800

Formation des animateurs/volontaires des centres 
temporaires d’apprentissage

# d’animateurs, enseignants ou volontaires formés sur la pédagogie de 
l’éducation non/formelle

800

Mise en place de centres temporaires d’apprentissage (PASU, 
SSAP, CAC, PARIS etc.) dans les zones touchées par la 
fermeture des écoles ou avec une forte concentration de PDIs

# de filles et garçons (3 à 17 ans) recevant l’éducation dans les centres 
temporaires d’apprentissage

40 000

# de centres temporaires d’apprentissage établis 800

Mise en place de programmes d’apprentissage interactif 
radiophonique/audio phonique

# de filles et garçons (3 à 17 ans) ayant accès au programme 
d’apprentissage interactif  audio phonique

33 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Offrir une éducation de qualité aux enfants déscolarisés/non scolarisés dans les régions affectées par 
une situation de crise

Activité Indicateur Cible

Distribution de fournitures scolaires et de manuels/guides 
pédagogiques

# de filles et garçons  (3 à 17 ans) affectés par la crise ayant bénéficié de 
fournitures scolaires

53 700

# d’enseignants ayant bénéficié de manuels/guides pédagogiques 5 520

Distribution de mobiliers scolaires # d’ensemble chaise-bureau pour enseignants distribués 500

# de table bancs pour élèves  distribués 3 800

Fourniture de l’alimentation scolaire aux élèves # de filles et garçons  (3 à 17 ans) bénéficiant d’un repas par jour à 
l’école

66 200

# d’écoles disposant d’une cantine scolaire fonctionnelle 750
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OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : Renforcer les capacités de résilience du système éducatif

Activité Indicateur Cible

Appui et renforcement des capacités des structures scolaires 
(APE, AME, CGS et Gouvernement Scolaire)

# de Gouvernements Scolaires formés et bénéficiant d’un appui/
accompagnement

250

# de CGS formés et bénéficiant d’un appui/accompagnement 260

Formation des acteurs sur les thématiques clés de protection 
en milieu scolaire et l'éducation en situation d'urgence

# d’acteurs locaux formés sur l’éducation en situation d’urgence et la 
protection de l’éducation contre les attaques

5 550

# d’écoles ayant développé et assurant le suivi d’un plan de réduction 
des risques de catastrophes

400

# d’écoles assurant le suivi de la Déclaration pour la Sécurité dans les 
Ecoles

330

Formation des enseignants sur l’appui psychosocial # d’enseignant formés sur l’appui psychosocial 1 600

# de filles et garçons  (3 à 17 ans) fréquentant une classe dont 
l’enseignant a été formé sur l’appui psychosocial

71 000

Programme d’éducation pour la paix et la cohésion sociale # de filles et garçons  (3 à 17 ans) ayant accès à un programme 
d'éducation pour la paix et la cohésion sociale

50 000

# d'enseignants formés sur le Programme d’éducation pour la paix et la 
cohésion sociale

1 020

NUTRITION

INDICATEURS DU PAYS CIBLE
1 Nombre d’enfants de 6 à 59 mois avec Malunutrition Aigue Modérée admis et traités 500 606

2 Nombre d’enfants de 0 à 59 mois avec Malunutrition Aigue Sévère admis et traités 156 461

3 Nombre des femmes enceintes et allaitantes malnutris admis et traités 36 354

4 Nombre d’enfants de 6 à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes bénéficiaires de la Blanket feeding 171 279

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Dépister, traiter les cas de malnutrition aigue et prévenir la malnutrition dans la population à risque

Activité Indicateur Cible

Approvisionner les unités UREN en intrants nutritionnels Nombre de districts sanitaires approvisioner en intrants 59

Proportion d'UREN ayant enregistré  une rupture en intrants pendant 
trois jours

80

Dépister les enfants de 6 à 59 mois et les FEFA Nombre d'enfants de 6-59 mois et FEFA dépistés 4 079 975

Fournir un appui technique et financier aux équipes cadres 
des districts sanitaires pour assurer la gestion des données 
nutritionnelles de routine

Nombre d'Equipe cadre des District sanitaire ayant beneficier d'un 
d'appui technique et financier

59

Intégration de paquet d'activités de protection dans la 
nutrition

Nombre de districts sanitaires qui intègrent le paquet d'activités de 
protection dans la nutrition

59

Intégration du genre dans les interventions Nombre d'interventions conçues, mises en œuvre et suivies sur la base 
d'une analyse de genre

50

Mise en place de mécanismes de redevabilité (information, 
feedback, réception et gestion des plaintes)

Nombre d'interventions bénéficiant d'un mécanisme de redevabilité en 
place et fonctionnel

50

Mise en place de sites sentinelles nutrition Nombre de sites  sentinelles apérationnel 177

Nombre de sites mise en place 177

Prendre en charge des cas FEFA malnutris Nombre des FEFA malnutris prise en charge 36 354

Taux de guérison FEFA 80

Réaliser des enquêtes nutritionnelles SMART, des enquêtes 
sur les causes de la malnutrition (NCA, CAP, SQUEAC,…)

Nombre d'enquete nutritionnelle SMART réalisée 1

Nombre  d'enquete de couverture SQUEAC réalisée 1

Réaliser des supervisions formatives conjointes et intégrées 
trimestrielles

Nombre de supervisions formatives et conjointes réalisées par an 236

Réaliser le diagnostic CSCOM  dans le cadre du RSS Nombre de dignostic CSCOM réalisé 59

Realiser l'évaluation du niveau d'intégration de la nutrition 
dans le pauqet minimum d'activités (PMA) selon les 6 piliers 
de la RSS et la participation communautaire

Nombre de districts de santé ayant bénéficiés de l'évaluation du niveau 
de l'intégration de la nutrition dans le PMA selon les 6 piliers de la RSS

59
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Activité Indicateur Cible

Soutenir les activités de promotion de 1000 premiers jours Nombre de districts sanitaires qui intègrent les activités de 1000 
premiers jours

59

Traitement de la malnutrition aigue modérée chez les enfants 
de 6 à 59 mois

Nombre des cas de malnutrition aigue modéré admis et traités 500 000

Taux de guérison des enfants de moins de 5 ans traités de malnutrition 
aigue modéré

80

Traitement de la malnutrition aiguë sévère Nombre des cas de malnutrition aigue sévère admis et traités 160 000

Taux de guérison des enfants de moins de 5 ans traités de malnutrition 
aigue sévère

80

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Surveiller l’état nutritionnel de la population à risque de malnutrition

Activité Indicateur Cible

Deployer les activités de supplémentation alimentaire type BF 
en faveur des enfants de 6 à 23 mois et les FEFA

Nombre de  FEFA ayant bénéficier du BF 56 511

Nombre d'enfant de 6-23 mois ayant bénéficier du BF 114 768

Formation des personnels de santé sur le protocole PCIMA 
revue en octobre 2017

Nombre d'agents de santé formé sur le protocole PCIMA 1 000

PROTECTION
INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1 Nombre de victimes de violations et/ ou abus des droits de l'homme ayant bénéficiées au moins d'un service de prise en charge 300

2 Nombre d'analyse de protection et d’actions de plaidoyer conduites et suivies 88

3 Nombre de personnes sensibilisées et/ou formées (acteurs humanitaires/ acteurs nationaux/ communautés affectées) à la 
prévention et à la réponse de protection (y compris l'éducation aux risques des engins explosifs et ALPC) dans les zones affectées 
par le conflit.

985 604

4 Nombre de victimes de mines, autres engins explosifs et ALPC prises en charge dans les zones affectées par le conflit 150

5 Pourcentage de personnes survivantes de VBG ayant bénéficiées  d'au moins deux services du  paquet de prise en charge holistique 
(assistance médicale, psychosociale, sécuritaire, légale, réinsertion socio-économique et scolaire et hébergement en lieu sûr) dans 
les zones affectées par le conflit

60%

6 Nombre d'enfants ayant bénéficiés de services de prise en charge de qualité dans les zones affectées par le conflit 185 585

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Evaluer et analyser les problèmes de protection (déplacements, droits de l'homme, VBG, protection de 
l'enfance) et entreprendre des actions de plaidoyer pour assurer une réponse d'urgence

Activité Indicateur Cible

Appuyer le gouvernement malien dans l’élaboration, 
l'approbation et la mise en œuvre de la loi et les politiques 
nationales sur le déplacement interne

Nombre de personnes (acteurs étatiques,  société civile y compris des 
personnes deplacées internes)  sensibilisées/formées sur les Principes 
Directeurs de la Convention de Kampala

400

Nombre d'activités de plaidoyer effectuées auprès des acteurs étatiques 
et de la société civile en faveur de l'intégration de la Convention de 
Kampala dans la législation nationale

15

Assurer le monitoring de protection de l’enfant à travers la 
surveillance et la communication de l’information sur les six 
violations graves commises contre les enfants en situation de 
conflits armés

Nombre d'enfants victimes de violations graves référés aux services 
appropriés de prise en charge (Données à désagréger par sexe)

225

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

450

Conduire des plaidoyers pour la protection de la population 
civile dans les régions du centre et du nord

Nombre de matrices de protection partagées dans les delais avec les 
acteurs en charge de la prévention et de la réponse de protection

18

Nombre d'actions de plaidoyers entreprises (plan de reponses aux 
situations de crise, notes ou reunions) auprès de l'EHP, des autorités ou 
de la MINUSMA pour assurer la protection des civils

70

Fournir une assistance légale et une protection aux victimes 
de violations et des abus des droits de l'homme, du droit des 
réfugiés et du droit international humanitaire

Nombre de personnes ayant bénéficiées d’une assistance légale 80

Nombre de personnes ayant bénéficiées d'un service de protection 220

Mettre en place des conditions favorables à l’intégration des 
personnes déplacées, retournées et rapatriées

Nombre de personnes déplacées, retournées (IDP et rapatriées) et 
communautés hotes ayant bénéficiées de projets de rapprochement 
communautaire

18 000

Nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié d’activités de 
réintégration

15 000
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Monitorer les cas de violations et des abus des droits de 
l'homme, du droit des réfugiés et du droit international 
humanitaire pour permettre d'orienter les actions de plaidoyer 
et la réponse humanitaire

Nombre de rapports flash et de rapports mensuels produits et partagés 
à temps avec les acteurs en charge de la réponse humanitaire.

600

Nombre de rapports d'évaluation rapides de protection conduites 
et partagées dans les délais avec les acteurs en charge de la réponse 
humanitaire

40

Renforcer la composante de protection proactive des civils 
dans la réponse d’urgence

Nombre d’analyses sensibles au conflit réalisées et partagées au cluster 
protection

13

Nombre de formations organisées sur la négociation humanitaire 2

Suivre les mouvements des populations affectées par le 
conflit , y compris les mouvements de retour des PDIs et des 
rapatriés(données désagrégées par genre et âge)

Nombre de personnes déplacées internes et retournées comptabilisées 270 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Renforcer les capacités des partenaires, prestataires de services, autorités et communautés pour mieux 
prévenir et atténuer les risques de protection

Activité Indicateur Cible

Analyser les risques de protection liés à l'assistance et 
mettre en place des mécanismes de redevabilité pour guider 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des interventions / 
projets

Nombre de projets élaborés, mis en œuvre et suivis sur la base d'une 
analyse des risques de protection liés à l'assistance

12

Pourcentage de projets de protection ayant un mécanisme de 
redevabilité (information, feedback, réception et gestion des plaintes) 
en place et fonctionnel

30

Appui à l'etablissement et/ou au renforcement des mécanismes 
communautaires de protection de l’enfance et a la formation 
et sensibilisation des acteurs sur la Protection de l'Enfance

Nombre de personnes qui bénéficient de sessions de sensibilisation et 
de formation sur la protection de l’enfant (Données désagrégées par 
sexe et age)

20 000

Nombre de mécanismes communautaires de protection de l’enfance 
établis et/ou renforcés

125

Appui au renforcement du systeme de gestion de l'information 
et de la coordination pour la production d'information de 
qualite sur la protection de l'enfant en urgence

Nombre des dashboards et autres documents d'information produits 
sur base des informations partagées dans la 5W du sous cluster 
protection de l'enfance

24

Assurer la collecte des données VBG fiables pour le plaidoyer 
et la programmation

Nombre de rapports produits par l'outil GBVIMS 4

Nombre d'évaluation rapide conduite intégrant les VBG 6

Eduquer sur les risques (ER) des mines, des restes explosifs 
de guerre (REG), des engins explosifs improvisés (EEI) et des 
armes légères et petits calibres(ALPC)

Nombre de personnes des régions affectées bénéficiaires directes des 
séances d’ER (données désagrégées par genre et âge)

735 000

Renforcer la cohésion sociale entre les communautés et 
sensibiliser et/ou former les acteurs humanitaires à la 
prévention et la réponse de protection

Nombre  de personnes (acteurs humanitaires, etatiques et société civile) 
formées à la prévention et à la réponse de protection ( y compris aux 
principes de protection transversale) dans les zones affectées par le 
conflit

520

Nombre de séances de sensibilisations delivrées aux leaders 
traditionnels, communautaires  et la conmmunauté (hommes, femmes 
et enfants) sur la cohésion sociale et sur la prévention des violations et 
des abus des droits de l'homme, du droit des réfugiés et du DIH

1 200

Renforcer les capacités des acteurs humanitaires et des 
prestataires de service sur la prévention et la réponse aux VBG

Nombre de prestataires de services formés sur la gestion de cas et la 
gestion clinique de viol, les outils de collecte de données GBVIMS, 
et les normes minimales pour la prévention et la réponse VBG, les 
directives IASC 2015 sur les VBG

204

Pourcentage d'acteurs humanitaires (cinq clusters prioritaires) appuyés 
dans les initiatives de prévention et de reduction des risques de VBG

60

Renforcer les capacites institutionnelles des services en charge 
de la documentation civile et assister les enfants hors délais 
pour l'obtention de jugements suppletifs d'actes de naissance

Nombre de filles et de garçons ayant obtenus des extraits d'actes de 
naissance dans les zones affectées par la crise

25 000

Nombre de sensibilisation sur l'importance de la documentation civile 
et/ou nombre d'actions de plaidoyer effectuées aupres des autorites sur 
l'enregistement des enfants hors delais

156

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : Fournir des services de protection et une assistance holistique aux personnes vulnérables et affectées par 
le conflit (incluant les survivants de violences sexuelles, les enfants et les autres personnes à besoins spécifiques)

Activité Indicateur Cible

Assurer l’identification et la prise en charge temporaire 
et faciliter la réunification familiale des enfants non 
accompagnés et séparés y compris ceux à mobilité.

Nombre d'enfants non accompagnés et séparés identifiés et bénéficiant 
d’une prise en charge provisoire (famille d’accueil ou centre d’accueil 
temporaire) et/ou d’un suivi individuel (Données desagregées par sexe)

900

Nombre d’enfants non accompagnés réunifiés avec leurs familles 
biologiques (Données désagrégées par sexe)

900
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Activité Indicateur Cible

Assurer la prise en charge des enfants temporaire sortis 
des forces et groupes armés et des lieux de détention et 
faciliter leur réunification familiale et leur réintégration 
communautaire

Nombre d’enfants suspectés et/ou associés (documentés) aux forces 
et groupes armés qui bénéficient d'une prise en charge provisoire et/
ou d'un soutien à la réintégration communautaire et ou familiale (y 
compris les enfants libérés de détention)

500

Nombre d’enfants sortis des forces et groupes armés ayant un accès 
aux services et aux opportunités de réintégration communautaire et/ou 
socio-économique. (Données désagrégées par sexe)

500

Conduire des enquêtes non techniques  des zones contaminées Nombre de localités enquêtées 150

Fournir des activités d’appui psychosocial (à base 
communautaire) aux enfants affectés par les  conflits et les 
catastrophes et les autres enfants à risque à travers les espaces 
sécurisés et amis d’enfants

Nombre d’enfants bénéficiant du soutien psychosocial dans les 
espaces amis des enfants et /ou les autres espaces sécurisés (Données 
desagregées par sexe et selon le profil des enfants : PDI/communauté 
hôte, réfugie, retourné)

82151

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

40

Fournir des services (assistance médicale, psychosociale, 
sécuritaire, légale, réinsertion socio-économique  scolaire et 
hébergement)en lieu sûr aux personnes survivantes de VBG

Pourcentage de personnes survivantes de VBG ayant bénéficié au 
moins de deux services dans le paquet de prise en charge holistique 
(assistance médicale, psychosociale, sécuritaire, légale, réinsertion 
socio-économique et scolaire et hébergement en lieu sûr)

60

Pourcentage de structures sanitaires disposant de kits post-viol dans les 
zones affectées par le conflit

90

Nombre de localités ciblées ayant un système de référencement 
fonctionnel

22

Fournir une prise en charge aux victimes de mines, REG, 
ALPC et EEI

Nombre de victimes de mines, REG, ALPC et EEI identifiées qui ont 
été assistées (données désagrégées par genre et âge)

150

Sensibiliser les communautés sur les VBG, renforcer et/ou 
mettre en place des services psychosociaux pour les femmes 
et les filles

Nombre des femmes et des filles qui participent aux activités 
recréatrices dans les centres des femmes (Women Centers)

540

Nombre de personnes bénéficiant d'activités de sensibilisation, de 
messages clefs et d'information sur les VBG

230 000

SANTÉ
INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1 Complétude et promptitude des rapports SIS 1 508

2 Nombre de nouvelles consultations curatives par individu par an (désagrégé par sexe et par âge) 1 088 552

3 Nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié sur le total des accouchements attendus 51 100

4 Nombre de partenaires principaux fournissant des services aux victimes de violences sexistes, ventilés par type de service fourni 25

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Renforcer le Système d’information sanitaire au niveau de 29 districts sanitaires

Activité Indicateur Cible

Améliorer les capacités de structures sur le système 
d’information sanitaire à tous les niveaux.

Nombre de DTC sensibilisés sur le SIS sur les prévues 500

Nombre de prestaires formés sur les prévus(désagrégés par niveau, 
sexe, et strucutre de soins)

500

Assurer le suivi des activités du PMA et PCA Nombre des supervisions/Coaching/montoring du personnel des 
CSCom réalisées sur l’exploitation des données du SIS

6240

Nombre des monitorages/revues trimestriels des activités du PMA 
réalisés

104

Coordination Nombre de bulletins trimestriels produits 4

Mettre à jour le HeRAMS et le 4 W des acteurs du cluster 
santé

Nombre 4 W mis en jour 1

Nombre d’enquête HeRAMS réalisée 1

Renforcer les capacités de structures non- étatiques Nombre d’évaluations de capacités de structures étatiques et tradi-
praticiens réalisées

29

Nombre de rencontres trimestrielles tenues à différents niveaux avec 
les tradi- praticiens et les acteurs privés

116
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Activité Indicateur Cible

Renforcer les capacités techniques des agents sanitaires dans 
la surveillance épidémiologique (détection, prélèvement, 
notification et riposte)

Nombre des réunions des comités locaux de lutte contre les épidémies 
et catastrophes naturelles

56

Mécanisme de coordination avec Mécanisme de Réponse Rapide(RRM) 
dans la riposte aux situations des catastrophes et épidémies mis en 
place et diffusé

112

Renforcer les systèmes de surveillance intégrée et d'alerte 
précoce

Nombre de rapports reçus dans le délai (complétude et promptitude) 1508

Nombre d’équipes d’intervention rapide mises en place 29

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Augmenter l’accès et l’offre des soins aux populations dans les 29 DS

Activité Indicateur Cible

Améliorer le plateau technique de CSComs et CSREF Nombre de CSComs/CSRF réhabilités/prévus (y compris WASH/
énergie électrique etc.)

260

Nombre de staff qualifié déployé à l’issue de plaidoyers par rapport aux 
besoins exprimés

260

Assurer les accouchements assistés dans les différents 
CSCOM/CSREF

Nombre d'accouchements assistés réalisés(Nombre d’accouchements 
assistés sur les attendus)

565 500

Assurer un approvisionnement régulier en MEG, en 
kits urgences SR, Kits SONU, vaccins, aliments, laits 
thérapeutiques,  boîtes de chirurgie et matériels de 
traumatologie dans les structures de santé

Nombre de jours sans rupture de médicaments essentiels du panier 
dans les CSCOM/CSREF

365

Nombre de kits mis à la disposition des structures de santé 26

Offrir les soins curatifs de qualité y compris MAS, SONUB/
SONUC

Nombre de personnes pris en charge en curatifs (hommes, femmes, 
filles et garçons)

1 559 948

Nombre de formations sanitaires équipées en algorithmes, les 
protocoles de prise en charge des maladies les plus meurtrières des 
enfants et la malnutrition ainsi que le protocole de prise en charge 
médicale des Survivants de Violences Sexuelles (SVS )

520

Organiser les soins par les équipes mobiles/soins essentiels 
communautaires dans les zones de transhumance et 
faiblement couvertes

Nombre d’enfants de moins de 5 ans pris en charge dans les sites des 
soins essentiels dans la communauté dans les grands villages distant de 
plus de 5 Km des CSComs

343 200

Nombre d'équipes mobiles/de soins communautaires essentiels 
rendues fonctionnelles

104

Renforcer le système de référence et contre-référence/
évacuation pour garantir la continuité des soins aux patients

Nombre de patients ayant bénéficié d'une évacuation médicale 174 000

Proportion de patients référés par les CSCOM reçus aux CSREF 174 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : Améliorer le système de préparation et de riposte aux épidémies et catastrophes dans les 29 DS

Activité Indicateur Cible

Conduire les évaluations sectorielles et conjointes 
humanitaires

Nombre d’évaluations effectuées 28

Elaborer/actualiser les plans de contingence au niveau de 29 
DS

Nombre de cartographie de risques des épidémies et catastrophes 
disponibles par DS

29

Nombre de plans de contingence actualisés avec pré positionnement 
d'intrants

29

Mettre en place les activités du Nexus humanitaire-
développement avec les différentes plateformes

Stratégie du nexus humanitaire-développement disponible 1

Nombre de financements des acteurs de développements au nord et 
centre du pays

12

Organiser la riposte aux épidémies et catastrophes Nombre d'alertes aux épidémies et catastrophes investiguées 5

Nombre de ripostes organisées 5

Organiser les réunions mensuelles et conjointes du Cluster 
National/Régional

Nombre de réunions conjointes réalisées 4

Nombre de réunions du Cluster réalisé 12

Organiser les séances de vaccination pour les enfants cibles du 
PEV dans les 29 DS ciblés

Nombre et pourcentage d'enfants de 9 mois vaccinés en VAR par sexe 604 800

Nombre et pourcentage d'enfants de 0 à 11 mois vaccinés en Penta 3 
par sexe

556 800



16

PARTIE II: TAblEAUX DE MonIToRInG   

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°4 :  Assurer aux populations et notamment aux victimes de VBG un accès à des services de soutien 
psychosocial dans les 29 districts

Activité Indicateur Cible

Organiser la prise en charge médicale de cas de violences 
sexuelles

Nombre de personnes victimes de chocs/agressions psychiques et 
Survivants de violences sexuelles(SVS) prises en charge dans le délai 
requis

13 440

Nombre de Survivants de violences sexuelles(SVS) référés pour une 
prise en charge holistique

4 032

Organiser la prise en charge de patients avec  troubles 
mentaux mineurs (soulagement de stress, anxiété aigüe, 
dépressions, hallucinations ect.)

Nombre de personnes victimes de chocs/agressions psychiques prises 
en charge(nombre pris en charge sur le total avec signes de chocs/
agressions)

13 440

Organiser la prise en charge de patients avec  troubles 
mentaux mineurs (soulagement de stress, anxiété aigüe, 
dépressions, hallucinations ect.)

Nombre de personnes victimes de chocs/agressions psychiques prises 
en charge(nombre pris en charge sur le total avec signes de chocs/
agressions)

13 440

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
INDICATEURS DU PAYS CIBLE

1 Pourcentage de personnes affectées par l’insécurité alimentaire aigue pendant la période de soudure ayant reçu une assistance 
alimentaire saisonnière (en nature, espèce ou coupons

100%

2 Pourcentage de personnes affectées par les mouvements de populations ayant reçu une aide d'urgence (dont RRM) 100%

3 Pourcentage de personnes ciblées ayant reçu un appui agro-pastoral saisonnier pour le renforcement des moyens d’existence 100%

4 Nombre de partenaires étatiques et d’acteurs locaux renforcés dans leurs capacités et moyens 2 000

5 Pourcentage d’intervention intégrant la protection transversale et le genre (analyse, mise en œuvre, suivi) 60%

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°1 : Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 
assurant l'accès à une nourriture de qualité et son utilisation saine, à travers une assistance coordonnée et intégrée avec les autres secteurs et acteurs

Activité Indicateur Cible

Assistance alimentaire saisonnière inconditionnelle aux personnes en 
insécurité alimentaire aigüe (phases 3-5 CH)

Nombre de personnes affectées par la soudure ayant reçu une 
assistance alimentaire saisonnière (en nature, espèce ou coupons)

406 000

Assistance d'urgence aux personnes vulnérables affectées par des 
mouvements de populations (dont RRM) 

Nombre de personnes affectées par les mouvements de 
populations ayant reçu une aide d'urgence (dont RRM)

150 000

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°2 : Assurer la complémentarité de la réponse d’urgence avec les actions d’appui aux moyens d’existence 
et de renforcement de la résilience communautaire, en améliorant l'accès aux actifs productifs et aux marchés pour assurer la disponibilité, l'accès et la 
stabilité des approvisionnements

Activité Indicateur Cible

Appui à l'agriculture (AGR maraichage inclues) Nombre de personnes ayant reçu un appui agricole (AGR maraîchage 
inclues)

368 500

Appui à l'élevage (AGR petit élevage, pêche et pisciculture inclues) Nombre de personnes ayant reçu un appui à l'élevage (AGR 
petit élevage, pêche et pisciculture inclues)

655 500

OBJECTIF STRATÉGIQUE SECTORIEL N°3 : TRANSVERSAL : Renforcer les capacités des acteurs locaux et étatiques pour améliorer le suivi de la 
situation, la préparation et la coordination de la réponse aux chocs socio-économiques et climatiques

Activité Indicateur Cible

Renforcement de capacités des acteurs locaux et étatiques Nombre d'acteurs locaux et nationaux appuyés 2 000

OBJECTIFS STRATÉGIQUES SECTORIELS N°1, N°2 et N°3

Activité Indicateur Cible

Intégration de la protection transversale et du genre dans les 
interventions SA (activité transversale)

Pourcentage d'interventions intégrant la protection transversale et 
le genre (analyse des risques, de genre et redevabilité envers les 
populations)

60%
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Ce document est produit au nom de l'Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires.

Ce document donne la compréhension de la crise partagée par l'Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins humanitaires les 
plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire.

La désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggèrent en aucun cas l'expression d'une quelconque 
opinion de la part de l'Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires, quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou limites.

http://www.unocha.org/mali

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali

@OCHA_Mali


