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D’août 2016 à mars 2017, une étude pilote Link NCA 
transfrontalière région du fleuve, zone du walo – Matam 
(Sénégal) et Gorgol (Mauritanie), a été déployée par le 
Bureau Régional Afrique de l’Ouest d’Action Contre la 
Faim avec le support des missions Sénégal (Action 
Contre la Faim) et Mauritanie (Croissant Rouge 
Mauritanie/Croix Rouge Française) sous fonds AFD et 
ECHO. Cette étude a reçu le support technique de l’Unité 
Technique Link NCA basée au siège français d’Action 
Contre la Faim à Paris, dès sa phase de conception (été 
2015) jusqu’à sa phase d’analyse de la réponse 
(septembre 2017).  

Ce document a pour objectif de capitaliser les leçons 
apprises lors de cette étude pilote et de diffuser les 
adaptations méthodologiques mises en place, dans 
l’éventualité de mise en place de nouvelles études en 
contexte transfrontalier. 

PRESENTATION DE L’ETUDE PILOTE LINK 
NCA TRANSFRONTALIERE 

Objectif global des études Link NCA 

Les études Link NCA (Nutrition Causal Analysis – Analyse Causale de la Sous-Nutrition) ont pour 

objectif d’élaborer un consensus sur les causes plausibles de la sous-nutrition élaboré à partir de 

données factuelles. La finalité recherchée est de mettre en place et/ou de maximiser l’impact 

nutritionnel des programmes multisectoriels déployés dans une zone locale et homogène.  

Pourquoi une Link NCA transfrontalière ? 

Plusieurs dynamiques géopolitiques, économiques et sociales se dessinent atour des frontières 

souvent dites « artificielles », notamment héritées de la conférence de Berlin de 1885 ainsi que 
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du principe d’uti possidetis juris – principe d’intangibilité des frontières - tel que proposé par 

l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 19641.  

On pourra citer notamment l’existence de dynamiques de mobilité pendulaires, caractérisées par 

des mouvements quotidiens entre une zone d’habitation d’un côté de la frontière et une zone 

de travail de l’autre côté de la frontière.  

La zone de la vallée du fleuve Sénégal est particulièrement marquée par ces phénomènes où les 

populations riveraines animent la dimension transfrontalière du fleuve, comme on peut le voir 

dans la zone du walo Matam-Sénégal/Gorgol-Mauritanie ou encore dans le triangle 

transfrontalier Kayes-Mali/Guidimakha-Mauritanie/Tambacounda-Sénégal.  

Ces zones ont également la particularité d’être la zone d’habitation de peuples de mêmes ethnies, 

même cultures et même croyances établis à cheval sur plusieurs pays mais séparés par des 

frontières administratives poreuses. Ceci contribuant à la mise en place de dynamiques propres 

et spécifiques à ces zones. A titre d’exemple, on pourra noter des aspects singuliers dans les 

secteurs de l’économie formelle/informelle ou encore de la solidarité communautaire. 

 

L’idée d’adapter la méthodologie Link NCA à une zone transfrontalière a initialement été pensée 

pour répondre à des considérations programmatiques. Dans un contexte mouvant, les limites de 

l’intangibilité des frontières sont questionnées et la prise en compte de l’aspect transfrontalier 

est plus régulièrement intégrée dans les axes de programmation des différents acteurs présents 

en Afrique de l’Ouest. De plus, sur une partie de la vallée du fleuve, en dépit des actions menées 

par les autorités mauritaniennes, sénégalaises et leurs partenaires (ONG nationales, 

internationales et locales ainsi que la société civile), la problématique de la sous-nutrition est 

persistante et a régulièrement excédé les seuils d’urgence au cours des 10 dernières années, 

notamment au niveau des frontières Mali-Sénégal-Mauritanie.  

Faisabilité de l’étude sur critères d’homogénéité 

D’août 2015 à Juin 2016, des échanges réguliers entre le personnel technique du Bureau Régional 

Afrique de l’Ouest et l’Unité Technique Link NCA ont permis de vérifier la nécessité et la 

pertinence de piloter une approche transfrontalière centrée sur les dynamiques transfrontalières 

au niveau de la vallée du fleuve. Outre la phase de préparation inhérente à la mise en place 

d’une étude Link NCA, un intérêt particulier a été porté sur la consistance de ces dynamiques, 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
1 L’uti possidetis juris est un principe de droit visant à aplanir un conflit en entérinant de jure (de plein droit) une situation de facto 

(de fait). Connu comme le principe de l’intangibilité des frontières en Droit International, il est défini par la Cour Internationale de 

Justice (CIJ) dans l’arrêt Burkina Faso/République du Mali du 22 décembre 1986 comme « visant avant tout à assurer le respect des 

limites territoriales d’un Etat au moment de son indépendance (…) ». Suite à « la guerre des sables » opposant le Maroc à l’Algérie, 

et à la résolution de l’OUA du 22 juillet 1964 au Caire, il s’agit pour les Etat Africains de respecter et maintenir les frontières 

coloniales héritées au moment de leur Indépendance. 
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sur l’homogénéité des deux zones concernées de part et d’autre de la frontière, ainsi que 

sur la mise en place de la méthodologie à décliner.  

Deux scenarii envisagés :  

(1) implanter une Link NCA distincte par pays et comparer les résultats (soit deux études 

complètes) ;  

(2) piloter une seule et même étude considérant la zone comme un ensemble homogène.  

Initialement deux zones « jumelles » considérées :  

(1) le walo ; terres inondables de la vallée du fleuve 

(2) le diéri ; terres non inondables de la vallée du fleuve 

Fin 2015 : analyse de l’homogénéité et de la faisabilité : 

Estimation de l’homogénéité des différentes zones et identification de la faisabilité et des 

conséquences logistiques et financières des différents scénarii.  

 Analyse des différentes zones de moyens 

d’existence réalisée par les missions d´Action 

contre la Faim au Sénégal et en Mauritanie basée 

sur le profilage HEA, Household Economy 

Approach ou Approche de l´Economie des 

Ménages (fin 2015) 

 Première phase de revue des informations 

existantes sur les deux zones  

 Cette étape a permis de conclure qu’au vue 

de l’homogénéité des potentielles causes de la 

sous-nutrition et de l’existence de dynamiques 

d’échange plus soutenues, la zone du walo (zone du fleuve) serait considérée 

pour l’étude et que la zone du diéri (pluviale) 

serait exclue. De plus, le pilotage d’une seule 

étude transfrontalière a été estimée comme 

faisable en effectuant des ajustements méthodologiques (collecte de données 

quantitatives spécifique par pays ; augmentation du nombre de villages 

considérés (6) lors de l’enquête qualitative) afin de pouvoir, le cas échéant mettre 

en relief les informations spécifiques à chaque zone. 

Critères principaux de sélection de la zone d’étude: 

 La zone du fleuve (walo) est la seule zone de moyens d’existence transfrontalière sur les 

2 pays 

 Permet de conserver un premier niveau d’homogénéité dans l’étude. La zone de 

culture pluviale (dieri) est présente dans les deux régions mais peu étendue côté 

Zone d’étude de la Link NCA 
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Mauritanien. La zone agro-pastorale (située au-delà des zones de walo et dieri) 

a été écartée de l’étude en raison d’une composition différente de la population, 

des sources de revenus, des moyens d’existence et des conditions d’accès aux 

services de base par rapport à la vallée du fleuve.  

 Une dynamique spécifique à la zone du walo 

 Plus grande mixité de population, part importante de migrations et économie 

axées sur les transferts issus de la migration et la proximité d’un fleuve qui génère 

des activités diversifiées (culture irriguée, culture de décrue, pêche etc.), accès à 

l’eau plus important. 

 Situation paradoxale : une zone qui regorge de potentialités (terres irrigables et 

inondables, accès à l’eau, routes, marchés…) mais qui reste affectée par le 

problème de sous-nutrition. 

 Une possibilité de programmation transfrontalière 

 L’étude Link NCA pose un diagnostic des causes de la sous-nutrition afin 

d’informer la programmation. Quand bien même, les deux pays font face à des 

réalités intrinsèques distinctes, l’estimation de l’homogénéité de la zone permet 

d’envisager une réponse transfrontalière, condition sine qua none au lancement 

de l’étude. 

 

Dans la suite du document, la mention de « zones » fait référence à la zone du fleuve 

transfrontalière tandis que la mention « sous-zone » fait référence au côté Mauritanien ou côté 

Sénégal. 

ADAPTATIONS METHODOLOGIQUES LORS 
DE L’ETUDE 

Rappel méthodologique sur la Link NCA 

La méthodologie Link NCA a été initialement développée pour être déployée dans des zones 

stables et homogènes en termes de causes potentielles de la sous-nutrition, ceci afin de pouvoir 

obtenir un diagnostic permettant une réponse calibrée sur les réalités de cette même zone, 

maximisant ainsi son impact sur la nutrition et évitant des solutions trop « génériques ».  

Toute étude se déroule en 5 phases : 

(1) Préparation ;  

(2) Identification des facteurs de risque et mécanismes hypothétiques ;  



 

 

ETUDE TRANSFRONTALIERE 
NOVEMBRE 2017 
LINK NCA / DOCUMENT DE CAPITALISATION 

TECHNIQUE 

CAPITALISATION TECHNIQUE 

6  

(3) Etude au niveau de la communauté (pouvant être seulement qualitative ou qualitative et 

quantitative);  

(4) Synthèse des résultats et élaboration d’un consensus technique ;  

(5) Communication des résultats et planification de la réponse. 

Les étapes (2) et (4) sont sanctionnées par un atelier de travail multisectoriel, réunissant des 

experts techniques issus de différents domaines et dont l’objectif est d’obtenir un consensus sur 

les hypothèses à tester sur le terrain, la fiabilité des résultats ainsi que la catégorisation des 

facteurs de risque en fonction de leur impact sur la situation en sécurité nutritionnelle dans la 

zone. 

L’étape 3 se compose obligatoirement d’une étude qualitative, dont les outils sont créés sur 

mesure pour répondre au besoin de l’étude.  

Elle comporte une étude quantitative transversale (facteurs de risque) et anthropométrique si 

les critères suivants ne sont pas réunis :  

 Données informant la majorité des facteurs de risque connus de la sous-nutrition 

 Données représentatives de la zone d’étude 

 Données récentes (<2 ans en l’absence de choc ou de programmes pouvant influer les 

prévalences)  

 Données fiables (qualité et méthodologie d’étude/collecte). 

 

Plusieurs études pilotes calibrées pour des contextes spécifiques ont été testées au cours des 

dernières années (crise chronique/contexte sécuritaire volatile ; bidonvilles ; contexte 

transfrontalier). A la date de rédaction de ce document (Septembre 2017) ; toutes les études 

pilotes ont suivi les 5 étapes. Cependant certaines étapes ont dû être adaptées plus fortement 

au contexte. Les sections suivantes présentent les adaptations réalisées pour l’étude pilote 

transfrontalière. Elles concernent : le nombre d’ateliers de travail (étapes 2 et 4), l’enquête 

quantitative et qualitative (étape 3) et l’analyse de la réponse (étape 5). 

Phase préparatoire et identification des hypothèses 

Révision de la phase préparatoire 

Le déclenchement de toute étude Link NCA est précédé par une phase préparatoire permettant 

de valider la pertinence de l’étude au profit d’une autre méthodologie, ainsi que de s’assurer de 

sa faisabilité et de vérifier ses objectifs. Elle permet également de calibrer son déroulement en 

fonction des composantes à déployer en fonction d’un pré-zonage identifiant les limites 

géographiques de la zone à étudier. 

Au déclenchement de l’étude, l’analyste en charge de son déroulement revoit la phase 

préparatoire afin de s’assurer que tous les éléments ont été pris en compte. 
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Dans le cadre de cette étude pilote, une révision de la phase préparatoire comprenant des pré-

enquêtes a eu lieu afin de vérifier en profondeur le zonage envisagé, confronter certaines 

modifications envisagées à la réalité du terrain (nombre d’ateliers, étude quantitative) ; finaliser 

et valider le protocole de recherche. 

Un temps alloué à l’identification des hypothèses plus important 

Prévue généralement sur un mois dans le cadre d’une étude Link NCA traditionnelle, la phase 

d’identification s’est déroulée en parallèle de la révision de la phase préparatoire d’Août à 

Octobre 2016 (3 mois). En sus du temps alloué à la révision de la phase préparatoire, une durée 

supplémentaire a dû être envisagée afin de pouvoir décliner une pré-enquête sur les 2 pays pour 

les raisons suivantes : 

 Identifier un set consistant d’hypothèses par zone permettant d’assurer que le 

postulat d’homogénéité de la zone était valide et de pouvoir ressortir les spécificités 

inhérentes à chaque zone, compte tenu des réalités spécifiques à chaque pays.  

 Entretiens préparatoires menés sur quatre zones géographiquement éloignées : 

capitales (Nouakchott-Mauritanie et Dakar-Sénégal) et zones d’études (Gorgol-

Mauritanie et Matam-Sénégal) 

 Tenir compte des contraintes logistiques/administratives liées à la multitude d’acteurs 

à impliquer dans l´étude, ce à différents niveaux décisionnels et géographiques. 

 Pallier le manque d’accès direct à la zone d’étude : impossibilité de traverser la 

frontière et nécessité de se déplacer des capitales vers les zones d’étude pour 

l’analyste expatriée 

 

 

 

 

Deux ateliers techniques de validation des hypothèses  

Le schéma ci-dessous présente le modèle adapté de validation des hypothèses retenu dans le 

cadre de l’étude transfrontalière : en bleu, les étapes communes avec les études non-

transfrontalières; en violet, les étapes supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

Session technique initiale – experts 

locaux 

Matam - Sénégal 

Session technique initiale – experts 

locaux 

Kaedi - Mauritanie 

Identification des hypothèses 

Atelier d’experts multisectoriels 

locaux, nationaux et régionaux 

Nouakchott - Mauritanie 

Objectif : Identifier un 

ensemble de facteurs de 

risque représentatifs des 

problématiques  

(1) Communes aux deux zones 

(Sénégal/Mauritanie) 

(2) Spécifiques à chaque zone 

 Prévalidation des 

hypothèses à tester 
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Avantages de la méthode : 

 Vérification plus rigoureuse de la validité d’un schéma hypothétique commun à la zone 

 Mise en valeur des spécificités de chaque zone  niveau d’information plus détaillé pour 

informer la recherche terrain et potentiellement la programmation 

 Implication plus soutenue des acteurs locaux et des différents niveaux de prise de décision 

 

Contraintes de la méthode : 

 Coût logistique et investissement en temps dans la préparation et consolidation des 

sessions 

 Risque de biais si la méthode d’animation des sessions n’est pas rigoureusement similaire 

 Difficulté à assurer la représentativité de tous les acteurs/secteurs à chaque étape 

 Risque de non-adhérence aux hypothèses pré-validées au moment du niveau régional 

(conflit d’intérêt, conflit d’agenda, connaissance moins précise des acteurs éloignés de la zone, 

connaissances plus techniques, etc.) 

 

Cette méthodologie n’a pas été répliquée pour l’atelier de validation des résultats. En effet, quand 

bien même chaque région présente des spécificités en termes d’intensité des facteurs de risque, 

un schéma global homogène pour les deux zones a été identifié, permettant de confirmer la 

nécessité d’un seul atelier avec des acteurs locaux, nationaux et régionaux. L´atelier final de 

validation des résultats (étape 4) s’est ainsi tenu à Dakar, Sénégal.  

Cette même méthodologie avec des pré-ateliers par sous-zone a cependant été adoptée pour 

l’analyse de la réponse afin de pouvoir identifier des axes de réponse spécifiques à chaque zone 

(voir section « Analyse de la réponse »). 

Enquête terrain 

Etude quantitative : une par sous-zone 

Afin de répondre aux besoins de l’étude transfrontalière, aux besoins opérationnels et afin de 

limiter de possibles biais, deux études (une par sous-zone) ont été réalisées séparément pour : 

 Pouvoir fournir des données précises pour chaque sous-zone, utilisables indépendamment 

de l’étude pour des besoins opérationnels et comparables avec des données historiques 

 Réaliser une seule et même étude avec un tirage aléatoire par grappe n’aurait 

pas donné des résultats représentatifs de chaque zone 

Etude terrain Schéma de validation des hypothèses transfrontalières 
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 Limiter les possibles biais dans les résultats 

 Risque de biais dus à des contraintes d’accès au terrain, à une composition 

différente d’équipes etc.1 pouvant influencer la qualité du travail de terrain 

Etude qualitative plus importante 

L’étude s’est concentrée sur 6 villages (3 par zone) au lieu de 4 comme défini dans la 

méthodologie Link NCA. Ce choix a été effectué afin de pouvoir assurer un niveau de 

représentativité suffisant de chaque zone, comme expliqué ci-après. 

Les grappes/villages de la zone d’étude ont été considérées homogène (phase préparatoire et 

révision de la phase préparatoire) notamment en termes de moyens d’existence (culture de 

décrue/agriculture irriguée, pêche, zone de transferts internationaux/émigration), mais également 

en termes de contraintes et causes potentielles de la sous-nutrition.  

Les causes hypothétiques pré-identifiées montraient une possible variation en nombre et en 

« intensité » en fonction de la localisation des villages/grappes dans la zone : enclavement lors 

de la saison des pluies, contrainte à une barrière identifiée plus soutenue (accessibilité des 

structures de santé et/ou des marchés, distance des infrastructures hydrauliques, etc…). 

Un zonage pour assurer une représentativité des villages du walo en termes de diversité des 

moyens d’existence, de diversité de barrières physiques (accès marchés/structure de 

santé/route/eau), tout en considérant également une diversité dans la taille de la population et 

une répartition géographique a été effectuée. 

Le choix s’est arrêté sur 6 villages en fonction de ce qui avait été prédéfini lors de la phase 

préparatoire en terme de temps alloué à l’étude mais également de contraintes budgétaires. Un 

village supplémentaire par sous-zone (8 villages au total) aurait donné une vision plus détaillée 

de la problématique étudiée, pour autant et en fonction des critères de zonage établis (accès 

aux services de base, moyens d’existence, accès géographique etc.), l’étude telle que conçue 

permettait de répondre aux objectifs fixés pour toute Link NCA, et d’atteindre un niveau 

d’information assez conséquent pour pouvoir tirer des conclusions suffisantes pour informer la 

programmation dans la zone.   

Un choix inférieur à 6 villages aurait cependant créé un risque de superficialité dans les résultats 

obtenus. 

L’étude pilote ne permet pas de tirer des conclusions claires sur le nombre idéal de villages 

à sélectionner, ce choix étant très dépendant du contexte. 

Ressources humaines 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

1 Pour des raisons multiples (sensibilités culturelles, connaissance de la zone, maîtrise des langues locales, politique de recrutement 

locale etc.) une équipe locale devait être constituée par zone 
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Dans chacune des deux régions une équipe à part entière a été constituée afin de répondre aux 

contraintes énoncées en note de bas de page numéro 2.  

Cette configuration nécessaire pour réaliser l’étude transfrontalière a eu un impact réel en terme 

de coûts (deux équipes au lieu d’une), pour autant l’étude n’aurait pas pu être réalisée 

différemment.  

 

 

 

 

 

 

 

Défis opérationnels lors du déroulement de l’étude 

Les Link NCA suivent des processus séquentiels se déroulant dans un chronogramme arrêté dans 

le temps. Les différentes étapes à implanter nécessitent un effort intellectuel et moral continu et 

soutenu (recherche bibliographique et documentaire ; organisation logistique et technique de 

deux ateliers d’experts de 25 personnes ; préparation d’étude de grande ampleur, management 

de larges équipes ; analyse et rédaction d’un rapport qui se veut être un document opérationnel 

cadre pour la zone d’étude). 

Les défis opérationnels rencontrés lors de l´étude pilote sont présentés ci-après : 

 Absence de base opérationnelle d’Action Contre la Faim dans le Gorgol - Mauritanie1 

 Organisation plus longue dans le Gorgol afin de pouvoir coordonner l’appui entre 

la Croix Rouge Française à Kaedi et la mission d´Action Contre la Faim en 

Mauritanie 

 Complexité en termes d’autogestion par l’équipe pour les volets financier et 

logistique (coordonnés par Action Contre la Faim-bureau de Nouakchott, Croix 

Rouge Française-Kaedi, Croissant Rouge Mauritanien-Kaedi) 

 Retard dans le déroulement des études  

Il est recommandé de ne pas réaliser l’enquête quantitative et l’étude qualitative au même 

moment. Ici, l’équipe a été contrainte de réaliser les deux études parallèlement afin de palier à 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

1 Quand bien même l’implantation a été plus compliquée à dérouler du côté Mauritanien, l’équipe Link NCA a pu bénéficier de 

l’appui considérable de la Croix Rouge Française, sans qui il aurait été difficile de réaliser l’étude 

Configuration de l’équipe Link NCA 

transfrontalière 
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des retards inhérents aux aléas d’implantation de l’étude pilote, et ce, afin de pouvoir respecter 

le chronogramme établi au préalable. Ceci étant notifié, la durée totale de l’étude avait été 

initialement calibrée afin de pouvoir anticiper les retards éventuels et permettre en dernier 

recours de réaliser les études en même temps. Dans les deux sous-zones, l’enquête qualitative a 

commencé à partir du moment où l’enquête quantitative était en place. 

 Réalisation des enquêtes quantitative et qualitative au même moment 

engendrant des retards dans l’enquête qualitative (problèmes d’ordre logistique 

à régler lors de l’enquête quantitative)  

 Charge de travail et temps alloué pour l’étude 

Recherche à visée opérationnelle, l’étude Link NCA se déroule sur un temps délimité. Dans le 

cadre de l’étude transfrontalière, certains éléments ont dû être dédoublés, demandant une charge 

de travail de grande intensité aux équipes. Le chronogramme de l’étude avait été envisagé de 

façon à pouvoir absorber les potentiels retards pris au cours de l’étude tout en considérant la 

durée nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Cependant, l’acteur souhaitant 

organiser une étude de même calibrage doit prendre en considération l’intensité du travail 

à fournir et le rythme très soutenu à tenir, entrainant un niveau de fatigue pour les équipes. 

Il est primordial de prendre en compte dans la planification de ces études : une durée réaliste 

et souple par étape à exécuter, une période supplémentaire pour absorber d’éventuels 

retards dûs à des contraintes opérationnelles, les périodes de repos de l’équipe Link NCA 

(« breaks »), la possibilité d’un soutien renforcé de la part des fonctions support et 

technique des missions/bureaux engagés dans l’étude. 

Ci-après une liste non exhaustive d’éléments contribuant à l’intensité de travail de l’étude pilote : 

 Temps alloué à l’organisation de deux sessions techniques supplémentaires 

(identification des acteurs, invitations, organisation technique et logistique) 

 Organisation de deux études transversales quantitatives dans des contextes 

faisant face à des réalités opérationnelles différentes (infrastructures routières, 

accès au fuel pour les véhicules, distance entre grappes, sécurité, moyens 

logistiques), formation d’une équipe par pays (soit un total d’environ 50 

personnes, chaque équipe étant composé de 20 personnes) 

 Effort de mobilisation des partenaires plus important : besoin de mobiliser un 

nombre beaucoup plus important d’acteurs ayant des niveaux d’intérêts variables 

autour de l’étude 

 Temps de déplacement, contraintes administratives et logistiques différentes par 

pays 
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ADAPTATION DE L’OUTIL D’ANALYSE DE LA 
REPONSE 

Qu’est-ce que l’analyse de la réponse ? 

Outil initialement développé par la FAO, et utilisé aujourd’hui par plusieurs ONGs, cette 

composante a été adaptée par l’Unité Technique Link NCA pour répondre aux besoins de la Link 

NCA (2015-2016). Les organisations mettant en place une étude Link NCA peuvent mettre en 

place une analyse de la réponse suite à l’étude Link NCA lors de la dernière phase de l’étude. 

L’outil permet de faire le lien entre l’analyse de la situation (ici la Link NCA) et la conception 

programmatique, puis la planification de la réponse.  

L’analyse de la réponse est :  

 Un outil de sélection des options de réponses, leurs modalités d’implantation et les groupes 

visés  

 Basé sur des considérations d’appropriation et de faisabilité  

 Un processus qui adresse les besoins tout en analysant et minimisant les potentiels effets 

secondaires néfastes 

 

 

 

 

 

  

 

Communication des résultats et planification de la 

réponse 

(Septembre 2017) 

Analyse de la 

situation 

Analyse de la réponse Planification de la 

réponse 

Mise en œuvre de la 

réponse 

Suivi et évaluation – Link NCA 
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Analyse de la réponse transfrontalière 

 

 

 

Avantages de la méthode : 

 Identification d’axes stratégiques par zone d’intervention 

 Implication plus soutenue des acteurs locaux 

 Méthode très participative permettant une meilleure participation et implication lors des 

ateliers 

 Prise en compte des réalités opérationnelles et des contraintes de chaque zone dans la 

réponse transfrontalière 

 Point-clef dans l´analyse de la réponse : la causalité de la sous-nutrition peut être similaire 

entre les sous-zones alors que les moyens pour l´adresser peuvent être différents 

 

Contraintes de la méthode : 

Les étapes 1 à 5 représentent le processus d’analyse de la réponse dans 

le cadre d’une étude non transfrontalière. 

Dans le cadre de l’analyse transfrontalière Link NCA, une étape a été 

ajoutée (en rose clair) : 

 Méthodologie identique à l’atelier initial de l’étude Link NCA 

transfrontalière  

 Ateliers de préparation à l’analyse de la réponse dans 

chaque pays.  

 Identification d’axes stratégiques en vue d’une réponse sur 

la zone 

 Identification d’orientations stratégiques par pays 

 Exercices de revue de la situation actuelle, analyse de la 

vulnérabilité, projection de la situation et identification 

d’axes clés 

 Sessions de réflexion en groupes multisectoriels et sessions en 

plénière pour obtenir un consensus.  

Les feuilles de route ont été validées avant la tenue d’un atelier à 

portée régionale à Dakar, accueillant des participants des deux pays et 

des participants régionaux, basé sur les résultats de la Link NCA et des 

deux ateliers de préparation.  
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 Coût inhérent à l’organisation des deux sessions de travail 

 Temps alloué aux ateliers de préparation (une journée par session de préparation) 

 Déroulement partiel des modules d’analyse de la réponse et temps limité pour 

chaque session de travail, limitant l’analyse profondeur  

 Pause écourtées et horaires dépassés 

 Impossibilité de présenter les résultats de l’étude : importance primordiale à 

accorder à la sélection des participants (connaissance de la zone et des résultats 

de l’étude, représentativité par type d’acteur et de secteur) 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La section « conclusions et recommandations » proposent un récapitulatif des principales adaptations 

proposées dans le cadre du pilote de Link NCA transfrontalière, ainsi que des propositions 

d’améliorations pouvant être prises en compte dans des études similaires. 

Choix de la zone : critère d’homogénéité en terme de causes liées à la sous-nutrition, mais également en 

termes de possibilité de programmation transfrontalière (existence de stratégies nationales similaires, 

disponibilité de ressources, accès à la zone etc.) 

Homogénéité de la zone : existence de déterminants similaires (géographie, infrastructures, moyens 

d’existence, ethnies etc.) et de dynamique(s) spécifique(s) (mouvement pendulaire par exemple) 

Adaptation méthodologique de l’enquête quantitative : dans le cadre de l’étude pilote Link NCA, une 

étude quantitative par sous-zone a été mise en place afin de pouvoir tirer des données représentatives 

par zone et utilisables indépendamment de l’étude.  

Adaptation méthodologique de l’enquête qualitative : l’étude pilote propose de couvrir un total de 6 

grappes (à la place de 4 comme prévue par la méthodologie) afin d’obtenir une meilleure représentativité 

de la zone 

Temps et ressources: le coût total est plus élevé qu’une Link NCA non transfrontalière. En effet, la durée 

de l’étude est plus longue, nécessitant une durée de contrat plus longue pour l’analyste. Les ressources 

humaines sont également plus nombreuses du fait de la nécessité d’avoir une équipe différente par sous-

zone. Enfin, le nombre d’ateliers est plus important, et de fait plus coûteux.  

Mobilisation des partenaires : besoin d’une implication totale des partenaires portant l’étude 

(identification des acteurs à impliquer, facilitation des processus logistiques).  

Ateliers : l’étude pilote s’est basée sur l’organisation d’ateliers de préparation par sous-zone avant l’atelier 

initial de validation des hypothèses. Il aurait également pu être envisageable de n’organiser qu’un atelier 

unique, tout en gardant des sessions de préparation plus informelles. L’avantage de ce setup, utilisé pour 

l’analyse de la réponse, permet d’obtenir des informations contextualisées et plus précises tout en restant 

moins lourd que l’organisation d’un atelier complet. Pour autant, lors de l’analyse de la réponse, deux 

journées de préparation, au lieu d’une, auraient permis de pouvoir fournir un travail plus approfondi. 
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Réplicabilité du processus : l’étude pilote a permis de fournir un niveau d’informations conséquent et 

fiable sur la zone étudiée et un processus participatif débouchant sur une feuille de route commune aux 

deux pays. L’étude se justifie par l’existence de dynamiques d’échanges historiques au niveau de la zone, 

ainsi qu’une volonté d’aller vers une programmation commune. Pour autant, au vue du coût, du temps 

investi, de la difficulté à mobiliser les acteurs, la question de la pertinence de mener deux études séparées 

pour chaque sous-zone n´est pas à exclure. Il est ainsi recommandé aux acteurs voulant répliquer 

l’expérience de s’intéresser particulièrement aux dynamiques liant les sous-zones considérées pour une 

étude, en sus des critères d’homogénéité habituellement considérés, mais également d’apporter une 

attention plus particulière à la possibilité de mettre en place une stratégie de réponse commune.  
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