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Résumé

Dans les crises complexes, les réponses humanitaires doivent 
recouper de nombreux secteurs et, pour cette raison, la collaboration 
inter-clusters est la meilleure approche. Par exemple, la famine et la 
malnutrition que connaissent les habitants du Soudan du Sud sont le 
résultat de la convergence de divers facteurs et événements. S’étendant 
sur de nombreuses années, les populations touchées ont été exposées 
à de nombreux chocs et au sous-développement. Le pays reste dans 
une période prolongée et critique d’insécurité alimentaire grave sans 
précédent (2017-2020) et les prévalences de malnutrition aiguë dépassent 
régulièrement les seuils d’urgence de 15 %. 

Fin 2016, la situation dans le nord de Bahr el Ghazal était caractérisée 
par des niveaux très critiques de malnutrition aiguë (plus de 30 %), une 
forte prévalence de la morbidité et de l’insécurité alimentaire. Début 
2017, la situation alimentaire et nutritionnelle s’est encore aggravée dans 
certaines régions du pays, ce qui a conduit à une déclaration de famine 
en février 2017 dans les comtés de Leer et Mayendit.

Face à cette situation, les quatre clusters vitaux du pays, Sécurité 
alimentaire et Moyens d’existence, WASH, Santé et nutrition, ont 
élaboré un plan d’intervention intégré inter-clusters qui adopte 
l’approche multisectorielle pour répondre à la crise de la famine. Le 
processus a débuté en octobre 2017 lors de la préparation du Plan de 
réponse humanitaire (PRH) 2018. Il a ensuite été officialisé en janvier 
2018, lorsque tous les clusters vitaux se sont réunis pour un atelier 
d’une journée. Au cours de cette session, les participants ont établi 
une stratégie conjointe de lutte contre la famine, afin de confirmer un 
ensemble minimum de services de lutte contre la famine et de convenir 
d’une convergence géographique conjointe. 

Depuis 2017, les efforts inter-clusters ont entraîné une série de 
changements qualitatifs dans la planification globale de la réponse 
humanitaire dans le Soudan du Sud. La combinaison des stratégies de 
réponse a permis aux acteurs humanitaires de partager des ressources 
conjointes afin de fournir des services humanitaires complets et rapides. 
Cela a permis d’atteindre les populations touchées dans des zones 
difficiles d’accès, inaccessibles et mal desservies en 2017. La nécessité 
d’un système d’alerte précoce et d’un suivi conjoint des besoins a 
déclenché la création d’un groupe de travail sur l’analyse des besoins, qui 
encourage en permanence le partage des données et la triangulation des 
indicateurs de divers secteurs. L’ensemble intégré de mesures minimales 
de lutte contre la famine est devenu une liste de services de référence 
pour les années à venir. Actuellement, l’ensemble des mesures est 
régulièrement reflété dans les PRH des clusters confirmant l’alignement, 
la convergence et la colocation des réponses des clusters. Dans la 
phase de famine aiguë, la mobilisation rapide des partenaires a permis 
de développer rapidement les services de traitement et de prévention 
nutritionnels. Cette dynamique a permis de renforcer la couverture des 
programmes de nutrition en 2017 et de la maintenir tout au long des 
années 2018, 2019 et 2020. 

02
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Bien que présentant des défis, l’expérience du Soudan du Sud, 
documentée dans cette étude de cas, a introduit une série de pratiques 
qui ont été maintenues. Il s’agissait notamment d’assurer un forum de 
coordination conjoint pour que les partenaires puissent se rencontrer, 
discuter et écouter ce qu’ils savent et attendent de l’intégration. Ces 
forums ont également été l’occasion de clarifier, d’encourager et de 
répondre aux préoccupations. Des analyses régulières ont été effectuées 
lors des réunions des groupes de travail afin de suivre les lacunes ainsi 
que l’engagement des partenaires et de les tenir redevables de délais 
convenus. Une autre pratique qui a été établie est l’utilisation progressive 
d’évaluations et d’analyses communes, parmi d’autres. À présent, les 
clusters continuent à utiliser l’ensemble des services minimums de 
réponse à la famine, tout en s’engageant à une approche intégrée dans 
les plans sectoriels de réponse humanitaire. 

Une leçon importante de l’expérience du Soudan du Sud est que 
la famine et la malnutrition peuvent être évitées si un financement 
multisectoriel, pluriannuel, flexible et opportun est fourni aux autorités 
humanitaires et aux autorités respectives qui peuvent construire 
et restaurer la résilience des communautés affectées. En outre, 
l’expérience a permis de tirer les enseignements concrets suivants :

• La nécessité de travailler ensemble a été renforcée et a été 
inscrite à l’ordre du jour régulier des réunions inter-clusters. Elle a 
permis de mieux comprendre l’importance des partenariats, d’établir 
des relations entre les clusters et les organisations, de promouvoir des 
synergies et une complémentarité entre toutes les réponses et tous les 
acteurs humanitaires. 

• L’inclusion du programme de l’intégration dans les documents 
de planification au niveau du pays au cours des dernières années est 
essentielle pour obtenir l’engagement des différentes parties prenantes. 

• Rassembler tous les partenaires et secteurs au même endroit 
depuis le début du processus inter-clusters peut être un défi. L’effet 
de levier initial avec les clusters actuels et la mobilisation progressive 
d’autres clusters/secteurs en faveur d’une augmentation progressive ont 
donné les meilleurs résultats.  

• Il est bon d’identifier les petites actions réalisables comme 
un début réalisable et réaliste ne nécessitant pas obligatoirement de 
ressources financières supplémentaires. La convergence géographique 
peut commencer par un seul site, puis être étendue à plus grande 
échelle. Un petit projet réalisable qui commence à devenir grand !

• La réponse intégrée peut être efficace lorsqu’elle est maintenue 
avec un engagement continu des clusters. Cela requiert la facilitation des 
coordonnateurs de clusters et la volonté d’aller plus loin. 

Cette étude de cas présente une description plus approfondie de la 
stratégie de réponse à la famine inter-clusters du Soudan du Sud et de 
ses effets sur une meilleure coordination inter-clusters.

Résumé
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La crise du Soudan du Sud reste complexe et prolongée, avec 
des besoins aigus et chroniques ressentis à différents niveaux dans 
78 comtés du pays et dans la région d’Abyei. Près de 4 millions de 
personnes restent déplacées par la crise humanitaire : 1,5 million en 
interne et plus de 2 millions en tant que réfugiés. Le pays est toujours 
dans une période critique d’insécurité alimentaire grave et sans 
précédent (2017-2020), avec environ 6 millions de personnes considérées 
comme en insécurité alimentaire1 et des prévalences élevées de 
malnutrition aiguë dépassant régulièrement les seuils d’urgence de 15 
%. Le manque d’accès aux services de base et la fragilité des capacités 
ont affaibli la résilience de populations déjà vulnérables. Les questions de 
protection restent très préoccupantes, les hommes, femmes, garçons 
et filles vulnérables étant confrontés à des menaces et à la violence 
fondée sur le genre (VBG). Le processus de paix récemment revitalisé 
promet d’offrir de nouvelles opportunités dans les années à venir pour les 
femmes, les hommes et les enfants du Soudan du Sud. Le lancement 
de la stratégie nationale de développement 2018-2021,2 dont l’objectif 
global est de consolider la paix et de stabiliser l’économie, fait écho à 
l’optimisme de la paix. 

8

1 Diverses analyses de l’IPC de l’insécurité alimentaire aiguë, 2017-2020 
(http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/where-what/east-and-central-
africa/south-sudan/en/) 

2 Disponible ici : http://www.mofep-grss.org/wp-content/uploads/2018/11/
NDS-4-Print-Sept-5-2018.pdf 

Le contexte du Soudan du Sud

South Sudan, 2020
© UNICEF/UN0360025/Naftalin
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Fin 2016, la situation dans le Bahr el Ghazal du Nord (NBeG) était 
caractérisée par des niveaux très critiques de malnutrition aiguë (plus de 
30 %), une forte prévalence de la morbidité et de l’insécurité alimentaire. 
Début 2017, la situation alimentaire et de nutrition s’est étendue à 
certaines parties du pays, ce qui a conduit à une déclaration de famine 
en février 2017 dans les comtés de Leer et Mayendit. Parallèlement, les 
comtés de Koch et de Panyijar se trouvaient au point de basculement 
vers la famine, classés au niveau 4 du cadre intégré de classification des 
phases (IPC) - Urgence (voir figure 1).

Les projections de l’IPC sur l’insécurité alimentaire aiguë (IAA) et la 
malnutrition aiguë (MA) pour la période de février à avril 2017 ont montré 
des niveaux d’insécurité alimentaire supérieurs aux niveaux habituels 
pour la période post-récolte. Alors que l’on prévoyait une aggravation 
de la situation dans l’ensemble des régions du pays, les États Unité et 
Équatoria ont été parmi les plus touchés et plusieurs comtés ont été 
classés à des niveaux critiques et très critiques. Des projections tout aussi 
alarmantes ont été faites par l’IPC, se basant sur le fait que l’insécurité 
alimentaire généralisée était aggravée par les constatations suivantes: 
« l’insécurité, les déplacements, le faible accès aux services, une 
alimentation extrêmement pauvre (tant en qualité qu’en quantité), une 
faible couverture des installations sanitaires et des pratiques d’hygiène 
déplorables sont à l’origine des niveaux élevés de malnutrition aiguë ».3  

Depuis septembre 2016, la mise en œuvre d’une réponse coordonnée 
et multisectorielle a été convenue par les quatre clusters vitaux (Santé 
; Nutrition ; Eau, assainissement et hygiène - WASH ; et Sécurité 
alimentaire et moyens d’existence. Ceci est sous la coordination du 
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) du Soudan du Sud.

L’année suivante, en avril 2017, le Cluster global pour la sécurité 
alimentaire (gFSC) et le Cluster global sur la nutrition (GNC) ont organisé 
une conférence conjointe sur les risques de famine dans les pays touchés 
par la famine,4 dont le Soudan du Sud. Les partenaires ont signé un Appel 
à l’action à Rome, préconisant un renforcement et une intensification 
de la collaboration et du partenariat intersectoriels afin de planifier et 
de fournir un ensemble minimal et intégré de mesures de survie multi-
clusters, comprenant la nutrition, la santé, la sécurité alimentaire, WASH 
et l’éducation.

3 Source: IPC Soudan du Sud, Résultats clés de 
l’IPC : Janvier-Juillet 2017

4 La Somalie, le Yémen et le Nigeria étaient 
également intégrés dans le cadre de la 
conférence sur la famine qui s’est tenue à  
Rome en avril 2017.

10 Le risque de famine 2016 - 2017 

South Sudan, 2020
© UNICEF/UNI320782/Ryeng
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Figure 1. 
Carte de classification intégrée des phases d’insécurité alimentaire aiguë et de malnutrition aiguë pour la période de février à avril 2017 
(Source : IPC du Soudan du Sud, résultats clés de l’IPC : janvier-juillet 2017)

Le risque de famine 2016 - 2017 
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13 La stratégie inter-cluster d’intervention 

05.1 La conception 
Une analyse approfondie des principales causes favorisant la 

propagation de la malnutrition aiguë est nécessaire afin d’élaborer une 
réponse globale. À partir de 2017, plusieurs analyses  utilisant le Cadre 
conceptuel des causes de malnutrition (UNICEF, 1990)5 ont été menées 
pour mieux comprendre les diverses causes (profondes, sous-jacentes 
et immédiates) de la malnutrition dans les États les plus touchés du 
Soudan du Sud. Ils ont également exploré les autres causes de la 
malnutrition. Le développement d’une compréhension intersectorielle, 
cadrée et pertinente de la complexité du problème de la malnutrition a 
été une étape clé pour déclencher une réponse intégrée.

Lors de la conférence sur la famine, le Cluster nutrition du Soudan du 
Sud et les coordonnateurs du Cluster Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence ont élaboré un plan d’action conjoint et un modèle d’intégration 
basé sur le cadre de l’UNICEF. Le plan a été présenté au groupe de 
coordination inter-cluster (ICCG) dirigé par l’OCHA et aux clusters respectifs 
dans le pays, appelant les Clusters WASH et Santé à s’y joindre. 

Grâce à ces efforts, la nécessité d’une approche multisectorielle a été 
reconnue. Un plan de réponse intégré inter-clusters a ensuite été mis en 
place à partir d’octobre 2017 lors de la préparation du Plan de réponse 
humanitaire (PRH) de 2018. Les quatre coordonnateurs de clusters ont 
rédigé des ensembles de mesures minimums respectives à mettre en 
œuvre dans des lieux conjointement prioritaires. Le 25 janvier 2018, tous 
les clusters de réponse à la famine se sont réunis pour un atelier d’une 
journée afin d’établir une stratégie conjointe confirmant un ensemble 
minimum de services de réponse à la famine (voir figure 2) et de 
convenir de la convergence géographique de la réponse (voir figure 3).

5 Le Cadre conceptuel des causes de 
malnutrition (UNICEF, 1990) indique que 
les causes de la malnutrition infantile sont 
multisectorielles et peuvent être classées 
en causes immédiates, sous-jacentes et 
fondamentales. Au niveau immédiat, les 
facteurs sont la maladie et une alimentation 
inadéquate en termes de qualité et de quantité. 
Les facteurs sous-jacents sont multisectoriels 
et comprennent la mauvaise santé publique, 
l’insécurité alimentaire des ménages et les 
mauvaises pratiques en matière de soins. 
Les facteurs fondamentaux concernent les 
questions structurelles, notamment l’accès aux 
services et aux infrastructures, les capacités en 
matière de ressources financières et humaines, 
les facteurs sociaux et politiques, notamment 
les conflits, la pauvreté, etc.

Figure 2. 
Résumé de l’ensemble des mesures 
minimales de lutte contre la famine 
par cluster et par niveau, Atelier 
d’intégration 25 janvier 2017, Juba.
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La stratégie a été élaborée avec la large participation des secteurs 
de la sécurité alimentaire, de la santé, WASH et de la nutrition ainsi que 
des partenaires des agences des Nations Unies et des ONG. En ce qui 
concerne les agences des Nations Unies, il s’agit de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme 
alimentaire mondial (PAM), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’UNICEF 
et de l’ONUDI. En ce qui concerne les ONG internationales et nationales 
opérant dans le pays, il s’agit notamment de : Care, World Vision 
International, People’s Initiative Development Organization du Soudan 
du Sud , Smile Again Africa Development Organization, Nile Hope, Save 
the Children, Mercy Corps, Medair, Universal Network for Knowledge 
and Empowerment Agency, Oxfam, International Medical Corps (IMC), 
Rural community action for peace and development, entre autres. 
L’implication de l’initiative REACH6 sur la gestion de l’information, ainsi 
que des donateurs (Ministère du développement international – DFID-RU, 
Ambassade de Suisse) dans la conversation dès le début a été essentielle 
pour assurer leur compréhension et leur soutien.

La colocation/collaboration/coordination au niveau administratif le 
plus bas possible (boma/payam) entre les partenaires opérationnels pour 
faciliter la mise en œuvre effective a dû être renforcée. Cela a été réalisé 
par les forums de coordination au niveau du terrain.

Les activités d’intégration dans le Soudan du Sud ont attiré l’attention et 
le soutien des clusters mondiaux et du groupe de travail inter-cluster pour 
la nutrition (ICNWG). L’ICNWG a soutenu le déploiement du programme 
de formation intégré pour les résultats en matière de nutrition7  en 
novembre 2018 à Juba afin de soutenir davantage la programmation 
sensible à la nutrition des quatre clusters de la « famine ».

6 REACH est une initiative humanitaire de 
premier plan qui fournit des données détaillées, 
des informations pertinentes et des analyses 
approfondies dans des contextes de crise, 
de catastrophe et de déplacement (plus 
d’informations : https://www.reach-initiative.
org/).

7 https://www.nutritioncluster.net/Capacity_
Strengthening?f%5B0%5D=training_
category%3A7752

Figure 3. 
Carte du classement des priorités communes en 2018 (Source : Rapport de l’atelier sur l’intégration, 25 janvier 2018 Juba, Soudan du Sud). 

La stratégie inter-cluster d’intervention 
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05.2 La mise en œuvre

La collaboration inter-cluster du Soudan du Sud est un processus 
en constante évolution. Après les efforts initiaux, la collaboration 
intersectorielle a été marquée par diverses activités visant à améliorer 
davantage la programmation multisectorielle (voir figure 4). Tout au long du 
processus, des questions transversales telles que la protection, le genre, 
les interventions en espèces, etc. ont été progressivement abordées et 
intégrées dans les pratiques de programmation multisectorielle. 

Figure 4. 
Calendrier des activités de 2017 à 2020 du Soudan du Sud

La stratégie inter-cluster d’intervention 
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Le programme d’intégration et l’ensemble minimum d’intégration 
ont été bien accueillis par l’ICCG du Soudan du Sud. L’intégration 
occupe une place de plus en plus importante dans les PRH de 2018, 
2019 et 2020 avec divers engagements d’actions sur l’intégration, 
comme convenu initialement. L’ICCG et les ICCG infranationales 
assurant le leadership. De multiples efforts ont été fournis par le 
NAWG pour l’analyse intégrée des besoins et la planification intégrée 
des réponses afin d’éclairer la priorité des réponses du SSHF. Dans le 
cadre de la deuxième allocation de 2018 du SSHF, l’OCHA et l’équipe 
du SSHF ont maximisé la couverture géographique pour les 17 comtés. 
Par ailleurs, ce fonds a de plus en plus facilité le développement de 
la réponse intégrée. Outre les fonds du SSHF, d’autres sources de 
financement ont soutenu des projets intégrés dans le pays.

Lors du déploiement progressif de l’ensemble minimal, la mise en 
œuvre dans les comtés a été favorisée par la présence de clusters 
pertinents. De nombreuses stratégies intégrées de réponse ont été 
élaborées immédiatement après la déclaration de famine, y compris le 
développement rapide de l’ensemble de mesures par le biais de divers 
projets.8

En 2020, le Cluster nutrition a pris une plus grande ampleur dans 
tout le pays, avec plus de 1 200 sites de nutrition établis dans les 78 
comtés et la région d’Abyei. Le Cluster nutrition a établi une stratégie 
de nutrition pour l’intégration d’actions minimales spécifiques de 
sensibilisation à la nutrition. De même, le Cluster Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence a lancé sa stratégie d’intégration. 

8 Ces projets comprenaient : les services de nutrition statiques et mobiles/
de proximité, l’IRRM mis en œuvre par l’UNICEF et le PAM, l’ICRM 
coordonné par OCHA ; et le MET et l’EIU mis en œuvre par Action contre 
la faim et Medair, respectivement.

South Sudan, Novembre, 2020
© UNICEF/UN0372907/Naftalin
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05.3 Suivi des besoins 
et des réponses inter-cluster

Des informations sur l’évolution rapide des besoins humanitaires 
du Soudan du Sud sont disponibles auprès de différentes sources. 
Reconnaissant l’approche fragmentaire de l’analyse des besoins, les 
clusters ont convenu d’améliorer la gestion des informations inter-
cluster afin de suivre l’évolution des besoins en temps réel. Cette tâche 
a été assumée par l’initiative REACH et le NAWG, ce qui a permis de 
lancer le système de suivi intégré des besoins (INT) (voir encadré 1). 

ENCADRÉ  1.
Le suivi intégré 
des besoins du 
Soudan du Sud 

Le système de suivi intégré des besoins vise à fournir une vue d’ensemble  
des besoins intersectoriels émergents et en cours au niveau des comtés   
du Soudan du Sud afin de faciliter des prises de décisions fondées sur des  
données probantes. Il s’appuie sur de multiples sources de données actualisées 
provenant des quatre clusters vitaux: Sécurité alimentaire et moyens d’existence, 
Eau-assainissement-hygiène (WASH), Santé et Nutrition.

Ces données sont ensuite introduites dans un cadre analytique qui reflète le 
niveau de risque actuel  et les besoins d’urgence intersectoriels ou sectoriels dans 
chaque comté. Chacun des indicateurs a des seuils prédéterminés qui peuvent 
classer le niveau de risque du comté comme « faible », « modéré », « élevé » et 
« très élevé ». Cela permet aux acteurs humanitaires de comparer dans le temps 
les besoins relatifs entre les comtés pour aider à établir les priorités de la réponse. 
Plus les indicateurs de risque convergent vers « élevé » ou « très élevé » dans un 
comté sont nombreux, plus il est probable que les besoins d’urgence soient les 
plus importants. Toutefois, les conclusions présentées dans la fiche d’information 
restent indicatives quant aux besoins globaux et en matière de Sécurité 
alimentaire et moyens d’existence pour le comté concerné en décembre 2019 et 
elles ne sont pas statistiquement généralisables.

Les résultats sont ensuite présentés aux principaux organes de coordination tels 
que le NAWG, l’ICCG et l’initiative de l’IPC pour la conceptualisation et le soutien 
à la prise de décision pour la définition des priorités humanitaires. (Source :  
https://reliefweb.int/report/south-sudan/integrated-needs-tracking-int-county- 
profile-unity-state-south-sudan-december )

South Sudan, Octobre, 2020
© UNICEF/UN0360022/Naftalin
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Lors d’un atelier d’intégration d’une journée (janvier 2018), les 
clusters ont établi une matrice de suivi conjointe. Il a été convenu 
de suivre les efforts d’intégration en utilisant un certain nombre 
d’indicateurs9 de processus et de résultats10. En outre, chaque secteur 
a défini ses propres indicateurs à suivre dans le cadre de son suivi 
sectoriel. Par exemple : pourcentage de sites de nutrition ayant accès 
à l’eau potable, à l’hygiène et à la gestion des déchets ; pourcentage 
d’enfants de 6 à 59 mois fréquentant les cliniques de santé qui sont 
dépistés pour la malnutrition ; nombre de ménages recevant des 
intrants agricoles/des kits de subsistance, etc.

La série complète d’indicateurs n’a pas été mise en œuvre par tous 
les clusters. Le Cluster nutrition a lancé un outil de collecte de données 
trimestrielles pour suivre les services de santé, WASH, développement 
de la petite enfance et sécurité alimentaire intégrés dans les 
programmes de nutrition. 

Une approche différente et plus qualitative de la programmation 
intégrée a été mise en œuvre par le Cluster Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence. Une matrice permettant de cartographier les 
projets des partenaires du Cluster Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence avec programmation intégrée et les projets en transition 
vers le développement a été mise en place au niveau des comtés (voir 
figure 4). En outre, les services WASH pour les ménages ayant un 
enfant souffrant de malnutrition (kits WASH) ont été inclus dans le suivi 
du Cluster WASH pour 2019 et 2020. En 2020, le « nombre de sites 
nutritionnels avec jardins potagers » était un indicateur PRH dans le 
Cluster Sécurité alimentaire et moyens d’existencet. 

Figure 5.
Matrice du Cluster sécurité alimentaire et moyens de subsistance pour cartographier les projets des partenaires    
de projet avec une programmation multisectorielle et la transition de l’urgence à la résilience.

9 Exemples : le nombre de réunions de 
coordination intégrée multisectorielle au 
niveau du comté/payam/boma, le nombre de 
personnes et de volontaires communautaires 
qui ont reçu des messages clés sur la 
nutrition, WASH, SAME et la santé au niveau 
communautaire ; le nombre de formations 
intégrées pour les prestataires de services sur le 
terrain qui ont des connaissances de base sur la 
santé, la nutrition, WASH et SAME, etc.

10 Exemples : Prévalence de la MAG (MAS 
et MAM), nombre de comtés où la situation 
s’améliore/changement de l’IPC 4 à IPC 3/2 ; 
taux de mortalité/décès bruts et des moins de 
cinq ans, etc.

La stratégie inter-cluster d’intervention 
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Depuis 2017, les efforts inter-clusters ont entraîné une série de 
changements qualitatifs dans la planification globale de la réponse 
humanitaire dans le Soudan du Sud. La combinaison des stratégies 
d’intervention a permis aux acteurs humanitaires de mieux partager les 
ressources afin de fournir des services humanitaires complets et rapides. 
Cela a permis aux acteurs humanitaires de servir les populations touchées 
dans des zones difficiles d’accès, inaccessibles et mal desservies en 2017.11  
La nécessité d’un système d’alerte précoce, combinant des indicateurs de 
différents secteurs, a donné naissance au système INT. L’ensemble intégré 
de mesures minimales de lutte contre la famine est devenu une liste de 
services de référence pour les années à venir.  Actuellement, l’ensemble 
des mesures est régulièrement reflété dans les PRH du cluster confirmant 
l’alignement, la convergence et la colocation des réponses du cluster. 

Pendant la phase de famine aiguë, la mobilisation rapide des partenaires 
a permis d’étendre rapidement les services de traitement et de 
prévention nutritionnels. Par exemple, le nombre de sites de programmes 
thérapeutiques ambulatoires (PTA) et de programmes ciblés d’alimentation 
supplémentaire (TSFP) dans l’État Unité a augmenté de 62 %, passant de 
37 % en février 2017 à 60 % en mai 2017. Parallèlement, les sites du TSFP 
ont augmenté d’environ 54 %, passant de 41 % à 63 % pendant la période 
de famine. L’augmentation des sites de nutrition a permis l’inscription 
au programme d’alimentation sélective de 8 859 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère et de malnutrition aiguë modérée, tandis que 
le programme de nutrition supplémentaire a touché 362 921 enfants de 
moins de 5 ans et 33 896 de femmes enceintes et allaitantes pendant 
la même période. Parallèlement, un total de 4 373 femmes enceintes et 
allaitantes ont également été inscrites au TSFP.12  L’augmentation de la 
couverture des programmes de nutrition en 2017 a ouvert la voie à une 
intensification soutenue des efforts de 2018 à 2020.

Le SSHF a largement contribué à soutenir un ensemble de mesures 
minimales avec un financement pour la période 2018-2020. Sa stratégie de 
priorité était basée sur une analyse intégrée des besoins, des évaluations 
intersectorielles (par exemple l’IRNA) et une réponse intégrée. L’intégration 
est devenue une partie du langage du cluster.

De nombreux projets novateurs et approches multisectorielles, mis en 
œuvre par des partenaires, font actuellement partie du décor au Soudan 
du Sud et méritent d’être davantage promus par le biais de clusters. Des 
aperçus de divers projets sont disponibles à l’annexe 1.

La coordination initiale inter-cluster pour la réponse à la famine a lancé 
les messages clés pour l’intégration des Clusters WASH, Santé, Nutrition 
et Sécurité alimentaire et moyens d’existence. Les clusters dirigés par 
l’UNICEF ont élaboré une matrice intersectorielle (voir annexe 2) et un 
cadre de suivi, qui ont permis d’améliorer davantage la dynamique inter-
cluster. En outre, la formulation d’indicateurs de suivi conjoints a introduit 
une nouvelle pratique visant à maximiser le suivi des réponses sectorielles, 
tout en fournissant des données aux autres secteurs. La convergence 
géographique avec la priorité basée sur un ensemble de critères collectifs 
inter-cluster tels que le Cadre intégré de classification des phases (IPC) 
de l’insécurité alimentaire aiguë, ou l’alignement des zones prioritaires 
du Cluster WASH sur la base des prévalences de MAG, ont fait partie des 
résultats. 

Une série d’activités ont été menées dans les établissements de 
nutrition et de santé (voir figure 2). Parallèlement, les données disponibles 
à partir de septembre 2019 suggèrent des niveaux de progrès et identifient 
des lacunes (voir tableau 1).

11 Par exemple, des missions IRRM/ICRM ont 
été mises en œuvre sur 17 sites (14 par l’IRRM 
et 3 par l’ICRM) qui n’étaient pas facilement 
accessibles, touchant environ 30 000 personnes 
avec des interventions vitales (supplémentation 
en vitamine A, vermifuge, alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants dans les 
messages clés d’urgence). Sur ce nombre, 9 072 
ont été traités pour la MAS et la MAM.

12 Source : Leçons tirées du Cluster 
nutrition du Soudan du Sud sur la famine 
en 2017. L’article complet est disponible 
ici : https://www.ennonline.net/fex/56/
southsudanfaminelessonslearnt
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Tableau 1.
Couverture des services intégrés dans les sites nutritionnels du Soudan du Sud dès septembre 2019 (sources diverses)

SERVICES INTÉGRÉS AUX 
SITES DE NUTRITION

Installation de lavage des mains 

Eau potable

Latrines séparées par genre

Forage disponible 

Kits de développement de la petite enfance

Jardin potager disponible

Cluster nutrition Contrôle de sécurité VBG

Cluster nutrition Contrôle de sécurité VBG

Cluster nutrition Contrôle de sécurité VBG

Outil de suivi des services intégrés du Cluster nutrition

Outil de suivi des services intégrés du Cluster nutrition

Outil de suivi des services intégrés du Cluster nutrition

SOURCE

90%       (632)

84%       (632)

74%       (589)

38%       (570)

43%       (632)

12%       (561)

POURCENTAGE DE SITES 
COUVERTS (déclarés)

Contrôle de sécurité VBG réalisé Cluster nutrition Contrôle de sécurité VBG62%       (632)

En 2019, 126 981 (52 %) des enfants admis dans les centres 
thérapeutiques et de stabilisation ambulatoires (PTA/CS) ou les services 
ont été testés pour le paludisme et 17 838 (7 %) ont reçu un kit WASH.  
En juillet 2020, environ 48 668 enfants ont reçu un kit d’hygiène à leur sortie 
du PTA/CS fonctionnel (voir tableau 2). En outre, 4 880 ménages ont reçu 
une formation pour travailler dans des jardins potagers nutritifs, tandis que 
8 938 ont eu accès à des intrants pour créer des jardins potagers.   
Un quart des potagers ont été aménagés dans des sites de nutrition. 

Il est difficile d’indiquer dans quelle mesure ces données sont 
représentatives par rapport à la situation réelle en raison de rapports 
fragmentaires pour des activités similaires. Par exemple, les partenaires 
du Cluster nutrition ont indiqué qu’environ 38 % des sites de nutrition 
dans 22 comtés avaient des potagers en septembre 2019. Mais en 
2020, le Cluster Sécurité alimentaire et moyens d’existence rapporte 
que neuf comtés seulement étaient couverts. Cela souligne l’importance 
de mettre en œuvre un suivi conjoint des activités clés afin de saisir (en 
temps opportun) les progrès réalisés dans l’intégration des activités, tout 
en optimisant l’utilisation des données pour la programmation future. 

Tableau 2.
Services au niveau individuel pour accompagner le traitement nutritionnel du PTA dans le Sud 2019 et 2020 (Sources diverses)

SERVICES INDIVIDUELS

Nombre d’enfants testés pour le paludisme dans les services de nutrition

Nombre de tests positifs (envoyés au service ambulatoire de la santé)

Nombre d’enfants MAS/MAM ayant reçu des kits WASH

NIS

NIS

5W cluster  WASH

126,981

38,068

17,838

ANNÉE 2019

65,314

16,926

48,668

D’ICI JUILLET 2020 SOURCE

Note : Ces chiffres peuvent être considérés comme représentatifs pour le pays car ils couvrent près 
de la moitié du nombre estimé de 1 024 sites de nutrition du Soudan du Sud d'ici la fin de 2019.

Qu’est-ce qui a changé?
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07.1 Financement  
Le financement limité de certains des clusters a constitué un défi 

majeur et a nui aux réponses intégrées. Par exemple, en octobre 2017, 
si les Clusters nutrition et Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
avaient obtenu respectivement 62 % et 73 % de leur financement, 
les Clusters WASH et santé étaient à moins de 30 %. Le financement 
pluriannuel, qui reste indisponible, est important, comme le prévoit 
l’ensemble minimal intégré. Dans l’ensemble, les mécanismes et 
processus de financement de l’aide humanitaire restent un défi pour la 
programmation intégrée multisectorielle.

07.2 Accès et coordination sur le terrain
Le Soudan du Sud est vaste avec un terrain difficile qui rend les 

opérations compliquées et coûteuses. Le manque d’informations et 
de partage d’expériences sur le terrain entre partenaires (exacerbé par 
l’insécurité et les problèmes d’accès) constitue toujours une limite au 
processus de coordination. La coordination entre les partenaires serait 
grandement améliorée par le recrutement d’un point de contact qui 
pourrait rendre visite aux partenaires sur leurs sites opérationnels.

07.3 Disponibilité et temps des partenaires
La mise en œuvre du plan d’action comprenait des réunions 

supplémentaires qui ont augmenté la charge de travail, s’ajoutant aux 
activités déjà prévues dans le cadre du PRH et d’autres initiatives.  
Le plan de mise en œuvre était trop ambitieux ; dans la pratique, de 
nombreuses actions ont été prévues pour être mises en œuvre dans un 
délai trop court et se sont révélées irréalistes. 

Il n’a pas été possible de planifier des missions conjointes en raison 
des priorités concurrentes et de la situation en constante évolution, avec 
des activités de recadrage variées. 

07.4 Gestion des informations en temps opportun,   
plus partagee et analyse des besoins

La triangulation des informations sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition, qui est la clé pour déclarer une famine, était difficile. Il peut 
être difficile, dans un contexte de conflit, de disposer d’informations 
fiables et précises permettant de conclure, sans aucun doute, que 
les seuils de famine ont été atteints. S’appuyer sur l’avis d’experts 
internationaux qui peut tarder ne devrait pas empêcher une 
intensification rapide des réponses. 

07.5 Suivi de l’alerte précoce et de la réponse
L’absence de systèmes communs d’alerte précoce a déclenché le 

lancement du système INT. Cependant, la rareté des données pour le 
système INT reste un défi.

Si les clusters se sont mis d’accord sur une matrice de suivi conjointe, 
le suivi conjoint de la réponse n’a pas eu lieu en raison de l’absence 
d’une plateforme où les informations des secteurs pourraient être 
rassemblées en un seul endroit.

Défis
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Lorsque la déclaration de famine a été faite, une série de pratiques 
inter-cluster ont facilité le développement rapide d’une réponse intégrée, 
empêchant une détérioration supplémentaire :

• La collaboration et le partenariat préexistants entre les 
coordinateurs des Clusters WASH, santé, Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence et nutrition, qui avaient initié un plan de réponse intégré 
avant même que la famine ne soit déclarée. 

• Assurer un forum de coordination permettant aux partenaires 
de se rencontrer, de discuter et d’écouter ce qu’ils savent et ce qu’ils 
attendent de l’intégration ; également, clarifier, encourager et adresser 
les préoccupations. Une pratique utile a été l’analyse des lacunes 
comme point habituel à l’ordre du jour des réunions hebdomadaires 
de coordination des clusters. De cette façon, les clusters ont suivi les 
lacunes et les engagements des partenaires pour les combler, en les 
tenant redevables avec des délais convenus. Cela a rendu les partenaires 
plus redevables envers eux-mêmes, envers l’équipe de coordination du 
cluster et envers la population touchée.

• Niveau élevé d’accord et de coordination entre les organismes 
pilotes des clusters (par exemple, alignement des IRRM par le PAM, 
l’UNICEF et la FAO) et promotion des organisations individuelles et des 
consortiums avec des instruments multisectoriels.

• L’ICRM, dirigé par OCHA, a donné la possibilité aux partenaires 
qui n’étaient pas opérationnels dans les comtés touchés par la famine de 
participer à la lutte contre la famine.

Certaines de ces pratiques ont été maintenues :

• L’utilisation progressive d’évaluations et d’analyses conjointes 
permet une compréhension plus complète des besoins.

• Les quatre clusters de famine reviennent régulièrement aux 
ensembles de mesures minimums tout au long du cycle de projet 
humanitaire. Par exemple, le Cluster nutrition continue à s’engager avec 
d’autres clusters sur le développement de services intégrés pour les 
sites de nutrition et à accompagner le traitement nutritionnel tel que 
décrit dans une note conceptuelle d’intégration (par exemple, traitement 
du paludisme, kits WASH pour les enfants souffrant de malnutrition sous 
traitement, orientation pour les consultations prénatales, etc.). Ainsi, au 
début de chaque année, le coordonnateur du Cluster Sécurité alimentaire 
et moyens d’existence s’adresse aux autres clusters pour compléter et 
améliorer la stratégie d’actions intégrées du Cluster Sécurité alimentaire 
et moyens d’existence.

• L’articulation et l’engagement en faveur d’une approche intégrée 
font partie du plan de réponse humanitaire sectoriel. 

• Un partage régulier d’informations entre les clusters pour 
ajuster la couverture des services intégrés (par exemple, MAS, MAM 
et le nombre de sites de nutrition qui doivent être soutenus par des 
interventions WASH).

Meilleures pratiques 
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Une leçon importante tirée de l’expérience du Soudan du Sud est que 
la famine peut être évitée si un financement multisectoriel, pluriannuel, 
flexible et opportun est fourni aux autorités humanitaires et aux autorités 
respectives, afin qu’elles puissent appuyer et restaurer la résilience des 
communautés touchées. En outre, l’expérience du Soudan du Sud fournit 
d’autres enseignements tangibles, notamment :

• La nécessité de travailler ensemble a été renforcée et a été 
inscrite à l’ordre du jour habituel des réunions de l’ICCG et par le biais 
des mécanismes de réponse de l’IRRM et de l’ICRM. Cela a permis 
de mieux comprendre l’importance des partenariats et d’établir des 
relations entre les groupes sectoriels et les organisations concernées, 
en apportant des synergies et une complémentarité dans toutes les 
réponses humanitaires et entre les acteurs. 

• L’inclusion du programme d’intégration dans les documents de 
planification au niveau national au cours des dernières années a été 
essentielle pour obtenir l’engagement des différentes parties prenantes. 

• Rassembler tous les partenaires et secteurs au même endroit 
au début du processus inter-cluster peut s’avérer difficile. L’utilisation de 
l’effet de levier des clusters déjà engagés et la promotion constante de 
l’augmentation de l’échelle par d’autres clusters/secteurs fonctionnent 
mieux.  

• L’engagement et le plaidoyer conjoint soutenus par les clusters 
mondiaux ont été déterminants pour la réponse à la famine du Soudan 
du Sud. Si les donateurs ont immédiatement fourni un financement accru 
pour répondre à la famine avant l’Appel à l’action de Rome, de nombreux 
partenaires ont reçu des fonds supplémentaires et une capacité de 
pointe après l’Appel de Rome.

• Il est bon d’identifier les petites actions facilement faisables 
pour enclencher un processus  de façon plus réaliste ; ces actions 
ne nécessitent pas obligatoirement de ressources financières 
supplémentaires. La convergence géographique peut commencer par 
un seul site, puis être étendue à plus grande échelle. Commencer à une 
petite échelle réalisable pour ensuite voir grand ! 

• La réponse intégrée peut être efficace lorsqu’elle est maintenue 
avec un engagement continu des clusters. Cela requiert la facilitation des 
coordinateurs de clusters et la volonté d’aller plus loin. 

• Les visites communes de suivi des projets par les coordonnateurs 
des clusters peuvent être utiles pour apporter des clarifications et des 
solutions sur place, mais peuvent également aider à suivre les progrès, 
à identifier les lacunes et à ajuster la réponse ultérieure. Cependant, le 
fait de disposer d’un système de suivi commun pourrait potentiellement 
fournir les informations nécessaires sur la couverture et l’efficacité de 
la réponse intégrée. Il soutiendrait également un plaidoyer conjoint 
fondé sur des preuves afin de promouvoir le financement pluriannuel et 
multisectoriel nécessaire. 

Leçons tirées
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• Tous les clusters reconnaissent la nécessité de s’appuyer 
continuellement sur les succès obtenus au cours des quatre dernières 
années et de tirer les leçons des expériences. 

• L’amélioration de la coordination et du travail de manière 
progressive et répétitive à tous les niveaux, ainsi que le renforcement des 
capacités des partenaires en matière de programmation multisectorielle 
par le biais de formations et la promotion de consortiums sont des 
priorités pour les clusters sectoriels Nutrition, Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence et WASH du Soudan du Sud. 

• Le Cluster WASH définira un indicateur WASH-Nutrition dans 
le PRH 2021 et évaluera les possibilités de promouvoir des activités 
WASH-Nutrition supplémentaires allant au-delà des sites nutritionnels. Le 
cluster donnera la priorité aux projets innovants ayant une composante de 
recherche pour compléter les preuves existantes.

• La stratégie d’intégration du Cluster Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence pour 2020 sera maintenue et mise à jour grâce à 
des consultations avec les groupes de réponse à la famine pour 2021. Le 
cluster renforcera la communication et la sensibilisation des partenaires 
sur la stratégie pour une meilleure appropriation et une meilleure 
utilisation. Le Cluster Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
renforcera les liens avec la nutrition autour des jardins potagers et la 
formation des volontaires de la santé communautaire dans le cadre des 
événements de formation aux cultures d’urgence de la communauté au 
sens large, en apportant un soutien au Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence et au bétail dans les zones desservies par les installations 
de santé, de nutrition et d’éducation, et dans les endroits où WASH a 
réhabilité les systèmes d’approvisionnement en eau propre. Les activités 
actuelles sensibles à la nutrition continueront à être surveillées par le biais 
du Cluster 5W, tandis que le « nombre de sites nutritionnels avec jardins 
potagers » sera maintenu comme indicateur PRH en 2021. 

• Le Cluster nutrition travaillera à l’amélioration de l’outil de suivi des 
services intégrés et préconisera le renforcement des services intégrés 
existants dans les sites de traitement nutritionnel.

• La pandémie de COVID-19 a modifié l’environnement 
opérationnel. Le plaidoyer conjoint inter-clusters auprès des organismes 
chefs de file des clusters pour qu’ils incluent par défaut dans leurs 
projets des activités multisectorielles autour du COVID-19 devrait se 
poursuivre. En outre, il convient de continuer à plaider auprès des 
donateurs pour garantir un financement pluriannuel dans un contexte 
où les capacités sont trop sollicitées, les besoins croissants et les 
financements en baisse depuis 2017. 

Prochaines étapes
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• La documentation et la diffusion des expériences existantes font 
partie du champ d’application de tous les clusters. Ainsi est-il possible de 
tirer parti d’un apprentissage et d’un plaidoyer supplémentaires. 

• L’amélioration du partage et de la gestion de l’information (par 
exemple, le suivi conjoint et l’analyse de la réponse) permettrait de 
recueillir des données sur les résultats et l’impact afin de montrer les 
avantages de la réponse intégrée.

• Le système INT a été remplacé par l’utilisation d’un cadre 
d’analyse des risques COVID-19, car la COVID-19 a été une crise globale 
et prioritaire.  Compte tenu des préoccupations, notamment dans l’État 
de Jonglei en raison des perturbations aggravées (inondations, crise 
macroéconomique, conflit et violence ainsi que la COVID-19), une réponse 
multisectorielle et à grande échelle s’impose d’urgence.

• L’intégration institutionnelle a été adoptée dans les processus 
de l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) et PRH de 2020 et 2021, 
avec l’utilisation des indicateurs approuvés par le cluster global pour 
une application dans le cadre d’analyse intersectorielle conjointe (JIAF).  
Actuellement, au sein de l’ICCG, les quatre clusters de famine contribuent 
à l’analyse intersectorielle, initiée pour la première fois dans le cadre du 
processus HNO 2020.

South Sudan, 2020
© UNICEF/UNI375881/ Ryeng
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South Sudan, October, 2020
© UNICEF/UN0360022/Naftalin
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11.1 Annexe 1. 
Aperçus des projets 
integrés du Soudan du Sud

Description du projet :

Le projet de Jardin vertical et de micro-jardinage (VMG) est une 
technologie agricole intelligente sur le plan climatique qui comporte 
deux volets : le micro-jardinage et l’agriculture verticale. La ferme 
verticale est un montage à l’intérieur sd’un sac qui peut être assemblé 
et positionné sur n’importe quel petit terrain, bureau, toit, cour d’école, 
immeuble de bureaux ou allée, ce qui le rend accessible à tous. Au 
centre se trouve une colonne de pierres et une cavité de vermicompost 
qui permet à l’eau de circuler dans le sol et transforme les déchets en 
fumier composté. Les vers se nourrissent de la matière organique pour 
produire un engrais de haute qualité. 

Afin d’améliorer la participation, la Women Empowerment 
Organization (WEA) engage des bénéficiaires ciblés dans une ferme de 
démonstration du VMG. Cela suscite leur intérêt, ils le font connaître 
et partagent l’information en créant des liens entre agriculteurs. Les 
autres activités comprennent des services de vulgarisation et des 
conseils techniques, sur la collecte des déchets, la production de semis, 
la mise en relation de réseaux d’agriculteurs avec les marchés et la 
micro-finance, etc., tant en zones urbaines que périurbaines. 

De plus, le WEA intègre l’eau, l’assainissement, l’hygiène et la 
nutrition dans leur projet VMG. Pour ce faire, des démonstrations 
de cuisine sont organisées dans les communautés afin de présenter 
des recettes d’aliments nutritifs et complémentaires. Ils insistent 
également sur l’importance du lavage des mains au savon notamment 
avant la préparation des aliments et avant les moments cruciaux 
avec les enfants et les personnes qui s’occupent d’eux aisni que sur 
l’assainissement total adpopté par la communauté. Ils communiquent 
également sur le développement de la petite enfance et sur des sujets 
connexes essentiels pour les enfants de moins de 2 ans. L’utilisation de 
petites actions réalisables (SDA) visant à modifier les comportements 
fait partie de cette approche. Par l’intermédiaire de ses agents de santé 
communautaires, le WEA promeut un ensemble intégré de SDA. Ces 
actions comprennent : le lavage des mains au savon, l’élimination 
sûre des selles des nourrissons, le traitement et le stockage de l’eau 
potable, l’allaitement maternel exclusif, l’alimentation supplémentaire, 
le dépistage et l’orientation des enfants souffrant de malnutrition vers 
des établissements de soins de santé et de nutrition, la remise en état 
de l’approvisionnement en eau et la promotion du traitement de l’eau 
au point d’utilisation. 

LE PROJET DE JARDIN VERTICAL ET 
MICRO-JARDINAGE (VMG) à Kator Payam, 
comté de Juba, État Équatoria central 

Women Empowerment Organization –   
Soudan du Sud

Étude de cas 1
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Défis: 

L’ampleur des besoins augmente à mesure que les populations 
se développent et que l’eau douce disponible est utilisée et 
contaminée à un rythme croissant. La variabilité des problèmes, et 
par conséquent la variabilité des solutions, est différente d’un endroit 
à l’autre et selon les moments. Les solutions universelles n’ont pas 
fonctionné et ne peuvent constituer une stratégie d’élargissement 
de la portée. L’exploitation et la maintenance durables des 
infrastructures d’accès à l’eau potable ont été difficiles et les échecs 
rencontrés par les projets sont davantage dus à l’exploitation et à la 
maintenance qu’à une défaillance de la technologie de base.

Les principaux succès : 

Les principaux résultats du projet VMG sont, entre autres, la 
réduction de l’incidence de la sous-alimentation, un changement de 
comportement accru chez les bénéficiaires ciblés et l’augmentation 
des revenus des ménages grâce à la vente de légumes en surplus et 
à la réduction des dépenses en produits alimentaires frais.

Leçons tirées : 

Pour que les solutions soient efficaces, il faudra que de 
nombreuses organisations travaillent de manière cohérente pour 
fournir des services décentralisés à petite échelle, en particulier 
au niveau des ménages. Les services doivent être maintenus 
en s’adaptant aux connaissances et aux contextes locaux et en 
augmentant les compétences et les connaissances des personnes 
pour utiliser et entretenir la technologie. Des solutions adaptées 
au contexte et abordables au niveau des ménages doivent être 
privilégiées.

Point de contact : 

Adol Chagai Matet, 

Weace7777@gmail.com 

info.weanngo@gmail.com
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Description du projet : 

FARM STEW est l’acronyme de l’agriculture, l’attitude, le repos, 
les repas et l’hygiène, la tempérance, l’entreprise et l’eau. Il s’agit 
d’une approche holistique multisectorielle du développement 
communautaire. Lancé dans le Soudan du Sud dans le comté 
de Magwi, en Équatoria oriental, en décembre 2018 avec de 
nombreuses personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
(PDI) et des réfugiés revenus au pays. L’objectif de FARM STEW 
était de soutenir les ménages ruraux en difficulté en leur donnant 
les moyens de lutter contre la faim, la maladie et la pauvreté. 
FARM STEW mobilise un réseau de formateurs qui enseignent 
à leurs communautés à se soutenir elles-mêmes, permettant 
ainsi aux personnes dans le besoin de se retrouver en position 
de s’aider elles-mêmes.13  Après avoir assisté à une journée 
complète de formation pratique, les participants peuvent accepter 
de faire partie d’une série continue de sessions de formation 
et de visites de maison en maison menées par les formateurs 
et les bénévoles de FARM STEW. Chaque formateur cible cinq 
communautés et cherche à former au moins trois bénévoles de 
FARM STEW par communauté. Chaque bénévole créera au moins 
neuf maisons certifiées FARM STEW.14  Les participants apprennent 
à pratiquer une agriculture respectueuse de la nutrition, reçoivent 
une éducation spécifique à la nutrition, à l’allaitement maternel 
prolongé (≥2 ans), à un assainissement adéquat et des compétences 
entrepreneuriales, en mettant l’accent sur les 1 000 premiers jours 
critiques de la vie et les cinq premières années, lorsque la santé 
d’un enfant est très influencée par la mère et le contexte familial 
immédiat. La diversification de l’alimentation (« plat arc-en-ciel 
»), la promotion de la production domestique de soja et d’autres 
cultures à haute valeur nutritionnelle (patate douce, orange) 
encourage la diversité des cultures mais, plus encore, elle vise à 
guider les familles pas à pas dans le processus, de la plantation à la 
manière la plus appropriée de récolter et de préparer les aliments.  
Le 30 juin 2020, 23 317 bénéficiaires au total, dont 68 % de femmes, 
avaient été touchés par le projet. Le soutien au projet est venu de 
FARM STEW International, basé aux États-Unis, et de la Direction 
suisse du développement et de la coopération (DDC).  Sur la base 
des premiers résultats d’impact, le projet a été prolongé et étendu 
pour deux années supplémentaires.

PROJET FARM STEW DANS LE SOUDAN DU SUD 

FARM STEW - Soudan du Sud et 
FARM STEW International

13 En savoir plus sur https://fscluster.org/sites/default/files/documents/
farm_stew_fsl_cluster_13-12-2019.pdf 

14 Une maison certifiée FARM STEW est une maison qui a : 1. Jardin, 2. 
Engagement dans un club religieux/social, 3. Fosse à déchets, 4. Latrines, 
5. Tippy Tap et 2 à 4 de ce qui suit : 1. Compost, 2. Nourrir les enfants avec 
des légumineuses, 3. Club d’épargne/vente, 4. Pas d’alcool.

Étude de cas 2
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Défis : 

FARM STEW Soudan du Sud a besoin d’augmenter sa capacité 
financière et de mise en œuvre pour étendre sa formation et son 
programme à d’autres domaines. De plus, pour une organisation 
ayant une orientation multisectorielle, la nécessité de participer 
à divers clusters est un défi, bien qu’elle puisse obtenir des 
financements. 

Lessons learnt: 

Des personnes locales compétentes et intègres peuvent être 
la clé du succès pour donner aux familles les moyens de trouver 
des solutions. L’impact de FARM STEW est renforcé en s’appuyant 
sur les croyances et valeurs locales et en s’inspirant de la religion 
pour motiver un changement de comportement positif au niveau 
des ménages et de la communauté. Nombre de ces messages clés 
encouragent le travail. L’idée que Dieu a créé les humains, a planté 
un jardin et leur a dit d’en prendre soin est commune à la Bible et au 
Coran, car elle englobe la responsabilité de s’occuper et de subvenir 
aux besoins de sa famille. Les principes de base de l’hygiène, de 
la nutrition et de la tempérance sont également contenus dans les 
textes sacrés. Ces concepts sont liés aux bonnes pratiques de santé 
publique fondées sur des données probantes, ce qui se traduit par 
une productivité accrue, une amélioration de l’hygiène et de la santé, 
une réduction de la toxicomanie et l’adoption d’un mode de vie fondé 
sur l’engagement communautaire et la responsabilité personnelle. 
L’engagement des parties prenantes avec les fonctionnaires locaux et 
les chefs religieux contribue à renforcer le changement des attitudes 
et des pratiques familiales.  

Point de contact : 

Charles Lasu Denese, Directeur général de FARM STEW Soudan 
du Sud à lasu@farmstew.org : +211 927 811 479 et Joy Kauffman, 
MPH, Fondateur/Directeur général de FARM STEW International à 
joy@farmstew.org +1-434-409-0866. Les cours fondamentaux en 
ligne sont disponibles gratuitement sur le site www.farmstew.org 
afin de permettre le partage du programme d’études.
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Description du programme : 

Pour s’attaquer aux principales causes sous-jacentes de la 
malnutrition, Action contre la faim (ACF) du Soudan du Sud suit 
la stratégie de nutrition WASH et promeut le programme WASH 
pour les bébés. Les deux approches recommandent des « petites 
actions réalisables » spécifiques au contexte pour l’amélioration 
de l’hygiène et de l’assainissement au sein des communautés 
vulnérables sur le plan nutritionnel et dans les sites de traitement 
nutritionnel. Pour renforcer l’efficacité du traitement nutritionnel, 
les soignants reçoivent des articles non alimentaires adaptés 
au genre et à l’âge, tels que du savon et des produits d’hygiène 
menstruelle provenant de la filière principal du Cluster WASH. Les 
sites de nutrition sont équipés d’un ensemble minimal de services 
WASH : approvisionnement en eau fonctionnel, latrines séparées 
pour les hommes et les femmes et verrouillables, et installations de 
lavage des mains conformes aux normes SPHERE. Le département 
WASH soutient également le département de la nutrition dans 
la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des 
infections COVID-19 sur les sites de nutrition.  L’ACF met en œuvre 
le programme WASH Nutrition dans des centres nutritionnels 
fixes et mobiles. Les bénévoles de la communauté WASH font 
du porte-à-porte pour promouvoir l’hygiène auprès des ménages 
dans les zones desservies par les sites de nutrition, y compris tous 
les ménages dont les membres sont inscrits dans les centres de 
stabilisation et les PTA/TSFP. Ils sont formés à la mesure du MUAC 
et à l’orientation rapide lors des visites de porte-à-porte. Une 
première enquête CAP permet d’identifier les pratiques d’hygiène 
à risque et d’éclairer la conception des messages de promotion de 
l’hygiène. Les activités de sensibilisation menées sur les sites de 
nutrition, dans les groupes de soutien de mère à mère et par les 
bénévoles de la communauté de la nutrition intègrent également 
des thèmes d’hygiène et d’assainissement. Pour s’assurer 
que les familles des enfants atteints de MAS ont un meilleur 
assainissement, ACF promeut la construction de latrines par un 
mélange de méthodes qui utilisent l’assainissement total mené 
par la communauté et la transformation participative de l’hygiène 
et de l’assainissement. Les latrines des ménages protègeront 
également les femmes et les enfants contre le harcèlement sexuel. 
Les contrôles de sécurité effectués sur les sites de nutrition portent 
notamment sur les questions WASH.

APPROCHE INTÉGRÉE WASH ET NUTRITION dans les 
comtés d’Aweil Est et Paguir du Soudan du Sud 

Action contre la faim, Soudan du Sud

Étude de cas 3
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Défis : 

Il est difficile de trouver le financement nécessaire à la mise 
en œuvre de l’ensemble du programme WASH Nutrition, car 
les donateurs ont souvent des stratégies de financement très 
fragmentées. De plus, la courte durée des projets humanitaires ne 
permet pas d’obtenir des résultats et des effets significatifs.

Les principaux succès : 

La distribution conjointe de kits de gestion de l’hygiène et de 
l’hygiène menstruelle provenant de la filière principale WASH dans 
les sites de nutrition, montre comment les deux secteurs peuvent 
partager leurs ressources pour améliorer la prestation de services. 
Par ailleurs, en réponse à la crise de la COVID-19, les mesures de 
classification intégrée des aliments dans les centres de nutrition 
ont été rapidement et facilement mises en place, car des équipes 
WASH y travaillaient déjà. En intégrant les services WASH et Sécurité 
alimentaire et moyens d’existence aux interventions en matière de 
nutrition, l’ACF peut s’attaquer aux causes sous-jacentes dans le 
cadre de son approche préventive plus large de la sous-alimentation. 

Leçons tirées : 

La promotion de petites actions réalisables tout en tenant compte 
des ressources disponibles et du contexte social, est facilement 
adoptée et mise en œuvre par la communauté. Comme l’action est 
plus réalisable, il est probable qu’un plus grand nombre de ménages 
l’adopteront. L’utilisation d’une approche souple de communication 
pour le changement comportemental réagissant aux perturbations 
contribue à soutenir de manière optimale les bénéficiaires lorsqu’ils 
sont confrontés à des perturbations. Par exemple, le fait de se 
concentrer sur la diarrhée, de se nourrir à nouveau pendant et 
après la maladie, etc., pendant les poussées de diarrhée aqueuse 
aiguë ou de discuter du paludisme et du choléra pendant les pics 
saisonniers, garantit une réponse adaptée à la dynamique et la plus 
pertinente aux besoins de la population. La fourniture d’un ensemble 
minimal essentiel de services intégrés représente l’approche la plus 
appropriée pour le contexte du Soudan du Sud lorsqu’elle est : 

• Fournie dans des établissements de santé ou de nutrition, tant au 
niveau des communautés qu’au niveau des ménages ;

• Élaborée avec la contribution des membres des groupes 
consultatifs stratégiques des Clusters WASH et Nutrition ; 

• Applicable à tous les programmes de nutrition et WASH ; et 

• Ne se limite pas à une période d’urgence ou à une période de 
famine spécifique. 

Point de contact : 

Dimple Save, ACF Responsable du département Nutrition, 

nutco@ssd-actionagainsthunger.org , 

Tél. : +211 (0) 915-307-457, +211 (0) 929-071-989, 

Skype: nutrition.coordinator
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Description du projet : 

Les prévalences élevées de malnutrition dans le Soudan du 
Sud sont multifactorielles et comprennent de mauvaises pratiques 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, un mauvais 
système WASH, une mauvaise recherche de la santé, l’insécurité 
alimentaire et une morbidité élevée due à des maladies courantes. 
Medair a mis en place des réponses WASH et nutritionnelles 
intégrées à la fois dans des lieux statiques (Centre Aweil, Renk 
et Leer) et dans tous les lieux de réponse d’urgence où des 
prévalences élevées de MAG ou des indicateurs proxy de MAG sont 
identifiés. L’intégration comprend, sans s’y limiter, la distribution 
des ensembles minimums WASH pour les bénéficiaires de la 
nutrition (PUR, tissu filtrant, récipients d’eau et savon). De même, 
la fourniture d’eau potable dans les centres de nutrition pour 
les patients et le personnel. Elle comprend également des tests 
d’appétit, l’amélioration de l’accès aux installations sanitaires et 
de gestion des déchets, la formation du personnel chargé de la 
nutrition et la diffusion de messages clés sur les comportements 
à risque dans la communauté. Lors de la distribution des articles 
non alimentaires WASH dans les centres de nutrition pour patients, 
les bénéficiaires sont formés à l’utilisation correcte des produits 
non alimentaires WASH distribués et des démonstrations sont 
organisées quotidiennement. Cette action est complétée par des 
visites de suivi de porte à porte et des formations de mise à jour si 
des lacunes sont identifiées.

Défis : 

Le suivi est difficile et peut conduire à des abus. Attirées par les 
services, différentes femmes amènent le même enfant dans des 
centres de nutrition ou des mères amènent le même enfant dans 
différents centres pour obtenir des produits non alimentaires WASH. 
Par ailleurs, il existe peu de recherches sur l’impact de l’intégration 
WASH-Nutrition, ce qui constitue un défi pour la programmation 
basée sur des données probantes. Ainsi, les donateurs sont plus 
intéressés par le financement d’approches traditionnelles en 
fragments (par exemple, uniquement la nutrition ou uniquement 
WASH), ce qui a un impact sur la programmation intégrée WASH.

INTÉGRATION DE WASH ET DE LA NUTRITION dans 
les comtés de Renk, Aweil et Leer et dans les lieux 
d’intervention d’urgence

Medair, Soudan du Sud 

Étude de cas 4
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Les principaux succès : 

Malgré les difficultés, le programme WASH et Nutrition intégré 
de Medair a une couverture étendue et il est mis en œuvre 
dans tous les sites de projet. Les formations et les séances de 
démonstration sur l’utilisation des produits non alimentaires WASH 
(y compris les produits chimiques de traitement de l’eau) donnent 
des résultats et les bénéficiaires les utilisent de manière appropriée. 
L’enquête de satisfaction des bénéficiaires a révélé que 100 % des 
ménages sont satisfaits de la qualité et de la quantité des produits 
non alimentaires WASH.

Leçons tirées : 

La prise en compte de l’intégration WASH-Nutrition par le 
personnel nutritionnel de terrain est encore très limitée et peut 
facilement dériver lorsque les équipes WASH quittent les zones. 
Toutefois, il est confirmé que l’ensemble de mesures intégré a 
amélioré la qualité de la réponse nutritionnelle. 

Point de contact : 

Sintayehu Legasse, Medair WASH Conseiller, 

E-mail: washadvisor-sds@medair.org, 

Tél. : +211 (0) 924 751402



40 Annex 

Résultats principaux : 

La malnutrition étant causée par de nombreux facteurs, le 
traitement de cette question nécessite une approche multisectorielle 
à de multiples niveaux. Ce projet soutient les personnes vulnérables 
dans les zones cibles grâce à un ensemble complet et interconnecté 
d’interventions multisectorielles. Il intègre le soutien aux moyens 
de subsistance (y compris les aides en espèces), la promotion 
de meilleures pratiques en matière de nutrition et d’hygiène/
assainissement, l’accès à l’eau et les services de protection de 
l’enfance. 

Les jardins potagers nutritionnels sont un exemple d’efforts 
intégrés. Les jardins potagers appartiennent aux groupes de 
soutien de mères à mères (GSM) et sont utilisés comme centres 
d’apprentissage. Les groupes utilisent les légumes produits lors 
des démonstrations de cuisine aux membres du groupe (femmes 
enceintes et mères allaitantes) et à leurs voisins. Jusqu’à présent, 
l’effort a touché 1 363 personnes, contribuant à changer leurs 
attitudes, tout en augmentant leur niveau de connaissances et 
l’adoption de comportements pratiques d’alimentation des enfants 
(y compris l’alimentation complémentaire). Les GSM ont également 
diffusé les connaissances et les compétences acquises auprès 
de leurs voisins, en aidant les experts en nutrition à dépister les 
enfants souffrant de malnutrition aiguë dans leur voisinage. Les 
GSM ont également diffusé des messages clés sur les pratiques 
d’hygiène/assainissement et les préoccupations en matière de 
protection.

Défis : 

Les principaux défis à relever sont notamment l’expérience 
limitée du personnel sur le modèle d’intégration. Cette approche 
s’est également heurtée à une certaine résistance de la part des 
autorités locales. Ces facteurs ont limité la portée, dans le sens 
d’une assistance par paliers pour maximiser l’impact à un endroit 
donné - tant au niveau des ménages que de la communauté. 

Liens intersectoriels : 

Pour renforcer les résultats en matière de nutrition, le projet 
intègre les interventions suivantes :

• Le volet Sécurité alimentaire et moyens d’existence a 
principalement ciblé les ménages dont l’enfant souffre de 
malnutrition aiguë sévère, telle qu’identifiée par les bénévoles de 
la communauté, ainsi que les enfants sortis des établissements 
de santé/nutrition après avoir terminé leur traitement contre 
la malnutrition aiguë, et les ménages avec des enfants non 

SOUTIEN À LA RÉPRISE DES MOYENS DE SUBSISTANCE, 
INTÉGRATION ET RÉSILIENCE ENTRE LES PDI AFFECTÉES 
PAR LE CONFLIT, LES RETOURS ET LES COMMUNAUTÉS 
D’ACCUEIL en Équatoria oriental, dans le Soudan du Sud

BMZ

Étude de cas 5
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accompagnés et séparés. L’équipe du projet travaille avec le 
comité de sélection des bénéficiaires et les distributeurs basés 
dans la communauté (agents de santé, réseaux de protection 
de l’enfance) et les établissements de santé pour mettre en 
relation les ménages souffrant de malnutrition qui ont terminé 
leur traitement. Les GSM ont été soutenues par des semences 
de légumes, des outils manuels et des kits de formation. Certains 
ménages participants ont obtenu des revenus en espèces pour 
répondre à leurs besoins immédiats (tels que l’achat de nourriture, 
de médicaments, les frais de scolarité) en aidant à l’excavation 
et à la mise en place de clôtures pour les bassins d’eau à usages 
multiples.

• La composante WASH a été fournie aux bénéficiaires de la 
nutrition et du Sécurité alimentaire et moyens d’existence. Elle 
a soutenu les ménages souffrant de malnutrition aiguë sévère 
et les populations avoisinantes en améliorant l’accès aux points 
d’eau potable (bassins d’eau, forages actionnés à l’énergie 
solaire) ; ainsi que la sensibilisation à l’amélioration des pratiques 
d’hygiène et d’assainissement par la diffusion de messages 
clés et la distribution de matériel IEC (information, éducation 
et communication)/CCC. Cet effort a également impliqué la 
réhabilitation de points de lavage des mains avec des réservoirs 
d’eau, ainsi que des latrines sur 27 sites de services de nutrition 
(sites PTA/CS).

• Par l’intermédiaire des services de protection de l’enfance, le 
projet a mis en place et équipé huit bureaux d’assistance à la 
protection de l’enfance (deux mobiles et six fixes) dans les centres 
de nutrition de PTA pour traiter les questions de protection de 
l’enfance et diffuser des informations. Ce projet a pu sensibiliser 
824 enfants et 216 soignants, y compris les GSM ; 39 cas d’enfants 
vulnérables et à risque ont été identifiés et ont bénéficié de 
services de gestion de cas comprenant un soutien psychosocial 
et des produits non alimentaires d’urgence, ainsi que l’orientation 
vers d’autres acteurs de la protection de l’enfance. Pour 
contribuer à l’extension des services, le projet a formé 15 agents 
communautaires de santé animale, huit assistants en nutrition 
et des agents de Sécurité alimentaire et moyens d’existence à 
l’information et aux services de protection de l’enfance ainsi qu’au 
soutien à l’identification/signalement des enfants vulnérables.

• Le volet nutrition a soutenu des démonstrations de cuisine aux 
GSM avec des messages clés sur les pratiques alimentaires 
des enfants et des femmes enceintes et allaitantes ainsi que la 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement parallèlement 
à l’éducation nutritionnelle. Le projet a également permis 
d’utiliser les réseaux communautaires de protection de l’enfance 
établis pour fournir une formation à des rôles supplémentaires 
afin d’identifier les enfants ayant des besoins nutritionnels et 
de sensibiliser les communautés ciblées à l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants.

Point de contact : 

Rama Hansraj, Save the Children, Directeur de pays du Soudan 
du Sud, E-mail : Rama.Hansraj@savethechildren.org, Tél. : +211 (0) 
922 407 171, +211 (0) 912407171, Skype: rama.hansraj
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Introduction : 

ACROSS, en partenariat avec l’Agence internationale d’aide 
et de développement (Unité de gestion du projet) des Églises 
pentecôtistes suédoises, met en œuvre un projet humanitaire 
multisectoriel de survie financé par l’ASDI dans les comtés de l’est 
de Kapoeta, du nord de Kapoeta, de Pibor (Kssingor) et de Lainya. 
Le projet se concentre sur l’intégration de Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence, WASH et Nutrition. L’objectif du projet est 
de sauver des vies en fournissant une assistance multisectorielle 
intégrée et opportune. Il vise à réduire les besoins humanitaires 
aigus des personnes les plus vulnérables et à leur garantir un 
accès sûr, équitable et digne aux services de base essentiels pour 
répondre à leurs besoins fondamentaux. 

Résultats principaux : 

Augmentation des revenus provenant de la vente de légumes. 
Par exemple, la majorité des femmes résidant près des points 
d’eau participent activement à la culture de légumes pour la 
consommation familiale et le revenu du ménage. Cela permet de 
répondre à leurs besoins socio-économiques tels que le paiement 
des factures médicales, l’achat de produits de première nécessité 
pour le foyer, les frais de scolarité et le matériel scolaire pour leurs 
enfants scolarisés, l’amélioration de la nutrition des enfants ainsi 
que des femmes enceintes et allaitantes, et d’autres besoins du 
ménage.

Succès :

• L’accessibilité aux points d’eau (forages) a favorisé la mise en 
place de jardins à domicile pour la population et le bétail.

•  La proximité des sources d’eau a permis aux femmes enceintes et 
aux mères allaitantes d’accéder facilement à l’eau.

• La production de légumes a contribué à la diversification de 
l’alimentation, ainsi qu’à l’apport alimentaire et nutritionnel 
suffisant des ménages. 

• Création de potagers et formation aux techniques agricoles de 
base pour les agents de nutrition, les bénévoles et les groupes de 
soutien aux mères, qui à leur tour ont formé des familles d’enfants 
souffrant de malnutrition à Lainya.

UNE AIDE HUMANITAIRE INTÉGRÉE ET 
MULTISECTORIELLE POUR SAUVER DES VIES

ACROSS (Unité de gestion du projet)

Étude de cas 6
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Défis :

• ACROSS ne met en œuvre que des éléments de sensibilisation 
et d’orientation en matière de nutrition à l’est de Kapoeta. Les 
capacités des partenaires actuels en matière de nutrition sont 
limitées pour ce qui est de la fourniture de produits alimentaires 
et de l’orientation vers des centres de stabilisation des cas de 
malnutrition grave avec complications médicales. 

• Lorsque ACROSS n’est pas l’exécutant direct des trois secteurs, 
il n’y a pas d’harmonisation des critères de sélection des 
bénéficiaires entre le Sécurité alimentaire et moyens d’existence et 
les partenaires de la nutrition. 

Point de contact : 

Enoch Ongwara, Responsable de programmes, 

E-mail: headofprgrams@across-ssd.org; 

Tél. : +211(0)926087025 ; +211(0)915574468 ; +254723222330 ; 
+256757519969
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11.2 Annexe 2.
MATRICE DES ACTIVITÉS 
INTER-CLUSTER DE L’UNICEF

• Chaque unité de cluster se trouve avec le cluster (cases bleues) 
qu’elle doit soutenir ;

• Utilisez les objectifs (texte en blanc) comme une situation à 
améliorer grâce au soutien de votre propre cluster ;

• En consultation avec le cluster, dont les objectifs seront 
améliorés, chaque unité du cluster doit établir une liste de trois 
actions réalistes à soutenir.

Instructions :



45

Cette publication a été rendue 
possible grâce au soutien apporté 
par l’Agence des États-Unis pour 
le développement international 
dans le cadre de l’adjudication n° 
720FDA19IO00048. Les opinions 
exprimées dans cette publication sont 
celles des auteurs et ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue 
de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international.

Photo de couverture: 
South Sudan, 8 Octobre, 2020
© UNICEF/UN0349009/Obel

Quatrième de couverture :
South Sudan, 2020
© UNICEF/UNI374937/Ryeng

Global
NUTRITION
CLUSTER


