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CONTEXTE
• Une réponse intégrée a été lancée par les clusters Nutrition, Santé, WASH
et FSL en 2018
• Programme intégré de prévention de la famine mis au point en janvier 2018
• Atelier de renforcement des capacités organisé en novembre 2018

• Collaboration avec le sous-cluster VBG

• Indicateurs VBG sont inclus dans PRH (HRP) 2018 et le fond humanitaire commun

• Formation régionale sur la VBG à Nairobi – participation des partenaires
du cluster nutrition: ACF-USA, ART et CARE
• Partenaires acceptent d'élaborer et de mettre à l'essai un outil d'audit de sécurité

• La nutrition en tant que plateforme pour la fourniture de services
sensibles à la nutrition

• Troisième OS du PRH (HRP): Meilleur accès aux interventions / réponses intégrées
en matière de nutrition, de santé, d’EHA, de SAME et de protection dans les comtés

• En 2019, le cluster nutrition du SSD s'est engagé sur deux indicateurs clés
VBG renforcer les références et la mise à échelle des audits de sécurité
• Nouvelle méthode de travail de l’EHP(HCT) s’engage en faveur de la
mitigation du VBG & de la sécurité alimentaire en tant que 2 résultats
collectifs principaux

CONTEXTE
• ACF-USA a adapté l’audit de sécurité VBG pour identifier les risques potentiels liés à la VBG dans les sites
de nutrition (UNTA/UNT/UNS) à travers le projet BPRM-VBG/Nutrition
• Les outils d'audit de sécurité d'ACF-USA et de CARE ont été examinés et adaptés à la programmation
nutritionnelle dans le contexte du Sud-Soudan, en partenariat avec l'équipe d'appui à la mise en œuvre des
directives VBG et l'UNICEF
• L’outil d'audit de sécurité est utilisé pour identifier les risques potentiels de VBG dans les établissements de
nutrition (sites UNTA/UNS/UNT) et dans les alentours
• Outil officiellement approuvé et adopté par le Cluster Nutrition du Soudan du Sud en 2018
• ACF-USA & CARE ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe du cluster nutrition et l’UNICEF pour
identifier 2 indicateurs d’intégration de VBG (i. # Audits de sécurité; ii. Augmentation de la connaissance
des systèmes de référence VBG chez le personnel nutrition) à inclure dans le PRH (HRP) du cluster 2019
• Cibles du cluster 2019:  audit de sécurité VBG utilisé dans au moins 260 sites de nutrition et 
formations à la mitigation du risque de VBG dispensées au personnel de la nutrition dans 400 sites, en
collaboration avec des spécialistes en VBG

L’OUTIL D’AUDIT DE SÉCURITÉ
Objectives de l’outil d’audit de sécurité:
1. Comprendre la sécurité des femmes
et des filles à l'intérieur et autour
des sites de nutrition.
2. Identifier la disponibilité et l’accès
aux services VBG dans les zones
desservies par les sites de nutrition
3. Identifier les risques de VBG et
d’insécurité afin de les atténuer et
de les incorporer dans la
conception et la planification de
programmes futurs.

L’outil comprend 3 sections + introduction &
conseils pour l’utilisation de l’outil:
• Observation général
• Discussion/focus groupe avec au moins 810 femmes au niveau du site
• Entretien individuel avec informateur clé
 Les partenaires nutrition doivent
idéalement réaliser des audits de sécurité
dans tous leurs sites de nutrition sur une base
biannuelle et rapporter les principales
conclusions au cluster nutrition et dans les
autres forums de coordination humanitaire

PILOTAGE DES AUDITS DE SÉCURITÉ
Action Against Hunger – Sud Soudan a
commence le pilotage des audits de sécurité
pour ses sites nutritionnelles, incluant les UNTs,
dans les zones suivantes:
• Janvier 2019 – Sites de nutrition de Dhoreak,
Thokchak et Paguir dans le comté de Fangak
• Mai 2019 – audits de sécurité complétés
pour les sites de nutrition de Wanjok,
Warawar et Gabat et l’UNT de Malualkon à
Aweil East

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
• L'audit de sécurité pour un site de nutrition prend
entre 1 et 2 heures
• Environ 3 sites peuvent être évalués en une journée,
en fonction de la charge de travail et des heures de
prestation de services
• Une méthodologie utile pour la mise en œuvre des
audits de sécurité (dans la mesure du possible) peut
consister à répartir les tâches entre différents
membres du personnel (par exemple, entre
hommes et femmes) garantissant qu'un membre du
personnel féminin est toujours disponible pour
effectuer la partie de discussion de groupe
• Un modèle de rapport harmonisé est nécessaire
pour l’après-action de l’audit de sécurité  peut
nécessiter des instructions supplémentaires et / ou
une supervision formelle

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
• Le personnel a trouvé que l’outil d'audit de
sécurité était facile à mettre en œuvre; les
questions sont simples & le but de l'exercice est
clair
• Le personnel de nutrition avaient confiance en
leur capacité à transférer la formation en
cascade à des niveaux inférieurs du personnel
et des équipes des sites de nutrition
• L’équipe du site peut être formée aux audits 
mais ne doit pas auditer ses propres sites car
cela pourrait entraîner des biais et une
hésitation des femmes à partager leurs
expériences. L'équipe formée peut être utilisée
pour effectuer des audits sur d'autres sites, en
fonction du nombre d'employés disponibles.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES & IMPLICATIONS
POUR LA PROGRAMMATION
Sensibilisation des bénéficiaires aux mécanismes disponibles de feedback et de
plaintes

Défis - En général les femmes ont indiqué les autorités locales (police, chefs traditionnels,
radio publiques) comme canaux de rapportage. Certaines femmes ont indiqué qu'elles
pourraient signaler un problème au personnel du site, mais d'autres ont indiqué qu'elles
préféraient cesser de se rendre au site plutôt que de se plaindre ou signaler un problème.
Recommandations - Les mécanismes de communication destinés à informer les
bénéficiaires sur les mécanismes de feedback ou de plaintes doivent être renforcés. Les
séances de sensibilisation, de counselling MIYCN et les groupes ANJE pourraient être des
points d'entrée potentiels pour une sensibilisation accrue. Un service d'assistance
téléphonique garantissant la fourniture d'une modalité anonyme pourrait également
constituer une bonne alternative.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES & IMPLICATIONS
POUR LA PROGRAMMATION
Présence de personnel féminin au niveaux des sites

Défis - À l'heure actuelle, seuls 30 à 40% des sites de nutrition d'ACF-USA ont du personnel
féminin. Dans la majorité des sites, le personnel féminin n'est pas disponible pour faciliter la
référence des cas sensibles, tels que la VBG, ni pour recueillir les réactions des femmes qui
ne se sentent pas à l'aise pour signaler des problèmes au personnel masculin.
Recommandations - Les résultats suggèrent que la présence d'au moins une femme sur
chaque site est essentielle à la qualité des services fournis, de sorte que la mère ou la
femme enceinte se sente plus à l'aise pour signaler des problèmes à une personne de son
sexe. La diversité de genre pour le personnel des sites de nutrition devrait être standard.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES & IMPLICATIONS
POUR LA PROGRAMMATION
Risques de protection fréquents pour les femmes et les enfants – Comtés d’Aweil East
et de Fangak

Défis - De nombreuses femmes ont déclaré des agressions ou vols commis par des enfants
de rue, parfois à proximité des site de nutrition, constituaient un risque majeur pour la
sécurité des femmes et des enfants accédant aux sites de nutrition. Le phénomène est
particulièrement fréquent pour les sites en zone urbaine/adjacent aux marchés. La distance
parcourue pour accéder aux services est un autre risque majeur (risque d'agression/ d’
harcèlement/manque de nourriture ou d'eau nécessaire pour effectuer le voyage). Les
femmes ont signalé que les inondations saisonnières et d'autres conditions climatiques
constituaient également un obstacle majeur à l'accès aux services.

Recommandations: bien que les solutions à beaucoup de ces problèmes échappent au
contrôle direct de l'organisation, elles restent des points de plaidoyer importants pour
l’engagement avec les autorités locales & les dirigeants locaux et un plaidoyer pour un
passage à échelle de la programmation afin d'accroître la couverture des services de
nutrition.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES & IMPLICATIONS
POUR LA PROGRAMMATION
Utilisation des concepts de VBG par le personnel nutrition

Défis - Les audits de sécurité ont révélé que les formations sur la VBG mises en place par
ACF-USA début 2019 ont été efficaces pour informer le personnel nutrition sur les services
disponibles en matière de VBG et les procédures appropriées pour la référence des cas de
VBG + il y a eu aussi un soutien supplémentaire de l'IRC et de l'ARC, qui sensibilisent
systématiquement tous les partenaires santé et nutrition sur les services de VBG et de
protection qu’ils fournissent dans la zone.  Cependant, la plupart des staff nutrition
interrogés semblaient incertains de leur capacité à pratiquer le secourisme psychologique
(PFA)

Recommandations - une formation de mise à jour sur les concepts de la PFA et de la VBG
serait nécessaire; tous les membres du personnel féminin devraient être formés à la VBG et
la PFA; poursuivre la collaboration avec les prestataires de services de protection dans les
zones opérationnelles, afin de renforcer les formations en matière de VBG et la
connaissance des systèmes de références des cas (pour le personnel et les bénéficiaires).

RECOMMANDATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’OUTIL
Adaptation contextuelle du langage
Défis - Les traducteurs ont souvent reformulé les questions et réponses des mères du
concept «se sentant en sécurité» au concept de «ce qu'elles craignent». En demandant si
les mères se « sentent en sécurité », par opposition à « ce qu’elles craignent », l'outil peut
ne pas saisir les menaces réelles perçues par les bénéficiaires du projet.
Recommandations - Les questions incluses dans l'outil d'audit de sécurité peuvent
nécessiter une reformulation en fonction de la culture/du contexte évalué. Une autre option
est la traduction de l’audit de sécurité en langue locale.  ACF-USA a traduit l'outil d'audit
de sécurité en Dinka et commencera à tester la version traduite en juin 2019.

RECOMMANDATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’OUTIL
Mesures de sensibilité au genre

Défis - Lors des discussions de groupes (FGD) où un traducteur masculin était présent, les
femmes ont expliqué qu'elles craignaient de soulever certaines questions. Dans les groupes
de discussion (FGD) avec des hommes, les participantes exprimaient moins les dynamiques
liées à la VBG.
Recommandations - Les femmes enquêteurs et la présence exclusive de femmes lors des
groupes de discussion (FGD) devraient être une condition obligatoire de l'audit de sécurité.

RECOMMANDATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE
L’OUTIL
Applicabilité de l’outil pour les UNTs/centres de stabilisation

Défis – L’outil d'audit de sécurité a également été piloté dans l’UNT d’ACF-USA à Malualkon,
dans le comté d'Aweil East  le constat est qu'une partie importante des questions n'était
pas appropriée / applicable pour l'analyse des risques de protection au niveau de l’UNT.
L'outil d'audit de sécurité peut nécessiter des questions distinctes pour mieux saisir les
conditions spécifiques d’accès aux services de l’UNT.
Recommandations - une version séparée de l'outil peut être nécessaire pour l'évaluation
des UNT/centres de stabilisation. Les facteurs de risque actuels, y compris les séjours de
nuit, doivent être inclus.

PROCHAINES ÉTAPES
 Partenaires s’engagent à respecter les engagements du
PRH (HRP) en matière d’intégration
 Une formation national sur la VBG aura lieu en juin
2019; formation couvrira l’outil d’audit de sécurité, le
secourisme psychologique (PFA) et les mécanismes de
référence pour les cas de VBG
 Partenaires de nutrition s’engagent à mettre en œuvre
les audit de sécurité dans les sites nutritionnels
• Au moins 50% des sites de nutrition en 2019
 Support technique du sous-cluster VBG au niveau
national et sous-national
 Résumé initial des résultats des audits de sécurité
attendu:
• Les audits de sécurité constituent la base des
micro-plans d’intégration du VBG et de la nutrition

