
Groupe de Travail Résilience 

RAPPORT REUNION ONLINE DU GROUPE RESILIENCE 

28 Avril 2021 à 10 heures en ligne sur MS Teams 

1. Suivi de recommandations 

Recommandations Responsable Suivi 

RAS N/A N/A 

 

2. Réflexions sur la méthodologie de ciblage conjoint qui prennent en compte le nexus 

Humanitaire, Développement et Paix (pondération des indicateurs et classification des 

ménages) 

L’initiative faisant l’objet de ce ciblage est déjà connu car l’initiative a été présentée aux 

partenaires les mois passés. Des discussions au niveau provincial récemment ont permis de s’accorder 

sur une logique programmatique conjointe qui s’est accordé deux niveaux : communautaire et 

ménage.  

Au niveau communautaire, il y a une série de services de base à bien développer ou mettre en 

place. Et au niveau ménage, il s’agit de trois prendre en compte les préoccupations pour une 

catégorisation des ménages en quatre groupes principaux de moyens d’existence (agriculture pluviale, 

maraichage, élevage et autres AGR). Le point de départ est la source de revenus la plus importante. 

Sur cette base logique on aura quatre groupes de vulnérables où sont catégorisés les ménages : les 

rouge, orange, jaune et vert. 

La méthodologie de ciblage se base sur deux niveaux différents : communautaires et ménages. 

Au niveau communautaire, il y a un certain nombre de critères qui ont permis d’identifier les villages 

les plus vulnérables. Et pour se baser sur des données fiables et aller rapidement, il a fallu s’appuyer 

sur les 86 villages de l’ENSA soit 44 au Kanem et 42 au Barh-El-Gazel. Sur la base des discussions et 

propositions des différents acteurs qui ont pris part aux ateliers des provinces, il y a une liste de critères 

retenus pour le niveau ménage (voir tableau ci-dessous) 

 

Les critères sont pondérés selon l’ordre d’importance. Les critères sont regroupés de cinq 

macro groupes d’indicateurs dont quatre en lien avec le cluster/secteur concerné et le cinquième qui 

pourra nous donner d’autres informations complémentaires au niveau de villages. Le deuxième 
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changement en termes de logique d’approche est le poids donné à chaque catégorie de groupe de 

moyens d’existence vis-à-vis de chaque indicateur. De ce fait la modalité de calcul du score unique est 

la suivante : score indicateur 1 multiplié par la pondération + score indicateur 2 multiplié par la 

pondération 2 + score indicateur 3 multiplié par la pondération 3 + …. Etc. ainsi les communautés ayant 

le score le plus haut seront considérées comme prioritaires (rouge) pour la réponse conjointe. 

 Les prochaines étapes consisteront à : 

1-  Discuter avec les clusters et collecter les dernières informations ; 

2- Finalisation de la modalité de calcul (intervalles de confiance, score / intervalle, ponderation 

des indicateurs vis-à-vis des groupes de spécialisation de moyens de subsistance) du score 

unique; 

3- Sur la base de l’évolution de la situation actuelle, organiser l’atelier national de validation de 

l’approche (plans de réponse conjoints + méthodologie de ciblage conjoint) de l’initiative. 

Les débats sur cette présentation de méthodologie de ciblage ont tourné autour des questions 

telles que comment faire pour savoir si un village est sorti d’un groupe de vulnérabilité pour un autre ? 

Est-ce que les activités sont bien menées sur le terrain pour atteindre les objectifs fixés ? etc. 

Recommandations : partager la présentation avec les membres du groupe.  

 

3. Divers. 

 Prochaine réunion : mardi 25 mai 2021 ! 


