
 

Risque de Famine (IPC Phase 5) 
Qu'est-ce qu'un risque de Famine ? Une zone est confrontée à un risque de Famine (Phase 5 de l’IPC) lorsque la 
Famine (Phase 5 de l’IPC) n'est pas le scénario le plus probable, mais qu'il existe un scénario alternatif crédible dans 
lequel la Famine deviendrait probable.  

Quels sont les degrés de risque et quel est le seuil fixé par FEWS NET pour déclarer qu'un pays est confronté à un 
risque de Famine ? Un risque de Famine attire l'attention sur la possibilité d'un autre scénario, non le plus probable, 
dans lequel la Famine deviendrait probable. Le risque dépend donc de la probabilité que cet autre scénario, non le 
plus probable, se produise. Tous les pays sont confrontés à un certain degré de risque de vivre un scénario où la 
Famine deviendrait probable. Cependant, FEWS NET communique qu'une zone est confrontée à un risque de Famine 
lorsque la probabilité d'un scénario alternatif - dans lequel la Famine se produirait probablement - est considérée 
comme modérée.  

Probabilité qu'un 
scénario - dans 

lequel la famine est 
l'issue probable - se 

produise 

Résumé Approche de la 
communication 

Très faible Bien que le scénario soit possible, la probabilité qu'il se réalise est 
très faible ; FEWS NET ne le considère pas comme un scénario 

alternatif crédible. FEWS NET ne 
communique pas un 

risque de Famine 
Faible Le risque de ce scénario est sur notre radar. Bien que la probabilité 

que ce scénario se produise augmente, elle est encore 
suffisamment faible pour que FEWS NET ne le considère pas 

comme un scénario alternatif crédible. 
Modérée Il existe un scénario alternatif crédible dans lequel la Famine 

deviendrait probable. Le scénario n'est pas le plus probable, mais a 
une probabilité modérée de se produire. 

FEWS NET 
communique un 
risque de Famine 

Élevée Un scénario dont la probabilité de se produire est élevée ou très 
élevée est le scénario le plus probable. 

La Famine (ou 
Famine probable ou 

Famine possible) 
serait classifiée 

Très élevée 

Comment FEWS NET détermine-t-il la différence entre une probabilité d'occurrence faible et modérée ? Comme 
pour déterminer le scénario le plus probable, FEWS NET se base sur une convergence des preuves, informée par les 
informations sur le terrain, les prévisions et des expériences historiques pour déterminer la probabilité d'occurrence 
d'un scénario.  

• Exemple : La grave sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique fait souvent craindre une famine. Bien 
que la sécheresse soit toujours possible, il y a des années où la probabilité d'une grave sécheresse est faible 
et d'autres années où elle est modérée. FEWS NET ne cherche pas à inclure une déclaration de risque de 
Famine de longue date dans la Corne de l'Afrique, car il existe toujours un potentiel de grave sécheresse à 
un certain moment à l'avenir. FEWS NET indique plutôt qu'il y a un risque de Famine lorsqu'il y a une 
probabilité modérée de sécheresse sévère et qu'il existe un scénario alternatif crédible dans lequel les 
impacts de cette sécheresse entraîneraient la Famine au cours de la période de prévision.  

Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer s'il existe un risque de Famine dans une zone donnée ? Dans 
l'étape 8 du processus de développement du scénario, FEWS NET décrit les événements qui pourraient modifier le 
scénario le plus probable. Ces événements ne sont pas considérés comme les plus probables, mais sont définis 
comme ayant une chance crédible (modérée) de se produire au cours de la période de prévision. Si le résultat 
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probable du scénario alternatif crédible est la Famine, il est déterminé que la zone est confrontée à un risque de 
Famine.  

Quelle est la durée de validité d'un risque de Famine ? Puisque le risque de Famine est évalué dans le cadre de la 
période de prévision de FEWS NET, il est typiquement valable pendant une période de prévision jusqu’à 8 mois. Le 
risque de famine est réévalué - au minimum - tous les quatre mois à chaque cycle des perspectives, mais il peut être 
évalué plus fréquemment si nécessaire. Ainsi, la déclaration de risque de Famine peut être supprimée ou ajoutée à 
n'importe quelle zone à tout moment, en fonction de l'évolution des conditions.   
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