
DÉVELOPPEMENT DE SCÉNARIOS
L’augmentation de la fiabilité de l’analyse de la sécurité alimentaire

Créé en réponse aux famines qui 
sévissaient en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest en 1984, le Réseau de systèmes 
d’alerte précoce contre la famine (FEWS 
NET) fournit une analyse d’alerte rapide, 
intégrée et prospective, des nombreux 
facteurs qui contribuent à l’insécurité 
alimentaire. FEWS NET vise à :

• Informer les décideurs et contribuir 
à leur planification des interventions 
d’urgence

• Soutenir les partenaires dans la 
réalisation d’une analyse d’alerte 
précoce et de prévisions

• Apporter un appui technique aux 
initiative

FEWS NET EN BREF
La sécurité alimentaire dans n’importe quel pays ne dépend pas simplement de la pluviosité et 
des récoltes. Les prix des denrées alimentaires et des produits de base, la demande de travail 
saisonnier, la santé du bétail, l’aide du gouvernement et les conflits politiques ne sont qu’un 
petit nombre des facteurs influençant les capacités des gens à cultiver, à acheter, à ramasser 
ou à accéder à la nourriture, d’une manière générale.

Étant donné cette complexité, il est presque impossible de prédire les urgences alimentaires 
d’une manière absolument précise. Pourtant, la demande d’alertes précoces persiste. D’un 
point de vue analytique, le défi est de minimiser l’incertitude. La réponse de FEW NET à ce 
problème est le développement de scénarios.

QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DE SCÉNARIOS? Souvent utilisé par les planificateurs, 
les décideurs et les chercheurs dans divers domaines, le développement de scénarios est 
une méthodologie pour prévoir des événements futurs. Il repose sur l’analyse de la situation 
actuelle, la création d’hypothèses sur l’avenir étayées par des informations, la comparaison de 
leurs effets possibles et la réponse probable des divers acteurs.  

FEWS NET ET LE DÉVELOPPEMENT DE SCÉNARIOS Pour estimer l’insécurité alimentaire 
dans l’avenir, les analystes de FEWS NET effectuent un exercice de renforcement de scénarios 
tous les trois mois. En étroite collaboration avec des partenaires, ils recueillent les meilleures 
données disponibles sur des facteurs propres à la sécurité alimentaire dans les zones 
préoccupantes. Pour classifier les résultats, les analystes ont recours au Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire 2.0 (IPC 2.0), une norme mondiale développée par un consortium multi-agences de partenaires 
humanitaires. Outre les rapports trimestriels sur les perspectives, FEWS NET actualise les scénarios chaque mois, à mesure que de 
nouvelles informations deviennent disponibles.

FEWS NET a utilisé le développement de scénarios pour:
• évaluer l’impact de la sécheresse sur les ménages agricoles pauvres en Somalie
• évaluer l’effet de la dévaluation monétaire au Malawi sur la sécurité alimentaire
• établir des projections quant à l’impact sur le marché régional de graves inondations au Nigéria
• comprendre les effets de la rouille du café sur les ménages dépendant de leur emploi en Amérique centrale

L’élaboration de scénarios permet d’avoir l’assurance que des chocs, tels qu’une sécheresse ou un conflit, ne seront pas considérés comme 
devant aboutir automatiquement à des mesures d’urgence pour répondre aux besoins. Ces événements doivent plutôt être envisagés 
dans le contexte local et à la lumière de l’aide en cours, ce qui permet d’orienter plus utilement l’intervention là où elle est nécessaire.

Rapports de FEWS NET sont disponibles à www.fews.net, par courriel d’abonnement, et par Facebook et Twitter @FEWSNET.

Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas forcément le point de vue de l’Agence 
américainepour le développement international (USAID) ou du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
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ÉTAPE 1
Etablir les paramètres

ÉTAPE 2
Décrire et classer la sécurité 

alimentaire actuelle

ÉTAPE 3
Formuler les hypothèses clés

ÉTAPE 6
Décrire et classifier la sécurité 

alimentaire projetée des 
ménages

ÉTAPE 5
Décrire les impacts sur les 
sources de nourriture des 

ménages

ÉTAPE 4
Décrire les impacts sur les 

sources de revenus des 
ménages

ÉTAPE 7
Décrire et classifier la sécurité 

alimentaire de la région 
projetée

ÉTAPE 8
Evénements susceptibles de 

modifier le scénario


