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Introduction  

La présente publication fait partie d’une série de documents d’orientation créés par le Réseau de systèmes d’alerte 
précoce contre la famine (FEWS NET) et portant sur l’intégration de techniques et concepts sectoriels avancés dans 
l’élaboration de scénarios. L’élaboration de scénarios est une méthodologie fondamentale de FEWS NET à la base 
de ses analyses de la sécurité alimentaire et de ses projections concernant l’évolution de la sécurité alimentaire dans 
une zone donnée. Le processus se déroule en huit étapes (présentées ci-dessous) et comprend l’élaboration 
d’hypothèses spécifiques sur les principaux facteurs ou chocs (anomalies), l’analyse de ces facteurs et de leur impact 
sur les sources de nourriture et de revenus des populations concernées, et l’examen des réponses probables de 
divers acteurs. Les analystes de FEWS NET allient ces hypothèses à une solide compréhension de la situation actuelle 
afin d’estimer l’état futur de la sécurité alimentaire et de déterminer le niveau d’insécurité alimentaire à l’aide de 
l’échelle du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui représente la norme mondiale en 
matière de classification de la sécurité alimentaire. FEWS NET s’appuie sur l’élaboration de scénarios pour la 
préparation de ses rapports Perspectives sur la sécurité alimentaire, qui fournissent aux décideurs des alertes 
précoces et des projections de la sécurité alimentaire huit mois à l’avance.  

Les hypothèses – qui portent sur de nombreux facteurs comme les précipitations, le comportement des prix, les 
conflits, les possibilités de revenu, ou encore les perspectives de récolte – résident au cœur du processus 
d’élaboration de scénarios. La solidité d’un scénario repose sur l’élaboration d’hypothèses éclairées et fondées sur 
des preuves scientifiques concernant l’avenir. Pour aider les analystes en sécurité alimentaire à élaborer des 
scénarios fiables, FEWS NET a créé cette série de documents d’orientation sur la base des hypothèses les plus 
critiques.  

Pour élaborer leurs hypothèses, les analystes de FEWS NET exploitent la base de connaissances de notre réseau, en 
particulier les informations et les données historiques et contextuelles liées aux principaux domaines influant sur la 
sécurité alimentaire : les pluies, les marchés et le commerce, la nutrition et les moyens d’existence. L’analyse intègre 
également d’autres informations politiques, sociales et économiques applicables à une situation ou une zone 
donnée. L’analyse de FEWS NET est fondée sur les moyens d’existence : toutes les étapes de l’élaboration de 
scénarios reposent sur la compréhension des modalités par lesquelles les ménages d’une zone accèdent aux denrées 
alimentaires, gagnent un revenu et font face aux chocs. 

L’aide alimentaire humanitaire joue souvent un rôle essentiel dans les résultats observés en matière de sécurité 
alimentaire s’agissant des pays couverts par FEWS NET, en particulier en temps de crise. L’aide alimentaire peut 
constituer une source substantielle de nourriture ou de revenus, et influencer ainsi les résultats les plus probables 
en matière de sécurité alimentaire. FEWS NET étudie les tendances actuelles et projetées de l’aide alimentaire 
humanitaire en vue d’éclairer l’analyse de la sécurité alimentaire à des fins d’alerte précoce au moyen de l’approche 
d’élaboration de scénarios. 

Étapes de l’élaboration de scénarios selon FEWS NET  

 

ÉTAPE 1 :
Fixer les paramètres du 

scénario

ÉTAPE 2 :
Décrire et classer la sécurité 

alimentaire actuelle

ÉTAPE 3 :
Formuler les hypothèses clés

ÉTAPE 4 : 
Décrire les effets sur les 
sources de revenus des 

ménages

ÉTAPE 5 :
Décrire les effets sur les 

sources de nourriture des 
ménages

ÉTAPE 6 :
Décrire et classer la sécurité 

alimentaire projetée des 
ménages

ÉTAPE 7 : 
Décrire et classer la sécurité 
alimentaire projetée d’une 

zone

ÉTAPE 8 :
Recenser les événements 
susceptibles d’altérer le 

scénario

http://fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.ipcinfo.org/


FEWS NET – Intégrer l’aide humanitaire à l’élaboration de scénarios Juin 2019 

2 

 

La place de l’aide dans le cadre d’analyse de l’IPC 

Dans le cadre d’analyse de la sécurité alimentaire de l’IPC, l’aide est un facteur atténuant qui influence les 
dimensions de la sécurité alimentaire et, plus directement, l’accès aux denrées alimentaires. Son impact peut être 
direct, à travers la distribution de denrées alimentaires ou de ressources permettant l’achat de ces denrées, ou 
indirect, par l’influence que peut avoir la distribution de l’aide alimentaire sur les prix d’autres denrées sur le marché. 
En agissant sur les différentes dimensions de la sécurité alimentaire, l’aide a des répercussions notables sur les 
résultats dans ce domaine (Figure 1). Comme vous le constaterez au fil de la lecture, ce document se concentre sur 
l’aide alimentaire humanitaire (HFA).  

Les résultats en matière de sécurité alimentaire sont communiqués dans le cadre d’une analyse de l’IPC qui met en 
lumière de manière anticipée les besoins urgents liés à l’insécurité alimentaire. L’analyse de l’IPC vient ensuite étayer 
l’analyse et la planification de l’intervention. Comme susmentionné, la mise en œuvre des interventions d’aide 
humanitaire influence la consommation des ménages et leurs moyens d’existence. Les résultats en matière de 
sécurité alimentaire – obtenus sous l’effet de l’aide – sont observés durant les phases de suivi et d’évaluation. Les 
données de suivi et d’évaluation sont prises en compte lors de l’analyse suivante de l’IPC, dont les résultats indiquent 
de facto le niveau de sécurité alimentaire dans un contexte d’aide humanitaire (Figure 2). 

Figure 1 : cadre d’analyse de la sécurité alimentaire de l’IPC Figure 2 : IPC et étapes clés du continuum d’analyse 

et d’intervention 

 

 

Source : IPC Source : IPC 

Remarque : Le partenariat mondial de l’IPC doit encore définir certains détails liés à la manière dont l’aide 
alimentaire humanitaire est abordée dans l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de l’IPC. Une fois les décisions 
finales rendues, la présentation pour cette formation devra être examinée pour vérifier sa cohérence avec l’IPC. 

  

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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La place de l’aide alimentaire humanitaire dans l’analyse de 

FEWS NET  
Dans de nombreux pays faisant l’objet d’une surveillance de la part de FEWS NET, l’aide humanitaire représente une 
source importante de denrées alimentaires et de revenus en temps de crise, en particulier l’aide alimentaire 
humanitaire (HFA), abordée plus en détail dans les sections suivantes. Étant donné l’importance de l’aide alimentaire 
humanitaire dans l’approvisionnement en denrées alimentaires et la génération de revenus, ses effets sur la 
consommation des ménages doivent être pris en compte dans tous les scénarios. 

L’analyse de l’aide alimentaire humanitaire vise à identifier les groupes de population et les zones qui se situeraient 
probablement dans une phase de l’IPC plus sévère s’ils ne bénéficiaient pas de l’aide alimentaire humanitaire. 
Lorsque cette dernière est susceptible de modifier la classification IPC, un symbole (!) est apposé sur la cartographie 
et en regard du nom de la phase de l’IPC.  

L’analyse de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire sur la classification IPC et l’intégration du symbole (!) à la 
cartographie sont facultatives et compatibles avec l’IPC version 3.0. L’analyse standard de l’IPC 3.0 consiste à 
identifier les zones dans lesquelles une part importante (rations) de l’aide alimentaire humanitaire a été 
distribuée/devrait être prochainement distribuée, sans préciser si l’aide empêche ces zones d’être classées dans une 
phase de l’IPC plus sévère (Tableau 1). FEWS NET mène à la fois l’analyse standard conforme aux protocoles IPC et 
l’analyse facultative compatible avec l’IPC. Les orientations relatives à la réalisation de ces analyses dans le cadre du 
processus d’élaboration de scénarios de FEWS NET figurent ci-après.  

Tableau 1 : Cartographie standard, FEWS NET et IPC 

 Situation actuelle Période(s) de projection 

IP
C

 

La situation actuelle peut être de durée variable et 

reflète la période durant laquelle les résultats actuels 

restent valables.  

La cartographie de la situation actuelle illustre les 

zones ayant bénéficié d’une aide alimentaire 

humanitaire à grande échelle. Les zones dans 

lesquelles au moins 25 % de la population a reçu une 

ration de 25-49 % (à savoir, correspondant à 25-49 % 

des besoins en kilocalories) sont illustrées par un sac 

de blé gris. Les zones dans lesquelles au moins 25 % 

de la population a reçu une ration correspondant à 

50 % (ou plus) de ses besoins en kilocalories sont 

symbolisées par un sac de blé gris foncé.  

La période de projection peut être de durée variable et 

reflète la période durant laquelle les résultats attendus en 

matière de sécurité alimentaire seront globalement 

comparables.  

Une carte est établie pour chaque période de projection 

dans le but d’identifier les zones dans lesquelles le 

déploiement de l’aide alimentaire humanitaire à grande 

échelle est prévu et probable. Les zones dans lesquelles au 

moins 25 % de la population est susceptible de recevoir une 

ration de 25-49 % sont illustrées par un sac de blé gris. Les 

zones dans lesquelles au moins 25 % de la population est 

susceptible de recevoir une ration de 50 % (ou plus) sont 

symbolisées par un sac de blé gris foncé.  

F
E

W
S

 N
E

T
 

La situation actuelle s’étend sur un mois.  

Il est établi une cartographie de la situation actuelle 

de l’IPC décrite ci-dessus qui illustre les zones ayant 

bénéficié d’une aide alimentaire humanitaire à grande 

échelle. 

Une cartographie compatible avec l’IPC qui analyse 

l’impact de la distribution récente d’aide alimentaire 

humanitaire sur la phase actuelle de l’IPC est 

également dressée.  

Chaque période de projection dure quatre mois.  

Il est établi une cartographie de la période de projection de 

l’IPC décrite ci-avant qui illustre les zones dans lesquelles le 

déploiement de l’aide alimentaire humanitaire à grande 

échelle est prévu et probable.  

Des cartes compatibles avec l’IPC sont également dressées 

pour chaque période de projection et analysent l’impact 

probable de l’aide alimentaire humanitaire prévue sur la 

phase de l’IPC projetée. Ces cartes reflètent le scénario le 

plus probable selon FEWS NET.  

 

Symboles utilisés dans la cartographie de l’IPC et la cartographie compatible avec l’IPC 

 : Au moins 25 % des ménages reçoivent en moyenne entre 25 % et 50 % de leurs besoins caloriques par le biais de l’aide 

alimentaire humanitaire. 

  : Au moins 25 % des ménages reçoivent en moyenne plus de 50 % de leurs besoins caloriques par le biais de l’aide alimentaire 

humanitaire.  

! : La classification serait rétrogradée d’au moins une phase sans l’aide alimentaire humanitaire en cours ou programmée. 
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Différencier l’aide humanitaire de l’aide interannuelle 

Quelle que soit l’aide fournie, les analyses doivent déterminer s’il s’agit d’une aide humanitaire ou interannuelle. 
Ces deux formes d’aide sont dispensées au moyen d’un large éventail de modalités, notamment : des subventions 
alimentaires et des plans de stabilisation des prix alimentaires, l’acheminement d’eau par camion, des programmes 
travail contre rémunération, vivres contre travail ou vivres pour la création d’avoirs, des programmes d’alimentation 
complémentaire, des programmes de nutrition et la supplémentation en micronutriments. Le classement des 
programmes d’aide ne se base pas simplement sur le titre du programme. D’autres informations relatives à l’objectif 
du programme et à son calendrier doivent être prises en compte.  

L’aide humanitaire a pour but de sauver des vies, de préserver les moyens d’existence, d’atténuer la souffrance et 
de fournir les produits de première nécessité. Elle est généralement déployée à la suite d’un choc tel qu’une guerre 
civile ou une catastrophe naturelle. L’aide humanitaire peut aussi inclure des programmes (basés sur des seuils) 
lancés à la suite d’un choc, quand bien même ils s’inscriraient dans le contexte d’un programme interannuel. Les 
programmes qui se concentrent sur le renforcement immédiat des moyens d’existence et la prévention de pertes 
supplémentaires sont également considérés comme étant des programmes humanitaires. Ce type d’aide est 
habituellement fourni sur le court terme (moins d’une année). Toutefois, selon la nature du choc, certains 
programmes vont au-delà de la durée habituelle des programmes d’aide humanitaire (plus d’une année).  

L’aide interannuelle est déployée sur une période plus longue (généralement sur deux à cinq ans) et distribuée aux 
bénéficiaires de manière régulière. Cette forme d’aide prend souvent la forme de programmes de protection sociale. 
Ces derniers se concentrent sur les différentes dimensions de l’insécurité alimentaire chronique, de la dépendance 
à l’aide ou de la réduction de la pauvreté, ainsi que sur le renforcement des moyens d’existence sur une période plus 
longue. L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë considère l’aide interannuelle comme une source typique de 
denrées alimentaires et de revenus et recommande de l’inclure aux Étapes 4 et 5 des tableaux de synthèse de 
scénarios (SST). 

Après avoir déterminé si un programme était considéré comme humanitaire ou interannuel, les analystes sont tenus 
de respecter cette classification d’une année à l’autre, à moins qu’un changement majeur ne soit apporté au 
programme.  

 

 

Aide humanitaire

Objectif : sauver des 
vies, atténuer la 

souffrance et fournir 
les produits de 

première nécessité

Période : 
généralement à 

court terme, mais 
peut varier en 

fonction de la durée 
du choc

Aide interannuelle

Objectif : se concentrer 
sur les différentes 

dimensions de 
l’insécurité 
alimentaire 

chronique, la 
dépendance à l’aide 
ou la réduction de la 
pauvreté, ainsi que 
sur le renforcement 

des moyens 
d’existence

Période : 
généralement plus 

longue ; aide 
dispensée sur une 

base 
annuelle/régulière

Aide 
humanitaire

Aide alimentaire humanitaire (en 
nature/espèces/bons)

Reconstitution 
des cheptels

Filets de pêcheSemences, outils

Programmes de 
nutrition
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Différencier les types d’aide humanitaire 

Comme évoqué dans la section précédente, l’aide humanitaire peut être dispensée au moyen d’un large éventail de 
modalités. Ces différentes modalités peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la consommation des ménages 
et doivent, à ce titre, être intégrées aux analyses plus générales, en tant que sources de nourriture ou de revenus. 
Les effets indirects de l’aide humanitaire, qui peuvent comprendre notamment une forte pression à la baisse exercée 
sur les prix du marché ou la migration des ménages, doivent aussi être pris en compte dans les hypothèses du 
scénario le plus probable.  

Toutefois, pour ce qui est d’évaluer l’impact probable de l’aide humanitaire sur la modification de la 
classification IPC, il convient de prendre en compte principalement l’aide alimentaire humanitaire, sur laquelle se 
concentre précisément le présent document. L’aide alimentaire humanitaire se définit comme un transfert direct de 
ressources qui vise à combler les déficits alimentaires sur le court terme, au moyen de denrées alimentaires, de bons 
et de transferts monétaires. Les programmes peuvent fournir une aide alimentaire humanitaire au cours de périodes 
déterminées, telles que la période de soudure, ou lorsque certains seuils sont atteints. D’autres formes d’aide 
humanitaire, dont la distribution de filets de pêche ou de semences/outils, ou la reconstitution des cheptels, peuvent 
aussi être envisagées en réponse à un choc, avec l’objectif de sauver des vies et de préserver les moyens d’existence.   
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Réaliser une analyse de l’impact de l’aide alimentaire 

humanitaire 

L’analyse de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire est une étape essentielle pour comprendre les résultats 
actuellement observés en matière de sécurité alimentaire, aux niveaux des ménages et des zones. De la même façon, 
définir les effets escomptés de l’aide programmée et probable est crucial pour prévoir les résultats en matière de 
sécurité alimentaire dans le scénario le plus probable de FEWS NET.  

Les étapes décrites dans le présent document d’orientation montrent comment analyser l’impact de l’aide 
alimentaire humanitaire dans le groupe de ménages ciblé, dans la situation actuelle et sur la période de projection, 
dans le cadre du processus d’élaboration de scénarios de FEWS NET. Bien que l’analyse soit axée sur le groupe de 
ménages étudié, il convient également d’avoir une vue d’ensemble de l’aide alimentaire humanitaire dans la zone 
d’habitation du groupe cible afin d’intégrer les effets indirects de l’aide alimentaire humanitaire dans les hypothèses 
du scénario le plus probable. Les étapes à suivre pour prendre en compte l’analyse de l’aide alimentaire humanitaire 
dans le processus d’élaboration de scénarios sont décrites ci-après et consistent premièrement à analyser la 
situation actuelle, puis à formuler des hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire, et enfin à définir l’impact 
probable de l’aide pendant la période de projection.  

Les annexes au présent document fournissent des exemples d’analyse de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire 
sur la cartographie nationale de FEWS NET dans différents cas de figure, à savoir lorsque la population totale d’une 
zone constitue l’unité d’analyse considérée (ateliers de l’IPC), lorsque les données d’enquête sont disponibles, et 
lors de la réalisation d’une analyse des résultats en vertu de l’approche de l’économie des ménages. Par ailleurs, une 
annexe décrit comment réaliser une analyse pour déterminer si la distribution de l’aide alimentaire humanitaire est 
à même d’empêcher une situation de famine (Phase 5 de l’IPC).  

Situation actuelle 

ÉTAPE 1 : Rassembler les données probantes en lien avec les programmes actuels d’aide 

alimentaire humanitaire 

Dans la plupart des pays couverts par FEWS NET, les organisations 
humanitaires et de développement gèrent des programmes dans des 
secteurs variés, faisant appel à diverses modalités et visant différents 
segments de la population. Les analystes de FEWS NET doivent consacrer 
le temps nécessaire de façon à s’assurer qu’ils disposent de suffisamment 
d’informations sur les programmes d’aide alimentaire humanitaire 
destinées à étayer l’analyse. Les informations minimales nécessaires à 
l’analyse de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire sur la situation 
actuelle sont énumérées à droite. Ces informations doivent être collectées 
sur une période minimale de trois mois précédant le mois correspondant 
à la situation actuelle. Cela permettra de définir le modèle de distribution 
de l’aide alimentaire et de choisir la période de référence sur laquelle 
portera l’analyse.  

Comme indiqué précédemment, bien que seule l’aide humanitaire (le plus 
souvent alimentaire) serve à déterminer si l’aide modifie la classification 
IPC, des informations sur toutes les formes d’aide doivent être collectées, 
car elles doivent toutes être incluses dans l’analyse générale des sources 
de nourriture et de revenus.  

ASTUCE 

Informations minimales requises sur 

les programmes d’aide alimentaire 

humanitaire, situation actuelle : 

• Zones concernées par l’aide 

• Nombre total de bénéficiaires 

• Modalité de l’aide 

• Montant de l’aide 

• Calendrier de versement de 

l’aide 

• Produits fournis (aide en 

nature) 

Ces informations devraient être 

collectées au cours des trois mois 

précédant le mois qui correspond à la 

situation actuelle. 
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Étape 2 : Évaluer les distributions d’aide alimentaire humanitaire par rapport aux seuils minimums 

et déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire 

Si une zone reçoit un niveau substantiel d’aide alimentaire 
humanitaire (Figure 3), elle doit être signalée afin de faire 
l’objet d’une analyse supplémentaire. Ces analyses 
supplémentaires serviront à déterminer si l’aide 
alimentaire humanitaire empêche vraisemblablement une 
classification IPC plus sévère et si l’apposition du symbole 
(!) est justifiée.  

D’après la version 3.0 de l’IPC, l’aide alimentaire 
humanitaire est considérée comme substantielle si au 
moins 25 % de la population d’une zone donnée en 
bénéficie. L’IPC ne fournit aucune indication formelle quant 
au volume de la valeur de transfert qui est requis pour 
modifier la classification d’un ménage. FEWS NET utilise 
donc comme critère minimum la valeur la plus basse parmi 
les deux définitions de « taille de ration substantielle » 
proposées par la version 3.0 de l’IPC. Ce choix reflète la 
volonté de garantir que toutes les aides alimentaires 
humanitaires susceptibles de modifier la classification IPC 
sont prises en compte. En effet, les analystes s’attendent à 
ce que le déficit énergétique varie entre les phases de 
classification : un ménage classé en situation d’urgence 
(Phase 4 de l’IPC) aura probablement besoin d’un transfert 
équivalent à 10 %-30 % des besoins énergétiques pour 
passer en situation de crise (Phase 3 de l’IPC), tandis qu’un 
ménage en situation de crise aura probablement besoin 
d’une valeur de transfert de l’ordre de 10 % à 20 % des 
kilocalories nécessaires pour passer en situation de stress 
(Phase 2 de l’IPC) (Figure 4). Il est également possible 
qu’une ration relativement importante empêche la 
rétrogradation de plus d’une phase de l’IPC.  

Les analystes noteront que les seuils utilisés pour signaler une zone devant être analysée de façon plus approfondie 
sont des seuils géographiques, tandis que FEWS NET effectue son analyse sur le groupe de ménages le plus 
défavorisé (comprenant au moins 20 % de la population). Les étapes qu’énumère ci-après le présent document 
d’orientation concernent les modalités d’évaluation de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire sur le groupe de 
ménages analysé, mais les analystes doivent d’abord déterminer si l’aide alimentaire humanitaire satisfait à ces 
seuils géographiques. En effet, en ayant une vision globale de la portée de l’aide alimentaire humanitaire à l’échelle 
de la région, les analystes pourront mieux répondre aux questions de suivi, lesquelles permettront de déterminer si 
cette aide est susceptible de parvenir jusqu’au groupe de ménages analysé.  

Afin de vérifier si l’aide alimentaire humanitaire respecte les seuils mentionnés précédemment, les analystes doivent 
d’abord déterminer une période de référence sur laquelle portera leur analyse. Dans les cas où une aide alimentaire 
humanitaire est fournie chaque mois, une période de référence d’un mois semble appropriée. Toutefois, en fonction 
du modèle de distribution de l’aide alimentaire, cette période de référence pourra être étendue jusqu’à trois mois.  

Deuxièmement, les analystes devront émettre une hypothèse sur l’aide alimentaire humanitaire à l’échelle de la 
zone de moyens d’existence. Alors que les rapports de distribution d’aide alimentaire humanitaire sont 
généralement établis au niveau du district, FEWS NET effectue ses analyses au sein d’une zone de moyens 
d’existence. En l’absence de données sur la répartition au niveau des zones de moyens de subsistance, les analystes 

Figure 3 : seuils servant à déterminer si une analyse 

supplémentaire est nécessaire 

25 % 
Au moins 25 % de la population bénéficie 

de l’aide alimentaire humanitaire 

25 % 

Les bénéficiaires de l’aide alimentaire 

humanitaire reçoivent au moins 25 % des 

kilocalories nécessaires 

 

Source : FEWS NET 

Figure 4 : estimation des déficits en kcal par phase de 

l’IPC en fonction des seuils IPC pour les résultats de 

consommation alimentaire (HEA) 

 

Phase 1 : Aucun 
déficit de protection 
des moyens 

d’existence 

Phase 2 : Déficit de 
protection des 
moyens d’existence 
faible à modéré 

(< 80 %) 

Phase 3 : Déficit de 
protection des 
moyens d’existence 

≥ 80 % ou déficit de 
survie < 20 % 

Phase 4 : Déficit de 
survie ≥ 20 % mais 
< 50 % 

Phase 5 : Déficit de 
survie ≥ 50 % 

 

Source : Tableau de référence de l’IPC 
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http://www.ipcinfo.org/ipc-manual-interactive/ipc-acute-food-insecurity-protocols/function-2-classify-severity-and-identify-key-drivers/protocol-22-compare-evidence-against-the-ipc-acute-food-insecurity-reference-table/en/
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doivent émettre une hypothèse sur le pourcentage d’aide alimentaire humanitaire – au sein de chaque district – qui 
a vraisemblablement été distribué dans chaque zone de moyens d’existence. Cette hypothèse doit se fonder sur les 
informations obtenues auprès des partenaires distributeurs et/ou lors d’évaluations sur le terrain.  

L'Exemple 1 illustre une analyse des distributions d’aide alimentaire humanitaire par rapport aux seuils minimums, 
notamment la définition de la période de référence et de l’aide au niveau de la zone de moyens d’existence.  

Exemple 1 : Situation actuelle : analyser l’aide alimentaire humanitaire par rapport aux seuils minimums et 
déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire dans la zone considérée 

La zone de moyens d’existence pastoraux dans le nord de la Somalie (NIP) 

s’étend en partie sur les provinces du Sanaag, du Bari, du Sool et du Nugaal. 

Les ménages pauvres représentent environ 30 % de la population et 

possèdent 6 chameaux et 60 moutons/chèvres en moyenne. Ils achètent la 

majorité de leurs aliments sur les marchés et vendent du bétail pour 

financer ces achats. 

En raison de l’insuffisance des précipitations au début de la petite saison 

des pluies du Dayr en 2016-17, d’importants volumes d’aide alimentaire 

humanitaire ont été acheminés vers cette zone de moyens d’existence. 

Dans le cadre des perspectives FEWS NET de juin 2018, les analystes ont 

étudié l’aide alimentaire humanitaire afin de déterminer si elle était 

susceptible de modifier la classification IPC pour le groupe de ménages 

analysé et au niveau de la région.  

Les tableaux ci-dessous présentent l’analyse de la situation actuelle et 

permettent notamment de déterminer si les seuils de taille de la population 

et des rations justifiaient une analyse plus approfondie. L’exemple donné concerne le Sanaag, bien que les analystes aient 

effectué cette analyse pour toutes les régions de la zone de moyens d’existence dans lesquelles l’aide alimentaire humanitaire 

était distribuée.  

Dans la province du Sanaag, les données sur la distribution indiquent que l’aide alimentaire humanitaire atteint chaque mois 

un nombre plus ou moins égal de personnes. Une période de référence d’un mois semble donc appropriée pour l’analyse.   

Zone de moyens d’existence pastoraux 
dans le nord de la Somalie 

 

Source : FEWS NET  

 

Rapport de distribution des aides 

Districts de la 
province du 

Sanaag  

Bénéficiaires concernés, mars Bénéficiaires concernés, avril Bénéficiaires concernés, mai 

Ceerigaabo  25 500 24 900 25 000 

Ceel Afweyn  14 650 15 000 15 000 

Laasqoray  55 000 53 400 55 000 

Sur la base de leurs conversations avec le partenaire distributeur, à savoir le Programme alimentaire mondial (PAM), les 

analystes estiment qu’environ 75 % de l’aide distribuée dans ces districts est acheminée vers la zone de moyens d’existence 

NIP. Les calculs effectués à partir de cette hypothèse figurent ci-après.  

Calculs visant à déterminer le pourcentage de la population bénéficiant de l’aide alimentaire humanitaire 

Districts de la 
province du 
Sanaag  

(A) Population du 
district dans la zone 
NIP (est.) 

(B) Bénéficiaires 
(bén.) concernés 
par district 

(C) % de 
l’aide 
acheminée 

vers la zone 
NIP (est.) 

(D) Bén. directs 
dans la zone NIP 
du district 

(B x 75 %) 

% de la zone NIP 
du district 
bénéficiant de 

l’aide (D ÷ A) 

Ceerigaabo  58 991 25 000 75 % 18 750 32 % 

Ceel Afweyn 36 954 15 000 75 % 11 250 30 % 

Laasqoray  144 118 55 000 75 % 41 250 29 % 

Dans chacun des districts du Sanaag, l’aide alimentaire humanitaire atteint plus de 25 % de la population. Autrement dit, un 

des seuils a été atteint. L’analyse du deuxième seuil (la détermination de la taille des rations) figure ci-après. Dans cet exemple, 

les villes de Ceerigaabo et de Ceel Afweyn reçoivent une aide alimentaire en nature, tandis que Laasqoray bénéficie d’une aide 
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Exemple 1 : Situation actuelle : analyser l’aide alimentaire humanitaire par rapport aux seuils minimums et 
déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire dans la zone considérée 

financière. Là encore, comme l’aide a été relativement régulière au cours des derniers mois, une période de référence d’un 

mois semble appropriée. 

Rapport de distribution des aides1 

Districts de la 
province du 
Sanaag 

Aide en nature (tonnes, T) Aide financière (USD) 

Mars Avril Mai Mars Avril Mai 

Ceerigaabo  200 205 207 - - - 

Ceel Afweyn  122 124 124 - - - 

Laasqoray  - - - 567 417 567 417 567 417 

 

Estimation de la contribution en kilocalories d’un kilogramme 

d’aide alimentaire humanitaire :   

La plupart des paniers d’aide alimentaire humanitaire contiennent 

principalement des céréales, des lentilles/haricots, du sucre, de l’huile et du 

sel. Généralement, un panier alimentaire pour une personne et pour un 

mois contient environ 12 kg de céréales, 2 à 3 kg de haricots/lentilles, 1 kg 

d’huile, 0,15 kg de sucre et 0,15 kg de sel, et fournit quelque 

61 000 kilocalories, soit à peu près 3 800 kilocalories par kilogramme. Si 

l’aide alimentaire humanitaire se compose principalement de céréales et 

d’huile, les analystes peuvent tabler sur 3 900 kilocalories par kilogramme. 

S’il n’est distribué que des céréales, il est plus juste de compter entre 3 500 

et 3 600 kilocalories.  

Produit de base Valeur en Kcal par kg 

Sorgho 3 550 

Maïs 3 600 

Farine de blé 3 480 

Haricots secs 3 390 

Lentilles séchées 3 390 

Huile végétale 9 000 

Sucre 4 000 

 

Calculs pour déterminer la ration 

Aide en nature 

Province du 

Sanaag, 

zone NIP 

T 

distribuées 

au district 

Hypothèse 

« T 

destinées à 

la zone NIP 

du district 

= 75 % » 

Bénéficiaires 

directs (bén.) 

T par bén. 

(T 

acheminées 

vers la zone 

NIP du 

district 

÷ bén.) 

Kilos par 

bén.   

(T x 1 000) 

Kcal par 

bén. (kilos x 

3 800) 

Kcal 

nécessaires 

par mois 

(2 100 x 30) 

Ration, en % 

kcal (kcal 

reçues ÷ kcal 

nécessaires) 

Ceerigaabo  207 155 18 750 0,0083 8,3 ≈ 31 500 63 000 50 % 

Ceel 

Afweyn  

124 93 11 250 0,0083 8,3 ≈ 31 500 63 000 50 % 

Aide financière 

Province 
du 

Sanaag, 

zone 
NIP 

Montant 
(en 

USD) 

Montant 
acheminé vers 

la NIP (75 %), 

converti en 
SOS (shillings 

somaliens) 

Bén. Montan
t en 

SOS 

par 
bén. 

Coût 
du kg 

de riz 

(SOS) 

Kg 
achetés2 

(coût du kg 

÷ SOS) 

Kcal 
par 

bén. 

(kilos x 
3 600)3 

Kcal 
nécessair

es par 

mois 
(2 100 x 

30) 

Ration, en 
% kcal (kcal 

reçues 

÷ kcal 
nécessaires

) 

Laasqoray 567 417 13 558 875 000 41 250 328 700 19 000 17,3 ≈ 62 400 63 000 99 % 

 

1 Dans cet exemple, il est supposé que le rapport de distribution des aides présente un montant total au niveau du district. Mais certains rapports peuvent indiquer 
un montant par bénéficiaire. Les analystes doivent vérifier l’unité utilisée dans le rapport et diviser le montant total par le nombre de bénéficiaires (comme dans 
l’exemple ci-dessous) le cas échéant. 
2 Dans cet exemple, il est supposé que seules des céréales de base sont achetées, ce qui devrait être l’hypothèse par défaut. M ais les analystes peuvent supposer 
l’achat d’autres produits s’il existe des informations soutenant cette hypothèse. 
3 Quand ils estiment l’équivalent en kilocalories de l’aide financière (espèces ou bons), les analystes peuvent supposer que seules des céréales sont achetées. 
Cependant, ils doivent émettre leur hypothèse sur la base des denrées vraisemblablement achetées par les bénéficiaires.  

https://fscluster.org/sites/default/files/fss_harmonization_guide_validated.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/fss_harmonization_guide_validated.pdf
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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Exemple 1 : Situation actuelle : analyser l’aide alimentaire humanitaire par rapport aux seuils minimums et 
déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire dans la zone considérée 

Sur la base des informations ci-dessus, les analystes détermineront si l’aide alimentaire humanitaire atteint les seuils fixés pour 

mener des analyses supplémentaires.  

 L’aide alimentaire humanitaire parvient-elle à au moins 
25 % de la population ? 

Les bénéficiaires reçoivent-ils au moins 25 % de leurs 
besoins en kilocalories ?   

Ceerigaabo  Oui, 32 % de la population a accès à l’aide alimentaire 

humanitaire. 

Oui, une ration de 50 % est distribuée. 

Ceel Afweyn  Oui, 30 % de la population a accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, une ration de 50 % est distribuée. 

Laasqoray  Oui, 29 % de la population a accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, une ration de 100 % est distribuée. 

 

Ces calculs doivent être inclus à l’étape 2A du SST, que les seuils soient atteints ou pas,  l’objectif étant de prendre 
en compte toutes les sources de nourriture et de revenus dans l’analyse. Dans le cas exposé plus haut, les seuils ont 
été atteints pour l’aide alimentaire humanitaire. Chaque région sera signalée par un symbole représentant un sac 
de blé gris foncé qui indique qu’au moins 25 % de la population a reçu au moins 50 % des kilocalories consommées 
grâce à l’aide alimentaire humanitaire. Des analyses supplémentaires devront alors être réalisées afin de déterminer 
si l’aide alimentaire humanitaire est susceptible de modifier la classification IPC et si l’apposition du symbole (!) est 
justifiée.   

A    Résumer les données concernant la situation actuelle (à 

savoir le début du premier mois de la période du 

scénario) en matière de sécurité alimentaire 

(déroulement de la saison, récoltes récentes, prix des 

denrées alimentaires, aide humanitaire...)  

      

 

Étape 3 : Classer les résultats actuels du groupe de ménages en matière de sécurité alimentaire 

Lors de l’étape 2B du SST, les analystes doivent collecter et analyser toutes les informations concernant la 
consommation alimentaire actuelle du groupe de ménages et l’évolution de leurs moyens d’existence. Les 
informations réunies à cette étape serviront à formuler une conclusion sur la classification IPC du groupe de 
ménages. La décision d’ajouter ou de supprimer le symbole (!) sera prise une fois qu’une réponse aura été donnée 
aux questions ci-dessous. Mais il est important de déterminer d’abord la phase IPC du groupe de ménages, car cette 
classification peut avoir une incidence sur la réponse apportée à certaines de ces questions. 

B    Résumer les données concernant la 

consommation alimentaire actuelle des 

ménages et l’évolution de leurs 

moyens d’existence. Il peut s’agir de 

données directes, comme les résultats 

d’une enquête sur la sécurité 

alimentaire, ou déduites, par exemple 

les résultats d’une analyse portant sur 

les moyens d’existence. 

Consommation alimentaire :       Évolution des moyens d’existence : 
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Comme indiqué précédemment, les analystes devront étudier de façon plus approfondie les régions dans lesquelles 
l’aide alimentaire humanitaire a atteint les seuils mentionnés plus haut afin de déterminer si le symbole (!) doit être 
ajouté à la classification du groupe de ménages. Pour ce faire, ils devront répondre aux questions de suivi ci-après 
qui concernent la population ciblée par l’aide alimentaire humanitaire, le partage de cette aide, sa cohérence, mais 
aussi les effets escomptés en fonction de la taille du transfert par rapport à la classification des bénéficiaires. Les 
réponses que les analystes donneront à ces questions seront incluses dans l’étape 2A du SST. La décision finale quant 
à savoir si l’aide alimentaire humanitaire modifie ou non la classification IPC du groupe de ménages analysé doit 
figurer à l'étape 2C.  

Questions clés de suivi : 

L’aide alimentaire humanitaire est-elle partagée ? 

Les analystes doivent déterminer si l’aide alimentaire 
humanitaire est susceptible d’être partagée. En effet, quand 
l’aide est partagée, le pourcentage de la population qui en 
bénéficie et la taille de la ration s’en trouvent modifiés. À 
titre d’exemple, si un quart de la population reçoit une ration 
complète (100 % des besoins en kilocalories) et que chaque 
ménage au sein de ce quart partage la moitié de son aide 
avec un ménage qui ne reçoit pas directement d’aide 
alimentaire humanitaire, alors 50 % de la population y aura 
accès, chaque ménage recevant une ration de 50 %. Dans ce 
cas, même si l’aide est partagée, le pourcentage de la 
population bénéficiaire et la taille des rations suffisent pour 
satisfaire les seuils minimums. Dans d’autres cas, le partage 
de l’aide alimentaire humanitaire pourra se traduire par une 
discontinuation de la satisfaction des seuils minimums. Par 
exemple, si 25 % de la population reçoit une ration de 30 % 
et que tous les bénéficiaires partagent la moitié de leur 
ration, 50 % de la population aura désormais accès à une 
ration de 15 %. Ce volume de transfert pourrait ne pas suffire à modifier la classification IPC.  

Ces exemples sont donnés à titre indicatif ; les hypothèses de partage doivent être établies avec soin et se fonder 
sur des informations collectées sur le terrain. Il est fort probable que tous les bénéficiaires ne partagent pas leur 
aide et que, parmi ceux qui le font, le montant partagé varie d’une personne à l’autre. Par exemple, les données 
collectées au Soudan du Sud fin 2017-début 2018 indiquaient que 25 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire 
humanitaire la partageaient, mais que, parmi eux, le montant partagé variait d’un cas à l’autre (Figure 5). 

L'Exemple 2 illustre l’effet du partage sur les calculs effectués pour la zone NIP dans l'Exemple 1. 

Exemple 2 : Analyser la probabilité du partage de l’aide alimentaire humanitaire 

Sur la base des informations collectées sur le terrain, les analystes estiment qu’environ la moitié des bénéficiaires sont 

susceptibles de partager leur aide alimentaire humanitaire, et ce, à hauteur d’un quart du total de l’aide qu’ils reçoivent. 

 

4 Pour FEWS NET, c’est par défaut le groupe le plus pauvre qui représente au moins 20 % de la population de la région étudiée. Il s’agit de la population identifiée à 

l’étape 1B dans l’élaboration du scénario.    

Étape 4 : Évaluer l’impact des distributions d’aide alimentaire humanitaire sur le groupe de 

ménages analysé4 

Figure 5 : pourcentage des ménages ayant déclaré 

partager l’aide alimentaire humanitaire, Soudan du Sud, 

déc. 2017-janv. 2018 

 

Source : Données du rapport FSNMS – cycle 21. 
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Exemple 2 : Analyser la probabilité du partage de l’aide alimentaire humanitaire 

 

Calculs visant à déterminer le pourcentage de la population bénéficiant de l’aide alimentaire humanitaire 

Districts de la 
province du 

Sanaag  

(A) Population 
du district 

dans la zone 
NIP (est.) 

(B) Bénéficiaires 
(bén.) concernés 

par district 

(C) % de 
l’aide 

acheminée 
vers la 
zone NIP 

(est.) 

(D) Bén. directs 
dans la zone NIP 

du district 
(B x 75 %) 

(E) Est. du nb de bén. 
dans la zone NIP du 

district après partage 
(D x 150 %) 

% de la zone NIP 
du district 

bénéficiant de 
l’aide (D ÷ A) 

Ceerigaabo  58 991 25 000 75 % 18 750 28 125 32 % 

Ceel Afweyn 36 954 15 000 75 % 11 250 16 875 30 % 

Laasqoray  144 118 55 000 75 % 41 250 61 875 29 % 

Dans chacun des districts du Sanaag, l’aide alimentaire humanitaire continue d’atteindre plus de 25% de la population, car le 

partage augmente le nombre de personnes qui en bénéficient.  

Le tableau suivant indique dans un premier temps la taille initiale des rations, calculée précédemment dans l’exemple 1. Puis il 

affiche les calculs permettant de rendre compte du partage. 

Calculs pour déterminer la ration  

Aide en nature 

Province 
du Sanaag, 

zone NIP 

T 
distribuées 

au district 

Hypothèse « T 
destinées à la zone 

NIP du district = 
75 % » 

Bénéficiaires 
directs 

(bén.) 

T par bén. (T 
acheminées 

vers la zone 
NIP du district 

÷ bén.) 

Kilos par 
bén.  (T x 

1 000) 

Kcal par 
bén. (kilos 

x 3 800) 

Kcal 
nécessaires 

par mois 
(2 100 x 

30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 

reçues ÷ kcal 
nécessaires) 

Ceerigaabo  207 155 18 750 0,0083 8,3 ≈ 31 400 63 000 50 % 

Ceel 

Afweyn  

124 93 11 250 0,0083 8,3 ≈ 31 400 63 000 50 % 

Aide financière 

Province 
du Sanaag, 
zone NIP 

Montant 
(en USD) 

Montant 
acheminé vers 
la NIP (75 %), 

converti en 
SOS 

Bén. Montant 
en SOS 
par bén. 

Coût 
du kg 
de riz 

(SOS) 

Kg 
achetés 
(coût du 

kg ÷ SOS) 

Kcal par 
bén. (kilos x 

3 600) 

Kcal 
nécessaire
s par mois 

(2 100 x 
30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 
reçues 

÷ kcal 
nécessaires) 

Laasqoray 567 417 13 558 875 000 41 250 328 700 19 000 17,3 ≈ 62 400 63 000 99 % 

Les bénéficiaires directs qui partagent 25 % de leur ration n'en consomment plus que 75 %. Ceux qui reçoivent de l’aide de la 

part de bénéficiaires directs se voient accorder 25 % de la ration initiale.   

Districts 
de la 

province 

du Sanaag 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 

humanitaire ne l’ayant pas partagée 

Bénéficiaires d’une aide l’ayant 

partagée 
Bénéficiaires d’une aide grâce au partage  

Nombre ;  

% de la population 

Taille des 

rations 

Nombre ;   

% de la population 

Taille des 

rations 

Nombre ;   

% de la population 

Taille des 

rations 

Ceerigaabo  18 750 x 50 %  

= 9 375 

9 375 ÷ 58 991  

= 16 % 

50 % 18 750 x 50 %  

= 9 375 

9 375 ÷ 58 991  

= 16 % 

50 % x 

75 %  

= 38 % 

9 375 

9 375 ÷ 58 991  

= 16 % 

50 % x 25 %  

= 13 % 

Ceel 

Afweyn  

11 250 x 50 %  

= 5 625 

5 625 ÷ 36 954  

= 15 % 

50 % 11 250 x 50 %  

= 5 625 

5 625 ÷ 36 954  

= 15 % 

50 % x 

75 %  

= 38 % 

5 625 

5 625 ÷ 36 954  

= 15 % 

50 % x 25 %  

= 13 % 

Laasqoray  41 250 x 50 % 

= 20 625 

20 625 ÷ 144 118  

= 14 % 

99 % 41 250 x 50 %  

= 20 625 

20 625 ÷ 144 118  

= 14 % 

99 % x 

75 %  

= 75 % 

20 625 

20 625 ÷ 144 118  

= 14 % 

99 % x 25 %  

= 25 % 

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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Exemple 2 : Analyser la probabilité du partage de l’aide alimentaire humanitaire 

Sur la base des informations ci-dessus, l’aide alimentaire humanitaire atteint-elle les seuils fixés pour la conduite d’analyses 

supplémentaires ? 

 L’aide alimentaire humanitaire parvient-elle à au moins 
25 % de la population ? 

Les bénéficiaires reçoivent-ils au moins 25 % de leurs besoins 
en kilocalories ?   

Ceerigaabo  Oui, 47 % de la population a accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, plus de 30 % des bénéficiaires reçoivent une ration de 
38 % à 50 %. 

Ceel Afweyn  Oui, 45 % de la population a accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, 30 % des bénéficiaires reçoivent une ration de 38 % à 
50 %. 

Laasqoray  Oui, 42 % de la population a accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, 28 % des bénéficiaires reçoivent une ration de 75 % à 
99 % et 15 % reçoivent une ration de 25 %. 

 

Il est possible qu’au regard des calculs initiaux, les seuils 25% / 25% ne soient pas atteints, mais qu’ils le soient après 
la prise en compte du partage. Par exemple, si 15 % de la population reçoit un transfert à 100 % et que tous partagent 
la moitié de leur aide alimentaire humanitaire, alors 30 % de la population aura accès à un transfert de 50 %. Comme 
il est possible que les seuils ne soient atteints qu’à la condition de prendre en compte le partage, les analystes ne 
doivent pas hésiter à étudier l’incidence d’un probable partage sur les régions qui n’atteignent pas les seuils. 

Qui a bénéficié de l’aide ? Le groupe de ménages analysé était-il le bénéficiaire de l’aide ? 

Les analystes doivent s’appuyer sur les informations recueillies sur le terrain pour déterminer si le groupe de 
ménages analysé est susceptible d’avoir reçu l’aide. Si ce n’est pas le cas, l’aide alimentaire humanitaire ne modifie 
pas la classification IPC.  

Ensuite, les analystes de FEWS NET doivent déterminer si l’accès à l’aide alimentaire humanitaire au sein de ce 
groupe de ménages est à peu près comparable. FEWS NET étudie le groupe de ménages le plus pauvre d’une zone 
de moyens d’existence donnée et s’attend à ce que le groupe soit homogène et bénéficie donc d’un niveau d’accès 
similaire aux sources de denrées alimentaires et de revenus. Cependant, l’aide alimentaire humanitaire est une 
source de denrées alimentaires atypique et la probabilité de cette hypothèse doit être considérée de manière plus 
approfondie.  

Exemple 3 : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire en étudiant les probables bénéficiaires, dans la 
zone de moyens d’existence agropastorale de Badghis, au nord-ouest de l’Afghanistan. 

 

 Résultats de l’analyse 
initiale de l’aide 
alimentaire humanitaire 

Évaluation des probables bénéficiaires L’aide alimentaire humanitaire 
est-elle susceptible de modifier la 
classification IPC des ménages 

pauvres ? 

Exemple A 40 % de la population, 

ration de 75 % – satisfait 

aux critères minimums 

L’aide alimentaire humanitaire est distribuée 
uniquement dans les centres-villes, alors que la majorité 

des ménages pauvres vivent dans les zones rurales, qui 
n’ont bénéficié d’aucune aide alimentaire humanitaire.  

Non 

Exemple B 40 % de la population, 

ration de 75 % – satisfait 
aux critères minimums 

Les organisations humanitaires ont contacté les 
dirigeants locaux et se sont efforcées d’identifier où 

vivaient les ménages pauvres touchés par le choc. Des 
relevés ont été effectués dans ces zones et les 
évaluations de suivi ont montré que la majorité des 

bénéficiaires étaient des ménages pauvres.  

Oui 

Exemple C 40 % de la population, 

ration de 75 % – satisfait 

aux critères minimums 

Tandis que 40 % de la population de la province de 
Badghis a pu bénéficier de l’aide, les organisations 
humanitaires ayant distribué les denrées alimentaires 
ont précisé que la totalité de l’aide avait été attribuée 

au district de Jawand, car les conflits les empêchaient 
d’accéder aux districts de Murghab et Qadis. 

Probable dans le district de 
Jawand ; peu probable dans les 
districts de Murghab et Qadis 
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Le tableau figurant dans l’Exemple 3 illustre une réponse à cette question à l’aide d’exemples hypothétiques tirés 
de la zone de moyens d’existence agropastorale de Badghis, au nord-ouest de l’Afghanistan. Dans cet exemple, les 
ménages pauvres constituent le groupe de ménages analysé. 

La taille des rations de l’aide alimentaire humanitaire est-elle suffisante pour modifier la classification IPC du groupe 
de ménages analysé ? 

Il est important de garder à l’esprit que, certes le critère minimum est une ration correspondant à 25 % des besoins 
en kilocalories, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce soit la seule taille de ration à même de modifier la 
classification IPC d’un ménage. Comme mentionné précédemment, les analystes s’attendent à ce que le déficit 
énergétique varie entre les phases de classification. De ce fait, un ménage classé en situation d’urgence (Phase 4 de 
l’IPC) aura probablement besoin d’un transfert énergétique plus important pour passer en situation de crise (Phase 3 
de l’IPC) par rapport à un ménage en situation de crise, qui aura probablement besoin d’un transfert moins important 
pour passer en situation de stress (Phase 2 de l’IPC).  

Prenons le cas d’un groupe de ménages analysé recevant une aide alimentaire humanitaire équivalant à 25 % de ses 
besoins en kilocalories ; le groupe est considéré comme étant en situation de stress (Phase 2 de l’IPC) et satisfaisant 
à peine ses besoins alimentaires de base, mais sacrifiant certains besoins non alimentaires. Il est probable qu’en 
l’absence de cette ration de 25 %, ce groupe de ménages connaisse des déficits alimentaires, même minimes, et 
doive adopter des stratégies d’adaptation néfastes pour continuer à satisfaire ses besoins alimentaires de base. En 
revanche, si ce groupe de ménages analysé se trouvait en situation d’urgence (Phase 4 de l’IPC) et que les ménages 
continuaient à recevoir une ration de 25 %, l’absence de cette aide alimentaire humanitaire pourrait faire basculer 
le groupe en situation de catastrophe (Phase 5 de l’IPC), selon son classement sur le spectre du déficit alimentaire 
propre à la Phase 4 de l’IPC (urgence).  

Comment l’aide alimentaire humanitaire a-t-elle été distribuée tout au long de la période ? 

En fonction du modèle de distribution de l’aide alimentaire humanitaire choisi dans la zone d’analyse, il est possible 
que les analystes aient jugé plus approprié de définir une période de référence supérieure à un mois. Dans ce cas, il 
est judicieux d’examiner à nouveau le modèle de distribution de l’aide au fil du temps et de déterminer en quoi celui-
ci a un impact sur les résultats actuels. Outre les considérations qui précèdent, les analystes peuvent déterminer 
dans quelle mesure la phase de l’IPC dans laquelle se trouve le groupe de ménages justifie l’apposition du symbole 
(!). Un exemple figure ci-après.   
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Exemple 4 : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire en fonction du modèle de distribution 

 

 Exemple A :  

cycle de 60 jours, ration 
mensuelle de 25 % 

Exemple B :  

cycle de 60 jours, ration 
mensuelle de 50 % 

Exemple C :  

cycle de 90 jours, ration 
mensuelle de 33 % 

Exemple D :  

variable 

Situation 
actuelle   

Février 2018 Février 2018 Février 2018 Février 2018 

Modèle de 
distribution 

de l’aide 
alimentaire 
humanitaire 

▪ Août 2017 : aucune 
aide alimentaire 

humanitaire 

▪ Sept. 2017 : 50 % de la 
population ; ration de 
50 % 

▪ Oct. 2018 : aucune aide 

alimentaire humanitaire 

▪ Nov. 2017 : 50 % de la 
population ; ration de 
50 % 

▪ Déc. 2017 : aucune 
aide alimentaire 

humanitaire 

▪ Janv. 2018 : 50 % de la 
population ; ration de 
50 % 

▪ Août 2017 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Sept. 2017 : 50 % de la 

population ; ration de 
100 % 

▪ Oct. 2018 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Nov. 2017 : 50 % de la 

population ; ration de 
100 % 

▪ Déc. 2017 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Janv. 2018 : 50 % de la 
population ; ration de 

100 % 

▪ Août 2017 : 50 % de la 
population ; ration de 

100 % 

▪ Sept. 2017 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Oct. 2018 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Nov. 2017 : 50 % de la 

population ; ration de 
100 % 

▪ Déc. 2017 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Janv. 2018 : aucune aide 
alimentaire humanitaire 

▪ Août 2017 : 20 % de la 
population ; ration de 50 % 

▪ Sept. 2017 : aucune aide 

alimentaire humanitaire 

▪ Oct. 2018 : 40 % de la 
population ; ration de 50 % 

▪ Nov. 2017 : 35 % de la 
population ; ration de 100 % 

▪ Déc. 2017 : aucune aide 

alimentaire humanitaire 

▪ Janv. 2018 : 60 % de la 

population ; ration de 50 % 

Résultats 
de l’analyse 

initiale de 
l’aide 
alimentaire 

humanitaire  

50 % de la population 
reçoit une aide 

alimentaire humanitaire 
équivalant à 25 % de ses 
besoins en kilocalories 

mensuels (soit, en 
moyenne, une ration de 
50 % tous les 2 mois).  

50 % de la population 
reçoit une aide alimentaire 

humanitaire équivalant à 
50 % de ses besoins en 
kilocalories mensuels 

(soit, en moyenne, une 
ration de 100 % tous les 
2 mois). 

50 % de la population 
reçoit une aide alimentaire 

humanitaire équivalant à 
33 % de ses besoins en 
kilocalories mensuels (soit, 

en moyenne, une ration de 
100 % tous les 3 mois).   

Dans certaines zones, telles que 
celles touchées par des conflits 

réguliers, le nombre de 
bénéficiaires peut varier d’un 
mois à l’autre, selon 

l’accessibilité de ces zones et le 
nombre de personnes encore 
présentes. Une moyenne sur 

trois mois peut s’avérer plus 
pertinente : 47 % de la 
population ; ration de 50 % 

Effets 
escomptés 

sur la 
situation 
actuelle 

Bien que les distributions 
de l’aide alimentaire 

humanitaire répondent 
aux critères minimums, 
les analystes sont tenus 

d’évaluer la probabilité 
que les bénéficiaires 
répartissent la ration sur 

les deux mois, de sorte 
qu’elle produise les 
mêmes effets en février 

(situation actuelle) qu’en 
janvier (mois de 
distribution). 

Comme dans l’exemple A, 
les analystes sont tenus 

d’évaluer la probabilité 
que l’aide alimentaire 
humanitaire distribuée ait 

un impact sur les résultats 
de février, un mois sans 
distribution. Il est plus 

probable que les 
bénéficiaires conservent 
une partie de l’aide pour 

le mois de février après 
avoir reçu une ration plus 
importante que dans 

l’exemple A.  

Les analystes sont 
également tenus 

d’examiner le mois suivant 
la distribution. Dans cet 
exemple, la prochaine 

distribution est prévue au 
cours de la situation 
actuelle et il est donc 

probable que l’aide 
alimentaire humanitaire ait 
un impact sur celle-ci. Si la 

situation actuelle choisie 
avait été le mois de 
janvier, il est probable que 

l’impact de l’aide 

alimentaire humanitaire 
sur la situation actuelle 
aurait été moins 

important.  

Dans les situations de 
périodicité variable, les analystes 

doivent s’entretenir avec les 
organismes d’exécution afin de 
définir la probabilité que l’aide 

alimentaire humanitaire soit 
distribuée au cours du mois de 
la situation actuelle.  
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Exemple 5 : En quoi la phase de l’IPC dans laquelle est classé le groupe de ménages peut-elle influencer la 
nature de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire ? 

Dans cet exemple, le groupe de ménages analysé reçoit une ration 

de 50 % tous les deux mois depuis octobre 2017 (cycle de 

60 jours) (Figure 6). La situation actuelle est celle de février 2018 

et la dernière distribution de l’aide alimentaire humanitaire a eu 
lieu en janvier. Les analystes tentent de déterminer si l’aide 

alimentaire humanitaire distribuée au mois de janvier a toujours 

une incidence en février, ce qui justifierait l’apposition du symbole 

(!) dans la classification de la situation actuelle.  

D’un côté, les analystes peuvent conclure que la ration d’aide 

alimentaire humanitaire distribuée est répartie uniformément sur 

les deux mois et qu’une ration de 25 % des besoins en kilocalories 

du groupe est ainsi consommée en février. Ils pourraient donc en 

déduire que l’aide peut modifier la classification IPC de ce groupe.  

De l’autre, les analystes peuvent supposer que la ration d’aide 

alimentaire humanitaire a été entièrement consommée au mois de janvier et que les ménages ne possèdent plus de denrées 

provenant de l’aide en février. Néanmoins, même si la totalité de la ration a été consommée en janvier, il est possible que 

l’aide alimentaire humanitaire ait tout de même un impact sur les résultats de la sécurité alimentaire de février, et les 

conclusions des analystes peuvent dépendre de la phase de l’IPC dans laquelle se trouve actuellement le groupe de ménages :  

Dans le cas où le groupe de ménages dispose de suffisamment de denrées alimentaires et de revenus pour satisfaire 80 % de 

ses besoins de janvier et février, le fait de consommer entièrement au mois de janvier la ration de 50 % reçue au cours de ce 

même mois lui permet d’économiser une plus grande part de ses autres ressources pour le mois de février, satisfaisant ainsi 

ses besoins alimentaires de base pour ces deux mois. Sans l’aide alimentaire humanitaire, il est probable que le groupe de 

ménages soit classé en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) pour les deux mois de janvier et février, mais que la ration lui 

permette de maintenir une situation de stress (Phase 2! de l’IPC) pendant ces deux mois.  

En revanche, si le groupe de ménages était considéré comme étant en situation d’urgence (Phase 4 de l’IPC) avant de recevoir 

l’aide alimentaire humanitaire, il aurait vraisemblablement déjà épuisé plusieurs stratégies d’adaptation. Il aurait alors 

consommé la majorité de sa ration en janvier, ce qui le classerait brièvement en situation de « stress! » (Phase 2! de l’IPC) ou 

de crise! (Phase 3! de l’IPC). Toutefois, il est peu probable que la consommation de la ration en janvier permette au groupe 

de ménages de conserver des denrées alimentaires ou une partie des revenues pour le mois de février, car, par définition, un 

ménage en situation d’urgence (Phase 4 de l’IPC) a déjà épuisé une grande partie de ses actifs relatifs aux moyens d’existence 

et de ses stratégies d’adaptation. Ainsi, l’aide alimentaire humanitaire distribuée en janvier est moins susceptible d’empêcher 
une aggravation de la situation en février. Il est ainsi probable que le groupe de ménages rétrograde en Phase 4 de l’IPC 

(urgence) en février. 

Figure 6 : cycle de distribution de 60 jours 

 

Source : FEWS NET 

En répondant aux questions ci-dessus, les analystes doivent pouvoir déterminer si l’aide humanitaire est susceptible 
d’empêcher le groupe de ménages analysé d’être classé dans une phase de l’IPC plus sévère. Si telle est leur 
conclusion, un symbole (!) doit être apposé à la phase IPC dans laquelle est classé le groupe de ménages, définie à 
l’étape 2C du SST. Par exemple, si les preuves disponibles résumées à l’étape 2B indiquent que le groupe de ménages 
est classé en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) et si les analystes arrivent à la conclusion que l’aide alimentaire 
humanitaire est susceptible de modifier la classification IPC du groupe, alors on peut en déduire que le groupe de 
ménages aurait été moins bien classé d’au moins une phase s’il n’avait pas bénéficié de l’aide alimentaire 
humanitaire. Dans le cadre de cet exemple, la conclusion énoncée à l’étape 2C aurait classé ce groupe de ménages 
en situation de crise! (Phase 3! de l’IPC).  

C    En fonction des réponses données aux points 2A et 

2B, classer l’insécurité alimentaire du groupe de 

ménages choisi (1B) à l’aide de l’échelle des ménages 

de la version 3.0 de l’IPC5.   

Classification du groupe de ménages (1B) : Choisir une réponse. 

 

5 Lors de la classification, il faut tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par 
exemple, si l’analyse indique que la consommation alimentaire pendant la période de soudure actuelle est normale, mais que, durant une année 
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Étant donné que FEWS NET analyse le groupe de ménages le plus vulnérable qui englobe au moins 20 % de la 
population, la classification IPC de l’ensemble de la zone dépend de la situation du groupe de ménages analysé. Ainsi, 
si les analystes concluent que l’aide alimentaire humanitaire empêche le groupe de ménages analysé d’être classé 
dans une phase de l’IPC plus sévère, il est également probable que celle-ci évite une dégradation de la classification 
IPC de l’ensemble de la zone. Dans l’Exemple 6 ci-après, les ménages pauvres constituent le groupe de ménages 
analysé et le scénario A explique pour quelle raison la classification IPC de la zone sera probablement la même que 
celle du groupe de ménages analysé. La classification de la zone peut différer seulement dans des situations 
similaires à celle présentée dans le scénario B – où un autre groupe représente plus de 20 % de la population et se 
situe dans une phase IPC plus sévère par rapport au groupe de référence. Sachant que FEWS NET s’efforce toujours 
d’analyser le groupe de ménages le plus défavorisé, ce scénario ne devrait pas se produire. 

Exemple 6 : Situation actuelle : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire au niveau de la zone en 
tenant compte des autres groupes de ménages 
 

Scénario A Scénario B 

Groupe de 

ménages 

% de la 

population 

Phase de 

l’IPC 

prévue 

Impact de 

l’aide 

alimentaire 

humanitaire 

sur la phase 

Classificatio

n IPC finale 

Groupe de 

ménages 

% de la 

population 

Phase de 

l’IPC 

prévue 

Impact de 

l’aide 

alimentaire 

humanitaire 

sur la phase 

Classificati

on IPC 

finale 

Pauvres 30 % 3 Oui 3!  Pauvres 30 % 3 Oui 3!  

Moyens 30 % 3 Non 3 Moyens 30 % 3 Non 3 

Plus aisés 20 % 2 ou 1 Non 2 ou 1 Plus aisés 20 % 2 ou 1 Non 2 ou 1 

Personnes 
déplacées 

20 % 3 Oui 3!  Personnes 
déplacées 

20 % 4 Oui 4!  

Classificati
on finale 
de la zone 

3!  Classificati
on finale de 
la zone 

4! 

 

Les scénarios ci-dessus s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle les analystes effectuent les observations dans un 
contexte d’aide alimentaire humanitaire. Les analystes peuvent être confrontés à des scénarios plus complexes qui 
nécessitent une enquête plus approfondie. Un parfait exemple est un scénario dans lequel l’aide alimentaire 
humanitaire est distribuée après la collecte de données sur la sécurité alimentaire. Dans le cadre de cet exemple, les 
analystes possèdent des données sur les résultats de la sécurité alimentaire datant de mars 2018 indiquant que 50 % 
de la population est vraisemblablement en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) à cette date et qu’aucune aide 
alimentaire humanitaire n’a été distribuée. Les analystes étudient les ménages pauvres qui représentent 25 % de la 
population totale. Ils estiment que les ménages pauvres font partie des 50 % de la population en situation de crise 
(Phase 3 de l’IPC), alors que d’autres groupes de population se trouvent eux aussi dans cette situation (Phase 3 de 
l’IPC). Sur la base de ces conclusions, des rations d’aide alimentaire humanitaire correspondant à 50 % des besoins 
en kilocalories sont distribuées en avril et mai à 25 % de la population. En juin 2018, lorsque les analystes évaluent 
les résultats actuels, ils supposent que les ménages pauvres ont reçu l’aide alimentaire humanitaire et que cela a 
amélioré leurs résultats par rapport au mois de mars. Ils en déduisent que les ménages pauvres sont désormais 
probablement en situation de stress (Phase 2! de l’IPC). Cependant, 25 % de la population classée en situation de 

 
ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages peut tout de même être classé dans une autre phase que 
la Phase 1 de l’IPC. 

Étape 5 : évaluer l’impact des distributions de l’aide alimentaire humanitaire à l’échelle de la zone 
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crise (Phase 3 de l’IPC) sur la base des données de mars 2018 n’a pas bénéficié de l’aide alimentaire humanitaire, ce 
qui maintient probablement la classification de la zone en situation de crise.  

L’exemple ci-dessus montre qu’il est possible, bien que rare, que l’aide alimentaire humanitaire ne modifie pas la 
classification IPC de l’ensemble de la zone, tandis qu’elle modifie celle du groupe de ménages analysé. Dans ce cas, 
les analystes doivent mener une enquête plus approfondie avant de rendre leur décision. Une fois définie, la 
classification finale de la zone – y compris l’impact de l’aide alimentaire humanitaire sur la phase de l’IPC actuelle – 
doit être inscrite à l’étape 2D du SST.   

D    En s’appuyant sur la classification des 

ménages (2C) et sur les données 

disponibles en matière de 
nutrition/mortalité, classer la zone 

globale (1A) à l’aide de l’échelle des 

zones de la version 3.0 de l’IPC.   

Description des informations disponibles sur la nutrition :       

Description des informations disponibles sur la mortalité :       

Classification de la zone : Choisir une réponse. 

En l’absence d’aide d’urgence, la classification serait-elle plus sévère d’au 

moins une phase ? Choisir une réponse.  

Période de projection 

Étape 6 : rassembler les données probantes en lien avec l’aide alimentaire humanitaire 

programmée et financée 

Le scénario le plus probable de FEWS NET prend 
en compte l’analyse de tous les programmes 
d’aide alimentaire humanitaire, qu’ils soient 
programmés, financés (ou susceptibles d’être 
financés) ou susceptibles d’être distribués. 
L’aide alimentaire humanitaire doit répondre à 
ces critères pour être prise en compte dans la 
période de projection. L’encadré ci-contre 
présente les informations minimales requises 
pour analyser l’aide alimentaire humanitaire 
durant la période de projection. Si l’aide est 
potentiellement substantielle, mais ne répond pas à ces critères, elle doit être prise en considération à l’étape 8 du 
processus d’élaboration de scénarios.  

Étape 7 : Période de projection : évaluer l’aide alimentaire humanitaire prévue par rapport aux 

seuils minimums et déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire 

Les analystes noteront que les seuils minimums de l’aide alimentaire humanitaire applicables à la période de 
projection sont identiques aux seuils fixés pour la zone dans la situation actuelle : au moins 25 % de la population 
est susceptible de recevoir une aide alimentaire humanitaire équivalant à au moins 25 % de ses besoins en 
kilocalories. Les étapes suivantes du présent document d’orientation expliqueront comment évaluer l’impact 
probable de l’aide alimentaire humanitaire prévue sur le groupe de ménages analysé, au cours de la période de 
projection. Toutefois, les analystes doivent tout d’abord appréhender l’ampleur de l’aide alimentaire humanitaire 
programmée à l’échelle de la zone.  

Ils sont tenus ensuite de déterminer quel pourcentage de la population est susceptible de bénéficier de l’aide 
programmée et quel pourcentage des besoins en kilocalories doit être couvert par l’aide. Cette analyse est semblable 
à celle de la situation actuelle, à la différence près qu’elle s’appuie sur les plans d’opérations de l’aide alimentaire 
humanitaire. Elle est illustrée dans l’Exemple 7.  

Les analystes doivent inscrire ces informations aux étapes 4 et 5 du SST. Cependant, les calculs ci-dessous doivent 
être réalisés avant l’étape 3 du SST, car ils constituent des outils importants pour élaborer les hypothèses relatives 
à l’aide alimentaire humanitaire et à ses effets.   

ASTUCE 

Informations minimales requises sur les programmes d’aide 

alimentaire humanitaire, période de projection : 

• Zone concernée par l’aide prévue 

• Nombre de bénéficiaires prévu 

• Modalité de l’aide prévue 

• Volume de l’aide prévue 

• Calendrier de versement de l’aide prévue 

• Produits délivrés prévus 

• Niveaux de financement actuels des programmes d’aide 

alimentaire humanitaire 
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Exemple 7 : Période de projection : évaluer l’aide alimentaire humanitaire prévue par rapport aux seuils 
minimums et déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire dans la zone concernée 

De retour dans la zone de moyens d’existence pastoraux dans le nord de la Somalie (NIP), les analystes tentent à présent de 

déterminer l’impact probable de l’aide alimentaire humanitaire programmée dans la province du Sanaag. Ci-après figure le plan 

d’opérations 2018. Dans ce scénario, la situation actuelle est celle de juin 2018 ; les premières et deuxièmes périodes de 

projection s’étalent respectivement de juin à septembre 2018 et d’octobre 2018 à janvier 2019. Le plan d’opérations 2019 

n’est pas encore disponible.  

Plan d’opérations 2018 

Mois District Nombre total de 
bénéficiaires  

Volume total (en tonnes) Montant total des 
espèces/bons (en USD) 

Juin  Ceerigaabo  20 000 220 - 

Ceel Afweyn  12 500 138 - 

Laasqoray  55 000 - 753 000 

Juillet  Ceerigaabo  30 000 330 - 

Ceel Afweyn  14 000 154 - 

Laasqoray  35 000 - 479 354 

Août  Ceerigaabo  22 000 242 - 

Ceel Afweyn  12 500 138 - 

Laasqoray  47 000 - 643 704 

Septemb
re  

Ceerigaabo  35 000 385 - 

Ceel Afweyn  15 000 165 - 

Laasqoray  65 000 - 890 229 

Octobre  Ceerigaabo  10 000 110 - 

Ceel Afweyn  10 000 110 - 

Laasqoray  40 000 - 547 833 

Novembr
e  

Ceerigaabo  15 000 165 - 

Ceel Afweyn  12 500 138 - 

Laasqoray  50 000 - 684 792 

Décembr

e  

Ceerigaabo  10 000 110 - 

Ceel Afweyn  10 000 110 - 

Laasqoray  40 000 - 547 833 

Au vu des chiffres ci-dessus, le nombre de bénéficiaires prévu varie d’une période de projection à l’autre. Les analystes doivent 

donc se baser sur une moyenne. En l’absence de plan d’opérations pour 2019, les analystes doivent supposer qu’aucune aide 

alimentaire humanitaire n’est distribuée en janvier 2019. Par ailleurs, lorsqu’aucune distribution n’est prévue pour un mois 

donné, les analystes sont tenus de s’appuyer sur le nombre moyen de bénéficiaires prévu pour les mois où une distribution 

est programmée et sur la valeur moyenne des transferts monétaires/bons sur l’ensemble de la période de projection. Par 

exemple, s’il est prévu qu’une aide alimentaire humanitaire sera distribuée sur trois des quatre mois de la période de projection, 

il conviendra de prendre en compte le nombre moyen de bénéficiaires sur les trois mois, ainsi que la valeur moyenne distribuée 

sur l’ensemble des quatre mois. Les calculs réalisés pour la province du Sanaag sont présentés ci-dessous.  

 ML1 : juin-septembre 2018 ML2 : octobre 2018-janvier 2019 

Bénéficiaires Transferts monétaires ou 
espèces/bons  

Bénéficiaires Transferts monétaires ou 
espèces/bons  

Ceerigaabo  (20 000 + 30 000 + 
22 000 + 35 000) ÷ 4 
mois = 26 750  

(220 + 330 + 242 + 
385 transferts monétaires) 
÷ 4 = 294 transferts 

monétaires 

(10 000 + 15 000 + 10 000 
+ 0) ÷ 3 = 11 666  

(110 + 165 + 110 + 0) ÷ 4  
= 96 transferts 
monétaires 

Ceel Afweyn  (12 500 + 14 000 + 

12 500 + 15 000) ÷ 4  
= 13 500 

(154 + 138 + 165 + 110) 

÷ 4 = 142 transferts 
monétaires 

(10 000 + 12 500 + 10 000 

+ 0) ÷ 3 = 10 833 

(110 + 138 + 110 + 0) ÷ 4  

= 90 transferts 
monétaires 

Laasqoray  (55 000 + 35 000 + 

47 000 + 65 000) ÷ 4  
= 50 500  

(753 000 + 479 354 + 

643 704 + 890 229) ÷ 4  
= 691 571 USD 

(40 000 + 50 000 + 40 000 

+ 0) ÷ 3  
= 43 333 

(547 833 + 684 792 

+ 547 833 + 0) ÷ 4  
= 445 114 USD 

Les analystes doivent ensuite formuler des hypothèses quant au pourcentage d’aide susceptible d’être distribuée dans la zone 

de moyens d’existence NIP de la province du Sanaag. À l’instar de la situation actuelle, les analystes estiment que près de 75 % 

de l’aide distribuée dans cette province est allouée à la zone de moyens d’existence NIP. Les calculs sont détaillés ci-après.  

Calculs visant à déterminer le pourcentage de la population bénéficiant de l’aide alimentaire humanitaire, sur la 
période de projection juin-septembre 2018 

http://fews.net/east-africa/somalia/livelihood-zone-map/august-2015
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Exemple 7 : Période de projection : évaluer l’aide alimentaire humanitaire prévue par rapport aux seuils 
minimums et déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire dans la zone concernée 

Districts de la 
province du Sanaag  

(A) Population du 
district dans la zone 
NIP (est.) 

(B) Nombre de 
bénéficiaires prévus 
par district, ML1 

(C) % de 
l’aide 
acheminée 

vers la zone 
NIP (est.) 

(D) Bén. directs 
dans la zone NIP du 
district (B x 75 %) 

% du district de la 
zone NIP bénéficiant 
de l’aide                

(D ÷ A) 

Ceerigaabo  58 991 26 750 75 % 20 062 34 % 

Ceel Afweyn 36 954 13 500 75 % 10 125 27 % 

Laasqoray  144 118 50 500 75 % 37 875 26 % 

Calculs visant à déterminer le pourcentage de la population bénéficiant de l’aide alimentaire humanitaire, sur la 
période de projection octobre 2018-janvier 2019 

Districts de la 
province du Sanaag  

(A) Population du 
district dans la zone 
NIP (est.) 

(B) Nombre de 
bénéficiaires prévus 
par district, ML1 

(C) % de 
l’aide 
acheminée 

vers la zone 

NIP (est.) 

(D) Bén. directs 
dans la zone NIP du 
district (B x 75 %) 

% du district de la 
zone NIP bénéficiant 
de l’aide               

(D ÷ A) 

Ceerigaabo  58 991 11 666 75 % 8 750 15 % 

Ceel Afweyn 36 954 10 833 75 % 8 125 22 % 

Laasqoray  144 118 43 333 75 % 32 500 23 % 

Au moins de 25 % de la population de tous les districts de Sanaag devrait bénéficier de l’aide alimentaire humanitaire 

programmée au cours de la première période de projection, mais aucune distribution n’est prévue au cours de la seconde 

période de projection. Cela indique que l’un des seuils a été atteint, ce qui appelle une analyse supplémentaire des districts de 

Ceerigaabo, Ceel Afweyn et Laasqoray pour la première période de projection. L’analyse du deuxième seuil (volume des 

transferts) est présentée ci-après.   

Calculs pour déterminer la ration, juin-septembre 2018 

Aide en nature 

Province du 

Sanaag, zone 
NIP 

Tonnes (T) 

prévues par 
district 

T prévues 

acheminées 
vers la zone 

NIP du 
district 

(75 %) 

Bén. 

directs 
de la 
zone 
NIP 

T par bén. (T 

acheminées 
vers la zone 

NIP du 
district 

÷ bén.) 

Kilos par 

bén.  (T 
x 1 000) 

Kcal par 

bén. (kilos 
x 3 800) 

Kcal 

nécessaires 
par mois 
(2 100 
x 30) 

Ration, en % 

kcal (kcal 
reçues ÷ kcal 
nécessaires) 

Ceerigaabo  294 220 20 062 0,0110 10,97 41 671 63 000 66 % 

Ceel 
Afweyn  

142 107 10 125 0,0106 10,57 40 158 63 000 64 % 

Aide financière 

Province du 
Sanaag, zone 

NIP 

USD 
prévus 

par 

district 

USD prévus 
pour la zone 

NIP (75 %) ; 

convertis en 
SOS  

Bén. 
directs 

de la 

zone 
NIP 

Montant 
en SOS 

par bén. 

Coût 
du kg 

de riz 

(SOS) 

Kg 
achetés 

(coût du 

kg ÷ SOS) 

Kcal par 
bén. 

(kilos x 

3 600) 

Kcal 
nécessaire

s par mois 

(2 100 x 
30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 

reçues ÷ kcal 

nécessaires) 

Laasqoray 691 571 12 137 071 05
0 

37 875 320 451 19 00
0 

16,87 60 717 63 000 96 % 

Calculs visant à déterminer la ration, octobre 2018-janvier 2019 

Aide en nature 

Province du 

Sanaag, zone 
NIP 

Tonnes (T) 

prévues par 
district 

T prévues 

acheminées 
vers la zone 

NIP du 

Bén. 

directs 
de la 
zone 

NIP 

T par bén. (T 

acheminées 
vers la zone 

NIP du 

Kilos par 

bén.  (T 
x 1 000) 

Kcal par 

bén. (kilos 
x 3 800) 

Kcal 

nécessaires 
par mois 
(2 100 

x 30) 

Ration, en % 

kcal (kcal 
reçues ÷ kcal 
nécessaires) 

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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Exemple 7 : Période de projection : évaluer l’aide alimentaire humanitaire prévue par rapport aux seuils 
minimums et déterminer si une analyse supplémentaire est nécessaire dans la zone concernée 

district 
(75 %) 

district 
÷ bén.) 

Ceerigaabo  96 72 8 750 0,0082 8,23 31 269 63 000 50 % 

Ceel 
Afweyn  

90 67,5 
8 125 0,0083 8,31 31 569 63 000 50 % 

Aide financière 

Province du 
Sanaag, zone 

NIP 

USD 
prévus 

par 
district 

USD prévus 
pour la zone 

NIP (75 %) ; 
convertis en 

SOS  

Bén. 
directs 

de la 
zone 

NIP 

Montant 
en SOS 

par bén. 

Coût 
du kg 

de riz 
(SOS) 

Kg 
achetés 

(coût du 
kg ÷ SOS) 

Kcal par 
bén. 

(kilos 
x 3 600) 

Kcal 
nécessaire

s par mois 
(2 100 

x 30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 

reçues ÷ kcal 
nécessaires) 

Laasqoray 445 114 7 811 750 700 32 500 
240 362 

19 00
0 

12,65 45 542 63 000 72 % 

Sur la base des informations ci-dessus, les analystes détermineront si l’aide alimentaire humanitaire atteint les seuils fixés pour 

mener des analyses supplémentaires.  

 Juin à septembre 2018 Octobre 2018 à janvier 2019 

 L’aide alimentaire 

humanitaire parvient-elle à 
au moins 25 % de la 
population ? 

Les bénéficiaires 

reçoivent-ils au moins 
25 % de leurs besoins 
en kilocalories ?    

L’aide alimentaire humanitaire 

parvient-elle à au moins 25 % 
de la population ? 

Les bénéficiaires 

reçoivent-ils au moins 
25 % de leurs besoins en 
kilocalories ?    

Ceerigaabo  Oui, 34 % de la population 
a accès à l’aide alimentaire 

humanitaire. 

Oui, 34 % de la 
population reçoit une 

ration de 66 %. 

Non, seulement 15 % de la 
population a accès à l’aide 

alimentaire humanitaire. 

Oui, mais seulement 15 % 
de la population reçoit 

cette ration de 50 %. 

Ceel Afweyn  Oui, 27 % de la population 
a accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, 27 % des 
bénéficiaires reçoivent 
une ration de 64 %.  

Non, seulement 22 % de la 
population a accès à l’aide 
alimentaire humanitaire. 

Oui, mais seulement 22 % 
des bénéficiaires reçoivent 
cette ration de 50 %. 

Laasqoray  Oui, 26 % de la population 
a accès à l’aide alimentaire 

humanitaire. 

Oui, 26 % des 
bénéficiaires reçoivent 

une ration de 96 %.  

Non, seulement 23 % de la 
population a accès à l’aide 

alimentaire humanitaire. 

Oui, mais seulement 23 % 
des bénéficiaires reçoivent 

cette ration de 72 %. 

Les informations ci-dessus offrent un aperçu de l’ampleur de l’aide alimentaire humanitaire programmée dans la zone, lequel 

aidera les analystes à formuler des hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire et ses effets. Ce travail doit être réalisé à 

l’étape 3.  

En outre, les calculs présentés ci-dessus doivent être intégrés aux étapes 4 et 5 du SST, que les seuils soient atteints ou pas, 

l’objectif étant de prendre en compte toutes les sources de nourriture et de revenus dans l’analyse. Dans le scénario présenté 

ci-dessus, l’aide alimentaire humanitaire a atteint les seuils fixés au cours de la première période de projection ; des analyses 

supplémentaires doivent donc être menées afin de déterminer si l’aide alimentaire humanitaire est susceptible d’empêcher une 

aggravation de la classification IPC. 

À cette étape, les analystes doivent formuler des hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire pour la période de 
projection. Les hypothèses doivent décrire les calculs ci-dessus et répondre aux questions ci-après. Les analyses 
portant sur ces questions sont comparables à celles qui sont réalisées à l’étape 4 sur la situation actuelle.  

▪ Doit-on s’attendre à ce que l’assistance soit partagée ?  

▪ L’assistance parvient-elle aux groupes de ménages analysés ? 

Étape 8. Formuler des hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire 

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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▪ Quelle part du plan d’aide alimentaire humanitaire est financée ? Si les plans ne sont pas financés dans leur 
totalité, quelles sont les chances qu’ils le soient d’après les tendances passées ?   

▪ Compte tenu des conditions sur le terrain, est-il probable que l’aide alimentaire humanitaire soit 
distribuée ? D’après les tendances passées, est-il probable que l’aide alimentaire humanitaire soit 
distribuée ? 

L’Exemple 8 évalue dans quelle mesure les calculs réalisés dans l’Exemple 7 changeraient si l’on s’attendait à ce que 
les bénéficiaires partagent l’aide alimentaire humanitaire. L’Exemple 9 illustre l’importance des tendances passées 
dans l’évaluation de la probabilité que l’aide soit distribuée. Une fois qu’ils auront répondu à ces questions, les 
analystes pourront formuler des hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire. Les hypothèses formulées doivent 
être prises en compte à l’étape 3C du SST. Des exemples d’hypothèses sont présentés à la fin de cette section.  

Exemple 8 : Situation actuelle : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire au niveau de la zone en 
tenant compte des autres groupes de ménages 

D’après les estimations de l’analyste, la moitié environ des bénéficiaires partageront l’assistance reçue, et ce, à hauteur 

d’environ un quart de leur assistance.  

Calculs visant à déterminer le pourcentage de la population bénéficiant de l’aide alimentaire humanitaire, sur la 
période de projection juin-septembre 2018 

Districts de la 
province du 
Sanaag  

(A) Population 
du district dans 
la zone NIP 

(est.) 

(B) Nombre de 
bénéficiaires 
prévus par 

district, ML1 

(C) % de 
l’aide 
acheminée 

vers la 
zone NIP 
(est.) 

(D) Bén. directs 
dans la zone NIP 
du district 

(B x 75 %) 

(E) Bénéficiaires 
dans la zone NIP 
du district après 

partage (est.) (D 
x 150 %) 

% du district de 
la zone NIP 
bénéficiant de 

l’aide               
(D ÷ A) 

Ceerigaabo  58 991 26 750 75 % 20 062 30 093 51 % 

Ceel Afweyn 36 954 13 500 75 % 10 125 15 187 41 % 

Laasqoray  144 118 50 500 75 % 37 875 56 812 39 % 

Calculs visant à déterminer le pourcentage de la population bénéficiant de l’aide alimentaire humanitaire, sur la 

période de projection octobre 2018-janvier 2019 

Districts de la 
province du 

Sanaag  

(A) Population 
du district dans 

la zone NIP 
(est.) 

(B) Nombre de 
bénéficiaires 

prévus par 
district, ML1 

(C) % de 
l’aide 

acheminée 
vers la 
zone NIP 

(est.) 

(D) Bén. directs 
dans la zone NIP 

du district 
(B x 75 %) 

(E) Bénéficiaires 
dans la zone NIP 

du district après 
partage (est.) (D 
x 150 %) 

% du district de 
la zone NIP 

bénéficiant de 
l’aide               
(D ÷ A) 

Ceerigaabo  58 991 11 666 75 % 8 750 13 124 22 % 

Ceel Afweyn 36 954 10 833 75 % 8 125 12 187 33 % 

Laasqoray  144 118 43 333 75 % 32 500 48 750 34 % 

À l’exception de Ceerigaabo pour la deuxième période de projection, plus de 25 % de la population de tous les districts de 

Sanaag devrait bénéficier de l’aide alimentaire humanitaire programmée au cours des deux périodes de projection. Cela indique 

que l’un des seuils a été atteint et nécessite une analyse supplémentaire des districts de Ceerigaabo, de Ceel Afweyn et de 

Laasqoray pour la première période de projection, et des districts de Ceel Afweyn et de Laasqoray pour la deuxième période 

de projection. L’analyse du deuxième seuil – la taille des rations – est présentée ci-après.   

Pour commencer, calculer la taille des rations distribuées aux bénéficiaires directs. La variation de la taille des rations après le 

partage peut être calculée à la fin. 

Calculs visant à déterminer la ration, juin-septembre 2018 

Aide en nature 

Province 
du Sanaag, 
zone NIP 

Tonnes 
(T) 
prévues 

par 
district 

T prévues 
acheminées 
vers la zone 

NIP du district 
(75 %) 

Bénéficiaires 
directs 
(bén.) dans 

la zone NIP 

T par bén. 
(T 
acheminées 

vers la zone 
NIP du 
district 

÷ bén.) 

Kilos par 
bén.   
(T x 1 000) 

Kcal par 
bén. (kilos 
x 3 800) 

Kcal 
nécessaires 
par mois 

(2 100 
x 30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 
reçues ÷ kcal 

nécessaires) 

Ceerigaabo  294 220 20 062 0,0110 10,97 41 671 63 000 66 % 

Ceel 
Afweyn  

142 107 10 125 0,0106 10,57 40 158 63 000 64 % 

Aide financière 
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Exemple 8 : Situation actuelle : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire au niveau de la zone en 
tenant compte des autres groupes de ménages 

Province 
du Sanaag, 
zone NIP 

USD 
prévus 
par 

district 

USD prévus 
pour la zone 
NIP (75 %) ; 

convertis en 
SOS  

Bén. 
directs 
de la 

zone 
NIP 

Montant 
en SOS 
par bén. 

Coût 
du kg 
de riz 

(SOS) 

Kg achetés6 
(coût du kg 
÷ SOS) 

Kcal par 
bén. 
(kilos 

x 3 600) 

Kcal 
nécessaire
s par mois 

(2 100 
x 30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 
reçues ÷ kcal 

nécessaires) 

Laasqoray 691 571 12 137 071 050 37 875 320 451 19 000 16,87 60 717 63 000 96 % 

Calculs visant à déterminer la ration, octobre 2018-janvier 2019 

 

Aide en nature 

Province 
du Sanaag, 

zone NIP 

Tonnes 
(T) 

prévues 
par 
district 

T prévues 
acheminées 

vers la zone 
NIP du district 
(75 %) 

Bénéficiaires 
directs 

(bén.) dans 
la zone NIP 

T par bén. 
(T 

acheminées 
vers la zone 
NIP du 

district ÷ 

bén.) 

Kilos par 
bén.  (T x 

1 000) 

Kcal par 
bén. (kilos x 

3 800) 

Kcal 
nécessaires 

par mois 
(2 100 
x 30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 

reçues ÷ kcal 
nécessaires) 

Ceerigaabo  96 72 8 750 0,0082 8,23 31 269 63 000 50 % 

Ceel 
Afweyn  

90 67,5 
8 125 0,0083 8,31 31 569 63 000 50 % 

Aide financière 

Province 
du Sanaag, 

zone NIP 

USD 
prévus 

par 
district 

USD prévus 
pour la zone 

NIP (75 %) ; 
convertis en 
SOS  

Bén. 
directs 

de la 
zone 
NIP 

Montant 
en SOS 

par bén. 

Coût 
du kg 

de riz 
(SOS) 

Kg achetés7 
(coût du kg 

÷ SOS) 

Kcal par 
bén. 

(kilos x 
3 600) 

Kcal 
nécessaire

s par mois 
(2 100 x 
30) 

Ration, en % 
kcal (kcal 

reçues ÷ kcal 
nécessaires) 

Laasqoray 445 114 7 811 750 700 32 500 240 362 19 000 12,65 45 542 63 000 72 % 

Les calculs permettant de rendre compte du partage sont indiqués ci-après. Les bénéficiaires directs qui ne partagent pas l’aide 

alimentaire humanitaire recevront la quantité de kcal qui leur est directement distribuée et qui a été calculée ci-dessus. Les 

bénéficiaires directs qui partagent 25 % de leur ration consommeront 75 % de celle-ci. Ceux qui reçoivent de l’aide de la part 

de bénéficiaires directs se voient accorder 25 % de la ration initiale.  

Calculs visant à déterminer la ration après partage, juin-septembre 2018 

Districts de la 
province du 
Sanaag 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 
humanitaire qui ne la partagent pas 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 
humanitaire qui la partagent 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 
humanitaire grâce au partage  

Nombre ;   

% de la population 

Taille des 

rations 

Nombre ;   

% de la population 

Taille des 

rations 

Nombre ;   

% de la population 

Taille des 

rations  

Ceerigaabo  20 062 x 50 % = 
10 031 

10 031 ÷ 58 991 = 
17 % 

66 % 20 062 x 50 % = 
10 031 

10 031 ÷ 58 991 = 
17 % 

66 % x 
75 % = 

50 % 

10 031 
10 031 ÷ 58 991 = 

17 % 

66 % x 
25 % = 

17 % 

Ceel Afweyn  10 125 x 50 % = 
5 062 
5 062 ÷ 36 954 = 

14 % 

64 % 10 125 x 50 % = 5 062 
5 062 ÷ 36 954 = 14 % 

64 % x 
75 %= 
48 % 

5 062 
5 062 ÷ 36 954 = 14 % 

64 % x 
25 % = 
16 % 

Laasqoray  37 875 x 50 % =  
18 938 

18 938 ÷ 144 118 = 
13 % 

96 % 37 875 x 50 % =  
18 938 

18 938 ÷ 144 118 = 
13 % 

96 % x 
75 % = 

72 % 

18 938 
18 938 ÷ 144 118 = 

13 % 

96 % x 
25 % = 

24 % 

Calculs visant à déterminer la ration après partage, octobre 2018-janvier 2019 

Districts de la 
province du 
Sanaag 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 
humanitaire qui ne la partagent pas 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 
humanitaire qui la partagent 

Bénéficiaires d’une aide alimentaire 
humanitaire grâce au partage  

Nombre ;   
% de la population 

Taille des 
rations 

Nombre ;   
% de la population 

Taille des 
rations 

Nombre ;   
% de la population 

Taille des 
rations  

Ceerigaabo  8 750 x 50 % =  

4 375 
4 375 ÷ 58 991 = 7 % 

50 % 8 750 x 50 % =  

4 375 
4 375 ÷ 58 991 = 7 % 

50 % x 

75 %= 
38 % 

4 375 

4 375 ÷ 58 991 = 7 % 

50 % x 

25 % = 
13 % 

 

6 Dans cet exemple, il est supposé que seules des céréales de base sont achetées, ce qui devrait être l’hypothèse par défaut. M ais les analystes peuvent supposer 
l’achat d’autres produits s’il existe des informations soutenant cette hypothèse. 

7 Dans cet exemple, il est supposé que seules des céréales de base sont achetées, ce qui devrait être l’hypothèse par défaut. M ais les analystes peuvent supposer 
l’achat d’autres produits s’il existe des informations soutenant cette hypothèse. 

https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
https://fdw.fews.net/en/chart/datapoint/12804/
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Exemple 8 : Situation actuelle : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire au niveau de la zone en 
tenant compte des autres groupes de ménages 

Ceel Afweyn  8 125 x 50 % = 4 062  
4 062 ÷ 36 954 = 
11 % 

50 % 8 125 x 50 % = 4 062  
4 062 ÷ 36 954 = 11 % 

50 % x 
75 %= 
38 % 

4 062  
4 062 ÷ 36 954 = 11 % 

50 % x 
25 % = 
13 % 

Laasqoray  32 500 x 50 % = 
16 250 
16 250 ÷ 144 118 = 

11 % 

72 % 32 500 x 50 % = 16 250 
16 250 ÷ 144 118 = 
11 % 

72 % x 
75 % = 
54 % 

32 500 x 50 % = 16 250 
16 250 ÷ 144 118 = 
11 % 

72 % x 
25 % = 
18 % 

Sur la base des informations ci-dessus, les analystes détermineront si l’aide alimentaire humanitaire atteint les seuils fixés pour 

mener des analyses supplémentaires. Dans cet exemple, les trois districts doivent faire l’objet d’une analyse supplémentaire 

pour la première période de projection, mais aucun pour la deuxième période de projection.  

 Juin à septembre 2018 Octobre 2018 à janvier 2019 

 L’aide alimentaire humanitaire 

parvient-elle à au moins 25 % 
de la population ? 

Les bénéficiaires 

reçoivent-ils au moins 
25 % de leurs besoins 

en kilocalories ?    

L’aide alimentaire humanitaire 

parvient-elle à au moins 25 % 
de la population ? 

Les bénéficiaires 

reçoivent-ils au moins 
25 % de leurs besoins 

en kilocalories ?    

Ceerigaabo  Oui, 51 % de la population a 
accès à l’aide alimentaire 

humanitaire. 

Oui, 34 % des 
bénéficiaires reçoivent 

une ration de 50 à 

66 %. 

Non, seulement 22 % de la 
population a accès à l’aide 

alimentaire humanitaire. 

Non 

Ceel Afweyn  Oui, 41 % de la population a 
accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, 28 % des 
bénéficiaires reçoivent 

une ration de 48 à 

64 %.  

Oui, 33 % de la population a 
accès à l’aide alimentaire 
humanitaire. 

Oui, mais seulement 
22 % des bénéficiaires 
reçoivent une ration de 

38 à 50 %.  

Laasqoray  Oui, 39 % de la population a 
accès à l’aide alimentaire 

humanitaire. 

Oui, 26 % des 
bénéficiaires reçoivent 

une ration de 72 à 96 % 

et 13 % reçoivent une 
ration de 24 %.  

Oui, 34 % de la population a 
accès à l’aide alimentaire 

humanitaire. 

Oui, mais seulement 
22 % des bénéficiaires 

reçoivent une ration de 

54 à 72 % et 11 % 

reçoivent une ration de 

18 %.  
 

 



FEWS NET – Intégrer l’aide humanitaire à l’élaboration de scénarios Juin 2019 

25 

 

Exemple 9: déterminer la probabilité de distribution en fonction des tendances passées 

Les analystes doivent comparer les tendances observées en matière de distribution de l’aide alimentaire humanitaire avec les 

plans définis pour évaluer la régularité de la distribution et, en conséquence, la probabilité qu’elle soit réalisée. Il s’agit d’une 

étape particulièrement importante pour les zones dans lesquelles les travailleurs humanitaires se heurtent régulièrement à des 

contraintes en matière d’accès. Les graphiques ci-dessous illustrent cette différence. Si un analyste observe une tendance 

analogue à celle de la Figure 7, le degré de certitude quant à la distribution de l’aide alimentaire humanitaire selon les plans 

établis est plus élevé. À l’inverse, la tendance observée dans la Figure 8 témoigne d’une distribution irrégulière par rapport 

aux plans établis. Si les analystes observent cette tendance de référence, le degré de certitude quant à la probabilité que les 

plans de distribution se concrétisent peut être faible. 

Figure 7 : exemple de comparaison entre l’aide alimentaire humanitaire programmée et l’aide alimentaire humanitaire 

distribuée 

 

Figure 8 : exemple de comparaison entre l’aide alimentaire humanitaire programmée et l’aide alimentaire humanitaire 

distribuée 

 

Les analystes doivent s’appuyer sur les analyses exposées ci-dessus pour formuler des hypothèses sur l’aide 
alimentaire humanitaire. Des exemples figurent ci-dessous. Les hypothèses formulées sur l’aide doivent être prises 
en compte à l’étape 3 du SST.  

▪ Dans le nord du Bahr el Ghazal, au Soudan du Sud, le PAM a l’intention de distribuer de l’aide alimentaire 
humanitaire à 600 000 personnes par mois en moyenne entre juin et septembre 2017, soit à environ 55 % 
de la population totale, avec une aide en nature représentant 50 % des besoins en kilocalories des 
bénéficiaires. D’après les données du PAM et le financement consacré jusqu’à présent au plan d’aide 
humanitaire, les activités sont financées jusqu’en octobre. Les tendances passées laissent à penser que la 
distribution de l’aide alimentaire humanitaire est régulière et se déroule généralement selon les plans 
établis. D’après les informations recueillies sur le terrain, l’emplacement géographique des ménages 
pauvres devrait être connu, et ce groupe a des chances de recevoir une aide alimentaire humanitaire. On 
s’attend à ce que la plupart des bénéficiaires partagent une partie de l’aide reçue mais en gardent au moins 
la moitié.  

▪ Dans la région de Bay, en Somalie, l’aide alimentaire humanitaire est programmée et financée pour 
100 000 personnes par mois entre juin et septembre 2017, et il ressort des plans de distribution que chaque 
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bénéficiaire recevra 100 dollars américains (USD) avec lesquels il pourra acheter de quoi satisfaire environ 
100 % de ses besoins en kilocalories, à partir des projections de prix des céréales. Compte tenu des 
difficultés constantes en matière d’accès et des tendances observées au niveau de la distribution, la 
majorité de cette aide sera en principe distribuée aux populations déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays et aux résidents de Baidoa. Les zones rurales de la région de Bay recevront peu ou pas du tout 
d’assistance. Ainsi, seul un pourcentage réduit des ménages pauvres vivant dans les zones de moyens 
d’existence agropastoraux à faible potentiel ou à haut potentiel aura des chances de recevoir une aide.  

A    Énumérer les principaux facteurs de 

sécurité alimentaire censés intervenir 

normalement durant la période du 

scénario.   

▪       

Énumérer les principaux chocs ou 

anomalies censés se produire durant la 

période du scénario et qui auront une 

incidence sur la sécurité alimentaire. 

Ces événements doivent être 
pertinents par rapport au groupe de 

ménages choisi (1B). Pour chaque 

événement, décrire aussi précisément 

que possible le niveau de sévérité et le 

calendrier projeté.   

▪       

C   Une aide humanitaire durant la période 

du scénario est-elle programmée, 
financée et probable ? Si c’est le cas, 

décrire ces programmes d’assistance 

(calendrier, taille, dispositif, lieu). 

Rappelez-vous que nous nous intéressons aux 

programmes qui, conjugués, toucheront la 

majorité des ménages couverts par ce scénario 

(1B) et fourniront de la nourriture ou des 

revenus de façon substantielle.   

▪       

Après avoir formulé des hypothèses sur 
l’aide alimentaire humanitaire 
programmée, financée et probable, les 
analystes doivent déterminer si les 
chances de distribution de l’aide 
alimentaire humanitaire influent sur 
d’autres hypothèses. La distribution de 
l’aide alimentaire humanitaire peut 
avoir une incidence sur la disponibilité 
et l’accessibilité d’autres sources 
essentielles de nourriture et de 
revenus, les schémas de migration et 
d’autres événements majeurs au cours 
de la période de projection. Il est donc 
indispensable de déterminer l’impact 
de l’aide alimentaire humanitaire sur 
d’autres hypothèses.  

À titre d’exemple, les prix locaux des 
céréales en Somalie ont connu un pic à 

Étape 9. Déterminer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire sur les autres hypothèses 

Figure 9 :  Prix de détail du sorgho et aide alimentaire humanitaire à Baidoa 

(région de Bay) en 2016-2017 par rapport à 2010-2011 

 

Source : Données du FSNAU 
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la fin de l’année 2016 en raison des précipitations insuffisantes pendant la saison du Dayr (entre octobre et 
décembre) et des très mauvaises récoltes attendues. L’augmentation des prix était initialement équivalente à celle 
qui avait été constatée en 2010-2011 en raison du manque de précipitations pendant la saison du Dayr. Mais, 
contrairement à la situation de début 2011, une hausse considérable de l’aide alimentaire humanitaire a été 
observée au début de l’année 2017 ; cette amélioration de la disponibilité des aliments a exercé une pression à la 
baisse sur les prix tout au long de l’année (Figure 9). Un analyste formulant une hypothèse sur les prix début 2011, 
lorsque l’aide alimentaire humanitaire n’était pas programmée, financée ou probable, se serait attendu à ce que les 
prix continuent à grimper. À l’inverse, un analyste voyant les prix se stabiliser quelque peu après l’arrivée de l’aide 
alimentaire humanitaire au début de l’année 2017 se serait probablement attendu à ce que les prix restent stables 
et à ce que la distribution d’aide alimentaire humanitaire se poursuive.  

D’autres facteurs pour lesquels les analystes de FEWS NET formulent des hypothèses risquent également d’être 
influencés par la distribution d’aide alimentaire humanitaire, à l’instar, notamment, des déplacements des ménages 
et de leur accès aux revenus. Les analystes doivent isoler les facteurs qui sont de nature à être influencés par l’aide 
alimentaire humanitaire programmée et probable, et tenir compte de cette incidence dans les hypothèses 
pertinentes. Il est important de noter que l’aide alimentaire humanitaire ne doit pas nécessairement dépasser les 
seuils minimums pour influencer des facteurs essentiels sur lesquels des hypothèses doivent être formulées. Voici 
quelques exemples :  

▪ Bien que les possibilités de création de revenus soient bien en deçà de la moyenne dans de nombreuses 
régions du Yémen, on estime que six millions de personnes devraient pouvoir acheter des denrées 
alimentaires sur les marchés grâce à l’aide financière et aux bons distribués jusqu’en octobre 2018. On 
s’attend à ce que les prix restent supérieurs de 40 à 60 % par rapport à la moyenne en raison des effets 
combinés de la dépréciation du riyal yéménite et de la demande quasi stable favorisée par d’importants 
transferts monétaires d’aide alimentaire humanitaire.  

▪ Dans l’État de Borno, au nord-est du Nigéria, la distribution d’aide alimentaire humanitaire se poursuivra 
dans les zones accessibles, mais pas dans les zones inaccessibles. Grâce à une amélioration relative de 
l’accès aux denrées alimentaires et aux revenus dans les zones accessibles, y compris de l’accès à l’aide 
alimentaire humanitaire, le déplacement des ménages depuis les zones inaccessibles vers les zones 
accessibles devrait se poursuivre tout au long de la période de projection.   

Toutes les hypothèses influencées par l’aide alimentaire humanitaire doivent être prises en compte à l’étape 3 du 
SST. 

Étape 10. Période de projection : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire programmée 

sur le groupe de population analysé 

Après avoir formulé des hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire, il convient de les traduire en sources 
d’alimentation et de revenus pour le groupe de population analysé dans la partie G de l’étape 4 (pour l’aide en 
espèces ou sous forme de bons) ou de l’étape 5 (pour l’aide en nature), et ce, que l’aide alimentaire humanitaire 
réponde ou non aux critères minimums. Si les critères sont remplis et si toutes les réponses aux principales questions 
complémentaires confirment que le groupe de population analysé reçoit probablement une ration suffisante, les 
analystes doivent être en mesure de le vérifier aux étapes 4/5 en comparant l’importance de l’aide alimentaire 
humanitaire en tant que source de nourriture ou de revenu. Cette démarche les aidera également à visualiser 
l’évolution probable de la consommation avec et sans aide alimentaire humanitaire.  

Veuillez également noter que toutes les sources d’aide visant à renforcer les moyens d’existence doivent être 
mentionnées comme sources d’aide en espèces ou de revenus habituelles dans la partie A des mêmes étapes.  
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Exemple 10 : Ajouter des espèces ou des bons (aide alimentaire humanitaire) à l’étape 4 du SST 

A Énumérer les 

sources de 

revenus 

monétaires 

habituellement 

utilisées 

pendant la 

période du 

scénario. 

B Quelle est 

l’importanc

e habituelle 

de chaque 

source de 

revenus 

pendant les 

quatre 

premiers 

mois de la 

période du 

scénario 

(ML1) ? 

C Compte tenu 

des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, 

comment les 

revenus de 

cette source 

se situeront-

ils par 

rapport à la 

moyenne 

(4B) pendant 

les quatre 

premiers 

mois de la 

période du 

scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque 

source de 

revenus 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment les 

revenus provenant de cette 

source se situeront-ils par 

rapport à la moyenne (4D) 

pendant les quatre mois 

suivants de la période du 

scénario (ML2) ? 

F Si le niveau de revenu 

assuré par une source 

donnée devait être 

différent du niveau 

habituel, en préciser la 

raison. 

1. Travail 

rémunéré (agr.) 

Très abondante 

(> 50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Abondante  

(30-50 %) 
Moyenne 

Les ménages perçoivent 

généralement un revenu 

agricole entre février et juin 

grâce au travail de préparation 

des terres. L’activité de semis 

devrait être normale pour la 

saison d’avril à juin, et les 

possibilités d’emploi de main-

d’œuvre et de revenus 

agricoles devraient également 

être normales. Toutefois, les 

ménages pauvres ayant acheté 

de la nourriture à crédit au 

cours des trois à quatre 

derniers mois, il est probable 

que la moitié au moins de ces 

revenus serve à rembourser 

les dettes pendant cette 

période. Le travail agricole est 

relativement réduit pendant 

ML2, cependant l’activité de 

récolte et de préparation des 

terres reste importante 

pendant la saison d’octobre à 

décembre. Selon les 

prévisions à long terme 

établies pour la saison 

d’octobre à décembre, les 

précipitations seront 

moyennes et le niveau de 

revenu perçu sera normal. Les 

dettes auront été 

remboursées en totalité 

pendant cette période.  

2. Travail 

rémunéré 

(autre) 

Abondante 

(30-50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Abondante  

(30-50 %) 
Moyenne 

Comme pour le travail 

agricole, les ménages 

percevront un revenu normal 

grâce au travail occasionnel 

mais ils devront consacrer 

une partie des revenus 

perçus pendant ML1 au 

remboursement de leurs 

dettes.  

3. Vente de 

denrées 

agricoles de 

base 

Minime 

(< 10 %) 

Nettement au-

dessus de la 

moyenne 

Modérée  

(10-30 %) 
Moyenne 

Chez les ménages pauvres, la 

production de la 

saison B 2017 a été très 

inférieure à la moyenne et il 

est probable que ces derniers 

ne vendent aucune récolte 

entre février et juin. Entre 

juin et septembre, les ventes 

de produits récoltés en juin 

devraient se situer dans la 

moyenne.  



FEWS NET – Intégrer l’aide humanitaire à l’élaboration de scénarios Juin 2019 

29 

 

Exemple 10 : Ajouter des espèces ou des bons (aide alimentaire humanitaire) à l’étape 4 du SST 

4. Vente de bétail  
Modérée (10-

30 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Modérée  

(10-30 %) 
En dessous de la moyenne 

Les ménages s’adapteront en 

vendant un ou deux animaux 

supplémentaires. Ainsi, même 

en cas de prix inférieurs à la 

moyenne, ils obtiendront une 

source de revenu 

complémentaire. Toutefois, 

ce revenu servira à 

rembourser les dettes, de 

sorte que le revenu total 

restant sera probablement 

inférieur à la moyenne.  

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

revenus 

monétaires 

susceptibles 

d’être utilisées 

pendant la 

période du 

scénario. 

H Quelle sera l’importance de 

chaque source de revenus 

pendant les quatre premiers mois 

de la période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 

revenus pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments 

suggérant l’utilisation de 

chaque source de 

revenus inhabituelle. 

1. HFA  

Abondante (30-50 %) Nulle 

Entre février et juin, les 

ménages pauvres devraient 

recevoir des transferts de 

fonds mensuels versés par les 

organisations humanitaires 

afin qu’ils puissent acheter 

suffisamment de céréales 

pour couvrir 40 % de leurs 

besoins en kilocalories. 

Aucune assistance alimentaire 

humanitaire n’est 

programmée pendant la 

période ML2.  

L Compte tenu des hypothèses des 

colonnes C et H, comment les 

revenus totaux des ménages se 

situeront-ils par rapport à la 

normale pendant ML1 ? 

En dessous de la 

moyenne 

M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et J, 

comment les revenus totaux des ménages se 

situeront-ils par rapport à la normale pendant 

ML2 ? 

Moyenne 

 

Après avoir suivi l’intégralité des étapes 4 et 5 du SST et décrit, à l’étape 6, l’évolution de la consommation 
alimentaire et des moyens d’existence tout au long de la période du scénario, les analystes doivent classer la 
consommation alimentaire dans l’une des cinq catégories HEA suivantes : aucun déficit de protection des moyens 
d’existence (phase 1) ; déficit de protection des moyens d’existence réduit ou modéré inférieur à 80 % (phase 2) ; 
déficit de protection des moyens d’existence supérieur ou égal à 80 % ou déficit de survie inférieur à 20 % (phase 3) ; 
déficit de survie supérieur ou égal à 20 % mais inférieur à 50 % (phase 4) ; ou déficit de survie supérieur ou égal à 
50 % (phase 5).  

Les résultats des projections reposent sur l’ensemble des sources de nourriture et de revenu, habituelles et 
inhabituelles. Par conséquent, les résultats des projections constituent, dans le cas de l’aide alimentaire humanitaire, 
une forme inhabituelle de nourriture ou de revenu. Par exemple, si toutes les sources de nourriture et de revenu (y 
compris une aide alimentaire humanitaire correspondant à une ration de 30 %) indiquent que les ménages sont 
susceptibles d’être confrontés à un déficit de survie de 10 %, ces derniers seront considérés comme étant en 
situation de crise (phase 3! de l’IPC) et bénéficiant d’une aide alimentaire humanitaire programmée, financée et 
probable. Si l’aide alimentaire humanitaire n’avait pas constitué une source probable de nourriture et de revenu 
pendant la période de projection, les ménages auraient probablement été confrontés à d’importants déficits 
alimentaires proches de 40 %, ou auraient dû adopter des stratégies d’adaptation plus draconiennes, et ils auraient 
été considérés comme se trouvant en situation d’urgence (phase 4 de l’IPC). Par conséquent, ces foyers sont en 
situation de crise (Phase 3! de l’IPC). Cette conclusion et son explication doivent être mentionnées à l’étape 6 du 
SST.  
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A    Compte tenu des conditions et des 

résultats actuels (étape 2) ainsi que 

des conditions anticipées d’accès aux 

revenus et à la nourriture (étapes 4 et 

5), décrire l’évolution de la 

consommation alimentaire et des 

moyens d’existence des ménages 

pendant les deux périodes du scénario 

pour le groupe de ménages choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre 

les informations fournies aux étapes 

précédentes, mais répondre aux questions 

principales suivantes : 1. En moyenne, les 

ménages pourront-ils satisfaire leurs 

besoins alimentaires élémentaires 

pendant la période du scénario ? 2. Les 

ménages disposeront-ils de revenus 

suffisants pour assumer leurs principales 

dépenses non alimentaires et protéger 

leurs moyens d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire 

dans l’une des cinq catégories HEA 

décrites dans le tableau de référence 

de l’IPC (p. ex., déficit de protection 

des moyens d’existence réduit ou 

modéré < 80 %).   

Consommation alimentaire pendant 

ML1 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence 

pendant ML1 :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une 

réponse. 

Consommation alimentaire pendant 

ML2 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence 

pendant ML2 :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

B    En fonction des réponses données au 

point 6A, classer le groupe de 

ménages choisi (1B) dans cette zone à 

l’aide de l’échelle des ménages de la 

version 3.0 de l’IPC.   

Classification du groupe de ménages 

(1B) pendant ML1 : Choisir une 

réponse. 

Classification du groupe de ménages 

(1B) pendant ML2 : Choisir une 

réponse. 

 

Étape 11. Période de projection : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire programmée 

au niveau de la zone 

Tout comme dans la situation actuelle, si l’aide alimentaire humanitaire modifie la classification IPC du groupe de 
ménages analysé, elle modifiera aussi probablement, mais pas nécessairement, la classification de la zone, ce qui 
exigera un examen plus approfondi, comme l’illustre l’Exemple 10 ci-dessous.  

Exemple 11 : Période de projection : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire au niveau de la zone 
en tenant compte des autres groupes de ménages 

Si l’aide alimentaire humanitaire est susceptible d’empêcher le groupe de ménages analysé d’entrer dans une phase plus critique, 

elle est également susceptible d’éviter une telle dégradation à l’échelle de la zone. Toutefois, tel ne sera pas le cas s’il est prévu 

qu’un autre groupe de ménages ne reçoive aucune aide alimentaire humanitaire et risque de se trouver dans une phase plus 

critique que le groupe de ménages recevant une aide, comme le montre l’exemple ci-dessous. 

Groupe de 

ménages 

% de la 

population 

Phase prévue 

de l’IPC, 
situation 
actuelle 

Susceptible 

de recevoir 
une aide 
alimentaire 

humanitaire 

Phase probable 

avec aide 
alimentaire 
humanitaire, 

projection 

Phase 

probable sans 
aide 
alimentaire 

humanitaire 

Phase finale de 

l’IPC, 
projection  

Pauvres 30 % 3! Oui 3! 4 3!  

Moyens 30 % 3 Non 4 4 4 

Plus aisés 20 % 2 Non 2 3 3 

Les analystes doivent déterminer avec rigueur si d’autres groupes de ménages sont susceptibles d’être confrontés à une 
situation plus critique que celle rencontrée par le groupe de ménages analysé, et si un tel cas de figure entraînerait une absence 
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Exemple 11 : Période de projection : évaluer l’impact de l’aide alimentaire humanitaire au niveau de la zone 
en tenant compte des autres groupes de ménages 

d’effet de l’aide alimentaire humanitaire sur la classification IPC de la zone concernée.  S’il n’est pas prévu qu’un groupe de 

population se trouve confronté à une situation plus grave que le groupe analysé du SST, l’aide alimentaire humanitaire aura 

également un effet sur la classification de la zone. La conclusion doit être mentionnée à l’étape 7 du SST. 

 

A    Décrire la façon dont la malnutrition 
et la mortalité sont susceptibles 

d’évoluer dans cette zone pendant la 

période du scénario. Analyser les 

niveaux actuels de malnutrition et de 

mortalité (2D), les changements 

prévus dans l’accès aux denrées 

alimentaires (étape 6A), et les autres 

facteurs pouvant agir sur la 

malnutrition (p. ex., la saisonnalité, les 

maladies ou les pratiques locales en 

matière de soins).   

       

 

B    Sur la base des étapes 6B et 7A, 

classer cette zone à l’aide de l’échelle 

des zones de la version 3.0 de l’IPC. 

Veiller à procéder à une classification 

pour l’ensemble de la période du 

scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont 

des éléments pertinents pour la 

classification IPC en tant que preuves des 

contraintes en matière d’accès aux denrées 

alimentaires.   

Classification des zones pour ML1 : 

Choisir une réponse. 

 

 

Si aucune aide d’urgence n’avait été 

fournie à l’étape 3C, la classification 

serait-elle plus sévère d’au moins 

une phase ?   Choisir une réponse. 

Classification des zones pour ML2 : 

Choisir une réponse. 

 

 

Si aucune aide d’urgence n’avait été 

fournie à l’étape 3C, la classification 

serait-elle plus sévère d’au moins une 

phase ?  Choisir une réponse. 
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Annexe I. Modèle de tableau de synthèse du scénario (SST)  

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres  

A Déterminer la zone géographique visée et 

indiquer le nombre d’habitants dans cette 

zone. 

       C Choisir le type de scénario8        

B Déterminer le groupe de ménages visé par ce 

scénario9. Fournir une estimation de la 

population de ce groupe et calculer la 

proportion que cela représente par rapport à 

la population de la zone considérée. 

      
D Définir la durée et la chronologie 

du scénario 
      

 
ÉTAPE 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

A Résumer les données concernant la situation 

actuelle en matière de sécurité alimentaire 

(déroulement de la saison, récoltes récentes, 

prix des denrées alimentaires, aide 

humanitaire, etc.). (Le terme « situation 

actuelle » fait référence au début du premier 

mois de la période du scénario.) 

      
 

B Résumer les données concernant la 

consommation alimentaire actuelle des 

ménages et l’évolution de leurs moyens 

d’existence. Ces données peuvent être 

directes, comme les résultats d’une enquête 

sur la sécurité alimentaire, ou déduites, par 

Consommation alimentaire :   Évolution des moyens d’existence10:  

 

 

8 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du scénario le plus probable. D’autres scénarios peuvent être élaborés dans certains cas.  

9 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du groupe le plus pauvre, c’est-à-dire habituellement les « pauvres », partant de l’hypothèse qu’il s’agit du groupe 
confronté à l’insécurité alimentaire la plus grave et qu’il représente au moins 20 % de la population dans la zone étudiée. Des scénarios peuvent également être élaborés pour des groupes de moyens 
d’existence (p. ex., les pasteurs nomades) ou d’autres groupes (p. ex., les personnes déplacées). 

10 Il s’agit de décrire les diverses stratégies mises en œuvre par les ménages pour faire face aux déficits actuels ou prévus de consommation. Peuvent y figurer l’expansion des stratégies actuelles 
concernant les moyens d’existence (p. ex., vente d’un plus grand nombre d’animaux) ou la mise en œuvre de nouvelles stratégies en complément (p. ex., vente d’outils agricoles). Cependant, l’évolution 
des moyens d’existence ne doit pas être confondue avec des stratégies de consommation (p. ex., diminution du nombre de repas ou de la taille des portions ou choix de denrées alimentaires moins 
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exemple les résultats d’une analyse portant 

sur les moyens d’existence. 

C En fonction des réponses données aux 

points 2A et 2B, classer l’insécurité 

alimentaire du groupe de ménages choisi (1B) 

à l’aide de l’échelle des ménages de la 

version 2.0 de l’IPC11.   

Classification du groupe de ménages (1B) : Choisir une réponse. 

D En vous aidant de la classification des ménages 

(2C) et des données disponibles en matière 

de nutrition/mortalité, classer la zone globale 

(1A) à l’aide de l’échelle des zones de la 

version  2.0 de l’IPC. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :  

Description des informations disponibles sur la mortalité :       

Classification des zones : Choisir une réponse. 

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification serait-elle plus sévère d’au moins une phase ? Choisir une 

réponse. 

ÉTAPE 3 : Formuler les hypothèses clés 

A Énumérer les principaux facteurs de sécurité 

alimentaire censés intervenir normalement 

durant la période du scénario.  

•       

B Énumérer les principaux chocs ou anomalies 

censés se produire durant la période du 

scénario et qui auront une incidence sur la 

sécurité alimentaire. Ces événements doivent 

être pertinents par rapport au groupe de 

ménages choisi (1B). Pour chaque événement, 

•       

 
appréciées, qui relèvent de la consommation alimentaire) ni avec la perte de moyens d’existence ou la perte extrême de biens à la suite d’un choc. Elle se distingue également des changements de 
moyens d’existence survenant pour des raisons autres qu’un déficit actuel ou attendu de la consommation alimentaire. 

11 Lors de la classification, il faut tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la consommation alimentaire 
pendant la période de soudure actuelle est normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages peut tout de même être classé 
ailleurs dans une autre phase que la phase 1 de l’IPC. 
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décrire aussi précisément que possible le 

niveau de sévérité et le calendrier projeté12.  

C Une aide humanitaire durant la période du 

scénario est-elle programmée, financée et 

probable ? Si c’est le cas, décrire ces 

programmes d’assistance (calendrier, taille, 

dispositif, lieu). 

Rappelez-vous que nous nous intéressons aux 
programmes qui, conjugués, toucheront la 

majorité des ménages couverts par ce scénario 

(1B) et fourniront de la nourriture ou des revenus 

en quantité substantielle. 

•       

ÉTAPE 4 : Décrire les effets sur les sources de revenus des ménages 

A Énumérer les 

sources de revenus 

monétaires 

habituellement 

utilisées pendant la 

période du 

scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque 

source de 

revenus 

pendant les 

quatre 

premiers 

mois de la 

période du 

scénario 

(ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, comment 

les revenus de 

cette source se 

situeront-ils par 

rapport à la 

moyenne (4B) 

pendant les quatre 

premiers mois de 

la période du 

scénario (ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque 

source de 

revenus 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, comment 

les revenus de 

cette source se 

situeront-ils par 

rapport à la 

moyenne (4B) 

pendant les quatre 

mois suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

F Si le niveau de revenu assuré par une source donnée 

devait être différent du niveau habituel, en préciser la 

raison. 

5. Choisir une 

réponse. 

Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

6. Choisir une 

réponse. 

Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

7. Choisir une 

réponse. 

Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

8. Choisir une 

réponse. 

Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

 
12  Précipitations, température, production des cultures, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre et demande de main-d’œuvre à venir sont quelques-
uns des principaux thèmes abordés à l’étape 3. 
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9. Choisir une 

réponse. 

Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

10.       Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

11.       Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse.       

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

revenus monétaires 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du 

scénario13. 

H Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les quatre 

premiers mois de la période du scénario 

(ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les quatre 

mois suivants de la période du scénario 

(ML2) ? 

K Pour chaque source de revenus inhabituelle, décrire les 

éléments pointant vers son utilisation. 

2.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

3.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

4.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

L Compte tenu des hypothèses des 

colonnes C et H, comment les revenus 

totaux des ménages se situeront-ils par 

rapport à la normale pendant ML1 ? 

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses des 

colonnes E et J, comment les revenus 

totaux des ménages se situeront-ils par 

rapport à la normale pendant ML2 ? 

Choisir une réponse. 

ÉTAPE 5 : Décrire les effets sur les sources de nourriture des ménages 

A Énumérer les 

sources de la 

nourriture 

habituellement 

consommée pendant 

la période du 

scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 

de nourriture 

pendant les 

quatre 

premiers mois 

de la période 

du scénario 

(ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, comment 

la nourriture de 

cette source se 

situera-t-elle par 

rapport à la 

moyenne (5B) 

pendant les quatre 

premiers mois de la 

période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 

de nourriture 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, comment 

la nourriture de 

cette source se 

situera-t-elle par 

rapport à la 

moyenne (5B) 

pendant les quatre 

mois suivants de la 

période du scénario 

(ML2) ? 

F Si le niveau de nourriture assuré par une source donnée 
devait être différent du niveau habituel, en préciser la raison. 

1. Choisir une 

réponse. 
Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

 

13 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou de bons doit y figurer. 
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2. Choisir une 

réponse. 
Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

3. Choisir une 

réponse. 
Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

4. Choisir une 

réponse. 
Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

5. Choisir une 

réponse. 
Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

6.       Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

7.       Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. Choisir une 

réponse. 
Choisir une réponse. 

      

G Énumérer les 

sources de 

nourriture 

inhabituelles 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du 

scénario14. 

H Quelle sera l’importance de chaque 

source de nourriture pendant les quatre 

premiers mois de la période du scénario 

(ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque 

source de nourriture pendant les quatre 

mois suivants de la période du scénario 

(ML2) ? 

K Pour chaque source de nourriture inhabituelle, décrire les 
éléments pointant vers son utilisation. 

1.       Choisir une réponse. Choisir une réponse. 
 

2.       Choisir une réponse. Choisir une réponse. 
 

3.       Choisir une réponse. Choisir une réponse. 
 

   
 

   
 

L Compte tenu des hypothèses des 

colonnes C et H, comment la 

consommation alimentaire totale des 

ménages se situera-t-elle par rapport à la 

normale pendant ML1 ?  

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses des 

colonnes E et J, comment la 

consommation alimentaire totale des 

ménages se situera-t-elle par rapport à la 

normale pendant ML2 ?  

Choisir une réponse. 

 

14 Toute aide humanitaire fournie sous forme de nourriture doit y figurer. 
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ÉTAPE 6 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée des ménages 

A Compte tenu des conditions et des résultats 

actuels (étape 2) ainsi que des conditions 

anticipées d’accès à la nourriture et aux 

revenus (étapes 4 et 5), décrire l’évolution 

de la consommation de nourriture et des 

moyens d’existence des ménages pendant les 

deux périodes du scénario pour le groupe de 

ménages choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre les 

informations fournies aux étapes précédentes, 

mais répondre aux questions principales 

suivantes : 1. En moyenne, les ménages 

pourront-ils satisfaire leurs besoins alimentaires 

élémentaires pendant la période du scénario ? 2. 

Les ménages disposeront-ils de revenus 

suffisants pour assumer leurs principales 

dépenses non alimentaires et protéger leurs 

moyens d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire 

dans l’une des cinq catégories HEA 

décrites dans le tableau de référence de 

l’IPC (p. ex., déficit de protection des 

moyens d’existence réduit ou modéré 

< 80 %).  

Consommation alimentaire pendant ML1 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence pendant ML1 :       

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

Consommation alimentaire pendant ML2 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence pendant ML2 :       

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

B En fonction des réponses données au 

point 6A, classer le groupe de ménages 

choisi (1B) dans cette zone à l’aide de 

l’échelle des ménages de la version 2.0 de 

l’IPC.15   

Classification du groupe de ménages (1B) pendant ML1 : 

Choisir une réponse. 

Classification du groupe de ménages (1B) pendant ML2 : 

Choisir une réponse. 

 

 

15 Au moment d’établir ces conclusions finales, veiller à tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la 
consommation alimentaire pendant la période de soudure sera normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages pourra tout 
de même être classé ailleurs que dans la phase 1 de l’IPC. 
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ÉTAPE 7 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée d’une zone 

A Décrire la façon dont la malnutrition et la 

mortalité sont susceptibles d’évoluer dans 

cette zone pendant la période du scénario. 

Analyser les niveaux actuels de malnutrition 

et de mortalité (2D), les changements prévus 
dans l’accès aux denrées alimentaires 

(étape 6A), et les autres facteurs pouvant 

agir sur la malnutrition (p. ex., la saisonnalité, 

les maladies ou les pratiques locales en 

matière de soins). 

      

B Sur la base des étapes 6B et 7A, classer cette 

zone à l’aide de l’échelle des zones de la 

version 2.0 de l’IPC. Veiller à procéder à une 

classification pour l’ensemble de la période 

du scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont des 

éléments pertinents pour la classification IPC en 

tant que preuves des contraintes en matière 

d’accès aux denrées alimentaires.  

Classification des zones pour ML1 : Choisir une réponse. 

 

Si aucune aide d’urgence n’avait été fournie à l’étape 3C, 

la classification serait-elle plus sévère d’au moins une 

phase ?  

Choisir une réponse. 

Classification des zones pour ML2 : Choisir une réponse. 

 

Si aucune aide d’urgence n’avait été fournie à l’étape 3C, la 

classification serait-elle plus sévère d’au moins une phase ? 

 Choisir une réponse. 

 
ÉTAPE 8 : Recenser les événements susceptibles de modifier le scénario 

Si le scénario conçu plus haut correspond au 

scénario « le plus probable », dresser la liste des 

principaux événements qui pourraient modifier 

sensiblement les résultats prévus décrits aux 

étapes 6 et 7. Outre les événements locaux, 

tenir compte des événements nationaux, 

régionaux et internationaux. Sélectionner des 

événements : 

Possibles, mais ne figurant pas dans le scénario. Les 

événements extrêmement improbables ne doivent 

pas apparaître ici. 

Qui provoqueraient un changement de la 

classification IPC pour cette zone.  
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Annexe II. Exemple de SST 
Dans la zone de moyens d’existence du Riverine Maize, le groupe analysé est constitué de ménages pauvres. Ces derniers représentent 25 % de la population 
totale de la zone de moyens d’existence. Les ménages pauvres de cette zone couvrent généralement 30 à 40 % de leurs besoins alimentaires grâce à la production 
de maïs. Ils tirent leurs revenus du travail agricole et occasionnel, et utilisent cet argent pour acheter d’autres produits alimentaires et non alimentaires.  

Le Riverine Maize est une zone bimodale où la saison des pluies a lieu d’avril à juin et d’octobre à décembre. La rivière locale irrigue la majeure partie des cultures 
de cette zone de moyens d’existence. Il existe deux récoltes principales ainsi que des récoltes de contre-saison. Les ménages pauvres possèdent six à sept chèvres. 
Les marchés sont physiquement accessibles dans la plupart des secteurs, et l’on y trouve du maïs issu de la production locale  ainsi que du sorgho et du millet 
provenant des districts voisins.  

 

La situation actuelle est celle de février 2018 et les périodes de projection vont de février à mai et de juin à septembre 2018.   

La dernière saison des pluies, d’octobre à décembre 2017, a été très mauvaise dans cette zone et ses environs – seulement 60 % de précipitations en moyenne 
dans la plupart des secteurs. Les cours d’eau locaux sont une ressource hydrique essentielle mais les précipitations enregistrées dans les zones alimentant la 
rivière ont également été inférieures à la moyenne. En conséquence, les niveaux d’eau de la rivière sont extrêmement bas. Les perspectives d’emploi de main-
d’œuvre ont été très insuffisantes entre septembre et novembre. Ainsi, une évaluation rapide menée par FEWS NET en janvier a révélé que la plupart des 
ménages pauvres avaient travaillé seulement dix jours par mois pendant la saison, contre 20 lors d’une année normale. En janvier, la production moyenne était 
de 65 % environ. Les prix du maïs ont sensiblement augmenté depuis novembre. L’évaluation rapide réalisée par FEWS NET a également révélé que la majorité 
des ménages pauvres continuaient de prendre deux repas par jour, comme c’est généralement le cas, mais qu’ils empruntaient de l’argent et dépensaient leurs 
économies pour acheter de la nourriture. Nombre d’entre eux achètent en outre de la nourriture avec les bons distribués par les organisations humanitaires et 
consomment des denrées alimentaires moins appréciées.  

L’exemple ci-dessous montre comment l’analyse de l’aide alimentaire humanitaire peut être intégrée au SST. Pour résumer, dans la situation actuelle, les 
analystes doivent : 1) fournir des éléments étayant les preuves minimales requises ; 2) analyser l’aide alimentaire humanitaire au regard des seuils fixés ; 
3) examiner l’effet de l’aide alimentaire humanitaire sur le groupe des ménages pauvres en répondant aux questions clés de suivi ; 4) étayer par des documents 
leur conclusion concernant l’effet de l’aide alimentaire humanitaire sur le groupe des ménages pauvres ; et 5) étudier l’effet de l’aide alimentaire humanitaire 
au niveau de la zone considérée. Les analystes doivent ensuite : 6) rassembler des informations sur l’aide alimentaire humanitaire programmée et financée ; 
7) analyser l’aide programmée au regard des seuils fixés ; et 8) utiliser ces informations ainsi que les réponses aux questions clés de suivi pour élaborer des 
hypothèses sur l’aide alimentaire humanitaire. Les analystes doivent également : 9) déterminer quelle influence l’aide alimentaire humanitaire pourrait avoir sur 
les autres hypothèses. Enfin, pendant la période de projection, les analystes doivent évaluer les effets probables de l’aide alimentaire humanitaire : 10) sur le 
groupe de population analysé ; et 11) au niveau de la zone considérée.  
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Étape 1 : Fixer les paramètres 

A    Déterminer la zone 

géographique visée et 

indiquer le nombre 

d’habitants dans cette zone.   

Zone de moyens d’existence de 

Riverine Maize 
C Choisir le type de scénario Scénario le plus probable 

B    Déterminer le groupe de 

ménages visé par ce 

scénario. Fournir une 

estimation de la population 

de ce groupe et calculer la 

proportion que cela 

représente par rapport à la 

population de la zone 

considérée.   

Ménages pauvres (≈ 25 % de la population) 
D Définir la durée et la 

chronologie du scénario. 

Situation actuelle : Février 2018 

ML1 : Février-mai 2018 

ML2 : Juin-septembre 2018 

Étape 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

A Résumer les données 

concernant la situation 

actuelle en matière de 

sécurité alimentaire 

(déroulement de la 

saison, récoltes 

récentes, prix des 

denrées alimentaires, 

aide humanitaire...). (Le 

terme « situation 

actuelle » fait référence 

au début du premier 

mois de la période du 

scénario.) 

Précipitations, ressources en eau disponibles, conditions de pâturage (évaluation de terrain USGS/FEWS NET) 

Les précipitations enregistrées pendant la saison des pluies d’octobre à décembre 2017 étaient très nettement inférieures à la moyenne, de l’ordre de 50 à 75 % 

en moyenne dans l’ensemble de la zone de moyens d’existence. La qualité des terres pastorales (prairies et végétation) reste donc très médiocre, comme l’a 
confirmé l’Indice de végétation par différence normalisée (NDVI). Les principales sources d’eau qui alimentent la majeure partie des zones étudiées étaient des 
puits en état de marche. L’eau était disponible en grande quantité mais à des niveaux situés en dessous de la moyenne. De plus, elle était de mauvaise qualité (dure 

et lourde) à certains endroits, et donc impropre à la consommation humaine. Les prix de l’eau dans les villages ruraux utilisant des puits étaient supérieurs à la 
moyenne d’environ 40 %.  

Conditions d’élevage et productivité du bétail (évaluation de terrain FEWS NET, rapports PAM et Save the Children) 

Le mauvais état de santé du bétail a été observé dans toutes les zones. L’état de santé actuel des chèvres est considéré comme très mauvais à mauvais (scores 
PET de 1 à 2). Quelques animaux faisaient cependant exception, en particulier les chèvres nourries manuellement avec des céréales et du fourrage fournis par le 
PAM ou par Save the Children, dont l’état de santé était au moins d’un niveau moyen. Le nombre de mises bas était peu élevé dans la majeure partie de la zone 

de moyens d’existence. La taille des cheptels dans les ménages pauvres est normale, de six à sept chèvres, malgré l’apparition de quelques ventes inhabituelles. 

Production et main-d’œuvre (évaluation de terrain FEWS NET, renseignements fournis par les informateurs clés, FAO) 

La récolte moyenne de maïs était de 65 % seulement la saison dernière, et quelques ménages pauvres ont déclaré n’avoir fait aucune récolte. Généralement, les 
stocks de production constitués par les ménages pauvres durent de quatre à cinq mois. Cette année, selon les estimations, la plupart des ménages pauvres n’ont 

récolté que trois mois de production en décembre. La majorité des ménages disposent encore de stocks mais ceux-ci sont minimes. Les ménages pauvres ont 
déclaré qu’ils n’avaient travaillé que dix jours au cours de la saison dernière contre 20 pendant une année normale. Leurs revenus sont donc en dessous de la 
moyenne.  

Prix des denrées de base (PAM/service d’analyse de la sécurité alimentaire) 

Les prix des denrées de base sont supérieurs d’environ 40 % à la moyenne. 

Aide alimentaire humanitaire (HFA) (PAM)  
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Les partenaires humanitaires ont commencé à fournir une aide alimentaire dans plus de 30 districts où la production de la saison B devait être très faible. Les 
informations relatives aux distributions d’aide alimentaire humanitaire sont disponibles au niveau des districts. La zone de moyens d’existence de Riverine Maize 

appartient aux districts X et Y.  

• Zones concernées par l’aide : Districts X et Y. 

• Nombre total de bénéficiaires : 60 000 personnes (10 000 ménages) par mois dans chaque district. 

• Modalité de l’aide : Transferts monétaires  

• Montant de l’aide : 50 shillings par bénéficiaire (300 shillings par ménage)   

• Calendrier de versement de l’aide : l’aide a été versée entre le 1er et le 15 de chaque mois, une fois en décembre et une fois en janvier 

L’aide ayant été distribuée de manière régulière, c’est-à-dire au même nombre de personnes en décembre et en janvier, et dans la mesure où les informations 
recueillies sur le terrain indiquent que l’aide alimentaire humanitaire a également été distribuée dans des proportions similaires en février, une période de référence 
d’un mois est appropriée.  

• L’aide alimentaire humanitaire atteint-elle au moins 25 % de la population ? Oui ; 40 % de la population du district X et 60 % de celle du district 

Y reçoivent une aide alimentaire humanitaire.  

District Population Bénéficiaires, janvier % de la population recevant une aide 
mensuelle  

X 150 000 60 000 40 % 

Y 100 000 60 000 60 % 

• L’aide est-elle distribuée dans cette zone de moyens d’existence ? L’aide alimentaire humanitaire est distribuée dans l’ensemble des districts X et 

Y. L’évaluation rapide effectuée par FEWS NET en janvier a indiqué que de nombreux ménages pauvres de la zone de moyens d’existence de Riverine Maize 

et d’autres zones de moyens d’existence recevaient une aide alimentaire humanitaire. En l’absence d’informations sur la distr ibution effectuée par zone de 

moyens d’existence, on suppose que l’aide est distribuée en proportion de la population, ce qui permet de conserver le même pourcentage de bénéficiaires.  

District Population 
du district 

Bénéficiaires 
concernés 

Population de la 
zone de 
moyens 

d’existence de 
Riverine Maize 
dans le district  

Population estimée de 
la zone de moyens 

d’existence de 

Riverine Maize dans le 
district 

Nombre estimé de 
bénéficiaires de la 
zone de moyens 

d’existence de 
Riverine Maize dans 

le district 

% de bénéficiaires 

X 150 000 60 000 65 % 150 000 x 0,65 = 
97 500 

60 000 x 0,65 = 
39 000 

39 000 ÷ 97 500 = 
40 % 

Y 100 000 60 000 65 % 100 000 x 0,65 = 
65 000 

60 000 x 0,65 = 
39 000 

39 000 ÷ 65 000 = 
60 % 

• La ration d’aide alimentaire humanitaire couvre-t-elle au moins 25 % des besoins en kilocalories ? Oui, la taille des rations 

distribuées dans les deux zones concernées correspond à 43 % des besoins en kilocalories.  

District Population Aide 

alimentaire 
humanitaire 
en espèces, 

janvier 

Prix actuel du 

kilo de maïs 

Nombre de 

kilos achetés 
avec l’aide 
alimentaire 

humanitaire 

Kilocalories 

fournies par 
l’aide alimentaire 

humanitaire 

Kilocalories 

nécessaires par 
bénéficiaire 

Taille des 

rations 

X 150 000 50  7  7,14 kilos 7,14 kilos x 
3 800  

= ≈ 27 000 
 

2 100 x 30  
= 63 000 

43 % 
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Y 100 000 50  7  7,14 kilos 7,14 kilos x 

3 800  
= ≈ 27 000 

2 100 x 30  

= 63 000 

43 % 

• Selon l’évaluation rapide réalisée par FEWS NET, de nombreux ménages pauvres reçoivent une aide alimentaire. Cette aide devrait 

bénéficier à un grand nombre de ménages se trouvant dans la phase la plus critique (source : collaboration entre le PAM et les autorités 

locales en vue de recenser les ménages démunis). Aucun ménage n’a déclaré partager une partie importante de son aide alimentaire.   

B Résumer les données 

concernant la 

consommation 

alimentaire actuelle des 

ménages et l’évolution 

de leurs moyens 

d’existence. Il peut s’agir 

de données directes, 

comme les résultats 

d’une enquête sur la 

sécurité alimentaire, ou 

déduites, par exemple 

les résultats d’une 

analyse portant sur les 

moyens d’existence. 

Consommation alimentaire :  

Données recueillies en décembre sur la consommation 

alimentaire (PAM) 

Ces informations sont représentatives de la zone de moyens 

d’existence de Riverine Maize ; n =107 ménages 

• Score de consommation alimentaire (SCA) : 85 % 

acceptable ; 12 % limite ; 3 % faible – indique une phase 

minimale ou une phase de stress, voire une phase de crise 

ou une situation plus critique encore pour certains 

ménages. 

• Score de la faim dans les ménages (HHS) : 89 % nulle ou 

faible ; 11 % modérée ; 0 % sévère – indique une phase 

minimale ou une phase de stress, voire une phase de crise 

pour certains ménages.  

• Indice des stratégies de survie simplifié (rCSI) : 45 % rCSI 

4-18 ; 21 % rCSI > 19 – indique une phase de crise ou une 

situation plus critique. 

• Adaptation des moyens d’existence : 22 % adaptation en 

phase de stress, notamment lorsque certains membres du 

ménage sont envoyés à l’extérieur pour prendre leur repas 

et/ou lorsque de la nourriture est achetée à crédit ; 14 % 

adaptation en phase crise, notamment en cas de vente 

d’avoirs productifs.  

Évolution des moyens d’existence :  

Données recueillies en décembre sur l’adaptation des moyens 

d’existence (PAM) 

Ces informations sont représentatives de la zone de moyens d’existence de 

Riverine Maize ; n =107 ménages 

• Adaptation des moyens d’existence : 22 % adaptation en phase de 

stress, notamment lorsque certains membres du ménage sont envoyés 

à l’extérieur pour prendre leur repas et/ou lorsque de la nourriture est 

achetée à crédit ; 14 % adaptation en phase crise, notamment en cas de 

vente d’avoirs productifs.  

Les cas de figure ci-dessus indiquent que la plupart des ménages 

sont en situation de stress (phase 3 de l’IPC), bien que certains 

d’entre eux connaissent une situation de crise (phase 3 de l’IPC) en 

matière de consommation alimentaire ou d’adaptation visant à 

satisfaire leurs besoins essentiels. Dans la mesure où moins de 20 % 

des ménages se trouvent probablement en situation de crise et où 

les ménages pauvres sont probablement les plus défavorisés, la 

plupart des ménages pauvres devraient être en situation de stress 

(phase 2 de l’IPC), voire, pour certains, en situation de crise 

(phase 3 de l’IPC). Ces situations sont observées lorsque, l’aide 

alimentaire humanitaire ayant atteint les seuils fixés à partir des 

évaluations de terrain, elle est susceptible d’être distribuée aux 

ménages pauvres. Les transferts/rations distribués couvrent plus de 

40 % des besoins en kilocalories. 

C En fonction des 

réponses données aux 

points 2A et 2B, classer 

l’insécurité alimentaire 

du groupe de ménages 

choisi (1B) à l’aide de 

Classification du groupe de ménages (1B) :  Phase 2 : Stress 
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l’échelle des ménages de 

la version 3.0 de l’IPC. 

D En vous aidant de la 

classification des 

ménages (2C) et des 

données disponibles en 

matière de 

nutrition/mortalité, 

classer la zone globale 

(1A) à l’aide de l’échelle 

des zones de la 

version  3.0 de l’IPC. 

Description des informations disponibles sur la nutrition Une enquête SMART menée dans la zone de moyens d’existence en décembre 2018 a 

révélé un taux de malnutrition aiguë globale (WHZ, Z-score poids-pour-taille) de 9,2 % (7,2-11,2), qui indique une situation de stress.  

Description des informations disponibles sur la mortalité : Aucune donnée n’a été recueillie sur la mortalité dans le cadre de cette enquête. 

Classification des zones : Phase 2 : Stress 

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification serait-elle plus sévère d’au moins une phase ? Oui, l’aide humanitaire a modifié la 

classification. 

Selon les prévisions, d’autres populations devraient également se trouver actuellement en situation de stress (phase 2 de l’IPC). De nombreux 

ménages à revenu intermédiaire ont également perdu une grande partie de leurs récoltes, et la productivité de leur bétail – déterminante pour 

ce groupe de richesse – est très faible. L’évaluation rapide réalisée par FEWS NET et les données recueillies sur la distribution de l’aide alimentaire 

humanitaire indiquent que cette aide est suffisamment importante pour que les ménages à revenu intermédiaire soient également susceptibles 

d’en bénéficier. Selon les prévisions, certains ménages devraient également se trouver en situation de « stress! » (phase 2! de l’IPC), et d’autres 

en phase « minimale! » (phase 1! de l’IPC). Aucun élément ne prouve que d’autres groupes de population se trouvent dans une situation plus 

sévère que la phase de stress (phase 2! de l’IPC). 

Étape 3 : Formuler les hypothèses clés 

A Énumérer les principaux facteurs de sécurité 

alimentaire censés intervenir normalement 

durant la période du scénario.  

 

• La saison des pluies d’avril à juin 

devrait se situer dans la moyenne.  

• Les mises bas du bétail devraient 

être normales pendant la saison 

d’avril à juin.  

• Les semis pendant la saison d’avril 

à juin devraient se situer dans la 

moyenne.  

• Les possibilités d’emploi de main-

d’œuvre pendant la saison d’avril à 

juin devraient être conformes à la 

moyenne.  
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B Énumérer les principaux chocs ou anomalies 

censés se produire durant la période du 

scénario et qui auront une incidence sur la 

sécurité alimentaire. Ces événements 

doivent être pertinents par rapport au 

groupe de ménages choisi (1B). Pour chaque 

événement, décrire aussi précisément que 

possible le niveau de sévérité et le 

calendrier projeté. 

• Le nombre de naissances d’animaux sera faible pendant la saison d’avril à juin, tout comme le nombre de mises 

bas durant la saison d’octobre à décembre.  

• Les ménages pauvres présentent désormais des niveaux d’endettement élevés et devraient consacrer environ 

50 % des revenus gagnés entre avril et juin au remboursement de leurs dettes.  

• La taille des cheptels devrait diminuer ; les ménages pauvres vendent généralement une chèvre pendant la 

période projetée, toutefois cette année ils devraient en vendre deux ou trois.  

• Le prix des chèvres devrait rester légèrement inférieur à la moyenne, comme c’est actuellement le cas, en raison 

du mauvais état de santé du bétail.  

• Compte tenu de la faiblesse de l’offre locale, les prix devraient augmenter jusqu’au mois d’août, lorsque les 

stocks de la saison A arriveront sur le marché. La forte demande effective – compte tenu de l’aide alimentaire en 

espèces – entraînera également une augmentation des prix.  

C Une aide humanitaire durant la période du 

scénario est-elle programmée, financée et 

probable ? Si c’est le cas, décrire ces 

programmes d’assistance (calendrier, taille, 

dispositif, lieu). 

Rappelez-vous que nous nous intéressons aux 

programmes qui, conjugués, toucheront la 

majorité des ménages couverts par ce scénario 

(1B) et fourniront de la nourriture ou des 

revenus en quantité substantielle. 

• L’aide alimentaire humanitaire programmée et financée devrait parvenir à 60 000 personnes par mois jusqu’en 

juin 2018, à hauteur de 50 shillings, dans chacun des districts de la zone de moyens d’existence de Riverine 

Maize. Aucune contrainte d’accès n’a été mise en évidence et l’aide alimentaire humanitaire devrait être 

distribuée de manière régulière.  

o Zones concernées par l’aide : Districts X et Y  

o Nombre total de bénéficiaires : 60 000 personnes (10 000 ménages) par mois dans chaque district (soit 

environ 39 000 dans chaque district de la zone de moyens d’existence de Riverine Maize). 

o Modalité de l’aide : Transferts monétaires  

o Montant de l’aide : 50 shillings par bénéficiaire (300 shillings par ménage)   

• Calendrier de versement de l’aide : L’aide sera versée entre le 1er et le 15 de chaque mois jusqu’en juin 2018. 

Étape 4 : Décrire les effets sur les sources de revenus des ménages 

A Énumérer les 

sources de 

revenus 

monétaires 

habituellement 

utilisées pendant la 

période du 

scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 

de revenus 

pendant les 

quatre 

premiers mois 

de la période 

du scénario 

(ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, comment 

les revenus de cette 

source se situeront-

ils par rapport à la 

moyenne (4B) 

pendant les quatre 

premiers mois de la 

période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 

de revenus 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à l’étape 3, 

comment les revenus 

provenant de cette 

source se situeront-

ils par rapport à la 

moyenne (4D) 

pendant les quatre 

mois suivants de la 

période du scénario 

(ML2) ? 

F Si le niveau de revenu assuré par une source 

donnée devait être différent du niveau 

habituel, en préciser la raison. 

12. Travail rémunéré 

(agr.) 

Très abondante 

(> 50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Abondante (30-

50 %) 
Moyenne 

Les ménages perçoivent généralement un 

revenu agricole entre février et juin grâce au 

travail de préparation des terres. L’activité de 
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semis devrait être normale pour la saison d’avril 

à juin, et les possibilités d’emploi de main-

d’œuvre et de revenus agricoles devraient 

également être normales. Toutefois, les ménages 

pauvres ayant acheté de la nourriture à crédit au 

cours des trois à quatre derniers mois, il est 

probable que la moitié au moins de ces revenus 

serve à rembourser les dettes pendant cette 

période.  

Le travail agricole est relativement réduit 

pendant ML2, cependant l’activité de récolte et 

de préparation des terres reste importante 

pendant la saison d’octobre à décembre. Selon 

les prévisions à long terme établies pour la 

saison d’octobre à décembre, les précipitations 

seront moyennes et le niveau de revenu perçu 

sera normal. Les dettes auront été remboursées 

en totalité pendant cette période.  

13. Travail rémunéré 

(autre) 

Abondante (30-

50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Abondante (30-

50 %) 
Moyenne 

Comme pour le travail agricole, les ménages 

percevront un revenu normal grâce au travail 

occasionnel mais ils devront consacrer une 

partie des revenus perçus pendant ML1 au 

remboursement de leurs dettes.  

14. Vente de denrées 

agricoles de base 
Minime (< 10 %) 

Nettement au-dessus 

de la moyenne 

Modérée (10-

30 %) 
Moyenne 

Chez les ménages pauvres, la production de la 

saison B 2017 a été très inférieure à la moyenne 

et il est probable que ces derniers ne vendent 

aucune récolte entre février et juin. Entre juin et 

septembre, les ventes de produits récoltés en 

juin devraient se situer dans la moyenne.  

15. Vente de bétail  Modérée (10-30 %) 
En dessous de la 

moyenne 

Modérée (10-

30 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Les ménages s’adapteront en vendant un ou 

deux animaux supplémentaires. Ainsi, même en 

cas de prix inférieurs à la moyenne, ils 

obtiendront une source de revenu 

complémentaire. Toutefois, ce revenu servira à 

rembourser les dettes, de sorte que le revenu 

total restant sera probablement inférieur à la 

moyenne.  

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

revenus 

monétaires 

susceptibles d’être 

H Quelle sera l’importance de chaque source 

de revenus pendant les quatre premiers 

mois de la période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source 

de revenus pendant les quatre mois 

suivants de la période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments suggérant l’utilisation 

de chaque source de revenus inhabituelle. 



FEWS NET – Intégrer l’aide humanitaire à l’élaboration de scénarios juin 2019 

46 

 

utilisées pendant la 

période du 

scénario. 

5. Aide alimentaire 

humanitaire  

Abondante (30-50 %) Nulle 

Entre février et juin, les ménages pauvres 

devraient recevoir des transferts de fonds 

mensuels versés par les organisations 
humanitaires afin qu’ils puissent acheter 

suffisamment de céréales pour couvrir 40 % de 

leurs besoins en kilocalories. Aucune assistance 

alimentaire humanitaire n’est programmée 

pendant la période ML2.  

L Compte tenu des hypothèses des 

colonnes C et H, comment les revenus 

totaux des ménages se situeront-ils par 

rapport à la normale pendant ML1 ? 

En dessous de la 

moyenne 

M Compte tenu des hypothèses des colonnes 

E et J, comment les revenus totaux des 

ménages se situeront-ils par rapport à la 

normale pendant ML2 ? 

Moyenne 

Étape 5 : Décrire les effets sur les sources de nourriture des ménages 

A Énumérer les 

sources de la 

nourriture 

habituellement 

consommée 

pendant la période 

du scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque 

source de 

nourriture 

pendant les 

quatre 

premiers mois 

de la période 

du scénario 

(ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, comment 

la nourriture de 

cette source se 

situera-t-elle par 

rapport à la 

moyenne (5B) 

pendant les quatre 

premiers mois de la 

période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 

de nourriture 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu 

des 

hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, 

comment la 

nourriture de 

cette source 

se situera-t-

elle par 

rapport à la 

moyenne 

(5D) pendant 

les quatre 

mois suivants 

de la période 

du scénario 

(ML2) ? 

F Si le niveau de nourriture assuré par une source donnée 

devait être différent du niveau habituel, en préciser la raison. 

1. Propre 

production 

agricole 

Abondante (30-

50 %) 

Nettement en 

dessous de la 

moyenne 

Abondante (30-

50 %) 
Moyenne 

La production agricole était bien en dessous de la moyenne en 

décembre et les ménages pauvres n’ont plus beaucoup de 

stocks de produits alimentaires. Compte tenu des prévisions 

établies en matière de précipitations moyennes et étant donné 

que les ménages disposent encore, en principe, d’avoirs 

productifs pour cultiver une portion de terre raisonnable, on 
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prévoit que la production en juillet et en septembre se situera 

dans la moyenne.  

2. Lait Minime (< 10 %) 
Nettement en 

dessous de la 

moyenne 

Minime (< 10 %) 
Nettement en 

dessous de 

la moyenne 

Les ménages pauvres ont 5 à 6 chèvres et la production de lait 

devrait être inférieure à la moyenne pendant ML1 en raison de 

l’état de santé vacillant des bêtes. L’état physique s’améliorera 

quelque peu pendant ML2 grâce à l’eau et aux pâturages 

améliorés, mais les naissances devraient être faibles en raison 

du nombre très réduit de mises bas. On s’attend aussi à ce que 

les ménages vendent 3 à 4 chèvres. La production de lait 

restera donc très faible tout au long de la période de 

projection.  

3. Aliments sauvages 
Modérée (10-

30 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Modérée (10-

30 %) 
Moyenne 

À la suite de la sécheresse, la disponibilité des aliments 

sauvages diminuera pendant ML1. Si les précipitations sont 

normales entre mars et mai, la disponibilité devrait à nouveau 

atteindre un niveau normal pendant ML2.  

4. Achats sur les 

marchés 

Abondante (30-

50 %) 
Moyenne 

Abondante (30-

50 %) 
Moyenne 

Avec une aide alimentaire humanitaire, les ménages achèteront 

des quantités de nourriture conformes à la moyenne pendant 

ML1. On s’attend néanmoins à ce que le revenu total ne soit 

pas suffisant pour satisfaire nombre de besoins non 

alimentaires en raison du revenu inférieur à la moyenne que 

génèrent plusieurs sources et des dettes à rembourser. Les 

achats sur les marchés retrouveront un niveau normal pendant 

ML2 grâce aux revenus normaux générés pendant cette 

période.  

G Énumérer les 

sources de 

nourriture 

inhabituelles 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du 

scénario16. 

H Quelle sera l’importance de chaque 

source de nourriture pendant les 

quatre premiers mois de la période du 

scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de 

chaque source de nourriture 

pendant les quatre mois suivants 

de la période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments suggérant l’utilisation de chaque source 

de nourriture inhabituelle. 

1.       
Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

 

16 Toute aide humanitaire fournie sous forme de nourriture doit y figurer. 
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L Compte tenu des hypothèses des 

colonnes C et H, comment la 

consommation alimentaire totale des 

ménages se situera-t-elle par rapport à 

la normale pendant ML1 ?  

En dessous de la 

moyenne 

M Compte tenu des hypothèses des 

colonnes E et J, comment la 

consommation alimentaire totale 

des ménages se situera-t-elle par 

rapport à la normale pendant 

ML2 ?  

Moyenne 

Étape 6 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée des ménages 

A A    Compte tenu des conditions et des 

résultats actuels (étape 2) ainsi que des 

conditions anticipées d’accès aux revenus et 

à la nourriture (étapes 4 et 5), décrire 

l’évolution de la consommation alimentaire 

et des moyens d’existence des ménages 

pendant les deux périodes du scénario pour 

le groupe de ménages choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre les 

informations fournies aux étapes précédentes, 

mais répondre aux questions principales 

suivantes : 1. En moyenne, les ménages 

pourront-ils satisfaire leurs besoins alimentaires 

élémentaires pendant la période du scénario ? 2. 

Les ménages disposeront-ils de revenus suffisants 

pour assumer leurs principales dépenses non 

alimentaires et protéger leurs moyens 

d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire dans 
l’une des cinq catégories HEA décrites dans 

le tableau de référence de l’IPC (p. ex., 

déficit de protection des moyens d’existence 

réduit ou modéré < 80 %).  

Les ménages devraient faire face à un déficit de 

protection des moyens d’existence réduit ou modéré 

pendant cette période. Les sources de revenus seront 

proches de la moyenne, mais certaines serviront à 

rembourser des dettes. En attendant la récolte à la fin de 

cette période de projection, les denrées alimentaires 

provenant des sources habituelles (production propre) 

seront rares ou inexistantes. Cela étant, l’aide alimentaire 

humanitaire participera dans une large mesure à combler 

les déficits alimentaires pour la plupart des ménages car 

sa contribution aux besoins énergétiques totaux est 

comparable à celle de la production propre au cours 

d’une année habituelle. Les ménages pauvres ne pourront 

pas se permettre d’acheter les produits non alimentaires 

habituels, même si des déficits en matière de 

consommation alimentaire sont probables en l’absence 

d’aide alimentaire humanitaire. 

 

 
 

 

HEA : déficit de protection des moyens d’existence faible 

à modéré (< 80 %) 

La sécurité alimentaire des ménages pauvres devrait 

augmenter pendant cette période car les sources de revenus 

et de nourriture reviendront à la normale une fois les dettes 

remboursées et après une saison d’avril à juin normale. Les 

tailles des troupeaux seront inférieures à la moyenne 

pendant cette période, mais quelques naissances attendues 

pendant la saison d’octobre, après une conception entre avril 

et juin, devraient les ramener quasiment à la normale.  Il y a 

tout lieu d’espérer que les ménages seront en mesure de 

satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires de 

base pendant cette période.  

 

 

 

 

 

 

HEA : aucun déficit de protection des moyens d’existence 

B En fonction des réponses données au 

point 6A, classer le groupe de ménages 

choisi (1B) dans cette zone à l’aide de 

l’échelle des ménages de la version 3.0 de 

l’IPC.  

Classification du groupe de ménages (1B) pendant ML1 : 

Phase 2 : Stress 

Classification du groupe de ménages (1B) pendant ML2 : 

Phase 1 : nulle 
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Étape 7 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée d’une zone 

A Décrire la façon dont la malnutrition et 

la mortalité sont susceptibles d’évoluer 

dans cette zone pendant la période du 

scénario. Analyser les niveaux actuels de 

malnutrition et de mortalité (2D), les 

changements prévus dans l’accès aux 

denrées alimentaires (étape 6A), et les 

autres facteurs pouvant agir sur la 

malnutrition (p. ex., la saisonnalité, les 

maladies ou les pratiques locales en 

matière de soins). 

La malnutrition aiguë globale (WHZ) révèle actuellement une situation de stress qui est inhabituelle dans cette zone de 

moyens d’existence et qui trouve probablement son origine dans une baisse de la consommation et de l’accès à l’eau propre. 

La prévalence de la malnutrition aiguë ne devrait pas évoluer jusqu’à la moitié de l’année 2018, mais elle devrait s’améliorer 

après la récolte de juin.  

B Sur la base des étapes 6B et 7A, classer 
cette zone à l’aide de l’échelle des zones 

de la version 3.0 de l’IPC. Veiller à 

procéder à une classification pour 

l’ensemble de la période du scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont 

des éléments pertinents pour la 

classification IPC en tant que preuves des 

contraintes en matière d’accès aux denrées 

alimentaires.  

Stress (phase 2! de l’IPC)  

On s’attend à ce que les ménages à revenu intermédiaire 

reçoivent aussi une aide alimentaire humanitaire pendant la 

période de projection ; beaucoup resteront dans la phase de 

stress (phase 2! de l’IPC) tandis que d’autres resteront 

probablement dans la phase minimale (phase 1! de l’IPC). Aucun 

élément n’indique que d’autres groupes de population risquent 

de se trouver dans une situation plus sévère que la phase de 

stress (phase 2! de l’IPC). 

HEA : déficit de protection des moyens d’existence faible à 

modéré (< 80 %) 

Minime (phase 1 de l’IPC)  

 

 

 

HEA : aucun déficit de protection des moyens d’existence 

Étape 8 : Recenser les événements susceptibles de modifier le scénario 

Si le scénario conçu plus haut correspond au scénario « le plus probable », dresser la liste 

des principaux événements qui pourraient modifier sensiblement les résultats prévus 

décrits aux étapes 6 et 7. Outre les événements locaux, tenir compte des événements 

nationaux, régionaux et internationaux. Sélectionner des événements : 

Possibles, mais ne figurant pas dans le scénario. Les événements extrêmement improbables ne 

doivent pas apparaître ici. 

Qui provoqueraient un changement de la classification IPC pour cette zone.  

Si l’aide alimentaire humanitaire programmée n’était pas distribuée, une situation 

de crise (phase 3 de l’IPC) serait à prévoir.  

Si la saison d’avril à juin est moins bonne que la moyenne, il y a tout lieu de croire 

que les sources de nourriture et de revenus (issues de la production, de la main-

d’œuvre et de la productivité de l’élevage) seront inférieures à la moyenne. La 

sécurité alimentaire des ménages pauvres ne s’améliorerait pas ; ces derniers 

seraient probablement en situation de crise (phase 3 de l’IPC) en l’absence d’aide 

alimentaire humanitaire.   
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Annexe III. Analyser l’impact de l’aide alimentaire 

humanitaire au niveau des zones  

 L’approche suivante s’applique à la fois aux ateliers sur l’IPC et aux activités de cartographie de FEWS NET au plan 
national. Dans le premier exemple, elle est employée pour réaliser une analyse IPC hypothétique ; dans le deuxième, 
elle sert d’outil à la cartographie par FEWS NET de toutes les zones d’un pays dans lesquelles un SST n’a pas été 
réalisé.  

Exemple 1. Atelier IPC 

Situation actuelle : janvier 2018. Au Soudan du Sud, le PAM communique des données sur le nombre de 
bénéficiaires recevant dans chaque comté une aide alimentaire humanitaire tous les mois ainsi que sur le nombre 
de tonnes de vivres distribués. L’idéal est de définir une période d’analyse de trois mois car les niveaux d’assistance 
peuvent varier d’un mois à l’autre.  

Comté Population Bén., moyenne oct.-déc. % de bénéficiaires 

concernés 

T, moyenne oct.-déc. Taille des rations 

Mayendit 104 105 34 705 33 % 653 T 113 % 

Leer 134 714 47 777 35 % 855 T 108 % 

Koch 134 590 19 166 14 % 364 T 115 % 

Panyijiar 89 449 23 130 25 % 466 T 122 % 

Les comtés de Mayendit, de Leer et de Panyijiar doivent être signalés pour faire l’objet d’analyses supplémentaires 
(Koch pourrait l’être aussi si un partage important était probable). Comme dans les cas où l’unité d’analyse est un 
groupe de population, il convient de répondre à toute une série de questions complémentaires pour déterminer si 
l’aide alimentaire humanitaire influence la classification. La différence principale est que l’analyse se fait déjà au 
niveau des zones, ce qui veut dire que les analystes procèderont à la classification de tous les groupes de population 
en même temps.  

Prenons l’exemple de Panyijiar : 

▪ A-t-on des raisons de croire que l’aide alimentaire humanitaire est partagée ? Oui, l’aide alimentaire 
humanitaire devrait en principe être partagée. Il est plus probable que la moitié environ des bénéficiaires 
directs partagent la moitié de leur aide alimentaire, ce qui laisse présumer que quelque 37 % de la 
population est en mesure de satisfaire 60 à 120 % de ses besoins en énergie grâce à l’aide alimentaire 
humanitaire.  

▪ Comment l’aide alimentaire humanitaire est-elle ciblée ? Est-elle en mesure de parvenir à ceux qui se 
trouvent dans la phase d’insécurité alimentaire la plus sévère ? Oui, il y a relativement peu de contraintes 
en matière d’accès et l’aide parvient en principe à la plupart des personnes dans le besoin étant donné que 
les travailleurs humanitaires se trouvent dans la zone et connaissent la population. Par ailleurs, des données 
d’enquête révèlent que ceux qui disent souffrir modérément de la faim et qui font état d’une faible 
consommation alimentaire déclarent souvent recevoir une aide alimentaire humanitaire.  

D’après les données actuelles sur les résultats (consommation alimentaire, évolution des moyens d’existence, 
nutrition et mortalité), cette zone est en crise (phase 3 de l’IPC). Une aide alimentaire humanitaire a été distribuée 
avant et pendant la collecte des données ; étant donné que l’aide atteint les seuils fixés et que des analyses 
supplémentaires laissent présumer qu’elle parvient aux ménages les plus touchés, on s’attend à ce que cette zone 
soit en situation de « crise! » (Phase 3! de l’IPC). En l’absence d’aide alimentaire humanitaire, elle serait 
probablement classée dans la phase urgence (phase 4 de l’IPC).  
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 HHS SCA Adaptation des 

moyens d’existence 

MAG (WHZ) TBM non 

traumatique 

Résultats 

de janvier 

44,8 % modéré 

0 % sévère  

52,4 % faible  s.o. Sept. 2017  

13.2 % (10,1-17,2) 

s.o. 

 

 Phase 1 de l’IPC Phase 2 de l’IPC Phase 3 de l’IPC Phase 4 de l’IPC Phase 5 de 

l’IPC 

Panyijiar  Classification en présence d’aide humanitaire 

0 % 30 % 65 % 5 % 0 % 

Classification présumée en l’absence d’aide humanitaire 

0 % 30 % 30 % 35 % 5 % 

Hypothèse sur l’aide alimentaire humanitaire : L’aide alimentaire humanitaire est programmée et financée pour 
qu’une ration complète soit distribuée à 50 % de la population entre février et mai 2018. On anticipe des niveaux de 
partage moins élevés en raison de l’augmentation de la distribution pendant la période de soudure. Étant donné 
que l’aide alimentaire humanitaire était systématiquement financée et distribuée par le passé et que les travailleurs 
humanitaires ont un accès régulier, l’assistance sera en principe dispensée comme prévu.  

Projection : de février à juillet 2018. L’aide s’intensifiera pendant la période de soudure et comblera quasiment 
100 % des besoins en kilocalories de près de la moitié des ménages dans ce district. Cependant, d’autres sources 
d’alimentation et de revenus diminueront durant cette période, et on prévoit que la baisse des stocks et de la 
disponibilité du poisson sera supérieure à l’augmentation de l’aide alimentaire humanitaire. Les résultats de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition d’une saison à l’autre confortent cette hypothèse : si l’aide alimentaire 
humanitaire continue d’être distribuée, les résultats se dégraderont tout de même légèrement pendant la période 
de soudure, bien que les résultats globaux au niveau de la zone révèlent encore une crise (phase 3 de l’IPC), avec 
quelques ménages en situation d’urgence (phase 4 de l’IPC). On prévoit donc que la situation de « crise! » (Phase 3! 
de l’IPC) se maintiendra.  

Phase 1 de l’IPC Phase 2 de l’IPC Phase 3 de l’IPC Phase 4 de l’IPC Phase 5 de l’IPC 

0 % 15 % 75 % 10 % 0 % 

Exemple 2. Cartographie nationale de FEWS NET  

Pour les pays où une aide alimentaire humanitaire à grande échelle est distribuée dans de nombreuses zones, les 
analystes devront probablement s’intéresser à l’aide alimentaire humanitaire dans les zones où ils n’ont pas réalisé 
de SST. Il leur faudra suivre les mêmes étapes d’analyse mais de façon abrégée, comme indiqué ci-dessous. On 
utilisera les mêmes tableaux pour la situation actuelle et les analyses des projections, mais il conviendra d’ajouter 
une colonne dans l’analyse des projections pour toute autre hypothèse importante, notamment sur le financement. 
Le tableau ci-après est un exemple illustrant la situation actuelle.  
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Analyse selon les seuils 

District Zones de moyens 

d’existence 
Population Nombre de bén. 

pendant la 

période de 

référence 

% de la 

population 

ayant reçu 

une aide 

Taille des 

rations 

d’aide par 

bén. 

Ration  Signaler pour 

analyse 

supplémentaire ? 

A Maïs et bovins 80 000 25 000 31 % 4,5 kilos 27 % Oui 

Sorgho riche en 

polyphénols 
15 000 2 000 13 % 8,8 kilos 53 % Non 

B Maïs et bovins 140 000 25 000 18 % 8,8 kilos 53 % Non 

Sorgho riche en 

polyphénols 

35 000 10 000 29 % 2,6 kilos 16 % Non 

C Sorgho riche en 

polyphénols 

45 000 7 000 16 % 4,4 kilos 27 % Non 

D Établissement de 

déplacés internes 

85 000 78 000 92 % 17,7 kilos 107 % Oui 

 

Zone signalée 

pour analyse 

supplémentaire  

Y a-t-il lieu de croire que 

l’aide humanitaire 

parvient (parviendra) aux 

populations qui se situent 

dans la phase la plus 

sévère de l’IPC ?  

L’aide alimentaire 

humanitaire est-elle 

(susceptible d’être) 

partagée ? Si oui, ce 

partage abaisse-t-il la 

ration à des niveaux 

insignifiants ?  

L’aide humanitaire est-

elle distribuée de 

manière régulière ?  

D’après les réponses 

aux questions 

précédentes, y a-t-il 

lieu de croire que 

l’aide alimentaire 

humanitaire influe sur 

la phase ?  

District A, 

zone de 

moyens 

d’existence – 

maïs et bovins 

Difficile à déterminer, 

environ 40 % de la 

population se trouve 

probablement dans la 

phase 3+, bien que 

beaucoup de ménages 

dont la situation est la 

plus sévère se trouvent 

dans des zones 

inaccessibles et ne 

reçoivent probablement 

pas d’aide alimentaire 

humanitaire  

Le partage est probable, 

mais la plupart des 

ménages reçoivent en 

principe moins de 25 % de 

la ration après le partage 

Oui, la même ration 

d’aide humanitaire est 

parvenue environ au 

même nombre de 

ménages pendant 

plusieurs mois avant la 

situation actuelle 

Non 

District D, 

établissement 

de déplacés 

internes  

Oui, les déplacés internes 

sont ciblés et l’aide 

humanitaire est 

distribuée à près de 

100 % de cette 

population  

Le partage est probable 

avec les ménages vivant à 

l’extérieur du camp de 

déplacés internes mais, 

même après le partage, la 

taille des portions 

représente probablement 

plus de 50 % des besoins 

en kilocalories et est jugée 

importante  

Oui, l’aide humanitaire 

a été distribuée de 

manière régulière, sauf 

il y a deux mois, 

lorsque 

60 000 personnes 

seulement en ont 

bénéficié 

Oui 
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Annexe IV. Analyser l’impact de l’aide alimentaire 

humanitaire au moyen de l’analyse des résultats de 

l’économie des ménages (HEA) 

Dans le cadre de l’IPC, l’analyse des résultats la plus intéressante intègre l’aide humanitaire, bien que cela présente 
quelques difficultés. L’une de ces difficultés est liée à la manière dont sont collectées les valeurs de référence HEA. 
Les valeurs de référence donnent des informations sur la situation des ménages types appartenant à quatre niveaux 
de richesse différents, et non sur les ménages à l’échelle individuelle. Alors que les ménages types peuvent, dans les 
faits, bénéficier d’une aide, les valeurs de référence, quant à elles, ne couvrent pas les ménages qui ne reçoivent 
aucune aide. De ce fait, ces données ne peuvent pas être utilisées pour estimer le pourcentage de ménages recevant 
une aide extérieure. La deuxième difficulté a trait au ciblage ou à la « dilution », une pratique couramment employée 
par les membres de la communauté pour compenser la faible couverture de l’aide et qui consiste à distribuer l’aide 
à un plus grand nombre de ménages que prévu. Ces difficultés ont été mises au grand jour en 2015, dans une étude 
mandatée par FEWS NET qui visait à mieux comprendre les corrélations entre les différents indicateurs de la 
consommation alimentaire des ménages, tels que l’analyse des résultats HEA. Bien que le but de cette étude ne soit 
pas d’étayer l’intégration de l’aide humanitaire ou de l’assistance interannuelle (programme de protection sociale 
fondé sur des activités productives) dans l’analyse des résultats, elle a permis de fournir des orientations en la 
matière. 

Ci-après figurent deux pistes pour l’intégration de l’aide (alimentaire) humanitaire dans le processus d’analyse des 
résultats. Le premier exemple montre comment les difficultés ont pu être surmontées durant l’étude de 2015 grâce 
à l’outil d’analyse NatLIAS. Le second illustre un autre outil d’analyse, le tableau de bord HEA.  

L’outil NatLIAS 

Cette méthode d’intégration de l’aide alimentaire humanitaire dans l’analyse des résultats HEA est similaire à celle 
utilisée par FEWS NET pour inclure les programmes d’assistance interannuelle. L’exemple ci-dessous est tiré du 
rapport 2015 de FEWS NET : Household Food Consumption Indicator Study HEA Retrospective Analysis Phase 1. 
Lorsque le programme de protection sociale fondé sur des activités productives est intégré à l’analyse des résultats, 
il est supposé que tous les ménages ne reçoivent pas de transfert alloué dans le cadre du programme et que ceux 
qui en bénéficient sont susceptibles de le partager.  

Le rapport de FEWS NET cite l’exemple de l’Éthiopie pour illustrer la manière dont le programme de protection 
sociale fondé sur des activités productives a été intégré à l’analyse des résultats. L’analyse s’est concentrée sur neuf 
woredas (districts) dans les zones de Gondar Sud, Wello Nord et Waghemira. Ces woredas comprennent quatre 
zones de moyens d’existence (ZME), décrites dans le tableau ci-dessous.  

Woredas ciblés par l’étude 

Zone adm. Woreda ZME principale % pop. dans la ZME princ. 

Gondar Sud Lay Gayint GHL 61 % 

Gondar Sud Simada ATW 49 % 

Gondar Sud Tach Gayint ATW 64 % 

Wello Nord Bugna NMC 100 % 

Wello Nord Lasta NMC 100 % 

Wello Nord Wadla ATW 73 % 

Waghemira Dehana NMC 82 % 

Waghemira Gaz Gibla NMC 100 % 

Waghemira Sekota NMC 83 % 
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Le chercheur responsable de l’étude a procédé à un examen sur dossier des publications traitant du ciblage et en a 
conclu que d’un point de vue international, le programme de protection sociale fondé sur des activités productives 
était bien ciblé, c’est-à-dire qu’il permettait d’atteindre un nombre acceptable de ménages pauvres. Par ailleurs, 
l’examen sur dossier a révélé que le principal problème du programme était sa faible couverture, ce qui obligeait 
des communautés à distribuer l’aide du programme à un plus grand nombre de ménages que prévu (phénomène de 
dilution). Pourtant, les ouvrages suggéraient qu’entre 20 % et 30 % des membres des ménages des zones ciblées 
n’avaient pas été enregistrés comme bénéficiaires de l’aide, ce qui correspond à l’estimation de la dilution évoquée 
dans le cadre de l’étude (25 %). 

Les valeurs de référence HEA présentaient quelques données relatives au ciblage du programme de protection 
sociale fondé sur des activités productives au cours de l’année de référence de 2006. Ces données sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous. 

Les données de base sur le nombre de bénéficiaires du programme de protection sociale fondé sur des activités 
productives et la proportion relative de denrées alimentaires et d’aide financière sont indiquées dans le tableau ci-
dessous. Le pourcentage de la population bénéficiaire de l’assistance interannuelle était élevé, allant de 28 % à 52 % 
selon les woredas. 

Programme de protection sociale fondé sur des activités productives 2012 – données de base 

Zone adm. Woreda Mois de 

transferts 

monétaires 

Mois de 

distributions 

de denrées 

alimentaires 

Bénéficiaires Population % pop. bénéficiaire 

Gondar Sud Lay Gayint 3 3 87 621 196 450 45 % 

Gondar Sud Simada 1 5 77 651 233,130 33 % 

Gondar Sud Tach Gayint 3 3 52 618 100 488 52 % 

Wello Nord Bugna 2 4 22 498 80 732 28 % 

Wello Nord Lasta 2 4 42 128 83 770 50 % 

Wello Nord Wadla 3 3 39 700 78 172 51 % 

Waghemira Dehana 1 5 31 767 112 840 28 % 

Waghemira Gaz Gibla 1 5 20 520 75 774 27 % 

Waghemira Sekota 1 5 40 528 120 198 34 % 

La difficulté posée par cette partie de l’analyse consistait à déterminer quelle proportion de ménages très pauvres 
et de ménages pauvres mentionnés dans les valeurs de référence HEA était bénéficiaire de l’aide. L’étude a analysé 

 
17En moyenne, ces résultats se basent sur cinq zones de moyens d’existence comprises dans l’étude (au total, 40 entretiens ont été menés pour 
chaque groupe de richesse). 

Ciblage du programme de protection sociale fondé sur des activités productives d’après les valeurs de 

référence HEA17 

Groupe de richesse Très pauvres Pauvres Moyens Plus aisés 

% des groupes cibles indiquant que le programme de protection 

sociale fondé sur des activités productives est « généralement 

dispensé au groupe de richesse » 

75 % 73 % 10 % 0 % 

Ration moyenne (% kcal) 29 % 28 % 3 % 0 % 
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trois scénarios pour répondre à cette question et cerner le nombre de ménages recevant l’aide et le nombre de 
ménages n’y ayant pas accès. 

▪ En supposant que le programme présente un ciblage parfait (et sans dilution), il s’agit du pourcentage de 
ménages très pauvres et de ménages pauvres ayant reçu l’aide, si la totalité de cette aide a été allouée en 
priorité à ces deux groupes de richesse18. 

▪ Si l’on suppose que le programme présente un ciblage parfait et une dilution de 25 %, les constatations sont 
les mêmes que dans le cadre de la première hypothèse, à la différence près que seuls quatre membres de 
ménages sur cinq sont enregistrés comme bénéficiaires de l’aide. Cette dilution signifie que 25 % de 
ménages supplémentaires ont bénéficié de l’aide. 

▪ Si l’on suppose que le programme présente un ciblage de 80 % (20 % du ciblage étant défaillant) et une 
dilution de 25 %, les constatations sont les mêmes que dans le cadre de la deuxième hypothèse, à la 
différence que 20 % des bénéficiaires font partie des ménages moyens ou plus aisés, et non des ménages 
très pauvres et pauvres. 

Le reste de l’analyse s’est appuyé sur l’hypothèse du troisième scénario, considérant qu’il s’agissait du scénario le 
plus plausible. Le dernier calcul consistait à définir le montant de l’aide distribuée à chaque ménage. Celui-ci s’est 
appuyé sur les données de distribution, considérant que seuls quatre membres de ménages sur cinq étaient 
bénéficiaires de l’aide (pour respecter la dilution de 25 % susmentionnée). 

Les calculs ci-dessus ont été intégrés dans un fichier Excel, semblable à celui ci-après, ainsi que dans l’outil d’analyse 
des résultats NatLIAS. 

Base de données de planification des ressources du programme de protection sociale fondé sur des activités 

productives utilisée pour l’analyse des résultats 

 

Pour réaliser ce type d’analyse, les analystes doivent formuler des hypothèses relatives à la croissance 
démographique depuis l’année de référence, au taux de ciblage et au taux de dilution. Dans le cas de l’Éthiopie, ces 
informations peuvent être fournies par l’Agence centrale de la statistique et les plans de développement des 
woredas pour l’année d’analyse. 

Remarque : actuellement, l’outil NatLIAS ne permet pas aux analystes d’entrer automatiquement les informations 
ci-dessus afin de générer des résultats hors contexte éthiopien. Néanmoins, FEWS NET est en train d’élaborer un 
modèle NatLIAS qui permettra d’intégrer l’aide humanitaire sur la base des calculs utilisés dans cet exemple. La 
prochaine version de l’outil NatLIAS permettra aux analystes d’inclure quatre types de transferts différents : a) aide 
alimentaire interannuelle ; b) transferts monétaires interannuels ; c) aide alimentaire humanitaire ; d) transferts 
monétaires humanitaires. 

Tableau de bord HEA 

 

 
18 Les ménages moyens ne sont ciblés que lorsque les ménages pauvres ont déjà bénéficié de l’aide. 
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Cette seconde possibilité d’intégration 
de l’aide (alimentaire) humanitaire dans 
le processus d’analyse des résultats est 
moins détaillée, mais se déroule en deux 
étapes. La première étape consiste à 
expliquer plus en détail le problème dans 
l’analyse annuelle en cours19, aux étapes 
1 à 9 de la dernière version du tableau de 
bord HEA. Dans cet exemple portant sur 
le Guatemala, la sécheresse de 2018 a 
conduit à la baisse de la production de 
maïs, à la diminution des activités de 
récolte et à l’augmentation des prix des 
denrées de base. L’aide humanitaire est 
ajoutée à l’étape 10, illustrée ci-contre. 
L’étape 10 permet aux analystes d’entrer 
les denrées alimentaires et les revenus 
supplémentaires reçus dans le cadre de 
l’intervention – dans ce cas précis, l’aide 
alimentaire humanitaire. Les analystes 
devront recueillir des informations sur le 
type d’aide alimentaire fournie, le 
volume des transferts à chaque 
distribution, la fréquence des 
distributions (p. ex., mensuelles, 
trimestrielles, semestrielles, etc.), ainsi 
que la durée de l’aide. Toutes les 
quantités (section 10b) doivent être 
calculées sur une base annuelle. Par 
exemple, un ménage pauvre reçoit 30 kg 
de maïs par mois pendant cinq mois, ce 
qui équivaut à 150 kg de maïs sur l’année 
(ou sur la période d’analyse). La seconde 
étape consiste à inscrire la valeur en 
kilocalories de chaque produit reçu ; la 
valeur en kilocalories du maïs est de 3 630 kcal/kg. Les valeurs doivent être inscrites dans les cellules respectives. 
Les résultats présentés dans l’exemple ci-dessus montrent que la ration distribuée sur la période d’intervention 
couvrira environ 20 % des besoins énergétiques annuels des ménages.  

Une fois que tous les détails relatifs au problème ont été renseignés dans le tableau de bord, les analystes sont en 
mesure de comprendre l’influence de l’aide alimentaire humanitaire sur la situation en matière de sécurité 
alimentaire pour le groupe de richesse ciblé, en se reportant aux onglets des résultats, des graphiques annuels et 
des graphiques saisonniers.  

L’onglet des résultats ci-dessus fournit des informations sur l’ampleur du déficit et sur le montant de l’aide 
nécessaire pour combler le déficit, que ce soit en aide financière ou en denrées alimentaires. L’exemple de droite ne 
tient pas compte de l’aide alimentaire humanitaire, contrairement à l’exemple de gauche. En l’absence d’aide 
alimentaire humanitaire, les ménages très pauvres, soit 32 % de la population, seraient classés dans une phase de 
l’IPC plus sévère.  

 

19 Veuillez consulter les instructions relatives à l’analyse des résultats. 

Résultats ne tenant pas compte de l’aide alimentaire humanitaire 

 
Résultats tenant compte de l’aide alimentaire humanitaire 
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L’onglet des graphiques annuels présente les résultats de l’aide alimentaire humanitaire, après la sécheresse. La 
contribution de l’aide alimentaire humanitaire est représentée par la barre jaune. Le tableau adjacent indique les 
pourcentages avant et après le choc, tout en intégrant la contribution de l’aide alimentaire humanitaire qui est 
encadrée en rouge (« project income »). 

À ce stade de l’analyse, il est présumé que tous les ménages très pauvres et pauvres perçoivent l’aide alimentaire et 
en conservent la totalité pour leur propre consommation. Comme le montrent l’exemple de l’Éthiopie illustré ci-
dessus ainsi que les cas des autres zones couvertes par FEWS NET, nous savons que cela n’est pas le cas.  Ainsi, les 
résultats générés par l’utilisation de ce tableau de bord permettront d’évaluer uniquement le niveau de besoin d’une 
population bénéficiaire. Ils n’indiqueront pas le nombre de personnes dans le besoin, car cet outil ne le permet pas, 
à la différence de l’outil NatLIAS. L’analyse de l’impact de l’aide alimentaire humanitaire à l’aide du tableau de bord 
HEA oblige les analystes à fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires, de préférence ventilées par unités 
sous-administratives, sur la quantité de denrées alimentaires distribuées et sur les taux de ciblage et de dilution, si 
cela s’applique au contexte national. Les analystes devront formuler des hypothèses concernant le(s) groupe(s) de 
richesse censé(s) recevoir l’aide et calculer manuellement le pourcentage de ladite population qui devrait 
effectivement la recevoir. Cette information peut être obtenue auprès d’une organisation gouvernementale ou non 
gouvernementale ou d’une agence des Nations Unies chargée de la distribution de l’aide alimentaire humanitaire. 
Le cas échéant, les analystes calculeront dans un deuxième temps le taux de dilution en s’appuyant sur la littérature 
disponible.  
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Annexe V. Analyser l’impact de l’aide alimentaire 

humanitaire au moyen des données d’enquête 

Lorsque des données issues d’enquêtes auprès des ménages sont disponibles, les analystes sont en mesure 
d’analyser l’impact de l’aide alimentaire humanitaire en étudiant la classification IPC probable de chaque ménage et 
le rapport d’accès à ladite aide.  

La méthode de convergence des preuves de FEWS NET, appelée la matrice, est utilisée pour évaluer la réponse de 
chaque ménage en matière de sécurité alimentaire et d’adaptation de ses moyens d’existence, et pour définir sa 
classification IPC indicative. La première étape de cette analyse consiste à déterminer le pourcentage probable de 
ménages dans chaque phase de l’IPC, en s’appuyant sur les indicateurs de la consommation alimentaire. Par 
exemple, si un ménage démontre un résultat modéré sur l’échelle de la faim au niveau des ménages (indiquant une 
situation de crise [Phase 3 de l’IPC]), un score de consommation alimentaire faible (révélateur d’une situation 
d’urgence [Phase 4 de l’IPC]) et un indice des stratégies de survie simplifié (rCSI) entre 4 et 18 (indiquant une 
situation de crise [Phase 3 de l’IPC]), il est fort probable que ce ménage soit classé en situation de crise (Phase 3 de 
l’IPC). Étant donné que la classification IPC s’appuie à la fois sur la consommation des ménages et l’adaptation des 
moyens d’existence, une deuxième étape doit être envisagée pour évaluer ladite adaptation signalée par chaque 
ménage. Par exemple, si un ménage présente un score de consommation alimentaire équivalant à zéro (Phase 1 de 
l’IPC), mais déploie des stratégies d’adaptation révélatrices d’une situation de stress (Phase 2 de l’IPC), il est probable 
que le ménage satisfasse uniquement ses besoins alimentaires de base grâce à la mise en œuvre de stratégies 
d’adaptation et qu’il soit ainsi classé comme étant en situation de stress. Cette méthode de convergence des preuves 
est appliquée pour définir la classification finale de tous les ménages étudiés. 

Lors de la troisième étape, les analystes se basent sur les données d’enquêtes pour identifier les ménages qui 
déclarent être bénéficiaires de l’aide. En s’appuyant sur l’hypothèse selon laquelle l’aide reçue est suffisante pour 
améliorer d’une phase la consommation d’un ménage, chaque ménage déclarant avoir bénéficié de l’aide 
alimentaire humanitaire serait ainsi probablement classé dans une phase de l’IPC plus sévère en l’absence d’aide. 
Un exemple est illustré ci-après.  

Exemple 2. Éthiopie  

Classification des ménages selon les indicateurs de la consommation alimentaire 

 Convergence des preuves – score de consommation alimentaire 

rCSI < 5 rCSI = 5-20 rCSI > 20 

SCA > 42 SCA = 28-

42 

SAC < 28 SCA > 42 SCA = 28-

42 

SAC < 28 SCA > 42 SCA = 28-

42 

SAC < 28 

HHS = 0 28,1 % 6,1 % 4,9 % 3,5 % 1,5 % 1,5 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 

HHS = 1 2,1 % 1,3 % 1,9 % 4,8 % 2,8 % 4,1 % 1,0 % 0,1 % 0,6 % 

HHS = 2-

3 

4,2 % 1,2 % 5,1 % 5,7 % 2,1 % 6,2 % 1,5 % 0,5 % 2,2 % 

HHS = 4-

5 

0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,3 % 1,4 % 0,2 % 0,1 % 1,0 % 

HHS = 6 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % 
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Classification des ménages selon les indicateurs de la consommation alimentaire et l’adaptation des moyens 
d’existence 

Score de 
consommation 

alimentaire 
 

Convergence des preuves – résultats en matière de sécurité alimentaire et 

adaptation des moyens d’existence 
 Classification finale 

Phase Pourcentage   Adaptation 
des moyens 
d’existence 

– Phase 1 

Adaptation 
des 

moyens 

d’existence 
– Phase 2 

Adaptation 
des 

moyens 

d’existence 
– Phase 3 

Adaptation 
des 

moyens 

d’existence 
– Phase 4 

 Phase Pourcentage 

Phase 1 31,6 %  Consommation 

alimentaire – 
Phase 1 

21,0 % 7,3 % 0,7 % 2,6 %  Phase 1 21,0 % 

Phase 2 36,5 %  Consommation 
alimentaire – 

Phase 2 

14,8 % 13,2 % 2,6 % 5,9 %  Phase 2 35,3 % 

Phase 3 27,3 %  Consommation 
alimentaire – 

Phase 3 

5,2 % 9,1 % 5,1 % 7,9 %  Phase 3 31,2 % 

Phase 4 3,1 %  Consommation 
alimentaire – 

Phase 4 

0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,9 %  Phase 4 11,0 % 

Phase 5 1,5 %  Consommation 
alimentaire – 

Phase 5 

0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,8 %  Phase 5 1,5 % 

La convergence des preuves illustrée ci-dessus indique une forte probabilité de situation de crise (Phase 3 de l’IPC) 
dans cette zone, avec près de 31 % de la population se trouvant dans cette situation, 11 % en situation d’urgence 
(Phase 4 de l’IPC) et près de 2 % en situation de catastrophe (Phase 5 de l’IPC). Le tableau ci-dessous présente le 
pourcentage de population dans chaque phase de classification, ainsi que le pourcentage de population de chaque 
phase déclarant être bénéficiaire de l’aide alimentaire humanitaire. Cette zone aurait probablement été classée en 
situation d’urgence (Phase 4 de l’IPC) si elle n’avait pas reçu d’aide alimentaire humanitaire, et environ 6 % des 
ménages auraient été classés en situation de catastrophe (Phase 5 de l’IPC).  

% probable de la pop. dans chaque 
phase 

% de la pop. bénéficiaire de 
l’aide alimentaire 

humanitaire 

% de la pop. susceptible 
d’être classée dans une phase 

plus sévère en l’absence 

d’aide 

% probable de la 
pop. dans chaque 

phase en l’absence 

d’aide Phase Pourcentage 

Phase 1 21,0 % 46,0 % (46,0 % x 21,0 %) = 9,6 % 11,4 % 

Phase 2 35,3 % 71,0 % (71,5 % x 35,3 %) = 25,2 % 19,7 % 

Phase 3 31,2 % 52,0 % (52,0 % x 31,2 %) = 16,2 % 40,2 % 

Phase 4 11,0 % 38,0 % (38,0 % x 11,0 %) = 4,2 % 23,0 % 

Phase 5 1,5 % 11,0 % (1,5 % x 11,0 %) = 0,02 % 5,7 % 

Exemple 2. Soudan du Sud 

L’exemple ci-après évalue l’impact de l’aide humanitaire en s’appuyant sur les données d’enquêtes, dans un contexte 
où les analystes n’ont pas accès aux données brutes, mais disposent des scores de consommation alimentaire et des 
données relatives à l’adaptation des moyens d’existence dans la zone, ainsi que des rapports de distribution de l’aide 
humanitaire.   

Selon les rapports de distribution du PAM, une demi-ration a été distribuée à près de 27 353 bénéficiaires chaque 
mois, entre juin et août. Près de 27 % de la population du comté de Kapoeta Nord a donc bénéficié de l’aide. Même 
si ce comté doit faire l’objet d’analyses plus approfondies à l’avenir, les analystes en ont conclu que la population en 
situation de crise (Phase 3 de l’IPC) ou dans une phase plus grave était probablement celle recevant l’aide 
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humanitaire d’urgence. Selon cette hypothèse, les analystes ont estimé que le PAM avait porté secours à 73 % de la 
population dans le besoin.  

Des informations récentes sur les résultats ont été fournies par l’enquête multipartite de suivi de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition (FSNMS) et l’enquête SMART conduite par Save the Children International (SCI), toutes 
deux réalisées en août 2017.  

Indicateur Source Prévalence Phase 

représentative 

Score de consommation alimentaire FSNMS – cycle 20 Faible : 57,9 % ; Limite : 8,4 % Phase 4 

Score de la faim dans les ménages FSNMS – cycle 20 Sévère : 0,0 % ; Modérée : 

99,0 % 

Phase 3 

Malnutrition aiguë globale Enquête SMART de SCI 17,3 % (IC à 95 % de 13,9-21,4) Phase 4 

Taux de mortalité brut (TMB) Enquête SMART de SCI 1,21/10 000/jour Phase 4 

Les résultats de l’enquête SCA, qui équivalent à la somme pondérée des denrées alimentaires consommées par les 
groupes au cours de la dernière semaine, ont indiqué que les ménages les plus démunis se trouvaient en situation 
d’urgence (Phase 4 de l’IPC) au moment de la collecte des données. En parallèle, le score de la faim dans les ménages, 
qui permet de savoir si les ménages ont souffert gravement de la faim au cours des 30 derniers jours, suggère que 
la plupart des ménages ont été en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) au cours de cette période. À l’échelle de la 
zone, la prévalence de la MAG s’élevait à 17,3 %, soit juste au-dessus du seuil de la situation d’urgence (Phase 4 de 
l’IPC). Le taux de mortalité brut était de 1,21/10 000/jour, également révélateur d’une situation d’urgence 
(Phase 4 de l’IPC).  

Même si le niveau de l’aide humanitaire déployée dans le comté de Kapoeta Nord était élevé, l’aide alimentaire se 
composait uniquement de céréales et d’huile (voire de céréales, d’huile et de légumineuses). Étant donné la 
dépendance à l’aide alimentaire, il est ainsi fort probable que bon nombre des ménages consommaient uniquement 
2 ou 3 groupes d’aliments au moment de la FSNMS. Ceci explique vraisemblablement pourquoi un pourcentage 
élevé de ménages a enregistré un faible SCA. Sachant qu’aucun ménage n’a signalé avoir souffert gravement de la 
faim selon les critères du score de la faim dans les ménages, il est peu probable que les ménages de la zone aient 
connu d’importants déficits alimentaires. Par ailleurs, les niveaux de malnutrition aiguë et de mortalité atteignaient 
certes les seuils de la Phase 4 de l’IPC, mais les données disponibles ont montré que ces indicateurs auraient été 
moins critiques en l’absence de l’épidémie de choléra en cours à ce moment-là. Au vu des précédentes constatations, 
les analystes ont conclu que le comté de Kapoeta Nord était en situation de crise (Phase 3! de l’IPC) et que l’aide 
humanitaire déployée à grande échelle avait permis d’empêcher la survenue de résultats encore plus graves. 
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Annexe VI. Déterminer si l’aide alimentaire humanitaire 

permet d’éviter la famine (Phase 5 de l’IPC) 

D’après l’IPC, une famine (Phase 5 de l’IPC) s'est 
produite quand au moins 20 % des ménages d’une 
région donnée souffrent d’un manque extrême de 
nourriture, que la prévalence de la malnutrition aiguë 
globale (MAG), mesurée par le Z-score poids-pour-
taille (WHZ), est supérieure à 30 %, et que la 
mortalité, mesurée par le taux de mortalité brut 
(TMB), est supérieure à 2 pour 10 000 par jour. La 
Note d’orientation de l’IPC sur la famine précise que, 
si une région est classée en phase « urgence! »  
(phase 4! de l’IPC), autrement dit que l’aide 
alimentaire humanitaire a permis ou permettra sans 
doute d’éviter une famine, les indicateurs ne doivent 
pas nécessairement être au-dessus des seuils de 
famine, mais doivent en être proches. Il faudra 
également réaliser une analyse expliquant comment 
l’aide alimentaire humanitaire a ou aura permis 
d'éviter que ces indicateurs dépassent les seuils de 
famine.  

La situation actuelle, à savoir une situation d’urgence 
(phase 4 de l’IPC), se serait probablement détériorée 
en situation de famine (phase 5 de l’IPC) si aucune 
aide alimentaire humanitaire n’avait été distribuée 
pendant la période de consommation qui se rapporte 
aux résultats du mois considéré. La période de 
projection classée comme situation d’urgence 
(phase 4 de l’IPC) se serait probablement détériorée 
en situation de famine (phase 5 de l’IPC) si aucune 
aide alimentaire humanitaire n’avait été distribuée 
pendant ladite période.  

L’exemple du comté de Leer (Soudan du Sud) est 
donné ci-après. Il est tiré de l’analyse IPC de 
septembre 2018, laquelle avait permis de déterminer qu’une famine (phase 5 de l’IPC) se serait vraisemblablement 
déclarée dans l’État de l’Unité (comtés de Leer et de Mayendit) entre janvier et mars 2019 si aucune aide alimentaire 
humanitaire n’était distribuée entre septembre 2018 et mars 2019.  

Exemple 1. Analyse IPC du Soudan du Sud, septembre 2018 

Le conflit s’est poursuivi par intermittence dans le comté de Leer pendant quatre ans et a considérablement perturbé 
les moyens d’existence. La plupart des ménages ont perdu leur bétail ainsi que leurs avoirs productifs, et ont été 
déplacés à de nombreuses reprises. Des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire ont été maintes fois observés, 
notamment lorsque le conflit a forcé l’aide alimentaire humanitaire à quitter le comté et que les ménages déplacés 
se sont retrouvés loin des sources de nourriture.  

Entre février et juin 2018, aucune aide alimentaire humanitaire n’a été distribuée à Leer en raison des perturbations 
liées au conflit. Des données sur la consommation alimentaire et les moyens d’existence ont ensuite été recueillies 
en juillet/août, quand certains accès ont été rétablis. C’est alors que les données de l’enquête ont été collectées : 
l’aide alimentaire humanitaire avait été distribuée une seule fois dans les régions du sud de Leer, mais dans aucune 

Figure 10 : répartition indicative de la population par phase de 

l’IPC, basée sur une convergence des indicateurs de 

consommation alimentaire (rCSI, SCA, HHS), Leer, Soudan du 

Sud, août 2017-août 2018 

 

Source : FSNMS – cycle 23 

Figure 11 : nouvelles admissions mensuelles pour le 

programme thérapeutique ambulatoire (OTP) et la malnutrition 

aiguë sévère avec complications (SC), Leer 

 

Source : Groupe de travail sur la nutrition du Soudan du Sud 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Famine_Guidelines_Nov16.pdf
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151633/
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151633/
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région du nord. Les données ont montré que la consommation de nourriture (Figure 10) et l’adaptation des moyens 
d’existence s’étaient considérablement détériorées. Des ménages dans les régions du nord étaient ainsi en situation 
de catastrophe (phase 5 de l’IPC). Les admissions en programme thérapeutique ambulatoire et pour MAS avec 
complications avaient également fortement augmenté, de la même façon que fin 2015-début 2016 et fin 2016-
début 2017, quand une situation de famine menaçait (Figure 11). 

Durant les six mois d’interruption de l’aide alimentaire humanitaire en 2018, l’indice MAG (WHZ) n’a pas approché 
le seuil de famine (Figure 12), mais l’indice MAG (circonférence de la partie supérieure du bras [MUAC]) apparaissant 
dans les examens en masse (Figure 13) et les données sur les admissions indiquent que les résultats en matière de 
nutrition étaient probablement pires que ne laissaient l’entendre les valeurs du MAG (WHZ).  

Au moment où l’analyse IPC a été réalisée, les 
travailleurs humanitaires venaient de retrouver des 
voies d’accès à Leer et le conflit avait perdu en 
intensité. Il était prévu que les distributions d’aide 
alimentaire humanitaire reprendraient dans les 
mois à venir, même s’il était impossible à court 
terme d’identifier et d’atteindre tous les ménages 
dans le besoin, étant donné l’ampleur des 
déplacements. L’aide alimentaire humanitaire 
devait retrouver des niveaux normaux à plus long 
terme (trois mois ou plus).  

Dans l’éventualité d’une absence d’aide alimentaire 
humanitaire à Leer entre octobre et mars, les 
ménages de Leer en auraient été privés pendant 
13 mois consécutifs, à l’exception d’une distribution 
fin juillet-début août. Étant donné le manque 
d’accès à d’autres sources de nourriture, on 
s’attendait à ce que les déficits alimentaires 
extrêmes actuels persistent et que la situation d’un 
nombre accru de ménages se détériore et bascule 
en phase d’urgence (phase 4 de l’IPC) et de catastrophe (phase 5 de l’IPC). De nombreux ménages quitteraient alors 
Leer pour les comtés voisins, provoquant l’afflux de ménages entiers – en quête d’assistance – vers des zones de 
pêche. Cependant, certains seraient probablement entravés dans leur liberté de mouvement en raison du conflit 
responsable de l’arrêt de l’aide alimentaire humanitaire. Ce sont probablement ces ménages qui se retrouveraient 
en situation de catastrophe (phase 5 de l’IPC) étant donné que les sources de nourriture, en dehors des aliments 
sauvages et du poisson, sont limitées et qu’elles sont rares en février-mars. L’historique des tendances indique que 
la malnutrition et la mortalité peuvent augmenter de façon drastique dans ces situations. En outre, en raison de la 
persistance du conflit et de l’état d’urgence à Leer année après année, les moyens d’existence et les capacités 
d’adaptation se sont érodés, de sorte que la sécurité alimentaire et la nutrition risquent – en l’absence d’aide 
alimentaire humanitaire – de se détériorer plus rapidement que les années précédentes. Ceci est attesté par le fait 
que bon nombre de ménages parmi les plus gravement touchés signalent une quasi-absence d’élevage et que 
beaucoup se retrouvent maintenant en phase d’adaptation de leur consommation à des niveaux supérieurs par 
rapport à ceux de la période de soudure précédente.  

Sur la base des résultats de l’analyse ci-dessus, selon lesquels i) près de 20 % des ménages étaient sans doute déjà 
en phase de catastrophe (phase 5 de l’IPC) en septembre 2018, ii) le nombre de cas de MAS augmentait et iii) les 
sources de nourriture – en l’absence d’aide alimentaire humanitaire – étaient limitées au cours de la période de 
projection, il a été estimé que la reprise des distributions d’aide alimentaire humanitaire à Leer empêcherait la 
situation de se détériorer davantage et préviendrait probablement une situation de famine (phase 5 de l’IPC).  

 

Figure 12 : résultats en matière de nutrition, Leer, Soudan du 

Sud, juillet-août 

 

Source : FSNMS – cycle 23 

Figure 13 : résultats des examens sur la nutrition, Leer, Soudan 

du Sud, juin-septembre 2018 

 

Source : FSNMS – cycle 23 


