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Série de documents d’orientation FEWS NET 
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Acronymes et abréviations 

IMC Indice de masse corporelle 

TMB Taux de mortalité brut 

IC Intervalle de confiance 

EDS Enquête démographique et de santé 

FEWS NET Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 

FSNAU Groupe d’évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

MAG Malnutrition aiguë globale 

IDP Personne déplacée à l’intérieur de son propre pays 

IPC Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire 

IYCF Alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

MAM Malnutrition aiguë modérée 

MICS Enquêtes en grappes à indicateurs multiples 

MUAC  Circonférence de la partie supérieure du bras 

NCA Analyse causale de la nutrition 

NNS Enquête nationale sur la nutrition 

MAS Malnutrition aiguë sévère 

ET Écart type 

SMART Suivi et évaluation normalisés des phases des secours et de la transition 

TMM5 Taux de mortalité des moins de 5 ans 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

WASH  Eau, assainissement et hygiène 

PAM Programme alimentaire mondial 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

WHZ Z-score poids-pour-taille 
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Introduction  

La présente publication fait partie d’une série de documents d’orientation créés par 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 sur la sécurité alimentaire et de ses 
projections concernant l’évolution de la sécurité alimentaire dans une zone donnée. Ce processus en huit étapes 
(présenté ci-dessous) comprend l’élaboration d’hypothèses spécifiques concernant les principaux facteurs ou chocs 
(anomalies), une analyse de l’effet de ces facteurs sur les sources de produits alimentaires et de revenus des 
populations concernées, et un 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, mais aussi de déterminer le niveau d’insécurité alimentaire aiguë à l’aide du Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui représente la norme mondiale 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 capitalisent sur la base de connaissances de notre réseau, 
en particulier sur 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 de la façon dont les ménages d’une zone accèdent aux denrées 
alimentaires, gagnent un revenu et font face aux chocs.  

Étapes de l’élaboration de scénarios selon FEWS NET 

 

ÉTAPE 1 :
Établir 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 de modifier le 
scénario

http://fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.fews.net/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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Le présent document d’orientation porte sur le processus et l’approche suivis par FEWS NET pour intégrer la 
malnutrition aiguë et la mortalité à l’élaboration de scénarios. En particulier, ce guide détaille la marche à suivre 
pour décrire précisément la situation actuelle en matière de nutrition et de mortalité, pour rechercher les causes 
potentielles de la dénutrition, et pour formuler des hypothèses sur l’évolution de la situation pendant la période du 
scénario. 

Il devrait permettre aux lecteurs de :  

1. Comprendre et utiliser des sources d’information de haute qualité pour définir les niveaux actuels de 
malnutrition aiguë (et, le cas échéant, de mortalité) dans la zone concernée ; 

2. Déterminer les facteurs susceptibles d’être à l’origine des niveaux de malnutrition aiguë ou de mortalité 
dans la zone concernée ;  

3. Replacer les données actuelles relatives à la nutrition et à la mortalité dans le contexte des tendances 
historiques et saisonnières ; 

4. Rechercher les dynamiques qui pourraient modifier les niveaux de malnutrition aiguë et/ou de mortalité 
dans la zone concernée pendant la période du scénario ; et 

5. Décrire l’évolution probable de la situation en matière de nutrition et/ou de mortalité dans la zone 
concernée pendant la période du scénario. 

Remarques sur l’utilisation du présent guide 

Pour une liste des acronymes et des principaux termes utilisés dans ce guide, consultez la section « Acronymes et 
abréviations » figurant à la page iv.  

La lecture de ce guide requiert une connaissance des concepts fondamentaux de la nutrition (différentes formes 
de dénutrition, cadre conceptuel des causes de malnutrition de l’UNICEF, méthodes d’évaluation de l’état 
nutritionnel et de la mortalité, etc.). 
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Vue d’ensemble : Intégrer la malnutrition aiguë et la 

mortalité à l’élaboration de scénarios de sécurité 

alimentaire  

Couramment utilisée par les planificateurs, les décideurs et les chercheurs de disciplines variées, l’élaboration de 
scénarios est une méthodologie servant à prévoir des événements futurs. Elle passe par l’analyse de la situation 
actuelle, la formulation d’hypothèses éclairées concernant l’avenir, l’étude des effets possibles, et l’établissement 
des réponses probables des différents acteurs. Fondamentalement, cette méthodologie repose sur le postulat « Si..., 
alors... », postulat qui gagne en rigueur grâce à l’analyse. En suivant un processus en huit étapes, les analystes de 
FEWS NET élaborent des scénarios tous les quatre mois afin d’évaluer les conditions de sécurité alimentaire pour les 
huit mois à venir. Ils s’appuient sur le Tableau de synthèse du scénario (SST) présenté à l’Annexe I pour effectuer 
l’élaboration de scénarios. 

Les données sur la malnutrition aiguë et la mortalité éclairent plusieurs étapes importantes de l’élaboration de 
scénarios (en particulier les étapes 2 et 7). De fait, elles sont essentielles pour comprendre le contexte présent, 
classer l’insécurité alimentaire actuelle et faire des projections dans ce domaine. Il est important de noter que l’état 
nutritionnel est à la fois un facteur et un résultat de la sécurité alimentaire. En tant que facteur, la nutrition agit sur 
le risque d’insécurité alimentaire auquel fait face une population donnée. C’est donc un aspect essentiel de l’un des 
quatre piliers de la sécurité alimentaire : l’utilisation. En tant que résultat, l’état nutritionnel nous renseigne sur le 
niveau d’insécurité alimentaire d’une population donnée. 

À l’étape 2 de l’élaboration de scénarios (voir l’extrait du SST ci-dessous), les données sur la nutrition et la mortalité 
permettent de déterminer le niveau actuel de sécurité alimentaire. Des étapes 2A à 2C, les analystes font un résumé 
des conditions en matière de sécurité alimentaire, réunissent des données sur la consommation alimentaire des 
ménages et l’état de leurs moyens d’existence, puis définissent le niveau actuel d’insécurité alimentaire du groupe 
de ménages. Cette classification des ménages est ensuite combinée avec les données disponibles sur la nutrition 
et/ou la mortalité à l’étape 2D pour classer la zone à l’aide du cadre de classification des zones IPC 2.0 (voir l’encadré 
« Comprendre les conditions d’insécurité alimentaire aux niveaux des ménages et des zones » à la page suivante 
pour comprendre pourquoi deux classifications sont réalisées). Outre la consommation alimentaire et les moyens 
d’existence, les données sur la nutrition comptent parmi les éléments d’information les plus importants pour classer 
le niveau de sécurité alimentaire d’une zone.  

Étape 2 de l’élaboration de scénarios 

2A Résumer les données factuelles concernant la situation présente 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.) 

2B Résumer les données factuelles concernant la 
consommation alimentaire présente 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 inférées, par exemple les résultats 
d’une analyse portant sur les moyens d’existence. 

Consommation alimentaire : 

Évolution des moyens d’existence : 

2C En fonction des réponses aux points 2A et 2B, classer le 
groupe de ménages choisi (1B) en fonction de l’insécurité 
alimentaire actuelle à l’aide de l’échelle des ménages de l’IPC 
2.0.  

Classification du groupe de ménages (1B) :  

2D 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 
l’IPC 2.0. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :  

Description des informations disponibles sur la mortalité :  

Classification des zones :  

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification 
serait-elle inférieure d’au moins un échelon ?  
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À l’étape 7A (voir l’extrait du SST ci-dessous), les analystes formulent des hypothèses sur la manière dont la 
malnutrition aiguë et la mortalité sont susceptibles d’évoluer dans la zone au cours de la période du scénario. Cette 
dernière s’étend sur un total de huit mois divisés en deux périodes de quatre mois (appelées Most Likely 1 [ML1] et 
Most Likely 2 [ML2]). Durant l’étape 7B, les hypothèses formulées à l’étape 7A sont associées à la classification 
estimée des ménages réalisée à l’étape 6B aux fins de la classification des prévisions de sécurité alimentaire pour la 
zone considérée. 

Étape 7 de l’élaboration de scénarios 

7A 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 d’autres facteurs pouvant 

agir sur la malnutrition (comme la saisonnalité, les maladies ou 

les pratiques locales en matière de soins). 

ML1 : ML2 : 

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

de l’échelle des zones de l’IPC 2.0. Rappelez-vous de 

procéder à une classification pour l’ensemble de la période de 

scénario. 

Classification des zones 

pour ML1 : 

Si aucune aide d’urgence 

n’avait été fournie à l’étape 

3C, la classification serait-

elle inférieure d’au moins un 

échelon ?  

Classification des zones 

pour ML2 : 

Si aucune aide d’urgence 

n’avait été fournie à l’étape 

3C, la classification serait-

elle inférieure d’au moins 

un échelon ? 

Il est nécessaire de mener de nombreuses 
recherches et analyses préparatoires pour 
pouvoir intégrer correctement les informations 
sur la malnutrition aiguë et la mortalité à ces 
étapes. Le présent document d’orientation divise 
le processus incrémentiel d’élaboration 
d’hypothèses sur la nutrition et/ou la mortalité en 
cinq étapes fondamentales. Elles sont résumées 
à la page suivante et abordées de façon détaillée 
dans les sections qui suivent. L’analyse de la 
situation actuelle (étapes 1 à 3) fait l’objet d’une 
attention particulière, et ce, pour deux raisons. 
Premièrement, une bonne compréhension de la 
situation facilite la classification de la zone. 
Deuxièmement, une connaissance solide et 
globale de la situation actuelle est essentielle à 
l’élaboration d’hypothèses de qualité sur la 
nutrition et la mortalité.  

  

Comprendre les conditions de sécurité alimentaire aux 
niveaux des ménages et des zones 

La classification de l’insécurité alimentaire aiguë à l’aide de l’IPC 

se fonde sur quatre éléments : la consommation alimentaire, 

l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel et la 

mortalité. Deux sources sont utilisées pour classer ces éléments : 
le Tableau de référence des ménages et le Tableau de référence 

des zones. Ces tableaux de référence reflètent les différentes 

catégories d’analyse que représentent ces éléments.  

Si la consommation alimentaire et l’évolution des moyens 

d’existence reflètent la situation au niveau des ménages, l’état 

nutritionnel et la mortalité sont surveillés au niveau de la 

population et présentent les conditions au niveau des zones. La 

malnutrition est exprimée sous forme de prévalence, soit le 

nombre de cas dans la population à un moment donné. La 

mortalité, quant à elle, est exprimée sous forme de taux et 

souligne la fréquence d’occurrence au sein d’une population 

pendant une période donnée. 

Pour cette raison, FEWS NET classe d’abord l’insécurité 

alimentaire des ménages, puis l’insécurité alimentaire des zones. 

La classification des ménages est l’un des trois facteurs de 

classification des zones, avec l’état nutritionnel et la mortalité. 
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Étapes à suivre pour intégrer la malnutrition aiguë et la 

mortalité à l’élaboration de scénarios 

Étape 1 : Obtenir et interpréter des données sur la nutrition et la mortalité 

▪ Rechercher des informations sur la nutrition et/ou la mortalité qui reflètent la situation actuelle  

▪ Tenir compte des cinq éléments suivants lors de l’interprétation des résultats de l’enquête : 

quand, qui, où, quoi et pourquoi (5 W) 

▪ Évaluer la représentativité, l’exactitude et la précision des résultats de l’enquête 

▪ Vérifier la qualité globale des données 

 

Étape 2 : Rechercher les causes potentielles de la situation actuelle en matière de 

nutrition et de mortalité 

▪ Parmi les trois principales causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë (insécurité alimentaire, 
environnements insalubres, pratiques de soins laissant à désirer), déterminer celle ou celles qui 

pourraient être à l’origine des niveaux actuels de malnutrition et de mortalité 

 

Étape 3 : Mettre en contexte les données sur la nutrition et la mortalité 

▪ Comparer le niveau actuel de malnutrition aiguë globale (MAG) et/ou le taux de mortalité brut 

(TMB) aux niveaux « habituels » 

▪ Évaluer les éventuels changements récents dans la MAG ou le TMB. 

▪ Analyser le niveau de MAG et/ou le TMB à la lumière des seuils internationaux de décision 

 

Étape 4 : Intégrer les données sur la nutrition et la mortalité à la classification de la 

situation actuelle en matière de sécurité alimentaire 

▪ Combiner la classification de la sécurité alimentaire des ménages aux données sur la nutrition et/ou la 

mortalité pour classer la zone 

 

Étape 5 : Développer la ou les hypothèses relatives à l’évolution de la situation 

en matière de nutrition et de mortalité 

▪ Examiner l’importance de la période d’élaboration de scénarios et de la zone d’analyse au regard 

des hypothèses sur la nutrition et la mortalité 

▪ Évaluer les facteurs clés à prendre en compte dans l’hypothèse 

▪ Tenir compte des facteurs atténuants susceptibles d’empêcher l’augmentation des niveaux de 

MAG et/ou de mortalité 

▪ Élaborer une ou des hypothèses claires et fondées sur des faits concernant l’évolution de la 

situation en matière de nutrition et de mortalité  

▪ Utiliser la classification estimée des ménages et l’hypothèse concernant la nutrition/mortalité pour 

classer l’insécurité alimentaire dans la zone 
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Rechercher des informations sur la nutrition 

et/ou la mortalité qui reflètent la situation 

actuelle 

Pour intégrer les aspects de la nutrition et de la mortalité 
à l’élaboration de scénarios, la première étape consiste 
à se procurer des données récentes, exactes, précises, 
fiables et représentatives qui reflètent la situation 
actuelle en matière de nutrition et/ou de mortalité dans 
la zone concernée. Il est fortement recommandé de 
privilégier les données de la saison actuelle. Ces données 
alimentent l’étape 2 de l’élaboration de scénarios, 
durant laquelle les analystes exploitent les informations 
disponibles sur la nutrition et/ou la mortalité pour 
classer le niveau de sécurité alimentaire de la zone sélectionnée à l’étape 1. 

Ces données peuvent être recueillies à partir de nombreuses sources, notamment : 

▪ Enquêtes nationales (p. ex. des enquêtes nationales sur la nutrition, des enquêtes démographiques et de 
santé [EDS], ou des enquêtes en grappes à indicateurs multiples [MICS]) 

▪ Données d’examen de la circonférence de la partie supérieure du bras (MUAC) 

▪ Données sur les admissions dans des centres thérapeutiques et d’alimentation complémentaire, ou sur les 
inscriptions à d’autres programmes de nutrition 

▪ Données de surveillance de sites sentinelles 

▪ Études représentatives à petite échelle auprès des ménages (p. ex. les enquêtes de suivi et d’évaluation 
normalisés des phases des secours et de transition [SMART]). 

Il est possible d’obtenir ces données en consultant un groupe de travail national sur la nutrition, le service en charge 
de la nutrition du ministère de la Santé, des partenaires de l’ONU (comme l’UNICEF et/ou le Programme alimentaire 
mondial [PAM]), des organisations non gouvernementales qui mènent des enquêtes et/ou gèrent des programment 
de nutrition, ou différents sites Internet qui publient des rapports d’enquête.1 Le Tableau 1 examine les avantages 
et les limites de ces différentes sources de données. 

S’agissant de la mortalité, il peut être particulièrement difficile de trouver des informations exactes, précises et 
fiables. Les méthodes utilisées pour évaluer les taux de mortalité au niveau d’une population ne sont pas aussi 
normalisées que sur le terrain de la nutrition. En outre, les enquêtes nécessitent de grands échantillons et doivent 
se fonder sur des données rétrospectives précises sur l’ensemble des naissances, des décès, des arrivées et des 
départs de tous les membres des ménages sur une période de rappel donnée (généralement 90 jours). Aux fins de 
l’analyse de la sécurité alimentaire, il est indispensable que les enquêtes sur la mortalité s’intéressent également 
aux causes des décès. Les morts violentes et traumatiques pourront ainsi être distinguées des autres décès 
éventuellement liés à l’insécurité alimentaire. Dans la plupart des enquêtes de terrain, ces informations sont 
généralement obtenues lors d’une autopsie verbale avec des membres de la famille proche du défunt. Cependant, 
ce type d’autopsies présente des limites importantes et les membres de la famille ne sont souvent pas en mesure 
d’indiquer la cause réelle du décès, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes enfants. Dans les enquêtes SMART, il est 
courant de retrouver la cause du décès dans des catégories indiquant un pourcentage de décès liés à des causes 
traumatiques et non traumatiques. Lorsque ces informations sont disponibles, il convient de recalculer le taux de 
mortalité brut (TMB) utilisé pour classer la sécurité alimentaire en excluant le nombre de décès traumatiques du 
TMB global. Compte tenu de ces difficultés et restrictions, les données relatives à la mortalité doivent être examinées 
et interprétées avec l’aide d’un conseiller ou spécialiste en nutrition de FEWS NET. 

                                                                 

1 Exemples : dhsprogram.com, mics.unicef.org 

ÉTAPE 1 : Obtenir et interpréter des données sur la nutrition et la mortalité 

Vue d’ensemble de l’étape 1 

▪ Rechercher des informations sur la nutrition 

et/ou la mortalité qui reflètent la situation 

actuelle 

▪ Tenir compte des 5 éléments suivants pour 

interpréter les résultats de l’enquête : quand, 

qui, où, quoi et pourquoi (5 W) 

▪ Évaluer la représentativité, l’exactitude et la 

précision des résultats de l’enquête 

▪ Vérifier la qualité globale des données 
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Tableau 1 : Avantages et limites des différentes sources de données sur la nutrition et la mortalité 

Source de données Avantages Limites 

Enquêtes représentatives 

à petite échelle auprès des 

ménages 

• Représentatives de la zone géographique définie 

(souvent au 2e niveau administratif2) 

• Peuvent être menées en 3 semaines environ ; 

reflètent donc la situation actuelle 

• S’appuient sur une méthodologie normalisée 

• Évaluent la MAG et la malnutrition aiguë sévère 

(MAS) (en fonction du Z-score poids-pour-taille 

[WHZ] et de la MUAC), les retards de 

croissance et, parfois, le TMB et le TMM5 

• Le logiciel d’évaluation de la nutrition dans les 

situations d’urgence (ENA) génère un rapport 

sur la crédibilité des données à partir des 

données brutes 

• Mise en œuvre relativement 

coûteuse 

• Interroger les ménages peut être 

difficile dans les zones inaccessibles 

ou à risque 

• La collecte de données est limitée 

Enquêtes nationales • Bonne source de données « de référence » dans 

des circonstances « normales » 

• Les données sont (généralement) d’excellente 

qualité 

• Utiles pour suivre les tendances des principaux 

indicateurs sur de nombreuses années/décennies 

• Permettent généralement de recueillir beaucoup 

d’informations 

• Évaluent un ensemble cohérent de variables, ce 

qui facilite les comparaisons entre pays 

• Données souvent accessibles au public pour 

analyse 

• Ne sont généralement 

représentatives qu’aux niveaux 

administratifs 0 et 1 

• Sont menées occasionnellement et 

ne sont donc généralement pas 

représentatives de la situation 

actuelle 

• Le TMB et le TMM5 ne sont 

généralement pas mesurés 

• Livrent peu d’informations sur la 

sécurité alimentaire 

Données d’examen de la 

MUAC 
• Peuvent être collectées rapidement et sont donc 

représentatives de la situation actuelle 

• Peuvent donner une idée de l’état nutritionnel 

des populations vulnérables qui auraient pu être 

oubliées dans les enquêtes auprès des ménages 

• Si l’examen n’est pas exhaustif, les 

résultats ne seront pas 

représentatifs de la zone 

concernée 

• En fonction du contexte, peuvent 

surestimer ou sous-estimer la 

prévalence de la MAG 

• Seule la malnutrition aiguë est 

évaluée (et non la mortalité ou la 

dénutrition chronique) 

• L’âge des enfants n’est souvent pas 

pris en compte 

• La qualité des données peut poser 

problème 

• Les résultats de la MUAC ne 

correspondent pas nécessairement 

à ceux du score WHZ 

Programme de nutrition • Peut refléter la situation actuelle 

• Permet de suivre les tendances de près à 

condition que les systèmes de notification soient 

solides et fiables 

• N’est pas représentatif de la zone 

concernée 

                                                                 

2 Les niveaux administratifs correspondent à la hiérarchie des divisions administratives du territoire.  Le niveau 0 représente les instances de 
niveau national. Le niveau 1 est le premier niveau infranational (région, province ou état...).  Le niveau 2 est le second niveau infranational 
(département, comté...). 
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Source de données Avantages Limites 

Données d’admission • Permettent de suivre les tendances de près à 
condition que les systèmes de notification 
soient solides et fiables 

• Impossible de calculer une 

prévalence 

• Les taux d’admission peuvent 

augmenter ou chuter pour 

plusieurs raisons en dehors de la 

situation réelle en matière de 

nutrition (déplacements de 

population, ouverture/fermeture de 

nouveaux programmes, 

changements dans la prestation de 

services, etc.) 

• Les critères d’admission peuvent 

varier 

Données de surveillance 

continue issues de sites 

sentinelles ou de systèmes 

de santé 

• Peuvent refléter la situation actuelle 

• Permettent de suivre les tendances de près à 

condition que les systèmes de notification soient 

solides et fiables 

• Peuvent refléter la situation locale 

• Peuvent apporter plus d’informations sur la 

situation sanitaire ou les maladies 

• Ne sont pas représentatives de la 

zone concernée 

• Ne concernent que les personnes 

qui font appel à des services de 

santé 

• Le « dénominateur » est souvent 

inconnu ou changeant 

• Les informations sur la dénutrition 

peuvent être limitées 

• Tous les centres de santé et les 

sites ne communiquent pas 

forcément les données de manière 

systématique 

• La qualité des données peut être 

médiocre 

Pour les analyses de sécurité alimentaire de FEWS NET, les données les plus recommandées sont celles issues des 
enquêtes représentatives à petite échelle auprès des ménages. La base de données sur la nutrition de FEWS NET 
comprend un historique des résultats de ces enquêtes, ce qui facilite la comparaison et la mise en contexte des 
résultats actuels par rapport aux moyennes historiques et saisonnières. Depuis quelques années, le type d’enquête 
représentative à petite échelle le plus utilisé auprès des ménages, principalement pour déterminer la prévalence de 
la malnutrition aiguë, est l’enquête de suivi et d’évaluation normalisés des phases des secours et de la transition 
(SMART).3 Si les enquêtes SMART ont d’abord été conçues pour les situations d’urgence, elles sont depuis peu 
également utilisées dans des contextes de développement.  

Comme l’indique le Tableau 1, les résultats des enquêtes SMART sont généralement représentatifs d’une zone 
géographique relativement réduite (comté, district, zone de moyens d’existence), et la collecte de données prend 
en général moins de trois semaines. L’évaluation de la mortalité, plus particulièrement du TMB et du taux de 
mortalité des moins de 5 ans (TMM5), fait souvent partie du processus de collecte des données, et le statut 
anthropométrique est déterminé en mesurant la longueur/hauteur, le poids, la MUAC et l’âge. L’un des principaux 
avantages des enquêtes SMART est que la planification de l’enquête, le calcul de la taille de l’échantillon, la collecte 
et l’analyse des données et la communication des résultats se font au moyen d’une méthodologie normalisée. Par 
ailleurs, un rapport sur la crédibilité des données est établi et permet au lecteur de détecter les problèmes de qualité 
des données. 

                                                                 

3 Pour plus d’informations et de ressources sur les enquêtes SMART, rendez-vous sur : www.smartmethodology.org 
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Tenir compte des 5 W lors de l’interprétation des résultats de l’enquête 

Il est important de se procurer le rapport d’enquête 
complet plutôt qu’un simple résumé des résultats. 
En effet, le rapport complet contiendra des 
informations plus détaillées sur la mise en œuvre 
de l’enquête, la qualité des données, ainsi que la 
précision, l’exactitude et la représentativité des 
résultats. Le tableau situé à droite reprend les 
principales questions à garder à l’esprit lors de la 
lecture d’un rapport d’enquête. Vous trouverez à 
l’Annexe II un protocole abrégé présentant les 
différentes étapes de l’interprétation des données 
sur la nutrition et la mortalité issues d’enquêtes 
représentatives auprès des ménages. 

Lorsque les résultats de l’enquête sont utilisés pour 
décrire la situation actuelle en matière de nutrition 
et/ou de mortalité, la collecte des données doit avoir eu lieu pendant la saison qui fait l’objet d’une analyse. Il est 
important de distinguer les dates de collecte de données de la date de publication du rapport d’enquête, car il n’est 
pas rare que la publication soit fortement retardée. Quoique la définition et la durée de la saison varient en fonction 
du pays et du contexte, dans la plupart des cas, une saison ne durera pas plus de quatre mois. Le moment auquel 
les données ont été collectées au cours d’une saison est également essentiel pour déterminer la période de validité 
des résultats au-delà de la saison. Si les données ont été collectées vers la fin d’une saison, les résultats peuvent 
permettre de décrire la situation actuelle de la période initiale de la saison suivante. Les informations sur la période 
de validité des résultats portant sur la malnutrition aiguë peuvent être tirées d’un rapport récent de classification 
ou d’analyse de la malnutrition aiguë IPC (si disponible). Dans les situations où les données de la saison actuelle ne 
sont pas disponibles, il est possible d’utiliser la base de données sur la nutrition de FEWS NET pour étudier les 
données historiques de la même saison au cours des années précédentes similaires, mais aussi pour estimer le 
niveau habituel de malnutrition aiguë globale (MAG) pour la période en cours d’analyse. Adressez-vous à un 
conseiller/spécialiste en nutrition de FEWS NET si vous avez besoin d’aide pour mener ce type d’analyse ou évaluer 
la période de validité des données relatives à une autre saison.  

Sauf si l’enquête est exhaustive4, un échantillon des ménages/enfants sera sélectionné dans la population concernée 
et intégré à l’enquête. La population correspond à l’ensemble des individus sur lesquels nous souhaitons tirer des 
conclusions (p. ex. toutes les personnes vivant dans le comté de Leer, au Soudan du Sud ; toutes les personnes vivant 
dans la zone de moyens d’existence agropastorale de Maradi, au Niger ; et tous les réfugiés vivant dans le camp de 
Dadaab, au Kenya), tandis qu’un échantillon fait référence aux individus réellement inclus dans l’enquête. Le rapport 
d’enquête devrait présenter une description détaillée de la méthodologie d’échantillonnage, de façon à pouvoir 
déterminer si l’échantillon est réellement représentatif de la population concernée (voir section procédure). 

Le rapport d’enquête doit également présenter une description détaillée du lieu géographique de la zone de 
l’enquête. Il est important de bien comprendre la zone de l’enquête au regard de la zone dont la situation en matière 
de sécurité alimentaire est analysée, car il pourrait y avoir des différences. Il est également important de tenir 
compte de toute région de la zone concernée par l’enquête ayant été exclue du cadre d’échantillonnage pour des 
raisons d’accessibilité ou de sécurité, car cela limitera les possibilités de généralisation des résultats de l’enquête. 

Le rapport de l’enquête doit présenter clairement les indicateurs mesurés dans le cadre de celle-ci. Les rapports 
portant sur les enquêtes SMART doivent au moins présenter les éléments suivants :  

▪ La répartition des enfants examinés selon l’âge et le sexe 

▪ Le Z-score poids-pour-taille (WHZ) 

▪ Le Z-score taille-pour-âge (HAZ) 

                                                                 

4 Une enquête exhaustive inclut tous les ménages/individus de la population. Les enquêtes exhaustives sont rares mais peuvent être menées 
dans des contextes spécifiques tels que des camps de réfugiés ou de personnes déplacées. 

Figure 1 : Entamer l’interprétation des résultats 

d’enquête avec les « 5 W » 
QUAND 
Quand les données ont-elles été collectées ? S’assurer que les 
données ont été collectées au cours de la saison analysée.  
QUI 
Qui a participé à l’enquête ? L’enquête s’est-elle concentrée sur 
un sous-groupe particulier ? 
OÙ 
Où l’enquête a-t-elle été menée ? Définir le lieu aussi 
précisément que possible. Le lieu de l’enquête correspond-il à 
l’endroit où la sécurité alimentaire est analysée ? 
QUOI 
Quel type d’enquête a été mené ? Quels indicateurs ont été 
mesurés ? 
POURQUOI 
Pourquoi l’enquête a-t-elle été menée ? Qui a mené l’enquête ? 
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▪ Le Z-score poids-pour-âge (WAZ) 

▪ La circonférence de la partie supérieure du bras (MUAC) 

▪ La présence d’œdèmes 

Le rapport d’enquête doit indiquer la prévalence de la MAG, de la malnutrition aiguë modérée (MAM) et de la 
malnutrition aiguë sévère (MAS), définies sur la base des seuils appropriés de WHZ, de MUAC et d’œdèmes. Ces 
résultats doivent également être ventilés par sexe et par âge. Lorsque la prévalence de la MAG est présentée à la 
fois sur la base du WHZ et de la MUAC dans une enquête, il convient de privilégier les niveaux de WHZ dans la 
description de la situation actuelle en matière de malnutrition aiguë. Pour référence, la Figure 2 présente les 
tableaux standard de résultats sur la malnutrition aiguë (scores WHZ) issus d’une enquête SMART menée dans le 
comté de Panyijiar, au Soudan du Sud. (Des exemples supplémentaires de résultats types issus d’une enquête SMART 
figurent à l’Annexe III.) La prévalence du retard de croissance et de l’insuffisance pondérale doit également être 
signalée, de même que le TMB et le TMM5 si le taux de mortalité est évalué. Certaines enquêtes SMART portent 
également sur les indicateurs de morbidité infantile, les habitudes d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
et les indicateurs de sécurité alimentaire.  

Il vaut aussi la peine d’analyser les raisons pour lesquelles l’enquête a été menée, car il est possible qu’elles aient 
influencé le type d’informations recueillies.  

Figure 2 : Exemple de résultats d’une enquête SMART sur la malnutrition aiguë menée dans le comté de 

Panyijiar, au Soudan du Sud 

Prévalence de la 

malnutrition aiguë 

sur la base des 

scores WHZ (et/ou 

des œdèmes), par 

sexe 

 

Prévalence de la 

malnutrition aiguë 

par âge, sur la base 

des scores WHZ 

et/ou des œdèmes 

 
Source : IRC 

Évaluer la représentativité, l’exactitude et la précision des résultats de l’enquête 

Après avoir parcouru le rapport d’enquête et tenu compte des 5 W, il convient d’analyser la représentativité, 
l’exactitude et la précision des résultats avant de tirer des conclusions.  

La représentativité d’une enquête correspond au degré de concordance entre l’échantillon de l’enquête et la 
population dont celui-ci est issu. Les questions suivantes vous aideront à évaluer la représentativité des résultats : 

1. Quelle est la zone/population pour laquelle vous menez une analyse de la situation en matière de sécurité 
alimentaire ? 

2. Comment l’échantillon de l’enquête a-t-il été sélectionné ? S’agissait-il d’un simple échantillon aléatoire ? 
D’un échantillon de commodité ? La probabilité proportionnelle à la taille a-t-elle été utilisée ? 
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3. Des zones ou groupes ont-ils été exclus de la base de sondage ? Si oui, pour quelles raisons ? En quoi les 
zones ou groupes exclus diffèrent-ils de ceux qui ont été retenus ? Des groupes de remplacement ont-ils 
été sélectionnés ? Comment ont-ils été sélectionnés ? 

4. Quel a été le taux de non-réponse ? Pour quelles raisons le taux de non-réponse est-il élevé ? En quoi les 
non-répondants sont-ils différents de l’échantillon ? 

Adressez-vous à un conseiller/spécialiste en nutrition de FEWS NET pour comprendre comment les réponses à ces 
questions influencent la représentativité des résultats d’enquête. 

L’exactitude désigne le degré de justesse d’une valeur mesurée par rapport à la valeur réelle ou véritable. Des 
erreurs systématiques dans la collecte de données peuvent mener à des résultats inexacts. Les erreurs systématiques 
dans les enquêtes portant sur la nutrition peuvent prendre les formes suivantes : balances mal calibrées (ce qui 
aboutit à des mesures de poids systématiquement supérieures ou inférieures à leur valeur réelle), arrondissement 
constant des mesures anthropométriques à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche, ou encore le fait de 
toujours évaluer les aînés ou benjamins des ménages. À moins que le rapport d’enquête ne signale les problèmes 
ayant affecté la collecte de données et les résultats de l’enquête, il peut être difficile de détecter les résultats inexacts 
sans être directement impliqué dans la collecte de données et/ou la supervision.  

La précision désigne le degré d’écart séparant les valeurs mesurées. Technique de mesure négligée, équipement 
anthropométrique de piètre qualité, échantillon de petite taille... tous ces éléments peuvent nuire à la précision des 
résultats. Un examen approfondi de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % des résultats de l’enquête peut donner une 
idée du niveau de précision : un intervalle plus étroit traduit un degré de précision plus élevé, tandis qu’un intervalle 
plus large est le signe d’un degré de précision plus faible. Une enquête présentant une prévalence de la MAG de 
8,2 % et dont l’IC à 95 % est de 5,0 –11,4 % serait donc moins précise qu’une enquête avec une prévalence de la 
MAG de 11,3 % et un IC à 95 % de 10,0 – 12,6 %  

La Figure 3 illustre la différence entre l’exactitude et la précision. Idéalement, les résultats de l’enquête devraient 
être à la fois exacts et précis. 

Figure 3 : Illustration de l’exactitude et de la précision 

 
  

Faible exactitude 

Précision élevée 

Exactitude élevée 

Faible précision 

Exactitude élevée 

Précision élevée 
 

Vérifier la qualité globale des données 

La dernière chose à faire à cette étape est d’examiner la qualité globale des données de l’enquête. Pour simplifier le 
processus de vérification de la qualité, un rapport sur la crédibilité des données doit être généré pour chaque 
enquête SMART fondée sur la méthodologie standard. Un exemple de ce type de rapport figure à l’Annexe IV pour 
référence. Le tableau ci-dessous décrit brièvement les principaux paramètres repris dans le rapport sur la crédibilité 
des données.  

Des points sont attribués à chaque paramètre et sont ensuite additionnés pour générer un score global de qualité 
des données. Les scores situés entre 0 et 9 sont considérés comme « excellents », ceux qui vont de 10 à 14 sont 
considérés comme « bons », ceux qui vont de 15 à 24 sont « acceptables », et les scores de 25 et plus sont 
« problématiques ». Une enquête dont le score global de qualité des données est « problématique » doit être traitée 
avec extrême prudence. Les causes de ce score problématique doivent être déterminées et examinées de manière 
approfondie pour vérifier si les résultats de l’enquête peuvent être utilisés dans le cadre d’une analyse. Pour tout 
savoir sur la manière d’interpréter et de comprendre le rapport sur la crédibilité, adressez-vous à un 
conseiller/spécialiste en nutrition de FEWS NET. 
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Paramètre Description 

Taux de données 
manquantes/signalées 

Ce paramètre indique la proportion d’informations non prises en compte lors de la 
collecte de données et/ou de la saisie de données, ainsi que le nombre de données 
dont les valeurs sont peu plausibles. Cette proportion devrait être aussi proche que 
possible de 0. 

Ratio des sexes parmi les 
enfants inclus dans 
l’enquête 

Ce paramètre correspond à la proportion d’enfants de sexe masculin et de sexe 
féminin inclus dans l’enquête. Ce ratio devrait être aussi proche que possible de 1:1. 

Répartition globale par âge 
des enfants inclus dans 
l’enquête 

La répartition des enfants âgés de 6 à 17 mois, de 18 à 29 mois, de 30 à 41 mois, de 
42 à 53 mois et de 54 à 59 mois doit être à peu près égale. 

Choix de l’arrondi pour les 
mesures de poids, de 
longueur/hauteur et de 
MUAC 

Comme son nom l’indique, le choix de l’arrondi est la tendance à arrondir les relevés 
des mesures anthropométriques. Il peut s’agir de la conséquence d’une mauvaise 
technique de mesure ou d’une tendance à arrondir à tort les mesures vers le haut ou 
vers le bas. Le nombre de chiffres notés doit systématiquement être le même.  

Écart type du score WHZ L’écart type du score WHZ doit se situer entre 0,8 et 1,2. 

Dissymétrie des données 
du score WHZ 

La dissymétrie est une mesure de l’asymétrie de la répartition des données. Les 
valeurs de dissymétrie doivent se trouver entre -0,2 et 0,2.  

Aplatissement L’aplatissement correspond à la taille relative du corps par rapport aux queues de la 
répartition. Les valeurs d’aplatissement doivent être inférieures à 0,2. 

Indice de dispersion vs 
Distribution de Poisson 

L’indice de dispersion (ID) indique le degré de concentration des cas à travers les 
groupes (soit la mesure dans laquelle il existe des « poches »). Si l’ID est inférieur à 1 
et p>0,95, les cas sont répartis de manière uniforme entre les groupes. 

Les données sur la nutrition issues de sources autres que des enquêtes sur la nutrition, comme des données 
d’examen, de sites sentinelles et celles provenant de programmes d’alimentation, doivent être utilisées et 
interprétées avec prudence en raison de leurs limites inhérentes (comme indiqué dans le Tableau 1). Ces données 
doivent faire l’objet des mêmes vérifications rigoureuses de qualité et de représentativité que les données tirées 
d’enquêtes. Voici les principaux éléments à prendre en compte lors du traitement de données de sites sentinelles et 
d’examen :  

▪ Les données doivent être issues de la zone d’analyse (zone de moyens d’existence ou zone administrative) 

▪ La sélection des enfants se fait de manière aléatoire ou exhaustive 

▪ La taille de l’échantillon est adaptée  

▪ Les données sont conformes aux tests de qualité de base 

Dans les Outils et procédures de classification de la malnutrition aiguë, l’IPC fournit des orientations sur les critères 
minimaux d’évaluation des données de moins bonne qualité (soit les données autres que des données d’enquêtes 
SMART) (Annexe V). Ces lignes directrices peuvent aider les analystes à évaluer les données d’examen, les données 
de surveillance de sites sentinelles ou les données requérant l’interprétation de spécialistes.  

Il convient de noter que les données d’inscription à des programmes d’alimentation ne donnent aucune indication 
sur la prévalence de la MAG, tandis qu’une analyse des tendances au fil du temps donne une idée de l’évolution de 
l’état nutritionnel de la population. Lorsque les programmes d’alimentation sont stables et opérationnels sur une 
longue période et pendant plusieurs saisons, une augmentation des inscriptions peut être le signe d’une 
détérioration de l’état nutritionnel (et vice versa). Cependant, lors de l’interprétation des données, il est important 
de s’assurer que l’augmentation ou la diminution du nombre d’inscriptions ne sont pas liées à des problèmes 
opérationnels ou logistiques, tels qu’un déplacement de population, un changement dans les critères d’inscription 
ou une hausse ou une baisse du taux de couverture.  

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/453618/
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Une fois que les données ont été obtenues, examinées et 
interprétées, l’étape suivante consiste à rechercher les causes 
potentielles de la situation actuelle en matière de nutrition et 
de mortalité. Il s’agit d’une étape importante, car les déficits 
de la consommation alimentaire des ménages doivent être un 
facteur explicatif pour que les informations sur la nutrition et 
la mortalité soient utilisées dans le cadre d’une classification 
IPC. Une prévalence élevée de la malnutrition liée aux 
maladies, par exemple, doit être pondérée en conséquence 
lors d’une classification IPC. La classification des zones IPC en 
fonction de la situation actuelle se fait à l’étape 2 de l’élaboration des scénarios. 

Le cadre conceptuel des causes de malnutrition de l’UNICEF (Figure 4) est un modèle utile de conceptualisation des 
différents types et niveaux de causes de dénutrition. 

Figure 4 : Cadre conceptuel des causes de malnutrition de l’UNICEF 

 
Source : UNICEF 

Au niveau individuel, les deux principales causes immédiates de dénutrition sont un apport alimentaire insuffisant 
et la maladie. Il faut cependant garder à l’esprit que ces deux facteurs peuvent être présents simultanément. Une 
fois pris dans le cercle vicieux de la dénutrition et de l’infection, il peut être difficile pour un enfant de surmonter 
ces deux facteurs immédiats. Un apport alimentaire insuffisant peut entraîner une perte de poids, un ralentissement 
de la croissance, une baisse de l’immunité et des dommages aux muqueuses, ce qui peut augmenter la vulnérabilité 
face aux infections et/ou aux maladies. D’autre part, les infections peuvent conduire à une baisse d’appétit, une 
perte de nutriments, une malabsorption et des modifications du métabolisme, autant de facteurs susceptibles 
d’augmenter le risque de dénutrition.  

ÉTAPE 2 : Rechercher les causes potentielles de la situation actuelle en matière 

de nutrition et de mortalité 

Vue d’ensemble de l’étape 2 

▪ Parmi les trois principales causes sous-

jacentes de la malnutrition aiguë 

(insécurité alimentaire, environnements 

insalubres, pratiques de soins laissant à 

désirer), déterminez celle ou celles qui 

pourraient être à l’origine des niveaux 

actuels de malnutrition et de mortalité. 
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Les causes élémentaires de la dénutrition sont à la base du cadre conceptuel. Ces causes sont souvent liées à 
l’environnement social et politique et comprennent des facteurs tels que la quantité et la qualité des ressources 
humaines et économiques, les infrastructures physiques, les technologies disponibles, etc. 

Entre les causes immédiates et élémentaires, on retrouve les trois principales causes sous-jacentes de la 
dénutrition : insécurité alimentaire du ménage, pratiques de soins et/ou alimentaires inadaptées, et environnement 
familial insalubre / services de santé inadaptés. Ces causes vont souvent au-delà de l’enfant et englobent des 
facteurs liés aux ménages. De nombreuses interventions visant à prévenir la dénutrition ciblent donc ces causes 
sous-jacentes. Dans le cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire de FEWS NET, elles constituent généralement les 
éléments les plus pertinents pour l’élaboration d’hypothèses sur la nutrition. Les causes sous-jacentes comprennent 
les éléments suivants :  

▪ L’insécurité alimentaire du ménage, qui englobe les quatre piliers de la sécurité alimentaire : disponibilité 
des denrées alimentaires (en termes de quantité et de qualité), accessibilité, utilisation et stabilité.  

▪ Les pratiques de soins et alimentaires inadaptées comprennent les habitudes d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant, le niveau d’éducation et le statut social de la mère, l’état nutritionnel de la mère pendant 
la grossesse, les pratiques d’hygiène, et les comportements positifs en matière de santé. 

▪ L’environnement familial insalubre et les services de santé inadaptés comprennent les installations d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène (EAH) et les pratiques connexes, un logement propre et sûr, et la 
disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé (sur les plans de la prévention et des 
traitements). 

Il est crucial de comprendre que la dénutrition de l’enfant est très rarement liée à une seule cause sous-jacente. 
En réalité, de nombreux facteurs coexistent et contribuent à la détérioration de l’état nutritionnel de l’enfant. 
L’importance relative de chaque cause sous-jacente et la manière dont elles aboutissent à la dénutrition varient 
selon le contexte. À l’étape 2 de l’élaboration de scénarios, l’objectif (et la difficulté !) de l’analyse est de détecter 
les principaux facteurs à l’origine des niveaux actuels de malnutrition dans la population analysée. Comme évoqué 
plus haut, il est particulièrement important de déterminer si les déficits de consommation alimentaire du ménage 
sont un facteur explicatif clé. Dans la dernière section, les analystes ont recueilli des données pertinentes sur la 
nutrition et la mortalité. Ces informations nous ont permis de mieux comprendre la situation actuelle à l’étape 2D. 
Au cours de cette étape, nous examinons les causes sous-jacentes de la situation actuelle pour savoir dans quelle 
mesure nous devons factoriser l’état nutritionnel dans la classification des zones (à l’étape 2D). Plus tard, à 
l’étape 7A, les analystes appliqueront également ces connaissances sur les causes sous-jacentes au moment 
d’élaborer des projections sur l’évolution du niveau de malnutrition aiguë.  

Pour dégager les causes précises de la malnutrition aiguë dans un contexte particulier, il convient de mener une 
étude longitudinale. Malheureusement, en raison du temps et des ressources considérables qu’elle nécessite, cette 
option est rarement envisageable. Quoi qu’il en soit, les quatre approches suivantes peuvent aider à comprendre 
les facteurs pouvant contribuer aux niveaux actuels de malnutrition aiguë : 

1. Rechercher des informations contextuelles dans le rapport d’enquête. Comme indiqué précédemment, de 
nombreuses enquêtes évaluent régulièrement les informations sur la sécurité alimentaire, la morbidité 
infantile, les habitudes d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et la couverture des interventions 
sanitaires. Malheureusement, la plupart des rapports d’enquête présentent simplement un tableau 
reprenant les statistiques descriptives de ces facteurs. Il est donc impossible de savoir si les enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sont également touchés par les différents facteurs causaux. Ces statistiques 
descriptives restent cependant une bonne source d’informations contextuelles et peuvent aider l’analyste 
à détecter les principales questions à approfondir. Les facteurs liés aux conflits, aux épidémies, à 
l’accessibilité et à l’aide humanitaire sont aussi souvent abordés dans le rapport d’enquête et donnent une 
idée de la situation. 

2. Rechercher les analyses de sous-groupes dans le rapport d’enquête. Certains rapports d’enquête 
examinent la prévalence de la malnutrition aiguë sur la base de certaines caractéristiques (tranche d’âge, 
quintile de richesse, région géographique, etc.). Le Tableau 2 présente un exemple de ce type d’analyse issu 
de l’EDS menée au Kenya en 2008. Encore une fois, comme ce type d’analyse ne s’intéresse pas aux facteurs 
de confusion (p. ex., peut-être que les enfants plus âgés présentent aussi un taux de morbidité plus élevé, 
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et que c’est la morbidité qui mène à la malnutrition aiguë), il est impossible de déterminer les causes 
précises de la malnutrition aiguë. Ces résultats peuvent cependant apporter des éclairages utiles sur les 
sous-groupes vulnérables parmi lesquels la malnutrition aiguë est plus répandue. 

Tableau 2 : Exemple d’analyse de sous-groupe tiré de l’EDS menée au Kenya en 2014 
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3. Vérifier si des analyses spéciales ont été menées. Si les rapports d’enquête ne présentent pas les causes 
réelles de la malnutrition aiguë au sein de l’échantillon, il peut être utile de vérifier si des organisations 
œuvrant activement pour la nutrition dans la zone concernée ont procédé à des analyses spéciales pour 
dégager des liens entre les principaux facteurs de risque et les niveaux de malnutrition aiguë. En Somalie 
par exemple, le Groupe d’évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition (FSNAU) a mené pendant 
de nombreuses années plusieurs enquêtes sur la nutrition dans certaines régions du pays. Grâce à cette 
mine de données, le FSNAU a pu déceler des tendances saisonnières intéressantes concernant la 
malnutrition aiguë et divers facteurs de risque. 

4. Vérifier si des analyses causales de la nutrition (NCA) ont été menées. Ces dernières années, de plus en 
plus d’organisations ont mené des NCA afin de déterminer des facteurs de risque ou causes spécifiques de 
la dénutrition au sein de populations particulières5. Généralement fondées sur une combinaison de 
méthodes quantitatives et qualitatives, ces études peuvent s’avérer particulièrement efficaces pour 
comprendre le contexte local des zones où les niveaux de dénutrition sont élevés. Il vaut la peine de vérifier 
si des études de ce type ont été menées dans la zone concernée. Néanmoins, gardez à l’esprit que les causes 
de la dénutrition peuvent évoluer en fonction de plusieurs facteurs (comme la saison, l’existence de 
programmes de nutrition, l’accès à des services, etc.) ; les résultats des NCA menées par le passé peuvent 
donc ne plus être pertinents. 

 

  

                                                                 

5 Vous trouverez des exemples d’analyses causales de la nutrition sur 
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20NCA%20Research%20in%20Niger%20-
%20Final%20Report%20of%20Key%20Findings.pdf et http://linknca.org/studies.htm  

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20NCA%20Research%20in%20Niger%20-%20Final%20Report%20of%20Key%20Findings.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/FEWS%20NET%20NCA%20Research%20in%20Niger%20-%20Final%20Report%20of%20Key%20Findings.pdf
http://linknca.org/studies.htm
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Concernant l’intégration de la nutrition et/ou de la 
mortalité à l’élaboration de scénarios, la 3e étape 
consiste à mettre en contexte les données actuelles sur 
la nutrition et/ou la mortalité. Plus particulièrement, il 
s’agit d’évaluer les niveaux actuels de MAG, de MAS 
et/ou de mortalité au regard des moyennes historiques 
et saisonnières, des changements récents et des seuils 
internationaux de décision. Un protocole abrégé présentant les étapes de la mise en contexte des données sur la 
nutrition et la mortalité figure à l’Annexe VI pour référence. Cette tâche est liée à l’étape 2 de l’élaboration de 
scénarios, car elle nous aide à mieux comprendre comment les données et informations disponibles sur la nutrition 
doivent être examinées et pondérées lors de la classification des zones IPC. Plus tard, à l’étape 7 de l’élaboration de 
scénarios, nous appliquerons également ces connaissances sur la situation en matière de nutrition et de mortalité 
pour élaborer des hypothèses sur leur évolution. 

Voici les principaux indicateurs de nutrition utilisés dans le tableau de référence IPC pour la classification des zones 
selon l’insécurité alimentaire : 

▪ Prévalence de la MAG chez les enfants âgés de 6 à 59 mois (émaciation). La MAG peut être définie au 
moyen de deux indicateurs : 1) WHZ < -2 et/ou présence d’œdèmes ; ou 2) MUAC < 125 mm et/ou présence 
d’œdèmes. Les données du WHZ sont préférées à celles de la MUAC et doivent être utilisées si disponibles. 

▪ Prévalence de l’émaciation chez les adultes. Cet indicateur est défini sur la base d’un indice de masse 
corporelle (IMC) inférieur à 18,5 kg/m2. Cependant, l’IMC n’est généralement pas évalué. Les mesures de 
la MUAC chez les femmes adultes qui ne sont pas enceintes sont un indicateur plus couramment disponible. 

Par ailleurs, la prévalence de la MAS est aussi un élément important de l’analyse, bien qu’elle ne soit pas reprise 
dans le tableau de référence IPC : 

▪ Prévalence de la MAS chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. La MAS peut être définie au moyen de deux 
indicateurs : 1) WHZ < -3 et/ou présence d’œdèmes ; ou 2) MUAC < 115 mm et/ou présence d’œdèmes. Les 
données du WHZ sont préférées à celles de la MUAC et doivent être utilisées si disponibles. 

Voici les principaux indicateurs de mortalité utilisés dans le tableau de référence IPC pour la classification des zones 
selon l’insécurité alimentaire : 

▪ Le taux de mortalité brut (TMB), soit le nombre total de décès/10 000 personnes/jour. 

▪ Le taux de mortalité des moins de 5 ans (TMM5), soit le nombre total de décès chez les enfants de moins 
de 5 ans/10 000 enfants/jour. 

Les encadrés ci-dessous expliquent certains aspects importants de la MAG et du TMB. 

Pourquoi se concentrer sur la prévalence de la 

MAG chez les enfants de moins de 5 ans ? 

 Pourquoi se concentrer sur le TMB plutôt que 

sur le TMM5 (taux de mortalité des moins de 

5 ans) ? 

• Si l’état nutritionnel des adultes ne doit pas être 

négligé, l’état nutritionnel des enfants est toutefois plus 

sensible aux diminutions de l’apport alimentaire. Cet 

indicateur évoluera donc plus rapidement chez les 

enfants. 

• La prévalence de la MAG chez les enfants est 

représentative de l’état nutritionnel de la population 

générale. 

• La MAG chez les enfants est étroitement liée à une 

augmentation du risque de mortalité. 

 • La taille des échantillons des enquêtes doit être 

nettement plus grande pour obtenir des estimations 

précises du TMM5 par rapport au TMB. Les intervalles 

de confiance des estimations du TMM5 seront donc plus 

larges que ceux du TMB. 

• Il peut être plus difficile de déterminer les causes de 

décès chez les enfants que chez les adultes. 

• Le TMM5 est plus sensible aux épidémies de maladies 

infectieuses, à un mauvais assainissement, etc. 

ÉTAPE 3 : Mettre en contexte les données sur la nutrition et la mortalité 

Vue d’ensemble de l’étape 3 

▪ Comparer le niveau de MAG et/ou le TMB aux 

niveaux « habituels » 

▪ Évaluer les éventuels changements récents 

dans le niveau de MAG ou le TMB. 

▪ Analyser le niveau de MAG et/ou le TMB à la 

lumière des seuils internationaux de décision 
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Les données sur la mortalité sont souvent limitées. En outre, leur rôle est rarement important dans les analyses liées 
à des contextes d’insécurité alimentaire légère à modérée. Néanmoins, en cas d’insécurité alimentaire sévère 
équivalant aux niveaux 4 et 5 de la classification IPC, les données sur la mortalité deviennent indispensables à 
l’analyse. 

Lors de l’intégration des données sur la nutrition et la mortalité à une analyse de la sécurité alimentaire, il est bon 
de tenir compte des orientations suivantes issues de l’IPC 2.0 :  

« Concernant la situation d’une zone en matière de nutrition et de mortalité, les déficits de consommation 
alimentaire des ménages doivent être un facteur explicatif pour que ces informations puissent servir à étayer une 
classification de phases. Par exemple, un taux élevé de malnutrition trouvant son origine dans une épidémie ou dans 
le manque d’accès à des services de santé, s’il est avéré qu’il n’est pas lié à des déficits de consommation alimentaire, 
ne peut être utilisé comme preuve dans le cadre d’une classification IPC. De la même manière, des taux de mortalité 
excessifs liés à des meurtres ou à des conflits ... ne peuvent être utilisés comme preuve dans le cadre d’une 
classification IPC ». 

Ces orientations renforcent l’importance de comprendre les principaux facteurs expliquant les niveaux actuels de 
malnutrition aiguë et de mortalité, notamment le rôle des déficits alimentaires, avant que les données ne soient 
automatiquement intégrées à l’analyse de la situation en matière de sécurité alimentaire. Une fois que les déficits 
alimentaires ont été désignés comme l’un des facteurs clés influençant les niveaux actuels de malnutrition aiguë 
et/ou de mortalité, les tâches suivantes peuvent être entreprises afin de mettre en contexte la situation dans ces 
deux domaines.  

Comparer la prévalence actuelle de la MAG (et de la MAS) aux niveaux « habituels » dans la même 

zone/population et à la même période que les années précédentes 

Un bon point de départ consiste à passer en revue les 
enquêtes à grande échelle les plus récentes (EDS, 
MICS, enquêtes nationales sur la nutrition) pour avoir 
une idée des niveaux de MAG habituels ou « de 
référence ». Par exemple, en examinant la Figure 5 
tirée de l’EDS menée en Zambie en 2013 et 2014, on 
constate que les niveaux d’émaciation (c’est-à-dire la 
MAG) se sont maintenus à 5 – 6 % pendant plus de 
deux décennies au niveau national. Si des différences 
dans les niveaux de MAG sont vouées à apparaître en 
fonction du lieu, de la saison ou du statut socio-
économique, entre autres, cette information de 
qualité permet aux analystes peu familiers du 
contexte d’un pays de se faire une bonne idée 
générale de la situation en matière de nutrition. 

Les données historiques sur la nutrition peuvent être 
utilisées pour obtenir un aperçu plus ciblé de la situation en matière de nutrition et/ou de mortalité au niveau 
infranational. La prévalence moyenne et médiane de la MAG et/ou le TMB peuvent être calculés à certaines saisons 
dans des zones administratives et/ou des zones de moyens d’existence spécifiques pour être comparés aux données 
actuelles. Dans les pays pour lesquels la base de données sur la nutrition de FEWS NET a recueilli beaucoup de 
données d’enquête, il est également possible de calculer le taux d’enquêtes ayant déterminé une prévalence de la 
MAG ou un TMB supérieurs à certains seuils (p. ex, une prévalence de la MAG supérieure à 30 % ou un TMB supérieur 
à 2 décès/10 000 personnes/jour). Les données historiques peuvent servir à visualiser les tendances au fil du temps 
(p. ex. d’une année à l’autre et d’une saison à l’autre), et ces fluctuations peuvent ensuite être comparées à 
l’évolution d’autres facteurs (comme la morbidité). Les analystes sont invités à collaborer avec des 
conseillers/spécialistes en nutrition de FEWS NET lorsqu’ils utilisent des données historiques sur la nutrition.  

Figure 5 : Niveaux historiques de retard de croissance, 

d’émaciation, d’insuffisance pondérale et de surcharge 

pondérale en Zambie, 1992-2014 (pourcentages) 

 

Source : EDS en Zambie, 2013–14 
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Évaluer les éventuels changements récents dans le niveau de MAG ou le TMB 

 Comme les résultats d’enquête ne donnent qu’un 
« aperçu » de la situation en matière de nutrition au 
moment de la collecte de données, ils ne suffisent 
pas à déterminer si la situation actuelle constitue une 
détérioration ou une amélioration par rapport aux 
niveaux habituels ou récents. Il est important de 
connaître les tendances habituelles de la MAG tout 
au long de l’année pour savoir si certains 
changements récents sont inhabituels et se pencher 
sur les facteurs pouvant être à l’origine desdits 
changements. 

À titre d’exemple, si l’on ne tient compte que de la 
prévalence de la MAG de 14 % en juillet 2014 dans la 
Figure 6, on constate que ce niveau ne correspond ni 
à la fourchette de 15 à 30 % de MAG associée à la 
phase 4 (« Urgence ») de la classification IPC, ni au 
seuil « critique » supérieur ou égal à 15 % du système de classification des crises de l’OMS. Cependant, en examinant 
uniquement ce point de données, il n’est pas possible de savoir si la prévalence de la MAG de 14 % est habituelle 
pour le mois de juillet ou si cette valeur représente un écart important par rapport à la norme. En examinant les 
données de 2012 et de 2013, on constate que les niveaux de MAG se situent généralement autour de 4 à 5 % en 
janvier et en avril, qu’ils montent jusqu’à 8 ou 9 % en juillet, et qu’ils retombent à 5 % en octobre. Par conséquent, 
la prévalence de la MAG de 14 % de juillet 2014 est non seulement nettement supérieure aux niveaux habituels de 
MAG au mois de juillet, mais représente également une hausse de près de 10 points de pourcentage par rapport à 
avril 2014. Une augmentation aussi spectaculaire serait préoccupante et justifierait une enquête sur ses causes 
possibles. 

Le second tableau présenté dans la Figure 6 superpose la prévalence de la diarrhée au tableau relatif à la prévalence 
de la MAG. Les données de 2012 et de 2013 montrent que les taux de diarrhée passent généralement de 5 à 6 % en 
janvier à environ 10 % en avril, puis à un peu plus de 15 % en juillet (une hausse qui coïncide vraisemblablement 
avec la saison des pluies), pour retomber à environ 6 % en octobre. Cependant, entre avril et juillet 2014, la 
prévalence de la diarrhée est passée d’environ 8 à 35 %. Une augmentation aussi marquée sur une courte période 
est probablement le signe d’une épidémie ; compte tenu du lien étroit entre maladie et malnutrition, on peut 
raisonnablement supposer que l’augmentation de la MAG a été provoquée par l’augmentation du taux de diarrhée. 
Cet exemple souligne également le fait que toutes les urgences de malnutrition ne trouvent pas forcément leur 
origine dans les crises de sécurité alimentaire.  

Étudier comment la prévalence actuelle de la MAG se situe par rapport aux seuils internationaux de 

décision 

S’il convient d’éviter de se reposer uniquement sur les seuils internationaux de décision pour les raisons indiquées 
ci-dessus, il est intéressant de connaître les différents systèmes fondés sur les données relatives à la MAG et/ou à la 
mortalité pour classer la sévérité de l’insécurité alimentaire. Le premier est le Tableau de référence IPC 2.0 de 
l’insécurité alimentaire aiguë pour la classification des zones. Il utilise des données sur l’état nutritionnel (la MAG et, 
plus rarement, l’IMC) et la mortalité (TMB et TMM5) en tant qu’indicateurs de résultats directs pour classer les zones 
touchées par l’insécurité alimentaire aiguë. Le Tableau 3 vous présente les seuils de chaque indicateur associé aux 
cinq phases IPC de l’insécurité alimentaire aiguë. 

Figure 6 : Exemple de changements saisonniers et 

récents au niveau de la MAG  

 

Source : FEWS NET 
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Tableau 3 : Résumé des indicateurs d’état nutritionnel et de mortalité utilisés dans le Tableau de référence IPC 2.0 

de l’insécurité alimentaire aiguë pour la classification des zones 
 

Indicateur 
Phase 1 : 

Minimale 

Phase 2 : Sous 

pression 

Phase 3 : 

Crise 

Phase 4 : 

Urgence 

Phase 5 : 

Famine 

État 

nutritionnel MAG 
(WHZ < -2 ET, 

OMS 2006) 

< 5 % 5 – 10 % 

10 – 15 % ; 

OU  
> habituel et 

en 

augmentation 

15 – 30 %; 

OU > habituel 

et en 

augmentation 

> 30 % 

MAG 

(MUAC 

< 125 mm)6 

< 6 % 6 – 10,9 % 11 – 16,9 % ≥ 17 % 

IMC < 18,5 < 10 % 10 – 20 % 

20 – 40 %, 

1,5 x supérieu

r à la 

référence 

> 40 % très > 40 % 

Mortalité TMB 

(/10 000/jour) 
< 0,5 < 0,5 0,5 – 1 

1 – 2 OU > 

2x référence 
> 2 

TMM5 

(/10 000/jour) 
≤ 1 ≤ 1 1 – 2 2 – 4 > 4 

Source : IPC 

L’IPC de la malnutrition aiguë classe également la MAG et se fonde sur les mêmes seuils que ceux qui sont repris 
dans le tableau ci-dessus. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Internet des Outils et 
procédures de classification de la malnutrition aiguë de l’IPC.  

Un autre système couramment utilisé est la classification des 
crises de l’OMS ; qui définit différents niveaux de MAG pour 
classer la sévérité d’une crise. Il convient cependant de 
signaler que, contrairement au Tableau de référence IPC de 
l’insécurité alimentaire aiguë pour la classification des 
zones, le système de l’OMS ne classe pas la sévérité de 
l’insécurité alimentaire en tant que résultat. Comme son 
nom l’indique, il ne considère la MAG que comme un 
indicateur permettant de définir la sévérité d’une « crise ». 
Ce système de classification est résumé dans le Tableau 4. L’une des principales limites de ce système est que la 
classification la plus élevée, ou la plus sévère, correspond à une prévalence de la MAG de 15 % ou plus. Impossible 
donc de différencier les contextes où la prévalence est de 15 % de ceux où elle est de 30 % ou plus, par exemple.   

                                                                 

6 Orientations provisoires envisagées pour l’IPC version 3.0. 

Tableau 4 : Classification des crises de l’OMS 

basée sur la MAG 

Sévérité Prévalence de la MAG 

Acceptable < 5 % 

Faible 5 – 9 % 

Sérieuse 10 – 14 % 

Critique  15 % 

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/453618/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/453618/
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ÉTAPE 4 : Intégrer les données sur la nutrition et la mortalité à la classification 

de la sécurité alimentaire actuelle 

Une fois que les données sur la nutrition et la mortalité 
ont été obtenues et interprétées, que les causes 
potentielles ont été recherchées, et que les données ont 
été mises en contexte, il convient de les intégrer à la 
classification de la situation actuelle en matière de 
sécurité alimentaire. Cette tâche est directement liée à 
l’étape 2D de l’élaboration de scénarios, au cours de laquelle l’analyste se sert de l’IPC 2.0 pour procéder à une 
classification générale de la sécurité alimentaire des zones en fonction de la classification des ménages (déterminée 
à un stade antérieur de l’élaboration de scénarios, à l’étape 2B) et des données disponibles sur la nutrition et/ou la 
mortalité. 

Tout au long de cette étape, il convient de bien 
garder en tête ce concept clé. Les analystes ne 
classent pas la sévérité de la malnutrition aiguë 
ou de la mortalité ; ils se servent de ces 
indicateurs pour procéder à la classification de 
l’insécurité alimentaire aiguë. Une approche 
fondée sur la convergence des preuves (voir 
encadré à droite) permet de combiner, d’une 
part, la classification de la consommation 
alimentaire et de l’évolution des moyens 
d’existence au niveau des ménages avec, d’autre 
part, les données sur la nutrition et la mortalité 
au niveau de la zone. On parvient de la sorte à 
une classification finale de l’insécurité 
alimentaire aiguë dans la zone concernée. 
Comme précisé dans la tâche 2, plusieurs 
facteurs indépendants de l’insécurité 
alimentaire peuvent entraîner une hausse de la 
malnutrition aiguë et/ou de la mortalité. Il ne 
faut donc pas présumer ou partir du principe que 
la classification sera identique pour les trois 
résultats de la zone (consommation alimentaire 
et évolution des moyens d’existence des ménages, état nutritionnel et mortalité). Par ailleurs, les déficits de 
consommation alimentaire des ménages doivent être un facteur explicatif pour que les résultats relatifs à la nutrition 
et à la mortalité soient utilisés pour une classification de l’insécurité alimentaire aiguë. 

Les trois études de cas suivantes montrent comment les données sur la nutrition et la mortalité sont intégrées à la 
classification de la sécurité alimentaire actuelle dans une zone donnée. L’exemple du sud de la Somalie correspond 
à un scénario dans lequel de nombreuses données sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la mortalité sont 
disponibles, et où trois indicateurs s’alignent de manière cohérente sur une seule phase. L’exemple du Soudan du 
Sud, lui, illustre une situation où les données disponibles sur la sécurité alimentaire et la mortalité sont limitées. 
Enfin, l’exemple du Niger présente un cas dans lequel les données relatives à la sécurité alimentaire, à la nutrition 
et à la mortalité sont classées dans des phases différentes. 

  

Vue d’ensemble de l’étape 4 

▪ Combiner la classification de la sécurité 

alimentaire au niveau des ménages avec les 

données sur la nutrition ou la mortalité pour 

classer la zone (étape 2D de l’élaboration de 

scénarios). 

Appliquer une approche fondée sur la convergence des 
preuves à l’élaboration de scénarios 

La convergence des preuves est l’idée selon laquelle les preuves 

issues de sources indépendantes et sans lien entre elles peuvent 

« converger » vers des conclusions solides. Dans le contexte de 

l’IPC, les analystes examinent toute une série de données et 

d’informations indépendantes et font appel à leur jugement expert 

pour procéder à la classification.  

Les analyses déterminent comment les données disponibles 

rassemblées pendant la conception du scénario recoupent l’une des 

cinq phases décrites dans les tableaux de référence de l’IPC. Ces 

descriptions résument les résultats attendus pour la phase 

considérée.  

Au moment d’examiner la convergence des preuves, il convient de 

garder deux éléments à l’esprit. Premièrement, les analystes 

doivent accorder plus d’importance aux facteurs directement en 

lien avec la sécurité alimentaire. Par exemple, une prévalence 

élevée de la malnutrition liée à la maladie, et non aux pénuries de 

denrées alimentaires, aura moins de poids dans l’analyse.  

Deuxièmement, la classification ne se fonde jamais sur un seul 

élément d’information, car tous les indicateurs ont des failles et des 

limites. Ainsi, des données provenant d’une seule source peuvent 

être limitées ou de mauvaise qualité. 
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Étude de cas : Intégrer les données sur la nutrition et la mortalité à la classification de l’insécurité alimentaire 
aiguë dans la zone de moyens d’existence agropastorale du Bas-Chébéli (Somalie), juillet 2011 
Présentation de la situation en 2011 

La Somalie était en proie à une insécurité alimentaire récurrente en raison de la sécheresse, des variations climatiques et 

des conflits. Depuis l’éclatement de la guerre civile, en 1991, aucun gouvernement n’avait été en mesure de contrôler la 

majeure partie du territoire somalien. Le conflit a aggravé les vulnérabilités tout en portant préjudice aux stratégies 

d’adaptation et à l’économie informelle. Entre 1991 et 1992, le pays a connu la famine et ses indicateurs de développement 

étaient faibles. Depuis le début de l’année 2010, une grande partie du sud de la Somalie demeure inaccessible à la majorité 

des acteurs humanitaires étrangers. Le PAM a mis un terme à la plupart de ses opérations en janvier 2010, et le 

gouvernement américain a cessé toute aide au pays. En août 2010, FEWS NET a lancé le premier avertissement quant au 

risque élevé de famine. En raison de la mauvaise saison des pluies (deyr) des mois d’octobre à décembre 2010, les récoltes 

du mois de janvier ont été insuffisantes, la saison sèche a été excessivement longue, et les prix des céréales locales ont subi 

une pression importante. En mars 2011, FEWS NET, le FSNAU (géré par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) et le PAM ont lancé un avertissement concernant le risque de famine dans les zones de cultures 

marginales du sud de la Somalie. En 2011, la saison Gu (qui s’étend généralement d’avril à juin) a commencé avec 

3 à 4 semaines de retard. 

Analyse de la sécurité alimentaire 

Des évaluations semestrielles recueillent des données sur les récoltes, les exploitations d’élevage, les migrations, 

l’approvisionnement alimentaire des ménages et des marchés, et les stratégies d’adaptation. Viennent également s’ajouter 

des évaluations mensuelles réalisées par des observateurs du marché sur les prix de l’alimentation, de l’eau et du carburant. 

Sur la base de ces données, de discussions avec des informateurs clés et de dispositifs de télédétection, FEWS NET a créé 

des analyses fondées sur les moyens d’existence pour déterminer la consommation alimentaire probable dans des zones 

clés. Un résumé de l’analyse de la zone de moyens d’existence agropastorale du Bas-Chébéli est présenté dans le tableau ci-

dessous. L’analyse laissait supposer une situation similaire dans la zone de moyens d’existence riveraine voisine. 

Données disponibles sur la nutrition et la mortalité 
Le FSNAU a mené 18 enquêtes de population sur la nutrition et la mortalité dans le sud de la Somalie en juin/juillet 2011, 

notamment dans la zone de moyens d’existence agropastorale du Bas-Chébéli, où la prévalence de la MAG était de 40,6 % 

(IC à 95 % de 34,6 – 46,8) et où celle de la MAS était de 20,9 (IC à 95 % de 16,2 – 26,5). Le TMB était de 4,2/10 000/jour 

(IC à 95 % de 2,9 – 5,5), et le TMM5 était de 13,2/10 000/jour. La prévalence de la nutrition et les taux de mortalité dans la 

zone de moyens d’existence riveraine voisine étaient similaires ou pires. Il est également important de signaler qu’un 

déplacement massif de population a eu lieu depuis la Somalie vers l’Éthiopie et le Kenya, et que de vastes épidémies de 

rougeole et de choléra ont éclaté. De tels niveaux de malnutrition et de mortalité représentent une forte augmentation par 

rapport aux niveaux récents et historiques. 

Résultats de l’analyse 

D’après les protocoles de l’IPC, les preuves de trois résultats doivent être réunies pour qu’une famine soit déclarée : au 

moins 20 % des ménages doivent être classés dans la phase Catastrophe (phase 5 de l’IPC), la prévalence de la MAG doit 

être supérieure à 30 %, et le TMB doit dépasser 2/10 000/jour. Selon les preuves et l’analyse fournies par FEWS NET et le 

FSNAU, ces trois conditions étaient remplies dans la zone de moyens d’existence agropastorale du Bas-Chébéli en 

juillet 2011. Des résultats similaires dans les zones voisines sont venus renforcer la confiance des analystes dans la 

classification réalisée. 

Accès estimé aux denrées alimentaires des ménages pauvres (38 % de la population locale) dans la zone de moyens 
d’existence agropastorale du Bas-Chébéli entre avril et juin 2011 

Ménages pauvres n’ayant 
accès qu’à 50 – 60 % des 

denrées alimentaires 
nécessaires à leur survie 

Catastrophe 
(Phase 5 
de l’IPC) 

Ménages pauvres n’ayant 
accès qu’à 50 – 60 % des 

denrées alimentaires 
nécessaires à leur survie 

Catastrophe 
(Phase 5 de 

l’IPC) 

Ménages pauvres 
n’ayant accès qu’à 

50 – 60 % des denrées 
alimentaires 

nécessaires à leur 
survie 

Propre production 

agricole 
55 % 

Baisse de 66 % de la 

production des cultures 
Ménages 

pauvres 

n’ayant accès 

qu’à 

50 – 60 % 

des denrées 

alimentaires 

nécessaires à 

leur survie 

Catastrophe  

(Phase 5 de l’IPC) 

Achats financés par du 

travail salarié 
15 % 

Baisse de 50 % des 

termes de l’échange 

salaire/maïs 

Achats financés par les 

ventes de bétail et de 

produits issus du bétail 

10 % 

Baisse de 40 % des 

revenus issus des ventes 

de lait, et baisse de 60 % 

des termes de l’échange 

bovins/maïs 

Autre 20 % Baisse nette probable 
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7Les cartes de l’IPC illustrent la classification et le protocole de cartographie de l’aide humanitaire : s’il est considéré que la 
classification serait pire sans l’aide humanitaire actuelle ou programmée, un point d’exclamation est ajouté pour le signaler. 

Étude de cas : Intégrer les données sur la nutrition et la mortalité à la classification de l’insécurité alimentaire 
aiguë dans le sud de l’État d’Unité, au Soudan du Sud, en juillet/août 2014 

Présentation de la situation en 2014 

Pris dans un conflit incessant, le Soudan du Sud comptait plus d’un million de personnes déplacées. L’aide alimentaire pouvait 

être acheminée vers la plupart des zones les plus touchées. Toutefois, l’acheminement était irrégulier en raison des 

problèmes d’accessibilité pendant la saison des pluies. Entre avril et juillet, les précipitations cumulées de la saison principale 

ont été bien supérieures à la moyenne dans la plus grande partie du pays. Dans le sud de l’État d’Unité, la restriction des 

échanges commerciaux et de l’accès aux marchés a entraîné des pénuries chroniques des denrées de base. Les sources de 

revenus habituelles ont quant à elles baissé ou n’étaient pas disponibles. Dans ce contexte, les ménages ont augmenté leurs 

ventes de bétail pour se procurer des denrées alimentaires et des semences trois mois avant juillet 2014.  

Analyse de la sécurité alimentaire 

Des évaluations semestrielles recueillent des données sur les récoltes, les exploitations d’élevage, les migrations, 

l’approvisionnement alimentaire des ménages et des marchés, et les stratégies d’adaptation. Viennent également s’ajouter 

des évaluations mensuelles réalisées par des observateurs du marché sur les prix de l’alimentation, de l’eau et du carburant. 

Sur la base de ces données, de discussions avec des informateurs clés et de dispositifs de télédétection, FEWS NET a créé 

des analyses fondées sur les moyens d’existence pour déterminer la consommation alimentaire probable dans des zones 

clés. Un résumé de l’analyse de la zone de moyens d’existence agropastorale du Bas-Chébéli est présenté dans le tableau ci-

dessous. L’analyse laissait supposer une situation similaire dans la zone de moyens d’existence riveraine voisine. 

Données sur la MAG et le TMB dans le sud de l’État d’Unité, en juillet 2014 

Comté MAG (%) TMB Source de données Fiabilité 
Panyijiar 32,8 % (WHZ)  0,49 Enquête SMART de l’IRC, 19 avril Fiable 

Koch 20,1 % (MUAC) --- 
Examen de mécanismes de réaction rapide (MRR) auprès 

de 3 288 enfants 
Non fiable 

Mayendit 16,9 % (WHZ) --- Enquête SMART rapide de l’ACF, 20 juillet Fiable 

Leer 34,1 % (WHZ) --- Enquête SMART rapide de l’ACF, 24 juin Fiable 
Source : NIWG 

 

Données disponibles sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la mortalité 

Résultats estimés de la sécurité alimentaire, juillet–août 2014 

 

Source :  Groupe de travail technique IPC du Soudan du Sud 

Le Groupe de travail sur les informations relatives à la nutrition du Soudan du Sud a été chargé de coordonner la mise en 

œuvre des enquêtes SMART. En avril 2014, la prévalence de la MAG se situait entre 10 et 15 % dans tous les comtés, avec 

un risque d’atteindre 15 à 30 %. Le tableau ci-après présente un résumé des données disponibles sur la MAG et le TMB 

dans les comtés du sud de l’État d’Unité, en juillet 2014. 

Malheureusement, peu de données quantitatives sur les conditions de sécurité alimentaire présentes étaient disponibles. Il 

a donc fallu procéder à une évaluation par hélicoptère de plusieurs sites dans le sud de l’État d’Unité (fin juillet 2014) pour 

recueillir des données qualitatives sur la sévérité de 

l’insécurité alimentaire dans la région. Il s’est avéré que 

l’aide alimentaire à grande échelle acheminée à Leer, 

Koch et dans le sud de Mayendit en juin et juillet, ainsi 

que les programmes de traitement de la MAS et de la 

MAM dans les comtés de Mayendit et de Leer, semblaient 

avoir stabilisé la situation et empêché une dégradation 

plus sévère de la sécurité alimentaire.  

Résultats de l’analyse 

Le graphique ci-après présente les résultats de l’analyse 

IPC menée en juillet–août 2014. Malgré une prévalence 

de la MAG supérieure à 30 % à Panyijiar et Leer, ces 

comtés ont été classés dans la phase 3!7 compte tenu de 

la quantité limitée de données sur la mortalité et des 

conclusions de l’évaluation concernant la sécurité 

alimentaire et l’acheminement de l’aide. Le comté de 

Mayendit a été classé dans la phase 3! et celui de Koch 

dans la phase 3!/4. 

 

Leer : 
Phase 3! 

Mayendit : 
Phase 3! 

Panyijiar : 
Phase 3! 

Koch : 
Phase 3!/4 
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Étude de cas : Intégrer les données sur la nutrition et la mortalité à la classification de l’insécurité alimentaire 
aiguë à Dakoro, Maradi (Niger), en novembre 2014 

Présentation de la situation 

L’insécurité alimentaire au Niger est liée au caractère très variable et irrégulier des précipitations, à une faible productivité 

agricole, à une croissance démographique rapide, et à une interdépendance économique avec les pays voisins. Maradi est 

l’une des régions les plus productives sur le plan agricole, mais elle présente systématiquement des niveaux élevés de 

dénutrition. L’EDS menée en 2012 a montré que les prévalences du retard de croissance et de l’émaciation y étaient 

respectivement de 53,5 % et de 19,0 %.   

Analyse de la sécurité alimentaire 

D’après les données disponibles sur les récoltes 

récentes, la consommation alimentaire, les stratégies 

d’adaptation et l’acheminement d’aide humanitaire, la 

consommation alimentaire au cours de la période qui 

a suivi la récolte correspondait probablement à la 

phase 1. 

Données disponibles sur la nutrition et la 

mortalité 

Une enquête récente a fait état d’une prévalence de 

la MAG de 15,7 %, d’un TMB de 0,33 et d’un TMM5 

de 1,02. Un tel niveau de malnutrition aiguë est 

équivalent ou inférieur aux niveaux enregistrés à cette 

époque au cours des cinq dernières années. 

Résultats de l’analyse 

Il s’agit là d’une situation courante dans laquelle la 

prévalence de la MAG est élevée, tandis que les 

indicateurs de consommation alimentaire et de 

moyens d’existence correspondent à une 

classification bien plus faible. D’après l’analyse menée 

à l’époque, la prévalence élevée de la MAG n’avait pas 

pour origine principale l’insécurité alimentaire aiguë. Comme la carte l’indique, la classification de l’insécurité alimentaire 

aiguë reposait davantage sur l’analyse de la consommation alimentaire, et Maradi a été classée dans la phase 1. L’analyse 

causale de la nutrition menée en 2015/16 par FEWS NET à Maradi et à Zinder est venue étayer cette classification. Il 

n’existait que peu de liens entre l’insécurité alimentaire et la prévalence de la malnutrition aiguë au cours d’une année 

normale. 

Résultats estimés de la sécurité alimentaire, novembre 2014 

 

Source : FEWS NET 
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Cette étape est directement liée à l’étape 7A de 
l’élaboration du scénario. (Un protocole abrégé de 
conception d’hypothèse est proposé à l’Annexe VII.) La 
présente étape a pour objectif de décrire l’évolution 
probable de la malnutrition aiguë et de la mortalité 
pendant la période du scénario. À l’étape 7B de la 
conception du scénario, cette hypothèse sera associée 
à la classification projetée des ménages de l’étape 6B 
pour classer les prévisions de sécurité alimentaire de la 
zone considérée. 

Il convient d’appliquer les principes suivants pour 
élaborer une hypothèse complète sur l’évolution de la 
nutrition et de la mortalité. 

Tenir compte des niveaux « habituels » de 

MAG (et de mortalité) pendant toute la durée 

du scénario. 

Comme pour la contextualisation des données relatives 
à la nutrition et à la mortalité, les bases de données sur 
la nutrition peuvent être utilisées pour déterminer si 
les niveaux de MAG et de mortalité tendent 
généralement à la hausse, à la baisse ou restent 
inchangés pendant toute la durée du scénario. Les points suivants devront être étudiés : 

▪ Quelle est l’ampleur habituelle de la hausse/baisse ? 

▪ Quelle est la durée habituelle de la hausse/baisse ? 

▪ La variation a-t-elle habituellement une incidence sur certaines zones ou certains sous-groupes plutôt que 
d’autres ? 

Réexaminer les causes immédiates et sous-jacentes des niveaux actuels de MAG et de mortalité. 

Comme déjà évoqué, il est important de comprendre les facteurs qui contribuent aux niveaux actuels de malnutrition 
aiguë, en particulier les trois causes sous-jacentes de la dénutrition (insécurité alimentaire du ménage, pratiques de 
soins et/ou alimentaires inadaptées, et environnement familial insalubre / services de santé inadaptés) et leurs 
rapports avec les deux causes immédiates (apport alimentaire insuffisant et maladie). De même, la période de rappel 
des données sur la mortalité doit être analysée pour comprendre l’évolution dans le temps des variations de la 
mortalité. Il faut également s’informer sur les causes des décès afin de déterminer si ces variations sont dues à des 
facteurs liés à la sécurité alimentaire, ou s’ils sont totalement indépendants de la situation dans ce domaine. 

Tenir compte des variations éventuelles des causes immédiates et sous-jacentes de la MAG pendant 

toute la durée du scénario. 

Ensuite, l’analyste doit étudier l’évolution probable des causes de la MAG et de la mortalité, du point de vue des 
tendances comme de l’ampleur, pendant toute la période du scénario. Si l’ensemble des causes demeurent 
inchangées, et si aucune nouvelle cause n’entre en jeu, alors les niveaux de MAG et de mortalité devraient rester 
constants. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent modifier les causes sous-jacentes et ainsi conduire à une hausse ou 
une baisse de la prévalence de la MAG et/ou de la mortalité. Lors de l’application des seuils internationaux à la 
classification de la malnutrition aiguë, il est important de noter que les variations de prévalence (à la hausse ou à la 
baisse) peuvent affecter la phase de sécurité alimentaire (maintien dans la même phase, ou passage à la phase  

ÉTAPE 5 : Développer l’hypothèse relative à l’évolution de la situation en 

matière de nutrition et de mortalité 

Vue d’ensemble de l’étape 5 

▪ Tenir compte des niveaux « habituels » de MAG 

(et de mortalité) pendant toute la durée du 

scénario. 

▪ Réexaminer les causes immédiates et sous-

jacentes des niveaux actuels de MAG et de 

mortalité. 

▪ Tenir compte des variations éventuelles des 

causes immédiates et sous-jacentes de la MAG 

(et de la mortalité, le cas échéant) pendant toute 

la durée du scénario. 

▪ Tenir compte des facteurs atténuants.  

▪ Élaborer une ou des hypothèses claires et 

fondées sur des observations factuelles 

concernant l’évolution de la nutrition et de la 

mortalité (étape 7A). 

▪ Utiliser la classification estimée des ménages et 

l’hypothèse concernant la nutrition/mortalité 

pour classer l’insécurité alimentaire dans la zone 

(étape 7B). 



FEWS NET – Intégrer la malnutrition aiguë et la mortalité à l’élaboration de scénarios janvier 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 26 

supérieure ou inférieure). Par exemple, une 
prévalence de la MAG de 11,0 % se situe dans la 
fourchette de la Phase 3 telle que décrite dans le 
Tableau de référence de l’IPC pour les zones. Si la 
prévalence augmentait pour atteindre 14,8 %, elle 
demeurerait dans la Phase 3.  

En revanche, si elle descendait à 8,5 %, elle se 
retrouverait dans la Phase 2 et, si elle montait à 
16,4 %, elle basculerait dans la Phase 4. Parmi les 
facteurs importants de la MAG figurent : 

▪  La saison – Dans la plupart des contextes 
apparaîtront des variations saisonnières en 
matière de disponibilité des denrées et de 
consommation alimentaire.  

La Figure 7 illustre la situation du district de 
Dinajpur au Bangladesh. Le district connaît 
des variations de température et de 
précipitations considérables tout au long de 
l’année, avec des variations similaires dans la 
proportion de ménages enregistrant des 
déficits caloriques et dans la prévalence de 
l’émaciation chez les enfants. Des variations 
saisonnières marquées peuvent aussi toucher 
la charge de la morbidité infectieuse (diarrhée 
et paludisme en particulier), entraînant de 
possibles répercussions sur les taux de 
malnutrition aiguë et de mortalité. La Figure 8 
met en lumière la corrélation entre la 
diarrhée et la MAG en Somalie, en soulignant 
au passage l’influence subtile des saisons sur 
les niveaux de MAG et de mortalité. Ainsi, les 
pratiques en matière d’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants peuvent se 
dégrader pendant la saison des récoltes, 
durant laquelle beaucoup de femmes passent 
de longues journées aux champs et laissent 
leurs jeunes enfants à la maison, à la charge 
d’autres personnes. De fortes pluies peuvent 
également nuire aux conditions d’hygiène et 
limiter l’accessibilité des services de santé et de nutrition. Au moment d’évaluer les effets possibles des 
saisons sur divers facteurs déterminants, il est important de tenir compte du contexte local.  

▪ Conflits – Les conflits peuvent influencer indirectement les taux de MAG en limitant les stratégies de 
subsistance des ménages, en empêchant l’accès aux marchés et en freinant la disponibilité ou l’accessibilité 
des services de santé ou de nutrition. En outre, les hommes adultes peuvent être forcés de combattre, avec 
tout ce que cela implique sur les moyens économiques des ménages. Un conflit peut aussi accroître 
directement les taux de mortalité. Les analyses des données sur la mortalité liée à la sécurité alimentaire 
doivent exclure les morts provoquées par des violences, des conflits ou des traumatismes.  

                                                                 

8 Hillbruner, H, Egan, R. (octobre 2008).  « Seasonality, Household Food Security, and Nutritional Status in Dinajpur, Bangladesh ». Food and 

Nutrition Bulletin.  

Figure 7 : Variations saisonnières de la température, 

des précipitations, de la disponibilité de denrées 

alimentaires et de l’émaciation chez les enfants à 

Dinajpur, au Bangladesh. 

 

Variable N Moyenne 

arrondie 1 

(mousson) 

Moyenne 

arrondie 

2 (saison 
sèche) 

Moyenne 

arrondie 3 

(mousson) 

Ménages où la 
disponibilité 
quotidienne de 

calories par UEA 
< 2 000 kcal 

1446 24,1 % 17,2 % 23,0 % 

Émaciation 

(WHZ < - 2) 

555 17,8 % 9,7 % 17,8 % 

Retard de 
croissance (HAZ 

< - 2) 

555 42,2 % 48,7 % 50,3 % 

 

Source : Hillbruner et Egan (2008)8 

Figure 8 : Tendances saisonnières de la prévalence de 

la MAG et de la diarrhée en Somalie (2001-2011) 

 

Source : FSNAU 
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▪ Déplacement de populations – Les déplacements peuvent accroître le niveau de MAG de manière très 
similaire aux conflits. Si les populations s’installent dans des camps de réfugiés ou de personnes déplacées, 
les conditions en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène peuvent être mauvaises. Dès lors, la 
propagation de maladies infectieuses telles que le choléra et la rougeole peut poser problème et entraîner 
une hausse correspondante des taux de MAG et de mortalité chez les enfants. De plus, la disponibilité de 
denrées nutritives et variées peut être limitée dans un camp. Si les populations déplacées résident dans des 
communautés d’accueil, étudier les conséquences éventuelles sur l’état nutritionnel des enfants dans les 
familles d’accueil est aussi important. 

▪ Épidémies – Comme évoqué à l’étape 2, il existe un lien étroit entre maladie infectieuse et malnutrition 
aiguë. En l’absence de mesures de prévention et de traitement appropriées, des niveaux élevés de 
morbidité (diarrhée, paludisme, maladies respiratoires, rougeole, etc.) sont souvent associés à une 
augmentation de la MAG. Néanmoins, une épidémie peut aussi accroître les niveaux de malnutrition aiguë 
de manière indirecte. Par exemple, pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, les taux de 
vaccination ont considérablement diminué, ce qui aurait pu se traduire par une recrudescence des maladies 
évitables par vaccins, des cas de malnutrition aiguë, voire des morts.  

Tenir compte des variations éventuelles des causes de mortalité pendant toute la durée du scénario 

(le cas échéant). 

Comme mentionné précédemment, l’analyse des données sur la mortalité prend une importance particulière dès 
lors que les phases 4 et 5 de l’IPC deviennent probables. Dans ces situations, il est essentiel d’analyser d’un œil 
critique la source et la qualité des données sur la mortalité, avec le concours d’un conseiller ou spécialiste en 
nutrition de FEWS NET. De même, il est important d’interpréter avec précaution les données sur les causes de décès 
pour comprendre si les variations éventuelles du taux de mortalité sont dues à des facteurs alimentaires ou non. 
Chaque fois que l’on dispose d’informations sur les décès liés à un traumatisme, le taux de mortalité doit être 
recalculé en soustrayant cette proportion du TMB global indiqué dans le rapport d’enquête. 

Bon nombre des principes décrits ci-dessus (p. ex. « Tenir compte des variations éventuelles des causes immédiates 
et sous-jacentes de la MAG pendant toute la durée du scénario ») s’appliquent également à la mortalité. Toutefois, 
il est important d’examiner les causes actuelles de décès au sein de la population, et de déterminer s’il faut 
s’attendre à une augmentation du nombre de décès dus à la violence ou à des maladies pendant la période du 
scénario. De même, il faudrait étudier les sous-groupes et/ou groupes d’âge les plus susceptibles de connaître une 
augmentation de la mortalité. 

Tenir compte des facteurs atténuants 

Gardez à l’esprit ce point important. Même si les saisons, les conflits, les maladies et d’autres facteurs pèsent sur 
certaines des causes sous-jacentes de la dénutrition, il est possible qu’aucune augmentation de la MAG et/ou de la 
mortalité n’apparaisse si des interventions efficaces sont mises en œuvre sans tarder. Des efforts doivent être 
déployés pour enquêter sur les points suivants : 

▪ Une aide alimentaire est-elle programmée et, le cas échéant, quelles sont les zones ou populations 
bénéficiaires ? 

▪ Quelle est la capacité du système de santé et de nutrition actuel ? Est-il prévu d’étendre les services afin de 
prévenir et de traiter les maladies infantiles et la malnutrition aiguë ? 

▪ Des campagnes de sensibilisation sont-elles prévues pour améliorer la couverture vaccinale, la 
supplémentation en vitamine A, etc. ? 

Élaborer une ou des hypothèses claires et fondées sur des faits concernant l’évolution de la nutrition 

et de la mortalité (étape 7A). 

Une fois les tâches précédentes accomplies, les analystes doivent préparer une hypothèse détaillée et fondée sur 
les faits au titre de l’étape 7. Trois exemples d’hypothèse sont présentés ci-dessous. 
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Exemples d’hypothèse nutritionnelle  

Habituellement, la malnutrition aiguë et la mortalité des enfants culminent entre juillet et septembre pendant la période 

de soudure. Au mois d’août de l’année 2017, qui était une année ordinaire, la prévalence de la MAG (définie par un WHZ 

< - 2 et/ou des œdèmes) était de 11,6 % selon une étude SMART réalisée par Save the Children. Aucune étude sur la 

mortalité n’a été menée depuis cinq ans. Cette année, les déficits alimentaires liés au prix très élevé des céréales devraient 

entraîner une hausse des niveaux de malnutrition aiguë par rapport à 2017. Il est toutefois peu probable que la prévalence 

de la MAG dépasse 20 %. La mortalité des enfants ne devrait pas atteindre un niveau supérieur à la moyenne. 

D’après une récente étude nutritionnelle menée selon la méthodologie SMART, la prévalence de la MAG chez les enfants 

âgés de 6 à 59 mois est restée inférieure au seuil de 5 % dans tout le pays, à l’exception de la région du Lower Shire qui 

a enregistré une prévalence de 6,6 % (Cl : 4,3-9,9). Ces études nutritionnelles ont été réalisées pendant la période des 

récoltes en mai 2016. Le niveau de MAG dans le Lower Shire indique une dégradation de la malnutrition aiguë par rapport 

à 2014. Cette dégradation pourrait être liée à la sécheresse prolongée qui sévit dans la région sud depuis 2015 et à ses 

effets sur la consommation de nourriture des ménages, touchés par des récoltes faibles voire nulles, des pertes de 

revenus, et l’augmentation du prix des aliments. Pour la période projetée, le niveau de malnutrition aiguë devrait rester 

supérieur à 5 % dans le Lower Shire d’octobre à mars. En cause : les effets de la sécheresse et les problèmes anticipés 

d’accès aux denrées alimentaires que connaîtront les ménages pauvres et très pauvres, en particulier au plus fort de la 

période de soudure (janvier-mars). 

Toutes saisons confondues, le niveau de malnutrition aiguë dans la zone de moyens d’existence est généralement 

« grave » (10-15 %) selon la classification de l’OMS. En raison d’une diminution de la consommation alimentaire et d’une 

morbidité accrue pendant la période de soudure prolongée, le niveau de malnutrition aiguë devrait continuer de se 

détériorer jusqu’en juin/juillet. Toutefois, le niveau de malnutrition se maintiendra à « grave ». La récolte de septembre 

devrait permettre d’augmenter la consommation jusqu’en janvier, ce qui réduira légèrement la prévalence de la 

malnutrition. Aucune donnée sur la mortalité n’est disponible. 

Même si les données sur la nutrition et la mortalité sont souvent limitées et qu’il n’est jamais possible de garantir 
avec précision ce que réserve l’avenir, il faut se garder des déclarations simplistes et trop générales. Autrement dit, 
les hypothèses doivent être aussi claires et spécifiques que possible.  

Utiliser la classification estimée des ménages et l’hypothèse concernant la nutrition/mortalité pour 

classer l’insécurité alimentaire dans la zone (étape 7B). 

À l’étape 7B de la conception du scénario, la ou les hypothèses rédigées à l’étape précédente seront associées à la 
classification projetée des ménages de l’étape 6B pour classer les prévisions de sécurité alimentaire de la zone 
considérée. Comme à l’étape 2D de conception du scénario, cette étape utilise une méthode de recoupement des 
données pour la classification. Les analyses déterminent comment les données disponibles rassemblées pendant la 
conception du scénario recoupent l’une des cinq phases décrites dans les tableaux de référence de l’IPC. Ces 
descriptions résument les résultats attendus pour la phase considérée. 
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Annexe I : Modèle de tableau de synthèse du scénario 

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 scénario9.        

B Déterminer le groupe de ménages visé par ce 

scénario10. 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 factuelles concernant la situation 

présente en matière de sécurité alimentaire (p. ex., 

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 factuelles concernant la 
consommation alimentaire présente 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 inférées, par 

exemple les résultats d’une analyse portant sur les 

moyens d’existence. 

Consommation alimentaire :       Évolution des moyens d’existence11 :       

 

                                                                 

9 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.  
10 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). 
11 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 
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. 
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C En fonction des réponses aux points 2A et 2B, classer 

l’insécurité alimentaire du groupe de ménages choisi 

(1B) à l’aide de l’échelle des ménages de l’IPC 2.012.   

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 l’IPC 2.0. 

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 inférieure d’au moins un échelon ? Choisir 

une réponse. 

 

ÉTAPE 3 : Formuler les hypothèses clés 

A Énumérer les principaux facteurs de sécurité 

alimentaire censés se comporter normalement durant la 

période du scénario.  

      

B Énumérer les principaux chocs ou anomalies qui auront 

une incidence sur la sécurité alimentaire durant la 
période du scénario. 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 projeté13.  

      

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 abondance. 

      

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

                                                                 

12 Pour la classification, 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. 
13 Exemples de thèmes clés à aborder à l’étape 3 : précipitations, température, production des cultures, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre, 
demande de main-d’œuvre À VENIR. 
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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, expliquer pourquoi. 

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      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 scénario14. 

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. 

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      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. 

                                                                 

14 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou de bons doit y figurer. 
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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, 

expliquer pourquoi. 

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse. Choisir une réponse.       

      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 

scénario15. 

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. 

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

      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. 

                                                                 

15 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 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 plutôt répondre aux 

questions centrales 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 au point 6A, 

classer le groupe de ménages choisi (1B) 

dans cette zone à l’aide de l’échelle des 

ménages de l’IPC 2.016.   

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

Choisir une réponse. 

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

Choisir une réponse. 

 

  

                                                                 

16 Au moment d’établir ces conclusions finales, veillez 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 (comme 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 

l’IPC 2.0. Rappelez-vous de procéder à une 

classification pour l’ensemble de la période 

de scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont 

pertinentes pour la classification IPC en tant 

que preuve 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 inférieure d’au moins un 

échelon ?  

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 inférieure d’au moins un échelon ? 

 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 évènements qui pourraient 

modifier sensiblement les résultats prévus 

décrits aux étapes 6 et 7. Outre les 

événements locaux, tenez 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 du 

classement IPC pour cette zone.  
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Annexe II : Protocole FEWS NET relatif à l’interprétation des 

données relatives à la nutrition et à la mortalité provenant 

d’enquêtes représentatives auprès des ménages 

1. Lire si possible le rapport d’enquête dans son intégralité. 

2. Appliquer la méthode dite des « 5 W » : 

a. Quand les données ont-elles été recueillies ? S’assurer que les données ont été recueillies au cours de 
la saison en cours d’analyse.  

b. Qui a participé à l’enquête ? L’enquête s’est-elle concentrée sur un sous-groupe particulier ? 

c. Où l’enquête a-t-elle été menée ? Définir le lieu aussi précisément que possible. Le lieu de l’enquête 
correspond-il à l’endroit où la sécurité alimentaire fait l’objet d’une analyse ? 

d. Quel type d’enquête a été mené ? Quels indicateurs ont été mesurés ? Rappelez-vous que nous nous 
intéressons à la prévalence de la MAG et de la MAS (selon la définition de WHZ) en tant que principaux 
indicateurs nutritionnels et au TMB et au TMM5 en tant que principaux indicateurs de la mortalité. 

e. Pourquoi l’enquête a-t-elle été menée ? Qui a mené l’enquête ? 

3. Étudier la représentativité des résultats de l’enquête : 

a. L’échantillon a-t-il été sélectionné de manière aléatoire, selon la méthodologie appropriée ? 

b. Des groupes/zones ont-ils été exclus de la base de sondage ? Le cas échéant, en quoi ces groupes 
pourraient-ils différer de l’échantillon de l’enquête ? 

c. Quel a été le taux de non-réponse ? En quoi les sujets n’ayant pas répondu pourraient-ils être différents 
des personnes/ménages inclus dans l’échantillon final ? 

4. Évaluer si d’autres erreurs systématiques ont pu influer sur l’exactitude des résultats de l’enquête :  

a. L’échelle de mesure était-elle correctement graduée ? 

b. Les recenseurs ont-ils été correctement formés ? 

c. Tous les enfants du ménage âgés de 6 à 59 mois ont-ils été mesurés ? 

5. Évaluer la précision des résultats de l’enquête : 

a. Quelle était la taille finale de l’échantillon ? 

b. Examiner la largeur de l’intervalle de confiance à 95 %.  

6. Étudier le rapport de plausibilité des données (s’il existe) pour déterminer la qualité globale des données. 
Le score général entre-t-il dans la catégorie « acceptable », « bon » ou « excellent » ? Si ce n’est pas le cas, 
pourquoi ?  
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Annexe III : Modèle de résultats d’enquête fournis par une 

enquête SMART 

Les tableaux suivants proviennent de l’enquête intégrée sur la mortalité et l’anthropométrie nutritionnelle suivant 
la méthodologie SMART, qui a été réalisée par l’IRC dans le comté de Panyijiar, au Soudan du Sud, en avril 2014. 

Tableau 5 : Prévalence de la malnutrition aiguë sur la base des scores WHZ (et/ou des œdèmes), par sexe 

 
 
Tableau 6 : Prévalence de la malnutrition aiguë sur la base des scores WHZ (et/ou des œdèmes), par âge 

 
 

Tableau 7 : Prévalence de la malnutrition aiguë sur la base des valeurs seuils du périmètre brachial (et/ou des 

œdèmes), par sexe 
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Tableau 8 : Prévalence de la malnutrition aiguë sur la base des valeurs seuils du périmètre brachial (et/ou des 

œdèmes), par âge 
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Annexe IV : Modèle de rapport de plausibilité des données  

Ce rapport visant à contrôler la plausibilité des données provient de l’enquête intégrée sur la mortalité et 
l’anthropométrie nutritionnelle suivant la méthodologie SMART, qui a été réalisée par l’IRC dans le comté de 
Panyijiar, au Soudan du Sud, en avril 2014.  

Tableau 9 : Rapport de plausibilité des données 
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Annexe V : Critères minimaux applicables aux différentes 

sources d’information sur la malnutrition aiguë utilisées dans 

l’IPC 

A. Enquêtes représentatives 

1. Les enquêtes doivent être représentatives de l’unité d’analyse, validées par le groupe national sur la 
nutrition ou le groupe de travail national sur les informations nutritionnelles et correspondre à la même 
saison.  

2. Si elles ont été « validées avec prudence17 », et si l’écart type relatif au rapport poids/taille est supérieur à 
1,2, c’est la prévalence calculée (et non la prévalence observée18) qui doit être utilisée. Ce point devra être 
mis en évidence sur les cartes. 

3. Si les enquêtes sont validées avec prudence mais que l’écart type est inférieur à 1,2, c’est la prévalence 
observée qu’il convient d’utiliser. 

4. Un score de fiabilité de 1 sera attribué aux enquêtes portant sur la même saison d’analyse qui ont été 
validées avec prudence. 

5. Si aucun mécanisme de validation d’enquête n’est en place dans le pays, les enquêtes seront utilisées aux 
fins de classification uniquement en fonction des résultats suivants du contrôle de plausibilité : score 
obtenu suite au contrôle de plausibilité < 15 : utilisation sans restriction, fiabilité de 2 ; score compris entre 
15 et 25 : utilisation avec prudence et fiabilité de 1 ; score supérieur à 25 : utilisation déconseillée. 

6. Les données anthropométriques provenant des systèmes de surveillance de la sécurité alimentaire ou 
d’autres enquêtes transversales seront prises en compte dans le processus de classification, sous réserve 
qu’elles répondent aux critères minimaux définis ci-dessus aux fins des enquêtes nutritionnelles et qu’elles 
respectent les conditions suivantes : Le plan de sondage a été réalisé au sein de l’unité d’analyse et compte 
au moins 25 grappes par unité d’analyse. (Si le nombre de grappes est compris entre 20 et 24, demander 
conseil aux spécialistes du groupe technique SMART ou du groupe UNICEF/Nutrition. S’il y a moins de 
20 grappes par unité d’analyse, les résultats de l’enquête ne doivent pas être utilisés.) 

7. Si les enquêtes couvrent seulement une partie de l’unité d’analyse, seule la zone couverte par l’enquête 
fera l’objet d’une classification. 

8. Les résultats s’appuyant sur le périmètre brachial qui proviennent d’enquêtes représentatives réalisées au 
sein de l’unité d’analyse doivent respecter les mêmes principes que pour les enquêtes. 

9. Pour les enquêtes appliquant la méthode d’enquête spatiale simple (S3M), les mesures suivantes sont 
recommandées : Les échelons administratifs comptant au moins 20 grappes/sites et au moins 200 enfants 
peuvent être utilisés comme unité d’analyse ; le contrôle de plausibilité susmentionné doit s’appliquer aux 
données anthropométriques recueillies par S3M. 

B. Sites sentinelles 

1. Les sites sentinelles sont généralement sélectionnés à partir de critères prédéfinis. 

2. Les données anthropométriques recueillies sur les sites sentinelles doivent compter : a) au moins 
75 enfants par site, sélectionnés de manière aléatoire ; B) au moins 4 sites par unité d’analyse19. 

                                                                 

17 Dans certains cas, les enquêtes sont validées avec prudence par le groupe national sur la nutrition ou par le groupe de travail national sur les 
informations nutritionnelles en raison d’incertitudes à l’égard de la qualité des données, la représentativité, etc. 
18 Les informations relatives aux écarts types, à la prévalence calculée et à la prévalence observée figurent dans l’annexe au rapport 
d’enquête SMART. Pour en savoir davantage sur les contrôles de plausibilité, rendez-vous sur le site http://smartmethodology.org/survey-
planning-tools/smart-methodology/. 
19 Recommandations du groupe de travail sur la nutrition d’IPC. 
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3. La prévalence sera calculée en prenant la moyenne de tous les sites d’une unité d’analyse donnée (le poids 
ne sera pas pris en compte). 

4. Aucune donnée sur les tendances ne sera utilisée aux fins de classification ; ces données (recueillies durant 
la même saison l’année ou les années précédentes) pourront toutefois être servir à l’interprétation des 
résultats. 

5. Les données provenant de sites sentinelles feront l’objet des mêmes contrôles de plausibilité que pour les 
enquêtes, et ne seront utilisées que si le score de plausibilité est inférieur à 15. 

6. Les données tirées de la mesure répétée du périmètre brachial provenant des mêmes zones, qui sont 
utilisées à des fins de référence doivent être traitées comme des données de sites sentinelles. 

7. Les données peuvent s’appuyer sur le périmètre brachial ou sur les valeurs WHZ.  

C. Examen 

1. La sélection des enfants se fait de manière aléatoire ou exhaustive. 

2. Au moins 200 enfants doivent être mesurés par site (ou tous les enfants suivant la méthode exhaustive, et 
il peut alors y en avoir moins de 200 par site), et il faut compter au moins trois sites différents par unité 
d’analyse. 

3. L’examen doit avoir été réalisé à la même saison que l’analyse couvrant tous les sites si le caractère 
saisonnier est pris en compte. 

4. La répartition selon l’âge ne doit pas être biaisée. Contrôlez la qualité des données relatives au périmètre 
brachial à l’aide du contrôle qualité proposé à cette fin par les Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), y compris la préférence numérique pour le périmètre brachial et les ratios âge/sexe.  

5. Si les mesures du périmètre brachial sont représentatives et exhaustives, si des données brutes sont 
disponibles et si la qualité est vérifiée, la mesure exhaustive du périmètre brachial au niveau de l’unité 
d’analyse reçoit un score de fiabilité de 2. 

6. Les estimations de la prévalence pour chaque site d’examen doivent être calculées séparément. 

7. Si toutes les estimations de prévalence convergent pour indiquer la même phase, celle-ci est retenue 
comme phase finale. Dans le cas contraire, la phase finale sera déterminée par consensus. En l’absence de 
consensus, ces données ne seront pas utilisées pour l’analyse. 

8. En l’absence d’informations relatives à l’âge parmi les données sur le périmètre brachial, ces dernières 
seront utilisées aux fins de classification à la double condition que l’examen soit exhaustif et qu’au moins 
200 enfants aient été mesurés par site, sur trois sites différents au moins. 

9. Si l’examen est réalisé tous les mois, il convient d’utiliser les dernières données datant de la saison analysée. 

10. Les données provenant d’évaluations ponctuelles rapides réalisées pour apprécier une situation dans les 
plus brefs délais doivent être traitées comme des examens. 

Les informations ci-dessus sont tirées de 
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Acute_Malnutrition_Addendum2016.pdf. 

 

  

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Acute_Malnutrition_Addendum2016.pdf
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Annexe VI : Protocole FEWS NET relatif à la contextualisation 

des données relatives à la nutrition et à la mortalité 

provenant d’enquêtes représentatives auprès des ménages 

1. Comparer la prévalence actuelle de la malnutrition aiguë globale (MAG) et de la malnutrition aiguë sévère (MAS) 
aux niveaux « habituels » observés au sein de la même zone ou population à cette époque de l’année. 

a. Examiner les éditions les plus récentes de l’enquête démographique et de santé (EDS), des enquêtes en 
grappes à indicateurs multiples (MICS) ou de l’enquête nationale sur la nutrition (ENN) pour avoir un aperçu 
des niveaux habituels de MAG (c’est-à-dire d’émaciation). 

b. Utiliser la base de données sur la nutrition pour :  

i. Examiner les niveaux habituels de MAG aux échelons administratifs inférieurs/zones de subsistance. 

ii. Étudier les tendances au fil du temps (d’une année sur l’autre, d’une saison à l’autre). 

iii. Étudier l’évolution d’autres facteurs (p. ex., la morbidité) qui peuvent accompagner les hausses ou 
baisses de la MAG. 

2. Déterminer si la prévalence de la MAG a récemment augmenté. 

a. Quelle est l’ampleur de cette évolution ? 

b. Quels éléments peuvent favoriser cette évolution (variations saisonnières, problèmes liés à un conflit, 
modification de la disponibilité des services, modification de l’accessibilité des services, épidémies, 
mouvement de population, etc.) ?  

3. Comparer la prévalence actuelle de la MAG aux seuils internationaux de décision. 

a. À quelle phase IPC de l’insécurité alimentaire aiguë correspond cette prévalence ?  

b. Comment la prévalence actuelle serait-elle classée selon la classification des crises de l’OMS ? 

N’oubliez pas : Les déficits de consommation alimentaire des ménages doivent constituer des facteurs explicatifs 
lors de l’intégration des données sur la nutrition (et la mortalité) dans nos analyses de la sécurité alimentaire ! 
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Annexe VII : Protocole FEWS NET relatif à la conception 

d’hypothèses concernant l’évolution de la MAG et de la 

mortalité 
1. Définir clairement la période du scénario et tenir compte des points suivants : 

a. Comment s’articule-t-elle avec la saison actuelle ? 
b. Quelle est la durée de la période du scénario que couvrira votre projection ? S’agit-il de la durée habituelle 

de 6 mois privilégiée par FEWS NET ? 
c. La période du scénario couvre-t-elle plusieurs saisons ? 

i. Il sera important de tenir compte de ce point au moment d’étudier les variations habituelles de la MAG 
(et de la mortalité) selon les saisons. 

ii. Les mêmes hypothèses ne seront pas forcément valables pour plusieurs saisons. Il serait donc utile de 
diviser la période du scénario en fonction des saisons. 

2. Tenir compte des niveaux « habituels » de MAG (et de mortalité) pendant toute la durée du scénario. 

a. Utiliser les bases de données sur la nutrition (et consulter des spécialistes de la nutrition de FEWS NET) pour 
déterminer si les niveaux de MAG (et de mortalité) tendent habituellement à la hausse ou à la baisse ou 
restent inchangés pendant toute la durée du scénario. Tenir compte des points suivants : 
i. ampleur de la hausse/baisse, 
ii. durée de la hausse/baisse, 
iii. incidence éventuelle de cette évolution sur certaines zones ou sous-groupes plus que sur d’autres. 

3. Étudier les causes immédiates et sous-jacentes des niveaux actuels de MAG (et de mortalité). 

a. Se référer au Cadre conceptuel de l’UNICEF et aux deux causes immédiates de la malnutrition : 
i. apport alimentaire insuffisant ; 
ii. maladie. 

b. Se référer au Cadre conceptuel de l’UNICEF et aux trois catégories générales de causes sous-jacentes de la 
malnutrition :  
i. accès insuffisant à la nourriture ; 
ii. pratiques insuffisantes en matière de soins maternels et infantiles ; 
iii. assainissement et des services de santé insuffisants. 

4. Tenir compte de l’éventuelle évolution des causes immédiates et sous-jacentes de la MAG pendant toute la 
durée du scénario. 

a. Décrire les effets éventuels des facteurs suivants sur chaque cause de MAG. Se montrer aussi spécifique 
que possible. Étudier la direction et l’ampleur de l’évolution. 

i. saison 
ii. conflit/violences 
iii. déplacement de populations 
iv. épidémies 
v. autre 

b. Doit-on s’attendre à l’apparition de nouvelles causes de malnutrition pendant la période du scénario ?  

5. Le cas échéant, tenir compte de l’évolution éventuelle des causes de mortalité pendant la durée du scénario.  

a. Doit-on s’attendre à une hausse de morts violentes ? 
b. Doit-on s’attendre à une hausse de morts des suites d’une maladie ? 
c. Quels seront les sous-groupes/groupes d’âge les plus touchés ? 

6. Étudier comment une aide humanitaire pourrait atténuer l’évolution de la MAG (et de la mortalité), le cas 
échéant, pendant toute la durée du scénario. Exemples d’intervention/assistance à prendre en compte : 

a. Fourniture d’une aide alimentaire ; 
b. Programmes visant à traiter/prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants (et/ou les femmes enceintes ou 

allaitantes) ; 
c. Campagnes de sensibilisation visant à améliorer la couverture vaccinale, la supplémentation en vitamine A, 

etc. 
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