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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 de la sécurité alimentaire et 
de ses projections concernant l’évolution de la sécurité alimentaire dans une zone donnée. Le processus se déroule 
en huit étapes (présentées ci-dessous) et comprend l’élaboration d’hypothèses spécifiques sur les principaux 
facteurs ou chocs (anomalies), l’analyse de ces facteurs et de leur impact sur les sources de nourriture et de 
revenus des populations concernées, et l’examen des réponses probables de divers acteurs. Les analystes de 
FEWS NET allient ces hypothèses à une solide compréhension de la situation actuelle afin d’estimer l’état futur de 
la sécurité alimentaire et de déterminer le niveau d’insécurité alimentaire à l’aide de l’échelle du Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui représente la norme mondiale en matière de classification de la 
sécurité alimentaire. FEWS NET s’appuie sur l’élaboration de scénarios pour la préparation de ses rapports de 
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 analystes s’appuient sur le Tableau de synthèse du scénario (SST) 
présenté à l’Annexe I pour mener à bien le processus d’élaboration de scénarios. 

Les hypothèses – qui portent sur de nombreux facteurs comme les précipitations, le comportement des prix, les 
conflits, les opportunités 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 des modalités par lesquelles les ménages d’une zone 
accèdent aux denrées alimentaires, gagnent un revenu et font face aux chocs.  

Les marchés jouent souvent un rôle fondamental en matière de sécurité alimentaire, car ils contribuent de 
manière considérable aux sources de produits alimentaires et de revenus dans le monde en développement. La 
disponibilité et les prix des intrants, des cultures de rente, des denrées alimentaires de base, et du bétail sont donc 
essentiels pour comprendre les premier et deuxièmes piliers de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité et 
l’accessibilité des produits alimentaires. FEWS NET étudie les marchés et les prix afin d’éclairer l’analyse de la 
sécurité alimentaire à des fins d’alerte précoce au moyen de l’approche d’élaboration de scénarios. 

Étapes de l’élaboration de scénarios de FEWS NET  

 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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Les présentes orientations expliquent comment élaborer des hypothèses concernant les futures tendances des prix 
(projections de prix) à l’aide d’une approche intégrée faisant appel à des informations vérifiables et crédibles sur 
les facteurs qui influencent les prix, le tout assorti d’un avis d’expert. Au lieu de se concentrer uniquement sur un 
seul indicateur ou sur le résultat d’un seul modèle mathématique, les analystes comprendront comment intégrer 
des informations contextuelles (souvent qualitatives) sur les facteurs déterminants des prix (fondamentaux du 
marché) à leurs projections. Ce faisant, l’analyste étudiera les principaux facteurs influant sur les tendances de 
l’offre et de la demande, ainsi que des facteurs macroéconomiques tels que les questions d’offre mondiale et les 
politiques et cadres institutionnels. Le présent document fournit des orientations propres aux projections de prix 
pour les denrées alimentaires de base (les hypothèses de prix les plus couramment élaborées par FEWS NET), mais 
ce même processus peut s’appliquer à d’autres prix importants du marché, notamment ceux des cultures de rente, 
du bétail et du carburant, voire aux salaires et aux taux de change. 

Ces orientations devraient permettre aux lecteurs de :  

▪ savoir quels outils et quelles ressources humaines sont disponibles pour aider les analystes de FEWS NET à 
élaborer des projections de prix substantielles et précises en vue de soutenir des projections globales de 
la sécurité alimentaire à l’échelle d’une région, d’un pays, d’une communauté ou d’une localité (p. ex., les 
produits relatifs aux moyens d’existence, les rapports sur les fondamentaux du marché, les bases de 
données sur les prix, la production et le commerce, les bilans alimentaires) ; 

▪ exploiter des données qualitatives et quantitatives pour analyser les événements clés et les dynamiques 
situationnelles qui influent sur la disponibilité alimentaire, les flux de denrées alimentaires, l’accès local, 
les comportements des commerçants, et la performance du système de marché ; 

▪ déterminer les effets relatifs probables de l’offre et des chocs tarifaires à l’échelle locale, nationale, 
régionale et mondiale sur les prix et les tendances probables des denrées alimentaires de base locales ; 

▪ contextualiser les prix actuellement observés et les tendances anticipées par rapport aux séries 
chronologiques de données sur les prix antérieurs ; 

▪ élaborer des projections de prix solides et fondées sur des preuves reposant sur la compréhension des 
facteurs déterminants fondamentaux des prix (liés à l’offre et à la demande) et de toute anomalie 
anticipée, et sur l’analyse technique des tendances historiques. 

Remarques concernant l’utilisation des présentes orientations 

Une liste des termes clés figure à l’Annexe II. La lecture du présent guide 
suppose une solide compréhension des systèmes de marché, de l’analyse 
des prix et des processus de suivi du marché utilisés par FEWS NET. Les 
analystes peuvent également se reporter aux documents d’orientation 
relatifs aux marchés et au commerce, ainsi qu’à d’autres documents de 
référence tels que les rapports sur les fondamentaux du marché et les 
rapports portant sur des pays spécifiques. 

Aux fins d’application pratique des présentes orientations, nous 
encourageons fortement les analystes à utiliser la « boîte à outils pour les 
projections de prix », composée du résumé de la note d’orientation 
(Annexe III), de la feuille de calcul des projections intégrées de prix 
(Annexe IV), et du tableur Excel des projections de prix techniques 
(disponibles pour les analystes de FEWS NET ; consulter l’Annexe V et 
l’Annexe VI pour plus d’informations). 

 

  

ASTUCE 

En cas d’utilisation des orientations 

relatives aux projections de prix en 

dehors du cadre habituel de l’analyse 

de la sécurité alimentaire fondée sur 

les moyens d’existence et de l’alerte 

précoce de FEWS NET, l’analyste 

doit suivre les mêmes étapes mais 

devra probablement intégrer d’autres 

informations contextuelles afin 

d’orienter la sélection des marchés 

de référence et des produits de base 

spécifiques à analyser. 

http://www.fews.net/markets-and-trade
http://www.fews.net/markets-and-trade
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Concepts fondamentaux de l’élaboration de projections 

intégrées de prix 

Le prix est mis en avant par les présentes orientations en tant qu’hypothèse et indicateur clé de l’élaboration de 
scénarios, car les prix fournissent des indications sur l’accessibilité des denrées alimentaires et sont souvent la 
seule variable facilement et régulièrement observable d’un système économique bien plus étendu, tributaire de 
plusieurs facteurs économiques, politiques et sociaux. Le prix désigne le coût ou la valeur d'un bien ou d'un service 
exprimé en termes monétaires. Le prix en vigueur à un échelon donné du marché (p. ex., les prix bords champ, de 
gros, de détail) représente le point d’équilibre négocié auquel les acheteurs et les vendeurs sont parvenus à ce 
niveau du marché. Les signaux de prix peuvent transmettre des informations sur les coûts de production, le 
transport, le stockage, les perceptions, les souhaits et les distorsions. Les prix remplissent des fonctions 
importantes et particulières pour les analystes en matière de sécurité alimentaire et d’alerte précoce. Par ailleurs, 
les prix :  

▪ Expriment la valeur des produits telle que déterminée par les producteurs et les consommateurs ; 

▪ Transmettent des informations sur le niveau de l’offre dans un marché (relativement à la demande) ; 

▪ Fournissent des preuves de la façon dont les personnes impliquées dans l’échange de produits de base 
perçoivent l’offre et la demande futures ; 

▪ Encouragent ou découragent les échanges (en particulier les prix relatifs) et la production. 

Les prix sont la synthèse d’un éventail de données inobservables présentes dans le système de commercialisation. 
À elles seules, la modélisation et l’analyse des données (sur les prix antérieurs) visant à formuler des projections de 
prix font donc abstraction d’une grande partie des abondantes informations contextuelles relatives aux facteurs 
intrinsèques qui les façonnent. En outre, une telle approche ne prend pas en compte les événements anormaux 
anticipés qui pourraient influer sur les tendances du marché et des prix à l’avenir. Par exemple : une mauvaise 
récolte anticipée durant la période de projection, ou un changement radical au niveau macroéconomique. Par 
ailleurs, dans nombre des pays où FEWS NET participe activement à des analyses de la sécurité alimentaire, les prix 
(et les projections de prix) sont fréquemment influencés par la structure et la conduite générales du système de 
commercialisation, y compris les politiques et les programmes publics. L’élaboration des projections de prix 
nécessite donc une approche analytique intégrée incluant à la fois une compréhension des facteurs déterminants 
des prix (analyse des fondamentaux) et un examen attentif des tendances des données sur les prix (analyse 
technique), enrichie par un avis et une évaluation d’expert (Figure 1).  

Figure 1. Projections de prix au moyen d’une approche intégrée 

 

Source : Perakis, Ibrahim, et Awuor (2013). 
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L’analyse des fondamentaux consiste en un examen minutieux des facteurs déterminants des prix, s’appuyant sur 
des données à la fois qualitatives et quantitatives. Elle doit notamment inclure les facteurs de l’offre et de la 
demande, les coûts de commercialisation et de transaction, et des considérations macroéconomiques (voir ci-
dessous). Par exemple, pour comprendre les facteurs déterminants de la semoule de riz ou de maïs importée, il 
faudra probablement inclure un examen des programmes et des politiques actuels en matière de prix et de 
commercialisation. À l’inverse, l’échange de denrées alimentaires de base produites à l’échelle locale ou régionale 
répond généralement aux forces saisonnières de l’offre et de la demande, et doit, par conséquent, transpara ître 
dans le prix actuel et projeté du produit concerné. L’analyse des fondamentaux évalue toutes ces dynamiques, qui 
s’inscrivent dans le processus sous-jacent de recherche du prix (voir ci-dessous).  

Détermination du prix et recherche du prix 

La détermination du prix est le résultat de l’interaction entre 

l’offre et la demande. Ce processus se déroule naturellement 

lorsque des conditions de marché particulières prévalent et se 

réfère à des échanges ayant naturellement lieu entre les acteurs 

du marché. Les facteurs entrant en ligne de compte comprennent 

le plus souvent : des marchés complets (aucune défaillance du 

marché), des informations parfaites ; des coûts de transaction 

nuls, de nombreux acheteurs et vendeurs ; aucun pouvoir de 

marché, des pratiques de maximisation des profits/de 

minimisation des coûts, et des interactions instantanées. Ce 

processus débouche habituellement sur un prix d’équilibre (voir 

la Figure 2). 

La recherche du prix peut être une réponse à des conditions de 

marché imparfaites qui influent sur l’interaction entre les 

acheteurs et les vendeurs, et sur la négociation des prix fondée 

sur une estimation individuelle de l’offre et de la demande. Ce processus peut concerner des négociations sur le marché au 

comptant, des enchères publiques, des formules de prix, des contrats interdépendants, ou des prix administrés. Les politiques 

institutionnelles (fixation ou contrôle des prix) permettent également de rechercher les prix.  
Source : Ward et Shroeder (2002) ; Staatz (2007) ; Dembélé, Staatz, et Adjao (2008).  

Figure 2. Prix d’équilibre 

 
Source : Staatz (2007).  

L’analyse technique, quant à elle, est de nature plus quantitative et inclut une évaluation plus rigoureuse des 
tendances historiques des prix lorsque cela est possible. Les analystes devraient mettre en avant à la fois l’analyse 
des fondamentaux et l’analyse technique, mais des données chronologiques complètes et fiables sur les prix 
pourraient ne pas être disponibles dans tous les contextes couverts par FEWS NET. Dans ces cas, les analystes 
doivent se reposer sur l’analyse des facteurs fondamentaux des prix et sur des avis d’experts individuels. L’avis 
d’expert ne se limite pas à celui de l’analyste ; un tel avis doit aussi être sollicité auprès d’autres acteurs clés, 
comme des commerçants, des experts locaux et régionaux, des partenaires techniques et des collègues, si 
nécessaire et selon qu’il convient (voir les définitions ci-dessous). 

Analyse des fondamentaux et analyse technique 

L’analyse des fondamentaux porte sur les multiples facteurs contributeurs, souvent externes, qui influent sur les prix des 

produits alimentaires, et inclut des données aussi bien quantitatives que qualitatives. Elle consiste essentiellement en un examen 

minutieux des facteurs déterminants des prix et doit notamment inclure les facteurs de l’offre et de la demande, les coûts de 

commercialisation et de transaction, ainsi que des considérations sociopolitiques et macroéconomiques. 

L’analyse technique est une évaluation quantitative des tendances historiques des prix et de la modélisation des futurs prix. 
Source : Ferris (2005) ; Kantrovich (2013). 

Lors de l’élaboration des hypothèses relatives aux tendances des prix projetées, il est important de distinguer les 
termes « projections », « prédictions » et « prévisions » de prix. Ces termes sont généralement interchangeables, 
mais aux fins des présentes orientations et du processus global d’élaboration de scénarios de FEWS NET, une 
prévision ou une prédiction décrivent « ce qui va se passer », tandis qu’une projection désigne « ce qui va 
probablement se passer si ». Pour élaborer des projections, les analystes doivent donc disposer à la fois 
d’aptitudes de compréhension technique concernant un large éventail de sujets allant des marchés à 
l’agroclimatologie, en passant par la nutrition et les pratiques des ménages, et d’une expertise suffisante pour 
pouvoir identifier une structure hypothétique « si... alors » sensée dans un contexte donné. 
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Projection de prix et prédiction de prix 

Les analystes de FEWS NET sont habitués à faire des projections, qui fournissent une bonne indication de l’issue la plus probable en 

fonction des facteurs favorables et perturbateurs attendus les plus probables durant le laps de temps sélectionné. Les analystes 

élaborent des énoncés minutieux suivant une structure « si x, alors y », qui permettent de procéder à des ajustements et de 

corriger les marges d’erreur ou les erreurs d’estimations révélées à mesure que la période considérée avance. Les analystes ne 

doivent pas essayer de prédire l’avenir ou de prévoir les résultats, car ces approches ne tiennent pas compte de l’importance des 

événements « les plus probables » qui, à terme, façonneront les projections de prix. 

Ce processus doit permettre aux analystes de répondre à des questions fondamentales de base afin de garantir 
l’exhaustivité et l’applicabilité de l’analyse des fondamentaux et de l’analyse technique. Ces questions essentielles 
structurent le reste du présent document d’orientation.  

Questions fondamentales à traiter lors de l’élaboration d’une projection de prix intégrée : 

▪ Que se passe-t-il normalement dans le système de commercialisation à la période actuelle et pendant la 
période de projection des prix (contexte du marché) ? 

▪ Que se passe-t-il actuellement et pourquoi (suivi du marché) ? 

▪ Comment les principaux facteurs du marché devraient-ils évoluer pendant la période de projection des 
prix et au-delà (hypothèses clés) ? 

▪ Quelles sont les conséquences pour l’offre et la demande projetées du marché et les prix qui en découlent 
(hypothèses clés) ? 

▪ Quels événements importants pourraient modifier nos projections ? 
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Présentation des étapes du processus d’élaboration de 

projections intégrées de prix 

Au sein du processus global d’élaboration de scénarios, les présentes orientations concernent essentiellement 
l’Étape 3 (voir les Étapes de l’élaboration de scénarios dans l’introduction et le modèle de Tableau de synthèse du 
scénario à l’Annexe I), c’est-à-dire la formulation des hypothèses clés à la base du scénario. Les orientations 
doivent être utilisées de concert avec d’autres méthodes de suivi de la sécurité alimentaire afin d’évaluer les effets 
possibles des évolutions projetées des prix des denrées alimentaires de base sur l’accès des ménages aux produits 
alimentaires. Lors de la formulation des hypothèses relatives au marché et aux prix, les analystes recensent 
souvent des événements importants qui pourraient modifier le scénario de sécurité alimentaire, contribuant ainsi 
à l’Étape 8 du processus d’élaboration de scénarios.  

Le processus d’élaboration de projections intégrées de prix comporte six étapes fondamentales (Figure 3). Ces 
étapes sont décrites ci-dessous et résumées à l’Annexe III, qui peut servir d’aide-mémoire aux analystes. L’analyse 
des fondamentaux et l’analyse technique sont toutes deux des éléments essentiels des six étapes fondamentales 
du processus d’élaboration de projections de prix aux fins d’alerte précoce contre l’insécurité alimentaire de 
FEWS NET. À elle seule, l’analyse des tendances historiques des prix (analyse technique), sans informations 
contextuelles plus étendues (analyse des fondamentaux), débouchera probablement sur des projections de prix 
non fiables. Elle est donc fortement déconseillée. De même, l’absence de données complètes ou fiables sur les prix 
antérieurs complique l’analyse technique des prix, nuisant ainsi à la fiabilité des projections. L’analyse technique 
des prix doit donc être complétée par des avis d’expert détaillés fournis par des acteurs du secteur concerné et/ou 
des experts locaux de secteurs connexes (agriculture, commercialisation, climatologie, pastoralisme, production de 
céréales, etc.). Chaque élément du processus en six étapes d’élaboration de projections de prix au moyen d’une 
approche intégrée est résumé ci-dessous et décrit en détail aux sections suivantes.  

Figure 3. Étapes du processus d’élaboration de projections intégrées de prix de FEWS NET 

 

ÉTAPE 1 :
Situer l’analyse

ÉTAPE 2 :
Décrire les comportements 
typiques du marché et des 

prix

ÉTAPE 3 :
Réaliser une analyse des 

fondamentaux

ÉTAPE 4 :
Réaliser une analyse 

technique

ÉTAPE 5 :

Élaborer des projections 
intégrées de prix

ÉTAPE 6 :

Recenser d’autres facteurs 
susceptibles d’influer sur les 
tendances du marché et des 

prix
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Étape 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace 

▪ Déterminer la zone géographique de l’analyse et la période de projection.  

▪ Choisir les produits de base à analyser en fonction de leur importance relative pour les moyens d’existence 

locaux, et indiquer si la zone présente un déficit ou un excédent concernant les produits en question.  

▪ Choisir des marchés de référence en fonction de leur importance relative pour le système de 

commercialisation concerné.  

▪ Utiliser des produits et des outils relatifs aux moyens d’existence, aux marchés et au commerce afin d’aider à 

situer l’analyse.  

▪ Choisir le type de prix (producteur, de détail, de gros, à l’exportation) en fonction de l’axe de l’analyse et de 

la position stratégique des marchés de référence identifiés dans le système de commercialisation.  

▪ Examiner les caractéristiques principales du ou des marchés de référence ou du système de marché, et 

recenser les facteurs externes ou intrinsèques qui pourraient influer sur ces marchés. 

▪ Examiner les données sur les prix et remédier aux déficits de données et aux problèmes de fiabilité si 

possible.  

➢ Ressources et outils suggérés : produits relatifs aux moyens d’existence (cartes, descriptions, profils, bases de 

référence), cartes des flux de produits, rapports sur les fondamentaux du marché, données sur la production 

agricole (nationales et infranationales), données sur les prix antérieurs, et autres données et informations 

secondaires sur le marché.   

 

Étape 2 : Décrire les comportements typiques du marché et des prix (pour la période actuelle 

et la période de projection) 

▪ Comprendre les comportements et les facteurs du marché et obtenir des données ainsi que des 

informations fiables et pertinentes concernant : les tendances habituelles du marché et des prix au moment 

de l’analyse (y compris la période de projection) ; les facteurs déterminants attendus de l’offre et de la 

demande ; et d’autres influences qui façonnent les prix des produits alimentaires de manière cyclique ou 

saisonnière.  Les données peuvent être de nature qualitative et quantitative. 

▪ À ce stade, il peut être utile pour l’analyste : 

- de recenser tout substitut ou complément clé ;  

- dans les zones déficitaires, de décrire les comportements du marché dans les principaux marchés 

sources et en fonction des tendances de transmission des prix ; 

- dans les zones excédentaires, de présenter et de décrire les dynamiques des principaux marchés de 

destination. 

▪ Analyser les tendances historiques des prix des produits sélectionnés si indiqué pour le pays, la région ou la 

localité concernés. 

➢ Ressources et outils suggérés : calendriers saisonniers, données sur les prix antérieurs, données historiques 

sur la production, bilans alimentaires, données sur le commerce (formel et informel), rapports sur les 

fondamentaux du marché, et autres données et rapports secondaires.   
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Étape 3 : Réaliser une analyse des fondamentaux 

▪ Décrire les tendances du marché et des prix, en utilisant les résultats de l’étape 2 pour recenser 

précisément les anomalies actuelles ou projetées dans le système de commercialisation et leurs causes. 

Formuler des hypothèses concernant les facteurs de prix anticipés et leurs conséquences au cours de la 

période de projection.  

▪ ÉTAPE 3A : Décrire les conditions actuelles de marché  

- Décrire les tendances actuelles du marché et des prix.  

- Déterminer la nature et le calendrier des anomalies observées qui affectent le système de marché 

sélectionné, dans la mesure où elles sont liées aux facteurs normaux du système de commercialisation.  

- Déterminer les causes des anomalies, et si elles sont limitées dans le temps, ponctuelles, continues 

et/ou prévisibles. 

- Déterminer des années de référence pertinentes afin de comparer et de contextualiser les conditions 

de marché, en incluant les anomalies et leurs facteurs déterminants. 

▪ ÉTAPE 3B : Formuler des hypothèses concernant les conditions de marché pendant la période 

de projection 

- Expliquer les causes des anomalies attendues, et préciser si elles sont limitées dans le temps, 

ponctuelles, continues et/ou prévisibles. 

- Souligner le calendrier et la nature des anomalies attendues qui affectent le système de marché 

sélectionné et la période de projection. 

▪ Conclure par des hypothèses précises concernant les conditions de marché pendant la période de 

projection en fonction des descriptions des effets ou de l’influence escomptés des anomalies projetées. Ces 

hypothèses doivent inclure des énoncés qualitatifs concernant les effets probables de toute anomalie 

projetée sur les prix. 

➢ Ressources et outils suggérés : Bulletin des prix, Price Watch, les conclusions et les rapports des 

évaluations de terrain (FEWS NET et partenaires), et les apports d’informateurs clés. 

 

Étape 4 : Réaliser une analyse technique (annexes V et VI) 

▪ En s’appuyant sur l’étape 2, démontrer comment les prix évoluent normalement durant la période de 

l’analyse, et comment ils évolueront probablement compte tenu des niveaux actuels de prix.    

▪ Utiliser un modèle mathématique pour élaborer une projection de prix technique simple si des données 

sont disponibles sur les prix des 24 mois précédents au minimum. 

▪ Si possible, s’adresser aux instituts de recherche compétents (locaux, régionaux ou internationaux) qui 

élaborent des prévisions de prix à court et long terme à l’aide d’outils statistiques plus solides.  

▪ Introduire une marge d’erreur (sur la base des variations historiques de prix) pour illustrer l’incertitude des 

prix pendant la période de projection.  

▪ Conclure par les prix nominaux projetés fondés uniquement sur le(s) modèle(s) mathématique(s) utilisé(s) 

pour chaque mois de la période de projection. Il est également utile de présenter les projections techniques 

sous forme de graphique, en indiquant en quoi elles sont liées aux niveaux historiques des prix.   

➢ Ressources et outils suggérés :  

- Bases de données pertinentes sur les prix antérieurs, et tableurs Excel existants avec formules préremplies. Les 

résultats doivent être présentés sous forme de tableau pour montrer clairement la distinction entre les projections 

techniques et les niveaux historiques des prix. 

- L’analyse technique des prix doit être présentée à la fois sous forme de tableau et de graphique. Si les données le 

permettent, les analystes doivent élaborer des projections techniques fondées sur le modèle multiplicatif de base ou 

des méthodes de régression progressive. Cette analyse peut être saisie sur Excel. 
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Étape 6 : Recenser d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les tendances du marché et des 
prix 

▪ Examiner des exemples analogues antérieurs et décrire les facteurs similaires et divergents, afin de mieux 

contextualiser et de renforcer l’applicabilité de la projection de prix. Examiner d’autres considérations 

localement pertinentes/applicables qui pourraient ne pas transparaître régulièrement dans les tendances des 

prix annuelles, mais dont la présence dans le système de commercialisation est connue par l’analyste. 

▪ Inclure les événements géopolitiques, les préoccupations commerciales, la politique ou la gestion des 

frontières pertinents, les conflits, les niveaux de stocks locaux, régionaux ou nationaux, les ravageurs et les 

maladies des cultures, et d’autres considérations qui pourraient ne pas transparaître régulièrement dans les 

tendances des prix annuelles mais qui pourraient influencer les futurs prix.   

▪ Les autres facteurs susceptibles d’influencer les tendances du marché et des prix recensés à l’étape 6 

peuvent faire partie des facteurs pris en compte à l’étape 8 de l’élaboration de scénarios (voir les Étapes de 

l’élaboration de scénarios de FEWS NET dans l’introduction et à l’Annexe I).  

Cadrer les orientations – exemple de la crise alimentaire de 2017 en Somalie 

Afin de mieux illustrer les concepts et les recommandations expliqués dans les présentes orientations, chaque 
étape fera référence à un exemple spécifique et en temps réel dans un pays donné, relaté dans les encadrés jaune 
clair. Le principal exemple cité tout au long des orientations se rapporte à une analyse de marché élaborée pour 
éclairer l’analyse intégrée de la sécurité alimentaire en Somalie, réalisée par FEWS NET début 2017. À noter que 
cet exemple s’appuie sur un large ensemble d’analyses historiques et bénéficie de données abondantes mises à 
disposition par FEWS NET, le Groupe d’évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition – Somalie (FSNAU), 
et d’autres partenaires. Les pays suivis par FEWS NET ne disposent pas toujours d’une base de données aussi riche 
(incluant des données chronologiques et de suivi). Les analystes doivent donc souvent s’appuyer sur de courtes 
séries de données chronologiques et, de plus en plus, sur des données qualitatives et des avis d’expert d’analystes 
et d’acteurs du secteur privé. Le cadre fourni par les présentes orientations est suffisamment soup le pour être 
utilisé et mis en œuvre dans l’un ou l’autre contexte.  

Étape 5 : Élaborer des projections intégrées de prix 

▪ Recourir à une « convergence des preuves » tirées de l’analyse des fondamentaux (y compris les 

déclarations de conclusion de l’étape 3B) et de l’analyse technique (étape 4) ainsi que des avis d’expert 

d’analystes de FEWS NET afin de déterminer la trajectoire des prix la plus probable, ainsi que des prix 

plafonds et planchers qui représentent le niveau d’incertitude perçu par l’analyste dans le système de 

commercialisation. 

▪ Enrichir et affiner ces informations grâce aux avis d’expert d’analystes de FEWS NET, de partenaires 

techniques et d’acteurs du secteur privé (tels que des commerçants).  

▪ Exprimer l’incertitude au moyen de prix plafonds et planchers établis grâce à une analyse des variations 

historiques de prix et des avis d’expert, mais aussi à la compréhension de l’analyste du contexte de marché. 

▪ Conclure par l’hypothèse de prix définitive la plus probable de l’analyste pour la période de projection. Sauf 

indication contraire, les prix nominaux projetés doivent être présentés sous forme de tableau pour chaque 

mois de la période de projection. 

▪ Intégrer cette hypothèse, ainsi que toute autre information contextuelle, au Tableau de synthèse du 

scénario, à l’étape 3 (voir les Étapes de l’élaboration de scénarios de FEWS NET dans l’introduction et à 

l’Annexe I).  

➢ Ressources et outils suggérés : les données chronologiques pertinentes, l’analyse technique et les 

projections intégrées doivent être présentées à la fois sous forme de graphique (comparant les prix de la 

période de projection à ceux des périodes de référence sélectionnées, en incluant l’année de référence des 

moyens d’existence), selon qu’il convient, et de tableaux afin de comparer clairement les niveaux de prix (y 

compris l’écart en pourcentage) par rapport aux périodes de référence sélectionnées. 

http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/SOMALIA_MarketSupplyOutlook2017_20170221_FINAL.pdf
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Encadré 1. Crise alimentaire en Somalie  
ÉTUDE DE CAS 

RELATIVE À LA 
SOMALIE 

Début 2017, FEWS NET a publié une projection faisant état d’un risque crédible de famine à Bay/Bakool et dans la zone de 

moyens d’existence pastoraux du nord de la Somalie. L’analyse présentée dans les Perspectives sur la sécurité alimentaire de 

septembre 2017 indiquait que, au niveau national, 2,9 millions de personnes pourraient être touchées par des niveaux IPC 3 

(crise) ou IPC 4 (urgence) d’insécurité alimentaire. Au vu de la similarité des anomalies saisonnières (faibles précipitations, 

mauvaise production, baisse de main-d’œuvre et des termes de l’échange, mauvaises projections pour la deuxième récolte et la 

régénération des pâturages) avec celles signalées début 2011 (la dernière famine déclarée en Somalie), FEWS NET a lancé un 

processus d’analyse intensive afin d’examiner les tendances des prix probables durant la période de soudure. De nombreux 

extraits riches en graphiques et en données tirés de ce travail sont présentés à titre de référence dans les présentes 

orientations.  

Les quatre principales denrées alimentaires de base de la Somalie sont le maïs et le sorgho (production domestique) ainsi que le 

riz et le blé (importés). La Somalie compte deux périodes principales de récolte : la récolte Deyr, de janvier à mars, qui 

représente en moyenne (2011-2016) environ 60 % de la production annuelle de céréales secondaires ; et la récolte Gu, de juillet 

à septembre, qui compose les 40 % restants, en moyenne. La période de soudure atteint son pic en juin, juste avant le début de 

la récolte Gu. En moyenne, la production locale de sorgho et de maïs couvre les besoins domestiques. La Somalie est donc 

autosuffisante en ce qui concerne ces denrées de base. L’agriculture est en grande partie pluviale et les variations interannuelles 

des niveaux de production sont à l’image de celles des précipitations dont elles dépendent : inconstantes et considérables. Le 

sud du pays (incluant les régions de Shabeellaha Hoose, Gedo, Jubbada Hoose, Bay, Bakool, et Hiraan) est la zone de 

production excédentaire de la Somalie. Dans le nord et le centre du pays, la production ne satisfait pas les besoins locaux, à 

l’exception d’une petite zone de production excédentaire aux alentours d’Hargeisa.  

La crise alimentaire de 2017 en Somalie était en grande partie due à une mauvaise saison des pluies qui a entraîné des baisses de 

production de près de 70 à 80 % concernant la récolte Deyr dans les zones productrices du pays. En février 2017, les prix du 

sorgho et du maïs étaient respectivement 74 % et 40 %et quelques plus élevés que la moyenne ; les prix élevés au début de la 

saison soulevaient des inquiétudes particulières quant aux niveaux de prix projetés durant la période de soudure, malgré une 

deuxième récolte (Gu) en juin. Il convient de noter en particulier la confluence d’une dépendance nationale aux céréales 

produites localement (principalement le sorgho et le maïs), et aux importations internationales de riz et de blé, qui sont 

considérables même en temps normal. Pour cette raison, nous conseillons aux analystes de faire particulièrement attention aux 

processus de projection de prix à la fois pour les denrées alimentaires de base domestiques et les importations internationales, 

et aux facteurs déterminants applicables à une échelle analytique plus grande pour d’autres contextes nationaux et d’autres 

variations du système de marché. 

Source : FEWS NET (2017a ; 2017b). 

 

  

http://www.fews.net/global/alert/january-25-2017
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ÉTAPE 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace 

La première étape de l’élaboration de projections de prix 
consiste à situer et contextualiser l’analyse, ce qui est 
réalisé pendant l’étape 1 du processus d’élaboration de 
scénarios, au moment où les analystes déterminent la 
zone géographique de l’analyse et la période de 
projection (les mois concernés par les projections de 
prix). Cependant, des orientations contextuelles 
supplémentaires sont nécessaires pour élaborer des 
projections de prix. Les analystes doivent se reporter à la 
feuille de calcul présentée à l’Annexe IV qui les aidera à 
structurer leur analyse et à mener à bien les étapes 1 à 6 
du présent document. 

Les informations sur les moyens d’existence sont 
cruciales pour orienter le niveau de l’analyse (national, 
régional ou limité à une zone de moyens d’existence) et 
la situer dans le temps et l’espace. Les analystes peuvent 
également s’appuyer sur une série de facteurs et sur la 
nature aiguë du contexte de sécurité alimentaire afin d’affiner la profondeur et la portée de l’analyse. Le fait de 
situer l’analyse par rapport aux moyens d’existence et à la sécurité alimentaire du contexte concerné permet à 
l’analyste d’affiner les éventuelles questions complémentaires qui seront adressées au personnel de terrain, aux 
partenaires de projet et aux interlocuteurs du secteur privé, dont les apports peuvent, à terme, renforcer l’analyse 
globale. À ce stade, les analystes s’appuieront également sur les informations relatives aux moyens d’existence et 
sur les données relatives au contexte de marché afin de sélectionner les produits à analyser et les principaux 
marchés de référence.  

Il convient d’utiliser les questions d’orientation suivantes pour recenser 
toutes les caractéristiques importantes de la campagne de 
commercialisation, du secteur géographique et/ou de la saisonnalité lors 
de la contextualisation de l’analyse :  

▪ Quelles caractéristiques distinctives de la zone de moyens 
d’existence sélectionnée influent sur le système de marché 
et/ou la commercialisation des denrées alimentaires de base en 
général (p. ex., la proximité avec des axes de transport 
stratégiques, des marchés stratégiques ou des zones 
frontalières) ? 

▪ Quelle est la période analysée ? Comment la période de projection sélectionnée s’inscrit-elle dans le 
calendrier saisonnier ? 

▪ Quel est le niveau de dépendance globale vis-à-vis du marché dans la zone d’analyse (à savoir, la 
proportion ou le segment de la population les plus susceptibles d’être touchés) ? 

▪ La production, le commerce, la commercialisation et les comportements des prix présentent-ils des 
particularités dans cette zone ? 

▪ Les prix sont-ils habituellement stables dans cette zone, ou s’attend-on à un certain degré de volatilité en 
raison de tendances des prix spécifiques ou distinctives ? 

La suite de la présente section fournit des orientations pour sélectionner la zone et le marché à analyser et des 
outils d’orientation couramment disponibles pour soutenir ce processus. 

Vue d’ensemble de l’étape 1 

▪ Déterminer la zone géographique de l’analyse 

et la période de projection 

▪ Choisir les produits de base en fonction de 

leur importance relative pour les moyens 

d’existence locaux 

▪ Choisir des marchés de référence en 

fonction de leur importance relative pour le 

système de commercialisation concerné et de 

la disponibilité de données à jour, complètes 

et fiables 

▪ Utiliser des produits et des outils relatifs aux 

moyens d’existence, aux marchés et au 

commerce 

ASTUCE 

Les exemples cités tout au long des 

présentes orientations portent sur 

les denrées alimentaires de base. 

Cependant, l’approche et les étapes 

sont suffisamment générales pour 

pouvoir être facilement appliquées 
aux cultures de rente, au bétail et à 

d’autres biens ou services échangés. 
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Déterminer la zone géographique de l’analyse et la période de projection  

La première partie de l’étape 1 consiste à situer l’analyse en déterminant la zone géographique et la période de 
projection. L’analyse intégrée de la sécurité alimentaire de FEWS NET est généralement axée sur des zones de 
moyens d’existence, mais la zone géographique peut aussi être au croisement des frontières administratives et de 
celles de la zone de moyens d’existence, nationale ou régionale, en fonction des particularités de l’analyse et des 
rapports aux fins d’alerte précoce d’un pays ou d’une région. À partir d’une compréhension des systèmes de 
moyens d’existence locaux (à l’aide des produits relatifs aux moyens d’existence décrits ci-dessous), les analystes 
choisissent les zones où le marché et les prix seront analysés.  

De même, la période de projection est généralement définie par l’Étape 1 de l’élaboration de scénarios et 
documentée dans les SST de l’analyste (Étapes de l’élaboration de scénarios de FEWS NET et Annexe I). La norme 
en matière de période de projection (et de période d’analyse pour les rapports des Perspectives sur la sécurité 
alimentaire) est de huit mois dans le futur. Cependant, les projections de prix sont utilisées par FEWS NET dans 
d’autres analyses et rapports (comme l’analyse de l’économie des ménages [HEA], l’analyse des résultats et les 
rapports des Perspectives sur l’offre et le marché) qui peuvent porter sur une période d’analyse plus courte ou plus 
longue. Par exemple, un choc de production majeur est parfois anticipé en raison de la progression d’une saison 
des pluies donnée. Dans ces cas, on peut élaborer des projections pour toute l’année de consommation à venir, en 
particulier lorsque le niveau d’insécurité alimentaire aiguë anticipé est élevé. Si la période de projection est 
particulièrement longue ou englobe plusieurs campagnes de commercialisation, il est particulièrement important 
de définir les mois où la confiance dans les projections est la plus élevée/faible et de suivre et d’actualiser l’analyse 
de manière régulière. 

Choisir les produits de base en fonction de leur importance relative pour les moyens d’existence 

locaux 

Les produits de base pour lesquels il faut élaborer des projections de prix 
à l’étape 3 de l’élaboration de scénarios varient considérablement d’un 
pays à l’autre et au sein des pays, et peuvent notamment inclure les 
denrées alimentaires de base, les cultures de rente et le bétail. Aux fins 
des présentes orientations, la seule restriction applicable au choix des 
produits de base en question est que ceux-ci doivent être pertinents de 
façon à comprendre les moyens d’existence et la sécurité alimentaire 
dans la zone d’analyse sélectionnée. Au minimum, des projections de prix 
doivent être élaborées pour la céréale/le tubercule de base localement 
pertinent(e) et disponible au moindre coût, car ces informations sont 
essentielles pour analyser l’accès probable aux denrées alimentaires 
durant la période de projection. Cependant, d’autres projections de prix 
pourraient être importantes selon la période de l’année et la population 
concernée. Les produits de FEWS NET relatifs aux moyens d’existence 
rassemblent des denrées de base intéressantes pour les projections de prix et, à terme, l’analyse de la sécurité 
alimentaire. 

Choisir des marchés de référence en fonction de leur importance relative pour le système de 

commercialisation concerné et de la disponibilité des données 

Dès le début du processus, l’analyste doit réaliser un examen rapide des données chronologiques sur les prix 
existantes (tirées de FEWS NET, de systèmes d’information sur les marchés, ou d’autres sources fiables). Dans la 
plupart des cas, l’analyste devra choisir le marché de référence disposant des données chronologiques sur les prix 
les plus fiables et les plus abondantes afin de représenter avec précision tout écart par rapport aux tendances des 
prix habituelles (il est recommandé de s’appuyer sur au moins 24 mois de données récentes sur les prix). 

L’analyste choisira le marché physique (ou l’ensemble de marchés) qui servira à analyser, projeter et suivre le 
système de commercialisation et les tendances des prix aux fins d’alerte précoce. Comme mentionné  

ASTUCE 

Afin d’élaborer des projections 
concernant les termes de l’échange, 

l’analyste doit faire des projections 

concernant à la fois les prix des 

produits alimentaires et les 

indicateurs des niveaux de revenus. 

Ces projections peuvent inclure les 

céréales et le bétail pastoraux et 

agropastoraux, les céréales et les 

cultures de rente dans les contextes 

agricoles, ou les céréales et les 

salaires dans les contextes urbains. 
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précédemment, selon le niveau de l’analyse de la sécurité alimentaire, il 
peut s’agir d’un seul marché de gros ou de détail dans une zone de 
moyens d’existence donnée (ce qui pourrait être approprié si une analyse 
des Perspectives sur l’économie des ménages a déjà été réalisée), ou, en 
l’absence d’informations plus détaillées, d’un marché de gros/de détail 
considéré comme globalement représentatif de la zone d’analyse. Plus 
important encore, quelle que soit la voie empruntée, la série de prix 
observée dans le marché en question doit représenter les conditions de 
marché générales constatées dans toute la zone géographique couverte 
par l’analyse de la sécurité alimentaire. Les produits de FEWS NET relatifs 
aux moyens d’existence fournissent souvent des indications sur ces 
marchés de référence, bien qu’il faille toujours les recouper en se 
reportant aux marchés mis en avant dans les cartes des flux commerciaux 
et de production correspondante, et à l’expertise du personnel et des résidents locaux. 

Une fois le processus d’examen et d’analyse achevé, l’analyste doit s’attacher à choisir le marché de référence et 
les prix les plus pertinents pour le produit de base sélectionné. Lorsqu’il situe l’analyse, l’analyste doit choisir un 
seul marché de référence pour un produit donné ; les projections de prix tirées du marché de référence 
sélectionné pourraient fournir des informations concernant les prix de plusieurs produits de base (par exemple, le 
maïs, le niébé et les chèvres). L’analyste ne doit pas présenter plusieurs projections de prix pour un même produit 
tirées de plusieurs marchés de référence pour une seule zone de préoccupation (ou zone de moyens d’existence). 

Si la géographie d’une zone de moyens d’existence est telle qu’elle 
comprend plusieurs marchés de référence aux conditions variables, 
l’analyste doit déterminer et documenter la couverture/les limites 
géographique(s) de l’influence des marchés recensés.  

On peut procéder par un examen des cartes des flux commerciaux et de 
production (voir ci-dessous), par des estimations mathématiques (comme 
une simple analyse de la corrélation des prix ou une analyse plus 
rigoureuse de la cointégration des prix), ou par des entretiens avec des 
informateurs clés (comme des commerçants). Il faudrait ensuite : 1) 
réaliser une analyse séparée de la sécurité alimentaire fondée sur la zone 
de moyens d’existence associée à chaque marché de référence principal ; 
ou 2) formuler des hypothèses concernant le poids (ou l’influence) relatif 
d’un marché par rapport à un autre, puis effectuer l’analyse en se servant 
du marché ayant le poids relatif le plus important.  

Une fois le marché sélectionné, l’analyste doit en décrire les caractéristiques importantes et identifier les facteurs 
externes ou intrinsèques influents. Le fait de replacer ainsi l’analyse dans le contexte global du système de marché 
et d’intégrer des éléments de la structure, des conduites et de la performance du marché, tels que les 
comportements des commerçants et les dynamiques du marché, permettra à l’analyste de mieux anticiper la 
réponse du marché, d’affiner davantage les scénarios pertinents, et de formuler les attentes plus précisément à 
mesure que la période de projection avance. L’analyste peut donc s’appuyer sur des sources complémentaires 
d’informations utiles sur les marchés pour brosser un tableau plus complet de la sécurité alimentaire et de la façon 
dont les marchés influeront sur les résultats escomptés. Pour situer l’analyse, il faut examiner soigneusement le 
type de marché, la population qu’il dessert, l’emplacement du marché, son intégration avec d’autres marchés, les 
marchés à proximité qui influencent les prix locaux, les principaux produits échangés, et la source des produits 
échangés (produits localement ou importés d’autres régions ou zones internationales). 

Utiliser des produits et des outils relatifs aux moyens d’existence, aux marchés et au commerce 

Nombre des outils couramment disponibles issus de la base de connaissances et des rapports de projets de 
FEWS NET peuvent aider l’analyste à situer l’analyse des projections.  

ASTUCE 

Assurez-vous que des données sur 

les prix des 24 mois précédents au 

minimum sont disponibles pour le 

marché de référence sélectionné. Il 

est également utile de vérifier que 

d’autres données sur les prix sont 

disponibles pour les principaux 

marchés sources ou de destination, 

de même que des données sur les 

prix des principaux substituts. 

ASTUCE 

S’il recense plusieurs marchés de 

référence dans une zone de 

préoccupation donnée, l’analyste doit 

prendre en considération leur taille 

(en termes de quantités échangées), 

leur importance stratégique et leur 

position relatives dans le système de 

commercialisation. Une analyse de la 

corrélation des prix peut aider à 

confirmer si les tendances historiques 

des prix du marché de référence et 

du produit sélectionnés évoluent en 

phase avec les autres marchés de 

référence potentiels ou non.  
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Produits relatifs aux moyens d’existence 

Les produits relatifs aux moyens d’existence sont un outil utile pour 
comprendre la fonction et le rôle du marché dans un système de moyens 
d’existence particulier, et peuvent mettre en relief les marchés 
importants pour l’analyse et les projections de prix. L’analyse des moyens 
d’existence fournit des renseignements sur le possible niveau de 
dépendance d’une communauté aux achats sur le marché par rapport à 
sa propre production en matière d’accès aux denrées alimentaires. 
Comme indiqué précédemment, cette analyse peut aider l’analyste à 
déterminer les produits de base et les denrées alimentaires de base 
susceptibles d’être consommés par la population, et donc à affiner la 
sélection des marchés et, partant, les projections de prix, de manière à 
cibler les denrées alimentaires les plus importantes. Par ailleurs, cette 
analyse peut aider l’analyste à dresser une vue d’ensemble de référence 
des systèmes de marché locaux, de la dépendance des ménages au 
marché, du calendrier et des tendances de la période de soudure 
(corroborés par le calendrier saisonnier), du pouvoir d’achat et des sources de revenus et, à terme, des possibles 
effets de chocs tarifaires sur l’accès aux denrées alimentaires en fonction de l’économie des ménages en question. 
FEWS NET a recours à trois principaux produits relatifs aux moyens d’existence, qui sont à la base de l’élaboration 
des scénarios de sécurité alimentaire et des projections de prix. Chaque outil joue un rôle différent pour orienter 
l’analyse vers des domaines de recherche à approfondir, et pour situer l’analyse en cours dans un contexte 
variable de stratégies relatives aux moyens d’existence, de caractéristiques démographiques et d’interaction entre 
les marchés. 

Carte de zone de moyens d’existence. La carte de zone (Encadré 2) fournit des indications géographiques sur les 
systèmes de moyens d’existence et un cadre d’échantillonnage en vue du profilage ultérieur de la zone et de 
l’élaboration d’une base de référence connexe. L’analyste chargé d’élaborer des projections de prix pourrait 
trouver cet outil utile pour obtenir des informations géographiques de base et avoir une compréhension visuelle et 
spatiale de la façon dont les systèmes de marché d’un produit donné pourraient se recouper et dont les mutations 
dans une zone de moyens d’existence pourraient influer sur les denrées alimentaires de base d’une autre zone.  

Profil et description de zone de moyens d’existence. Le profil des moyens d’existence est un énoncé fournissant 
un aperçu relatif des possibles moyens d’existence (sources de produits alimentaires et de revenus) des ménages 
de chaque zone et décrit l’interaction entre les marchés au niveau local. Les profils comprennent souvent les 
éléments suivants : 

▪ Une description détaillée des denrées alimentaires de base principales et de substitution pour lesquelles il est 
le plus pertinent d’élaborer des projections de prix, qui pourrait aider à identifier des produits de base clés aux 
fins d’analyse des fondamentaux (étape 3). 

▪ Des informations contextuelles utiles concernant l’interaction entre les ménages et les systèmes de marché, 
comme les marchés de référence localement pertinents et les biens couramment produits, consommés et 
vendus, qui pourraient être retenus pour élaborer des projections de prix. Les profils décrivent également les 
stratégies pertinentes d’accès aux denrées alimentaires (à savoir, la dépendance au marché et l’interaction 
avec le pouvoir d’achat et l’évolution des prix), et évaluent les possibilités de chocs qui pourraient survenir en 
dehors de la zone d’analyse définie mais se répercuter sur les flux et la disponibilité des denrées alimentaires 
au sein du système de commercialisation global.  

▪ Des renseignements importants concernant le calendrier de production du produit, les ventes, les achats ainsi 
que les flux commerciaux et les principaux acteurs impliqués dans le commerce, et leurs rôles.  

▪ D’autres tendances importantes des ventes de cultures de rente ou de bétail qui contribuent aux revenus des 
ménages et pourraient servir à affiner les effets des prix (et de l’évolution des prix) sur les économies des 
ménages.  

ASTUCE 

Les analystes doivent rechercher les 

informations sur les moyens 

d’existence les plus à jour. Les profils 

ou les bases de référence datant de 

plus de cinq ans peuvent être 

trompeurs, car les systèmes de 

commercialisation pourraient avoir 

évolué avec le temps. À ce titre, bien 

qu’il s’agisse d’un point de départ 

essentiel, d’autres informations 

contextuelles peuvent être utiles 
(p. ex., de récentes études de 

marché) et doivent être consultées. 



FEWS NET – Élaboration des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire avril 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine  15 

Par ailleurs, cet outil devrait permettre à l’analyste de 
définir plus précisément les endroits où les chocs 
tarifaires pourraient être les plus tangibles, les plus 
probables et les plus à même à être projetés en vue 
d’une alerte précoce contre le risque potentiel 
d’insécurité alimentaire.  

La description de zone de moyens d’existence est un 
autre produit relatif aux moyens d’existence fournissant 
nombre d’informations contextuelles identiques, mais 
moins détaillées. 

Base de référence HEA des moyens d’existence La base 
de référence HEA fournit une répartition détaillée et 
quantifiée des possibles moyens d’existence des 
ménages (tendances des produits alimentaires, des 
revenus et des dépenses) et de la capacité à faire 
face/l’adaptabilité de différents groupes de richesse 
dans la zone de moyens d’existence, mettant en relief 
les liens avec le marché ainsi que les limites et les 
possibilités en matière de croissance économique. 
Lorsqu’il est disponible, cet outil fournit un aperçu 
détaillé de l’interaction entre les ménages et les 
systèmes de marché, des chocs tarifaires et, souvent, 
d’autres facteurs institutionnels qui influent sur l’accès 
des ménages aux denrées alimentaires de base. 

Calendrier saisonnier 
L’une des premières mesures à prendre pour situer 
l’analyse consiste à déterminer le moment de la 
campagne de commercialisation auquel l’analyse (la 
période de projection) intervient. Il est donc important 
de cerner la pertinence de la période sélectionnée au 
regard de la campagne de commercialisation dans son 
ensemble et des événements habituels. Le calendrier 
saisonnier (Encadré 3) est un outil permettant aux 
analystes de comprendre les événements habituels et 
les tendances cycliques survenant durant la période 
d’analyse sélectionnée et la campagne de 
commercialisation correspondante. Le calendrier 
saisonnier joue également un rôle stratégique 1) en 
expliquant les facteurs à l’origine des conditions 
actuelles de marché et 2) en identifiant les anomalies 
(utile pour les étapes 3 et 4). Les informations 
contextuelles aident également l’analyste à déterminer les informations à recueillir en priorité (ou qui feront 
l’objet d’hypothèses) aux étapes suivantes du processus. Par exemple, si l’analyse intervient immédiatement après 
une période de récolte, des informations devraient être disponibles concernant la performance enregistrée 
pendant la saison agricole actuelle. À l’inverse, si les projections sont élaborées au milieu de la période de soudure, 
l’analyste pourrait ne pas connaître les perspectives de production locale avec certitude pour toute la période de 
projection et devra intégrer cette composante d’incertitude à l’analyse aux étapes 3B et 5. Les calendriers de 
consommation sont également une ressource précieuse, mais ils ne sont pas disponibles dans tous les pays 
couverts par FEWS NET.  

Encadré 2. Carte de zone de 

moyens d’existence, Somalie 

ÉTUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE 

 

Cette zone de moyens d’existence produit une grande 

partie de l’offre de sorgho de la Somalie. Durant l’année de 

référence, la région de Bay a produit plus de 60 % de l’offre 

de sorgho annuelle de la Somalie, dont l’essentiel provenait 

de la zone au sein de cette zone de moyens d’existence. 

Les routes commerciales du sorgho partant de la région de 

Bay sillonnent l’essentiel du pays. Au sein de la région de 

Bay, le marché de Baidoa est le principal point de 

commercialisation du sorgho et d’autres céréales. Le 

sorgho est acheminé par des commerçants locaux jusqu’à 

Baidoa, puis transporté vers des marchés régionaux et de 

district du sud comme les marchés de Hudur, Tieglow, 

Bardera et Luq, et Buale, ainsi que les deux régions de 

Shabeellaha. Mogadiscio est un autre marché principal de 

destination du sorgho, mais l’accès à celui-ci dépend des 

conditions de sécurité. Hiran, les régions centrales de 

Galguduud et Mudug, et le Puntland au nord constituent 

des marchés de remplacement lorsque Mogadiscio est 

inaccessible. 

Source : FEWS NET/FSNAU (2016). 
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Encadré 3. Calendrier des événements saisonniers normaux en Somalie 
ÉTUDE DE CAS RELATIVE A LA 

SOMALIE 

 

Dans le cas de la Somalie, il est important de comprendre le calendrier normal des principales saisons des pluies et de la récolte 

associée. Si l’analyse intervient pendant la période s’étendant de janvier à mars, l’analyste précisera que la récolte Deyr devrait 

être en cours, la période de soudure pastorale commençant généralement en février concomitamment à la migration des 

animaux d’élevage. Le mois de mars marquerait normalement le début de la préparation des sols et de la récolte de contre-

saison, qui aide les ménages à se préparer à la période de soudure débutant en mai. 

Lorsqu’il élabore la base de référence des conditions de marché pour la période s’étendant de juin à septembre (selon les 

indications de l’étape 1 visant à orienter l’analyse), l’analyste doit inclure des énoncés clairs concernant les événements habituels 

qui surviennent durant ce laps de temps. Dans ce cas précis, l’analyste indiquera que la période de soudure agricole devrait en 

principe s’être écoulée de moitié ou presque en juin, les naissances des animaux intervenant au moment où la saison des pluies 

Gu s’approche de la fin. L’analyste peut noter que la récolte Gu devrait intervenir entre juillet et août, et qu’en septembre les 

ménages devraient commencer à préparer les sols en vue de la période de culture Deyr presque partout dans le pays. 

Source : FEWS NET (2013). 

Bilan des produits ou bilan alimentaire  
Outre les profils des moyens d’existence, le bilan des 
produits ou le bilan alimentaire nationaux peuvent 
mettre en évidence les denrées alimentaires de base 
clés et l’importance des importations et des 
exportations dans l’exercice de projection des prix. 
L’Encadré 4 illustre comment résumer les habitudes 
de consommation alimentaire afin de hiérarchiser la 
sélection des produits alimentaires dans le contexte 
de la Somalie, un pays fortement dépendant aux 
importations. Après avoir obtenu des informations sur 
les produits de base à partir d’un examen des données 
sur les moyens d’existence et d’autres rapports, 
l’analyste peut se poser d’autres questions pour 
affiner le choix final des produits à analyser : 

▪ Quelles sont les principales denrées 
alimentaires de base privilégiées 
consommées durant la période de référence, 
ventilées par type (céréales, légumineuses, 
etc.) ? 

▪ Quels sont les substituts privilégiés ou 
probables consommés durant la période de 
référence, ventilés par type ? 

▪ Quel est le rôle de ces denrées alimentaires 

Encadré 4. Offre totale de 

céréales de la Somalie (en 

tonnes) 

ETUDE DE CAS RELATIVE 
A LA SOMALIE 

 
En Somalie, au niveau infranational, la consommation de riz 

est plus élevée dans les régions du nord et du centre, tandis 

que le maïs et le sorgho prévalent dans le sud. Le blé est 

principalement consommé par des ménages urbains aisés. Ces 

informations sont importantes, car dans la perspective d’une 

baisse de la production de céréales en 2017, l’analyse des prix 

inclura probablement des denrées alimentaires de base (maïs 

et sorgho) ainsi que des substituts probables (riz importé) 

dans les zones déficitaires. Les chiffres de 2017 présentés 

dans ce graphique sont des projections fondées sur les 

volumes de production et d’importation anticipés. 
Source : FEWS NET (2017c). 
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dans la zone de moyens d’existence en matière de consommation et de source de calories par rapport à 
d’autres stratégies relatives aux moyens d’existence, comme la transformation à des fins de vente ou les 
petites entreprises ? 

▪ Ces produits de base sont-ils produits dans ces zones ou principalement importés d’autres zones ?  

▪ Certains produits tertiaires ou autres sont-ils pertinents pour cette zone cette année, durant la période 
d’analyse ?  

Cartes des flux commerciaux, de production et de commercialisation 
 Les cartes des flux commerciaux, de production et de commercialisation peuvent fournir des informations utiles 
concernant les relations spatiales, les principales caractéristiques et l’importance relative de marchés et de 
systèmes de marché particuliers pour le produit sélectionné. La carte figurant à l'Encadré 5 donne un exemple 
pouvant servir de référence pour orienter l’examen, l’affinement et la sélection des systèmes de marché les plus 
pertinents et des principaux marchés de produits afin d’analyser les secteurs des céréales (denrées alimentaires de 
base) et de l’élevage en Somalie. 

Encadré 5. Cartes des flux de commercialisation des céréales en Somalie  
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE 

En examinant cette carte, l’analyste peut déterminer 

l’emplacement des marchés de gros et de regroupement. 

Ces informations peuvent l’aider à choisir les marchés 

susceptibles d’être les plus touchés par des baisses de 

production, des interruptions au niveau du transport et des 

routes commerciales, et des chocs tarifaires. Les analystes 

peuvent sélectionner des marchés où les prix des cultures 

de substitution pourraient également être touchés par une 

baisse de la production de sorgho, comme projeté en 

Somalie pour la saison agricole Deyr de 2017. 

Durant la première saison agricole (Deyr) de 2017, les prix 

du sorgho et du maïs étaient élevés dès le début de la 

saison, et devaient augmenter rapidement selon les 

projections en raison de baisses de production atteignant 

75 % dans les zones productrices du sud. L’analyste doit 

identifier les marchés de destination qui pourraient 

ressentir le plus fortement les effets des écarts de prix et 

utiliser les cartes des flux commerciaux et de production 

pour orienter la sélection des marchés importants aux fins 

d’analyse. Dans le cas de la Somalie au début de l’année 

2017, l’analyse prospective de FEWS NET a révélé que la 

substitution généralisée de blé et de riz importés devrait 

probablement atténuer les effets des prix élevés du maïs et 

du sorgho dans l’ensemble du pays. Dans ce cas précis, il 

serait également conseillé à l’analyste d’examiner les circuits 

de commercialisation probables de ces produits afin 

d’identifier tout système de marché porteur.  
Source : FSNAU (2005) 

Dans le cas de la Somalie, l’analyste pourrait également examiner les produits analytiques de FEWS NET 
concernant les marchés et le commerce, et les cartes des marchés du FSNAU afin d’établir une description utile 
des caractéristiques des marchés, par exemple : 

 « Par région, les marchés sont généralement plus intégrés dans le sud de la Somalie en raison des distances 
plus courtes entre les marchés. Les principales zones de production de sorgho et de maïs de Shabeellaha 
Hoose, Bay et Bakool englobent de nombreux points de commercialisation et forment le bassin de 
commercialisation du sorgho et du maïs le plus grand et le plus intégré. Baidoa et Merka sont les principaux 
marchés de référence et jouent un rôle dominant dans la fixation des prix. Excepté Merka, tous les marchés 
côtiers, y compris Kismayu, Hara Dhere, Mogadiscio, et Bossaso, sont des preneurs de prix. La transmission 
des prix du sorgho et du maïs s’affaiblit vers le centre et le nord de la Somalie en raison d’infrastructures 
inadéquates et des longues distances entre les marchés » (FEWS NET 2017c). 

Afin d’éclairer davantage son choix de marché, l’analyste peut se référer aux rapports et aux analyses de FEWS NET 
et consulter les bureaux de terrain locaux afin d’affiner sa sélection en fonction du rôle des marchés dans le 

http://www.fsnau.org/products/maps/market-maps
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système et dans l’approvisionnement de zones particulières en denrées alimentaires de base. Un autre exemple 
tiré des Perspectives sur l’offre et le marché de FEWS NET de 2017 précise : 

« Les marchés du riz et du blé sont plus fortement intégrés et les marchés fixateurs de prix sont mieux répartis 
géographiquement que les marchés du sorgho et du maïs, ce qui rend la transmission des prix généralement 
plus rapide. En tant que principaux points d’entrée, les ports du pays, ainsi que quelques marchés le long des 
routes commerciales entre les régions du nord et du sud, comme Hara Dhere et Beletwein, sont les principaux 
fixateurs de prix pour le riz et le blé. » 

RÉSUMÉ de l’étape 1 

Avant de passer à l’étape 2, l’analyste doit résumer les informations sur le marché de manière structurée et facile à 
lire ; l’un des outils fréquemment utilisés présente ces informations sous forme de tableau (voir l’Encadré 6). Au vu 
de l’importance du riz importé (et éventuellement du blé) dans les zones déficitaires où les pénuries de sorgho et 
de maïs entraîneront probablement de fortes hausses des prix, l’analyste en charge de la Somalie pourrait situer 
l’analyse en conséquence.  

Encadré 6. Étape 1 Situer l’analyse – zones de préoccupation en Somalie (2017) 
ETUDE DE CAS RELATIVE 
A LA SOMALIE 

Zone de 

préoccupation no 1 

Marché de référence 
Baidoa (Merka constitue un autre marché 

important qui pourrait être étudié) 

Pays Somalie 

Région/Province/Zone de moyens 

d’existence 

Zones agropastorales de Shabeellaha Hoose, 

Bay, Bakool 

Produit de base 

Sorgho rouge, bien que le sorgho et le maïs 

puissent être tous deux étudiés dans cette zone 

particulière  

Devise et unité de mesure SOS/kg 

Période de projection (mois/année–

mois/année) 

Février 2017–septembre 2017 

Zone de 

préoccupation no 1 

Marché de référence 

Mogadiscio (Beletwein et Hara Dhere 

constituent d’autres marchés importants qui 

pourraient être étudiés) 

Pays Somalie 

Région/Province/Zone de moyens 

d’existence 

Zones agropastorales de Shabeellaha Hoose, 

Bay, Bakool 

Produit de base Riz importé 

Devise et unité de mesure SOS/kg 

Période de projection (mois/année–

mois/année) 
Février 2017–septembre 2017 

À noter que l’exemple principal utilisé dans le reste du document concerne les projections des prix du sorgho rouge pour le 

marché de Baidoa. Le tableau met en relief les principaux marchés de référence pour des produits constituant des denrées 

alimentaires de base dans les zones sélectionnées, qui sont les plus susceptibles d’être touchées par les baisses de production 

projetées à hauteur d’environ 70 %. Les marchés de référence devraient fournir un bon point de départ pour élaborer des 

projections quant au degré d’augmentation des prix par rapport à la moyenne durant la période de soudure et pendant la 

période de récolte suivante. Le tableau met également en avant un marché de référence pour le riz importé, car les prix des 

denrées alimentaires importées (principalement le riz et le blé) serviront à déterminer les prix plafonds des produits alimentaires. 

L’analyste devrait envisager d’élaborer des projections de prix pour au moins l’une des deux denrées alimentaires de base de 

substitution importées afin de suivre la stabilité des prix et de renforcer les hypothèses concernant la façon dont les prix 

projetés des produits importés détermineront le prix plafond d’autres denrées de base plus rares (maïs et sorgho). 
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ÉTAPE 2 : Décrire les comportements typiques du marché et des prix 

L’élaboration de projections de prix nécessite une solide 
compréhension des comportements, des caractéristiques, 
des tendances et des particularités du marché en contexte 
normal. Il est essentiel de décrire les comportements 
typiques du marché et des prix, ainsi que les facteurs 
escomptés à l’origine des comportements habituels, afin 
d’établir une base de comparaison pour la période 
d’analyse définie. Cette base de référence constitue un 
point d’entrée permettant à l’analyste d’évaluer la gravité 
de toute anomalie ou de tout écarts possibles par rapport à 
ce qui est normalement escompté pendant la période 
d’analyse sélectionnée, des activités détaillées aux étapes 3 
et 4. En d’autres termes, l’étape 2 pose les jalons pour 
déterminer la façon dont les conditions escomptées 
influeront sur les prix projetés en fournissant un point de comparaison fiable pour une saison normale. Une série 
d’outils normalisés aident à brosser un portrait complet et précis des comportements du marché, des tendances 
des prix et des conditions économiques normales associées aux échanges (et dans certains cas aux besoins 
d’importation de denrées alimentaires) et du pouvoir d’achat. Ces outils sont mis à la disposition des analystes 
pour renforcer et étayer une base de référence exploitable servant à tirer des conclusions quant aux effets de 
possibles variations. Afin d’obtenir une vue d’ensemble complète des comportements typiques du marché (y 
compris le stockage et l’arbitrage spatial par le biais du commerce), l’analyste doit examiner tous les produits 
relatifs à la base de connaissances sur les marchés et le commerce en conjonction avec d’autres documents 
existants concernant les tendances des prix saisonnières, l’offre sur le marché, la demande, les flux commerciaux, 
l’intégration du marché, et la coordination du marché aux niveaux local, régional et national. La présente section 
fournit un examen détaillé de l’application d’outils de base et de données disponibles tirées de sources libres, et 
des recherches susceptibles d’étayer l’analyse, ainsi que des orientations supplémentaires concernant 
l’élaboration d’une présentation fiable et précise des comportements typiques du marché et des prix pour la 
période d’analyse sélectionnée.  

Les orientations qui suivent commencent par présenter le cadre directeur destiné à comprendre les conditions de 
marché de référence puis proposent une liste non exhaustive d’outils et de ressources utiles pertinents pour 
chaque élément du cadre. Pour toute information complémentaire, les lecteurs intéressés peuvent se reporter aux 
rapports sur les fondamentaux du marché de FEWS NET. Grâce à ces orientations, l’analyste pourra fournir une 
série d’énoncés synthétiques décrivant la performance et les conditions de référence des marchés de produits 
sélectionnés, des acteurs, des facteurs environnementaux et structurels, et des dynamiques commerciales qui 
soutiennent l’offre et la demande habituelles ou moyennes de denrées alimentaires de base lors d’une 
commercialisation annuelle performante ou normale. L’analyste exploitera cette base de référence pour définir et 
évaluer les anomalies escomptées et les facteurs qui devraient influer sur les niveaux de prix anticipés et les 
facteurs du marché associés. 

Comprendre les comportements et les facteurs du marché 

L’élaboration d’une base de référence exploitable comprend une description détaillée des conditions de marché 
habituelles de la période d’analyse concernée, ainsi qu’une présentation des facteurs qui influencent les 
comportements du marché et des prix. Le cadre Structure Conduite Performance (SCP) aide les analystes à définir 
les indicateurs les plus pertinents pour décrire les conditions de marché de référence tout en organisant les 
données et l’analyse de manière logique (voir l’exemple de la Somalie à la page suivante). À cette fin, l’analyste 
doit obtenir des données fiables et pertinentes concernant les tendances des prix habituelles, les facteurs 
déterminants escomptés de l’offre et de la demande, les quantités et les volumes nécessaires des importations et 
de la production nationale, ainsi que toute autre influence façonnant les prix des denrées alimentaires de manière 

Vue d’ensemble de l’étape 2 

▪ Comprendre les comportements et les 

facteurs du marché 

▪ Obtenir des données chronologiques 

fiables et pertinentes concernant les 

tendances habituelles des prix, les facteurs 

déterminants de l’offre et de la demande, 

et d’autres facteurs qui influent sur les prix 

des denrées alimentaires de manière 

cyclique ou saisonnière 

▪ Analyser les tendances historiques des prix 

http://www.fews.net/markets-and-trade


FEWS NET – Élaboration des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire avril 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine  20 

cyclique ou saisonnière. Pour chaque marché de produits ou réseau de marchés sélectionné, l’analyste doit cerner 
pleinement les facteurs déterminants des variations de prix au fil du temps (stabilité, volatilité, tendances à long 
terme), et l’interaction entre les acteurs du marché qui aboutit à des comportements de prix normaux ou 
anormaux. En particulier, les analystes doivent examiner et prendre en considération les éléments suivants : 

La structure du marché, qui tient compte des principaux acteurs de la chaîne de commercialisation et de 
l'importance relative de la production locale par rapport aux importations dans la disponibilité et l'accessibilité 
agrégées des produits alimentaires, y compris la répartition géographique de la production et de la consommation 
(Caves 1992). Exemples de structure du marché : 

▪  Le nombre d’acheteurs et de vendeurs de 
produits alimentaires dans le marché. 

▪ Le nombre de vendeurs d’intrants agricoles 
tels que les engrais et les médicaments 
vétérinaires. 

▪ Les obstacles à l’entrée sur le marché et la 
nature des relations commerciales 
(mécanismes de coordination verticale) parmi 
les participants du marché1. Dans le cas d’une 
structure de marché caractérisée par des 
obstacles élevés à l’entrée (p. ex., des frais de 
licence et des liens de parenté), il se peut que 
seuls quelques entreprises ou commerçants 
maintiennent des activités rentables dans 
certains marchés, ou puissent y entrer. Ces 
quelques commerçants peuvent se livrer à des pratiques non concurrentielles, comme la collusion et les 
comportements prédateurs ou excluants en matière de fixation des prix, ou encore la spéculation2.  

▪ La géographie et la saisonnalité de l’offre et de la demande et des prix. 

▪ Le contexte macroéconomique global, y compris les programmes et les politiques. 

▪ Le niveau d’étroitesse du marché au cours d’une année moyenne, et toute variation inter et intra-
annuelle, en tant que facteur potentiel de la variabilité des prix.  

La conduite du marché (comportement), qui désignent les types de comportements que les commerçants et 
autres participants du marché adoptent pour influer ou s’aligner sur les marchés dans lesquels ils vendent et 
achètent.  

▪ Les comportements du marché sont également le reflet et le fruit de la circulation et de la distribution 
spatiales des biens au niveau local, et de part et d’autre des frontières régionales et internationales, pour 
répondre aux besoins de consommation nationaux. Ceci inclut les réactions et les stratégies des acteurs 
du marché (commerçants et autres) en réponse aux programmes, politiques et autres éléments du 
contexte politique, économique ou social global. 

▪ Aux fins des projections de prix et de l’analyse associée, les pratiques de fixation des prix (détermination 
des prix) sont importantes, en particulier les pratiques d’achat et de vente des principaux acteurs de la 
chaîne de commercialisation. Par exemple, dans un environnement comportant de nombreux acheteurs 
et vendeurs, le marché tend à déterminer le prix. Si un commerçant tente d’augmenter son prix, il ne 
vend rien. Cela signifie que les ménages achètent des produits alimentaires ou des intrants agricoles à des 
prix équivalents au coût de production de la dernière unité du produit ou de l’intrant (c’est-à-dire le coût 

 
1 Les mécanismes de coordination verticale font référence aux relations ou modalités commerciales dont les transactions sont conclues entre 
les participants du marché. Par exemple : transactions sur le marché au comptant, contrats, coopératives, intégration verticale et alliances 
stratégiques entre producteurs, commerçants, transporteurs, transformateurs et consommateurs.  
2 On parle de comportements prédateurs ou excluants en matière de fixation de prix lorsqu’une entreprise baisse et maintient ses prix à un 
niveau inférieur aux coûts jusqu’à ce que d’autres entreprises efficientes quittent le marché. Cette pratique élimine la concurrence (conduisant 
à un monopole). 

Outils et ressources destinés à la compréhension de 
la structure typique d’un marché 

Les outils et les ressources qui suivent peuvent aider 

l’analyste à pleinement cerner la structure typique d’un 

marché :  

▪ Bilan alimentaire (ou des produits) 

▪ Informations relatives à l’agroclimatologie 

▪ Tendances de production des cultures locales 

▪ Autosuffisance infranationale en denrées 

alimentaires de base 

▪ Répartition spatiale des points de commercialisation 

▪ Diagrammes des circuits de commercialisation 

▪ Coûts de transport 
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marginal). À l’inverse, si seuls quelques vendeurs de produits alimentaires sont présents sur un marché, ils 
peuvent s’entendre et imposer des prix plus élevés aux consommateurs, sans dépasser le niveau auquel 
ces derniers peuvent se permettre d’acheter ces produits sur un marché voisin à des coûts inférieurs. 

La performance du marché désigne la mesure dans laquelle les marchés aboutissent à des résultats efficients 
considérés comme bons ou répondant aux préférences de la société dans son ensemble. Elle indique la mesure 
dans laquelle le marché répond à certains objectifs sociaux et privés. Les résultats portent généralement sur : 

▪ Les niveaux des prix et la stabilité des prix à long et court terme. 

▪ Les niveaux de rentabilité à différents échelons du système de commercialisation. 

▪ Le coût, l’efficience, la quantité et la qualité des produits alimentaires vendus. 

▪ La mesure dans laquelle les signaux de prix (reflétant les dynamiques locales de l’offre et de la demande) 
se transmettent d’une zone à l’autre du système de commercialisation et permettent la tenue des 
échanges (intégration du marché). Par exemple, la disponibilité régulière et prévisible de produits 
alimentaires de base à des prix abordables est généralement considérée comme un résultat souhaitable, 
de même que la non-possibilité pour les commerçants de tirer des profits excessifs ou encore la 
conformité des produits à certaines normes sanitaires et phytosanitaires. Par ailleurs, les prix payés par 
les consommateurs ne devraient pas dépasser de manière excessive le coût de la commercialisation et de 
la transformation. Les coûts de transaction d’un produit donné, et les prix perçus par les  producteurs 
devraient couvrir leurs coûts de production. Le degré d’intégration du marché sert souvent à mesurer la 
performance du marché, afin de comprendre la mesure dans laquelle les signaux de prix se transmettent 
d’une partie à l’autre du système de commercialisation. 

Encadré 7. Extraits de « Food and Market Supply Situation in Southern Somalia » 

(situation de l’offre du marché et de l’alimentation dans le sud de la Somalie), PAM 

(2011) 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

Ces extraits, tirés d’un examen minutieux de la structure du marché réalisé par le Programme alimentaire mondial (PAM), 

donnent quelques renseignements sur les comportements des commerçants, leurs engagements, la collusion et les dangers 

potentiels pour la stabilité des prix ainsi que les mécanismes de l’offre et de la demande. Le rapport spécial du PAM fournit des 

informations concernant le nombre et le type d’acteurs du marché, le niveau de sophistication de la communication, et la 

circulation des produits. Ces informations révèlent un niveau élevé de complexité concernant les stratégies claniques de 

circulation des denrées alimentaires de base, ainsi que le risque constant et imminent pour la sécurité posé au système de 

marché par des factions ennemies dans tout le pays, et en particulier à Mogadiscio. 

« Le PAM a entrepris un examen de la structure, des conduites et de la performance des marchés céréaliers en Somalie en 

2009 (PAM 2009). L’examen a montré que les principaux acteurs des marchés céréaliers incluaient des importateurs, des 

grossistes, des petits commerçants tenant boutique et des détaillants de rue. Le commerce est un moyen d’existence 

solidement établi en Somalie, la plupart des commerçants disposant de plus de 10 ans d’expérience. Les commerçants sont bien 

équipés en matière de communication, de transport et d’installations de stockage. Les acteurs au sommet de la chaîne 

d’approvisionnement (importateurs et grossistes) ont un éventail élargi de moyens de transport (véhicules motorisés, camions 

et bateaux) et d’installations de stockage (entrepôts et dépôts) que les petits commerçants tenant boutique et des détaillants 

de rue. » 

« Malgré l’élargissement des zones contrôlées par le Gouvernement fédéral de transition, la sécurité intérieure demeure un 

problème sérieux qui limite les échanges au sein de la Somalie. Mogadiscio est elle-même divisée en 16 zones sous le contrôle 

de différents chefs de guerre. Des importateurs basés à Nairobi ont indiqué dans le cadre de la mission que, le plus souvent, ils 

vendaient directement aux grossistes et aux détaillants depuis leurs entrepôts. Cependant, un certain nombre d’importateurs 

font appel à leur propre réseau de grossistes et de détaillants, situés dans quasiment chaque région, pour gérer la circulation 

des produits alimentaires et les problèmes de sécurité. En général, ces importateurs utilisent principalement leurs propres 

camions pour acheminer les marchandises et s’appuient sur des entreprises de transport de confiance pour déplacer des 

quantités additionnelles si nécessaire. Afin de surmonter les obstacles liés à la sécurité et au transport au sein de la Somalie, les 

entreprises importatrices recrutent des conducteurs issus de plusieurs clans, chacun étant chargé de conduire les camions au 

sein de la région contrôlée par son clan. » 

Source : Sanogo (2011). 
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Bilan alimentaire 
Le bilan alimentaire présente une ventilation exhaustive de l’offre 
alimentaire nationale durant une période de référence donnée, et 
montre la disponibilité ainsi que la source de chaque denrée alimentaire 
de base principale et la source d’approvisionnement associée (FAOSTAT 
2001). Les comportements et la performance du marché transparaissent 
dans les besoins nationaux en matière d’offre et de demande, lesquels 
sont à leur tour influencés par la performance et le fonctionnement 
globaux du marché. 

▪ Le bilan alimentaire aide l’analyste à comprendre plus 
explicitement la charge du marché concernant les flux 
alimentaires nationaux et les flux d’importations alimentaires.  

▪ L’analyste peut se reporter au bilan pour identifier les produits 
consommés les plus importants, ce qui permettra d’éclairer la 
sélection d’une série de prix donnée pour laquelle des 
projections seront élaborées, comme examiné à l’étape 1. Les 
bilans alimentaires individuels (comme le sorgho) ou de groupes 
de produits (céréales) élaborés par FEWS NET sont souvent axés sur les contributeurs dominants en 
matière d’apport en calories. 

▪ La quantité totale de denrées alimentaires produites dans un pays additionné à la quantité totale 
importée, corrigée de tout changement dans les stocks qui pourrait être survenu depuis le début de la 
période de référence, donne l’offre disponible durant cette période. 

▪ Des renseignements supplémentaires sont également présentés concernant l’utilisation du produit, par 
exemple : les quantités exportées, utilisées comme fourrage ou semences ; les pertes survenues pendant 
le stockage et le transport ; et la quantité résiduelle disponible pour la consommation humaine.  

L’offre par habitant de chaque produit alimentaire disponible pour la consommation humaine est 
obtenue en divisant la quantité respective de ce produit par les données connexes sur la population le 
consommant. Les données sur l’offre alimentaire par habitant sont exprimées en termes de quantité et en 
appliquant des facteurs appropriés de composition alimentaire pour tous les produits primaires et 
transformés en termes de valeur énergétique nutritionnelle et teneur en protéines et en graisses. 

Encadré 8. Éléments de l’offre de céréales tirés du bilan alimentaire céréalier de la 

Somalie 
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA SOMALIE 

 
On peut utiliser les bilans alimentaires (et leurs éléments) pour projeter des anomalies et des changements par rapport à la 

base de référence, ce qui est utile pour l’étape 2. Dans cet exemple, le graphique présente une moyenne sur cinq ans à titre de 

comparaison, les prévisions et le degré d’anomalie en matière de disponibilité en grains pour chaque culture de base. L’analyste 

peut tirer des conclusions grâce à cet outil et des outils similaires concernant les anomalies les plus significatives pour les 

projections de prix (dans le cas de la Somalie, pendant une année de faible production). L’analyste examinera les chiffres et les 

facteurs de référence de la moyenne sur cinq ans et déterminera la série de prix la plus susceptible de démontrer les effets des 

anomalies de l’année en cours projetées dans le bilan alimentaire (ou équivalent). 
Source : FEWS NET (2017c). 
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Ces informations fournissent à l’analyste une synthèse 
complète de toutes les sources de produits alimentaires 
et des lacunes durant la période de référence, et 
pointent vers d’autres sujets à étudier qui pourraient 
être importants et avoir des conséquences sur la 
projection de prix. Par exemple, si le pays importe une 
quantité considérable de céréales de base au cours d’une 
année typique, l’analyste comprendra que des 
recherches supplémentaires sur les contrôles à 
l’importation ou les restrictions commerciales pourraient 
s’imposer pour la période d’analyse.  

Notons que les bilans alimentaires peuvent être un outil 
gouvernemental officiel, et peuvent aussi être élaborés 
ou mis à jour à l’aide des données collectées ou d’avis 
expert. Par exemple, les bilans alimentaires sont 
susceptibles d’être élaborés au début de la campagne de 
commercialisation (ex-ante) et peuvent être révisés ou 
non lorsque les données définitives sur la production et 
le commerce (importations/exportations), les reports de 
stocks, ou l’utilisation industrielle sont disponibles. 

Agroclimatologie et performance saisonnière 
L’analyste doit constamment se référer aux indicateurs 
de performance saisonniers (tels que les précipitations, 
Encadré 9, et l’Indice de végétation par différence 
normalisée [NDVI], Error! Reference source not found.) 
pour déterminer la façon dont l’offre de denrées 
alimentaires de base est ou sera influencée par les 
conditions climatiques, en particulier dans les zones 
agricoles pluviales. Dans de nombreuses zones, les 
précipitations saisonnières sont probablement 
l’indicateur le plus important de la performance de la 
récolte et de la quantité de céréales domestiques qui 
sera fournie à un système de marché donné, en 
comparaison avec une année moyenne.  

L’analyste doit se référer aux termes et mesures clés 
lorsqu’il décrit l’agroclimatologie saisonnière de 
référence aux fins de l’élaboration des projections de 
prix. La variabilité du climat fait référence à la fluctuation 
du climat (précipitations, températures, etc.) sur 
plusieurs saisons ou années.  

L’analyse de FEWS NET met en avant deux des 
principales dimensions de la variabilité du climat : la 
variabilité spatiale des précipitations désigne la 
répartition des précipitations dans un paysage ou dans 
l’espace, tandis que la variabilité temporelle désigne la 
répartition des précipitations au fil du temps, et peut 
désigner des changements sur une même saison ou sur 
de nombreuses années. La variabilité interannuelle fait référence à la variabilité des pluies d’une année sur l’autre, 
tandis que la variabilité intrasaisonnière correspond aux changements sur une même saison. L’analyste peut 

Encadré 9. Précipitations moyennes 

(CHIRPS) 

ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE 

 
Source : USGS/EROS (2017). 

 

Encadré 10. Indice de végétation 

par différence normalisée 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

 
Source : USGS/EROS (2017). 
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consulter différents ensembles de données et de graphiques pour comprendre les niveaux d’humidité des sols de 
référence, le calendrier et le volume des précipitations, et les indices de végétation. 

Tendances en matière de production et d’autosuffisance 
Les niveaux de production agricole sont un autre élément important (niveaux totaux et niveaux des zones de 
production qui approvisionnement généralement les marchés sources des zones déficitaires). On peut acquérir 
une compréhension générale de la performance agricole grâce à des méthodes de télédétection, des évaluations 
rurales rapides, des entretiens avec des commerçants ou des contacts avec les partenaires sur le terrain. S’il 
comprend les variations historiques interannuelles de production, l’analyste est mieux à même de contextualiser 
les tendances actuelles de production (voir l’Encadré 11). À l’étape 3B, il sera particulièrement utile de 
comprendre la façon dont les marchés ont réagi lors des années de production bien inférieure à la moyenne. Dans 
les pays comportant plus d’une saison de production, il peut être utile de ventiler les données saisonnières et de 
comprendre l’importance historique relative d’une saison par rapport à une autre.  

Encadré 11. Production annuelle de céréales en Somalie, en tonnes (1995-2016) ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA SOMALIE 

 

Les données chronologiques de production annuelle aident l’analyste à comprendre les volumes moyens produits dans le pays 

concerné, ainsi que les variations historiques. Idéalement, l’analyste pourra aussi examiner les données de production à l’échelle 

d’une région ou d’une zone de moyens d’existence. Le fait d’identifier des années (ou des saisons) précédentes de mauvaise 

production fournit également des données contextuelles utiles aidant les analystes à orienter leur recherche d’informations 

(rapports et anecdotes) quant à la manière dont les mécanismes du marché ont précédemment réagi à des chocs liés à la 

production. Ce processus est particulièrement important dans un pays comme la Somalie, où les niveaux de production varient 

et où l’approvisionnement et les prix des marchés fluctuent en conséquence. 

Source : Estimations de FEWS NET d’après les données du FSNAU/Somalie (2017). 

L’Error! Reference source not found. montre l’autosuffisance en céréales au niveau régional pour la Somalie, et 
démontre la nature structurellement déficitaire du pays en matière de production alimentaire. Il est extrêmement 
important de comprendre les flux alimentaires interétatiques et internationaux dans les zones présentant les 
déficits les plus proéminents afin de cerner le fonctionnement typique des mécanismes du marché visant à 
combler ces déficits. Par ailleurs, l’analyste peut examiner ces informations à la lumière d’autres facteurs, tels que 
la performance saisonnière.  

En cas de mauvaises prévisions pluviométriques saisonnières dans une zone produisant normalement des 
excédents destinés à des zones déficitaires ou de consommation importante, les flux typiques émanant de ces 
zones traditionnellement excédentaires seront probablement réduits. Des efforts conjoints peuvent être menés en 
collaboration avec des interlocuteurs sur le terrain pour comprendre les niveaux actuels de production et les flux 
d’approvisionnement anticipés entre les zones. Ils peuvent inclure l’examen des données et des projections 
institutionnelles en matière de production, ainsi que des données externes fournies par d’autres organismes ou 
organisations à but non lucratif. Il est certes crucial d’étudier la performance en matière de production, en 
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particulier dans les zones excédentaires, mais il est tout aussi important de tenir compte d’autres sources typiques 
d’approvisionnement, comme celles provenant d’autres parties du pays, ou les importations régionales et 
internationales. Dans les faits, les analystes doivent intégrer l’analyse des fondamentaux afin de déterminer les 
facteurs importants et, le cas échéant, les anomalies qui auront, à terme, un effet sur le flux d’approvisionnement 
alimentaire suffisant vers les zones déficitaires. Ce degré d’analyse correspond davantage à l’étape 5, mais les 
analystes devraient commencer à comprendre les possibles goulets d’étranglement lorsqu’ils situent l’analyse de 
la projection de prix dans la période et le contexte appropriés.  

Outils et ressources destinés à la compréhension des conduites typiques d’un marché 

Calendrier saisonnier 
Le calendrier saisonnier, utilisé à l’étape 1 pour situer l’analyse, peut constituer une référence utile pour l’analyste 
en vue d’identifier et de décrire les conditions de marché et les facteurs particuliers qui entrent en ligne de compte 
durant la période d’analyse sélectionnée. L’analyste doit examiner les événements importants dans le calendrier 
qui expliquent les tendances des prix habituelles. Par exemple, les projections de prix reflèteront-elles le pic de la 
période de soudure, lorsque les denrées alimentaires de base se font rares, la demande est élevée et les ménages 
se tournent vers d’autres produits consommables ? Une aide alimentaire interannuelle est-elle habituellement 
disponible durant la période d’analyse, réduisant la dépendance au marché (en cas d’aide en nature) ou 
augmentant l’activité du marché (en cas de programmes d’aide financière) ? L’étude du calendrier saisonnier et le 
relevé des conditions et des événements importants qui caractérisent une année normale, ou l’année de référence 
sélectionnée, fournissent un point de comparaison et une contextualisation qui garantiront une projection plus 
précise des tendances et des niveaux des prix. 

Bien que le calendrier saisonnier décrive principalement les variations de la production alimentaire et des 
conditions d’acquisition de revenus, il peut être facilement enrichi par les analystes en y incluant des informations 
sur d’autres facteurs importants, tels que : 1) les achats institutionnels annuellement programmés ; 2) la demande 
de stockage des commerçants et de l’agro-industrie ; et 3) les ventes des producteurs destinées à l’achat d’intrants 
(ou en préparation de la saison des mariages/des festivités). Ces informations ont des conséquences tangibles sur 
les modèles de détermination des prix et les projections concernant les facteurs normaux par rapport aux facteurs 
inhabituels, qui pourraient entraîner des prix supérieurs ou inférieurs aux attentes au vu de la saisonnalité et des 
événements cycliques. 

Observer les comportements et les dynamiques du marché dans les marchés excédentaires et déficitaires  
Si la zone géographique sélectionnée présente un déficit net, c’est-à-dire que 
les denrées alimentaires de base sont importées et transportées à partir 
d’autres marchés sources à l’extérieur de la zone, ou de zones particulières 
au sein de la région vers les zones déficitaires, la précision des projections de 
prix dépendra du degré de compréhension des dynamiques qui influencent 
actuellement l’approvisionnement, la fixation des prix, la disponibilité et la 
commercialisation des denrées alimentaires de base. Une bonne 
compréhension géographique de la production et de la distribution des 
excédents (à la fois au niveau spatial et au niveau des volumes) devrait 
permettre à l’analyste de comparer la performance actuelle, les flux typiques 
et les besoins alimentaires de base et d’en conclure si une demande 
insatisfaite de produits alimentaires (ou de céréales spécifiques) est probable 
dans les zones déficitaires (aussi bien majeures que mineures). Si la zone a 
été classée zone déficitaire mineure ou majeure (déficit structurel ou dû à un 
choc), l’analyste doit identifier les principaux marchés sources (de gros ou de 
regroupement) du marché représentatif propre à la zone de moyens d’existence. Si la zone a été classée zone 
excédentaire (excédent structurel ou dû à un choc), l’analyste doit identifier les principaux marchés de destination 
(de gros ou de regroupement) du marché représentatif propre à la zone de moyens d’existence, tout en gardant à 
l’esprit que le marché source/de destination d’une zone peut ne pas être situé au sein de la zone sélectionnée ou 
de la zone de moyens d’existence associée. À ce stade, l’analyste doit également déterminer les variations des 
marchés sources ou de destination au cours de la campagne de commercialisation, et comprendre si la direction et 
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l’ampleur des flux commerciaux suivent les tendances saisonnières typiques ou s’en écartent. La carte de l’état de 
l’autosuffisance en céréales illustre les renseignements supplémentaires que les flux commerciaux excédentaires 
et déficitaires peuvent fournir quant aux endroits où les prix du marché projetés pourraient être les plus élevés et 
les plus préoccupants dans une région ou un pays. 

Encadré 12. Conclusions signalées dans le Rapport de cartographie et d’analyse d’urgence 

du marché de la région de Banadir (Banadir Region Emergency Market Mapping and 

Analysis Report) 

ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE  

Fixation des prix et stabilité des prix : les commerçants ont indiqué qu’ils achetaient leurs produits aux prix du marché en 

vigueur, qui sont déterminés par les fournisseurs et éclairés par de nombreux facteurs dont le taux de change. Les commerçants 

déterminent le prix de vente en fonction du prix d’achat et d’autres dépenses, et en consultation avec d’autres commerçants. Les 

principaux facteurs influant sur le prix de vente sont les frais informels et les impôts, les coûts de stockage et le prix d’achat. Les 

commerçants ont remarqué que les prix restaient constants pendant 2 à 3 mois en moyenne. La fixation des prix est également 

influencée par la demande, qui varie parfois en fonction des saisons. Par exemple, la demande de matériaux de construction 

augmente pendant la saison des pluies, et les commerçants en profitent parfois pour augmenter les prix. La demande de divers 

produits alimentaires est relativement stable durant l’essentiel de l’année, mais la demande de produits alimentaires spécifiques 

tend à atteindre un pic durant certaines périodes comme les saisons de fêtes. Par ailleurs, les commerçants ont indiqué que des 

événements relativement mineurs sur les marchés entraînaient des changements de prix minimes sur les marchés fréquentés par 

des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Les prix d’autres produits non alimentaires ainsi que des denrées 

alimentaires restent relativement stables. Cependant, les prix des produits alimentaires de base augmentent généralement durant 

les situations d’urgence à grande échelle comme les sécheresses et les inondations généralisées en raison de la raréfaction des 

produits dans l’ensemble du système de commercialisation.  

Remarque : le présent résumé est tiré d’un rapport plus substantiel de cartographie et d’analyse d’urgence du marché 

concernant le caractère approprié des bons alimentaires dans les marchés urbains de la Somalie, mais il fournit quelques 

informations de base sur les pratiques des commerçants et des vendeurs du marché de Bakara, à Mogadiscio. L’analyste peut 

noter que les impôts et les frais informels sont susceptibles d’influencer les pratiques normales de fixation des prix, et envisager 

d’étudier si cela contribue aux fluctuations des prix. Par ailleurs, l’analyste est prévenu que les prix alimentaires de ce marché 

sont généralement stables pendant l’essentiel de l’année, avec des déclencheurs bien identifiés (festivités, situations d’urgence) qui 

influent sur la variation des prix des denrées alimentaires. Conjugués, ces renseignements fournissent des informations 

contextuelles sur les comportements du marché et les tendances des prix à Mogadiscio.  
Source : Korane, Barre, et Ali (2016). 

Outils et ressources destinés à la compréhension de la performance typique d’un marché 

Cartes des flux commerciaux et de production 
Les cartes des flux commerciaux et de production aident à traiter 
certaines questions essentielles pour comprendre et observer les 
comportements des marchés à destination ou à partir des zones 
déficitaires ou vulnérables. Les cartes sont surtout utiles en ce qu’elles 
présentent clairement la circulation habituelle des produits alimentaires 
d’une zone à l’autre. À l’étape 1, l’analyste peut utiliser cet outil pour 
orienter le choix d’un marché ou d’un système de marché à analyser. À 
l’étape 2, l’analyste réalisera une analyse plus approfondie des liens, de la 
fonctionnalité et des vulnérabilités qui pourraient influer sur le flux des 
cultures de base et les anomalies tarifaires qui en découlent.  

▪ Les cartes des flux commerciaux illustrent la façon dont les 
marchés de produits sont généralement structurés dans l’espace, en incluant les flux et les points 
d’échange des produits. Elles mettent en relief la relation entre les zones de production excédentaires et 
les marchés de destination dans les zones déficitaires qui pourrait être altérée ou renforcée en raison 
d’une politique ou d’un événement.  

▪ L’analyste peut se servir des cartes pour déterminer et anticiper des sources d’approvisionnement de 
remplacement pour un produit ou un ensemble de produits de substitution en réponse à de possibles 
goulets d’étranglement, retards ou pénuries.  

▪ Bien que l’analyse de FEWS NET soit fondée sur les moyens d’existence, les réseaux de commercialisation 
peuvent avoir un effet sur les zones de moyens d’existence et même au-delà des frontières nationales. 
Les cartes des flux commerciaux et de production aident donc l’analyste à comprendre comment un choc 
dans une partie du système de commercialisation global (national, régional ou international) pourrait se 
répercuter sur les dynamiques des marchés locaux de denrées alimentaires de base. 
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Analyser les tendances historiques des prix 
Afin d’établir une base de référence exploitable, l’analyste doit déterminer les prix moyens de produits de base 
particuliers pertinents pour le pays, la région ou la localité. À cette fin, les analystes doivent inspecter et analyser 
intégralement les bases de données pertinentes relatives aux prix antérieurs. Pour cela, on peut étudier les 
niveaux de prix moyens et les tendances à long terme (bulletins des prix), les variations intra-annuelles moyennes 
des prix (indice saisonnier des prix), et les relations tarifaires spatiales (analyse de la corrélation et de la 
cointégration). Le prix d’un produit est certes important, mais il en va de même pour son prix par rapport au 
revenu des consommateurs (ce que l’on appelle le « pouvoir d’achat »). La connaissance des moyens d’existence et 
des habitudes de consommation apporte des informations utiles pour déterminer l’importance d’un produit pour 
les ménages.  

Les séries chronologiques de prix pour un marché particulier sont un étalon nécessaire pour mesurer, évaluer et 
identifier les comportements de prix inhabituels. Les Bulletins des prix mensuels et leur annexe Price Watch 
fournissent des renseignements sur les niveaux de prix moyens des cinq années précédentes, et, plus récemment, 
sur les variations mensuelles habituelles (saisonnières) de prix. L’objectif des bulletins des prix – un ensemble de 
18 à 20 graphiques pour chaque pays et région présentant les comportements de prix des marchés et des produits 
les plus importants – consiste à fournir aux analystes de la sécurité alimentaire et aux utilisateurs d’informations 
un outil de suivi des tendances des prix ; ils constituent également un point de départ pour s’interroger sur les 
pratiques anormales et leurs possibles causes et effets dans des zones de préoccupation particulières. Le bulletin 
des prix présente une sélection de produits de base importants pour un pays ou une sous-région donné(e). Il 
convient d’accorder une attention particulière aux produits essentiels pour les populations vulnérables et en 
situation d’insécurité alimentaire. L’analyste peut facilement observer les tendances de tous les produits 
représentés dans un marché en plaçant les graphiques en vis-à-vis et en cherchant les similitudes et les 
différences. Dans certains marchés, les tendances des prix de différents 
produits peuvent suivre une même progression saisonnière. Dans 
d’autres, la variabilité saisonnière peut changer d’un produit à l’autre. Le 
fait de comprendre le calendrier saisonnier et les préférences de 
consommation à différentes périodes de l’année aidera l’analyste à 
déterminer l’importance des tendances des prix.  

Les variations saisonnières habituelles des prix des denrées produites 
localement sont généralement similaires d’un pays à l’autre et suivent un 
schéma prévisible au cours de l’année de commercialisation. Par 
exemple, en période de récolte, les prix tombent à un plus bas saisonnier 
car l’offre est élevée et élastique et la demande sur le marché est faible. 
Au fil de la saison, les prix tendent à augmenter à mesure que l’offre 
décroît et devient plus inélastique et que la demande augmente. À une 
certaine période de l’année, les prix atteignent un pic, normalement 
lorsque les perspectives de production se précisent et/ou que la récolte 

Encadré 13. Cartes des flux commerciaux et de production du sorgho en Somalie 
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L’analyste remarquera que l’approvisionnement en sorgho est 
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Merka. Un commerce transfrontalier de sorgho est également en 

place avec l’Éthiopie (Jijiga). L’analyste peut suivre les prix en 

conséquence afin de déterminer les interruptions ou les anomalies 

liées à toute une gamme d’enjeux, notamment les flux 

commerciaux transfrontaliers, la sécurité et l’intégrité des flux 

domestiques en provenance des régions excédentaires et à 

destination des régions déficitaires, les systèmes de marché 

secondaires qui pourraient compenser d’éventuelles variations des 

prix, etc. L’analyste apprendra ainsi à cerner les effets des marchés 

des zones excédentaires sur les marchés des zones déficitaires. 

 

 

Source : FEWS NET (2008a). 
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en vert commence, avant une nouvelle tendance à la baisse. Dans de nombreux pays, les produits importés 
présentent des variations intra-annuelles très limitées en matière d’offre et de prix.  

Ces variations saisonnières transparaissent dans l’indice saisonnier des prix moyen (Encadré 14), un autre outil 
permettant aux analystes de comprendre les événements et les tendances habituels survenant durant la période 
d’analyse sélectionnée et au cours de l’année de commercialisation correspondante. L’indice saisonnier des prix du 
produit reflète les conditions typiques de marché au cours de l’année. La méthode de calcul de l’indice saisonnier 
des prix antérieurs est présentée à l’Annexe V.  

On peut évaluer la mesure dans laquelle les chocs tarifaires se répercutent spatialement dans le système de 
commercialisation grâce à une analyse de l’intégration des prix du marché. Tandis que la corrélation des prix peut 
indiquer un mouvement simultané entre des séries chronologiques de prix distinctes, l’analyse de la cointégration 
peut mettre en lumière la relation statistique entre deux séries de prix, notamment la mesure dans laquelle un 
choc concernant un prix se répercute sur d’autres prix du marché (Encadré 15). 

Encadré 14. Indice saisonnier des prix moyens du sorgho à Baidoa 
ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

Pour en revenir à l’exemple de la Somalie, les 

analystes examineront les tendances historiques 

des prix dans le cadre de leur compréhension de 

référence des comportements du marché et des 

prix. Cela inclut un examen des variations 

saisonnières moyennes des prix, comme reflété 

dans l’indice saisonnier des prix moyens. En ce qui 

concerne le marché de référence et le produit clés 

dans cet exemple, les prix du sorgho de Baidoa 

tombent habituellement à leur plus bas de l’année 

durant le mois de février et atteignent leur pic 

durant les mois de juin à juillet.  

Source : Estimations de FEWS NET d’après les données du FSNAU/Somalie (2017). 

 

Encadré 15. Intégration du marché et fixateurs de prix, Somalie 
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA SOMALIE 

Sud de la 

Somalie 

En partant du commerce de sorgho dans le sud, les centres disposant du plus grand réseau de marchés 

interconnectés via la transmission des signaux de prix se situent principalement à Shabeellaha Hoose, Bay 

et Bakool. Afin de déterminer le rôle de chaque marché dans la fixation des prix, nous pouvons utiliser le 

ratio entre le nombre de marchés influencés et le nombre de marchés influents. Qansah Dere, Baidoa et 

Dinsor, qui sont tous situés dans la région de Bay, peuvent être considérés comme les principaux fixateurs 

de prix, suivis de Dolo et Lugh, situés dans la région de Gedo le long de l’un des principaux couloirs de la 

ceinture du sorgho. El Barde et Kismayo sont les principaux preneurs de prix ; Mogadiscio semble jouer le 

même rôle. 

Centre de la 

Somalie 

Au centre du pays, le nombre de liens de cointégration diminue du fait à la fois du plus petit nombre de 

marchés et des distances plus grandes entre les marchés. Aucun véritable fixateur ou preneur de prix n’a 

pu être identifié. Abudwak et Galkayo semblent être les deux grands points de transit recevant et 

transmettant les signaux de prix. Il en va de même pour tous les autres marchés étudiés, à l’exclusion de 

Garowe, qui joue un rôle de preneur de prix. 

Nord de la 

Somalie 

Plus au nord, le degré de transmission des prix semble assez faible, comme l’indique l’absence de liens 

d’intégration entre les principaux marchés de Bosasso et Hargeisa. 

Source : de Matteis (2015). 
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RÉSUMÉ de l’Étape 2 

Avant de passer à l’Étape 3 du processus de projection de prix, l’analyste doit jeter les bases de la projection de 
prix au moyen d’une compréhension générale et d’une description contextuelle des flux des produits entre les 
zones excédentaires et déficitaires. Les détails peuvent être synthétisés sous forme de tableau (Encadré 16). 

Encadré 16. Étape 2 Décrire les comportements typiques du marché et des prix 

ainsi que les facteurs habituels – Baidoa, Somalie, sorgho rouge 
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA SOMALIE 

A. Zone excédentaire ou déficitaire Excédentaire 

B. Principale destination (si zone excédentaire) ou 

source (si zone déficitaire) habituelle de 

l’approvisionnement (production locale, autres 

marchés nationaux, marchés régionaux, marché 

international) 

Principalement le marché domestique, en particulier les marchés 

du sud et du centre de la Somalie 

C. Mois de récolte habituel(s) Janvier à mars (récolte Deyr) et juillet à septembre (récolte Gu) 

D. Période(s) de soudure habituelle(s) Mai à juin et décembre à janvier 

E. Description : 

Située dans le sud de la Somalie, Baidoa est la principale zone de production de sorgho du pays et présente un excédent 

structurel. De janvier à mars, l’approvisionnement en sorgho issu de la récolte Deyr (janvier à mars) est important. 

L’approvisionnement commence à diminuer en avril, la période de soudure durant de mai à juin et atteignant son pic en juin. 

L’approvisionnement augmente à nouveau en juillet avec la récolte Gu de juillet à septembre. Au niveau national, la récolte Deyr 

représente en moyenne environ 60 % de la production annuelle de céréales secondaires (maïs et sorgho) et la récolte Gu les 

40 % restants. Baidoa est un important marché source du commerce de sorgho domestique grâce à des marchés bien intégrés. 

En tant que culture produite localement, les prix du sorgho suivent des tendances saisonnières et dépendent de la performance 

de la production nationale. Les prix du sorgho à Baidoa atteignent habituellement leur plus bas annuel en février, à la suite de la 

récolte Deyr. Puis les prix augmentent progressivement de mars à juin. En juillet et août, les prix se stabilisent ou diminuent 

légèrement en fonction de la performance de la récolte Gu.  

Le maïs, l’autre culture majeure produite localement, est un substitut du sorgho. Le riz et le blé sont également des denrées 

alimentaires de base mais ne sont pas autant consommés dans le sud, et sont presque entièrement importés. Les marchés des 

céréales produites localement (maïs et sorgho) et des céréales importées (farine de riz et de blé) n’ont pas été historiquement 

intégrés en Somalie, ce qui signifie que les tendances des prix des céréales importées n’influent généralement pas sur les prix 

des céréales produites localement. Historiquement, les prix les plus élevés à Baidoa sont ceux du riz et du blé (importés), le 

maïs et l sorgho affichant des niveaux de prix bien inférieurs (le prix du sorgho étant le plus faible). 

 

N’oubliez pas de réaliser une vérification préalable 

Pour conclure l’Étape 2, les analystes doivent effectuer une vérification préalable de toutes les données externes disponibles afin 

de combler toute lacune dans les informations relatives à la structure, aux conduites et à la performance du marché, y compris les 

facteurs du marché, aux tendances de la disponibilité des denrées alimentaires de base, et aux pratiques des acteurs du système 

de commercialisation (y compris l’interaction entre les ménages et les systèmes de marché). Des exemples de questions 

additionnelles permettant de compléter la base de référence, qui éclaire l’analyse des fondamentaux et l’analyse technique aux 

étapes suivantes, figurent ci-dessous : 

▪ Quels marchés approvisionnent habituellement les marchés choisis pour l’analyse et l’élaboration des projections de 

prix ? 

▪ Quels marchés sont habituellement approvisionnés par les marchés ou le système de marché global choisi(s) pour 

l’analyse et l’élaboration des projections de prix ? 

▪ Existe-t-il des facteurs saisonniers ou agroclimatologiques importants imposant un examen complémentaire des flux 

typiques de produits entre les zones déficitaires et excédentaires pour la période d’analyse sélectionnée ? 

▪ Quels sont les niveaux historiques (niveaux moyens et tendances à long terme) ? Les années de mauvaise production 

locale, quelles sont les sources habituelles d’approvisionnement et pourquoi ?  

▪ Quels sont les comportements habituels des acteurs du marché (consommateurs et fournisseurs) durant la période 

d’analyse sélectionnée ?  

▪ Quelles sont les routes de remplacement utilisées pour les produits sélectionnés si les routes principales ne sont pas 

praticables ? 

▪ Quels sont les passages frontaliers les plus importants en matière d’échanges de produits ? 

▪ Quels substituts est-il important d’étudier ? 

▪ Quels sont les goulets d’étranglement les plus proéminents ou les plus probables susceptibles de causer des ruptures 

d’approvisionnement ? 
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Une fois que l’analyste comprend précisément 
l’évolution typique des tendances du marché et des prix 
grâce à l’analyse des facteurs et des comportements des 
prix du marché, il est possible de contextualiser les 
conditions actuelles de marché et d’élaborer des 
hypothèses concernant les facteurs déterminants des 
prix sur la période de projection en utilisant des concepts 
issus des fondamentaux du marché. Ces hypothèses 
contribueront à terme à la « convergence des preuves » nécessaire pour aboutir à des projections de prix 
justifiables et crédibles à l’Étape 5. L’Étape 3 est donc divisée en deux étapes intermédiaires : l’Étape 3A est axée 
sur la description des conditions actuelles de marché et de prix (et leurs causes), tandis que l’Étape 3B est axée sur 
l’élaboration d’hypothèses concernant les facteurs du marché sur la période de projection définie. L’analyste 
continuera d’utiliser le cadre SCP pour les deux étapes intermédiaires afin de cadrer et d’organiser l’analyse 
(Tableau 1) 

Tableau 1. Utiliser les éléments du cadre Structure Conduite Performance pour orienter l’Étape 3 

Structure Conduite Performance 

Bilan alimentaire et bilan des produits 

(nationaux et infranationaux) 
Événements saisonniers Tendances des flux commerciaux 

Agroclimatologie Comportements des commerçants 

(fixation des prix, approvisionnement 

du marché, stockage) 

Transmission des prix 

Production des cultures Habitudes de substitution des 

consommateurs 

Niveaux des prix et variation par 

rapport aux points de référence 

antérieurs 

Nombre d’acheteurs et de vendeurs   

Obstacles à l’entrée   

Coûts de transport   

Considérations macroéconomiques   

Source : auteurs, en se basant sur Caves (1992) et Staatz (2007). 

Étape 3A : Décrire les conditions actuelles de marché  

À ce stade, l’analyste décrit les facteurs et les 
pratiques actuels du marché, les niveaux et les 
tendances des prix, et les facteurs saisonniers qui 
influent sur les prix des produits. Il s’agit de 
compléter les informations contextuelles réunies 
pour comprendre les conditions de marché de 
référence en vue d’identifier les anomalies actuelles. 
L’analyste continuera probablement de s’appuyer sur 
les outils ayant servi à élaborer la base de référence 
initiale, mais de manière différente. La présente 
section explique comment déterminer, affiner et 
calculer les effets des anomalies observées afin de 
commencer à formuler des hypothèses globales 
concernant les facteurs du marché et les 
comportements de prix anticipés. 

ÉTAPE 3 : Réaliser une analyse des fondamentaux 

Vue d’ensemble de l’étape 3 

▪ Décrire les tendances du marché et des prix, 

en utilisant les résultats de l’Étape 2 pour 

recenser précisément les anomalies actuelles 

ou projetées dans le système de 

commercialisation ainsi que leurs causes  

Vue d’ensemble de l’étape 3A 

▪ Décrire les tendances actuelles du marché et des 

prix 

▪ Déterminer la nature et le calendrier des 

anomalies observées qui affectent le système de 

marché sélectionné 

▪ Définir les causes des anomalies, et déterminer si 

elles sont limitées dans le temps, ponctuelles, 

continues et/ou prévisibles 

▪ Déterminer des années de référence pertinentes 

afin de comparer et de contextualiser les 

conditions de marché, y compris les anomalies et 

leurs facteurs déterminants 
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À l’issue de cette étape intermédiaire, l’analyste doit pouvoir produire une série d’hypothèses réfléchies 
concernant toute anomalie qui aura des effets sur les comportements des prix au cours de la période d’analyse 
prévue. Des exemples spécifiques d’hypothèses de ce type figurent ci-après. L’analyste peut notamment se poser 
les questions suivantes pour déterminer l’existence et le degré des anomalies : 

▪ Les consommateurs achètent-ils des produits de base aux périodes attendues et dans la mesure 
attendue ? 

▪ Dans quelle mesure les consommateurs achètent-ils des denrées 

▪  Alimentaires de substitution ? Quelles denrées alimentaires sont actuellement privilégiées ? 

▪ Les prix évoluent-ils à la période habituelle du calendrier saisonnier, et dans la mesure attendue ? 

▪ Les indicateurs saisonniers pointent-ils vers des précipitations saisonnières normales ? Si tel n’est pas le 
cas, quelles sont les variations attendues ? 

Décrire les niveaux de prix et les conditions actuelles de marché  

Les événements qui dévient des conditions typiques 
des dernières années entraîneront probablement des 
tendances de prix (niveaux et variabilité) différentes de 
celles connues par le passé, appelées comportements 
de prix anormaux. C’est pourquoi il est très utile 
d’inclure les prix antérieurs dans les graphiques à titre 
de comparaison. C’est précisément ce que fait 
FEWS NET en calculant la moyenne mensuelle des prix 
des cinq dernières années, lorsque ces données sont 
disponibles. FEWS NET fait appel à des moyennes car la 
production agricole et les prix varient grandement 
d’une année à l’autre et certaines de ces variations 
peuvent être lissées en calculant une moyenne. Avoir 
une perspective historique aussi étendue que possible 
aide l’analyste à distinguer plus facilement les 
tendances qui diffèrent de celles historiques ou à 
utiliser les expériences précédentes pour interpréter 
les conditions actuelles et anticiper les conditions 
futures. L’analyste est encouragé à consulter les 
bulletins des prix de FEWS NET pour repérer facilement 
les anomalies dans les tendances des prix en 
comparant les prix de cette année à une moyenne sur 
les cinq dernières années et à une année de référence.  

Les prix déterminés par des transactions au comptant 
augmentent et baissent souvent pour tenir compte des 
changements dans l’offre et la demande locales. En soi, 
la variation des prix est un phénomène normal. C’est 
pourquoi l’analyste doit observer les tendances et les 
replacer dans le contexte de la variabilité 
géographique et saisonnière (Encadré 17). Il est 
primordial de bien cerner les fluctuations typiques des 
prix tout au long de l’année pour comprendre l’offre et 
la demande relatives de denrées alimentaires de base 
particulières. À partir de ces tendances, l’analyste peut 
déduire les périodes de l’année auxquelles les ménages 
devraient payer les prix les plus élevés pour les 
denrées alimentaires. Si l’analyste se contentait de comparer les prix d’un mois à l’autre, une hausse ou une baisse 

Encadré 17. Prix nominaux de détail, 

sorgho rouge, Baidoa, janvier 2017 

(SOS/kg) 

ETUDE DE 

CAS 
RELATIVE A 

LA SOMALIE 

 
Source : FEWS NET (2017d). 

Remarque : en ce qui concerne le bulletin des prix de la 

Somalie de février 2017 (portant sur les prix de janvier 

2017), l’analyste remarquera que les prix du sorgho sont 

presque deux fois supérieurs à leur niveau habituel en 

janvier ; ces informations peuvent aussi servir à repérer des 

fluctuations de prix anormales parmi les cultures de 

substitution dans les zones qui dépendent du sorgho de la 

zone du marché de Baidoa. L’anomalie tarifaire présentée ici 

a de graves conséquences. Dans le cas des baisses de 

production alimentaire de 2017, les hausses des prix sont 

presque certainement liées à une demande élevée et à une 

offre limitée due à des précipitations insuffisantes, à de faibles 

récoltes et à des comportements probablement 

opportunistes de la part des commerçants. Par ailleurs, étant 

donné que les prix tendent en général à baisser en janvier en 

anticipation de la récolte Deyr, l’anomalie suggère que les 

prix pourraient continuer à augmenter. L’analyste doit 

décrire précisément ce que cette anomalie représente en 

matière d’offre, de performance du marché, de 

comportements des commerçants et de flux de denrées 

alimentaires. Les projections sur la période de soudure 

(débutant en mai/juin) pourraient bien présenter des 

anomalies extrêmes et avoir des conséquences majeures sur 

la sécurité alimentaire des ménages dépendants au marché. 
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importante pourraient être préoccupantes. À moins d’avancer une raison fondée, l’analyste ne doit pas se 
concentrer uniquement sur la variation en pourcentage des prix d’un mois à l’autre. À la place, il doit vérifier s’il 
s’agit d’une hausse durable sur plusieurs mois, et si cette hausse des prix est habituelle pour la période de l’année 
concernée. La connaissance du contexte saisonnier aide à déterminer les périodes préoccupantes par rapport aux 
tendances normales. Les prix des produits de base tendent à suivre un schéma saisonnier, propre à chaque pays et 
région pour ce qui est des mois où les prix sont élevés ou faibles, du degré d’augmentation ou de diminution des 
prix, et de la durée de la période à laquelle ils restent élevés ou faibles. En général, les prix sont à leur plus haut 
durant la saison de la faim (lorsque l’offre est faible et que la demande sur le marché est à son pic) et à leur plus 
bas durant la récolte (l’offre est élevée et de nombreux consommateurs se retirent du marché et consomment leur 
propre production). Les systèmes de production unimodaux présentent généralement des tendances plus 
prononcées car la majeure partie de l’offre est produite à un seul moment de l’année, entraînant un afflux 
important. Puis, à mesure que les stocks s’épuisent, l’offre diminue par rapport à la demande. Les  systèmes de 
production bimodaux présentent généralement deux pics et dépressions, c’est-à-dire deux points auxquels des 
stocks frais sont disponibles sur le marché et deux points auxquels l’offre est faible par rapport à la demande. Il 
peut être utile d’observer les tendances saisonnières et de comparer l’année en cours aux années précédentes 
pour identifier les anomalies. 

Encadré 18. Variations des prix 
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE 

Variations des prix du maïs/sorgho par rapport à la 

moyenne sur cinq ans, février 2017 

Variations des prix du blé/riz importés par rapport à la 

moyenne sur cinq ans, février 2017 

  
Source : FEWS NET (2017c). 

Remarque : dans cet exemple, les prix du sorgho à Baidoa, Galkayo et Mogadiscio sont au moins 50 % plus élevés par rapport à 

la moyenne sur cinq ans, tandis que les prix du maïs n’ont pas autant augmenté que le sorgho par rapport à la moyenne dans la 

plupart des marchés. En examinant d’autres données sur le marché, l’analyste pourrait constater que les prix du blé et du riz 

sont inférieurs à la moyenne pour la période de l’année concernée. Fort de ces informations, il devrait chercher à étudier les 

pratiques d’achat des ménages pour comprendre s’il y a substitution entre les produits. 

Un point de départ utile pour en savoir plus sur l’anomalie consiste à effectuer des comparaisons qui présentent la 
variation des prix actuels par rapport aux tendances historiques (Encadré 18). La simple observation générale selon 
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laquelle « les prix augmentent » ne fournit pas assez de contexte pour aider l’analyste à affiner l’évolution possible 
de cette situation durant la période d’analyse désignée. Afin de mieux souligner ou cerner les anomalies tarifaires, 
l’analyste doit essayer de formuler des observations claires concernant toute différence constatée dans les 
comportements de prix : 

« Les prix de cette année sont semblables à ceux des cinq dernières années à la même période. » 

« Cette saison, les prix sont bien supérieurs à la moyenne habituelle, de jusqu’à 40 % dans certains marchés 
de cette région. » 

L’analyste peut envisager de présenter les tendances des prix sous forme de graphique complet (incluant des 
diagrammes, comme dans l’exemple sur les prix nominaux de détail du sorgho rouge en Somalie et les cartes ci-
dessus) pour s’assurer de transmettre un message clair qui sera compris par les décideurs. Ce type de présentation 
aidera aussi à expliquer clairement pourquoi les variations des prix identifiées sont anormales. Le graphique peut 
également être utile pour détecter les tendances géographiques ou les variations des prix dans une zone de 
moyens d’existence ou une zone économique ou frontalière particulière. La consolidation des données sur les prix 
sous forme de graphique peut également orienter des recherches supplémentaires concernant les autres facteurs 
locaux qui pourraient influer sur les prix, en particulier lorsque les données sur les prix sont cartographiées par 
rapport aux zones de moyens d’existence, à l’agroclimatologie (comme les données pluviométriques), et aux 
variables démographiques comme la densité de population. 

Déterminer la nature et le calendrier des anomalies observées dans les tendances des prix du système de 
marché sélectionné 

Les anomalies se définissent comme des écarts par rapport à la norme ou à la moyenne. Lorsque les prix 
commencent à s’écarter du schéma normal, l’analyste peut supposer que quelque chose ne va pas ou est différent 
à une étape de la chaîne d’approvisionnement (production, transport, commercialisation, etc.). Ce constat peut 
être le signe de possibles baisses de la disponibilité des denrées alimentaires ou de problèmes d’accès aux denrées 
alimentaires, susceptibles d’entraîner des hausses des prix et une insécurité alimentaire. Plusieurs anomalies 
influent directement sur l’évolution et la variabilité des prix. L’identification des anomalies tarifaires et de leurs 
facteurs aide à révéler les problèmes d’accès, les pénuries d’approvisionnement, ou les marchés restreints. 
L’analyste peut notamment faire les constatations suivantes en fonction des tendances du marché et des prix 
observées à ce jour : 

« Durant la première moitié de la saison, les prix du maïs sur des marchés clés étaient bien supérieurs à la 
normale pour cette période de l’année. » 

« Les prix du niébé et du riz n’ont pas encore atteint leur pic de septembre, ce qui va à l’encontre de la 
tendance saisonnière normale. » 

« Les prix du maïs ont continué d’augmenter pendant les périodes de récolte et d’après-récolte. » 

L’analyste peut se reporter au calendrier saisonnier ou à la carte des flux commerciaux et de commercialisation 
pour relever les évolutions identifiées par rapport aux tendances ou événements normaux, et formuler une 
observation directe sur le calendrier, la nature et la gravité du changement dans la production et ses conséquences 
sur les pratiques commerciales. Par exemple, l’analyste peut détailler les changements dans les tendances 
saisonnières en adaptant le calendrier saisonnier pour tenir compte des événements de l’année en cours, comme 
le montre l’exemple ci-dessous. Les analystes peuvent utiliser cet outil pour localiser les variations saisonnières 
inhabituelles de l’offre (en qui concerne à la fois l’ampleur/le volume et le calendrier de l’approvisionnement) et 
commencer à formuler des hypothèses sur la façon dont les anomalies actuelles dans les variations saisonnières de 
l’offre pourraient entraîner des anomalies durant la période de projection. 
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Encadré 19. Calendrier saisonnier, enrichi pour tenir compte des variations d’une 

année normale 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

 

Source : auteurs 

Définir les causes des anomalies observées dans le marché et les prix sélectionnés  
L’identification des causes (facteurs) des anomalies 
actuelles de prix doit inclure un examen des facteurs 
clés – tels que la performance saisonnière, les baisses 
de production et les comportements des 
commerçants – et de la façon dont ces facteurs 
peuvent influer sur la disponibilité ainsi que les prix et 
les variations des denrées alimentaires. Il est 
également important de consigner et d’observer 
d’autres anomalies ou variations dans 
l’environnement favorable (politiques, facteurs 
institutionnels, changements macroéconomiques, 
etc.), car elles peuvent être des causes de l’anomalie 
tarifaire actuelle et sont donc susceptibles d’influer 
considérablement sur l’élaboration des projections de 
prix. En anticipation de l’étape 3B, il est utile pour 
l’analyste de déterminer si les anomalies observées 
sont limitées dans le temps, ponctuelles, continues ou 
prévisibles d’une manière ou d’une autre. L’analyste 
s’appuiera principalement sur les ressources 
consultées et les outils utilisés précédemment pour 
une compréhension des conditions de marché de 
référence. 

Performance saisonnière : les anomalies actuelles et 
projetées des prix peuvent être étroitement liées à la 
disponibilité projetée de la production locale, qui, 
quant à elle, est fortement influencée par la 
pluviométrie saisonnière et d’autres facteurs 
soutenant la culture et la récolte. La vérification de la 

Encadré 20. Précipitations en tant que 

pourcentage normal, oct.-déc. 2016, par 

rapport à la moyenne de la période 

1981-2010 

ETUDE DE 
CAS 

RELATIVE A 
LA SOMALIE 

 
Cette carte représente le niveau de précipitations de la saison 
précédant la récolte de 2017 par rapport à la moyenne. Dans le 
cas des estimations pluviométriques pour la période d’octobre à 

décembre 2016, l’analyste remarquera que les projections de 
décembre 2016 estimaient que la plupart des régions du pays, y 
compris les régions productrices, recevraient probablement 30 à 

40 % de précipitations en moins par rapport à la normale pour 
cette période. Cette estimation a des conséquences évidentes sur 
les projections des denrées alimentaires de base et la gestion de 
l’élevage, qui doivent être exprimées en termes d’effets anormaux 

aussi bien sur les prix des denrées alimentaires de base que sur 
les termes de l’échange escomptés. 

Source : FEWS NET/USGS, CHIRPS. 
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pluviométrie projetée ou des conditions anticipées de saison sèche doit fournir des indications sur le degré et la 
durée potentielle des anomalies tarifaires, et peut expliquer les variations des prix existantes même si les variables 
climatiques ne se sont pas encore concrétisées et sont seulement projetées. Dans les pays couverts par FEWS NET, 
la pluviométrie et la performance saisonnière sont souvent deux des indicateurs les plus directs permettant de 
savoir si les marchés fourniront des volumes normaux ou habituels de céréales et de légumineuses de base. La 
vérification des prévisions internationales par rapport aux prévisions et projections locales dans la zone 
géographique sélectionnée est également utile pour retenir ou exclure des considérations climatiques et 
pluviométriques en tant que causes d’une anomalie actuelle ou projetée. De même, l’analyste devrait suivre cette 
anomalie au fil du temps afin d’affiner la précision de l’hypothèse et les effets consécutifs sur les prix dans les 
zones et les systèmes de marché sélectionnés. 

Variations de l’offre sur le marché : l’offre sur le marché est constituée à la fois de la production et des 
importations (voir l’exemple sur l’offre totale de céréales de la Somalie ci-dessous), et représente généralement un 
facteur déterminant essentiel des tendances des prix observées. Selon le degré de substitution entre produits, 
l’analyste doit prendre en considération les denrées alimentaires de base agrégées (en unités équivalentes de 
mesure à des fins de comparaison, généralement en « équivalent céréales »). Toute variation inhabituelle de 
l’offre totale (ou de ses éléments distincts) peut être une cause sous-jacente importante d’anomalies dans les 
tendances des prix. 

Encadré 21. Offre totale de céréales de la Somalie (en tonnes), 2010-–2017  
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA SOMALIE 

 

L’analyste remarquera que l’offre totale de denrées alimentaires de base à 

la fin de l’année 2016 était légèrement supérieure à la moyenne. La 

disponibilité de riz et de blé importés à des prix relativement stables a 

contribué à renforcer l’approvisionnement des marchés en Somalie et à 

compenser les récoltes de maïs et de sorgho inférieures à la moyenne en 

2016 (y compris les récoltes Deyr et Gu de 2016). Les importations 

internationales de blé ont été inhabituellement irrégulières entre mai et 

septembre 2016, mais ont augmenté de manière exceptionnelle en 

octobre, 183 000 tonnes ayant été importées dans le pays rien qu’en 

octobre, lorsqu’il est apparu clairement que les perspectives de la récolte 

Deyr 2017 (janvier 2017) n’étaient pas favorables. 

Source : FEWS NET (2017c). 

État d’autosuffisance : pour déterminer les causes probables d’une anomalie tarifaire, il faut consulter les données 
de référence et situer l’analyse, enregistrer la circulation actuelle et projetée des denrées alimentaires de base 
cultivées localement, régionalement et nationalement, et déterminer en quoi ces transferts et flux de denrées 
alimentaires sont influencés par les avantages ou les obstacles associés à la production (contraintes liées aux 
ravageurs, au climat, aux semences et/ou au rendement, conflit ou autre perturbation d’origine humaine affectant 
les saisons de culture normales) pendant la période d’analyse. Ce processus peut fournir des informations 
particulières sur la durée et la gravité des hausses de prix, selon si l’offre nationale ou locale peut se rétablir grâce 
à des moyens alternatifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de base. 

Coûts de transport : l’analyste doit connaître les types et les coûts spécifiques de transport des produits d’un 
endroit à un autre et les marges de commercialisation qui y sont associées. Par exemple, en cas d’augmentation 
soudaine des prix du carburant, les coûts de transport des produits alimentaires augmentent, ce qui peut se 
traduire par des prix à la consommation plus élevés. D’autres facteurs éventuellement importants sont 
notamment la disponibilité d’installations de stockage adéquates, la survenue de phénomènes climatiques ou 
environnementaux inattendus, l’état des réseaux de transport, la sécurité (à savoir la faisabilité du transport des 
produits) et les droits liés à la demande, les frais informels ou encore les coûts de déchargement. Si l’un ou 
plusieurs des éléments de la marge augmentent considérablement, l’analyste peut s’appuyer sur les cartes des flux 
de production et de commercialisation pour évaluer les possibles effets sur les flux et le coût d’un produit.  

Comportements des commerçants : les commerçants gèrent le stockage, la circulation et la vente des denrées 
alimentaires de base pour lesquelles l’analyste prépare des projections de prix. Des changements mineurs quant 
aux modalités d’interaction des commerçants avec le système de marché et/ou les consommateurs peuvent 
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influencer les anomalies actuelles et futures des prix. Par exemple, si les commerçants s’attendent à une récolte 
supérieure à la moyenne, ils peuvent vendre une plus grande partie de leur stock, ce qui tendra à faire augmenter  

Encadré 22. Autosuffisance 

infranationale estimée en 

2017 

ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE 

 
Source : FEWS NET (2017c). 

La carte ci-dessus démontre l’anomalie projetée en matière 

d’autosuffisance en céréales pour 2017 en Somalie. En 
comparant les statistiques d’autosuffisance moyenne ou 
habituelle en céréales, l’analyste peut mettre en relief 

l’ampleur du déficit de production et anticiper les effets sur 

divers marchés de référence pour les denrées alimentaires 
de base, notamment le sorgho et le maïs. Une hypothèse 
concernant l’autosuffisance en céréales dans le cas de la 

Somalie en 2017 pourrait être structurée ainsi : 

« Selon les chiffres de production du gouvernement, 
l’autosuffisance projetée en sorgho rouge dans la région de 

Hiraan est bien inférieure à la normale, s’établissant à moins 
de 10 %. Cette région est en général capable de satisfaire 
jusqu’à 20 % de ses propres besoins en céréales grâce à sa 

production. » 

 

Encadré 23. Anomalies des 

flux commerciaux et de 

commercialisation, 2017 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 



FEWS NET – Élaboration des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire avril 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine  37 

l’offre sur le marché et à accélérer la baisse du prix d’un 
produit. S’ils s’attendent à une récolte inférieure à la 
moyenne, ils peuvent constituer des stocks plus 
importants en anticipation des prix plus élevés. La 
spéculation des commerçants est un facteur courant des 
anomalies tarifaires, en particulier dans les contextes où la 
production est incertaine et/ou lorsqu’une aide 
internationale est attendue. 

Tendances des flux commerciaux 
Les changements dans les flux alimentaires et 
commerciaux par rapport à la base de référence peuvent 
être consignés sous une forme visuelle montrant 
clairement les flux commerciaux actuels par rapport à la 
normale (Encadré 23). Qu’il soit nécessaire ou approprié 
de créer un graphique pour l’analyse ou non, l’analyste 
doit intégrer des informations (si disponibles) comparant 
le volume, le calendrier, la qualité, les liens de la chaîne 
d’approvisionnement et les acteurs actuels aux caractéristiques de référence du système de marché du produit 
sélectionné.  

La transmission des prix désigne le degré de facilité avec lequel les informations sur les prix sont relayées et 
communiquées entre différents marchés et participants du marché sur un espace géographique et une période 
donnée. En général, l’analyste cherche à déterminer la relation entre les prix de deux marchés séparés pour 
comprendre comment un éventuel futur choc dans un marché se transmettra à l’autre ou l’influencera. Le suivi de 
la transmission des prix des zones de production excédentaires aux marchés de destination fournira des preuves 
quantitatives de tout effet prévisible ou inattendu sur les niveaux typiques de prix des denrées alimentaires de 
base sélectionnées. La transmission croisée des prix des produits peut aussi découler de la substitution d’un 
produit par un autre opérée par les consommateurs.  

Déterminer des années de référence pertinentes afin de comparer et de contextualiser les conditions de marché 
et les facteurs déterminants des anomalies 
En plus de comparer les prix actuels aux conditions historiques moyennes, il est utile de faire une comparaison 
rapide par rapport à une année de référence, c’est-à-dire un laps de temps servant à expliquer ou projeter dans 
l’avenir la performance et les effets probables des anomalies observées concernant les prix actuels et les prix de la 
période d’analyse. À titre d’illustration, les précédentes années de sécheresse fournissent des exemples de la 
progression et de l’issue possibles d’une année de sécheresse en cours ou, dans le cas de la Somalie, d’une année 
de famine antérieure (2011). La comparaison avec une année de référence aide l’analyste à comprendre les 
similitudes et les différences quant à la réaction du système de commercialisation face à des conditions analogues 
lors d’autres années. L’analyste peut raisonnablement supposer que si les conditions se situent au sein d’une 
marge raisonnable de la période de référence, les prix pourraient eux aussi évoluer de manière similaire durant la 
période de projection. 

 
Source : FEWS NET (2017c). 



FEWS NET – Élaboration des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire avril 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine  38 

Encadré 24. Comparaison des tendances des prix de 2017 avec l’année de référence 

(2011, famine la plus récente) 
ETUDE DE CAS RELATIVE 

A LA SOMALIE 

En se fondant sur la famine de 2011 comme année de référence pour la baisse de production de 2017 et la projection associée 

de possible famine, l’analyste peut démontrer les similitudes et les différences entre les conditions, les comportements du 

marché et d’autres facteurs qui influent sur les comportements de prix pour élaborer une projection précise. Dans notre 

exemple, bien que les prix du sorgho et du maïs reflètent un degré similaire de disparité, les niveaux actuels de prix restent en 

réalité modérément plus faibles que lors de la famine de 2011. Ces informations seront importantes pour réfléchir à la façon 

dont les prix de ces produits pourraient continuer à évoluer dans ces marchés, et pourraient permettre de prédire des 

contraintes d’accès aux denrées alimentaires semblables parmi les populations touchées par des perturbations de ces systèmes 

de marché et de l’approvisionnement en céréales. 

Tendances 

des prix 

Les prix du sorgho (Baldoa) et du maïs 

(Qoryoley) de janvier 2011 étaient 

respectivement supérieurs de 256 % et 

de 135 % par rapport aux prix moyens de 

janvier de la période 2006-2010. 

Les prix du sorgho (Baldoa) et du maïs (Qoryoley) de 

janvier 2017 étaient respectivement supérieurs de 121 % 

et de 74 % par rapport aux prix moyens de janvier de la 

période 2012-2016 ; en d’autres termes, respectivement 

inférieurs de 13 % et similaires aux prix de 2011. 

Source : FEWS NET (2017c). 

Il est important de noter que tous les facteurs anormaux n’auront pas un effet observable sur les tendances des 
prix du marché au cours de la période d’analyse. L’analyste doit soigneusement expliquer la logique qui sous-tend 
chaque effet projeté de chaque anomalie observée. Autrement dit, l’analyste ne doit pas partir du principe selon 
lequel des tendances de prix ressemblant à celles d’une année de référence sélectionnée présentant des 
anomalies similaires se traduiront automatiquement par les mêmes tendances de prix observées cette année-là. 
L’année de référence aide l’analyste à faire des comparaisons et à mieux cibler les questions adressées aux 
informateurs clés afin d’élaborer des prédictions plus éclairées concernant les effets des prix sur la sécurité 
alimentaire. Les comparaisons avec l’année de référence aident également le lecteur ou le décideur à mieux 
comprendre la situation. Voici un exemple d’énoncé descriptif soutenant l’élaboration d’une projection de prix aux 
fins de l’élaboration de scénarios et de l’analyse de la sécurité alimentaire : « Bien que les prix du maïs et du 
sorgho soient bien supérieurs à la moyenne, se rapprochant des niveaux observés lors de précédentes années de 
crise, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car les ménages de cette zone remplacent actuellement les céréales locales par 
du riz, du blé et des pâtes importés facilement disponibles sur les marchés à des prix plus stables. » 

Si les prix se rapprochent de ceux de la « mauvaise » année, l’analyste doit envisager une analyse plus approfondie 
du marché afin de déterminer les causes et les possibles effets, en particulier en lien avec la disponibilité des 
denrées alimentaires et la réponse du marché en matière de tendances et de volatilité des prix, le cas échéant. 
Afin de confirmer si et en quoi les anomalies actuelles des prix auront des effets similaires à ceux observés pendant 
la période de comparaison sélectionnée, l’analyste est encouragé à obtenir davantage d’informations auprès des 
interlocuteurs sur le terrain. C’est à ce stade que les visites sur le terrain, les évaluations rurales rapides et les 
entretiens avec des informateurs clés (commerçants, meuniers, transporteurs, commerciaux, ministère de 
l’Agriculture, universités, organisations donatrices, ONG, etc.) deviennent particulièrement importants pour le suivi 
des prix. Les contacts établis avec des participants clés du marché (en personne ou par téléphone) devraient 
fournir des informations contextuelles utiles sur la situation. Les visites sur les marchés, menées par l’analyste ou 
du personnel de terrain, peuvent être utiles pour vérifier, corroborer et nuancer les causes de tout comportement 
de prix inhabituel. Lorsqu’il observe des tendances de prix étranges, il est extrêmement important que l’analyste 
continue de suivre la situation et d’en rendre compte au fur et à mesure de son évolution afin de pouvoir dûment 
mettre à jour les projections de prix. 

RÉSUMÉ de l’étape 3A 

Avant de passer à l’étape 3B du processus de projection de prix, l’analyste doit soigneusement décrire et 
contextualiser les facteurs fondamentaux des tendances actuelles des prix. Les détails peuvent être synthétisés 
sous forme de tableau (Encadré 25). 
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Encadré 25. Étape 3A Décrire les conditions actuelles de marché – Baidoa, Somalie, sorgho rouge  

L’analyste élaborera des hypothèses en faisant une série d’observations et d’affirmations concernant les tendances observées et 

les anomalies enregistrées durant l’Étape 3A. Ces énoncés doivent être brefs et examiner les tendances et les anomalies les plus 

à même d’influer sur les prix. Dans les exemples d’hypothèses figurant ci-dessous, tirés des Perspectives sur la sécurité 

alimentaire en Somalie de février 2017, l’analyste évoque les événements et les facteurs les plus directement liés aux variat ions 

des prix et aux anomalies projetées. 

« Les prix du sorgho sont presque deux fois supérieurs à leurs niveaux moyens respectifs et ont augmenté de manière 

inhabituelle durant la période d’après-récolte. En raison d’une production Gu légèrement inférieure à la moyenne en 2016 et 

d’une production Deyr considérablement inférieure à la moyenne en 2016/2017, l’offre nationale de céréales de base est bien 

inférieure à la moyenne et semblable à celle de 2011. Les anomalies des flux commerciaux sont notamment une circulation 

inférieure à la moyenne de céréales de base (sorgho et maïs) en provenance des régions productrices du sud et à destination des 

régions du nord. Cependant, les importations de blé et de riz sont bien supérieures à la moyenne. Bien que toujours 

préoccupants, les niveaux des prix des céréales de base sont considérablement inférieurs à ceux de 2011 à la même période de 

l’année. » 

 

Identifier les anomalies observables 

Durant ce processus, l’analyste peut envisager de répondre à une série de questions orientées qui l’aideront à identifier les anomalies 

observables dans les données sur les prix et dans les comportements des commerçants associés : 

▪ Comment se situe cette année par rapport aux années précédentes et à l’année de référence ou à la période d’analyse 

choisie ? Les prix se rapprochent-ils de ceux des cinq dernières années ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi et dans quelle 

mesure sont-ils différents ? Cette différence est-elle importante ?  

▪ Comment se situent les évolutions des prix par rapport aux tendances saisonnières ? Sont-elles précoces ou tardives ? 

Supérieures ou inférieures ? 

▪ Les prix ont-ils commencé à augmenter avant le début de la saison de la faim, c’est-à-dire plus tôt que les années 

précédentes ?  

▪ Les prix baissent-ils pendant la saison/les mois où ils baissent normalement ?  

▪ Comment les prix des produits d’un même marché évoluent-ils les uns par rapport aux autres ? 

▪ Dans quelle mesure l’inflation est-elle prise en compte dans l’évolution des prix ? La différence est-elle supérieure au taux 

général d’inflation ? 

▪ Qu’en est-il des tendances des prix des marchés locaux par rapport aux tendances des prix internationales ? 

Étape 3B : Formuler des hypothèses concernant les conditions de marché pendant la période de 

projection 

À l’étape 3A, l’analyste décrit les tendances du marché et des prix et relève les anomalies actuelles (et leurs 
causes) présentes dans le système de commercialisation et reflétées dans les tendances des prix observées. À 
l’étape 3B, l’analyste formule des hypothèses concernant les conditions de marché anticipées (analyse des 
fondamentaux) et leurs causes à l’aide de la base de données probantes existante. La présente section fournit des 
orientations aux analystes pour élaborer des hypothèses concernant les effets probables de ces anomalies 
pendant la période de projection, notamment sur les niveaux attendus de l’offre et de la demande sur le marché, 
les comportements des acteurs du marché et les tendances des flux commerciaux au sein du contexte local de 
sécurité alimentaire. Pour commencer, l’analyste doit évaluer les tendances et les anomalies actuelles relevées à 
l’étape 3A et déterminer si elles persisteront tout au long de la période de projection et quels seront leurs effets 
sur les prix (hausse, baisse, stabilisation, etc.). Les questions suivantes peuvent orienter l’analyste : 

▪ Les tendances actuelles du marché (et leurs facteurs sous-jacents/causes) sont-elles cycliques et/ou 
prévisibles en ce qui concerne leur calendrier, leur durée et leur intensité ? Par exemple, sont-elles liées à 
des facteurs saisonniers tels que les précipitations, le climat, ou les plans publics annuels d’achat de 
produits ? 

▪ Peut-on s’attendre à ce que les effets de l’anomalie sur les prix soient corrigés par une action immédiate 
ou imminente ? Par exemple, les prix sont-ils élevés parce que le gouvernement n’a pas encore débloqué 
des stocks ou libéralisé les transactions transfrontalières ? 
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▪ Quels ont été les effets de ce type d’anomalie sur le marché et les prix les années précédentes ? Les 
conditions sont-elles semblables ou différentes ? Par exemple, comment ont réagi les commerçants, les 
importateurs et le gouvernement durant les précédentes années de sécheresse et pourquoi ? 

▪ Quelles solutions de remplacement s’offrent aux consommateurs en matière d’accès aux denrées 
alimentaires si l’anomalie persiste à court, moyen et long terme ? Quelles sont les conséquences pour la 
transmission des prix entre les produits et les prix plafonds/planchers ? Par exemple, les consommateurs 
(ménages) substituent-ils généralement des produits alimentaires importés aux produits locaux lorsque 
les prix des produits locaux sont supérieurs ou égaux à ceux des produits importés ? 

Expliquer les causes des tendances ou des anomalies attendues, et préciser si elles sont limitées dans le temps, 
ponctuelles, continues et/ou prévisibles 
Cause de l’anomalie : si les tendances des prix s’écartent du schéma saisonnier normal (hausse précoce non 
saisonnière, plus élevée ou plus rapide que la normale, etc.), l’analyste doit essayer de découvrir quelle en est la 
raison et quels en sont les possibles effets durant la période de projection (Encadré 26). L’analyste doit présenter 
les causes primaires des anomalies relevées qui devraient à terme influencer les niveaux des prix au cours de la 
période de projection, ce qui fournira des informations sur sa perception de la probabilité et de la gravité de 
l’anomalie. Par exemple, la hausse des prix et les pénuries d’approvisionnement concernant le riz ou le blé 
importés dans un pays pourraient être davantage liées à des événements politiques et climatiques externes qu’au 
système de commercialisation national (FAO 2009) et inversement. L’analyste doit donc s’attacher à détailler la 
cause de l’anomalie afin de clairement définir sa pertinence pour le produit en question et la période d’analyse.  

Encadré 26. Comparaison de l’anomalie par rapport à l’année de référence, Somalie, 

2017 
ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA SOMALIE 

Facteur Conditions début 2017 par rapport à début 2011 

Précipitations de l’année 

précédente 

Situation plus critique dans le nord et l’extrême sud Situation similaire dans le centre 

Insécurité alimentaire 

actuelle 

Situation plus critique dans le nord-est et les zones 

agropastorales du sud 

Meilleure situation dans le centre 

et les zones pastorales du sud 

Nutrition actuelle Situation plus critique dans le nord-est et le centre Meilleure situation dans le sud 

Approvisionnement en 

céréales locales 

Situation plus critique 

Prix des céréales locales Situation similaire 

Prix internationaux du riz/blé Inférieurs 

Précipitations attendues Situation similaire 

Pouvoir d’achat Situation similaire 

Accès humanitaire Légèrement meilleur 

Source : FEWS NET (2017c). 
 

Ces causes peuvent être liées à n’importe quel facteur examiné aux étapes 2 ou 3A concernant les fondamentaux 
du marché (y compris les facteurs déterminants des prix et la structure, les pratiques et la performance du 
marché), à savoir : 

▪ des facteurs macroéconomiques (inflation, déflation ou crise financière) ou des changements budgétaires 
au niveau national, régional ou mondial (Annexe VII) ;  

▪ la politique commerciale, y compris les obstacles au commerce ainsi que d’autres initiatives 
institutionnelles qui influent sur le commerce alimentaire ;  

▪ des changements dans les préférences ou la demande effective des consommateurs, ou dans d’autres 
éléments de la structure du marché ;  

▪ des facteurs environnementaux liés à l’agroclimatologie qui influent à leur tour sur la production et les 
récoltes ; 

▪ des pressions sociales ou politiques susceptibles d’entraîner des interventions ou des comportements 
conservateurs parmi les acteurs du marché. 

Décrire les effets ou l’influence escomptés des tendances ou des anomalies projetées sur les conditions de 
marché pendant la période de projection 

Effets de l’anomalie : l’analyste doit examiner le degré variable des effets de l’anomalie sur différentes 
populations ou zones géographiques ou sur différents groupes de consommateurs/acteurs du marché en ce qui 
concerne les anticipations de prix. Les anomalies qui façonnent l’évolution des prix des denrées alimentaires de 
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base n’ont pas nécessairement les mêmes effets sur tous les acteurs du marché. Par exemple, les fluctuations des 
prix des céréales pourraient avoir des effets différents sur les ménages pastoralistes, sur les ménages agricoles 
sédentaires dépendants au marché et sur les ménages urbains, en fonction de l’évolution des sources de revenus 
(et des termes de l’échange) de chaque groupe. L’évolution du prix du bétail pourrait ne pas avoir d’effets sur les 
termes de l’échange pastoralistes, tandis que la stabilisation des taux de rémunération pourrait entraîner des 
réductions des termes de l’échange pour les ménages agricoles sédentaires et les ménages urbains.  

L’analyste doit déterminer si les effets sont : 

▪ Temporaires (court ou moyen terme) plutôt que persistants ou 
permanents (long terme) ; 

▪ Sporadiques et incontrôlés plutôt que prévisibles ou 
contrôlables par d’autres moyens (politiques, importations, 
subventions, etc.) ; 

▪ Considérables sur le plan de la sécurité alimentaire ; 
▪ Susceptibles de se répercuter sur d’autres zones du système de 

marché ;  
▪ Notables sur le plan politique ; 
▪ Importants ou mineurs/négligeables (c’est-à-dire l’ampleur des 

effets). 
Dans les pays et les régions couverts par FEWS NET, certains types d’anomalies sont des facteurs particulièrement 
répandus influant sur les prix actuels et projetés. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de facteurs 
anormaux courants éclairant typiquement les hypothèses globales sur la performance du marché et les pratiques 
de prix : 

Une circulation des produits inhabituelle : les prix d’une zone de production excédentaire pourraient être faibles 
tandis que ceux d’une zone urbaine déficitaire pourraient être élevés et en hausse. Cette anomalie peut être un 
phénomène normal, ou le signe d’une mauvaise intégration du marché, d’un approvisionnement insuffisant, ou de 
possibles problèmes de sécurité alimentaire. L’analyste doit rassembler des informations issues de ces sites 
distincts et être conscient de la variation entre les marchés et les groupes de population, ce qui lui permettra de 
comprendre les causes et les effets probables des écarts de prix. L’étude du prix d’un produit particulier sur  

ASTUCE 

L’analyste de FEWS NET doit 

impérativement rester cohérent dans 

ses hypothèses sectorielles, 

notamment celles servant à élaborer 

des projections intégrées de prix. Par 

exemple, si l’analyste formule une 

hypothèse concernant la production 

agricole et l’utilise dans son scénario, 

il doit s’appuyer sur des hypothèses 

de production cohérentes lors de 

l’analyse des fondamentaux.  

Encadré 27. Historique des prix des céréales à Baidoa (SOS/kg) ETUDE DE CAS RELATIVE A LA SOMALIE 

 
Pour en revenir à l’exemple de la Somalie, l’analyste établira la base de référence et déterminera les niveaux de prix anormaux en 

examinant et en comparant les moyennes saisonnières pour un produit donné dans un marché donné par rapport aux niveaux 

actuels des prix. En gardant à l’esprit que Baidoa est le principal marché de référence du sorgho, l’analyste peut évaluer les 

anomalies actuelles dans l’ensemble des zones excédentaires et déficitaires où la demande de sorgho est susceptible d’être élevée 

et où l’approvisionnement risque de manquer en raison des baisses de production (dans le cas des prévisions de production 

agricole de 2017). Ces chiffres permettront également à l’analyste de confirmer que les prix du riz et du blé importés restent 

supérieurs à ceux des céréales locales. 
Source : FEWS NET (2017c). 
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plusieurs marchés sert également à faire des hypothèses sur la possible évolution de l’offre en réponse aux signaux 
du marché. Si l’écart de prix entre les sites est suffisamment large pour couvrir les coûts de transport, de 
manutention, de commercialisation et autres, ainsi que pour assurer une certaine marge de profit, un commerçant 
pourrait être incité à acheminer des produits depuis des zones excédentaires (prix faibles) vers des zones 
déficitaires (prix élevés). En général, cette circulation devrait réduire l’écart de prix. L’élaboration d’hypothèses 
valides et bien étayées concernant la possible circulation des produits passe par une solide compréhension des 
marges de commercialisation. 

Interdictions inhabituelles ou sporadiques des importations ou des exportations : si les importations formelles 
sont interrompues dans une région particulière, quelles régions géographiques et populations deviendront 
vulnérables en raison soit d’une réduction de l’approvisionnement, soit d’une hausse des prix ? Des flux informels 
devraient-ils venir atténuer cette perte ? Les cartes régionales sont souvent particulièrement utiles pour 
déterminer les effets de ce type de politique. La consultation de cartes nationales de pays voisins peut apporter un 
complément d’informations. Les hypothèses doivent indiquer les probables répercussions sur les prix de tout 
changement dans la quantité, la qualité, le calendrier et la durée des importations ou des exportations. 

Effet de ruissellement des prix plafonds et planchers ou des prix fixés à tout niveau du marché : si un prix est fixé 
ou contrôlé à un échelon particulier du marché (p. ex., bord champ), en quoi cela incite-t-il les commerçants à 
approvisionner un marché particulier (ou les en dissuade) ? Cette politique modifiera-t-elle la direction ou la taille 
des flux ? Le fait de comprendre comment une politique de prix influencera le commerce permet aux analystes de 
distinguer plus clairement les zones géographiques et les groupes de population vulnérables les plus touchés en 
consultant leurs cartes des flux commerciaux et de production. Une hypothèse connexe pourrait permettre de 
théoriser la réponse des commerçants à la demande en matière de 
volume de produits, de stockage et de fixation des prix dans une zone 
donnée. 

Évolutions ou modifications stratégiques dans les programmes publics 
d’achat (comme des retards durant la campagne de commercialisation), 
soit auprès des producteurs domestiques soit auprès d’autres pays : si 
un gouvernement achète des stocks à un endroit et les achemine vers un 
autre pour vendre des denrées alimentaires à des populations en 
situation d’insécurité alimentaire (p. ex., les programmes publics au 
Malawi), quels seront les effets sur le flux normal des biens ? Ces 
programmes amélioreront-ils la disponibilité et l’accessibilité des denrées 
alimentaires dans des zones qui, en temps normal, ne sont pas 
accessibles et bien intégrées dans le réseau de commercialisation global ? 
Les programmes publics auront-ils des effets négatifs sur le flux normal 
des biens, ou entraîneront-ils des distorsions dans les prix ou les 
pratiques normales des commerçants ? Si un gouvernement achète des 
stocks à un autre pays et les vend localement, quels seront les effets sur 
les zones productrices et les producteurs, à la fois au niveau local et dans 
d’autres pays voisins ? Les hypothèses relatives aux programmes publics 
d’achat peuvent s’appuyer sur les effets historiques d’une telle action, et 
pointer vers des facteurs dans l’environnement actuel et projeté qui 
pourraient atténuer ou exacerber les effets sur les prix. 

Volumes fluctuants des programmes interannuels publics et 
internationaux de distribution alimentaire : si un gouvernement, une 
ONG ou une organisation internationale distribuent des produits 
alimentaires dans une zone traditionnellement déficitaire, cette action 
viendra-t-elle compléter les flux normaux de biens à destination de cette zone ou leur fera-t-elle concurrence et 
dissuadera-t-elle les commerçants privés ? Le programme détournera-t-il des flux normalement affectés à une 
zone déficitaire donnée vers une autre ?  

Effets systémiques résiduels de programmes d’intrants subventionnés (par exemple, distribution d’engrais) : la 
disponibilité ou l’accessibilité accrues des intrants encourageront-elles une réponse en matière 

ASTUCE 

Les effets de certains chocs au niveau 

macroéconomique peuvent s’inverser 

relativement vite (au sein d’une 

campagne de commercialisation). C’est 

notamment le cas des crises politiques 

temporaires, des mesures politiques ou 

des chocs tarifaires mondiaux qui, une 

fois résolus, permettent aux tendances 

et aux facteurs des prix locaux de 

revenir à la normale dans les pays 

couverts par FEWS NET. Cependant, 

d’autres chocs au niveau 

macroéconomique sont plus persistants 

et peut-être moins prévisibles en 

fonction de leur nature, comme dans le 

cas d’une guerre civile, de grands 

déséquilibres dans la balance des 

paiements, de l’épuisement des 

réserves de change de la Banque 

centrale, ou d’une catastrophe naturelle 

causant des dommages considérables à 

l’infrastructure de commercialisation 

essentielle d’un pays. Le rythme de 

toute amélioration notable de ces 

facteurs plus persistants des anomalies 

du marché peut varier de manière 

considérable selon le contexte. 

L’Annexe VII fournit des orientations 

plus détaillées sur le sujet. 
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d’approvisionnement en renforçant l’efficience ou en élargissant la surface cultivée, et entraîneront-elles des 
excédents plus importants ? Réduiront-elles le nombre de personnes en déficit alimentaire ? La taille des flux sera-
t-elle plus importante une fois la production élargie ? Quels seront les effets sur les groupes de population 
vulnérables ? Leurs marchés seront-ils mieux approvisionnés, ou l’excédent additionnel sera-t-il acheminé vers des 
centres urbains plus riches ou des marchés de l’autre côté de la frontière ? 

Souligner le calendrier et la nature des tendances et des anomalies attendues qui affectent le système de 
marché sélectionné et la période de projection 

Calendrier : l’analyste doit examiner le début, le pic d’influence et l’évolution de la tendance ou de l’anomalie 
relevée tout au long de la période de projection. Il doit également préciser si les effets ou la nature de l’anomalie 
changeront au fil de la ou des saison(s) concernée(s). Par exemple, si l’analyste étudie des données 
pluviométriques pour déterminer la production de céréales, l’anomalie peut être actuelle (p. ex., la saison 
commence avec trois semaines de retard) et le début de la saison peut être compensé par la constance ou le 
volume des précipitations anticipées. L’évolution attendue de l’anomalie peut très bien aboutir à une récolte 
normale ou presque normale accusant un léger retard par rapport à une année moyenne. Les effets consécutifs sur 
le système de marché peuvent être mineurs si les systèmes d’offre et de demande peuvent importer des denrées 
alimentaires d’autres zones ou si les stocks des commerçants ou des ménages sont suffisants pour empêcher toute 
hausse des prix inhabituelle. À ce titre, lors qu’il décrit et souligne les principaux aspects de l’anomalie, l’analyste 
doit s’attacher à en détailler les éléments prévisibles et les signes indiquant que l’anomalie conduira bien à une 
projection de prix ou à une tendance anticipée particulière. 

L’analyste doit définir la nature de la tendance ou de l’anomalie pendant la période de projection. Par exemple, 
l’anomalie est-elle systémique (un choc financier, comme l’inflation, ou un changement de politique ?) ou est-elle 
liée à un événement politique comme un conflit, une élection ou un accès limité à certaines zones ? L’anomalie 
est-elle réversible durant la période de projection ? Par exemple, si l’anomalie consiste en une circulation 
transfrontalière de denrées alimentaires ou de produits de base actuellement ralentie ou interrompue en raison 
de tensions politiques, quelle est la probabilité que la frontière soit rouverte et permette des flux de produits 
normaux, un approvisionnement du marché conforme à la moyenne et des prix stables pour la saison ? 

Résumé de l’étape 3B  

Avant de passer à l’analyse technique de l’étape 4, l’analyste doit formuler une hypothèse soigneusement 
structurée et étayée concernant les effets de chaque anomalie relevée sur les prix futurs des produits. L’étude des 
données contextuelles pertinentes, les anomalies anticipées et définies, et les effets probables des anomalies sur 
les prix doivent être consolidés au sein d’une hypothèse détaillée mais concise. À terme, cette hypothèse jettera 
les bases de l’élaboration et de la vérification de la trajectoire des prix projetée la plus probable (étape 5). Cette 
étape doit s’achever par un énoncé de conclusion expliquant, d’après l’analyse des fondamentaux, l’évolution 
probable des prix (direction de tout changement et calendrier spécifique des anomalies anticipées concernant le 
marché et les prix). Les détails peuvent être synthétisés sous forme de tableau (Encadré 28). 

Encadré 28. Étape 3B – Décrire les pratiques du marché probables – Baidoa, Somalie, 

sorgho rouge 

ETUDE DE CAS 
RELATIVE A LA 

SOMALIE 

L’analyste élaborera des hypothèses en faisant une série d’observations et d’affirmations concernant les tendances observées et 

les anomalies enregistrées durant les étapes 3A et 3B. Ces énoncés doivent être brefs et examiner les tendances et les anomalies 

les plus à même d’influer sur les prix. L’exemple ci-dessous pointe vers les événements et les facteurs les plus directement liés 

aux variations des prix et aux anomalies projetées : 

« Les hausses inhabituelles des prix du sorgho et du maïs observées entre octobre et décembre 2016 devraient se poursuivre 

début 2017 car l’approvisionnement limité issu de la récolte Deyr de janvier à février, inférieure à la moyenne, est insuffisant pour 

exercer une pression saisonnière à la baisse sur les prix. Les hausses saisonnières des prix devraient commencer 

inhabituellement tôt et persister jusqu’à la récolte Gu en juillet. Les prix seront probablement irréguliers et considérablement 

plus élevés que les prix moyens respectifs de 2016 et 2012-2016 dans la plupart des marchés. À Baidoa, les prix du sorgho et du 

maïs devraient être respectivement supérieurs de 200 % et 100 % par rapport aux prix moyens de 2012-2016. Les marchés 

mondiaux du riz sont bien approvisionnés et les prix sont stables. Les flux commerciaux de ces produits devraient rester 

supérieurs à la moyenne. Un phénomène de substitution des céréales locales par des produits importés est anticipé ; c’est 

pourquoi les prix du riz importé font office de prix plafond (maximal) durant la période de projection. » 
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ÉTAPE 4 : Réaliser une analyse technique des prix 

Aux fins des présentes orientations, l’analyse technique 
des prix consiste en une analyse des tendances des prix à 
l’aide de séries chronologiques de données. De 
nombreuses méthodes et de nombreux outils d’analyse 
des prix existent et peuvent servir à élaborer des 
projections de prix. Par exemple, il existe plusieurs types 
de modèles économétriques qui étudient les propriétés 
statistiques des données sur les prix, dont la structure 
d’autocorrélation, entre autres. Ces modèles peuvent 
être très précis et utiles lorsqu’ils sont élaborés par des 
économistes et des statisticiens expérimentés. 
Cependant, les membres du personnel de FEWS NET 
proviennent d’horizons très variés et doivent s’appuyer 
sur des méthodes et des outils pouvant facilement être 
pris en main, adaptés et mis en œuvre par le personnel 
en charge du projet ainsi que les partenaires.  

À l’étape 4 du processus, nous encourageons les analystes à utiliser l’une des deux méthodes d’élaboration de 
projections techniques suivantes : l’approche de décomposition ou l’approche de régression progressive. 
L’Annexe V et l’Annexe VI fournissent respectivement de plus amples détails sur ces deux types de modèles. Les 
analystes peuvent implémenter ces modèles en intégralité sur Excel. Pour ce faire, ils peuvent utiliser un modèle 
de tableur prérempli avec les formules mathématiques nécessaires.  

▪ L’approche de décomposition des prix consiste à utiliser une 
série de formules pour analyser les divers éléments d’une série 
de prix (saisonnalité, tendance à long terme, aspect cyclique et 
aspect irrégulier). Il existe plusieurs manières de décomposer les 
variables des séries chronologiques, mais l’Annexe V se 
concentre sur un modèle multiplicatif de base. L’annexe 
démontre comment les analystes peuvent ensuite utiliser un 
sous-ensemble de ces éléments, combiné à d’autres ajustements 
et considérations qui seront examinés, pour élaborer des 
projections concernant la future trajectoire probable des prix.  

▪ L’approche de régression progressive, qui nécessite l’utilitaire d’analyse de données de Microsoft Excel, 
est un autre type de projection technique utilisé par le personnel de FEWS NET ; elle est présentée à 
l’Annexe VI. Si possible, nous encourageons les analystes à consulter des institutions de recherche 
pertinentes locales/nationales, régionales ou internationales qui élaborent des prévisions de prix à court 
et long terme à l’aide d’outils statistiques utiles à leur travail. 

▪ Nous encourageons également les analystes à examiner les variations historiques de la courbe de la 
tendance projetée (comme l’erreur moyenne au carré entre les données observées et les valeurs 
projetées, ou la variation moyenne par rapport à la tendance chronologique à long terme) pour illustrer 
l’incertitude et pour éclairer les limites inférieures et supérieures pendant la période de projection qui 
seront établies à l’Étape 5. 

▪ Veuillez noter qu’il faut disposer de 24 points de données antérieures au minimum pour implémenter la 
plupart des modèles de séries chronologiques de prix. Cependant, il est recommandé d’utiliser des séries 
chronologiques complètes plus longues. Dans les contextes d’analyse pauvres en données pour lesquels 
des données sur les prix des 24 mois précédents au minimum ne sont pas disponibles, nous encourageons 
les analystes à fonder leurs projections sur les prix actuels et sur leur « analyse des fondamentaux », alliés 
à l’avis d’expert d’un praticien ou d’acteurs du secteur privé.  

Vue d’ensemble de l’étape 4 

▪ Utiliser un modèle mathématique pour 

élaborer des projections de prix techniques 

simples si des données sont disponibles sur 

les prix des 24 mois précédents au minimum 

▪ Introduire une marge d’erreur (fondée sur 

les variations historiques de la courbe des 

tendances) pour illustrer les limites 

inférieures et supérieures probables pendant 

la période de projection 

▪ Conclure par un tableau montrant les prix 

nominaux projetés fondés uniquement sur 

le(s) modèle(s) mathématique(s) utilisé(s) 

pour chaque mois de la période de 

projection 

ASTUCE 

Lors de cette étape, l’analyste peut 

utiliser plusieurs modèles différents, 

dont la méthode de décomposition 

(Excel), l’analyse de régression 

progressive (Excel) ou des modèles 

de prévision des prix plus avancés. Il 

peut également être utile de 

comparer les résultats entre les 

modèles avant de passer à l’étape 5. 

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Analysis-ToolPak-to-perform-complex-data-analysis-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31
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RÉSUMÉ de l’étape 4 

Avant de passer à l’étape 5, l’analyste doit choisir au moins une méthode d’élaboration de projections de prix 
techniques prospectifs pour la période d’analyse. Quels que soient le modèle ou la source, leurs résultats doivent 
être présentés sous forme de tableau afin de distinguer clairement les prix projetés et les prix observés durant la 
courante campagne de commercialisation. Au minimum, il convient de remplir le tableau avec les résultats d’au 
moins un modèle (désigné par « modèle 1 » ci-après). Idéalement, il faudrait remplir le tableau avec les résultats 
d’au moins deux modèles pour permettre des comparaisons (y compris les limites inférieures ou supérieures 
découlant des écarts précédents entre le modèle et les valeurs observées), comme le montre l’exemple ci-dessous. 

Encadré 29. Étape 4 – Analyse technique, Baidoa, Somalie, sorgho rouge (SOS/kg) 
ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

Mois Année 

Prix 

observés 

(FSNAU) 

Projection 

technique 

no 1 

(modèle 1) 

Projection 

technique no 2 

(modèle 1, plus 

l’écart moyen 

absolu) 

Projection technique 

no 3 (modèle 2) 

Sept. 2016 5 425    

Oct. 2016 5 525    

Nov. 2016 8 225    

Déc. 2016 9 500    

Janv. 2017 9 640    

Févr. 2017  4 800 11 568 8 357 

Mars 2017  4 182 10 950 7 304 

Avr. 2017  4 788 11 556 8 674 

Mai 2017  4 958 11 727 10 109 

Juin 2017  5 651 12 419 11 476 

Juil. 2017  6 454 13 222 13 762 

Août 2017  6 799 13 568 13 866 

Remarque : les résultats du « modèle 1 » sont tirés du modèle de décomposition simple, et sont fondés sur sept ans de 

données. Les résultats de la « projection technique no 2 » sont obtenus en additionnant « l’écart moyen absolu » fondé sur 

cinq ans de données (voir la discussion à l’Annexe V pour plus de détails) et les résultats du « modèle 1 ». Les résultats du 

« modèle 2 » sont tirés de l’approche de régression progressive, les paramètres spécifiques étant déterminés par l’analyste (voir 

la discussion à l’Annexe VI pour plus de détails). 
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ÉTAPE 5 : Élaborer des projections intégrées de prix 

À ce stade, l’analyste doit intégrer son analyse des 
fondamentaux du marché et son analyse technique des 
prix en vue de déterminer la trajectoire projetée des prix 
la plus probable. La projection définitive pour les prix du 
produit sélectionné doit tenir compte de tous les 
facteurs sous-jacents identifiés des conditions actuelles 
et anticipées de marché, comme détaillé à l’étape 3. En 
bref, à ce stade du processus de projection de prix, 
l’analyste conciliera et/ou consolidera toutes les 
différences ou incohérences découlant de l’analyse des 
fondamentaux et de l’analyse technique, et affinera le 
scénario le plus probable pour les prix du produit 
projetés.  

Nous rappelons à l’analyste qu’une prévision ou une 
prédiction décrivent « ce qui va se passer », tandis qu’une projection est conçue pour annoncer « ce qui va 
probablement se passer si ». Une analyse résultant en une description des futures conditions de sécurité 
alimentaire nécessite généralement l’élaboration de plusieurs hypothèses clés, fondées sur des projections à huit-
douze mois, concernant un large éventail de disciplines. Pour élaborer des projections de prix utiles, les analystes 
doivent donc disposer à la fois d’une compréhension technique concernant un spectre étendu de sujets  (allant des 
marchés au climat, en passant par la nutrition et les comportements des ménages), et d’une expertise suffisante 
pour pouvoir identifier une structure hypothétique « si... alors » sensée dans un contexte donné. Une fois que 
l’analyste a identifié les comportements typiques des marchés et de prix de la période de référence, et les 
différences qui seront probablement observées pendant la période d’analyse, il peut déterminer et communiquer 
la trajectoire des prix la plus probable (fondée sur les hypothèses des étapes 3A et 3B). 

Affiner des hypothèses détaillées et logiques fondées sur l’application des principes fondamentaux du marché et 
s’appuyant sur des exemples de référence 
L’analyse des fondamentaux doit être intégrée à l’analyse technique et à 
l’examen des données complémentaires réalisés aux étapes précédentes 
de l'élaboration de projections de prix. L’examen technique et les calculs 
des prix fourniront des hypothèses quantitativement applicables fondées 
sur l’analyse des données et des tendances des prix antérieures ; 
cependant, d’autres facteurs influeront également sur la trajectoire 
probable des prix. L’analyste doit examiner les facteurs et les évolutions 

macroéconomiques, y compris l’inflation actuelle et projetée, les 
données sur le commerce, la politique et les cadres juridiques applicables 
à la zone géographique et à la période d’analyse sélectionnées. 

Au moyen d’une « convergence des preuves » obtenue à partir de toutes 
les données précédemment examinées, les analystes doivent élaborer 
des représentations graphiques des projections de prix incluant, au 
minimum, la trajectoire des prix la plus probable pendant la période de 
projection, et des comparaisons avec des périodes de référence et des 
exemples de référence antérieurs. L’approche de la « convergence des 
preuves » s’appuie sur différents types d’informations pour élaborer des 
énoncés qualifiés concernant les événements futurs probables. Si 
l’analyste a achevé toutes les étapes décrites dans les présentes 
orientations, la convergence des preuves soutenant toutes les 
hypothèses formulées et l’analyse sera fondée sur les apports et les données de multiples outils internes, 

Vue d’ensemble de l’étape 5 

▪ Intégrer l’énoncé de conclusion de l’étape 3B 

(Réaliser une analyse des fondamentaux) aux 

conclusions de l’étape 4 (Réaliser une analyse 

technique) 

▪ Faire appel à un avis d’expert pour concilier 

toutes les différences entre les conclusions 

des Étapes 3 et 4  

▪ Conclure par l’hypothèse de prix définitive la 

plus probable pour la période de projection 

qui sera intégrée au SST de l’étape 3 avec des 

informations contextuelles   

ASTUCE 

Assorties d’une explication 

appropriée, les limites inférieures ou 

supérieures découlant de l’analyse 

technique à l’étape 4 peuvent servir 

de trajectoire des prix la plus 

probable (projection de prix 

intégrée). D’autres sources (comme 

les commerçants privés ou d’autres 

analystes) sont également valables, si 

leur logique sous-jacente est claire et 

documentée.  

ASTUCE 

Si les données à la disposition de 

l’analyste remontent à moins de 

24 mois, l’étape 5 sera fondée sur les 

énoncés de conclusion de l’étape 3. 
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notamment : les calendriers saisonniers, les Bulletins des prix et les indices saisonniers, ainsi que les données sur 
les tendances historiques, les cartes des flux commerciaux, des informations sur les moyens d’existence, une 
évaluation externe, des données sur les politiques et une modélisation économique. Si les données à la disposition 
de l’analyste remontent à moins de 24 mois, cette projection de prix intégrée sera fondée sur les énoncés de 
conclusion de l’étape 3. 

Les analystes peuvent introduire une marge d’erreur et communiquer l’incertitude inhérente dans leurs rapports 
sur les prix projetés, selon le contexte local et les tendances historiques des prix. Ces deux éléments peuvent 
prendre la forme d’une limite supérieure/inférieure ou d’un prix plafond/plancher pour la situation la plus 
probable durant la période de projection. Nous encourageons les analystes à commenter les tendances des prix 
projetées, en particulier si les énoncés de conclusion des étapes 3 et 4 divergent. Les analystes doivent 
impérativement faire preuve de clarté lorsqu’ils présentent des projections intégrées de prix qui s’écartent des 
résultats de l’un des modèles mathématiques utilisés (analyse technique). Ces différences doivent être clairement 
documentées dans les notes/explications qui accompagnent le tableau de la projection intégrée définitive et les 
diagrammes associés (étape 5), et faciles à identifier d’après les résultats de l’étape 4, où l’analyste présentera le 
résultat des modèles de projection technique. 

RÉSUMÉ de l’étape 5  

Cette étape doit se conclure par les prix nominaux projetés fondés sur une analyse intégrée pour chaque mois de 
la période de projection, présentés sous forme de tableau (Encadré 30), accompagnés des prix de référence 
antérieurs pertinents (moyenne, année précédente, etc.). Il est souvent utile de présenter également cette analyse 
sous forme de graphique (Encadré 31). 

La compilation de ces données en représentations visuelles qui expliquent ou étayent l’hypothèse en question est 
également utile et renforce la crédibilité des projections. En particulier, le fait d’associer des graphiques aux 
trajectoires des prix anticipées peut combiner des informations complexes sous une forme claire et logique 
compréhensible par tous les lecteurs, quelles que soient leurs qualifications et connaissances techniques. 
L’exemple de graphique ci-dessous sert de guide à la trajectoire anticipée des prix du sorgho rouge à Baidoa durant 
une année de mauvaise production (2017). 

Avant de passer à l’étape 6, l’analyste doit conclure par une description finale et une explication de la trajectoire 
des prix la plus probable et de toute qualification (limite supérieure/inférieure ou prix plafond/plancher, ou 

Encadré 30. Étape 5 Projections de prix observées et intégrées – Baidoa, sorgho 

rouge (SOS/kg)  
ETUDE DE CAS RELATIVE 
A LA SOMALIE 

Mois 

Moyenne 

historique  

(2012–2016) 

Année 

précédente 

(2015/16) 

Prix observés 

cette année  

(2016/17) 

Projection de 

prix intégrée 

Autre année de 

référence  

(2011) 

Prix plafond 

Sept. 5 070 5 500 5 425  5 250 15 000 

Oct. 5 358 5 950 5 525  5 900 15 000 

Nov. 5 870 5 800 8 225  7 400 15 000 

Déc. 5 799 5 650 9 500  10 700 15 000 

Janv. 5 365 5 650 9 640  11 100 15 000 

Févr. 3 542 4 060  10 415 11 000 15 000 

Mars 3 807 3 858  11 554 11 775 15 000 

Avr. 3 907 4 035  12 694 16 925 15 000 

Mai 4 391 4 380  13 003 15 200 15 000 

Juin 5 126 6 000  13 000 18 125 15 000 

Juil. 5 379 5 800  13 503 16 850 15 000 

Août 5 245 5 800  13 488 14 360 15 000 

Remarque : il est utile mais non obligatoire de présenter des données tirées d’une « autre année de référence » et un « prix 

plafond » pour la période de projection. 
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comparaison des prix projetés avec ceux des périodes de référence antérieures). Vous trouverez ci-après un 
exemple d’une telle description en termes quantitatifs. Il est important de noter que les analystes de FEWS NET 
n’ont besoin de la valeur nominale précise projetée que lorsqu’ils préparent des projections de prix aux fins 
d’analyse des résultats de l’économie des ménages. Dans les autres cas, des énoncés qualitatifs tels que 
« supérieur à la moyenne » ou « inférieur à la moyenne » sont acceptables en vue de l’analyse intégrée et du 
compte rendu en matière de sécurité alimentaire. 

Encadré 31. Étape 5 Présentation graphique et texte accompagnateur – Baidoa, 

sorgho rouge (SOS/kg) 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

 

Exemple de texte accompagnant des 

projections intégrées de prix 

Les prix à Baidoa devraient augmenter de manière 

inhabituelle durant la période d’après-récolte sous 

l’effet des récentes récoltes inférieures à la 

moyenne. En août 2017, les prix du sorgho 

devraient atteindre un niveau plus de deux fois 

supérieur à leurs niveaux respectifs de 2016, et 

seront supérieurs à la moyenne récente sur 

cinq ans de plus de 80 %. La disponibilité 

d’importations de riz et de blé en provenance de 

marchés internationaux stables assurera un prix 

plafond d’environ 15 000 SOS/kg, qui reste 

inférieur aux niveaux très élevés atteints en 2011. 

Source : FEWS NET (2017c) d’après les données du FSNAU et auteurs. 
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ÉTAPE 6 : Recenser d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les tendances du 

marché et des prix 

À ce stade du processus d’élaboration des projections, 
l’analyse des fondamentaux et l’analyse technique ont 
déjà permis à l’analyste de formuler des hypothèses 
concernant la trajectoire et les facteurs des prix les plus 
probables en vue d’élaborer un scénario et de lancer une 
alerte précoce contre un risque d’insécurité alimentaire 
aiguë, ou au moins pour signaler une situation 
préoccupante. Les projections intégrées de prix 
présentées à l’étape 5 sont éclairées par un examen 
général des conditions typiques par rapport aux 
conditions actuelles et anticipées durant la période 
d’analyse. Les projections de prix intègrent les 
informations disponibles afin d’évaluer le degré et la 
durée des anomalies concernant les prix des denrées 
alimentaires de base et leurs facteurs déterminants. Elles 
expriment l’incertitude de l’analyste quant à la trajectoire actuelle des prix.  

Cependant, les prix futurs pourraient aussi être influencés par des facteurs inattendus ou imprévisibles (en 
d’autres termes, des facteurs d’anomalies qui ne sont pas habituels dans la zone concernée) mais pertinents sur le 
plan contextuel, comme des politiques, des mouvements de population, et des événements (mondiaux ou locaux) 
qui pourraient, à terme, avoir des effets à court ou plus long terme sur les niveaux des prix, mais qui ne sont pas 
étudiés dans le cadre du scénario le plus probable. L’analyste doit être conscient de ce qu’il ne sait pas ou 
n’anticipe pas dans le cadre du scénario le plus probable, et collaborer activement avec les institutions et le 
personnel locaux afin de déterminer quels facteurs additionnels pourraient influer sur les prix, soit directement, 
soit indirectement. Ce processus est crucial pour élaborer des scénarios concernant le marché/les prix ou la 
sécurité alimentaire, et permet à l’analyste de présenter un scénario alternatif des conditions de marché qui 
aboutirait à une trajectoire des prix différente s’il se réalisait. Les facteurs et les événements sélectionnés doivent 
impérativement être réalistes et pertinents, mais ne doivent pas avoir été étudiés dans le cadre du scénario et des 
facteurs du marché projetés les plus probables. La présente section s’intéresse à d’autres sources d’informations 
et catégorise la nature d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les marchés. 

Examiner des exemples antérieurs analogues/de référence 

L’analyste recensera des événements pertinents ou d’autres considérations susceptibles d’influer sur la projection 
de prix par un processus d’examen contextuel et de recherche. Souvent, il s’agit d’événements qui se sont déjà 
produits auparavant dans la région ou la localité en question, ou d’événements similaires qui pourraient avoir des 
effets analogues sur les prix des produits alimentaires durant la période d’analyse sélectionnée. L’analyste doit 
s’attacher à choisir des exemples antérieurs pertinents pour l’événement ou le facteur recensés, et faire une 
comparaison détaillée en expliquant en quoi l’exemple antérieur pourrait aider à prédire les effets des 
événements actuels ou anticipés sur les prix à l’avenir. L’analyste doit rechercher les différences et les similitudes 
spécifiques afin de déterminer si les facteurs recensés sont pertinents pour l’analyse. Il peut se poser plusieurs 
questions pour étudier des exemples apparemment analogues, notamment : 

▪ Pendant la période d’analyse, l’événement survient-il au même moment que lors de l’année de 
référence ? Survient-il plus tard ou plus tôt dans la campagne de commercialisation ? Quelle est la 
différence en ce qui concerne le moment de la survenue de l’événement durant la campagne de 
commercialisation ou la saison ? 

▪ Le niveau de production des denrées alimentaires de base est-il différent par rapport à l’année de 
référence ? La production est-elle inférieure ou supérieure dans les zones spécifiquement concernées par 
la période d’analyse actuelle ? 

Vue d’ensemble de l’étape 6 

▪ Examiner d’autres considérations localement 

pertinentes/applicables qui pourraient ne pas 

transparaître régulièrement dans les 

tendances des prix annuelles, mais dont la 

présence dans le système de 

commercialisation est connue par l’analyste. 

▪ Le cas échéant, inclure les événements 

géopolitiques, les questions et la politique 

commerciales ou la gestion des frontières, les 

conflits, les niveaux locaux/régionaux ou 

nationaux des stocks, les ravageurs et les 

maladies des cultures, etc. 
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▪ Quels facteurs sociopolitiques (stabilité politique, cohésion sociale, conflits, etc.) présents lors de l’année 
de référence ne le sont pas à la période d’analyse actuelle ? Si tous les facteurs sont identiques, la gravité 
ou l’ampleur des facteurs des prix sont-elles différentes et notables ? 

▪ Les facteurs macroéconomiques nationaux, régionaux ou internationaux (inflation, dépréciation de la 
devise, dépenses publiques, etc.) sont-ils globalement comparables ? 

▪ Quels événements de l’année précédant l’année de référence étaient différents, ou semblables, par 
rapport aux événements qui ont précédé la période d’analyse actuelle (conflits, bonnes récoltes, 
ravageurs ou changements dans la politique institutionnelle, etc.) ? 

Inclure d’autres considérations qui pourraient ne pas transparaître régulièrement dans les 

tendances des prix futures 

Un nombre infini de problèmes au niveau mondial, régional ou local pourraient survenir ou avoir un effet projeté 
sur les prix et le fonctionnement du marché. En d’autres termes, un grand nombre d’obstacles et d’entraves 
pourraient limiter, détourner ou prévenir les flux d’un produit qui contribuent à la disponibilité et à l’accessibilité 
des denrées alimentaires pour une population ou une zone géographique particulières. Le message principal de cet 
élément se résume ainsi : l’analyste doit traiter les « autres facteurs » de manière agressive et proactive, de façon 
raisonnable et dans la mesure du possible. Les informations concernant de possibles événements, conditions et/ou 
préoccupations peuvent être tirées de conversations avec du personnel de terrain, de la presse nationale ou 
internationale, des réseaux sociaux ou de la documentation technique universitaire ou propre à une zone. Les 
analystes peuvent glaner des informations concernant une possible menace pour la stabilité des prix en faisant des 
recherches de base et en étudiant les publications locales (comme les évaluations ou les études de zones), ou en 
consultant les partenaires scientifiques de FEWS NET. En bref, les analystes doivent tenter par tous les moyens 
d’identifier tout événement ou toute condition externes irréguliers susceptibles d’influer sur les prix, et utiliser des 
informations suffisantes pour réaliser une évaluation éclairée du calendrier et de la gravité probables de tout effet 
anticipé sur les systèmes de marché et les prix des denrées alimentaires de base. Quelques exemples illustratifs 
figurent dans le Tableau 2. L’analyste peut également conclure que les facteurs externes, bien que probables, 
pourraient ne pas avoir d’effet notable sur les prix futurs. Dans ce cas, l’analyste doit fournir une explication 
complète et se référer à des exemples de référence appropriés si possible. Ce processus renforcera la validité des 
preuves présentées et étayera les bases de l’analyse de manière générale. 

Tableau 2. Exemples illustratifs d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les tendances des prix 

Maladies des 

cultures 

Nombre des pays couverts par FEWS NET présentent couramment des niveaux cycliques et 

épidémiques de maladies des cultures et de ravageurs. Parmi ces derniers, figurent les sauterelles, les 

oiseaux migrateurs granivores, les pyrales, les chenilles légionnaires, les pucerons et les tétranyques 

rouges. Pour projeter l’effet sur les prix d’une maladie végétale ou d’une infestation de ravageurs, il faut 

réaliser un examen technique minutieux des chaînes de commercialisation locales et régionales des 

cultures afin de déterminer si l’épidémie/les ravageurs pourraient influer sur les prix en réduisant 

l’approvisionnement. Les informations sur l’ampleur des effets de l’épidémie sur les pertes de cultures 

(et, par extension, sur les prix) pourraient également se révéler imprécises, incomplètes ou insuffisantes. 

Dans ce cas, la projection de prix pour les céréales affectées pourrait inclure un énoncé qualificatif 

indiquant que les maladies des cultures pourraient avoir un effet additionnel sur les hausses des prix 

projetées déjà anticipées en raison de la demande croissante d’autres produits alimentaires transformés 

(ou autre facteur pertinent pour ce contexte et ce produit particuliers). 

Déplacement 

des populations 

et besoins 

humanitaires 

En cas de nouvelle vague de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou de réfugiés dans 

une zone frontalière, il peut être utile pour l’analyste d’étudier la probabilité que la population déplacée 

reste dans des camps, plutôt que de retourner chez elle, et la possibilité qu’une aide humanitaire atténue 

la pression sur le marché. Par ailleurs, l’analyste pourrait examiner les fluctuations des prix découlant 

d’une hausse de la demande associée à d’autres événements en cours ou imminents, comme la période 

de soudure, les récoltes ou les restrictions imposées à la circulation des commerçants dans les zones 

touchées par des conflits. Enfin, l’analyste peut évaluer la capacité de la communauté humanitaire à 

fournir le niveau approprié d’aide nécessaire en temps voulu. Comme indiqué à l’étape 3B, l’introduction 

ou le maintien d’une aide humanitaire est un facteur souvent pris en compte dans l’élaboration de 

projections de prix. Dans ce contexte, l’analyste pourrait se concentrer sur toute possible perturbation 

(non prise en compte dans le scénario le plus probable) de la chaîne humanitaire et/ou de l’accès à cette 

aide susceptible d’entraîner une hausse des prix projetés actuels, avec des répercussions sur le degré de 

l’anomalie tarifaire projetée. 
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Changements 

dans la demande 

institutionnelle 

Par exemple, un producteur industriel de produits transformés à base de sorgho pourrait développer un 

nouveau produit ou gagner de nouvelles parts de marché, et faire appel à un stock plus grand qu’en 

temps normal pour transformer des produits ou soutenir la production. Dans ce cas, il pourrait être 

utile pour l’analyste de comprendre les effets de l’achat d’une quantité plus importante sur les marchés 

d’approvisionnement, et les répercussions susceptibles d’être observées dans d’autres marchés, ou la 

façon dont les commerçants se comporteront en anticipation d’achats institutionnels ou commerciaux 

accrus de denrées alimentaires de base. 

Hausse des prix 

mondiaux des 

produits 

L’analyste en sécurité alimentaire doit savoir quelles zones du pays dépendent de produits importés au 

niveau international et quelles zones ne sont approvisionnées que par une production et des stocks 

locaux. Les tendances des prix internationaux sont généralement un indicateur des ratios mondiaux 

stock-utilisation (et donc des excédents commercialisables), qui sont sans conséquence pour la sécurité 

alimentaire dans la plupart des pays. À la place, il est plus important de comprendre la relation entre les 

prix internationaux et locaux. Si l’analyste a précédemment établi à l’Étape 2 que les produits importés 

sont pertinents et s’il a des raisons de penser que le contexte de marché mondial pourrait changer (mais 

pas dans le cadre du scénario le plus probable), il peut inclure une hypothèse en la matière.  

Source : auteurs. 

RÉSUMÉ de l’étape 6  

Une fois que l’analyste a compilé les facteurs probables susceptibles d’influer sur la projection, il peut les organiser 
en tableau ou sous une autre forme facile à lire qui oriente le lecteur vers les conséquences attendues précises du 
possible facteur sur la projection de prix établie la plus probable. Par exemple : 

Encadré 32. Étape 6 – Autres facteurs susceptibles d’influer sur les tendances du 

marché et des prix – Baidoa, sorgho, 2017 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

Zone Événement Effets sur le marché 

Somalie 

Intensification des conflits, en 

particulier en raison des 

élections parlementaires 

Accroissement des perturbations du marché domestique résultant en une 

hausse des prix des denrées alimentaires de base dans les marchés et les 

régions touchés.  

Somalie 
Récolte Gu 2017 bien 

inférieure à la moyenne 
Exacerbation probable de la hausse rapide des prix du sorgho et du maïs. 

Somalie 

Intensification de l’aide 

alimentaire  

Augmentation probable de la demande et des prix du marché par le biais des 

bons alimentaires et d’achat qui constituent actuellement les principales 

méthodes d’intervention. Une aide en nature réduirait la demande du marché, 

faisant baisser les prix. 

Somalie 

Réduction de l’aide 

alimentaire 

Au cas où les organisations humanitaires et les acteurs institutionnels seraient 

incapables de maintenir les niveaux actuels d’aide, une pression accrue sur 

l’offre et la demande de denrées alimentaires de base, en particulier le sorgho, 

le maïs et le blé, entraînerait probablement une hausse des prix 

supplémentaire. 

Somalie, en 

particulier le sud 

Substitution du maïs et du 

sorgho par le riz et le blé 

Si les ménages commencent à substituer le riz et le blé au maïs et au sorgho, 

les prix du maïs et du sorgho pourraient cesser d’augmenter.  

Source : FEWS NET (2017c) ; auteurs. 

 

  



FEWS NET – Élaboration des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire avril 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine  52 

Suivi du marché et des prix 

Il est rare que les analystes de FEWS NET élaborent des projections de prix et réalisent un suivi du marché dans 
une zone géographique donnée de manière ponctuelle. En général, les hypothèses servant de base à l’analyse 
intégrée de la sécurité alimentaire sont élaborées puis suivies et actualisées selon qu’il convient de manière 
régulière. Dans le cas des prix, le suivi et les révisions nécessaires sont généralement mensuels, réalisés par le biais 
de Price Watch, des Bulletins des prix et d’autres rapports de suivi spéciaux propres à un pays. Les projections 
intégrées détaillées doivent parfois être examinées et soigneusement révisées, en particulier durant les crises 
(comme dans l’exemple de la Somalie de 2017 cité tout au long du présent document).  

Étant donné qu’il est important de comprendre les facteurs fondamentaux du marché et des tendances des prix, 
tous les principaux facteurs qui influent sur les prix et les séries de prix doivent faire l’objet d’un suivi. L’analyste 
peut avoir recensé un certain nombre de facteurs clés aux étapes 3 et 6, mais il n’est pas toujours possible de tous 
les suivre tous les mois. L’analyste doit plutôt identifier de manière stratégique les indicateurs de suivi cruciaux qui 
peuvent être suivis de manière régulière, ainsi que toute lacune dans les informations essentielles nécessitant une 
attention ou des efforts particuliers afin de mieux comprendre les dynamiques locales sous-jacentes. Cette 
attention ou ces efforts supplémentaires peuvent prendre la forme d’une étude de marché spéciale dans la zone 
d’analyse, de recherches documentaires, ou d’entretiens avec des informateurs clés. Le tableau ci-dessous 
présente un tel plan de suivi pour le restant de la campagne de commercialisation 2016/17 en Somalie. 

Encadré 33. Indicateurs de suivi du marché qui influencent les tendances des prix du 

sorgho rouge à Baidoa 

ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

Indicateur Justification 

Envois de fonds 

En tant que source importante de revenus des ménages, les envois de fonds 

déterminent la participation des ménages au marché des denrées alimentaires de base, 

influant à terme sur la demande effective du marché et les tendances des prix. 

Aide humanitaire dans les zones de 

préoccupation 

Il est important de suivre le rôle de l’aide humanitaire (aussi bien en nature que 

financière) car elle influence la demande et, à terme, les niveaux des prix à l’échelle 

infranationale. Sont inclus les achats institutionnels régionaux en préparation des 

besoins d’aide humanitaire en 2017.  

Volumes des importations 

internationales et prix du blé (farine) et 

du riz 

Si les volumes de denrées alimentaires de base importées sont élevés, en particulier 

dans le centre et le nord de la Somalie, les prix de ces produits pourraient commencer 

à baisser, les commerçants cherchant à réduire les pertes liées à une offre 

excédentaire.  

Importations régionales de sorgho Les importations régionales modèrent les hausses de prix sur les principaux marchés. 

Prix internationaux du pétrole 
Ils déterminent les coûts de transport des importations et les coûts de transport au 

niveau domestique, établissant le prix final pour les consommateurs. 

Taux de change Il détermine le prix domestique des denrées alimentaires de base importées (riz et blé). 

Source : FEWS NET (2017c). 

FEWS NET considère ce processus comme essentiel pour deux raisons principales. Premièrement, l’analyse de 
FEWS NET en vue d’une alerte précoce doit être la plus à jour possible, afin de communiquer efficacement à USAID 
et aux autres décideurs clés tout changement notable concernant l’analyse intégrée de la sécurité alimentaire, et 
ses intrants essentiels. Deuxièmement, le processus d’élaboration de projections intégrées de prix puis de suivi des 
conditions actuelles de marché et des prix est particulièrement riche en enseignements. Il permet aux analystes de 
FEWS NET d’améliorer leur compréhension du contexte local et de la réponse probable du marché face aux chocs, 
affinant ainsi leur avis d’expert. L’Encadré 34 présente les prix projetés et observés du sorgho à Baidoa au cours du 
troisième trimestre de l’année 2017. Il montre un écart manifeste entre les prix projetés début 2017 et les prix 
observés. Après examen des indicateurs de suivi du marché, il apparaît clairement que l’aide humanitaire était à 
un stade avancé durant la période d’analyse. Cependant, ce facteur n’était pas pleinement compris en février 
2017, et avait donc été identifié comme un facteur susceptible de modifier les perspectives. 
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Encadré 34. Résultats du suivi des prix, Baidoa, sorgho rouge (SOS/kg) 
ETUDE DE CAS 

RELATIVE A LA 
SOMALIE 

 

Justification des différences entre les prix 

projetés et observés 

Les prix à Baidoa devraient augmenter. Les prix à 

Baidoa ont baissé durant la période d’après-récolte, 

mais pas autant que d’habitude. La disponibilité d’une 

aide alimentaire en nature sous forme de farine de riz 

dès février et mars 2017 a permis de réduire les 

achats des ménages dépendants au marché. Lors de 

précédentes situations d’urgence à grande échelle 

(2011), l’aide n’avait été fournie que bien plus tard 

dans la campagne de commercialisation. Le calendrier 

et le volume important des flux d’aide de 2017 

n’avaient donc pas été anticipés ou pris en compte 

lors de l’élaboration initiale des projections de prix en 

février 2017. La disponibilité de produits alimentaires 

importés à des prix relativement stables a encore 

renforcé l’approvisionnement des marchés, malgré 

une disponibilité inférieure à la moyenne du sorgho et 

du maïs produits localement. Ces deux facteurs ont 

quelque peu atténué la tension sur les marchés de 

diverses façons non anticipées à l’origine, entraînant 

ainsi des tendances des prix observées inférieures aux 

valeurs projetées, mais encore bien supérieures à 

leurs niveaux respectifs de 2016 et à la moyenne sur 

cinq ans. 

Remarque : les projections élaborées en février 2017 sont 

présentées ici, ainsi que les tendances des prix observées pour le 

restant de l’année. FEWS NET a révisé ses projections de prix 

tous les mois pendant la crise à mesure que de nouvelles 

informations devenaient disponibles concernant les dynamiques 

du marché. 

Source : FEWS NET (2017c). 
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Annexe I. Modèle de tableau de synthèse du scénario (SST)  

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres  

A Déterminer la zone géographique visée et indiquez le 

nombre d’habitants dans cette zone. 
       C Choisir le type de scénario3        

B Déterminer le groupe de ménages visé par ce scénario4. 

Fournir une estimation de la population de ce groupe et 

calculer la proportion que cela représente par rapport à 

la population de la zone considérée. 

      
D Définir la durée et la chronologie 

du scénario 
      

 
ÉTAPE 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

A Résumer les données concernant la situation actuelle en 

matière de sécurité alimentaire (déroulement de la 

saison, récoltes récentes, prix des denrées alimentaires, 

aide humanitaire, etc.). (Le terme « situation actuelle » 

fait référence au début du premier mois de la période du 

scénario.) 

      
 

B Résumer les données concernant la consommation 

alimentaire actuelle des ménages et l’évolution de leurs 

moyens d’existence. Ces données peuvent être directes, 

comme les résultats d’une enquête sur la sécurité 

alimentaire, ou inférées, par exemple les résultats d’une 

analyse portant sur les moyens d’existence. 

Consommation alimentaire :       Évolution des moyens d’existence5 :       

 

C En fonction des réponses aux points 2A et 2B, classer 

l’insécurité alimentaire du groupe de ménages choisi (1B) 

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

 
3 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.  
4 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). 
5 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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à l’aide de l’échelle des ménages de l’IPC 2.06.   

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 projeté7.  

•       

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. 

•       

 

 
6 Lors de la classification, il faut tenir compte de la consommation alimentaire habituelle des ménages pendant la période considérée. Par exemple, si l’analyse indique que la consommation 
alimentaire pendant la période de soudure actuelle est normale, mais que, durant une année ordinaire, des déficits alimentaires apparaissent à cette période, le groupe de ménages peut tout de 
même être classé ailleurs dans une autre phase que la Phase 1 de l’IPC. 
7 Précipitations, température, production des cultures, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre et demande de main-d’œuvre à venir sont 
quelques exemples des principaux thèmes abordés à l’étape 3. 
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ÉTAPE 4 : Décrire les effets sur les sources de revenus des ménages 

A Énumérer les sources 

de revenus 

monétaires 

habituellement 

utilisées pendant la 

période du scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source de 

revenus pendant 

les quatre 

premiers mois de 

la période du 

scénario (ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses formulées 

à l’étape 3, comment 

les revenus de cette 

source se situeront-ils 

par rapport à la 

moyenne (4B) pendant 

les quatre premiers 

mois de la période du 

scénario (ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de chaque 

source de revenus 

pendant les quatre 

mois suivants de la 

période du scénario 

(ML2) ? 

E Compte tenu des hypothèses 

formulées à l’étape 3, 

comment les revenus de 

cette source se situeront-ils 

par rapport à la moyenne 

(4B) pendant les quatre mois 

suivants de la période du 

scénario (ML2) ? 

F Si le niveau de revenu assuré par 

une source donnée devait être 

différent du niveau habituel, 

expliquer pourquoi. 

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

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

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

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

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

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

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

G Énumérer les sources 

inhabituelles de 

revenus monétaires 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du scénario8. 

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. 

1.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

2.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

3.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

L Compte tenu des hypothèses des colonnes C 

et H, comment 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. 

 

 

 
8 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou de bon 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. 

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

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

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

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

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

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

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

G Énumérer les sources 

de nourriture 

inhabituelles 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du scénario9. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de 

nourriture pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle importance revêtira chaque source de 

nourriture pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

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

1.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

2.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

3.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

    

    

L Compte tenu des hypothèses des colonnes C et 

H, comment la consommation alimentaire totale 

des ménages se situera-t-elle par rapport à la 

normale pendant ML1 ?  

Choisir une réponse. M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et J, 

comment la consommation alimentaire totale des 

ménages se situera-t-elle par rapport à la normale 

pendant ML2 ?  

Choisir une réponse. 

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

A Compte tenu des conditions et des résultats 

actuels (étape 2) ainsi que des conditions 

anticipées d’accès à la nourriture et aux 

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

la consommation de nourriture et des 

moyens d’existence des ménages pendant les 

deux périodes du scénario pour le groupe de 

ménages choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre les 

informations fournies aux étapes précédentes, 

mais répondre aux questions principales 

suivantes : 1. En moyenne, les ménages pourront-

ils satisfaire leurs besoins alimentaires 

élémentaires pendant la période du scénario ? 2. 

Les ménages disposeront-ils de revenus suffisants 

pour assumer leurs principales dépenses non 

alimentaires et protéger leurs moyens 

d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire 

dans l’une des cinq catégories HEA 

décrites dans le tableau de référence de 

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

moyens d’existence réduit ou modéré < 

80 %).  

Consommation alimentaire pendant ML1 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence pendant ML1 :      

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

Consommation alimentaire pendant ML2 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence pendant ML2 :      

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

B En fonction des réponses au point 6A, classer 

le groupe de ménages choisi (1B) dans cette 

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

l’IPC 2.010.   

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

Choisir une réponse. 

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

Choisir une réponse. 

 

 
10 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. Veillez à 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 d’altérer le scénario 

Si le scénario conçu plus haut correspond au 

scénario « le plus probable », dresser la liste des 

principaux événements qui pourraient modifier 

sensiblement les résultats prévus décrits aux 

étapes 6 et 7. Outre les événements locaux, 

tenez compte des événements nationaux, 

régionaux et internationaux. Sélectionnez 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.  Glossaire des termes clés 

Le lecteur trouvera ci-après les définitions de plusieurs termes clés utilisés dans le présent document d’orientation. 
Pour plus de précisions sur ces définitions et d’autres termes utiles, veuillez consulter le site FEWS NET Markets and 
Trade Glossary (Glossaire des termes relatifs aux marchés et au commerce). 

Accessibilité 
L’un des trois piliers de la sécurité alimentaire. Il s’agit de la capacité d’un ménage à obtenir physiquement, 
économiquement et socialement une quantité nécessaire de produits alimentaires de manière régulière au moyen de 
l’achat, du troc, de l’emprunt, ou d’une aide ou de dons alimentaires. Voir aussi : disponibilité. 

Anomalie 
Il s’agit d’un écart par rapport à la norme ou à la moyenne. 

Marché de regroupement 
Il s’agit d’un marché où des quantités plus modestes d'un produit sont accumulées ou regroupées, habituellement 
issues de différents producteurs et de petits commerçants. Les marchés de regroupement favorisent la 
commercialisation, réduisent les coûts associés et facilitent la circulation des biens, ce qui permet à des vendeurs 
provenant de zones reculées d’atteindre des acheteurs éloignés. Voir aussi : types de marché. 

Disponibilité 
L’un des trois piliers de la sécurité alimentaire. Il s’agit de la quantité totale de denrées alimentaires présentes dans un 
pays ou une zone donnée, regroupant la production domestique, les importations, les stocks de produits alimentaires 
et l’aide alimentaire. Voir aussi : accessibilité. 

Zone bimodale 
Il s’agit d’une zone agro-écologique caractérisée par soit, une seule saison des pluies prolongée comportant deux pics 
de précipitations, soit, deux ou plusieurs saisons des pluies distinctes (chacune pouvant être de type unimodal ou 
bimodal), débouchant sur au moins deux récoltes. Les saisons des pluies peuvent avoir un niveau de précipitations 
équivalent, ou l'une d’elles peut être dominante (pour tous les produits ou pour une seule culture), entraînant des 
différences de rendement entre les saisons. Voir aussi : zone unimodale. 

Culture de rente 
Il s’agit d’un produit agricole cultivé pour être vendu et non consommé au champ. 

Produit de base 
Il s’agit d’une matière première ou d’un produit agricole primaire qui a de la valeur et peut être échangé. Les produits 
de base comprennent les cultures vivrières et de rente, le bétail et des biens de consommation non alimentaires. 

Bilan alimentaire 
Il présente les bilans des denrées et des produits agricoles sous une forme normalisée. La portée de la normalisation 
consiste à présenter ces données sous une forme moins détaillée pour un certain nombre de produits, sans entraîner 
de perte significative des variables de base utilisées pour suivre le secteur agricole. Les produits choisis comprennent 
les équivalents de leurs produits dérivés appartenant au même groupe de produits, mais excluent les équivalents de 
sous-produits et de produits dérivés qui, par l’intermédiaire de la transformation, changent de nature et font partie de 
différents groupes de produits. 

Déflation 
Il s’agit d’une réduction du niveau agrégé des prix dans une économie. Voir aussi : inflation. 

Taux de change 
Il s’agit de la valeur de la devise d’un pays par rapport à la devise d’un autre pays. 

Bilan alimentaire 
Il présente un tableau complet de la structure de l'approvisionnement alimentaire d'un pays pendant une période de 
référence donnée. Le bilan alimentaire présente une estimation des stocks d’ouverture, de la production locale, des 

http://www.fews.net/sites/default/files/FEWS%20NET%20MT%20Glossary_June%202009.pdf
http://www.fews.net/sites/default/files/FEWS%20NET%20MT%20Glossary_June%202009.pdf
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exportations, de la consommation et des importations, et peut montrer les excédents au sein d’un pays ou d’une 
région. Il peut inclure des facteurs de conversion démographiques et nutritionnels, permettant de calculer la 
disponibilité moyenne par habitant de calories, de protéines et de graisses.  

Prévision  
Il s’agit d’une prédiction conçue pour annoncer « ce qui va se passer », généralement dans le contexte des prix. Voir 
aussi : projection. 

Flux commerciaux formels 
Il s’agit de transactions portant sur de grandes quantités d'un produit donné, transportées par route, rail ou mer. Ces 
flux commerciaux sont inspectés, imposés et recensés dans les statistiques officielles du gouvernement et se 
conforment aux exigences du système juridique local (notamment les lois nationales et les accords commerciaux 
régionaux). Par exemple, dans certains pays, un importateur ou un exportateur est tenu d'obtenir une licence auprès 
de l'administration locale ou d'un organisme régional de commerce qui lui accorde l'autorisation de pratiquer des 
activités d'import-export. Le commerce formel est souvent assimilé au commerce légal. 

Récolte en vert 
Il s’agit de la récolte d’une culture qui n’est pas arrivée à maturation. 

Inflation 
Il s’agit d’une hausse globale des prix des biens et des services dans une économie donnée. Une corrélation inverse 
existe entre les prix des biens et des services et la valeur de l’argent dans une économie : toutes choses égales par 
ailleurs, comme les prix augmentent au fil du temps, une quantité d’argent donnée permettra d’acheter de moins en 
moins de biens et de services. Voir aussi : déflation. 

Flux commerciaux informels 
Ces échanges se déroulent généralement en dehors du système de commerce officiel. Ils n’apparaissent que rarement 
dans les statistiques officielles du gouvernement sur les exportations et les importations et ne sont ni surveillés ni 
imposés via les canaux officiels. De manière générale, ces flux commerciaux ne sont ni documentés, ni autorisés, ni 
enregistrés. Les flux commerciaux informels peuvent aller de très petites quantités transportées à vélo des deux côtés 
d’une frontière à de gros volumes acheminés par barge sur de longues distances. 

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 
Il s’agit d’un ensemble d’outils normalisés visant à fournir une « échelle commune » pour caractériser la gravité et 
l’ampleur de l’insécurité alimentaire. 

Grands flux 
On parle de grands flux lorsque les estimations des volumes échangés (de manière formelle ou informelle) sont plus 
importantes que celles des autres volumes de flux commerciaux en termes globaux au cours de la période d'analyse. 
Ces volumes représentent, dans les pays unimodaux de FEWS NET, l'importance relative des flux d’échanges entre les 
différentes zones géographiques au cours d’une campagne de commercialisation donnée. Dans les zones bimodales, 
ils peuvent être liés à une saison spécifique. Parce qu'il n'est pas possible d'estimer les volumes de flux réels entre les 
marchés dans la plupart des pays couverts par FEWS NET, ceux-ci sont estimés sur la base de discussions avec les 
principaux informateurs qui connaissent bien le système des marchés de denrées de base d'un pays ou d'une région 
donné(e). 

Période de soudure 
Il s’agit de la période de l’année où l’accès d’un ménage aux produits alimentaires et/ou à un revenu marchand est 
généralement le plus limité. Pendant cette période, le risque d’insécurité alimentaire des ménages tend à augmenter. 

Moyens d’existence 
Il s’agit des moyens par lesquels les ménages obtiennent et maintiennent un accès aux ressources essentielles pour 
assurer leur survie immédiate, à moyen terme et à long terme. 
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Marché 
Il s’agit d’un endroit où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent pour effectuer des transactions. Les marchés 
peuvent être considérés comme des mécanismes sociaux qui permettent aux acheteurs et aux vendeurs de découvrir 
des informations ou de procéder à un échange volontaire de biens ou de services. Il s’agit normalement d’un lieu 
physique, mais pas systématiquement. Les transactions peuvent se faire par téléphone, par Internet, par le biais 
d’intermédiaires, etc. Sur les marchés, on peut échanger des produits de base et du bétail, mais aussi recruter de la 
main-d’œuvre. Les marchés influent sur les trois piliers de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité, 
l’accessibilité et la stabilité.  

Conduite du marché 
Il s’agit des politiques d’une entreprise concernant le marché de produits qu’elle fréquente et les manœuvres de ses 
rivales sur ce marché. La conduite ou les pratiques d’une entreprise dépendent du type de marché où elle évolue. 
Voici quelques exemples de conduites : fixer les prix, déterminer la qualité des produits et autres politiques non 
tarifaires, et chercher à obtenir un avantage stratégique et à décourager l’entrée des concurrents sur le marché.  

Demande sur le marché 
Il s’agit de la gamme des biens et des services particuliers qui satisfont les souhaits et les besoins dans les limites 
imposées par le revenu (pouvoir d’achat).  

Dépendance au marché 
Il s’agit de la mesure dans laquelle un individu dépend du marché pour accéder aux produits alimentaires, au lieu de 
consommer les aliments qu’il produit. 

Intégration du marché 
Il s’agit de la facilité avec laquelle les prix se transmettent d’un marché à un autre, en principe mesurée par le degré 
de corrélation entre les prix de différents marchés. Une corrélation élevée est généralement le signe d’une plus 
grande intégration. L’intégration implique une relation, mais pas nécessairement un lien de causalité. 

Performance du marché 
Il s’agit de la mesure dans laquelle les marchés aboutissent à des résultats considérés comme bons ou répondant aux 
préférences de la société dans son ensemble. La performance indique dans quelle mesure un marché répond à 
certains objectifs sociaux et privés ; les résultats portent généralement sur les niveaux des prix et la stabilité des prix à 
long et court terme, les niveaux de rentabilité, les coûts, l’efficience ainsi que les quantités et la qualité des denrées 
alimentaires vendues, entre autres. 

Structure du marché 
Il s’agit des caractéristiques importantes d’un marché sur le plan économique qui influent sur les pratiques des 
entreprises du secteur approvisionnant ledit marché. Les principaux éléments de cette structure sont : la 
concentration des vendeurs, la différenciation des produits, les obstacles à l’entrée de nouvelles entreprises, la 
concentration des acheteurs, le niveau des charges fixes et des obstacles pour sortir du marché, et le taux de 
croissance de la demande sur le marché.  

Offre sur le marché 
La disposition et la capacité des vendeurs ou fournisseurs à rendre disponibles différentes quantités possibles d’un 
bien à tous les prix adéquats. Les facteurs déterminants de l’offre sont notamment : la politique de prix de chaque 
entreprise, les anticipations de prix, le prix des intrants, la technologie de production, et les facteurs 
macroéconomiques. 

Système de marché 
Il s’agit du réseau d’acteurs impliqués dans la production, l’échange, et/ou la consommation de biens et de services, 
qui s’appuie sur une infrastructure et d’autres services et intrants, et évolue dans les cadres réglementaires et sociaux 
formels et informels dans un contexte donné.  
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Types de marché 
Il existe plusieurs catégories de marchés en fonction de leur taille et de leur emplacement, des différents types 
d’acheteurs, de vendeurs et de flux de biens et de services, et de l’état, de la qualité et de la quantité des biens et des 
services échangés.  

Coûts de commercialisation 
Il s’agit des coûts totaux associés à la fourniture de biens et de services aux consommateurs. Ils comprennent 
notamment les coûts de transport, de stockage, de promotion et de distribution. Ils sont également appelés coûts de 
distribution.  

Flux moyens 
On parle de flux moyens lorsque les estimations des volumes échangés (de manière officielle ou informelle) se situent 
entre les grands et les petits flux en termes de volumes globaux échangés au cours de la période d'analyse. Ils sont 
estimés suivant la même procédure que pour les grands flux commerciaux. 

Flux occasionnels 
Ces flux commerciaux ont lieu soit pendant des périodes très spécifiques de l'année (p. ex., exclusivement pendant la 
période de soudure) ou lorsque certaines conditions spécifiques sont réunies. Il s'agit généralement de flux qui ne 
sont pas aussi importants (en quantités agrégées) que les autres types de flux commerciaux plus réguliers. 

Prix 
Il s’agit du coût ou de la valeur d'un bien ou d'un service exprimé en termes monétaires. C'est le coût financier payé 
lors de l’achat d’une unité de produit ou de service spécifique. Les prix, au sens strict du terme, indiquent la valeur qui 
a été ajoutée à un produit donné. Les signaux de prix peuvent transmettre des informations sur les coûts de 
production, le transport, le stockage, les perceptions et les souhaits ainsi que, dans certains cas, les distorsions. 

Détermination du prix 
Il s’agit du résultat de l’interaction entre l’offre et la demande. Ce processus se déroule naturellement lorsque des 
conditions de marché particulières prévalent, se réfère à des échanges ayant naturellement lieu entre les acteurs du 
marché, et débouche sur un prix d’équilibre. 

Recherche du prix 
Il s’agit de l’interaction entre les acheteurs et les vendeurs visant à déterminer le prix au comptant d’un bien ou d’un 
service en fonction de l’estimation faite par chaque acteur de l’offre et de la demande.  

Transmission des prix 
Il s’agit du processus par lequel les prix d’un marché influent sur les prix d’un autre marché. Ce terme est souvent 
employé pour décrire l’effet des prix en amont sur les prix en aval. 

Projection 
Il s’agit d’une prédiction conçue pour annoncer « ce qui va probablement se passer si », généralement dans le 
contexte des prix. Voir aussi : prévision. 

Période de projection 
Il s’agit des mois retenus pour la période du scénario (généralement huit mois pour un scénario élaboré dans le cadre 
des Perspectives sur la sécurité alimentaire de FEWS NET). 

Pouvoir d’achat 
Il s’agit de la mesure de la valeur relative de l’argent par rapport à la qualité et à la quantité des biens et des services 
que cet argent permet d’acheter. Il représente la capacité d’un ménage à acquérir des biens et des services en 
fonction de son accès à l’argent ou à d’autres formes de richesse. 

Marché de référence 
Il s’agit d’un marché local, régional ou international qui fournit des informations sur l’offre, la demande et les 
conditions tarifaires dans d’autres marchés ou des marchés clés qui influent sur la performance d’autres marchés et 
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sont directement liés à des populations vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire. Voir aussi : types de 
marché. 

Période de référence 
Il s’agit d’un laps de temps permettant d’expliquer ou de prévoir la performance et les résultats probables en matière 
de sécurité alimentaire de la période actuelle. À titre d’illustration, les précédentes années de sécheresse fournissent 
des exemples de la progression et de l’issue possibles d’une année de sécheresse en cours.  

Calendrier saisonnier 
Il s’agit d’une présentation graphique des mois au cours desquels la production de cultures vivrières et de rente et les 
principales stratégies d’acquisition de produits alimentaires et de revenus interviennent. Il montre également les 
périodes saisonnières importantes, telles que les saisons des pluies, les périodes de pic de maladies et la saison de la 
faim.  

Indice saisonnier des prix 
Il s’agit du prix mensuel moyen d’un produit de base par rapport au prix annuel moyen.  

Saisonnalité 
Il s’agit d’un processus qui se répète à intervalles réguliers et prévisibles (généralement une fois tous les 12 mois), 
souvent en raison de processus biologiques (comme la saison des pluies, qui stimule l’offre sur le marché) ou 
d’événements sociaux (comme les vacances, qui stimulent les habitudes de consommation et la demande sur le 
marché). La plupart des cultures ont des périodes spécifiques de plantation, de récolte et de pics de consommation 
lors desquelles on observe généralement une variation saisonnière des prix. L’état physique et les habitudes de 
reproduction des animaux d’élevage présentent également des tendances saisonnières, conduisant à des variations 
saisonnières des prix.  

Élaboration de scénarios 
Il s’agit d’une marque de fabrique de l’analyse de FEWS NET, une méthodologie permettant de prévoir de futurs 
événements. Ce processus s’appuie sur une analyse de la situation actuelle, la formulation d’hypothèses éclairées 
concernant l’avenir, une comparaison de leurs possibles effets, et une description de la réponse probable de 
différents acteurs. 

Ratio d’autosuffisance 
Il s’agit de la mesure dans laquelle un pays peut satisfaire ses besoins alimentaires grâce à sa propre production 
domestique. Ce ratio peut être appliqué aux niveaux individuel, national ou régional.  

Choc 
Il s’agit d’un événement inhabituel ou d’une série d’événements (dont la survenue est subite ou progressive) ayant 
des effets importants. Les chocs peuvent être positifs (p. ex., une récolte considérablement supérieure à la moyenne) 
ou négatifs (p. ex., une mauvaise récolte, inférieure à la moyenne, ou une hausse des prix des produits alimentaires 
non saisonnière).  

Stabilité 
L’un des trois piliers de la sécurité alimentaire. Il s’agit de l’accès constant et régulier aux produits alimentaires 
disponibles au fil du temps qui pourrait être menacé par des conditions météorologiques défavorables, l’instabilité 
politique ou des facteurs économiques.   

Petits flux 
On parle de petits flux lorsque les estimations des volumes échangés (de manière formelle ou informelle) sont moins 
importantes que celles des autres volumes de flux en termes globaux au cours de la période d'analyse. Ils sont estimés 
suivant la même procédure que pour les grands flux commerciaux. 

Arbitrage spatial 
Il s’agit du fait de profiter d’un écart de prix entre plusieurs lieux ou marchés. L’écart doit être supérieur à tous les 
coûts d’acheminement du produit d’un lieu ou marché à un autre (coûts du transfert interspatial). La différence entre 
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les prix observés pour un même produit à deux endroits différents est une mesure simple d’un possible arbitrage 
spatial. 

Prix au comptant 
Il s’agit du prix actuel d’achat ou de vente d’un produit donné sur le marché.  

Bien de substitution 
Il s’agit d’un produit qui peut en remplacer un autre au niveau de la consommation ou de la production, comme le 
millet pour le sorgho. Lorsque le prix de l’un des produits augmente, les consommateurs en diminueront leur 
consommation et consommeront davantage le bien de substitution. 

Échange 
Il s’agit d’un transfert de propriété d’un bien ou d’un service d’une personne ou d’une entité à une autre en échange 
d’une contrepartie (monétaire ou autre).  

Flux commerciaux 
Il s’agit de la circulation des biens et des services découlant de l’achat et de la vente. Voir aussi : flux commerciaux 
formels, flux commerciaux informels, grands flux, flux moyens, petits flux, flux occasionnels. 

Coûts de transaction  
Il s’agit des coûts associés à une transaction, notamment : les dépenses en matière de temps, d’efforts et d’argent et 
tous les coûts autres que le prix. Ils comprennent également les coûts associés à la collecte d’informations sur le 
marché et les possibilités du marché et l’exécution d’accords, ainsi que les commissions et les honoraires formels et 
informels et le coût de l’acheminement physique du produit du vendeur à l’acheteur. 

Zone unimodale 
Il s’agit d’une zone agro-écologique caractérisée par une saison des pluies distincte comportant un pic de 
précipitations et, généralement, par une seule récolte. Voir aussi : zone bimodale. 
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Annexe III. Résumé de la note d’orientation sur les projections intégrées de prix 

Introduction  

Lien avec 
l’élaboration de 
scénarios 

Les hypothèses sur la disponibilité des denrées alimentaires et l’accès à celles-ci, y compris, mais sans s’y limiter, les prix, sont essentielles à une analyse 
prospective de la sécurité alimentaire. Ce résumé de la note d’orientation facilite le travail d’élaboration des hypothèses sur les prix des analystes en 
sécurité alimentaire pour les tableaux de synthèse de scénarios (SST) dans le cadre de l’élaboration de scénarios (ES). Le présent document fait partie de la 
« boîte à outils pour les projections de prix », qui comprend le résumé de la note d’orientation, la feuille de calcul des projections intégrées de prix et le 
tableur Excel des projections de prix techniques.  

Le résumé de la note d’orientation présente un aperçu des six principales étapes à suivre pour élaborer des projections intégrées de prix aux fins de l’alerte 
rapide contre l’insécurité alimentaire. À elle seule, l’analyse des tendances historiques des prix (analyse technique), sans informations contextuelles plus 
étendues (analyse des fondamentaux), débouchera probablement sur des projections de prix non fiables. Elle est donc fortement déconseillée. De même, 
l’absence de données complètes ou fiables sur les prix antérieurs complique l’analyse technique des prix, nuisant ainsi à la fiabilité des projections. 
L’analyse technique des prix doit donc être complétée par des avis d’expert fournis par des acteurs du secteur concerné et/ou des experts locaux de 
secteurs connexes (agriculture, commercialisation, climatologie, pastoralisme, production de céréales, etc.). Plusieurs étapes sont directement liées au 
processus d’élaboration de scénarios de FEWS NET, et sont mises en évidence.  

Outre les données sur les prix, les utilisateurs s’appuieront fortement sur les connaissances existantes concernant l’offre, la demande, le commerce et le 
contexte macroéconomique. Ces informations peuvent provenir de connaissances spécialisées acquises grâce à une vaste expérience de terrain, de 
données d’évaluation primaires sur le terrain, ainsi que de données et rapports secondaires. 

Il est impératif que la feuille de calcul des projections intégrées de prix des analystes soit accompagnée des fichiers Excel utilisés pour préparer l’analyse et 
les données aux étapes 4 et 5 pour pouvoir obtenir des commentaires du personnel des bureaux régionaux et nationaux. 

ÉTAPE 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

ASTUCE : Assurez-vous que des données sur les prix des 24 mois précédents au minimum sont disponibles pour le marché de référence sélectionné. Il est 
également utile de vérifier que d’autres données sur les prix sont disponibles pour les principaux marchés sources  ou de destination, de même que des données 
sur les prix des principaux substituts. 

▪ Déterminer la zone géographique de l’analyse et la période de projection.  

▪ Choisir les produits de base pour l’analyse en fonction de leur importance relative pour les moyens d’existence locaux. Indiquer si le produit de base 
en question est déficitaire ou excédentaire dans la zone.  

▪ Choisir des marchés de référence en fonction de leur importance relative pour le système de commercialisation concerné.  

▪ Utiliser des produits et des outils relatifs aux moyens d’existence, aux marchés et au commerce afin d’aider à situer l’analyse.  

▪ Choisir le type de prix (producteur, de détail, de gros, à l’exportation) en fonction de l’axe de l’analyse et de la position stratégique des marchés de 
référence identifiés dans le système de commercialisation.  

▪ Examiner les caractéristiques principales du marché représentatif ou du système de marché, et recenser les facteurs externes ou intrinsèques qui 
pourraient influer sur ce(s) marché(s). 

▪ Examiner les données sur les prix et remédier aux déficits de données et aux problèmes de fiabilité si possible. 
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ÉTAPE 2 : Décrire les comportements typiques du marché et des prix (pour la période actuelle et la période de projection) 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

ASTUCE : vérifier si la zone d’analyse présente un déficit ou un excédent structurel, et déterminer la nature des flux commerciaux éventuels qui entrent 
ou sortent de la zone d’analyse, ainsi que le rapport entre les tendances de prix des substituts clés. S’assurer d’inclure une analyse générale des tendances 
de prix saisonnières habituelles (l’indice saisonnier des prix est un outil efficace). 

Comprendre les comportements et les facteurs du marché et obtenir des données ainsi que des informations fiables et pertinentes concernant : les 
tendances habituelles du marché et des prix au moment de l’analyse (y compris la période de projection) ; les facteurs déterminants attendus de l’offre et 
de la demande ; et d’autres influences qui façonnent les prix des produits alimentaires de manière cyclique ou saisonnière. Les données peuvent être de 
nature qualitative et quantitative. 

À ce stade, il peut être utile pour l’analyste : 

▪ de recenser tout substitut ou complément clé ;  

▪ dans les zones déficitaires, de décrire les comportements du marché dans les principaux marchés sources et en fonction des tendances de 
transmission des prix ; 

▪ dans les zones excédentaires, de présenter et de décrire les dynamiques des principaux marchés de destination. 

▪ Analyser les tendances historiques des prix des produits sélectionnés si indiqué pour le pays, la région ou la localité concernés. 

ÉTAPE 3 : Réaliser une analyse des fondamentaux 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

Décrire les tendances du marché et des prix, en utilisant les résultats de l’étape 2 pour recenser précisément les anomalies actuelles ou projetées dans le 
système de commercialisation et leurs causes. Formuler des hypothèses concernant les facteurs de prix anticipés et leurs conséquences au cours de la 
période de projection.  

▪ Décrire les conditions actuelles de marché. 

▪ Formuler des hypothèses concernant les conditions de marché pendant la période de projection. 

ÉTAPE 3A : Décrire les conditions actuelles de marché 

Décrire les tendances actuelles du marché et des prix.  

Déterminer la nature et le calendrier des anomalies observées qui affectent le système de marché sélectionné, dans la mesure où elles sont liées aux 
facteurs normaux du système de commercialisation.  

Déterminer les causes des anomalies, et si elles sont limitées dans le temps, ponctuelles, continues et/ou prévisibles. 

Déterminer des années de référence pertinentes afin de comparer et de contextualiser les conditions de marché, en incluant les anomalies et leurs 
facteurs déterminants. 

ÉTAPE 3B : Formuler des hypothèses concernant les conditions de marché pendant la période de projection 

Expliquer les causes des anomalies attendues, et préciser si elles sont limitées dans le temps, ponctuelles, continues et/ou prévisibles. 

Souligner le calendrier et la nature des anomalies attendues qui affectent le système de marché sélectionné et la période de projection. 

Conclure par des hypothèses précises concernant les conditions de marché pendant la période de projection en fonction des descriptions des effets ou de 
l’influence escomptés des anomalies projetées. Ces hypothèses doivent inclure des énoncés qualitatifs concernant les effets probables de toute anomalie 
projetée sur les prix.  
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ÉTAPE 4 : Réaliser une analyse technique 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

Utiliser un modèle mathématique pour élaborer une projection de prix technique simple si des données sont disponibles sur les prix des 24 mois 
précédents au minimum. 

ASTUCE : Lors de cette étape, les analystes peuvent utiliser le modèle de décomposition (Excel) ou l’analyse par régression linéaire (Excel) disponibles 
dans le tableur Excel des projections de prix techniques de la boîte à outils pour les projections de prix, ou des modèles plus avancés de prévision des 
prix. 

En s’appuyant sur l’étape 2, démontrer comment les prix évoluent normalement durant la période de l’analyse, et comment ils évolueront probablement 
compte tenu des niveaux actuels de prix.  

Si possible, s’adresser aux instituts de recherche compétents (locaux, régionaux ou internationaux) qui élaborent des prévisions de prix à court et long 
terme à l’aide d’outils statistiques plus solides.  

Intégrer, si possible, l’indice saisonnier des prix et d’autres données et outils institutionnels. 

Introduire une marge d’erreur (sur la base des variations historique de prix) pour illustrer l’incertitude des prix pendant la période de projection.  

Conclure par les prix nominaux projetés fondés uniquement sur le(s) modèle(s) mathématique(s) utilisé(s) pour chaque mois de la période de projection. Il 
est également utile de présenter les projections techniques sous forme de graphique, en indiquant en quoi elles sont liées aux niveaux des prix 
historiques.  

ÉTAPE 5 : Élaborer des projections intégrées de prix 

Inclure dans 
l’étape 3 de l’ES 

Recourir à une « convergence des preuves » tirées de l’analyse des fondamentaux (y compris les déclarations de conclusion de l’étape 3B) et de l’analyse 
technique (étape 4) ainsi que des avis d’expert d’analystes de FEWS NET afin de déterminer la trajectoire des prix la plus probable, ainsi que des prix 
plafonds et planchers qui représentent le niveau d’incertitude perçu par l’analyste dans le système de commercialisation. 

ASTUCE : Si les données à la disposition de l’analyste remontent à moins de 24 mois, ceci se fondera sur l’énoncé de conclusion de l’Étape 3. 

Enrichir et affiner ces informations grâce aux avis d’expert d’analystes de FEWS NET, de partenaires techniques et d’acteurs du secteur privé (tels que des 
commerçants).  

Exprimer l’incertitude au moyen de prix plafonds et planchers établis grâce à une analyse des variations historiques de prix et des avis d’expert, mais aussi 
à la compréhension de l’analyste du contexte de marché. 

Conclure par l’hypothèse de prix définitive la plus probable de l’analyste pour la période de projection. Sauf indication contraire, les prix nominaux 
projetés doivent être présentés sous forme de tableau et de graphique pour chaque mois de la période de projection. Cette hypothèse sera intégrée au 
SST de l’analyste, avec toute autre information contextuelle, à l’étape 3.  

ÉTAPE 6 : Recenser d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les tendances du marché et des prix 

Inclure dans 
l’étape 8 de l’ES 

Examiner des exemples analogues antérieurs et décrire les facteurs similaires et divergents, afin de mieux contextualiser et de renforcer l’applicabilité de 
la projection de prix.  

Inclure (s’il y a lieu) les événements géopolitiques, les préoccupations commerciales, la politique ou la gestion des frontières, les conflits, les niveaux de 
stocks locaux, régionaux ou nationaux, les ravageurs et les maladies des cultures, et d’autres questions qui pourraient ne pas transparaître régulièrement 
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dans les tendances des prix annuelles et qui pourraient influencer les futurs prix.  

Annexe IV. Modèle de feuille de calcul des projections intégrées de prix  

Introduction  

Lien avec 
l’élaboration de 
scénarios 

Les hypothèses sur la disponibilité des denrées alimentaires et l’accès à celles-ci, y compris, mais sans s’y limiter, les prix, sont essentielles à une analyse 
prospective de la sécurité alimentaire. Cette feuille de calcul des projections intégrées de prix destinée aux analystes facilite le travail d’élaboration des 
hypothèses sur les prix des analystes en sécurité alimentaire pour les tableaux de synthèse de scénarios (SST) dans le cadre de l’élaboration de scénarios 
(ES). Le présent document fait partie de la « boîte à outils pour les projections de prix », qui comprend le résumé de la note d’orientation, la feuille de 
calcul des projections intégrées de prix et le tableur Excel des projections de prix techniques. 

Cette feuille de calcul oriente les utilisateurs tout au long des six étapes de l’élaboration de projections intégrées de prix mises au point par l’équipe 
Marchés et Commerce de FEWS NET, y compris les principes fondamentaux et l’analyse technique des tendances des prix et du marché. Plusieurs étapes 
sont directement liées au processus d’élaboration de scénarios (ES) de FEWS NET, et mises en évidence.  

Outre les données sur les prix, les utilisateurs s’appuieront fortement sur les connaissances existantes concernant l’offre, la demande, le commerce et le 
contexte macroéconomique. Ces informations peuvent provenir de connaissances spécialisées acquises grâce à une vaste expérience de terrain, de 
données d’évaluation primaires sur le terrain, ainsi que de données et rapports secondaires. 

Il est impératif que la feuille de calcul des projections intégrées de prix des analystes soit accompagnée des fichiers Excel utilisés pour préparer l’analyse et 
les données aux étapes 4 (Réaliser une analyse technique) et 5 (Élaborer des projections intégrées de prix) pour pouvoir obtenir des commentaires du 
personnel des bureaux régionaux et nationaux. 

ÉTAPE 1 : Situer l’analyse dans le temps et l’espace 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

ASTUCE : Assurez-vous que des données sur les prix des 24 mois précédents au minimum sont disponibles pour le marché de référence sélectionné. Il est 
également utile de vérifier que d’autres données sur les prix sont disponibles pour les principaux marchés sources ou de destination, de même que des 
données sur les prix des principaux substituts. 

Marché de référence  

Pays  

Région/Province/Zone de moyens d’existence  

Produit de base  

Devise et unité de mesure  
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Période de projection  

Graphique des prix et notes portant sur l’inspection 
visuelle des données historiques sur les prix 

 

ÉTAPE 2 : Décrire les comportements typiques du marché et des prix (pour la période actuelle et la période de projection) 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

ASTUCE : vérifier si la zone d’analyse présente un déficit ou un excédent structurel, et déterminer la nature des flux commerciaux éventuels qui entrent ou 
sortent de la zone d’analyse, ainsi que le rapport entre les tendances de prix des substituts clés. S’assurer d’inclure une analyse générale des tendances de 
prix saisonnières habituelles (l’indice saisonnier des prix est un outil efficace). 

ASTUCE : Indiquer des réponses brèves dans les sections A à E du tableau. Dans la section F, décrire les comportements typiques du marché et des prix 
(pour la période actuelle et la période de projection). 

A. Zone déficitaire ou excédentaire (habituellement)  

B. Principale destination (si zone excédentaire) ou 
source (si zone déficitaire) habituelle de 
l’approvisionnement (production locale, autres 
marchés nationaux, marchés régionaux, marché 
international) 

 

C. Mois de récolte habituel(s)  

D. Période(s) de soudure habituelle(s)  

E. Substituts ou compléments clés  

F. Description :  

ÉTAPE 3 : Réaliser une analyse des fondamentaux 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

Décrire les tendances du marché et des prix, en utilisant les résultats de l’étape 2 pour recenser précisément les anomalies actuelles ou projetées dans le 
système de commercialisation et leurs causes. Formuler des hypothèses concernant les facteurs de prix anticipés et leurs conséquences au cours de la 
période de projection.  

▪ Décrire les conditions actuelles de marché 

▪ Formuler des hypothèses concernant les conditions de marché pendant la période de projection 

ASTUCE : Cette étape doit se terminer par l’élaboration d’hypothèses précises concernant les conditions de marché pendant la période de projection en 
fonction des descriptions des effets ou de l’influence escomptés des anomalies projetées. Ces hypothèses doivent inclure des énoncés qualitatifs 
concernant les effets probables de toute anomalie projetée sur les prix. 
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ÉTAPE 4 : Réaliser une analyse technique 

Sur la base de 
l’étape 1 de l’ES 

Utiliser un modèle mathématique pour élaborer des projections de prix techniques simples si des données sont disponibles sur les prix des 24 mois 
précédents au minimum. 

ASTUCE : Lors de cette étape, les analystes peuvent utiliser le modèle de décomposition (Excel), l’analyse par régression linéaire (Excel) disponibles dans le 
tableur Excel des projections de prix techniques de la boîte à outils pour les projections de prix, ou des modèles plus avancés de prévision des prix. 

ASTUCE : Cette étape doit se terminer par des projections des prix nominaux fondées uniquement sur le(s) modèle(s) mathématique(s) utilisé(s) pour 
chaque mois de la période de projection. Il est également utile de présenter les projections techniques sous forme de graphique, en indiquant en quoi elles 
sont liées aux niveaux des prix historiques.  

Mois Prix observés au cours 
de cette année de 
commercialisation 

Projection technique 
(Modèle 1) 

Projection technique (Modèle 2) Projection technique (Modèle 3) 
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Tableau Remarques 

ÉTAPE 5 : Élaborer des projections intégrées de prix 

Inclure dans 
l’étape 3 de l’ES 

Recourir à une « convergence des preuves » tirées de l’analyse des fondamentaux (y compris les déclarations de conclusion de l’étape 3B) et de l’analyse 
technique (étape 4) ainsi que des avis d’expert d’analystes de FEWS NET afin de déterminer la trajectoire des prix la plus probable, ainsi que des prix 
plafonds et planchers qui représentent le niveau d’incertitude perçu par l’analyste dans le système de commercialisation. 

ASTUCE : Si les données à la disposition de l’analyste remontent à moins de 24 mois, ceci se fondera sur l’énoncé de conclusion de l’Étape 3. 

ASTUCE : Cette étape doit se terminer par l’élaboration de l’hypothèse de prix définitive la plus probable de l’analyste pour la période de projection. Sauf 
indication contraire, les prix nominaux projetés doivent être présentés sous forme de tableau et de graphique pour chaque mois de la période de 
projection. Cette hypothèse sera intégrée au SST de l’analyste, avec toute autre information contextuelle, à l’étape 3. 

 Mois Moyenne 
historique (AAAA-
AAAA) 

Année 
précédente 
(AAAA) 

Prix observés 
cette année 
(AAAA) 

Projection de 
prix intégrée 

Autre année de 
référence (AAAA) 

Limite 
inférieure 

Limite supérieure 
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Tableau Remarques 

ÉTAPE 6 : Recenser d’autres facteurs susceptibles d’influer sur les tendances du marché et des prix 

Inclure dans 
l’étape 8 de l’ES 

Inclure (s’il y a lieu) les événements géopolitiques, les préoccupations commerciales, la politique ou la gestion des frontières, les conflits, les niveaux de 
stocks locaux, régionaux ou nationaux, les ravageurs et les maladies des cultures, et d’autres questions qui pourraient ne pas transparaître régulièrement 
dans les tendances des prix annuelles et qui pourraient influencer les futurs prix. 
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Annexe V. Projections techniques selon la méthode de 

décomposition dans Excel 

Comme indiqué dans les sections principales de ce document d’orientation, les analystes de FEWS NET sont 
vivement encouragés à étudier les prix et les marchés tout en se livrant à des projections et des hypothèses en 
fonction des facteurs de prix fondamentaux (les processus de détermination des prix, y compris l’offre et la 
demande du marché), et des modèles de tendances des prix (analyse technique). Pour les spécialistes du marché 
de FEWS NET, l’analyse des fondamentaux et l’analyse technique des prix sont intrinsèquement complémentaires. 
Cette annexe, qui fait partie de la boîte à outils pour les projections de prix, porte exclusivement sur cette dernière 
et s’inspire largement des travaux de Negassa et Rashid (2010). En outre, les analystes sont encouragés à utiliser ce 
document en parallèle avec les tableurs de projections techniques existants, qui contiennent les formules 
couramment utilisées et les tableaux accessibles à l’ensemble du personnel affecté au projet.  

De nombreuses méthodes et de nombreux outils d’analyse des prix existent et peuvent servir à élaborer des 
projections de prix. Par exemple, il existe de nombreux types de modèles économétriques qui tiennent compte des 
propriétés statistiques des données, dont la structure d’autocorrélation. Ces modèles peuvent être très précis et 
utiles lorsqu’ils sont élaborés par des économistes et des statisticiens expérimentés. Cependant, les membres du 
personnel de FEWS NET proviennent d’horizons très variés et doivent s’appuyer sur des méthodes et des outils 
pouvant facilement être utilisés par toute personne participant au projet. L’annexe V s’intéresse ainsi à l’approche 
fondée sur la décomposition des prix et à quelques outils suggérés dans le cadre de l’élaboration de projections de 
prix techniques prospectifs, tandis que l’annexe VI, elle, porte sur les méthodes de lissage exponentiel. Les 
analystes sont cependant invités à rechercher d’autres possibilités de comparaison et à s’adresser au personnel de 
l’équipe Marché et Commerce de FEWS NET pour obtenir des orientations et un appui lorsqu’ils prennent 
connaissance des autres outils et modèles. 

L’approche de décomposition des prix consiste, pour l’essentiel, à utiliser une série de formules pour analyser les 
divers éléments d’une série de prix (saisonnalité, tendance à long terme, aspect cyclique et aspect irrégulier). 
L’analyste peut ensuite utiliser un sous-ensemble de ces éléments, combiné à d’autres ajustements et 
considérations qui seront examinés, pour élaborer des projections concernant la future trajectoire probable des 
prix. 

Pour appliquer cette approche, chacun doit comprendre que les prix agricoles (y compris, mais sans s’y limiter, 
ceux des denrées alimentaires de base stockables) sont influencés par des facteurs à court et à long terme. Ces 
facteurs sont directement liés aux principes fondamentaux de l’offre et de la demande et sont les suivants :  

▪ Saisonnalité : processus qui se répète à intervalles réguliers et prévisibles (habituellement tous les 
12 mois), souvent en raison de processus biologiques ou d’événements sociaux.  

▪ Tendances à long terme : facteurs qui influencent l’offre et la demande sur le long terme, comme la 
croissance démographique ou le développement de l’agriculture en général.  

▪ Cycles : fluctuations des prix qui se produisent sur plusieurs années, comme les cycles 
macroéconomiques.   

▪ Facteurs aléatoires (irréguliers) : autres facteurs qui influencent les prix mais qui sont difficiles à prévoir, 
tels que la sécheresse ou les chocs macroéconomiques. 

Il existe plusieurs manières de décomposer les variables des séries chronologiques (modèle additif, modèle 
multiplicatif). 

Le modèle multiplicatif de base utilisé dans cette annexe est Pt = Tt x St x Ct x It 

Où 

Pt correspond à la variable de série chronologique étudiée 

Tt correspond à la tendance à long terme tirée des données 

St correspond à un ajustement saisonnier 

Ct correspond au facteur d’ajustement cyclique 

It représente la variation irrégulière ou aléatoire 
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Il existe également plusieurs techniques d’isolation et 
d’examen des différentes composantes des variables de 
série chronologique aux fins de l’élaboration de 
projections. Cette note d’orientation se concentre sur la 
méthode du rapport à la moyenne mobile ; elle indique 
comment déterminer les différentes composantes d’une 
série chronologique (reprises ci-dessus) et comment 
utiliser un sous-ensemble de ces composantes (en se 
basant sur le produit de l’ajustement saisonnier St et de la 
tendance à long terme Tt, tout en permettant des marges 
d’erreur) pour élaborer une projection de prix technique.  

Étape 0 des projections techniques : Inspection visuelle 
des données 
La première étape à suivre avant de procéder à tout type 
d’analyse des tendances des prix consiste à réaliser une 
inspection visuelle des données sur les prix antérieurs11. Le mieux est de reporter les données dans Excel. Il peut 
également être utile d’ajouter une simple ligne de tendance (comme illustré ici). De nombreuses caractéristiques 
importantes des données peuvent être déterminées à ce stade. Par exemple : 

▪  Les données sont-elles continues, ou y a-t-il des 
ruptures ? Dans le cas des prix du millet à Tahoua 
(Niger), la série de prix est continue et il ne 
manque aucune valeur (Figure V.1).  

▪ Semble-t-il y avoir des tendances saisonnières 
(répétées à court terme) ou à long terme (sur de 
nombreuses années) marquées ? Dans le cas des 
prix du millet à Tahoua (Niger), on remarque un 
schéma répétitif marqué au niveau des données, 
avec une augmentation entre avril et juillet et 
une diminution entre septembre et décembre.  

▪ Y a-t-il des signes de changements structurels 
majeurs dans la série de données ? Par exemple, 
les données sont-elles restées dans une certaine 
fourchette pendant quelques années, avant d’augmenter ou de diminuer progressivement ou 
soudainement, pour ensuite rester dans une nouvelle fourchette ? Dans le cas des prix du millet à Tahoua 
(Niger), la série de prix varie environ entre 150 et 250 XOF de 2002 à 2009, puis entre 250 et 350 XOF 
après 2009. Il est important pour l’analyste de comprendre ce qui a donné lieu à de telles tendances au 
cours de la série chronologique des données, et de déterminer si les données relatives à la période qui 
précède le point de transition (aux alentours de 2009, dans le cas présent) sont à prendre en compte dans 
l’élaboration de projections des prix à court terme. 

Ceci nous amène à une série de questions importantes auxquelles les analystes de FEWS NET doivent souvent 
répondre. Veuillez noter que les questions fréquentes ci-dessous (et les réponses à ces questions) ne sont 
indiquées qu’à titre d’illustration. En cas de doute, les analystes ne doivent pas hésiter à s’adresser au spécialiste 
des marchés régionaux. 

Question fréquente 1 : Quel est le nombre minimal de points de données requis pour procéder à une analyse 
technique des prix dans le but d’élaborer des projections de prix selon la méthode de décomposition présentée 
ici ? 

 
11 On part du principe selon lequel l’analyste a déjà défini les séries de données devant être analysées, sur la base de ses connaissances des 
moyens d’existence des pauvres et des très pauvres, et des marchés locaux. 

Figure V.1. Prix du millet à Tahoua, Niger (XOF/kg) 

 
Source : Données de prix du SIMA, Niger ; calculs de FEWS NET. 

Il est recommandé aux analystes de conserver 

toutes les données brutes analysées dans un seul 

onglet d’un tableur Excel, appelé « données », et 

de mener leur analyse (y compris cette inspection 

visuelle) dans des onglets séparés, mais 

correctement nommés, et directement liés aux 

données originales. Ceci peut également s’avérer 

utile lorsqu’un analyste souhaite effectuer une 

analyse des prix pour plusieurs marchés ou séries 

de prix (dans le même tableur ou en enregistrant 

une nouvelle version du tableur et en changeant 

simplement les données dans l’onglet « données »). 

Veuillez vous reporter au tableur en annexe pour 

voir un exemple. 

https://support.office.com/en-sg/article/Add-change-or-remove-a-trendline-in-a-chart-072d130b-c60c-4458-9391-3c6e4b5c5812
https://support.office.com/en-sg/article/Add-change-or-remove-a-trendline-in-a-chart-072d130b-c60c-4458-9391-3c6e4b5c5812
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Réponse 1 : Les analystes doivent avoir au moins 24 points de données chronologiques pour pouvoir calculer un 
indice saisonnier des prix et une tendance sur 12 mois (à l’aide d’une moyenne mobile centrée).  

Il convient cependant, lorsque l’on utilise ces informations aux fins de projections, de partir du principe que le 
comportement des prix (et des marchés) au cours de la période de 24 mois est globalement normal et représente 
à peu près ce qui, d’après l’analyste, devrait se produire pendant une année typique. Sinon, les résultats seront 
biaisés et ne pourront pas être utilisés pour tenter de formuler des hypothèses sur l’évolution probable des prix. 

La longueur de la série chronologique choisie pour l’analyse ne peut pas se fonder uniquement sur la dispon ibilité 
des données. Il appartient par exemple à l’analyste de déterminer la période de données à utiliser aux fins d’une 
analyse des prix si le système de commercialisation subissait un choc majeur à un certain moment au cours de la 
série chronologique en question. Il convient de procéder au cas par cas ; tout repose sur la connaissance de 
l’analyste d’événements majeurs sur le marché pendant la période pour laquelle il dispose de données sur les prix. 
Pour l’exemple des prix du millet à Tahoua (Niger), l’analyste ne voudra pas forcément s’appuyer sur l’ensemble 
des 12 années de données mensuelles disponibles et choisira peut-être de se concentrer sur la période la plus 
récente (à partir de 2009).  

Comme nous l’avons déjà indiqué, il reste possible de formuler des hypothèses sur le marché et sur les prix même 
si l’on ne peut pas procéder au type d’analyse des prix présenté dans cette annexe. Ces hypothèses reposeront 
largement sur l’analyse des facteurs de prix fondamentaux et pourraient justement donner une bien meilleure 
idée des tendances réelles des prix. 

Question fréquente 2 : Comment résoudre le problème des points de données chronologiques manquants ? 

Réponse 2 : Il n’y a pas de réponse unique, ça dépend. S’il existe des modèles d’interpolation des données, il 
revient à l’analyste de déterminer combien de points de données sont suffisants aux fins de l’interpolation.  

S’il ne manque qu’une seule valeur, l’analyste peut parfaitement se baser sur la moyenne des prix adjacents pour 
saisir la valeur manquante. S’il en manque plusieurs, l’analyste peut utiliser les formules intégrées dans Excel 
(tendance ; étape d’interpolation) ou d’autres logiciels statistiques qu’il connaît.  

En cas de valeurs manquantes au milieu de la série de données analysée, l’analyste doit déterminer s’il vaut mieux 
tenter d’interpoler ces valeurs manquantes ou s’il y a suffisamment de points de données pour procéder à 
l’analyse des prix sur une période plus courte, après la rupture.  

Question fréquente 3 : Ce type d’analyse est-il seulement possible avec des données mensuelles ? 

Réponse 3 : La présente note d’orientation cible indéniablement l’analyse des tendances des prix sur la base de 
données mensuelles. Il est cependant possible de réaliser une analyse similaire sur la base de prix trimestriels, 
hebdomadaires ou quotidiens. Si les analystes ont accès à des données hebdomadaires ou quotidiennes, ils sont 
encouragés à les rassembler en moyennes mensuelles pour faciliter l’analyse. 

Étape 1 des projections techniques : Désaisonnaliser les données 
Pour élaborer des projections de prix techniques, les analystes doivent d’abord éliminer les composantes de la 
série de prix mises en évidence dans le modèle multiplicatif de base. La première étape consiste à désaisonnaliser 
les données de prix en calculant une moyenne mobile sur 12 mois (MAt) pour la série (Figure V.2). Ceci a pour effet 
de supprimer les fluctuations à court terme que peuvent contenir les données sur les tendances saisonnières (St) et 
les chocs ou les composantes irrégulières (It). Sur une période de 12 mois (données mensuelles), la moyenne 
mobile pour une période t (MAt) correspond à la moyenne de 12 mois de données sur les prix, y compris les six 
périodes précédentes, la période en question et les cinq périodes suivantes12 : 

MAt = (Pt – 6 + … + Pt + … + Pt + 5) / 12 

 
12 Si l’analyste ne dispose que de données trimestrielles, la moyenne mobile pour une période t se calcule comme suit : 
MAt = (Pt – 2 + Pt – 1  + Pt + Pt + 1) / 4.  
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Pour les données mensuelles, le nombre de périodes (12) est pair ; les valeurs de la moyenne mobile doivent donc 
être centrées. La moyenne mobile centrée (CMAt) est la moyenne de deux valeurs de moyenne mobile adjacentes 
et se calcule comme suit :  

CMAt = (MAt + MAt +1) / 2 

= Tt x Ct 

Il existe un rapport important dans l’approche fondée sur la décomposition des prix : une fois que l’on a calculé la 
moyenne mobile centrée d’une série chronologique, la saisonnalité et les composantes irrégulières des données 
sont lissées de façon qu’il ne reste que les évolutions à long terme et les composantes cycliques (Tt et Ct). 

 

Étape 2 des projections techniques : Déterminer la composante saisonnière des données 
Le degré de saisonnalité des données correspond au rapport entre la valeur réelle et la valeur désaisonnalisée 
(valeur de la moyenne mobile centrée).  

Figure V.2. Moyenne mobile 

 

Comment calculer la moyenne mobile (MAt) dans 

Excel ? 

▪ Utiliser la fonction « moyenne » dans Excel 

pour calculer la moyenne de 12 mois de 

données sur les prix, y compris la période 

actuelle, les 6 périodes précédentes et les 

5 périodes suivantes.  

▪ Veuillez noter que dans l’exemple présenté ici, 

la première valeur de la moyenne mobile 

concerne octobre 2002, ET NON avril 2002. 

Pourquoi ? 

 

Figure V.3. Moyenne mobile centrée 

 

Comment calculer la moyenne mobile centrée 

(CMAt) dans Excel ? 

▪ Utiliser la fonction « moyenne » dans Excel 

pour calculer la moyenne des deux valeurs de 

moyenne mobile adjacentes.  

 

MA
t
 = (P

t
 
– 6

 + … + P
t
 + 

… + P
t
 
+ 5

) / 12 

CMAt = (MAt + MAt+1) / 2 
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SFt = Pt / CMAt 

= Tt x St x Ct x It / Tt x Ct 

= St x It 

Où SFt est appelé « facteur saisonnier » et les autres termes sont définis comme auparavant. Dans la pratique, les 
analystes multiplient souvent le facteur saisonnier par 100, mais ce n’est pas obligatoire. 

Figure V.4. Facteur saisonnier 

 

Comment calculer le facteur saisonnier dans Excel 

▪ Le facteur saisonnier est simplement le rapport 

entre le prix mensuel et la moyenne mobile centrée 

pour une période donnée. 

 

 

Étape 3 des projections techniques : Calculer les indices saisonniers moyens 

Figure V.5. Prix et facteurs saisonniers pour les prix du millet à Tahoua 

 

Question au lecteur 

▪ D’après la figure située à droite, la saisonnalité 

semble-t-elle jouer un rôle important dans 

l’évolution des prix du millet au Niger ? 

▪ Pouvez-vous trouver une année où les facteurs 

saisonniers sont plus prononcés ? 

▪ Dans quelle mesure la saisonnalité est-elle 

importante dans les données que vous 

contrôlez/analysez dans votre pays ? 

Source : Données de prix du SIMA, Niger ; calculs de FEWS NET. 

Figure V.6. Indice saisonnier moyen des prix 

 

Comment calculer l’indice saisonnier moyen des prix 

dans Excel ? 

▪ L’indice saisonnier moyen des prix est tout 

simplement la moyenne des facteurs saisonniers 

pour un mois donné. 

▪ Cet exemple comprend de nombreuses années de 

données. En réalité, il ne faut qu’un seul facteur 

saisonnier pour chaque mois s’il provient d’une 

« moyenne » ou d’une « année normale ». 

 

SFt = Pt / CMAt 

St = moyenne des valeurs de 

facteur saisonnier pour un mois 

donné 
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L’indice saisonnier moyen des prix est la moyenne des facteurs saisonniers pour chaque mois. Par exemple, 
l’indice saisonnier moyen des prix pour le mois de janvier correspond à la moyenne des facteurs saisonniers pour 
le mois de janvier sur toute la série de données. Il est recommandé de veiller à utiliser le même nombre 
d’observations concernant les facteurs saisonniers pour chaque moyenne mensuelle lors du calcul de l’indice 
saisonnier moyen des prix pour chaque mois. Cela signifie qu’en principe, vous n’allez pas utiliser des données 
issues de l’année courante de commercialisation pour calculer les valeurs de l’indice saisonnier moyen des prix. 
L’indice saisonnier total des prix est la somme des indices moyens et doit donner 12 (ou 1 200, selon l’échelle 
utilisée). 

Il est souvent utile pour les analystes de représenter l’indice saisonnier moyen des prix pour leurs données, comme 
dans la figure ci-dessous. Veuillez noter qu’étant donné qu’il n’y a qu’un seul indice saisonnier moyen des prix 
calculé pour chaque mois, la valeur de l’indice saisonnier moyen pour le mois de janvier, par exemple, ne devrait 
pas évoluer au fil du temps. Veillez à revérifier les formules utilisées dans Excel ; il s’agit d’un problème courant. 

Question fréquente 4 : À quels mois mon analyse doit-elle commencer et se terminer ? 

Réponse 4 : Une règle de base tient au fait que l’analyse des prix doit coïncider avec l’année de commercialisation. 
Cependant, souvenez-vous que le facteur saisonnier se calcule sur la base d’une valeur de moyenne mobile 
centrée sur 12 mois. La période des données utilisées doit donc commencer six mois avant le premier mois de la 
première année de commercialisation prise en compte dans l’analyse. Dans le cas de Tahoua (Niger), par exemple, 
l’année de commercialisation commence en octobre, ce qui signifie que la série de prix utilisée doit commencer en 
avril.  

Question fréquente 5 : Que se passe-t-il si les tendances saisonnières connaissent des changements au fil du 
temps ? 

Réponse 5 : Si les tendances des prix saisonniers présentent des changements progressifs majeurs, il appartient à 
l’analyste de choisir d’inclure toutes les données chronologiques dans le calcul de l’indice saisonnier moyen des 
prix, ou de ne tenir compte que des années qui représentent une situation que l’on peut qualifier de «  normale » 
actuellement et pour la période de projection.  

Question fréquente 6 : Que faire des données issues d’une année aberrante ?  

Réponse 6 : La règle de base générale est de ne pas tenir compte des années aberrantes dans le calcul de l’indice 
saisonnier moyen des prix. En effet, l’indice est censé représenter la situation au cours d’une année moyenne ou 
normale et ne devrait pas être largement influencé (à la hausse ou à la baisse) par les cas particuliers. Il appartient 
à l’analyste de détecter ces cas particuliers et de les éliminer des calculs. 

Figure V.7. Indice saisonnier moyen des prix du millet à Tahoua (Niger) 

 

La Figure V.7 montre l’indice saisonnier moyen des 

prix du millet à Tahoua (Niger). 

▪ Quand les prix sont-ils habituellement les plus 

élevés à Tahou ? 

▪ Quand les prix sont-ils habituellement les plus 

bas ? 

▪ Ceci correspond-il à ce que vous savez des dates 

de début et de fin de l’année de 

commercialisation et de la période de soudure ? 

Source : FEWS NET. 
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Étape 4 des projections techniques : Calculer la tendance à long terme 
Les étapes 1 à 3 décrivent la marche à suivre pour décrypter la composante saisonnière à partir des données 
mensuelles sur les prix antérieurs. Il s’agit d’informations utiles qui peuvent éclairer les projections de prix, mais 
elles ne sont pas suffisantes. Il convient également d’analyser l’évolution des données à long terme à partir des 
données désaisonnalisées. En effet, l’évolution à long terme peut être obtenue à partir des données 
désaisonnalisées grâce à une régression linéaire simple : 

CMATt = a + b (Temps) 

Où Temps = 1 pour la première période dans l’ensemble de données et 
augmente de 1 chaque mois suivant. Il s’agit également du numéro 
d’observation. De plus, a = l’intersection et b = l’augmentation graduelle de la 
moyenne mobile centrée avec chaque période supplémentaire. La tendance à 
long terme estimée correspond à l’intersection estimée (a) plus la pente 
estimée (b) fois le numéro d’observation (temps).  

Figure V.8. Comment calculer l’évolution dans le temps 

 

Comment calculer l’évolution dans le temps ? 

▪ Commencer par une régression linéaire simple 

du temps sur la moyenne mobile centrée 

(CMA). 

▪ Avant de commencer, il convient de créer une 

colonne dans le tableur contenant les numéros 

d’observations.  

▪ Il est possible d’utiliser les formules dans Excel 

pour calculer l’intersection et la pente à partir 

de la régression linéaire simple. Les analystes 

sont encouragés à utiliser également d’autres 

fonctions/outils dans Excel pour ces calculs. 

  

 

Quel est l’avantage du calcul de 

cette évolution dans le temps à 

partir des données 

désaisonnalisées et non à partir 

des données sur les prix bruts ? 



FEWS NET – Élaboration des projections de prix en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire avril 2018 

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 81 

Figure V.9. Tendance linéaire 

 

Comment calculer l’évolution dans le temps sur la 

base des paramètres d’intersection et de pente 

estimés dans la Figure V.8 ? 

▪ Il suffit de créer une formule dans Excel. 

▪ Veillez à ce que les valeurs d’intersection et 

de pente restent constantes (avec les 

symboles « $ ») et à ce que le temps (numéro 

d’observation) puisse changer. 

▪ Dans cet exemple, l’intersection a été 

calculée dans la cellule C151 et la pente dans 

la cellule C152 ; les numéros d’observation 

sont repris dans la colonne B. 

Source : FEWS NET. 

 

Figure V.10. Prix désaisonnalisés à Tahoua, Niger 

 

▪ La figure située à gauche présente les prix 

observés, la moyenne mobile centrée (prix 

désaisonnalisés) et la tendance à long terme des 

prix du millet à Tahoua, au Niger.  

▪ Les prix augmentent-ils, baissent-ils ou restent-ils 

stables au fil du temps ? 

▪ Pensez-vous que la ligne de tendance pourrait 

être différente si seules les données ultérieures à 

2009 étaient prises en compte ? Quelles sont les 

conséquences de l’élaboration de projections 

uniquement sur la base de cette tendance à long 

terme ? 

Source : FEWS NET. 

Étape 5 des projections techniques : Calculer le facteur cyclique 

En pratique, les facteurs cycliques (CF) des prix sont essentiellement des tendances qui se poursuivent plus d’un an 
(ce qui serait normalement détecté dans la composante de saisonnalité), mais qui ne s’inscrivent pas dans une 
tendance à long terme. Il s’agit donc davantage d’une composante intermédiaire qui correspond au rapport entre 
les données désaisonnalisées et la tendance à long terme. 

Le facteur cyclique est le rapport entre la moyenne mobile centrée (CMAt) et la tendance de la moyenne mobile 
centrée (CMATt) : 

CFt = CMAt / CMATt 
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Figure V.11. Facteur cyclique 

 

Comment calculer le facteur cyclique ? 

▪ Utiliser Excel pour faire le rapport entre la 

moyenne mobile centrée et l’évolution dans 

le temps. 

▪ En quoi la composante cyclique des données 

sur les prix pourrait-elle nous intéresser ? 

Comment pourrait-on expliquer ce type de 

variation interannuelle des prix ? 

 

Étape 6 des projections techniques : Calculer la composante irrégulière 
Le dernier élément de la décomposition des prix est la composante « irrégulière » (ou facteur « irrégulier ») et 
correspond au rapport entre le facteur saisonnier d’un mois donné et l’indice saisonnier moyen des prix pour ce 
mois. 

It = SFt / St 

Ce calcul indique, pour un mois donné, la composante du prix que l’on ne peut attribuer à la saisonnalité annuelle 
moyenne, à la tendance à long terme ou au facteur cyclique. 

Figure V.12. Facteur irrégulier 

 

Comment calculer le facteur irrégulier ? 

▪ Utiliser Excel pour calculer le rapport entre 

le facteur saisonnier et l’indice saisonnier 

moyen des prix. 

▪ En quoi la composante irrégulière des 

données sur les prix pourrait-elle nous 

intéresser ? Comment pourrait-on expliquer 

ce type de variation inter et intra-annuelle des 

prix ? 

 

 

Figure V.13. Composantes des prix du millet à Tahoua (Niger) 

 

▪ La figure située à gauche illustre chacune des 

composantes de la série de prix du millet à 

Tahoua, au Niger.  

▪ Y a-t-il quelque chose qui vous interpelle 

concernant ces différentes composantes ? 

Comment pourrait-on expliquer les cycles 

pluriannuels ou l’augmentation rapide de la 

composante irrégulière (ou du facteur 

irrégulier) à certains moments ? 

Source : FEWS NET. 

Facteur cyclique = la 

moyenne mobile 

centrée divisée par la 

tendance de la 

moyenne mobile 

centrée 

Facteur irrégulier = le 

facteur saisonnier 

divisé par l’indice 

saisonnier moyen des 

prix 
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Question fréquente 7 : Quelle est la différence entre le facteur irrégulier et l’erreur ?  

Réponse 7 : Nous définissons le facteur irrégulier comme le rapport entre le facteur saisonnier et l’indice 
saisonnier moyen des prix, qui correspond à la portion de la série des prix antérieurs que l’on ne peut expliquer par 
la saisonnalité moyenne, la tendance à long terme ni le facteur cyclique. L’« erreur » dans cette configuration est, 
quant à elle, expliquée ci-dessous, mais il s’agit de la différence entre le prix observé et la valeur projetée (à partir 
du modèle multiplicatif de base).  

Remarque concernant les facteurs cyclique et irrégulier 

▪ Veuillez noter qu’aucun de ces deux facteurs ne peut être directement projeté sur la base des données 

chronologiques. Pourquoi ? Quel est le rapport entre ces composantes de prix et la tendance à long 

terme ou l’indice saisonnier moyen des prix ? 

▪ Nous pouvons néanmoins formuler des hypothèses sur ces composantes sur la base d’années ou 

d’événements passés analogues et les utiliser pour réaliser nos projections. 

Étape 7 des projections techniques : Calculer les projections de prix  
Après avoir procédé à la décomposition des prix au cours des six étapes précédentes, les analystes peuvent utiliser 
des composantes spécifiques pour élaborer des projections de prix grâce à un modèle multiplicatif simple. Il 
convient de multiplier les données désaisonnalisées projetées (évolution linéaire dans le temps) par l’indice 
saisonnier moyen des prix pour réaliser une projection des prix au cours de la période étudiée (T*S) : 

Projections Pt = Tt x St 

Figure V.14. Projections de prix selon le modèle multiplicatif 

 

Comment élaborer des projections de prix 

techniques selon le modèle multiplicatif ? 

▪ Dans Excel, multipliez l’indice saisonnier 

moyen des prix par la tendance à long 

terme. 

▪ Veuillez noter que la valeur projetée dans 

cet exemple est différente des valeurs 

observées. Pourquoi est-ce le cas 

d’après vous ?  

 

Étape 8 des projections techniques : Calculer les estimations des limites inférieure et supérieure 
Les analystes ont à leur disposition de nombreuses méthodes pour estimer des limites inférieure et supérieure de 
projections de prix techniques sur la seule base des données relatives aux prix antérieurs. L’exemple suivant se 
fonde sur la marge d’erreur passée introduite par la méthode de décomposition. 

Figure V.15. Estimations des limites inférieure et supérieure 

 

Comment intégrer les estimations des limites 

inférieure et supérieure aux projections de prix 

techniques ? 

▪ Une solution consiste à examiner l’erreur de 

projection estimée historique, qui correspond à 

la valeur absolue de la différence entre le prix 

observé et la valeur de projection technique. 

Projections Pt = 

Tt x St 
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Figure V.16. Valeur d’erreur moyenne 

 

La valeur d’erreur moyenne nous donne une 

idée de la marge d’erreur moyenne de la projection 

technique. 

▪ On obtient une limite supérieure en ajoutant 

l’erreur moyenne aux projections de prix, et 

▪ une limite inférieure si l’on soustrait l’erreur 

moyenne. 

 

Figure V.17. Projections de prix avec limites inférieure et supérieure 

 

▪ La figure située à droite illustre les projections 

de prix pour le millet à Tahoua (Niger) selon le 

modèle multiplicatif de base, ainsi que les limites 

supérieure et inférieure. 

▪ Y a-t-il quelque chose qui vous interpelle dans la 

ligne de projection ? La projection technique est-

elle (historiquement) plus précise pour certaines 

années que pour d’autres ? Y a-t-il quelque 

chose qui vous interpelle dans les facteurs de 

prix fondamentaux au cours des années où l’on 

constate des écarts importants entre les prix 

observés et les prix projetés ? 

Source : FEWS NET. 

 

Remarque concernant les limites de cette approche 

▪ À moins que l’aperçu général ne concerne des conditions normales, il convient d’utiliser les projections 

basées sur des indices saisonniers aux fins des analyses préliminaires intuitives. 

▪ L’analyse saisonnière est prévue pour une utilisation dans des conditions normales, mais plusieurs facteurs 

peuvent influencer les tendances saisonnières :  

- Sécheresse, inondations, séisme, etc. 

- Changement de politique du gouvernement 

▪ Il convient, dans la mesure du possible, de ne pas inclure les années anormales dans le calcul des indices 

saisonniers. 

▪ Cette analyse se fonde sur des données chronologiques. 

- Nous devons donc faire appel à notre connaissance qualitative des principes fondamentaux de l’offre 

et de la demande pour corriger notre projection d’un point de vue qualitatif lorsqu’un choc (tangible 

ou très probable) se profile à l’horizon. 

- Ces corrections doivent être rapportées par les analystes de FEWS NET et intégrées à l’élaboration 

de projections intégrées de prix. 
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Annexe VI. Projections techniques fondées sur la méthode 

de lissage exponentiel triple dans Excel 

La méthode de lissage exponentiel triple (TES) est une méthode de projection technique couramment utilisée par 
les analystes de FEWS NET. Les analystes sont invités à télécharger l’utilitaire d’analyse de données de Microsoft 
Excel qui les aidera à utiliser cette annexe. Ils sont également encouragés à utiliser ce document en parallèle avec 
les tableurs de projections techniques Excel existants qui contiennent les formules couramment utilisées et les 
tableaux accessibles à l’ensemble du personnel affecté au projet.  

À l’instar de la méthode de décomposition présentée dans l’Annexe V, la méthode de lissage exponentiel triple 
décompose les données des séries chronologiques en composantes de niveau (base), de tendance et de saison. 
Pour comprendre ce modèle, il est nécessaire de se pencher, en suivant l’ordre de succession, sur plusieurs 
méthodes utilisées pour prévoir des séries chronologiques. Après une brève présentation des informations 
contextuelles, cette annexe, qui fait partie de la boîte à outils pour les projections de prix, décrit étape par étape la 
méthode de TES dans Excel.  

Moyenne mobile simple (SMA) 

Cette méthode convient aux données de série chronologique dont la moyenne évolue lentement. Elle consiste à 
calculer la moyenne des observations les plus récentes (N) pour estimer la valeur de la période suivante. Ensuite, 
d’une période à l’autre, l’observation la plus ancienne est remplacée par l’observation la plus récente pour lisser 
(réduire) les irrégularités à court terme tout en conservant le nombre d’observations les plus récentes utilisées 
pour calculer la moyenne, d’où l’expression « moyenne mobile ». L’expression commune de la moyenne mobile est 
la suivante : 

yî = (yi + yi-1 + yi-N-1)/N 

Où yî est la projection pour la période i, yi....yi-N-1 sont les observations les plus récentes, et N est le nombre total 

d’observations les plus récentes.  

Moyenne mobile pondérée (WMA) 

Pour la moyenne mobile simple, toutes les observations sont pondérées de la même manière, mais on s’attend à 
ce que les observations plus récentes constituent un meilleur indicateur des tendances futures et, par conséquent, 
à ce qu’elles aient plus de poids. Pour la moyenne mobile pondérée (WMA), chaque observation est donc 
pondérée différemment et l’observation la plus récente a généralement plus de poids. L’expression commune de 
la moyenne mobile pondérée est la suivante : 

yî = wt x yi + wt-1 x yi-1 + wt-N-1 x yi-N-1 

Où w correspond au poids de chaque observation, de telle sorte que Σwt =1 (c’est-à-dire que la somme des poids 
doit être nulle).  

Lissage exponentiel simple 

Notre modèle serait davantage en mesure de prédire l’avenir s’il accordait plus de poids aux observations plus 
récentes et utilisait toutes les observations précédentes. Le modèle de lissage exponentiel simple (LES), qui est un 
prolongement de la moyenne mobile pondérée, est un moyen adéquat d’y parvenir. Ce modèle attribue un poids 
exponentiellement décroissant à mesure que l’observation remonte dans la chronologie. Il convient d’abord de 
définir des paramètres de lissage qui détermineront ensuite les poids attribués aux observations. La formule du 
LES est la suivante : 

yî+1= α yi + (1- α) yî  

Qui est proche de : 
yî+1= yî +α (yi -yî )  

https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Analysis-ToolPak-to-perform-complex-data-analysis-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31
https://support.office.com/en-us/article/Use-the-Analysis-ToolPak-to-perform-complex-data-analysis-b0f0a249-11af-4570-a9cc-becfa6bc0c31
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Ce qui se traduit par : projection pour la période suivante = projection pour cette période + erreur X de constante 
de lissage pour cette période, 

où 0 ≤ α ≤ 1 

La projection pour la période actuelle est une moyenne pondérée de l’ensemble des observations passées dans 
laquelle le poids donné aux observations passées diminue de manière exponentielle. Plus le paramètre α est élevé, 
plus on attribuera de poids aux observations récentes. Ce modèle est le plus efficace lorsque la série 
chronologique oscille autour d’un niveau de base constant. 

Lissage exponentiel double (LED ou méthode de Holt) 

Le lissage exponentiel simple est utilisé lorsque les données de la série chronologique ne présentent aucune 
tendance. Si la série chronologique révèle une tendance, on pourra utiliser la méthode du lissage exponentiel 
double. Dans ce modèle, une deuxième équation avec une deuxième constante β, la composante de tendance, est 
introduite et doit être sélectionnée avec α, le coefficient de niveau ou de moyenne introduit dans le cadre du 
lissage exponentiel simple. Le LED est exprimé dans les deux équations suivantes : 

Ei= α yi + (1- α) (Ei-1 + Ti-1) 

Ti= β (Ei - Ei-1) + (1- β) Ti-1  

où 0 ≤ α ≤ 1    0 ≤ β ≤ 1 

et :  

Ei est l’estimation de base au temps i 

Ti est l’estimation de tendance au temps i 

α est la constante de lissage pour l’estimation de base 

β est la constante de lissage pour l’estimation de tendance  

Dans le modèle de lissage exponentiel double, β est ajouté comme deuxième constante de lissage. 

Après l’observation de la série chronologique à la période i (yi), le lissage exponentiel double calcule le niveau ou la 
base escomptés de la série chronologique (Ei) et le taux de variation par période attendu (Ti). En général, sauf 
indication contraire, E1= y1, et T1= 0.  

yî+1 = Ei + kTi, où k = 1,2,3... 

Lissage exponentiel triple (LET ou méthode de Holt-Winters) 

Lorsqu’une série chronologique présente une saisonnalité en plus d’une tendance, il convient d’utiliser la méthode 
de lissage exponentiel triple plutôt que celle du lissage exponentiel double car elle permet de distinguer les trois 
composantes essentielles de la série (niveau, tendance et saisonnalité) pour prévoir la série chronologique. Le LET 
est déterminé grâce aux quatre équations suivantes : 

Ei= α (yi /Si-c+ (1- α) (Ei-1 + Ti-1) Ei est l’estimation de base au temps i 

Ti= β (Ei - Ei-1) + (1- β) Ti-1 Ti est l’estimation de tendance au temps i 

Si= γ (yi / Ei-1)+ (1- γ) Si-c Si est le facteur saisonnier pour la période i 

 
c correspond au nombre de périodes dans un cycle (12 dans le 

cas d’une année) 

où 0 ≤ α ≤  1,  0 ≤ β ≤  1, 0 ≤ γ ≤  1, 
α est la constante de lissage pour l’estimation de base 

β est la constante de lissage pour l’estimation de tendance 

 

γ est la constante de lissage pour l’estimation de la 

saisonnalité ; dans le lissage exponentiel triple, γ est ajouté en 

tant que troisième constante de lissage. Si γ = 0, alors la 
méthode LET devient la méthode LED. Si, en plus, β = 0, alors 
la méthode LET devient la méthode LES. 

yi ̂+1 = (Ei + kTi ) Si+1-c  où k = 1,2,3... 
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Avant de commencer, E1, S1 et T1 doivent être définis en plus de Si pour chaque mois de l’année. Sur la base du 
tableur Excel des projections techniques : 

▪ Définir α = 0,7 et β=0,1 (Figure VI.1). 

▪ Définir une valeur d’estimation initiale, E1, qui équivaut à la moyenne des prix observés au cours des 
12 mois précédents. Utiliser ensuite la formule de Ei pour les mois suivants en commençant par 
juillet 2010, dans la figure ci-dessous.  

▪ Définir la valeur de tendance initiale, Ti, en divisant par 12 les premiers et les derniers prix observés pour 
les 12 mois précédents. Le résultat correspond à la variation moyenne mensuelle estimée des prix. Utiliser 
ensuite la formule de Ti pour les mois suivants en commençant par juillet 2010 dans la figure ci-dessous.  

▪ Élaborer les estimations initiales des facteurs saisonniers, Si, comme dans la méthode de décomposition 
décrite dans l’Annexe V. 

Figure VI.1 Définir les paramètres initiaux aux fins des projections de prix techniques par lissage exponentiel triple 

 

 

Figure VI.2 Estimations initiales fondées sur les méthodes de lissage exponentiel triple et des constantes définies par 

l’utilisateur 
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Le lissage exponentiel triple estime les composantes de niveau de base, de tendance et de saisonnalité et les utilise 
pour élaborer des projections techniques. Dans le présent exemple initial, l’analyste définit les 
paramètres/constantes. L’outil Solveur, dans Excel, est cependant un outil très efficace dont les analystes peuvent 
se servir pour optimiser les constantes et améliorer les résultats. 

Figure VI.3 Définir l’objectif et les contraintes dans le Solveur 

▪ Dans le Solveur, l’objectif est de limiter 

l’écart moyen absolu (erreur), ou EMA.  

▪ Dans l’exemple ci-contre, sélectionner la 

cellule $BL$3. 

▪ Sélectionner « Min », étant donné que 

nous cherchons à réduire l’EMA. 

▪ Les constantes (pondérations) doivent se 

trouver entre 0 et 1. Dans l’exemple ci-

contre, les constantes sont définies dans 

les cellules BE2, BE3 et BE4. 

▪ Cliquer sur Résoudre pour optimiser les 

constantes. 

 

 

Figure VI.4 Optimisation à l’aide du Solveur 

▪ Une fois que le Solveur génère un 

résultat, sélectionner « Conserver la 

solution du solveur » et appuyer sur 

« OK » pour terminer l’optimisation. 

▪ Les nouvelles valeurs pour les constantes 

et l’EMA s’affichent dans le tableur Excel, 

comme dans la figure décrivant la 

définition des paramètres de lissage 

exponentiel triple avec le Solveur, à la 

page suivante.  

▪ L’analyste constatera que l’EMA s’est 

amélioré (il a diminué, dans ce cas-ci) 

grâce à l’optimisation du Solveur. Les 

projections techniques sont donc plus 

précises (voir la figure relative aux 

estimations initiales selon le LET et les 

constantes définies par l’utilisateur, ci-

dessus, par rapport à la figure relative aux 

projections par LET grâce aux constantes 

du Solveur, à la page suivante). 
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Figure VI.5 Définition des paramètres de lissage exponentiel triple avec le Solveur 

 

 

Figure VI.6 Projections par lissage exponentiel triple grâce aux constantes du Solveur 

 

Outils à la disposition des analystes dans les tableurs des projections techniques 

Maintenant que l’analyste comprend le fonctionnement de l’élaboration de projections de prix techniques, il doit 
envisager d’utiliser les tableurs des projections techniques à la disposition de l’ensemble du personnel de 
FEWS NET. La figure située sur la page suivante présente quelques exemples des types de graphiques que l’on peut 
rapidement et facilement générer. Les analystes ne doivent pas oublier de mettre à jour leurs paramètres dans le 
Solveur lorsqu’ils entament une nouvelle analyse avec un tableur existant, et de vérifier l’exactitude du nom des 
axes des graphiques. 
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Figure VI.7 Exemples d’analyses disponibles dans les tableurs de projections techniques existants 
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Annexe VII. Principes généraux d’intégration de données et 

d’analyse macroéconomiques à l’analyse de marché (y 

compris les projections de prix) 13 

Introduction 

Les chocs économiques peuvent être définis comme des événements exogènes ayant une incidence notable sur un 
système économique. Si ce terme est généralement utilisé pour qualifier des événements qui ont des 
conséquences négatives sur une économie, certains chocs peuvent avoir des effets positifs, à l’image d’une 
avancée technologique. Les chocs économiques peuvent entraîner des changements imprévisibles au niveau de la 
demande et/ou de l’offre globales dans un pays donné et influencer considérablement la structure, le 
comportement et les performances des marchés. 

Ils peuvent avoir une incidence importante sur la disponibilité des denrées alimentaires et l’accès à celles-ci sur 
l’ensemble du territoire d’un pays. De nombreux pays couverts par FEWS NET sont caractérisés par une économie 
peu performante, fragile, relativement peu diversifiée et, par conséquent, particulièrement vulnérable aux effets 
des chocs exogènes. La plupart des pays avec lesquels FEWS NET travaille comptent sur les importations pour 
répondre à leurs besoins en matière de denrées alimentaires de base et sont considérés comme des « petits pays » 
dans le contexte des échanges mondiaux. Ce sont donc des preneurs de prix en ce qui concerne leurs exportations 
et leurs importations. Il en résulte que les chocs macroéconomiques peuvent avoir de fortes répercussions sur la 
sécurité alimentaire d’un pays ; l’étude de ces répercussions est précisément un aspect essentiel des travaux 
d’analyse de FEWS NET. Les lecteurs sont invités à consulter la note d’orientation de FEWS NET sur l’inflation en 
tant que composante du contexte économique. 

Les hypothèses portant sur les chocs macroéconomiques et leurs effets directs et indirects sont principalement 
utilisées dans deux phases de l’analyse de FEWS NET : (1) Les tableaux de synthèse de scénarios (SST) pour les 
rapports de perspectives sur la sécurité alimentaire, et (2) les projections de prix pour les rapports de perspectives 
sur la sécurité alimentaire, les rapports de perspectives sur l’offre et le marché, et d’autres demandes ponctuelles. 
En ce qui concerne les SST, les hypothèses macroéconomiques sont utilisées dans le cadre des hypothèses 
nationales relatives à un pays donné, et sont présentées dans un contexte national. Si les SST sont utilisés dans les 
hypothèses infranationales qui concernent directement la zone analysée, les hypothèses macroéconomiques 
pourraient être intégrées à l’étape 3 (Formuler les hypothèses clés) et à l’étape 8 (Recenser les événements 
susceptibles d’altérer le scénario). Les hypothèses macroéconomiques ont également un rôle important à jouer 
dans l’élaboration de projections intégrées de prix. Les hypothèses relatives aux facteurs macroéconomiques, aux 
indicateurs actuels et à leurs conséquences doivent être prises en compte dans les étapes 2, 3, 5 et 6 de 
l’élaboration de projections intégrées de prix.  

Formulation d’hypothèses sur les chocs au niveau macroéconomique 

Déterminer précisément si et dans quelle mesure les chocs au niveau macroéconomique (national et mondial) 
auront des effets directs et indirects sur la disponibilité des denrées alimentaires (et l’accès à celles-ci) représente 
un aspect non négligeable des travaux de suivi et de projections du marché de FEWS NET. Malheureusement, il est 
très difficile de réaliser une analyse en temps réel fondée sur des preuves en raison du manque de données fiables 
et mises à jour en temps réel. L’objectif des analystes de FEWS NET est donc de comprendre et de se familiariser 
avec 1) la structure et la situation économique de base d’un pays donné, 2) les facteurs qui peuvent contribuer à 
différents chocs, et 3) la manière dont ces facteurs sont susceptibles d’influencer l’accès aux denrées 
alimentaires et leur disponibilité.  

 
13Cette annexe a été rédigée par Erin M. Collier, en collaboration avec Sonja M. Perakis. 

file:///C:/Users/madams/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q51Q11YR/•%09https:/www.fews.net/sites/default/files/MT%20Guidance_Price%20Adjustment%20for%20Inflation_No%203_En.pdf
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Structure économique nationale de base  

Les analystes doivent se faire une idée de la structure et des caractéristiques principales de l’économie nationale, 
comme les principales sources de revenus et recettes à l’exportation, et les sources d’approvisionnement 
(production nationale versus importations) et la demande (demande à l’échelle nationale versus exportations) 
alimentaires à l’échelle nationale, y compris les éventuelles tendances saisonnières ou à long terme. Il est 
important de connaître ces données, au cours d’une année typique comme pendant ou après un choc. Des notions 
de base de l’économie au cours d’une année typique ou précédant une crise éclairent le suivi, la détection des 
chocs et des anomalies, ainsi que la conceptualisation et l’évaluation de leurs effets directs et indirects. La plupart 
de ces éléments sont repris dans les Rapports sur les fondamentaux du marché de FEWS NET, l’élément principal 
de la base de connaissances sur les marchés et le commerce de FEWS NET, dans le chapitre consacré aux questions 
transversales.  

Les analystes devraient également être en mesure de comparer la structure économique d’un pays pendant ou 
après un choc au moyen des mêmes indicateurs que ceux qui sont utilisés pour décrire la situation économique de 
référence (avant un choc). Le Tableauau 1 reprend les principales composantes macroéconomiques des 
connaissances de base sur un pays qui devraient être contrôlées par les analystes de FEWS NET et facilement 
accessibles. 

Tableau VII.1. Éléments principaux du contexte macroéconomique d’un pays 

Élément 

macroéconomique 

Description et importance Indicateurs proposés Sources de 

données 

Revenu national La valeur totale en dollars provenant 

de l’ensemble des biens et services 

produits au cours d’une période 

donnée. Ce revenu équivaut 
également aux dépenses nationales et 

au produit intérieur brut (PIB).  

Cette donnée est importante car elle 

donne des indications sur l’apport de 

capital et de devises.  

▪ Composantes du PIB 

▪ Exportations principales (en 

recettes d’exportation, top 3 

min.), volumes et prix (locaux et 

parité exportation) 

▪ Sources de revenus du 

gouvernement (top 3 min.) 

FAO 

Banque mondiale 

(Pink sheet) 

Rapports de 
consultation de 

l’Article IV du FMI  

Ministère des 

Finances 

Devise Forme physique de l’argent. 

L’évaluation des devises peut indiquer 

la capacité d’un pays à faire des 

échanges avec d’autres pays.  

▪ Système de devise – ancrée, 

flottante, autre 

▪ Taux de change officiels et 

officieux par rapport aux 

principales devises régionales et 

internationales.  

▪ Réserves de devises étrangères  

Ministère du 

commerce 

Interbancaire  

Nations Unies 

Politiques et 

programmes sur 

l’agriculture et le 

commerce  

Règles ou initiatives du gouvernement 

concernant l’agriculture 

(comportements ou produits) ou le 

commerce. Ces politiques et 

programmes déterminent la manière 

dont le pays assure la production et 

le commerce des denrées 

alimentaires avec les autres pays.  

▪ Les politiques nationales de 

soutien à la disponibilité des 

denrées alimentaires (subventions 

à la production et à l’importation) 

et à l’accès à celles-ci (contrôles 

des prix, aide sociale) 

▪ Politiques de commerce régional 

et national (y compris accords de 

commerce) 

▪ Politique fiscale nationale (en 

particulier les taxes sur le 

commerce) 

▪ Dépenses/budget du 

gouvernement  

Ministère de 

l’agriculture 

Ministère du 

commerce 

Accords et organes 

de commerce 

régionaux  

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/aiv/index.aspx
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Élément 

macroéconomique 

Description et importance Indicateurs proposés Sources de 

données 

Sources nationales de 

denrées alimentaires 
Sources de denrées alimentaires pour 

un pays, y compris production 

nationale et importations.  

▪ Bilan alimentaire national 

▪ Dépendance à l’importation  

▪ Prix des produits importés (veiller 

à contrôler les prix locaux et la 

parité des prix à l’importation) 

Ministère de 

l’agriculture, Crop 

and Food Security 

Assessment Mission 
(CFSAM), FAO, 

Banque mondiale 

(Pink sheet)  
Économie politique Relation entre les individus, la 

société, les marchés et l’État, 

notamment les facteurs politiques et 

économiques. L’économie politique 

d’un pays est une donnée importante 

car elle est représentative du niveau 

de stabilité dudit pays qui, à son tour, 

influence l’environnement 

commercial.  

▪ Niveau de conflit 

▪ Processus et calendriers 

électoraux 

Logistique, Armed 

Conflict Location 

and Event Data 

Project (ACLED) 

Croissance 

économique 
Des performances économiques 

positives, ou des progrès 

économiques, sont un signe de 

stabilité et de solidité de l’économie 

d’un pays. La croissance économique 

traduit une productivité et des 

sources de revenus satisfaisantes.  

▪ PIB ou PIB par habitant Banque mondiale 

FAO 

Inflation  Une augmentation générale des prix 

et une baisse de la valeur d’achat de 

l’argent. Les pays caractérisés par des 

taux élevés d’inflation ont tendance à 

enregistrer de mauvaises 

performances économiques.  

▪ Indice des prix à la consommation Banque centrale 

Ministère des 

finances 

Système monétaire  Système ou ensemble d’institutions 

par l’intermédiaire duquel un 

gouvernement injecte de l’argent 

dans son économie. Il s’agit 

généralement d’une banque centrale 

et de banques commerciales. Le 

système monétaire est essentiel à la 

circulation des capitaux dans le pays 

et au maintien d’une réserve de 

monnaie forte, lesquels jouent un 

rôle important dans la stabilisation de 

la devise.  

▪ Fonctionnalité de la banque 

centrale 
Ministère des 

finances 

Source : Auteurs et Garin, Lester, et Sims (2018). 

Causes de la situation macroéconomique 

De nombreux facteurs contribuant à la situation macroéconomique sont faciles à déterminer. Le tableau VII.2 
donne des exemples de causes et de chocs macroéconomiques consécutifs. Il importe de noter que cette liste 
contient des sources de chocs macroéconomiques courantes dans les pays couverts par FEWS NET. Elle n’est donc 
pas exhaustive ; les analystes sont encouragés à rechercher d’autres facteurs propres à leur contexte spécifique. 

Tableau VII.2. Exemples de conséquences possibles des chocs macroéconomiques sur l’économie, la disponibilité des 

denrées alimentaires et l’accès à celles-ci 

Élément 

macroéconomique 

Choc 

macroéconomique 

Conséquences 

sur 

l’économie 

Conséquences sur la 

disponibilité des 

denrées alimentaires 

Conséquences sur 

l’accès aux denrées 

alimentaires 

Revenu national Augmentation Positives 
Augmentation des devises 

fortes et des liquidités 

Augmentation des 

investissements 

http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
http://www.wfp.org/food-security/assessments/crop-food-security-assessment-mission
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
https://www.acleddata.com/
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Élément 

macroéconomique 

Choc 

macroéconomique 

Conséquences 

sur 

l’économie 

Conséquences sur la 

disponibilité des 

denrées alimentaires 

Conséquences sur 

l’accès aux denrées 

alimentaires 

→augmentation du crédit  

→augmentation de la 

production 
→augmentation de l’offre 

alimentaire 

→ augmentation des 

emplois 

→ augmentation des 
salaires 

→ augmentation de 

l’accès aux denrées 

alimentaires 

Baisse Négatives 

Baisse des devises fortes 

et des liquidités 

→dépenses du 

gouvernement  →baisse 

des subventions et de 

l’aide → baisse de l’offre 

alimentaire  

Baisse de l’investissement  

→ augmentation du 

chômage → baisse des 

salaires  

Devise 

Revalorisation Positives 

Baisse du coût des 

importations 

→ augmentation des 

importations 

→ augmentation de l’offre 

alimentaire 

Baisse du coût des 

importations 

→  augmentation de 

l’accès aux denrées 

alimentaires 

 

Dévalorisation Négatives 

Augmentation du coût 

des importations  

→ baisse des 

importations  

→ baisse de l’offre 

alimentaire 

Augmentation du coût 

des importations  

→ baisse de l’accès aux 

denrées alimentaires 

Politiques 

Interdiction 

d’exporter 

Positives ou 

négatives 

Dépendent du niveau de 

production nationale. Si le 

pays a l’habitude 

d’exporter, une 

interdiction d’exporter 

peut augmenter la 

disponibilité au niveau 

local.  

L’accès aux denrées 

alimentaires risque de 

diminuer pour les 

commerçants qui 

dépendent des revenus 

de l’exportation. 

 

L’accès aux denrées 

alimentaires est 

susceptible d’augmenter 

pour les consommateurs 

qui sont des acheteurs 

nets. 

Subvention à la 

production 
Positives 

Augmentation de la 

production nationale  

→ augmentation de l’offre 

alimentaire  

Augmentation des 

salaires des agriculteurs  

→ augmentation de 

l’accès aux denrées 

alimentaires 

Sources nationales de 

denrées alimentaires 

Augmentation  Positives 
Augmentation de l’offre 

alimentaire 

Dépendent des prix à la 

source  

Baisse Négatives 
Baisse de l’offre 

alimentaire 

Dépendent de la 

corrélation entre les 

importations et la 

production nationale et 

de leurs prix respectifs  

Économie politique 

Éclatement d’un 

conflit 
Négatives 

Les cultures sont 

détruites au cours d’un 

conflit 

→ baisse de l’offre 

alimentaire 

Les commerces ferment  

→ les salaires diminuent 

ou ne sont pas distribués 

→ baisse de l’accès aux 

denrées alimentaires 

Fin du conflit Positives La population La sécurité augmente  
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Élément 

macroéconomique 

Choc 

macroéconomique 

Conséquences 

sur 

l’économie 

Conséquences sur la 

disponibilité des 

denrées alimentaires 

Conséquences sur 

l’accès aux denrées 

alimentaires 

recommence à cultiver la 

terre → la production 

augmente  
→ augmentation de l’offre 

alimentaire 

→ réouverture des 

marchés et des routes → 

augmentation de l’accès 
aux denrées alimentaires 

Inflation 

Augmentation  Négatives  

Augmentation des 

niveaux de prix généraux 

→ les matières premières 

coûtent plus cher 

→ la production est 

susceptible de diminuer  

→ l’offre alimentaire est 

susceptible de baisser  

Augmentation des 

salaires 

→ dépend du taux 

d’inflation alimentaire par 

rapport à l’inflation 

générale  

Baisse Positives  

Baisse des niveaux de prix 

généraux  

→ les matières premières 

sont moins coûteuses  

→ l’offre alimentaire est 

susceptible d’augmenter 

Baisse des salaires  

→ dépend du taux 

d’inflation alimentaire par 

rapport à l’inflation 

générale 

Système monétaire 
Fermeture ou faible 

activité 
Négatives  

Les importateurs ne 

peuvent pas recevoir de 

crédits des banques pour 

importer  

→ baisse des 

importations  

→ baisse de l’offre 

alimentaire 

Accès aux banques limité  

→ baisse des liquidités  

→ baisse de l’accès aux 

denrées alimentaires  

Source : Auteurs. 

Lien avec l’élaboration de scénarios et les projections intégrées de prix 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’analyse menée ci-dessus peut servir à la formulation d’hypothèses 
concernant les chocs macroéconomiques et leurs effets aux étapes 3 et 8 de l’élaboration de scénarios (voir SST). 
L’analyse macroéconomique doit être intégrée de manière implicite aux hypothèses sur le marché formulées à 
l’étape 3, et doit être intégrée de manière explicite en tant que facteur susceptible de changer les perspectives à 
l’étape 8. La formulation de ces hypothèses et les orientations proposées dans le présent document doivent être 
conformes au processus standard de formulation des hypothèses utilisé dans le cadre de l’élaboration de 
scénarios. Outre l’élaboration de scénarios, l’analyse macroéconomique réalisée ci-dessus doit être incluse dans 
les projections intégrées de prix aux étapes 2, 3, 5 et 6. 
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