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HEA Approche de l’économie des ménages 
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PAM Programme alimentaire mondial 
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Introduction  

L’alerte précoce d’insécurité alimentaire se base sur la prévision des résultats de la sécurité alimentaire plusieurs 
mois à l’avance afin que les décideurs aient suffisamment de temps pour anticiper d’éventuelles crises humanitaires 
et d’intervenir face à ces crises. Toutefois, le réseau complexe de facteurs qui sous-tend la sécurité alimentaire rend 
impossible la prévision certaine des résultats futurs. L’élaboration de scénarios est une méthode qui permet à 
FEWS NET de composer avec ces deux paramètres, en élaborant un scénario « fort probable » de la situation future. 
Grâce à cette stratégie, FEWS NET peut remplir son premier mandat, à savoir, lancer une alerte précoce des crises 
de sécurité alimentaire à l’intention des décideurs. La présente publication fait partie d’une série de documents 
d’orientation créés par FEWS NET qui porte sur l’intégration de techniques et concepts sectoriels avancés au 
processus d’élaboration de scénarios. 

La méthode d’élaboration de scénarios constitue la base de l’analyse de la sécurité alimentaire réalisée par 
FEWS NET. Le réseau l’utilise en outre pour constituer ses rapports prospectifs intitulés Perspectives sur la sécurité 
alimentaire. Le processus en huit étapes (décrit ci-dessous) comprend une évaluation de la situation actuelle, la 
formulation d’hypothèses éclairées et précises concernant l’avenir, l’analyse des effets attendus sur les sources de 
nourriture et de revenus, ainsi que les réponses probables des différents acteurs. Face à une convergence des 
preuves, les analystes élaborent le scénario le plus probable et classent les niveaux d’insécurité alimentaire attendus. 
En exposant clairement les hypothèses qui sous-tendent le scénario, FEWS NET est en mesure d’expliquer de 
manière explicite le raisonnement à la base de son analyse de la sécurité alimentaire à ses collègues et partenaires 
et de mettre à jour les scénarios au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.  

Le processus d’élaboration de scénarios appliqué par FEWS NET est étroitement lié au Cadre intégré de classification 
de la sécurité alimentaire (IPC), la norme mondiale de classification de la sécurité alimentaire. La classification des 
résultats actuels et prévus de la sécurité alimentaire aux niveaux des ménages et de la région, c’est-à-dire l’objectif 
du processus d’élaboration de scénarios, s’appuie sur l’échelle d’insécurité alimentaire aiguë de la version 3.0 de 
l’IPC. Consultez le site Internet de l’IPC pour de plus amples informations à son sujet.  

Pour une brève présentation de l’élaboration de scénarios, visionnez la vidéo d’introduction à l’élaboration de 
scénarios de FEWS NET. 

Étapes de l’élaboration de scénarios selon FEWS NET  

 

ÉTAPE 1 :
Fixer les paramètres du 

scénario

ÉTAPE 2 :
Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 

actuelle

ÉTAPE 3 :
Formuler les 

hypothèses clés

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

ménages

ÉTAPE 5 :

Décrire les effets sur les 
sources de nourriture 

des ménages

ÉTAPE 6 :

Décrire et classer la 
sécurité alimentaire 

projetée des ménages

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

ÉTAPE 8 :
Recenser les 
événements 

susceptibles de modifier 
le scénario

http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
http://www.ipcinfo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uzPMyK5IaIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uzPMyK5IaIg&feature=youtu.be
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Étapes de l’élaboration de scénarios 

Fondamentalement, l’élaboration de scénarios est un peu plus complexe qu’une structure hypothétique de type 
« si..., alors... ». Cela étant, compte tenu des conditions actuelles, si les hypothèses qui sous-tendent le scénario sont 
fiables, il y a de fortes chances pour que les résultats prévus se produisent. Néanmoins, dans le cadre de l’alerte 
précoce, passer du « si » au « alors » nécessite un processus en plusieurs étapes, chacune d’entre elles étant basée 
sur une analyse et des hypothèses.  

FEWS NET utilise des tableaux de synthèse de scénarios (SSTs) pour étayer le processus d’élaboration de scénarios. 
Les descriptions de chacune des étapes d’élaboration de scénarios ci-dessous mettent l’accent sur la partie du SST 
concernée. Un modèle complet de SST figure en annexe II. Un exemple de SST rempli est fourni en annexe III.  

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres du scénario 

Pour commencer, l’étape 1 de l’élaboration de scénarios implique quatre choix : 

Étape 1 extraite du SST 

1A Déterminer la zone géographique visée et indiquer le 
nombre d’habitants dans cette zone. 

1C Choisir le type de scénario.  

1B Déterminer le groupe de ménages visé par ce scénario. 
Fournir une estimation de la population de ce groupe et 
calculer la proportion que cela représente par rapport à la 
population de la zone considérée. 

1D Définir la durée et la chronologie du scénario.  

Étape 1A. Déterminer la zone géographique visée et indiquer le nombre d’habitants dans cette zone. 

En raison des ressources et du temps limités, il est rarement possible d’élaborer des scénarios pour toutes les zones 
de préoccupation. Ainsi, les scénarios doivent se concentrer sur les zones dans lesquelles les résultats de la sécurité 
alimentaire sont susceptibles d’être les moins bons ou qui devraient connaître d’importants changements en 
matière de sécurité alimentaire par rapport à la précédente analyse. Aidez-vous du processus ci-dessous pour 
sélectionner les zones de préoccupation.  

1. Examinez les anomalies/chocs existants ou attendus (p. ex. sécheresses, hausse des prix, conflits) survenus 
récemment ou susceptibles de survenir au cours de la période du scénario.  

2. Utilisez les informations sur les moyens d’existence pour identifier les zones ou groupes de moyens 
d’existence exposés à ces anomalies.  

3. Accordez la priorité aux zones susceptibles d’être touchées : Où l’insécurité alimentaire sera-t-elle la plus 
grave ? Où les principaux changements en matière de sécurité alimentaire sont-ils attendus ?  

Délimiter la zone couverte par le scénario ; une zone de moyens d’existence ou une partie d’une telle zone est idéale. 
Il est important de limiter la taille de la zone, car plus une zone d’analyse est vaste, plus il est difficile d’élaborer un 
scénario ; les moyens d’existence y sont d’autant plus diversifiés et les répercussions des chocs peuvent ainsi varier 
de manière considérable, compliquant le processus de prévision des résultats futurs.  

Une fois la zone de préoccupation délimitée, définissez le nombre d’habitants. Parmi les sources d’informations 
relatives aux données démographiques figurent les sources gouvernementales, les recensements, les données de 
référence sur les moyens d’existence et Population Explorer, un outil logiciel en ligne de FEWS NET permettant 
d’estimer la population d’une zone géographique précise. 

https://populationexplorer.com/
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Étape 1B. Déterminer le groupe de ménages visé par ce scénario. Fournir une estimation de la 

population de ce groupe et calculer la proportion que cela représente par rapport à la population de 

la zone considérée.  

Généralement, les scénarios de FEWS NET se concentrent sur le groupe le plus démuni qui représente au moins 20 % 
de la population dans la zone étudiée (habituellement considéré comme le groupe des « pauvres » selon la définition 
donnée dans les profils des moyens d’existence de la zone concernée). FEWS NET se concentre sur ce groupe pour 
deux raisons. Premièrement, les pauvres affichent presque systématiquement les moins bons résultats en matière 
de sécurité alimentaire. Ensuite, un élément clé de la classification des zones IPC est le niveau de sécurité alimentaire 
des 20 % des ménages les plus pauvres dans une zone  

donnée. Cette règle a été fixée de sorte que l’analyse et la cartographie 
reflètent la gravité de l’insécurité alimentaire qui touche une part notable 
de la population. Ainsi, pour pouvoir élaborer une cartographie 
compatible avec l’IPC, l’analyse doit couvrir cette partie de la population 
de la zone concernée. Une fois le groupe de ménages cible identifié, il 
convient de calculer la proportion que représente ce groupe sur la 
population totale de la zone, afin de s’assurer que la règle des 20 % soit 
respectée.  

Des scénarios peuvent également être créés pour être adaptés à des groupes spécifiques, surtout si ces groupes sont 
susceptibles de faire face à une insécurité alimentaire aiguë sévère (p. ex. les personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays ou les populations victimes d’inondations), bien que cela soit plus rare.  

Étape 1C. Choisir le type de scénario. 

Par défaut, le scénario « le plus probable » est l’option retenue pour les analyses de FEWS NET et les analyses de la 
version 3.0 de l’IPC. Ce type de scénario est souvent le plus utile aux décideurs. Pour les situations où une grande 
incertitude plane sur l’avenir de la sécurité alimentaire (p. ex. dans le cas de résultats d’élections incertains pouvant 
avoir des répercussions considérables sur la sécurité alimentaire), FEWS NET a élaboré différents scénarios afin de 
fournir aux décideurs davantage d’informations sur un éventail de résultats.  

Dans de rares cas, FEWS NET élabore aussi les scénarios « les plus pessimistes », en particulier dans les situations où 
le risque de famine (phase 5 de l’IPC) est élevé. Cependant, ce type de scénarios doit être bâti avec précaution et 
doit refléter le cas de figure le plus pessimiste étant réellement susceptible de se produire, plutôt que le pire cas de 
figure possible qui présente une probabilité d’occurrence extrêmement faible. 

Étape 1D. Définir la durée et la chronologie du scénario. 

En règle générale, FEWS NET élabore des scénarios sur une période de huit mois. Au cours de cette période, 
FEWS NET dresse des cartographies pour trois périodes, à savoir la situation actuelle (le premier mois de la période 
du scénario), la première période de projection (les quatre premiers mois, également désignés par « ML1 ») et la 
seconde période de projection (les quatre derniers mois, également désignés par « ML2 »). S’appuyer sur deux 
périodes de projection permet de s’assurer que le caractère saisonnier et dynamique de l’insécurité alimentaire 
aiguë est pris en compte et reflété dans les rapports et les cartographies de FEWS NET. 

  

ASTUCE 

FEWS NET a créé un SST spécifique 

aux scénarios ciblant les populations 

déplacées.  

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
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ÉTAPE 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

Au cours de l’étape 2, les analystes examinent toutes les données disponibles pour définir l’ampleur et la gravité 
actuelles de l’insécurité alimentaire aiguë. Cette étape s’articule autour de quatre parties. 

Étape 2A. Résumer les données concernant les facteurs actuels de la sécurité alimentaire. 

Les facteurs actuels de la sécurité alimentaire peuvent 
inclure les prix des produits alimentaires, la situation actuelle 
de la saison des pluies, ainsi que les programmes d’aide 
humanitaire déployés (voir de plus amples exemples dans le 
tableau ci-contre). Les facteurs listés doivent être pertinents 
pour le groupe de ménages visé et la situation actuelle (ils ne 
doivent pas porter sur la période de projection). La présente 
section doit également traiter brièvement des répercussions 
à l’échelle des ménages. Par exemple, plutôt que d’indiquer 
simplement « réduction des niveaux de production 
agricole », les analystes peuvent préciser « les niveaux de 
récoltes inférieurs à la moyenne ont réduit les stocks des 
ménages et entraîné une dépendance au marché plus 
précoce que la normale ». Cependant, il convient de 
souligner que les résultats au niveau des ménages 
(consommation alimentaire, changement des moyens 
d’existence) ne sont pas abordés avant l’étape suivante. 

Étape 2B. Résumer les données concernant la 

consommation alimentaire actuelle des ménages et 

l’évolution de leurs moyens d’existence. 

Cette étape se concentre sur les résultats au niveau des 
ménages. Comme le définit le manuel de l’IPC, les résultats 
au niveau des ménages désignent la consommation alimentaire et l’évolution des moyens d’existence. Pour 

Étape 2 extraite du SST 

2A Résumer les données concernant les facteurs actuels de la sécurité alimentaire (déroulement de la saison, récoltes 

récentes, prix des denrées alimentaires, aide humanitaire, etc.). (L’expression « facteurs actuels » fait référence au début du 

premier mois de la période du scénario.) 

2B Résumer les données concernant la consommation 

alimentaire actuelle des ménages et l’évolution de leurs 

moyens d’existence. Il peut s’agir de données directes, 

comme les résultats d’une enquête sur la sécurité alimentaire, 

ou déduites, par exemple les résultats d’une analyse portant 

sur les moyens d’existence. 

Consommation alimentaire : 

 

Évolution des moyens d’existence : 

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

classer le niveau actuel d’insécurité alimentaire du groupe de 

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

version 3.0 de l’IPC.  

Classification du groupe de ménages (1B) :  

2D En s’aidant de la classification des ménages (2C) et des 

données disponibles en matière de nutrition/mortalité classer 

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

version 3.0 de l’IPC. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :  

Description des informations disponibles sur la mortalité :  

Classification des zones :  

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification 

serait-elle inférieure d’au moins un échelon ?  

Exemples de facteurs de la sécurité 

alimentaire 

Prix des denrées de 
base  

Fonctionnement des marchés 

Prix des cultures 
marchandes  

Disponibilité laitière 

Prix du bétail  Facteurs de récolte 

Niveaux des 
salaires 

Maladies du bétail ou des 
cultures 

Demande sur le 
marché du travail 

Situation sécuritaire 

Prix des carburants Actifs des ménages 

Prix régionaux/ 

internationaux 

Pluviométrie et chutes de 
neige 

Contexte 
commercial 

Contexte politique/législatif 

Termes d’échange Niveaux d’aide actuels 

Transferts de 
fonds 

État physique des animaux 

Offre sur le 
marché 

Récents niveaux de 
production agricole 
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comprendre comment les résultats de la sécurité 
alimentaire sont utilisés pour classer la sécurité 
alimentaire des ménages et de la zone, consulter les 
informations en page suivante. 

Consommation alimentaire  
Dans le cadre de l’évaluation des résultats de la 
consommation alimentaire, l’analyse de l’insécurité 
alimentaire aiguë s’appuie essentiellement sur la 
quantité de produits alimentaires consommés. Ainsi, 
au cours de cette étape, les analystes doivent utiliser 
les données quantitatives et qualitatives disponibles 
pour évaluer si les ménages ont actuellement accès à 
une quantité suffisante de nourriture, définie en 
moyenne à près de 2 100 kcal par personne et par 
jour. La qualité de l’alimentation est relativement 
moins importante lorsqu’il s’agit de décider si une 
intervention d’urgence doit être déployée ou non. 
Toutefois, la qualité de l’alimentation des ménages  

peut servir d’indicateur quant à la pénurie 
alimentaire des ménages. Par exemple, si les 
ménages cessent d’acheter des aliments importants 
du point de vue nutritionnel, cela peut indiquer que 
des menaces pèsent sur leur capacité à accéder à de 
la nourriture en quantité suffisante.  

La liste ci-après passe en revue les principales questions auxquelles les analystes devraient tenter de répondre en 
cherchant à définir les résultats relatifs à la consommation alimentaire :  

▪ Les besoins alimentaires de base des ménages de la zone de préoccupation sont-ils satisfaits (en moyenne 
2 100 kcal par personne et par jour) ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?  

▪ Les besoins alimentaires de base des ménages sont-ils satisfaits grâce aux moyens habituels pour la saison, 
tels que les productions ou achats agricoles ? Ou le sont-ils grâce à des moyens moins courants (p .ex. 
migration inhabituelle de la main-d’œuvre ou collecte d’aliments sauvages) ?  

▪ Les ménages ont-ils opté pour des aliments de second choix ? Ou ont-ils cessé d’acheter certains aliments 
importants sur le plan nutritionnel (huile, haricots, lait, etc.) ?  

▪ Une aide humanitaire est-elle déployée dans la zone de préoccupation ? Dans quelle mesure cette aide 
réduit-elle les déficits de nourriture et de revenus1 ?  

Les résultats relatifs à la consommation alimentaire peuvent être évalués au moyen de mesures directes ou de 
déductions. Les mesures directes font référence à l’utilisation d’indicateurs des résultats de la sécurité alimentaire. 
Les quatre indicateurs les plus fréquemment collectés sont le score de consommation alimentaire (SCA), le score de 
diversité alimentaire des ménages (SDAM), l’indice des stratégies de survie simplifié (rCSI) et l’échelle de la faim au 
niveau des ménages (HHS). Les données sur ces indicateurs tirées d’enquêtes sont un bon indice de la consommation 
alimentaire des ménages, car elles ne prennent pas en compte l’apport en calories ou la disponibilité des calories. 
Les données sur les résultats de la sécurité alimentaire sont le plus souvent représentatives d’une zone, et non d’un 

                                                                 
1L’aide d’urgence peut avoir une incidence sur la consommation alimentaire des ménages, les possibilités d’emploi, l’approvisionnement des 
marchés, les prix ou les niveaux de malnutrition aiguë. Il est donc extrêmement difficile de ne pas prendre en compte son impact dans le cadre 
d’une évaluation des résultats de la sécurité alimentaire. Par exemple, ignorer simplement la distribution directe de l’aide alimentaire dans une 
évaluation des sources de nourriture des ménages ne permet pas de fournir une image précise des conditions actuelles, car les répercussions 
indirectes, notamment sur les prix et la nutrition, restent valables. C’est pour cette raison que FEWS NET intègre l’aide d’urgence dans son analyse 
des résultats. 

Comprendre les résultats de la sécurité alimentaire aux 
niveaux des ménages et des zones 

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

l’IPC se fonde sur quatre éléments : la consommation 

alimentaire, l’évolution des moyens d’existence, l’état 

nutritionnel et la mortalité. Deux tableaux de référence sont 

utilisés pour classer ces éléments : le Tableau de référence des 

ménages et le Tableau de référence des zones. Ces tableaux 

de référence reflètent les différentes catégories d’analyse que 

représentent ces éléments.  

Si la consommation alimentaire et l’évolution des moyens 

d’existence reflètent les résultats au niveau des ménages, l’état 

nutritionnel et la mortalité sont surveillés au niveau de la 

population et présentent les résultats au niveau des zones. La 

malnutrition est exprimée sous forme de prévalence, soit le 
nombre de cas dans la population à un moment donné. La 

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

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

sur une période donnée. 

Pour cette raison, le processus d’élaboration de scénarios de 

FEWS NET classe d’abord l’insécurité alimentaire des 

ménages, puis l’insécurité alimentaire des zones. La 

classification des ménages est l’un des trois facteurs de 

classification des zones, avec l’état nutritionnel et la mortalité. 
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groupe de ménages ; il est important de prendre en compte ce paramètre avant d’utiliser ces données pour classer 
les résultats des différents groupes de ménages. 

Les résultats relatifs à la consommation alimentaire peuvent également être déduits en recoupant les informations 
sur les moyens d’existence types et les facteurs déterminants avec les données sur les conditions actuelles. Par 
exemple, l’étude de données de qualité sur les prix des denrées alimentaires de base, la disponibilité des produits 
alimentaires sur les marchés, les revenus des ménages par rapport à la moyenne et l’accès aux marchés peut 
permettre aux analystes de tirer des déductions fiables quant à la consommation alimentaire. L’analyse des résultats 
de l’économie des ménages est une manière plus perfectionnée de procéder à ce type de déductions. Bien que 
l’analyse de l’économie des ménages ne fournisse pas de données d’enquêtes, ses résultats permettent de déduire 
les calories disponibles pour chaque groupe de ménages.   

Évolution des moyens d’existence  
De manière générale, l’évolution des moyens d’existence se définit comme une évolution des stratégies ou des 
moyens auxquels les ménages ont recours pour accéder aux denrées alimentaires ou percevoir un revenu. Les 
données sur l’évolution des moyens d’existence jouent un rôle important dans l’analyse de la sécurité alimentaire. 
Néanmoins, la manière dont ces données sont utilisées dans le cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire dépend 
des causes de l’évolution.  

Les données sur l’évolution des moyens d’existence sont considérées comme un résultat de la sécurité alimentaire 
lorsque l’évolution des stratégies ou des moyens est due à des difficultés actuelles ou prévues d’accès à de la 
nourriture en quantité suffisante. Par exemple, les données montrant que les ménages vendent plus de bétail qu’à 
leur habitude pour atténuer l’impact des prix élevés des denrées sur leur accès aux produits alimentaires attestent 
d’un résultat de la sécurité alimentaire et doivent être décrites à l’étape 2B. Il est important de prendre en compte 
ce type d’évolution des moyens d’existence afin de s’assurer que les ménages en situation d’insécurité alimentaire 
sont identifiés, même si la consommation alimentaire a été temporairement protégée grâce à l’utilisation de 
stratégies d’adaptation non viables. Par exemple, des indicateurs de la consommation alimentaire collectés auprès 
d’un ménage pastoral qui a vendu la dernière femelle de son troupeau peuvent attester d’une consommation de  
nourriture en quantité suffisante, même si à moyen terme, la perte de son principal moyen d’existence engendre 
pour cette famille une grave insécurité alimentaire. 

Au cours de l’étape 2B, il convient d’examiner les questions suivantes pour évaluer l’évolution des moyens 
d’existence :  

▪ Sur quels principaux moyens le groupe de ménages visé s’appuie-t-il pour accéder aux denrées alimentaires 
et percevoir un revenu ? 

▪ Quelles stratégies les ménages mettent-ils généralement en place pour accéder aux denrées alimentaires 
ou percevoir un revenu ?  

▪ Les ménages ont-ils modifié l’une de leurs stratégies de subsistance ou de détention d’actifs en raison de 
déficits alimentaires actuels ou prévus ? 

Parallèlement, l’évolution des moyens d’existence engendrée par des facteurs de sécurité non alimentaires n’est pas 
considérée comme un résultat de la sécurité alimentaire. Par exemple, une perte considérable de bétail due à un vol 
de bétail ou à des déplacements faisant suite à des conflits n’apporte pas la preuve d’une réduction de la 
consommation alimentaire. Il ne s’agit pas d’actions prises par les ménages en réponse à une pénurie actuelle ou 
prévue de denrées alimentaires. De ce fait, l’étape 2B ne doit pas prendre en compte toutes les évolutions possibles 
des moyens d’existence, mais seulement les changements imputables à des facteurs liés à la sécurité alimentaire.  

Néanmoins, même si les données sur cet autre type d’évolution des moyens d’existence n’entrent pas dans 
l’étape 2B, elles demeurent essentielles à l’analyse de la sécurité alimentaire et doivent être détaillées à l’étape 2A. 
Par exemple, si le groupe de ménages visé a été délogé et installé dans les marécages environnants, cela n’indique 
pas un résultat de la sécurité alimentaire. Il s’agit en revanche d’une information essentielle sur les facteurs actuels 
qui viendra étayer l’évolution de la sécurité alimentaire de cette population. 

http://www.heawebsite.org/about-household-economy-approach
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Tableau 1 Le tableau 1 fournit des exemples supplémentaires des deux types d’évolution des moyens d’existence 
susmentionnés. 

Tableau 1. Types d’évolution des moyens d’existence 

Évolution des moyens d’existence reflétant un résultat 
de la sécurité alimentaire (compris dans l’étape 2B) 

 Évolution des moyens d’existence reflétant les facteurs de la 
sécurité alimentaire (compris dans l’étape 2A) 

Les ménages vendraient ou échangeraient leurs avoirs 
productifs, tels que des outils agricoles, car les stocks ont 
été épuisés bien plus tôt que d’habitude et que les 
ménages ne sont pas en mesure d’accéder aux marchés 
aux prix actuels. 

 Les ménages vendraient leurs avoirs et migreraient vers les 
zones urbaines à la suite de violents conflits dans la zone. 

Selon les résultats des évaluations de terrain, les 
ménages vendent un nombre anormalement élevé 
d’animaux pour conserver leur accès aux denrées 
alimentaires à la suite d’une hausse des prix des denrées 
de base.  

 Les éleveurs ont migré de façon permanente vers les centres 
urbains pour trouver du travail après plusieurs années de 
faibles précipitations dans la zone. 

Au vu des difficultés d’accès aux denrées alimentaires, 
les ménages ont réduit leurs principales dépenses non 
alimentaires (p. ex. la santé, l’éducation et les intrants 
agricoles). 

 La taille des troupeaux de bétail a été considérablement 
réduite en raison d’une mortalité élevée liée à la sécheresse. 

L’évolution des moyens d’existence peut être déduite des données disponibles ou évaluée directement à partir des 
données d’enquêtes et des entretiens avec les informateurs clés. Les données d’enquêtes les plus fréquemment 
utilisées proviennent du module sur les moyens d’existence du Programme alimentaire mondial (PAM)2. Des 
informations utiles peuvent également être recueillies au moyen de l’indice des stratégies de survie (CSI) ou du 
module « Chocs » de plusieurs enquêtes, qui s’intéressent à la manière dont les ménages ont fait face aux chocs 
survenus récemment. Il convient de noter qu’il n’existe aucun seuil universel de gravité de l’évolution des moyens 
d’existence, car ceux-ci varient d’un endroit à l’autre. Certaines stratégies peuvent ainsi apparaître comme étant 
plus ou moins drastiques en fonction de la zone et des moyens d’existence locaux. Par exemple, vendre la dernière 
femelle de son troupeau peut être considéré comme une stratégie draconienne pour un ménage d’éleveurs du 
centre de la Somalie, mais comme une stratégie plus modérée pour un ménage d’agriculteurs d’Haïti. De ce fait, 
toutes les données relatives à la gravité de l’évolution des moyens d’existence doivent être examinées 
soigneusement, à la lumière des moyens d’existence locaux. 

Étape 2C. Selon les réponses données aux étapes 2A et 2B, classer le niveau actuel d’insécurité 

alimentaire du groupe de ménages choisi à l’aide du Tableau de référence des ménages de la version 

3.0 de l’IPC. 

Une fois les facteurs et les résultats recueillis et décrits, il convient d’utiliser la version la plus récente des protocoles 
de l’IPC pour classer le niveau actuel d’insécurité alimentaire du groupe de ménages. La classification est réalisée en 
s’appuyant sur la convergence des preuves, expliquée dans l’encadré ci-contre. 

Lors de la classification au cours de ces étapes, il convient de 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 dans une autre phase que la 
Phase 1 de l’IPC.  

 

                                                                 
2 p. 44 https://resources.vam.wfp.org/sites/default/files/CARI%20Guidance_2nd%20ed.pdf.  

https://resources.vam.wfp.org/sites/default/files/CARI%20Guidance_2nd%20ed.pdf
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Étape 2D. En s’aidant de la classification des ménages (étape 2C) et des données disponibles en 

matière de nutrition/mortalité, classer la zone globale à l’aide du Tableau de référence des zones de 

la version 3.0 de l’IPC. 

La classification des zones est réalisée sur la base d’un ensemble de trois éléments :  

1. La classification du groupe de ménages déterminée à l’étape 2C 
2. La prévalence de la malnutrition aiguë 
3. Le taux de mortalité 

Comme pour les résultats au niveau des ménages, la malnutrition aiguë et la mortalité peuvent être mesurées 
directement ou déduites. La prévalence de la malnutrition aiguë est estimée à l’aide de différentes mesures 
anthropométriques. Dans le cas des jeunes enfants, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) désigne 
soit : 

1. La proportion de jeunes enfants présentant un z-score poids-pour-taille < -2 écarts-types ; ou  
2. La proportion d’enfants avec une circonférence de la partie supérieure du bras (MUAC) < 125 mm  

Dans le cas des adultes, l’émaciation peut être calculée à l’aide de la MUAC ou de l’indice de masse corporelle (IMC), 
même si les seuils sont généralement moins bien définis pour cette tranche de la population. La mortalité se mesure 
à l’aide du taux de mortalité brut (TMB) et du taux de mortalité des moins de 5 ans (TMM5). La malnutrition et la 
mortalité peuvent être déduites soit grâce à la prévalence type des taux de malnutrition et de mortalité, couplée à 
des informations sur la situation actuelle, soit à l’aide des données sur la malnutrition et la mortalité des zones 
voisines semblables.  

Il est important de souligner que dans le cas de la classification de la version 3.0 de l’IPC, les données sur la 
malnutrition et la mortalité ne sont pertinentes que si elles reflètent l’insécurité alimentaire des ménages. Lors de 
la classification de l’insécurité alimentaire aiguë, il convient d’accorder une attention particulière à la prévalence de 
la malnutrition aiguë globale ou à un taux de mortalité brut reposant principalement sur des problèmes chroniques 
(pratiques en matière de soins, mauvaises infrastructures de santé, etc.) ou des situations ponctuelles (épidémie, 
conflit, etc.). 

Pour de plus amples informations sur l’approche de la malnutrition et de la mortalité utilisée par FEWS NET, veuillez 
consulter le document d’orientation de FEWS NET intitulé « Intégrer la malnutrition aiguë et la mortalité à 
l’élaboration de scénarios » (à paraître).  

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

La convergence des preuves est l’idée selon laquelle les preuves issues de sources indépendantes et sans lien entre elles 

peuvent « converger » vers des conclusions solides. Dans le contexte de l’IPC, les analystes examinent toute une série de 

données et d’informations indépendantes et font appel à leur jugement expert pour procéder à la classification.  

Les analyses déterminent comment les données disponibles rassemblées pendant le processus d’élaboration des scénarios 

recoupent l’une des cinq phases décrites dans les tableaux de référence de l’IPC. Ces descriptions résument les résultats 

attendus pour la phase considérée.  

Au moment d’examiner la convergence des preuves, il convient de garder trois éléments à l’esprit. Premièrement, les 

analystes s’attachent avant tout à déterminer si les ménages ont accès à une quantité suffisante de nourriture.  

Deuxièmement, les analystes doivent accorder plus d’importance aux facteurs directement liés à la sécurité alimentaire. Par 

exemple, une prévalence élevée de la malnutrition liée à la maladie, et non aux pénuries de denrées alimentaires, aura moins 

de poids dans l’analyse.  

Troisièmement, la classification ne se fonde jamais sur un seul élément d’information, car tous les indicateurs ont des failles 

et des limites. Par exemple, les données provenant d’une seule source peuvent être limitées par la conception de l’indicateur, 

l’ancienneté de l’information ou la qualité des méthodes utilisées pour recueillir cette information. 
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Protocole d’assistance humanitaire 
La dernière étape de classification de la situation actuelle consiste à appliquer le protocole d’assistance humanitaire. 
Conformément à ce protocole de la version 3.0 de l’IPC, les zones recevant une aide alimentaire humanitaire 
importante sont signalées par un symbole représentant un sac de blé. FEWS NET mène également une analyse 
compatible avec la version 3.0 de l’IPC, dans laquelle un symbole de point d’exclamation indique les zones qui, en 
l’absence d’assistance humanitaire, seraient très certainement moins bien classées. 

Il est important de noter que chaque zone bénéficiant d’une assistance humanitaire, ou des effets de celle-ci, n’est 
pas nécessairement signalée par un point d’exclamation. Seules les zones où l’assistance a modifié considérablement 
les résultats de la sécurité alimentaire sont indiquées. Par exemple, des rations distribuées à grande échelle pendant 
une semaine à de nombreux ménages à la suite d’inondations peuvent avoir un impact à court terme, sans pour 
autant être suffisantes pour modifier la classification de la zone sur une période d’analyse de quatre mois. Dans ce 
cas, aucun point d’exclamation n’apparaîtra sur la carte à cet endroit, même si une assistance humanitaire a été 
déployée.  

Lors du processus de classification, il est important de prendre en compte les programmes de développement, 
l’assistance interannuelle et les programmes de protection sociale et de les décrire à l’étape 2A. Toutefois, 
l’incidence de ces types d’assistance ne sera pas illustrée par un point d’exclamation, car ces programmes 
s’inscrivent dans les sources d’alimentation et de revenus habituels. 

L’étude de cas suivante est un exemple simplifié d’une approche de convergence des preuves appliquée à tout un 
éventail d’informations sur les ménages, y compris aux données relatives à l’assistance humanitaire. Il est utile de 
souligner qu’une analyse de scénarios type comprendrait de plus amples informations sur le contexte et les facteurs 
déterminants. 

Étude de cas : comté de Kapoeta Nord, Soudan du Sud (août 2017) 

Données disponibles  

Dans le cas du comté de Kapoeta Nord, la plupart des 

informations sur les résultats provenaient de l’enquête 

multipartite de suivi de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition (FSNMS) et d’une enquête SMART réalisée par 

Save the Children International (SCI), toutes deux 

réalisées en août 2017 (voir encadré ci-contre). Les 

résultats de la SCA, qui équivalent à la somme pondérée 

des denrées alimentaires consommées par les groupes 

au cours de la dernière semaine, ont indiqué que les 

ménages les plus démunis se trouvaient en situation 

d’urgence (Phase 4 de l’IPC) au moment de la collecte 

des données.  

En parallèle, les résultats de l’échelle de la faim au niveau 

des ménages (HHS), qui permettent de savoir si les 

ménages ont souffert gravement de la faim au cours des 

30 derniers jours, suggèrent que la plupart des ménages ont connu une crise (Phase 3 de l’IPC) au cours de cette période. 

À l’échelle de la zone, la prévalence de la MAG s’élevait à 17,3 %, soit juste au-dessus du seuil de 15 % de la Phase 4 de l’IPC. 

Le TMB était de 1,21/10 000/jour, soit un résultat également représentatif de la Phase 4. 

Facteurs contextuels supplémentaires 

▪ Les ménages du comté de Kapoeta Nord ont désigné la vente de bétail et de produits issus du bétail, la chasse, la 

cueillette et la vente de bois de chauffe comme étant les trois principales sources de nourriture et de revenus au 

cours des trois mois précédant l’enquête. L’aide alimentaire en constituait la quatrième source. 

▪ Aide alimentaire d’urgence : Selon les rapports de distribution du PAM, entre juin et août, une demi-ration 

alimentaire a été distribuée par mois à environ 27 353 bénéficiaires dans le comté de Kapoeta Nord. Cette 

distribution a bénéficié à près de 73 % de la population identifiée comme nécessitant une assistance par l’analyse de 

l’IPC de mai 2017. Cette aide alimentaire a été délivrée aussi bien avant que pendant la collecte de données de la 

FSNMS. Les ménages ont déclaré partager moins de la moitié de l’aide reçue. 

Données disponibles sur l’étude de cas 

Indicateur Source Prévalence 
Phase 

représentati

ve 

SCA FSNMS – 

cycle 20 
Faible : 57,9 % 

Limite : 8,4 % 
Phase 4 

HHS FSNMS – 

cycle 20 
Grave : 0,0 % 

Modéré : 99.0 % 
Phase 3 

MAG Enquête 

SMART de 

SCI 

17,3 % 

(IC à 95 % de 

13,9-21,4) 

Phase 4 

TMB Enquête 

SMART de 

SCI 

1,21/10 000/jour Phase 4 
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▪ Au cours des mois précédant la collecte des données, une grave épidémie de choléra sévissait dans la région. Pas 

moins de 80 % des décès recensés par l’enquête SMART étaient imputables à cette maladie. 

Conclusion de la classification  

En août 2017, la consommation alimentaire des ménages du comté de Kapoeta Nord se basait sur plusieurs sources. 

Cependant, au vu des prix élevés des denrées alimentaires et des faibles revenus, la diversité des aliments achetés par les 

ménages était vraisemblablement faible. En outre, même si le niveau de l’assistance humanitaire déployée dans le comté de 

Kapoeta Nord était élevé, l’aide alimentaire se composait uniquement de céréales et d’huile (voire de céréales, d’huile et de 

légumineuses). Étant donné la baisse du pouvoir d’achat et la dépendance partielle à l’aide alimentaire, il est ainsi fort probable 

que la plupart des ménages consommaient uniquement 2 ou 3 groupes d’aliments au moment de la FSNMS. Ceci explique 

vraisemblablement pourquoi un pourcentage élevé de ménages a démontré un faible score de consommation alimentaire 

(SCA). Néanmoins, sachant qu’aucun ménage n’a signalé avoir souffert gravement de la faim selon les critères de la HHS, il est 

peu probable que les ménages de la zone aient connu d’importants déficits alimentaires au mois d’août. Par ailleurs, les niveaux 

de malnutrition aiguë et de mortalité atteignaient certes les seuils de la Phase 4 de l’IPC, mais les données disponibles ont 

montré que ces indicateurs auraient été moins élevés en l’absence de l’épidémie de choléra en cours à ce moment-là. Au vu 

des précédentes constatations, les analystes ont conclu que le comté de Kapoeta Nord était classé comme étant en crise 

(Phase 3 de l’IPC) au mois d’août 2017, avec une assistance humanitaire déployée à grande échelle en prévention de 

conséquences encore plus graves.  
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 ÉTAPE 3 : Formuler les hypothèses clés 

À l’étape 3 de l’élaboration de scénarios, les analystes formulent une série d’hypothèses clés concernant les 
événements attendus pendant la période du scénario. 

Étape 3A. Énumérer les facteurs de sécurité alimentaire censés intervenir normalement durant la 

période du scénario. 

L’objectif de cette étape est de mettre en lumière les événements majeurs – liés à l’agroclimatologie, aux tendances 
du commerce et des marchés, à l’accès à l’emploi, aux schémas migratoires et à d’autres facteurs – qui auront une 
influence sur la sécurité alimentaire au cours de la période du scénario et qui sont censés intervenir normalement. 
Par exemple, si des mouvements migratoires de la main-d’œuvre caractéristiques ou des dépenses normales liées à 
l’achat d’intrants agricoles sont prévus, ceux-ci doivent être listés à cette étape. Pour cibler l’analyse, les analystes 
doivent se concentrer sur des « facteurs importants » et ne pas énumérer l’ensemble des facteurs liés à la sécurité 
alimentaire.  

Les informations relatives aux moyens d’existence locaux, y compris les activités saisonnières et les calendriers de 
consommation, peuvent apporter une aide précieuse quant aux facteurs à prendre en compte dans cette étape. En 
fonction de la saison, les hypothèses peuvent porter sur les éléments suivants : 

▪ Pluviométrie ▪ Niveaux des salaires 
▪ Production agricole ▪ Prix des denrées de base 

▪ Disponibilité des 
pâturages/de l’eau 

▪ Insécurité persistante  

▪ Facteurs relatifs aux 
animaux 

▪ Programmes de protection sociale ou assistance interannuelle 

▪ Transferts de fonds ▪ Niveau des importations 
▪ Demande sur le marché du 

travail rémunéré 
 

Le cas échéant, les problèmes externes, tels que les prix internationaux, doivent également être pris en compte. 

Étape 3B. Énumérer les principaux chocs ou anomalies censés se produire et avoir une incidence sur 

la sécurité alimentaire durant la période du scénario. Ces événements doivent être pertinents par 

rapport au groupe de ménages choisi. 

Les chocs désignent les événements inhabituels supposés se produire et avoir une incidence considérable sur la 
sécurité alimentaire durant la période du scénario. Plusieurs chocs peuvent survenir au cours d’une période de 
scénario. Par exemple, une décision politique suspendant les subventions aux intrants peut être prise peu après la 
prévision de faibles précipitations, tandis que des conflits persistent le long de l’un des principaux points de passage 
frontaliers.  

Une fois les chocs probables identifiés, il convient d’émettre des hypothèses quant au moment de leur survenue, à 
leur durée et à leur gravité. Pour élaborer ces hypothèses, les analystes doivent s’appuyer sur les orientations 
existantes, les experts sectoriels, les données antérieures et leur jugement expert. Même si cette étape peut 
nécessiter une analyse ou un appui technique supplémentaire, faire preuve de précision à cette étape permet 

Étape 3 extraite du SST 

3A Énumérer les principaux facteurs de sécurité alimentaire censés intervenir normalement durant la période du scénario.  

3B Énumérer les principaux chocs ou anomalies censés se produire et avoir 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 gravité et le calendrier projeté.  

3C Durant la période du scénario, une aide humanitaire est-elle programmée, financée et probable ? Le cas échéant, décrire 

ces programmes d’assistance (lieu, nombre prévu de bénéficiaires, type de programme, montant, durée et fréquence). 
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d’identifier plus facilement et de manière fiable l’impact ultérieur de ces chocs. Les analystes devront consacrer du 
temps et des efforts à l’élaboration d’hypothèses détaillées étayées par les meilleures données disponibles. Les 
autres documents de cette série (à paraître) auront pour but de fournir des orientations plus détaillées sur la 
réalisation d’hypothèses dans des domaines techniques spécifiques. Les encadrés ci-dessous donnent des exemples 
d’hypothèses fortes et faibles. 

Étape 3C. Durant la période du scénario, une aide humanitaire est-elle programmée, financée et 

probable ? Le cas échéant, décrire ces programmes d’assistance (calendrier, portée, dispositif, lieu). 

Cette étape consiste à élaborer des hypothèses quant à l’assistance 
humanitaire attendue au cours de la période du scénario. Comprendre et 
communiquer les effets probables de l’assistance prévue constitue une 
information importante pour les décideurs chargés d’allouer des 
ressources limitées. Les interventions d’urgence peuvent inclure, par 
exemple : une aide alimentaire ou des distributions en espèces, des 
programmes travail contre rémunération ou vivres contre travail, 
l’acheminement d’eau par camion, des distributions de 
semences/d’outils, ou un soutien nutritionnel. Comme mentionné 
précédemment, l’assistance interannuelle, c’est-à-dire les programmes de 
protection sociale, est un facteur intégré aux étapes 4 et 5, car elle est 
considérée comme faisant partie des sources de nourriture ou de revenus 
habituelles des ménages. 

Lors de l’élaboration des prévisions, les analystes sont chargés de formuler des hypothèses sur l’aide d’urgence en 
se basant sur leurs connaissances des programmes actuels et prévus. Dans ce contexte, l’assistance peut faire 
référence à l’aide d’urgence en cours et susceptible de se poursuivre ou à un nouveau programme devant débuter 
au cours de la période du scénario. L’hypothèse doit décrire le type, le lieu, l’ampleur et la durée de l’assistance, tout 
en précisant les éventuelles réserves en matière de pertinence, de cible, de calendrier et d’effets prévus.  

Pour être intégrée à l’étape 3C, l’assistance humanitaire doit être planifiée, financée et probable. Ainsi, des 
informations ou des preuves attestant de la planification du programme doivent être fournies ; il doit être démontré 
que le programme dispose de suffisamment de fonds pour soutenir sa mise en œuvre ET ; le déploiement du 
programme doit apparaître comme probable, c’est-à-dire qu’aucun obstacle administratif, logistique, sécuritaire ou 
autre ne vient entraver sa mise en place. Si un programme ne remplit pas ces trois critères, les analystes ne peuvent 
pas formuler l’hypothèse que l’assistance sera déployée.  

Ci-dessous figure un exemple d’hypothèse d’assistance humanitaire. 

ÉTAPE 3C – Exemple 

Dans l’État du Jonglei, au Soudan du Sud, le PAM a prépositionné plus de 80 % de l’aide alimentaire prévue (soit 10 000 tonnes 

métriques sur les 12 500 tonnes métriques prévues) avant les pluies du mois de juin. Une livraison de 1 000 MT supplémentaires 

est prévue pour la fin du mois d’avril, suivie de 2 000 MT au cours du mois de mai. Ainsi, la distribution de rations complètes aux 

34 000 ménages considérés comme étant en situation de crise (Phase 3 de l’IPC) et d’urgence (Phase 4 de l’IPC) devrait se 

poursuivre au cours des quatre prochains mois, même s’il est probable que la distribution soit perturbée par les conflits dans le 

sud de l’État. 

 

  

ASTUCE 

Lorsque peu d’informations claires 

sont disponibles sur la portée, le lieu 

et la durée de l’assistance, ou 

lorsqu’une grande incertitude plane 

quant au déploiement de l’assistance, 

il convient d’exclure l’assistance du 

scénario le plus probable et de 

l’inclure à l’étape 8 (événements 

pouvant modifier le scénario). 
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Étape 4 : Décrire les effets sur les sources de revenus des ménages 

L’étape 4 fait le lien entre le contexte actuel, les hypothèses formulées à l’étape 3 et les effets sur les sources de 
revenus des ménages. Cette étape s’articule autour de 12 sous-étapes. Des exemples des étapes 4 et 5 dans leur 
intégralité figurent en annexe IV. 

Ci-après sont présentées les premières sous-étapes de l’étape 4, avec un exemple pour chacune d’entre elles. 

Étapes 4A-4F extraites du SST 

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 

provenant de 

cette source se 

situeront-ils par 

rapport à la 

moyenne (4B) 

pendant les 

quatre premiers 

mois de la 

période du 

scénario (ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 
de revenus 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

E Compte tenu 

des hypothèses 

formulées à 

l’étape 3, 
comment les 

revenus 

provenant de 

cette source se 

situeront-ils par 

rapport à la 

moyenne (4D) 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

F Si le niveau de revenu 

assuré par une source 

donnée devait être 

différent du niveau 
habituel, expliquer 

pourquoi. 

Travail agricole Très abondante 

(> 50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Abondante 

(30 à 50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Cette zone a connu un 

important afflux de 

personnes réfugiées au 

cours des six derniers 

mois 

(> 20 000 personnes). 

On s’attend à ce que ces 

réfugiés concurrencent 

les populations locales 

en gonflant l’offre de 

main-d’œuvre agricole, 

tirant ainsi les salaires 

vers le bas.  

Étape 4A Énumérer les sources de revenus monétaires habituellement utilisées pendant la période 

du scénario. 

Premièrement, il convient d’utiliser les informations disponibles sur les moyens d’existence (p. ex. profils des 
moyens d’existence FEWS NET) pour identifier les sources de revenus dont dépend le groupe de ménages pendant 
la période du scénario. Il peut s’agir, par exemple, de la vente des récoltes, d’un travail rémunéré ou d’envois de 
fonds. Tout programme d’assistance interannuelle habituel, tel que les interventions de protection en espèces, est 
intégré à cette étape. Même si des informations détaillées sur les moyens d’existence sont disponibles, le calendrier 
des sources de revenus est souvent flou. Dans ce cas, les analystes sont tenus de s’appuyer sur les calendriers 
saisonniers disponibles, les informations relatives aux profils des moyens d’existence et leur propre jugement pour 
évaluer les sources de revenus pertinentes pour la période du scénario.  

Étape 4B. Quelle est l’importance de chaque source de revenus au cours d’une année type, pendant 

les quatre premiers mois de la période du scénario (ML1) ? 

Il convient d’avoir recours aux informations disponibles sur les moyens d’existence et à l’avis des experts à cette 
étape pour décrire l’importance de chaque source de revenus pendant les quatre premiers mois de la période du 
scénario.  
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Dans le SST, les analystes ont la possibilité de sélectionner l’importance de chaque source de revenus à partir d’un 
menu déroulant, parmi les options suivantes : Très abondante (> 50 %) ; Abondante (30-50 %) ; Modérée (10-30 %) 
et Minime (< 10 %). Il convient de souligner que le total de toutes les sources de revenus doit avoisiner les 100 %, 
cette étape visant à déterminer l’importance relative de ces sources de revenus pendant les quatre premiers mois.  

En revanche, les analystes peuvent aussi décider d’ignorer le menu déroulant et d’inscrire un pourcentage précis 
s’ils disposent d’informations détaillées sur l’importance relative des sources de revenus d’une année type pour la 
période de quatre mois étudiée. Figure 1La Figure 1 fournit un exemple de graphique généralement intégré aux 
profils des moyens d’existence relatifs aux sources de revenus. Dans ce cas, l’analyste évaluera l’importance relative 
de ces sources de revenus (pour le groupe de richesse ciblé) dans un contexte de fluctuations saisonnières. Par 
exemple, la vente des récoltes de cultures vivrières n’est probablement possible que durant certains mois. La part 
de cette source de revenus peut être d’environ 20 % sur une année, mais tomber à 0 % pendant la période du 
scénario ou être relativement plus importante au cours de la période post-récolte. Si des données de référence HEA 
sont disponibles, le tableur d’analyse d’impact sur les moyens d’existence connexe fournira une comptabilisation 
mensuelle détaillée des sources de revenus qui pourra être utilisée au cours de cette étape. 

Étape 4C. Compte tenu des hypothèses formulées à l’étape 3, comment les revenus provenant de 

cette source se situeront-ils par rapport à la moyenne (4B) pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

Une fois les sources de revenus habituelles listées et leur 
importance relative pendant ML1 définie, il convient de 
comparer les revenus de chaque source par rapport à ceux 
d’une année type, pour cette même période, en tenant 
compte des événements habituels et inhabituels énoncés à 
l’étape précédente. Pour chaque source, les revenus sont-ils 
supérieurs, inférieurs ou stables ? L’analyse doit prendre en 
compte les facteurs et les résultats actuels décrits à 
l’étape 2, les hypothèses formulées à l’étape 3, ainsi que les 
informations antérieures (à savoir, ce qu’il s’est produit par 
le passé dans des circonstances similaires).  

Cette étape détaille toute expansion des moyens 
d’existence, c’est-à-dire une dépendance plus forte à une 
source de revenus habituelle. Par exemple, si les revenus 
d’un ménage dépendent généralement d’un travail 
rémunéré dans le secteur de la construction, mais qu’au 
cours de la période étudiée celui-ci double ses revenus liés à cette activité à la suite d’un choc attendu, cette 
augmentation devra apparaître dans cette étape (et éventuellement à l’étape 4E également).  

Là encore, les analystes peuvent choisir une réponse à partir du menu déroulant du SST ou inscrire un pourcentage 
précis s’ils disposent de suffisamment d’informations et de preuves pour permettre ce niveau de justesse. 

Étape 4D. Quelle est l’importance habituelle de chaque source de revenus pendant les quatre mois 

suivants de la période du scénario (ML2) ? 

Les étapes 4D et 4E reprennent les étapes 4B et 4C, mais pour ML2. Là aussi, il est important de s’appuyer sur l’avis 
des experts et les informations disponibles sur les moyens d’existence pour définir l’importance relative de cette 
source de revenus pendant les quatre mois suivants de la période du scénario.  

Étape 4E. Compte tenu des hypothèses formulées à l’étape 3, comment les revenus provenant de 

cette source se situeront-ils par rapport à la moyenne (4D) pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

Au cours de cette étape, les analystes feront de nouvelles projections des sources de revenus en se basant sur les 
hypothèses formulées à l’étape 3 et en les comparant aux sources de revenus habituelles pour ces quatre mois de 
l’année.  

Figure 1. Exemple de sources de revenus 

monétaires  

 

Source: FEWS NET/Food Economy Group 
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Étape 4F. Si le niveau de revenu assuré par une source donnée devait être différent du niveau habituel, 

expliquer pourquoi. 

Apporter une explication détaillant pleinement les raisons sous-jacentes des changements attendus en matière de 
sources de revenus (ou de l’absence de changements) pendant les périodes ML1 et ML2. 

ÉTAPE 4F – Exemples 

Dans la zone du Bas-Chébéli, les revenus générés par la vente des récoltes devraient être bien en deçà de la moyenne pour 

les périodes ML1 et ML2, si l’on en croit une récente évaluation des récoltes qui montre que la production de maïs (la 

première culture marchande) a chuté de 66 %. 

Les revenus issus de la vente de foin devraient être 35 % inférieurs aux recettes habituelles. Si l’on considère que la 

production de foin de 2015/2016 a été étroitement liée aux précipitations, la production de foin devrait s’élever à 50 % de 

la moyenne. Les entretiens menés par FEWS NET avec les intermédiaires de la vente de foin montrent que les prix de ce 

produit devraient avoisiner les 133 % de son prix moyen, au vu de la baisse de la production et de la hausse de la demande. 

Du fait de cette chute de la production, les ménages les plus pauvres vendront moins de foin qu’à leur habitude, ce qui 

entraînera une hausse des prix, néanmoins insuffisante pour compenser le recul des ventes. 

Ci-après sont présentées les dernières sous-étapes de l’étape 4, accompagnées d’exemples d’interventions. 

Étapes 4G-4M extraites du SST 

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

revenus 

monétaires 

susceptibles 

d’être utilisées 

pendant la 

période du 

scénario3. 

H Quelle sera l’importance de 

chaque source de revenus 

pendant les quatre premiers mois 

de la période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les 

quatre mois suivants de la période 

du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments 

suggérant l’utilisation de 

chaque source de revenus 

inhabituelle. 

2. Bons d’achat 

(assistance 

humanitaire) 

Minime (10 %) Nulle D’après l’hypothèse 

formulée à l’étape 3, le 

PAM finance un 

programme visant à 

distribuer des bons 

d’achat pendant les quatre 

premiers mois de la 

période du scénario. 

L Compte tenu des hypothèses 

des colonnes C et H, 

comment les revenus totaux des 

ménages se situeront-ils par 

rapport à la normale pendant 

ML1 ? 

En dessous de la 

moyenne (les 

revenus des 

ménages 

atteindront à peu 

près les 4/5 des 

revenus moyens). 

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 ? 

En définitive, les revenus 

totaux des ménages 

devraient être similaires à 

ceux d’une année type, à 

la différence qu’une plus 

grande part de ces 

revenus sera générée par 
le travail rémunéré dans le 

secteur de la construction. 

Étape 4G. Énumérer les sources inhabituelles de revenus monétaires susceptibles d’être utilisées 

pendant la période du scénario. 

Cette étape prend en compte la réponse des ménages (ou les stratégies d’adaptation) ainsi que les interventions 
mises en œuvre par les acteurs externes ayant une influence sur les revenus monétaires (seules les sources de 
revenus inhabituelles sont intégrées ici). Concernant la réponse des ménages, les informations sur les moyens 
d’existence, telles que les données de référence ou les profils, doivent servir de base pour recueillir des informations 
sur les stratégies d’adaptation des ménages. Les analystes peuvent néanmoins avoir besoin de formuler des 
hypothèses à ce sujet. Par exemple, les informations sur les moyens d’existence peuvent indiquer que lors d’une 

                                                                 
3 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces doit y figurer. 
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mauvaise année, les ménages pauvres envoient généralement une personne de plus travailler dans une zone 
d’agriculture commerciale avoisinante. Les analystes peuvent avoir à juger si, dans les zones étudiées, la demande 
est suffisante pour soutenir ces travailleurs supplémentaires pendant la période couverte par l’analyse. Faute de 
suffisamment de preuves, ils peuvent également devoir formuler des hypothèses sur la manière dont les ménages 
feront face à ce changement et dans quelle mesure ils en seront capables. Ces hypothèses peuvent s’appuyer sur 
des données antérieures, des rapports qualitatifs de terrain ou des avis ou expériences d’experts.  

Cette étape aborde également les interventions mises en œuvre par les acteurs externes, dont la communauté, les 
acteurs locaux ou internationaux, et les organismes gouvernementaux, qui permettront de générer des revenus 
inhabituels. Parmi ces interventions peuvent figurer notamment toute aide humanitaire fournie sous forme 
d’espèces (considérée comme une hypothèse à l’étape 3C) ou tout envoi de fonds inhabituel. Concernant ce dernier 
point, si les ménages reçoivent généralement des fonds par transfert, mais que le total des fonds reçus cette année 
par ce biais devrait être supérieur à la moyenne, celui-ci doit apparaître dans la sous-étape précédente de l’étape 4 
(comme susmentionné, ce cas de figure est considéré comme une expansion des moyens d’existence). Les envois 
de fonds sont intégrés à l’étape 4G uniquement si les ménages n’en perçoivent pas habituellement. De même, l’aide 
humanitaire ne doit être mentionnée à cette étape que si elle fournit des informations suffisantes attestant qu’elle 
est programmée, financée et probable. 

Étape 4H. Quelle sera l’importance de chaque source de revenus pendant les quatre premiers mois 

de la période du scénario (ML1) ? 

Dans cette étape, il convient d’examiner l’importance des revenus générés par toute source inhabituelle au cours 
de ML1 (puis ML2 à l’étape 4J) par rapport aux autres sources de revenus monétaires mentionnées précédemment. 
L’étape 4J pose la même question pour les quatre mois suivants de la période du scénario (ML2).  

Étape 4K. Décrire les éléments suggérant l’utilisation de chaque source de nourriture inhabituelle. 

Les analystes doivent énoncer les raisons qui leur laissent penser que les 
ménages percevront des revenus de sources inhabituelles, que ce soit 
d’une aide extérieure ou au moyen de stratégies d’adaptation, d’une 
intervention communautaire ou d’un autre mécanisme. S’il s’agit d’une 
aide humanitaire, les preuves doivent démontrer que l’aide est planifiée 
et financée (les caractéristiques de l’aide doivent être décrites à 
l’étape 3C).  

Dans le cas de stratégies d’adaptation, les preuves doivent indiquer que 
les ménages ont eu recours à certaines de ces méthodes par le passé.  

Lors de la formulation d’hypothèses sur les sources de nourriture 
inhabituelles auxquelles les ménages peuvent avoir recours pour 
s’adapter, il est important de se concentrer sur les stratégies qui, si elles 
se révélaient fructueuses, pourraient compenser les déficits alimentaires ou de revenus. Celles-ci peuvent 
comprendre le recours à des denrées de base moins coûteuses, la migration pour trouver du travail, le déplacement 
des troupeaux vers des pâturages inhabituels ou la vente supplémentaire de bétail. 

Étape 4L. 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 ?  

Cette étape donne le résultat de toutes les analyses de l’étape 4 pour ML1 (et ML2). Elle indique les revenus nets 
attendus au cours de la période choisie, une fois que les aides et les stratégies d’adaptation ont été prises en compte.  

Si des pourcentages précis ont été inscrits par les analystes, un nombre final pourra être indiqué ici. Dans la plupart 
des cas, la conclusion chiffrée fournie à cette étape est une estimation approximative de la différence entre les 
revenus attendus et ceux de l’année de référence. L’étape 4M pose la même question pour les quatre mois suivants 
de la période du scénario (ML2).   

 

ASTUCE 

Cette étape ne doit pas prendre en 

compte les stratégies d’adaptation 

liées à la consommation (diminution 

du nombre de repas ou de la taille 

des portions, appauvrissement de la 

diversité/qualité de l’alimentation, 

etc.). Ces changements de schémas 

de consommation sont considérés 

comme des résultats de la sécurité 

alimentaire et sont décrits plus en 

détail à l’étape 6. 
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ÉTAPE 5 : Décrire les effets sur les sources de nourriture des ménages 

La structure de l’étape 5 est très similaire à celle de l’étape 4, à la différence que celle-ci se concentre sur les sources 
de nourriture. Les sources de revenus sont analysées avant les sources de nourriture, l’une des principales sources 
de nourriture étant souvent les achats sur les marchés. Ainsi, pour comprendre le volume d’achats possible, 
l’analyste doit avoir défini au préalable le montant des revenus que les ménages ont perçus ou percevront. Un 
exemple de l’étape 5 dans son intégralité figure en annexe IV. 

Le tableau ci-dessous illustre les premières étapes de l’étape 5, accompagnées d’un exemple d’intervention. 

Étapes 5A-5F extraites du SST 

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 

provenant de 

cette source se 

situera-t-elle 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 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 

provenant de 

cette source se 

situera-t-elle par 

rapport à la 

moyenne (4D) 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

F Si la quantité de 

nourriture assurée par 

une source donnée 

devait être différente de 

la quantité habituelle, 

expliquer pourquoi. 

1. Propre 

production 

agricole 

Modérée 

(10 à 30 %) 

Inchangée Abondante 

(30 à 50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Compte tenu des 

précipitations moyennes 

attendues, la production 

agricole propre des 

ménages devrait se 

maintenir à un niveau 

moyen. 

Étape 5A. Énumérer les sources de la nourriture habituellement consommée pendant la période du 

scénario. 

Parmi elles peuvent figurer, par exemple, la propre production agricole/animale, les achats sur les marchés au 
moyen d’espèces ou de mécanismes de crédit, les programmes de protection sociale ou les dons. Les achats sur les 
marchés, le cas échéant, doivent être indiqués comme dernière source de nourriture dans cette étape. La variation 
des achats par rapport à une année type dépend du volume de nourriture achetée par les ménages et des revenus 
dont ils disposent pour effectuer ces achats (estimés à l’étape 4). La présente étape doit prendre en compte tous les 
programmes d’assistance interannuelle habituels, tels que les interventions de protection basées sur l’aide 
alimentaire ou les achats de denrées subventionnées par le gouvernement. 

Étape 5B. Quelle est l’importance habituelle de chaque source de nourriture pendant les quatre 

premiers mois de la période du scénario (ML1) ? 

Il convient d’avoir recours aux informations disponibles sur les moyens d’existence et à l’avis des experts à cette 
étape pour décrire l’importance de chaque source de nourriture pendant les quatre premiers mois de la période du 
scénario.  

Dans le SST, les analystes ont la possibilité de sélectionner l’importance de chaque source de nourriture à partir d’un 
menu déroulant, parmi les options suivantes : Très abondante (> 50 %) ; Abondante (30-50 %) ; Modérée (10-30 %) 
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et Minime (< 10 %). Il convient de souligner que le total de toutes les sources de nourriture doit avoisiner les 100 %, 
cette étape visant à déterminer l’importance relative de ces sources de nourriture pendant les quatre premiers mois. 
Comme pour les sources de revenus, les analystes peuvent décider d’ignorer le menu déroulant et d’inscrire des 
pourcentages précis s’ils disposent d’informations détaillées sur l’importance relative des sources de nourriture au 
cours d’une année type. 

Étape 5C. Compte tenu des hypothèses formulées à l’étape 3, comment la nourriture provenant de 

cette source se situera-t-elle par rapport à la moyenne pendant les quatre premiers mois de la période 

du scénario (ML1) ? 

Une fois les sources de nourriture habituelles identifiées et leur importance relative définie, il convient de comparer 
l’accès à chacune de ces sources par rapport à une année normale. L’accès est-il meilleur, moins bon ou similaire ? 
L’analyse doit prendre en compte les facteurs et les résultats actuels décrits à l’étape 2, les hypothèses formulées à 
l’étape 3, les paramètres de revenus identifiés à l’étape 4, ainsi que les informations antérieures (à savoir, ce qu’il 
s’est produit par le passé dans des circonstances similaires).  

Pour comparer les achats sur le marché par rapport à une année normale, les analystes doivent premièrement 
examiner : 

1. Le pouvoir d’achat  

▪ Les revenus et toute différence éventuelle par rapport à une année normale 

▪ Les prix par rapport à une année normale  

2. La dépendance au marché en fonction des variations des autres sources de nourriture 

Il convient ensuite d’évaluer le volume de nourriture que les ménages se procureront sur les marchés par rapport à 
la moyenne. La conclusion de cette étape ne doit pas indiquer en quoi la dépendance des ménages au marché 
diffère de la moyenne, mais doit plutôt spécifier en quoi le volume de nourriture provenant de cette source diffère 
d’une année type. 

Étape 5D. Quelle est l’importance habituelle de chaque source de nourriture pendant les quatre mois 

suivants de la période du scénario (ML2) ? 

À l’image de l’étape 5B, cette étape décrit l’importance relative des sources de nourriture au cours de cette même 
période de quatre mois sur une année type.  

Étape 5E. Compte tenu des hypothèses formulées à l’étape 3, comment la nourriture provenant de 

cette source se situera-t-elle par rapport à la moyenne pendant les quatre mois suivants de la période 

du scénario (ML2) ? 

Dans le cadre de cette étape, les analystes feront de nouvelles projections des sources de nourriture en se basant 
sur les hypothèses formulées à l’étape 3 et en les comparant aux sources de nourriture habituelles pour ces quatre 
mois de l’année.  

Étape 5F. Si la quantité de nourriture assurée par une source donnée devait être différente de la 

quantité habituelle, expliquer pourquoi. 

L’encadré ci-dessous fournit un exemple de réponse pouvant être apportée ici. 

ÉTAPE 5F – Exemple 

L’hypothèse selon laquelle la part de nourriture provenant de la rémunération en nature baissera de 50 % s’appuie sur des 

données préliminaires de la production agricole qui montrent de très mauvaises récoltes au niveau local, sur une hausse 

attendue des prix déjà élevés du maïs (réduisant ainsi les rémunérations en nature), et sur le renforcement des restrictions 

aux frontières qui augmentent le coût de la main-d’œuvre étrangère pour les exploitations produisant des excédents au 

Mozambique. 
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Le tableau ci-dessous présente les étapes suivantes de l’étape 5. 

Étapes 5G-5M extraites du SST 

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

nourriture 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 

période du 

scénario4. 

H Quelle sera l’importance de 

chaque source de nourriture 

pendant les quatre premiers mois 

de la période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de 

chaque source de nourriture 

pendant les quatre mois suivants de 

la période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments 

suggérant l’utilisation de 

chaque source de 

nourriture inhabituelle. 

3. Bons d’achat 

(assistance 

humanitaire) 

Minime (10 %) Nulle  

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 ? 

La consommation 

alimentaire des 

ménages sera 

inférieure à la 

moyenne pendant 

ML1.  

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 ? 

Les ménages ne seront pas 

en mesure de satisfaire 

leurs besoins alimentaires 

de base pendant ML2. Les 

déficits les plus marqués 

devraient être observés 

entre octobre et 

décembre.  

Étape 5G. Énumérer les sources de nourriture inhabituelles susceptibles d’être utilisées pendant la 

période du scénario. 

Cette étape prend en compte la réponse des ménages (ou les stratégies d’adaptation), ainsi que les interventions 
mises en œuvre par les acteurs externes et qui ont une influence sur les sources de nourriture (y compris l’aide 
alimentaire humanitaire ou les dons de nourriture provenant de la communauté). L’aide humanitaire planifiée et 
financée ne doit être mentionnée ici que si elle fournit des informations suffisantes attestant qu’elle est 
programmée, financée et probable. 

Étape 5H. Quelle sera l’importance de chaque source de nourriture inhabituelle pendant les quatre 

premiers mois de la période du scénario (ML1) ?  

Dans cette étape, il convient d’examiner l’importance de la nourriture provenant de sources inhabituelles au cours 
de ML1 (puis ML2 à l’étape 5J) par rapport aux autres sources de nourriture mentionnées précédemment. L’étape 5J 
pose la même question pour les quatre mois suivants de la période du scénario (ML2).  

Étape 5K. Décrire les éléments suggérant l’utilisation de chaque source de nourriture inhabituelle. 

Présenter les éléments laissant penser que les ménages auront recours à des sources de nourriture inhabituelles.  

Étape 5L. 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 ?  

Cette étape donne le résultat de toutes les analyses de l’étape 5 pour ML1 (et ML2). Elle indique la consommation 
alimentaire nette attendue au cours de la période choisie, une fois que les aides et les stratégies d’adaptation ont 
été prises en compte. L’étape 5M pose la même question pour les quatre mois suivants de la période du scénario 
(ML2).  

                                                                 
4 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 

À l’étape 6, les analystes décrivent et classent l’insécurité alimentaire des ménages. À l’image de l’étape 2, FEWS NET 
classe les résultats de la sécurité alimentaire tout d’abord par groupes de ménages, puis par zones (étape 7), 
conformément à la version 3.0 de l’IPC. 

Étape 6A. 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. 

Au cours de cette étape, les analystes examinent les hypothèses sur les 
sources de revenus et de nourriture des ménages (étapes 4 et 5) pour 
dessiner les tendances des résultats de la sécurité alimentaire des 
ménages, tout en gardant à l’esprit les revenus et la quantité de nourriture 
que le groupe de ménages perçoit au cours d’une année type. L’analyse 
au niveau des ménages présente deux principaux résultats d’intérêt, à 
savoir la consommation alimentaire et l’évolution des moyens 
d’existence.  

Pour évaluer ces résultats, les analystes doivent se pencher sur les 
questions suivantes :  

Consommation alimentaire 

▪ Les ménages seront-ils en mesure de satisfaire leurs besoins 
alimentaires de base au cours de la période du scénario en ayant recours aux moyens habituels pour la 
saison ? Dans la négative, comment satisferont-ils leurs besoins alimentaires de base ? Les ménages 
privilégieront-ils des aliments de second choix ? Cesseront-ils d’acheter des aliments importants sur le plan 
nutritionnel ?  

▪ Si des déficits alimentaires sont attendus, quelles seraient leur ampleur et leur durée ? 

Évolution des moyens d’existence 

▪ Les ménages modifieront-ils l’une de leurs stratégies de subsistance ou les ressources sur lesquelles 
s’appuient leurs moyens d’existence en raison de déficits alimentaires prévus ? 

▪ Si les ménages ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires de base, l’impact sera-t-il 
significatif au point de menacer la sécurité des moyens d’existence des ménages en : 1) limitant les 
dépenses consacrées aux besoins non alimentaires habituels ; 2) empêchant la participation des ménages 

Étape 6 extraite du SST 

6A 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.  
 

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 » faible ou modéré < 80 %). 

Consommation alimentaire 

pendant ML1 :       
 

Évolution des moyens 

d’existence pendant ML1 : 

 

 
Catégorie HEA :  

Consommation alimentaire 

pendant ML2 :   

     
Évolution des moyens 

d’existence pendant ML2 : 

 
 

Catégorie HEA : 
 

6B En fonction des réponses données au point 6A, classer 

le groupe de ménages choisi (1A) dans cette zone à l’aide 

de l’échelle des ménages de la version 3.0 de l’IPC. 

Classification du groupe de 

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

ménages (1B) pendant ML2 : 

ASTUCE 

Lorsque des données de référence 

sur les moyens d’existence sont 

disponibles, les analystes peuvent 

évaluer les résultats de l’économie 

des ménages (HEA) afin d’établir des 

prévisions quant au niveau et à 

l’ampleur des déficits en matière de 

protection des moyens d’existence 

et de survie. FEWS NET a créé un 

SST spécifique à l’analyse des 

résultats HEA. 
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aux activités de subsistance habituelles ; ou en 3) obligeant les ménages à vendre leurs actifs dans une 
démarche non durable ou à adopter des comportements socialement inacceptables, comme la mendicité ? 

L’étape 6A doit refléter l’évolution des résultats de la sécurité alimentaire sur l’ensemble de la période du scénario. 
Les analystes doivent s’appuyer sur leur compréhension des phénomènes de saisonnalité et de l’évolution des 
sources de nourriture et de revenus pour répondre aux questions suivantes :  

▪ Comment l’accès aux denrées alimentaires a-t-il évolué au cours de la période de huit mois, et dans quelle 
mesure est-il adapté ? 

▪ Quelle serait l’ampleur d’un éventuel déficit attendu ? 

▪ Quelle serait la durée d’un éventuel déficit attendu ? 

▪ À quel moment surviendrait un éventuel déficit attendu ? 

ÉTAPE 6A – Exemples 

Les ménages les plus démunis ont déjà épuisé les réserves de maïs constituées à la suite des récoltes de 2017, trois mois 

plus tôt qu’à leur habitude. Ainsi, les achats de denrées alimentaires seront la principale source de nourriture de juillet à 

octobre. Étant donné que les sources d’emplois se font rares pendant cette période et que les prix restent élevés pendant 

cette saison (en particulier ceux des céréales), l’alimentation des ménages devrait se détériorer au cours des quatre 

prochains mois, aussi bien sur le plan de la qualité que de la quantité. Les besoins seront les plus importants en septembre 

et en octobre, lorsque les ménages ne pourront plus subvenir à leurs besoins alimentaires de base malgré la mise en 

place de stratégies d’adaptation, telles que la vente de bois de chauffe et de fruits. Les récoltes du mois de novembre 

permettront aux ménages de reconstituer leurs réserves de maïs et de haricots, et les revenus générés par le travail 

agricole donneront aux ménages un meilleur accès aux marchés durant la deuxième moitié de la période du scénario. 

Au cours des huit prochains mois, la sécurité alimentaire du groupe de ménages pauvres va se détériorer. La baisse des 

revenus due à la diminution du travail rémunéré en juillet/août et à la réduction des ventes d’animaux en août/septembre 

empêchera les ménages d’acheter des quantités suffisantes de fourrage pour traverser la saison sèche s’étendant de juillet 

à décembre. De ce fait, le risque de perdre d’autres petits animaux d’élevage, notamment les agneaux nés les mois 

précédents, est d’autant plus élevé. La taille des troupeaux, déjà inférieure à la normale, se réduira davantage. Par ailleurs, 

les contraintes de revenus associées à de mauvaises récoltes de sorgho et un prix des céréales élevé empêcheront les 

ménages de répondre à leurs besoins alimentaires de base à l’aide des moyens habituels. Même en mettant en place des 

stratégies d’adaptation draconiennes, très probablement sous forme de ventes supplémentaires d’animaux et de hausse 

de la production de charbon, presque tous les ménages pauvres feront face à des déficits alimentaires pouvant aller 

jusqu’à 20 % au plus fort de la période de soudure (octobre-décembre), si l’on suppose qu’aucun programme d’aide 

alimentaire d’urgence ne sera déployé. Des déplacements de population inhabituels de ces zones vers la capitale régionale 

sont à envisager d’ici novembre. 

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 faible à 

modéré < 80 %).  

Au cours de cette étape, les analystes classent 
également la consommation alimentaire de chaque 
période du scénario dans l’une des cinq catégories HEA 
(Tableau 1) décrites dans le tableau de référence de 
l’IPC. Cette seconde étape permet de faire le lien entre 
les conclusions de l’analyse du scénario et la 
classification IPC.  

 

Tableau 1. Phases de l’IPC et catégories HEA 

Phase de l’IPC  Catégorie HEA 

Phase 1 – Nulle Aucun déficit de protection 

des moyens d’existence 

Phase 2 – Stress Déficit de protection des 

moyens d’existence faible à 

modéré (< 80 %) 

Phase 3 – Crise Déficit de protection des 

moyens d’existence important 

(> 80 %) ou déficit de survie 

faible (< 20 %) 

Phase 4 – Urgence Déficit de survie de 20 à 50 % 

Phase 5 – Catastrophe Déficit de survie > 50 % 
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Étape 6B. En fonction des réponses données au point 6A, classer le groupe de ménages choisi dans 

cette zone à l’aide de l’échelle des ménages de la version 3.0 de l’IPC. 

Au cours de cette étape, les analystes évaluent les résultats prévus de la consommation alimentaire et de l’évolution 
des moyens d’existence du groupe de ménages ciblé (étape 6A). Leur objectif est de classer l’insécurité alimentaire 
de ce groupe à l’aide du Tableau de référence de la version 3.0 de l’IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la 
classification des groupes de ménages. Les analystes doivent s’attacher à déterminer quelle description qualitative 
des phases présentées dans le Tableau de référence des ménages de l’IPC décrit le mieux les résultats suggérés par 
l’analyse du scénario. 

Les conclusions formulées doivent prendre en compte les habitudes de ce groupe de ménages pour la saison donnée, 
au cours d’une année type. 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 dans une autre phase que la Phase 1 de l’IPC. 
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ÉTAPE 7 : Décrire et classer la sécurité alimentaire projetée d’une zone 

L’étape 7 consiste à classer la zone choisie pour le scénario en utilisant la version la plus récente du Tableau de 
référence IPC de l’insécurité alimentaire aiguë pour la classification des zones. Cette étape s’articule autour de deux 
parties.  

Étape 7A. Décrire la façon dont la malnutrition et la mortalité sont susceptibles d’évoluer dans cette 

zone pendant la période du scénario.  

La présente étape a pour objectif de décrire l’évolution probable de la malnutrition aiguë et de la mortalité pendant 
la période du scénario. À l’étape 7B de la conception du scénario, cette hypothèse sera associée à la classification 
projetée des ménages de l’étape 6B pour classer les prévisions de sécurité alimentaire de la zone considérée. Même 
si les données sur la nutrition et la mortalité sont souvent limitées et qu’il n’est jamais possible de garantir avec 
précision ce que réserve l’avenir, il convient de se garder des déclarations simplistes et trop générales. Autrement 
dit, les hypothèses doivent être aussi claires et spécifiques que possible. Ci-après figure un exemple d’hypothèse 
forte. 

ÉTAPE 7A – Exemple 

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

soudure. Au mois d’août de l’année 2008, qui était une année ordinaire, la prévalence de la MAG (définie par un z-score 

poids-pour-taille (WHZ)< -2 ou la présence d’œdèmes) était de 11,6 % selon une étude SMART réalisée par Save the 

Children. Aucune étude sur la mortalité n’a été menée depuis cinq ans. Cette année, les déficits alimentaires liés au prix 

très élevé des céréales devraient entraîner une hausse des niveaux de malnutrition aiguë par rapport à 2008. Il est toutefois 

peu probable que la prévalence de la MAG dépasse 20 %. La mortalité des enfants ne devrait pas atteindre un niveau 

supérieur à la moyenne. 

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

▪ Tenir compte des niveaux « habituels » de MAG (et de mortalité) pendant toute la durée du scénario. Les 
points suivants devront être étudiés : 

- Quelle est l’ampleur habituelle de la hausse ou de la baisse saisonnière de la prévalence de la 
malnutrition aiguë ? 

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

Étape 7 extraite du SST 

7A. Décrire la façon dont la malnutrition et la mortalité sont 
susceptibles d’évoluer dans cette zone pendant la période du 
scénario. Analyser les niveaux actuels de malnutrition et de 
mortalité (étape 2D), les changements prévus dans l’accès aux 
denrées alimentaires (étape 6A), et les autres facteurs 
pouvant avoir une incidence sur la malnutrition (comme la 
saisonnalité, les maladies ou les pratiques locales en matière 
de soins). 

ML1 : 

 

ML2 : 

 

7B. Sur la base des étapes 6B et 7A, classer cette zone à l’aide 
de l’échelle des zones de la version 3.0 de l’IPC. Veiller à 
procéder à une classification pour l’ensemble de la période du 
scénario. 

Classification des zones 
pendant ML1 : 
 

Si aucune aide d’urgence 
n’avait été fournie à l’étape 
3C, la classification serait-
elle inférieure d’au moins 
un échelon ?  

Classification des zones 
pendant ML2 : 
 

Si aucune aide d’urgence 
n’avait été fournie à l’étape 
3C, la classification serait-
elle inférieure d’au moins 
un échelon ? 
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- La variation a-t-elle habituellement une incidence sur certaines zones ou certains sous-groupes 
plutôt que d’autres ? 

▪ Réexaminer les causes immédiates et sous-jacentes des niveaux actuels de MAG et de mortalité. Il est 
important de comprendre les facteurs qui contribuent aux niveaux actuels de malnutrition aiguë, en 
particulier les trois causes sous-jacentes de la dénutrition (insécurité alimentaire du ménage, pratiques de 
soins ou pratiques alimentaires inadaptées, et environnement familial insalubre ou services de santé 
inadaptés) et leurs rapports avec les deux causes immédiates de cet état (apport alimentaire insuffisant et 
maladie). 

▪ Tenir compte de l’éventuelle évolution des causes immédiates et sous-jacentes de la MAG pendant toute 
la durée du scénario. Étudier ensuite l’évolution probable des causes de la MAG et de la mortalité, du point 
de vue des tendances comme de l’ampleur, pendant toute la période du scénario. Si l’ensemble des causes 
demeure inchangé, et si aucune nouvelle cause n’entre en jeu, alors les niveaux de la MAG devraient rester 
constants. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent modifier les causes sous-jacentes et ainsi conduire à une 
hausse ou une baisse de la prévalence de la MAG. On compte notamment parmi ces facteurs : 

- La saison. Dans la plupart des contextes apparaîtront des variations saisonnières en matière de 
disponibilité des denrées et de consommation alimentaire. Des variations saisonnières marquées 
peuvent aussi toucher la charge de la morbidité infectieuse (diarrhée et paludisme en particulier), 
entraînant de possibles répercussions sur les taux de malnutrition aiguë et de mortalité. Les 
saisons peuvent aussi influer sur les niveaux de MAG et de mortalité de manière plus subtile. Ainsi, 
les pratiques en matière d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants peuvent se dégrader 
pendant la saison des récoltes : au cours de cette période, de nombreuses femmes passent de 
longues journées aux champs et laissent leurs jeunes enfants à la maison, à la charge d’autres 
personnes. De fortes pluies peuvent également nuire aux conditions d’hygiène et limiter 
l’accessibilité des services de santé et de nutrition. Au moment d’évaluer les effets possibles des 
saisons sur divers facteurs déterminants, il est important de tenir compte du contexte local. 

- Les conflits. Les conflits peuvent influencer indirectement les taux de MAG en limitant les 
stratégies de subsistance des ménages, en empêchant l’accès aux marchés et en freinant la 
disponibilité ou l’accessibilité des services de santé ou de nutrition. Si les conflits en cours obligent 
les ménages à rester à proximité de leur foyer par mesure de sécurité, alors qu’ils s’en éloignent 
généralement pendant la journée, cela peut entraver les moyens économiques de ces derniers. 
Les conflits peuvent aussi accroître directement les taux de mortalité. 

- Les déplacements de populations. Les déplacements peuvent accroître le niveau de MAG de 
manière très similaire aux conflits. En s’installant dans des camps de personnes réfugiées ou 
déplacées, les populations sont susceptibles de voir leurs conditions d’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène se dégrader et les maladies infectieuses, telles que le choléra et la 
rougeole, se répandre et devenir préoccupantes. De plus, la disponibilité de denrées nutritives et 
variées peut être limitée dans un camp. Pour les populations déplacées résidant dans des 
communautés d’accueil, il est important d’étudier les conséquences éventuelles sur l’état 
nutritionnel des enfants dans les familles d’accueil. 

- Les épidémies. Il existe un lien étroit entre maladie infectieuse et malnutrition aiguë. En l’absence 
de mesures de prévention et de traitement appropriées, des niveaux élevés de morbidité 
(diarrhée, paludisme, maladies respiratoires, rougeole, etc.) sont souvent associés à une 
augmentation de la MAG.  

▪ Le cas échéant, il convient de tenir compte de l’évolution éventuelle des causes de mortalité pendant toute 
la durée du scénario. S’il est envisagé de classer une situation en Phase 4 ou 5 de l’IPC, il est important 
d’examiner l’évolution de la mortalité en parallèle. En outre, il convient d’étudier les causes de mortalité 
actuelles au sein de la population et si ces causes sont liées à la sécurité alimentaire des ménages. Par 
exemple, une hausse attendue du nombre de décès en raison de conflits peut accroître le taux de mortalité, 
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mais ne pas entraîner nécessairement un changement de classification de la zone pour la période du 
scénario. De même, il faudrait déterminer quels groupes ou sous-groupes d’âge sont les plus susceptibles 
de connaître une augmentation de la mortalité. 

▪ Tenir compte des facteurs atténuants. Même si les saisons, les conflits, les maladies et d’autres facteurs 
pèsent sur certaines des causes sous-jacentes de la dénutrition, il est possible qu’aucune augmentation de 
la MAG n’apparaisse en parallèle si des interventions efficaces sont mises en œuvre. Des efforts doivent 
être déployés pour examiner les problématiques suivantes et déterminer dans quelle mesure elles 
atténuent les niveaux de malnutrition et de mortalité : 

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

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

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

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

version 3.0 de l’IPC. 

Utiliser la classification estimée des ménages indiquée à l’étape 6B5 et les résultats attendus en matière de nutrition 
et de mortalité de l’étape 7A pour classer l’insécurité alimentaire de la zone de préoccupation. Pour ce faire, s’aider 
de la version la plus récente des protocoles de classification IPC, en particulier du Tableau de référence IPC de 
l’insécurité alimentaire aiguë pour la classification des zones. Veiller à ce que la classification reflète l’ensemble de 
la période du scénario.   

Au cours de cette étape, les analystes de FEWS NET appliquent le protocole d’assistance humanitaire pour définir, 
premièrement, l’importance de l’aide alimentaire humanitaire dans cette zone et, deuxièmement, si en l’absence 
d’aide humanitaire la zone aurait été classée dans une phase supérieure de l’IPC. Toute aide humanitaire prévue, 
financée et probable doit être décrite à l’étape 3. Lors de l’évaluation des effets prévus de l’aide humanitaire en ML1 
et ML2, les analystes sont tenus d’évaluer si celle-ci est susceptible d’atteindre le groupe de ménages ciblé et s’il est 
probable que l’ampleur de l’aide soit suffisante en matière de kilocalories ou de moyens d’existence pour abaisser 
la phase de classification du groupe de ménages.   

  

                                                                 
5 Cela suppose que le groupe de ménages choisi comprend au moins 20 % de la population de la zone du scénario. Si tel n’est pas le cas, un groupe 
ou plusieurs groupes de ménage supplémentaire(s) doivent être également étudiés et classés avant de pouvoir déterminer la classification de la 
zone. 
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ÉTAPE 8 : Recenser les événements susceptibles de modifier le scénario 

L’étape 8 consiste à recenser les événements qui pourraient modifier les résultats du scénario et à décrire l’impact 
de ces différentes hypothèses. Elle vise à communiquer aux décideurs le degré d’incertitude qui accompagne, de 
manière systématique, les prévisions des résultats en matière de sécurité alimentaire. 

Comme mentionné précédemment, l’élaboration d’un scénario oblige les analystes de la sécurité alimentaire à 
formuler plusieurs hypothèses. Le degré de certitude de chacune d’entre elles variera. Par exemple, les analystes 
peuvent être particulièrement confiants quant à leur hypothèse sur la production agricole, mais exprimer un degré 
de certitude relativement moindre pour ce qui est de l’évolution des conflits. Par ailleurs, si certains événements 
peu probables venaient à se produire, ceux-ci pourraient avoir un impact considérable sur les résultats de la sécurité 
alimentaire (p. ex. un ouragan dévastateur en Haïti). Outre le scénario le plus probable, il est important de 
communiquer aux décideurs des informations sur ce niveau d’incertitude et de leur expliquer en quoi les choses 
pourraient se passer autrement. Il est conseillé de recenser les événements probables qui pourraient engendrer des 
résultats différents en matière de sécurité alimentaire.  

Pour ce faire, examiner les différentes hypothèses formulées au 
cours du processus d’élaboration de scénarios. Il convient de 
prendre en compte les hypothèses sur les chocs mentionnées à 
l’étape 3 (p. ex. le niveau de précipitations), ainsi que les hypothèses 
formulées aux autres étapes (p. ex le niveau de revenus générés par 
une activité rémunérée ou l’acheminement de l’aide humanitaire). 
Les analystes doivent se pencher sur les questions suivantes : 

▪ Quelle est l’hypothèse la plus importante pour ce scénario, 
ou éventuellement les deux hypothèses les plus 
importantes ? 

▪ En quelle hypothèse les analystes ont-ils le moins 
confiance ? 

▪ Certains événements, non présentés dans le scénario, sont-ils susceptibles de modifier considérablement 
les niveaux d’insécurité alimentaire qu’ils ont prévus ? 

Les analystes sont chargés de déterminer si les résultats de la sécurité alimentaire seraient très différents 
(changement d’au moins une Phase de l’IPC) si les hypothèses qui sous-tendent le scénario étaient fausses. Le cas 
échéant, ces derniers doivent formuler une autre hypothèse et décrire ses effets probables sur la sécurité 
alimentaire. De même, si des événements non décrits dans le scénario sont susceptibles de modifier sensiblement 
les projections, les analystes doivent lister ces événements et expliquer en quoi ils sont en mesure de changer le 
scénario. 

ÉTAPE 8 – Exemple 

Un analyste dispose de prévisions à moyen terme indiquant une probabilité de 65 % que les précipitations dépassent la 
moyenne. En s’appuyant sur l’analyse de ces prévisions et sur des informations complémentaires fournies par les 
partenaires scientifiques, l’analyste a supposé que, dans la situation la plus probable, le total des précipitations sera 20 % 
supérieur à la moyenne. Cette hypothèse vient ensuite étayer d’autres hypothèses sur la production agricole, sur la 
demande sur le marché du travail, sur les prix des denrées alimentaires et, enfin, sur les résultats de la sécurité alimentaire. 
Toutefois, cette prévision estime également que la probabilité que les précipitations soient égales à la moyenne s’élève à 
20 %. La production agricole et les travaux agricoles jouent un rôle très important dans les moyens d’existence locaux, et 

Étape 8 extraite du SST 

8.  Si le scénario élaboré plus haut correspond au scénario « le plus probable », dresser la liste des principaux événements qui 
pourraient modifier sensiblement les résultats prévus décrits aux étapes 6 et 7. Outre les événements locaux, tenir compte 
des événements nationaux, régionaux et internationaux.  

ASTUCE 

Intégrer des événements qui présentent 

une probabilité raisonnable de se 

produire. Par exemple, si le gouvernement 

a déjà appliqué par le passé des 

restrictions commerciales à un point de 

passage frontalier particulier, il peut être 

utile de le mentionner. En revanche, les 

événements extrêmes peu susceptibles de 

se produire (p. ex. un tsunami), ne doivent 

pas être pris en compte. 
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un lien étroit existe entre les sources de produits alimentaires et de revenus de la population et le niveau des précipitations. 
Ainsi, à l’étape 8, l’analyste doit formuler une autre hypothèse. Par exemple, celui-ci pourrait partir du postulat que les 
précipitations seront égales à la moyenne, puis décrire en quoi ce niveau des précipitations pourrait modifier les résultats 
présentés dans le scénario le plus probable. Ainsi, si l’hypothèse qui suggère que les précipitations seront supérieures à la 
moyenne se révélait incorrecte, les décideurs auraient déjà une idée de la direction que prendraient les résultats prévus de 
la sécurité alimentaire. 
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Principes généraux d’élaboration de scénarios 
Lors de l’élaboration de scénarios portant sur la sécurité alimentaire, il convient de prendre en compte les principes 
généraux suivants. 

A. Aligner l’élaboration de scénarios sur le Cadre pour la réduction des risques de catastrophe 

Par souci d’harmonisation, il convient d’employer une terminologie cohérente lors de l’élaboration de scénarios 
portant sur la sécurité alimentaire. Étant donné que l’alerte précoce contre la famine est essentiellement une forme 
d’analyse des risques de catastrophe, il est logique d’adopter une terminologie cohérente avec celle du Cadre pour 
la réduction des risques de catastrophe convenu à l’échelle internationale. Les risques de catastrophe s’entendent 
généralement comme une fonction de certains dangers et de la vulnérabilité d’une population face à ce danger (ainsi 
que de sa capacité à y faire face). Cette relation peut être exprimée de la manière suivante :  

 

 

Exprimé de cette façon, le Cadre pour la réduction des risques de catastrophe est un outil très efficace, car il permet 
de différencier les causes et les effets. Le « risque » désigne l’effet ou le résultat à mesurer, notamment « le risque 
d’insécurité alimentaire ». Deux facteurs peuvent engendrer ce résultat, à savoir : la cause externe, qui désigne le 
danger, et la cause interne, qui est une combinaison de la vulnérabilité des personnes face à ce danger et de leur 
capacité à y faire face. 

Dans le cadre d’une analyse de la sécurité alimentaire, un ménage peut être considéré comme « vulnérable » face à 
un certain danger, mais pas nécessairement « à risque » d’insécurité alimentaire. Comment cela est-il possible ?  

▪ Premièrement, le niveau de vulnérabilité d’un ménage face à un certain danger varie en fonction de la 
proportion des besoins essentiels que le ménage est en mesure de satisfaire. Cette capacité dépend de ses 
moyens d’existence, c’est-à-dire des actifs ou du capital (social, naturel, physique, financier, productif et 
humain) dont il dispose. Par exemple, si un ménage répond à ses besoins en s’appuyant essentiellement 
sur la production agricole, un choc des prix des denrées de base ne lui fera pas nécessairement courir un 
risque d’insécurité alimentaire. Toutefois, cela peut être le cas lors d’une sécheresse.  

▪ Deuxièmement, il est important de prendre en compte l’ampleur du danger, celle-ci variant au cours d’une 
même année et d’une année à l’autre. 

▪ Troisièmement, même si un ménage se montre vulnérable face à un danger, il peut tout de même être en 
mesure d’y répondre ou d’y faire face efficacement : il peut ainsi avoir davantage recours aux moyens 
d’existence non menacés par ce danger ou puiser dans ses réserves de produits alimentaires ou ses 
économies.  

Ainsi, le risque d’insécurité alimentaire dépend non seulement du degré de vulnérabilité d’un ménage face à un 
danger, mais aussi de l’ampleur de ce danger et de la capacité du ménage à y faire face à court et moyen terme.  

B. Utiliser les données antérieures pour étayer les hypothèses 

Formuler des hypothèses étayées sur les chocs à venir, leurs effets et les interventions déployées requerra toujours 
la réalisation d’une évaluation des conditions actuelles et le recueil de l’avis d’experts. Cependant, les données 
antérieures jouent également un rôle important dans la formulation de ces hypothèses. Celles-ci peuvent inclure 
des données quantitatives, telles que des données antérieures sur les prix ou la production, ou des données 
qualitatives permettant de comprendre comment les ménages ont fait face à des circonstances similaires par le 
passé. Par exemple, les analystes peuvent utiliser des informations sur les schémas types de la malnutrition aiguë 
pour étayer les estimations du nombre de cas probable, lesquelles aideront les centres d’alimentation à se préparer 
aux prochains mois. De même, les années analogues peuvent aider à estimer les effets probables des précipitations 
attendues sur les récoltes. 

RISQUE = ƒ (danger x vulnérabilité/capacité à faire face) 
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C. Examiner le contexte régional et international concerné 

Même si les scénarios portant sur la sécurité alimentaire sont généralement élaborés pour une zone nationale 
précise, des facteurs régionaux et internationaux peuvent entrer en compte dans l’analyse. Des événements 
survenant dans des pays voisins, voire lointains, peuvent soulever des questions importantes quant aux futurs 
facteurs et résultats liés à la sécurité alimentaire. Il est important de prendre en compte les événements étant 
susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire des ménages et de les étudier lors de l’élaboration 
des scénarios. Il peut être judicieux d’examiner les questions suivantes :  

▪ Les politiques commerciales des pays voisins affecteront-elles l’offre alimentaire et les prix des denrées 
dans le scénario ?  

▪ Les conflits qui sévissent dans un pays voisin auront-ils des répercussions sur l’accès aux marchés, aux terres 
ou aux services sociaux ?  

▪ La production régionale supérieure à la moyenne compense-t-elle les déficits localisés de production ?  

▪ Les épisodes de sécheresse enregistrés dans les principaux pays exportateurs de céréales (p. ex. la 
Thaïlande, l’Australie et les États-Unis) auront-ils une incidence sur le prix des céréales importées ?  

D. Tenir compte de la saisonnalité lors de l’analyse des scénarios 

Les chocs n’ont pas les mêmes répercussions sur tous les ménages, et peuvent les toucher différemment en fonction 
du moment de la période du scénario choisi. Par exemple, une forte hausse des prix des denrées de base aura des 
répercussions plus importantes si elle survient lorsque les réserves alimentaires constituées grâce à la production 
propre sont épuisées et que les ménages dépendent davantage des achats de nourriture. Les pertes de cultures 
peuvent avoir un impact sur la main-d’œuvre agricole aussi bien durant les périodes de travail intenses (perte de 
revenus monétaires et de paiements en nature) qu’après les récoltes (diminution de la production propre destinée 
à être vendue ou consommée). De même, les réponses qui s’offrent aux ménages pour faire face à ces pertes varient 
en fonction de la période de l’année. Au cours de la période de soudure, les ménages dépendront généralement de 
la collecte d’aliments sauvages. Toutefois, si la récolte est particulièrement faible et que les pénuries alimentaires 
commencent plus tôt que la normale, il est possible que ces aliments ne soient pas encore disponibles. C’est 
pourquoi il est important de veiller à prendre en compte la saisonnalité dans l’élaboration de scénarios. Les 
discussions portant sur les chocs à venir, leurs effets et les interventions déployées doivent intégrer des informations 
relatives au calendrier. Les scénarios doivent décrire les résultats de la sécurité alimentaire tout au long de la période 
du scénario et non uniquement à la fin de celle-ci.  

E. Intégrer des informations fiables sur les moyens d’existence à l’élaboration d’un scénario  

L’analyse des scénarios s’appuie sur les moyens d’existence. Ces derniers permettent aux ménages d’obtenir et de 
conserver l’accès aux sources de produits alimentaires et de revenus. Parmi les informations sur les moyens 
d’existence figurent les cartes des zones de moyens d’existence, les profils des moyens d’existence, les calendriers 
saisonniers et les données de référence sur les moyens d’existence. En comprenant comment les populations 
répondent à leurs besoins essentiels, les analystes acquièrent de meilleures connaissances sur la capacité des 
ménages à faire face aux chocs. Sans des informations fiables sur les moyens d’existence, il serait très difficile, voire 
impossible, d’estimer l’impact des chocs attendus sur l’accès futur des ménages aux produits alimentaires et aux  
revenus.  

F. Ajuster l’analyse en fonction de l’évolution des moyens d’existence 

Les moyens d’existence peuvent évoluer et une analyse basée sur des informations obsolètes peut induire en erreur. 
Les analystes doivent savoir dans quelle direction les moyens d’existence peuvent évoluer et doivent, dans la mesure 
du possible, prendre en compte ces changements dans l’élaboration des scénarios. Par exemple, dans certaines 
zones de la Corne de l’Afrique, certains membres des ménages les moins aisés qui étaient autrefois éleveurs sont 
devenus des citadins pauvres après avoir perdu leur bétail en raison de sécheresses. À la suite des premières pertes 
de bétail, il convenait d’analyser ces ménages et leur situation en matière de sécurité alimentaire dans un contexte 
de moyens d’existence pastoraux. Aujourd’hui, plusieurs années après que ces ménages ont délaissé les moyens 
d’existence pastoraux, les analyses sur les moyens d’existence doivent elles aussi évoluer pour refléter les nouveaux 
moyens adoptés par les ménages pour accéder aux produits alimentaires et aux revenus. 
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Annexe I : Glossaire des termes clés 

Accessibilité 
L’un des quatre 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. 

Adaptation 
Le fait d’affronter les difficultés et d’agir pour les surmonter. Dans le cadre de la sécurité alimentaire, on parle 
généralement de capacité à faire face et de stratégies d’adaptation. La capacité à faire face fait référence à la 
capacité des ménages à diversifier et élargir leur accès aux différentes sources de produits alimentaires et de revenus 
ainsi qu’à des éléments leur permettant de satisfaire d’autres besoins essentiels ; ils sont ainsi en mesure de faire 
face à certaines situations de stress. Les stratégies d’adaptation désignent les tactiques mises en œuvre par les 
ménages en ce sens. Les stratégies d’adaptation peuvent être positives, neutres ou négatives pour ce qui est de leur 
impact sur les moyens d’existence et le bien-être des individus. Aux fins de l’élaboration des scénarios, on distingue 
les stratégies d’adaptation qui, si fructueuses, aident à atténuer les importants déficits de nourriture et de revenus 
(p. ex. la vente d’actifs) et les stratégies d’adaptation qui consistent à réduire la quantité et la qualité du régime 
alimentaire (p. ex. diminution du nombre de repas). Le premier type de stratégie fait partie des étapes 4 et 5. Le 
second type de stratégie est détaillé à l’étape 6A. 

Année analogue 
Année antérieure qui partage les mêmes caractéristiques principales que l’année en cours et qui peut ainsi aider les 
analystes à élaborer des hypothèses quant à l’évolution de la situation actuelle. Dans le cadre des analyses de la 
sécurité alimentaire, les années analogues sont le plus souvent utilisées pour établir des prévisions climatiques et 
saisonnières. Les informations relatives aux conditions et schémas atmosphériques et océaniques actuels sont 
utilisées pour identifier les années similaires pouvant avoir présenté des précipitations et des températures 
semblables. Les années analogues peuvent aussi être utilisées pour étudier d’autres problématiques, telles que les 
comportements du marché et les prix des denrées alimentaires. 

Choc 
Événement ou série d’événements inhabituels (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).  

Conditions normales 
L’ensemble moyen ou typique des attributs, des caractéristiques ou des relations (p. ex. météorologie, 
comportements du marché, moyens d’existence, etc.). Cet ensemble fournit un cadre et une base ou une période 
de référence qui peut être comparée aux conditions actuelles ou prévues.  

Danger 
Élément présentant une menace potentielle pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement. La plupart des 
dangers sont latents et, à ce titre, ne présentent qu’une menace potentielle. Dès lors qu’il est « actif », le danger 
devient un « choc » (voire dans certains cas une « catastrophe »). Par exemple, la présence d’un volcan représente 
un danger, tandis qu’une éruption constitue un choc. L’origine et les effets des dangers peuvent être isolés, 
consécutifs ou combinés. Ils sont caractérisés par leur situation géographique, leur intensité, leur fréquence et leur 
probabilité. Les dangers et la vulnérabilité interagissent pour créer un risque. Les dangers peuvent être d’origine 
naturelle (géologique, hydrométéorologique et biologique) ou être provoqués par des activités humaines 
(dégradation de l’environnement, menaces technologiques, politiques, économiques ou sociales).  

Disponibilité 
L’un des quatre 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. 
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Facteurs de la sécurité alimentaire 
Il s’agit des circonstances et influences externes liées à la sécurité alimentaire, notamment des variables, des 
facteurs déterminants et des moteurs de la sécurité alimentaire. Les facteurs de la sécurité alimentaire sont 
différents des résultats de la sécurité alimentaire. Les résultats renvoient à la situation finale à laquelle font face les 
ménages ou les zones, une fois que tous les facteurs et toutes les réponses ont fait l’objet d’une analyse. Par 
exemple, les facteurs de la sécurité alimentaire peuvent désigner les variations saisonnières, les prix des denrées 
alimentaires et la demande sur le marché du travail, tandis que les résultats de la sécurité alimentaire font référence 
à la capacité des ménages à accéder aux denrées alimentaires et à les utiliser pour mener une vie saine.  

Hypothèses 
Aux fins de l’élaboration de scénarios, les hypothèses reflètent des opinions relatives au type, à l’ampleur et au 
calendrier prévus de conditions ou d’événements futurs. Les hypothèses découlent de l’analyse des conditions 
actuelles (p. ex. schéma pluviométrique à ce jour), des expériences passées (p. ex. période de référence, 
déroulement d’événements similaires tels qu’une sécheresse), d’estimations ou de projections officielles ou 
officieuses, de données qualitatives ou quantitatives, ou d’avis de spécialistes. Les hypothèses peuvent être 
formulées à tous les niveaux d’analyse (au niveau du ménage, du village, du marché, du district, national, régional 
ou international). Elles constituent la base d’un scénario et l’étayent tout en limitant raisonnablement sa portée. 

Insécurité alimentaire aiguë 
L’insécurité alimentaire à un moment précis dans le temps, indépendamment des causes, du contexte ou de la durée. 
La gravité de la situation est définie en déterminant dans quelle mesure les ménages sont capables de répondre à 
leurs besoins élémentaires de survie et de maintenir leurs moyens d’existence habituels. 

Insécurité alimentaire chronique 
L’insécurité alimentaire qui se poursuit même durant les années normales, sans crise et non marquées par des chocs. 

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. 

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

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. Le pouvoir d’achat 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. 

Réponse 
Toute action prise avant, pendant ou après l’identification d’une évolution potentielle de la sécurité alimentaire, 
dans le but de prévenir ou d’atténuer l’insécurité alimentaire ou d’éviter les pertes en vies humaines ou en moyens 
d’existence. Parmi les acteurs pouvant mettre en œuvre une réponse figurent les ménages, les gouvernements 
locaux, les communautés et la société civile, le secteur privé (p. ex, les commerçants), les organisations non 
gouvernementales, les organisations multilatérales et d’autres sources régionales et internationales.  

Résultats de la sécurité alimentaire 
Les résultats de la sécurité alimentaire désignent le résultat net des variations du niveau d’accès des ménages aux 
produits alimentaires et aux revenus, ainsi que l’impact des réponses apportées par les ménages, les gouvernements 
et d’autres acteurs en matière de consommation alimentaire, de maintien des moyens d’existence, d’état 
nutritionnel et de risque de mortalité. Les résultats peuvent être positifs ou négatifs. Une description des résultats 
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de la sécurité alimentaire doit permettre d’identifier les personnes en insécurité alimentaire (p. ex. quelle population 
ou quel groupe de richesse ; la taille de la population en insécurité alimentaire) et de prévoir la durée et le niveau 
de gravité de l’insécurité alimentaire.  

Risque 
Le risque désigne la probabilité que des conséquences néfastes ou des pertes attendues (en matière de vies 
humaines, de moyens d’existence, de personnes blessées, de biens, d’interruption de l’activité économique, ou de 
détérioration de l’environnement) surviennent en raison d’un danger spécifique dans une zone et une période de 
référence données, résultant de la rencontre de risques naturels ou anthropiques et de conditions vulnérables. Le 
risque peut être exprimé comme le produit du danger et de la vulnérabilité. Il est atténué par la capacité à faire 
face : Risque = f (danger × vulnérabilité/capacité à faire face). 

Scénario 
Dans le cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire, une hypothèse éclairée qui présente les chocs, leurs 
répercussions sur les sources d’alimentation et de revenus des ménages, la réaction des ménages et d’autres acteurs, 
ainsi que les résultats nets en matière de sécurité alimentaire pour différents ménages dans des zones 
géographiques spécifiques. Les scénarios découlent d’un ensemble d’hypothèses raisonnables fondées sur des 
conditions existantes, des informations antérieures et l’avis de spécialistes. Ils ont vocation à aider à prévoir les 
résultats de la sécurité alimentaire et à guider les processus de prise de décisions.  

Vulnérabilité 
Conditions déterminées par des facteurs ou processus matériels, sociaux, économiques ou environnementaux qui 
accentuent l’exposition d’une communauté ou d’une catégorie de la population à un ensemble de risques. La 
vulnérabilité ne correspond pas un état général, mais s’applique à des risques précis. Les agriculteurs cultivant sur 
les rives d’un fleuve, par exemple, peuvent être vulnérables aux inondations (susceptibles de détruire leurs cultures) 
sans pour autant être vulnérables à la sécheresse (puisqu’ils peuvent irriguer leurs cultures en utilisant l’eau du 
fleuve). 
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Annexe II : Modèle de tableau de synthèse du scénario (SST)  

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres  

A Déterminer la zone géographique visée et 

indiquer le nombre d’habitants dans cette 

zone. 

       C Choisir le type de scénario6        

B Déterminer le groupe de ménages visé par 

ce scénario7. 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 les 

facteurs actuels de la sécurité alimentaire 

(déroulement de la saison, récoltes récentes, 

prix des denrées alimentaires, aide 

humanitaire, etc.). (L’expression « facteurs 

actuels » 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. Il peut s’agir de données 

directes, comme les résultats d’une enquête 
sur la sécurité alimentaire, ou déduites, par 

exemple les résultats d’une analyse portant 

sur les moyens d’existence. 

Consommation alimentaire :       Évolution des moyens d’existence8 :       

 

                                                                 
6 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.  
7 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du groupe le plus démuni, habituellement considéré comme le groupe des « 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). 
8 Il s’agit de décrire les diverses stratégies mises en œuvre par les ménages pour faire face aux déficits actuels ou prévus de consommation. Peuvent y figurer l’expansion des stratégies actuelles 
concernant les moyens d’existence (p. ex. vente d’un plus grand nombre d’animaux) ou la mise en œuvre de nouvelles stratégies en complément (p. ex. vente d’outils agricoles). Cependant, l’évolution 
des moyens d’existence ne doit pas être confondue avec des stratégies de consommation (p. ex. diminution du nombre de repas ou de la taille des portions ou choix de denrées alimentaires moins 
appréciées, qui relèvent de la consommation alimentaire) ni avec la perte de moyens d’existence ou la perte extrême de biens à la suite d’un choc. Elle se distingue également des changements de 
moyens d’existence survenant pour des raisons autres qu’un déficit actuel ou attendu de la consommation alimentaire. 
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C En fonction des réponses données aux 

points 2A et 2B, classer le niveau actuel 

d’insécurité alimentaire du groupe de 

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

ménages de la version 3.0 de l’IPC9.   

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

D En s’appuyant sur la classification des 
ménages (2C) et sur les données disponibles 

en matière de nutrition/mortalité, classer la 

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

zones de la version 3.0 de l’IPC. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :       

Description des informations disponibles sur la mortalité :       

Classification 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 

intervenir normalement durant la période du scénario.  
•       

B Énumérer les principaux chocs ou anomalies censés se produire et 

avoir 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 gravité et le calendrier 

projeté10.  

•       

C Durant la période du scénario, une aide humanitaire est-elle 

programmée, financée et probable ? Le cas échéant, décrire ces 

programmes d’assistance (calendrier, portée, dispositif, lieu). 

Garder à l’esprit le fait 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. 

•       

                                                                 
9 Lors de la classification, il convient de 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 dans une autre phase que la Phase 1 de l’IPC. 
10 Exemples de thèmes clés à aborder à l’étape 3 : précipitations, température, production agricole, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre, 
demande de main-d’œuvre À VENIR. 
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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 provenant de 

cette source se situeront-

ils par rapport à la 

moyenne (4B) pendant les 

quatre premiers mois de la 

période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle est 

l’importance 

habituelle de 

chaque source 

de revenus 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’étape 3, comment les 

revenus provenant de 

cette source se 

situeront-ils par rapport 

à la moyenne (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 

scénario11. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de 

revenus pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 

revenus pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments suggérant 

l’utilisation de chaque source de 

revenus inhabituelle. 

1.       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. 

                                                                 
11 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces ou de bons doit y figurer. 
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ÉTAPE 5 : Décrire les effets sur les sources de nourriture des ménages 

A Énumérer les sources de 

la nourriture 

habituellement 

consommée pendant la 

période du scénario. 

B Quelle est 

l’importance 

habituelle de chaque 

source de nourriture 

pendant les quatre 

premiers mois de la 

période du scénario 

(ML1) ? 

C Compte tenu des 

hypothèses formulées à 

l’Étape 3, comment la 

nourriture provenant 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 provenant 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 la quantité de nourriture 

assurée par une source donnée 

devait être différente de la 

quantité habituelle, 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 scénario12. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de 

nourriture pendant les quatre premiers mois de la 

période du scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 

nourriture pendant les quatre mois suivants de la 

période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments suggérant 

l’utilisation de chaque source de 

nourriture inhabituelle. 

1.       Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

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. 

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

A Compte tenu des conditions et des résultats 

actuels (étape 2) ainsi que des conditions 

anticipées d’accès à la nourriture et aux 

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

de la consommation de nourriture et des 

moyens d’existence des ménages pendant les 

deux périodes du scénario pour le groupe de 

ménages choisi.  

Cette description ne doit pas reprendre les 

informations fournies aux étapes précédentes, 

mais répondre aux questions principales 

suivantes : 1. En moyenne, les ménages 

pourront-ils satisfaire leurs besoins alimentaires 

élémentaires pendant la période du scénario ? 2. 

Les ménages disposeront-ils de revenus 

suffisants pour assumer leurs principales 

dépenses non alimentaires et protéger leurs 

moyens d’existence ?  

Classer la consommation alimentaire 

dans l’une des cinq catégories HEA 

décrites dans le tableau de référence de 

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

moyens d’existence » réduit ou modéré 

< 80 %).  

Consommation alimentaire pendant ML1 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence pendant ML1 :       

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

Consommation alimentaire pendant ML2 :       

 

 

 

Évolution des moyens d’existence pendant ML2 :       

 

 

 

 

 

Catégorie HEA : Choisir une réponse. 

B En fonction des réponses données au 

point 6A, classer le groupe de ménages 

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

l’échelle des ménages de la version 3.0 de 

l’IPC13.   

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

Choisir une réponse. 

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

Choisir une réponse. 

 

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

A Décrire la façon dont la malnutrition et la 

mortalité sont susceptibles d’évoluer dans 

cette zone pendant la période du scénario. 

Analyser les niveaux actuels de malnutrition 

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

(étape 6A), et les autres facteurs pouvant 

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

les maladies ou les pratiques locales en 

matière de soins). 

      

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

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

version 3.0 de l’IPC. Veiller à procéder à une 

classification pour l’ensemble de la période 

du scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont des 

éléments pertinents pour la classification IPC en 

tant que preuve des contraintes en matière 

d’accès aux denrées alimentaires.  

Classification des zones pendant 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 pendant ML2 : Choisir une réponse. 

 

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

classification serait-elle inférieure d’au moins un échelon ? 

 Choisir une réponse. 

 
ÉTAPE 8 : Recenser les événements susceptibles de modifier le scénario 

Si le scénario élaboré plus haut correspond au 

scénario « le plus probable », dresser la liste 

des principaux événements qui pourraient 

modifier sensiblement les résultats prévus 

décrits aux étapes 6 et 7. Outre les 

événements locaux, tenir compte des 

événements nationaux, régionaux et 

internationaux. Sélectionner des événements : 

Possibles, mais ne figurant pas dans le scénario. 

Les événements extrêmement improbables ne 

doivent pas apparaître ici. 

Qui provoqueraient un changement de la 

classification IPC pour cette zone.  
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Annexe III : Exemple de SST 

ÉTAPE 1 : Fixer les paramètres 

A Déterminer la zone géographique visée et indiquer le 
nombre d’habitants dans cette zone. 

Zone centrale de moyens d’existence basés 

sur la culture du sorgho et l’élevage dans les 
districts de Moroto, Kaabong et Napak 
(Ouganda) 

C Choisir le type de scénario14  Scénario le plus probable 

B Déterminer le groupe de ménages visé par ce 
scénario15. Fournir une estimation de la population de 
ce groupe et calculer la proportion que cela 

représente par rapport à la population de la zone 
considérée. 

Ménages très pauvres  

Moroto : 19 119 personnes (19 %) 
Napak : 25 736 personnes (19 %) 
Kaabong : 37 920 personnes (22 %) 

D Définir la durée et la chronologie du 
scénario 

Octobre 2017 - mai 2018 

 
ÉTAPE 2 : Décrire et classer la sécurité alimentaire actuelle 

A Résumer les données 
concernant les 
facteurs actuels de la 
sécurité alimentaire 

(déroulement de la 
saison, récoltes 
récentes, prix des 

denrées alimentaires, 
aide humanitaire, 
etc.). (L’expression 

« facteurs actuels » 
fait référence au début 
du premier mois de la 

période du scénario.) 

Précipitations (sources des données : USGS, score de fiabilité de 2)  

• La principale saison des pluies (avril-septembre) a débuté de façon contrastée dans la province du Karamoja, le mois d’avril ayant été marqué par des précipitations 

plus faibles que la moyenne et inégalement réparties. S’il est normal que l’intensité des précipitations diminue en juin, la pluviométrie de la saison a globalement été 

inférieure à la moyenne, ce qui a entraîné une période sèche prolongée. La pluviométrie décadaire s’est maintenue en dessous de la moyenne tout au long des 
premiers mois de la saison, d’avril à juillet. De juillet à septembre, la plupart des zones ont ensuite enregistré des précipitations supérieures à la moyenne : la 
pluviométrie saisonnière a ainsi été légèrement supérieure à la moyenne.  

 
District de Kaabong   

 

District de Moroto  

 
 
Pâturages et ressources en eau ; conditions d’élevage (USGS, score de fiabilité de 2 ; informations recueillies auprès d’informateurs clés, score de 

fiabilité de 1).  

• L’état physique du bétail et la production animale se situent dans la moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne. La production de lait est elle aussi proche de la 
moyenne (3 litres par jour par vache en lactation et 0,5 litre par jour par chèvre ou brebis en lactation).  

                                                                 
14 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.  
15 Par défaut, l’option retenue par FEWS NET pour la conception d’un scénario est celle du groupe le plus démuni, habituellement considéré comme le groupe des « 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). 
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• Certains ménages très pauvres possédant en général un ou deux petits ruminants sont actuellement payés sous forme de lait par les ménages aisés dont ils 

emmènent paître le bétail dans les zones de pâture permanentes habituelles, situées à proximité des fermes.  

Conditions de culture (sources : Évaluations rapides et informations recueillies auprès d’informateurs clés, score de fiabilité de 1)  

• Les faibles précipitations du début de la saison ont été compensées par une pluviométrie proche de la moyenne en mai, qui a favorisé le rétablissement et la 

croissance des cultures de sorgho plantées en avril et mai. Certains ménages ont ainsi pu réaliser des plantations tardives en mai, même si dans certaines zones 
le sorgho planté tardivement a souffert de l’épisode sec particulièrement long de cette année. Dans d’autres zones en revanche, les cultures de sorgho sont 
parvenues à se rétablir ; les précipitations supérieures à la moyenne tombées entre juillet et septembre ont favorisé le développement des cultures plantées 

tardivement. Les précipitations tombées en fin de saison ont aussi favorisé le développement des cultures de sorgho à cycle long, une variété principalement 
cultivée dans les districts de Kotido, Napak et Kaabong.  

• La plupart des cultures dans le sud de la zone de moyens d’existence ont été plantées en avance ou à temps, notamment dans les zones humides à la frontière 

du district de Napak. Depuis le mois d’octobre, les récoltes sont en cours dans l’ensemble de la zone.  

• La destruction de certaines cultures de maïs par des chenilles légionnaires d’automne a été rapportée dans le Karamoja, en particulier dans le district de Moroto.   

Approvisionnement et prix des marchés (sources : données sur les prix – Farmgain et PAM (analyse FEWS NET), score de fiabilité de 2)  

• En juillet et en août, l’approvisionnement du Karamoja en denrées alimentaires de base (sorgho, millet, maïs et haricots notamment) a été meilleur que pendant 
la période de soudure de mars à juin, et ce, grâce à la récolte des cultures de la première saison dans les zones bimodales environnantes assurant habituellement 
l’approvisionnement du Karamoja : Acholi, Teso et Sebei. Le prix de détail de ces denrées a donc sensiblement chuté au cours des derniers mois. En outre, le 

démarrage des récoltes à Moroto, Kotido, Napak et Nakapiripirit a accru l’offre de sorgho sur les marchés, ce qui a contribué à la baisse des prix.  

• Le sorgho issu des productions propres permet également d’augmenter les stocks des ménages, réduisant ainsi leur dépendance au marché. Cette tendance a 

contribué à renforcer la baisse des prix des denrées de base.  

• Les prix des denrées de base sur ces marchés se sont maintenus à des niveaux bien supérieurs à la moyenne pendant une grande partie de l’année 2016 et au 
début de l’année 2017, avant de rebaisser pour s’établir actuellement à des niveaux proches de la moyenne quinquennale.  

Prix de détail du sorgho en septembre 2017 par rapport à l’année précédente et à la moyenne quinquennale  
Moroto Nakapiripirit Kotido Napak Kaabong Moyenne 

Moyenne sur 5 ans -18 % 11 % -25 % -22 % 0 % -8 % 

Année précédente -22 % -20 % -24 % -11 % -17 % -21 % 

Mois précédent -8 % -29 % -38 % -20 % -8 % -21 % 

Accès aux denrées alimentaires : Pouvoir d’achat des ménages (sources : données sur les prix – Farmgain et PAM, score de fiabilité de 2 ; sources de 

revenus – Évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition (FSNA), PAM/HCR, juin 2017 (score de fiabilité de 1 en raison de la date de 
l’évaluation) 

eModis NDVI, Moroto 

 

eModis NDVI au 1er septembre 2017 (Ouganda) 
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• Le travail agricole au moment des récoltes ainsi que la vente de bois de chauffe et de charbon restent les principales sources de revenu des ménages de la zone 

centrale de moyens d’existence basés sur la culture du sorgho et l’élevage.  

• Entre août et septembre, les prix du bois de chauffe et du charbon ont augmenté respectivement de 19 et 12 %, tandis que le prix du sorgho a baissé. Il s’en est 
suivi une revalorisation des termes d’échange de ces denrées par rapport au sorgho. 

• Lorsque la saison de production touche à sa fin, les ménages pauvres et très pauvres pâtissent d’une baisse des possibilités d’emploi de main-d’œuvre agricole. 
Néanmoins, ces ménages ont toujours accès à des possibilités d’emploi de main-d’œuvre occasionnelle non agricole (nettoyage, ravitaillement en eau ou vente 
de légumes, par exemple). Les possibilités d’emploi de main-d’œuvre occasionnelle se maintiennent à un niveau normal dans les points de commercialisation et 

les centres urbains environnants.  

• Le charbon a vu son cours augmenter de 30 % en moyenne entre septembre 2016 et septembre 2017 dans les districts de Napak, Kaabong et Kotido. À l’inverse, 
le cours du charbon a baissé de 35 % en moyenne à Moroto et Nakapiripirit. Bien qu’en baisse, les prix du bois de chauffe se sont maintenus à des niveaux stables 

à Moroto. Sur les six autres marchés du Karamoja, ces prix ont augmenté de 35 % en moyenne. 

• L’évolution des termes d’échange découle donc de la baisse du prix du sorgho, d’une part, et de la hausse des prix du bois de chauffe, du charbon et de la main-
d’œuvre occasionnelle sur certains marchés, d’autre part. 

• Les termes de l’échange bois de chauffe/charbon-sorgho et de l’échange salaire-sorgho ont augmenté au cours des derniers mois et s’établissent désormais à des 
niveaux proches de la normale ou à des niveaux au-dessus de la normale, comme à Kotido.  

• Certains ménages ont également déclaré avoir recours à l’orpaillage comme activité génératrice de revenus.   

 
  Termes de l’échange bois de chauffe-sorgho (Kotido)                                            Termes de l’échange charbon-sorgho (Moroto) 
 

              
 

  Termes de l’échange salaire-sorgho (Nakapiripirit)                            Termes de l’échange salaire-sorgho (Kaabong) 
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En cours, assistance interannuelle (sources : PAM, gouvernement de l’Ouganda, score de fiabilité de 2)  

• À partir de juin, les programmes « Food for Work » et « Cash for Work » (Vivres contre Travail et Argent contre Travail) menés par le PAM dans le cadre du 
renouvellement du projet NUSAF III ont représenté d’importantes sources de nourriture pour les ménages les plus pauvres de la zone de moyens d’existence. 
Le rapport de l’évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition (FSNA) du mois de juin estime à 31 % la proportion de ménages de la zone centrale de 

moyens d’existence basés sur la culture du sorgho et l’élevage qui ont reçu des vivres et bénéficié d’une assistance humanitaire. Celle-ci a été délivrée sous la 
forme d’aide alimentaire (28 %) ou d’espèces (3 %), principalement dans les districts de Kaabong (49 % des bénéficiaires) et de Kotido (41 % des bénéficiaires).   

• L’étude pays de juillet 2017 a montré que 381 000 personnes ont bénéficié en juillet des programmes de nutrition ou d’alimentation à l’école soutenus par le 

PAM dans le Karamoja. Toutefois, ces programmes d’aide alimentaire destinée aux ménages vulnérables et d’appui aux systèmes de santé/nutrition et d’éducation 
manquaient de financements pour traiter les problématiques chroniques de sécurité alimentaire dans la région. 

  

B Résumer les données 

concernant la 
consommation 
alimentaire actuelle 

des ménages et l’état 

de leurs moyens 
d’existence. Il peut 

s’agir de données 
directes, comme les 
résultats d’une 
enquête sur la 

sécurité alimentaire, 
ou déduites, par 
exemple les résultats 

d’une analyse portant 
sur les moyens 
d’existence. 

Consommation alimentaire : les résultats de l’enquête FSNA de juin 2017 sont présentés ci-dessous.   

▪ Score de consommation alimentaire par district, 
comparaison entre juin 2016 et juin 2017 

▪  

▪ Résultats de la consommation alimentaire dans les districts concernés  

▪ Score de consommation alimentaire (SCA) en juin 2017 : Moroto : Faible – 17 %, Limite – 32 %, Acceptable – 51 %. Napak : Faible– 26 %, 
Limite – 35 %, Acceptable – 39 %. Kaabong : Faible– 4 %, Limite– 33 %, Acceptable– 62 %. On note dans les districts de Moroto et Napak 
une légère diminution de la consommation alimentaire par rapport à la même période de l’année précédente. Cette diminution est mise en 

évidence par le fait qu’un pourcentage plus important de ménages a déclaré une consommation alimentaire faible plutôt que limite. À l’inverse, 
le SCA fait état d’une amélioration significative de la consommation alimentaire dans le district de Kaabong. Selon le PAM, l’assistance 
supplémentaire dont a bénéficié ce district a permis cette amélioration.  

 

À l’heure actuelle, la plupart des ménages ont désormais accès à la récolte et les prix ont sensiblement baissé. À la lumière de ces informations, 
il est attendu que la majorité des ménages les plus pauvres ait accès à l’alimentation et puisse satisfaire ses besoins alimentaires de base. 

Toutefois, certains ménages dans les comtés de Rupa, Nadunget et Tapac n’ont pas réalisé de récolte. Dans le district de Moroto, 27 % des 
ménages ne disposent pas de terres agricoles pour assurer leurs moyens d’existence. Plus de 60 % des ménages ne possèdent pas de bétail 
pour conforter leur accès à l’alimentation. En outre, les ménages pauvres doivent rembourser les dettes accumulées qu’ils ont contractées 
pendant la longue période de soudure. Plus de 50 % des ménages ont en effet dû emprunter de l’argent pour acheter de la nourriture, ce qui 

limite à présent leur capacité à investir pour restaurer leurs moyens d’existence.   

Évolution des moyens 
d’existence16 : Aucune 

évolution notable des 
moyens d’existence. 

                                                                 
16 Il s’agit de décrire les diverses stratégies mises en œuvre par les ménages pour faire face aux déficits actuels ou prévus de consommation. Peuvent y figurer l’expansion des stratégies actuelles 
concernant les moyens d’existence (p. ex. vente d’un plus grand nombre d’animaux) ou la mise en œuvre de nouvelles stratégies en complément (p. ex. vente d’outils agricoles). Cependant, l’évolution 
des moyens d’existence ne doit pas être confondue avec des stratégies de consommation (p. ex. diminution du nombre de repas ou de la taille des portions ou choix de denrées alimentaires moins 
appréciées, qui relèvent de la consommation alimentaire) ni avec la perte de moyens d’existence ou la perte extrême de biens à la suite d’un choc. Elle se distingue également des changements de 
moyens d’existence survenant pour des raisons autres qu’un déficit actuel ou attendu de la consommation alimentaire. 
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C En fonction des 

réponses données aux 
points 2A et 2B, 
classer le niveau actuel 

d’insécurité 
alimentaire du groupe 
de ménages choisi 

(1B) à l’aide de 
l’échelle des ménages 
de la version 2.0 de 

l’IPC17.   

Classification du groupe de ménages (1B) : Sous pression (Phase 2 de l’IPC) 

D En s’appuyant sur la 

classification des 
ménages (2C) et sur 
les données 
disponibles en matière 

de nutrition/mortalité, 
classer la zone globale 
(1A) à l’aide de 

l’échelle des zones de 
la version 2.0 de l’IPC. 

Description des informations disponibles sur la nutrition :  

MAG (WHZ), (Sources : FSNA, juin 2017, score de fiabilité de 1) : L’enquête FSNA menée en juin 2017 par l’UNICEF, la FAO et le PAM a révélé une légère 

amélioration de la nutrition en matière de MAG (WHZ) dans les districts de Kaabong et Napak, bien que cette amélioration ne soit pas significative d’un point de vue 

statistique. La situation nutritionnelle dans le district de Moroto s’est dégradée par rapport à la même période de l’année précédente. Dans les districts de Kaabong et 

Moroto, la MAG est qualifiée de « grave » selon la classification de l’Organisation mondiale de la Santé (10 à 14 % de MAG (WHZ)). Dans le district de Moroto, la 

classification de l’OMS qualifie la MAG de « critique » (MAG (WHZ) > 15 %). Le pourcentage d’enfants atteints de malnutrition sévère à Moroto a également augmenté par 

rapport à juin 2016, bien que cette augmentation ne soit pas significative d’un point de vue statistique. Un tel niveau de malnutrition n’est toutefois pas inhabituel dans ce 

district, où une MAG (WHZ) supérieure à 15 % a déjà été observée au cours d’années précédentes.  

District N Malnutrition aiguë globale 

(WHZ) (IC à 95 %) 

Malnutrition aiguë sévère 

(WHZ) (IC à 95 %) 

Insuffisance pondérale (IC à 

95 %) 

Retard de croissance (IC à 

95 %) 

Juin 2016 Juin 2017 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2016 Juin 2017 Juin 2016 Juin 2017 

Kaabong 821 874 12,8 %  

(10,4-15,6) 

11,8 % 

(9,8-14,0) 

1,7 %  

(1,0-2,9) 

2,1 % 

(1,3-

3,3 %) 

21,6 %  

(18,9-24,5) 

30,6 %  

(26,7-34,7) 

26,1 %  

(23,1-29,3) 

40,5 %  

(36,6-44,5) 

Moroto 533 851 13,7 %  

(10,3-18,0) 

18,5 % 

(15,7-21,6) 

3,4 %  

(1,9-6,0) 

4,5 % 

(3,1-6,5) 

26,6 %  

(21,8-32,0) 

35,9 %  

(32,5-39,3) 

34,1 %  

(29,8-31,1) 

40,9 %  

(37,4-44,4) 

Napak  609 830 13,6 %  

(10,5-17,5) 

12,7 %  

(10,7-

14,7 %) 

2,5 %  

(1,5-4,0 %) 

1,8 %  

(1,1-2,9) 

31,4 %  

(26,5-36,8) 

29,6 %  

(26,0-33,4) 

39,9 %  

(35,5-44,4) 

31,9 %  

(28,9-35,2) 

Le rapport de l’UNICEF sur la situation humanitaire en juillet-août indique que le nombre d’enfants en état de malnutrition sévère en juillet 2017 était en légère baisse par 
rapport à la même période de l’année précédente.     

Classification des zones : Sous pression (Phase 2 de l’IPC)  

Si aucune aide d’urgence n’était disponible, la classification serait-elle inférieure d’au moins un échelon ? Non  

                                                                 
17Lors de la classification, il convient de 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 dans une autre phase que la Phase 1 de l’IPC. 

https://reliefweb.int/report/uganda/unicef-uganda-situation-report-refugees-disease-outbreaks-and-natural-hazards-july
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ÉTAPE 3 : Formuler les hypothèses clés 

A Énumérer les principaux facteurs de sécurité 
alimentaire censés intervenir normalement 

durant la période du scénario.  

• L’approvisionnement commercial du Karamoja en sorgho, en maïs et en autres denrées ainsi que l’introduction de sorgho séché produit au 
Karamoja devraient accentuer davantage la chute des prix des denrées alimentaires de base. Sur l’ensemble de la période de projection, les 
prix devraient suivre les tendances saisonnières, c’est-à-dire baisser jusqu’en décembre, rester stables jusqu’en avril, puis repartir à la hausse 

en avril. Dans l’ensemble, les prix devraient s’établir à des niveaux proches ou légèrement en dessous de la moyenne. Ces prévisions reposent 
sur les projections de FEWS NET relatives au prix du sorgho sur le marché de Moroto, mais des tendances similaires devraient être observées 

pour les autres denrées de base.   

• Les prix du charbon/bois de chauffe et les salaires de la main-d’œuvre devraient se maintenir à des niveaux proches de la moyenne 

quinquennale.  

• Dans ce contexte, les termes de l’échange charbon/bois de chauffe-sorgho et de l’échange main-d’œuvre-sorgho devraient suivre les tendances 
saisonnières, à savoir une amélioration jusqu’en mars (essentiellement due à la chute des prix des denrées de base), suivie d’une dégradation 
après le mois d’avril, au moment où les prix remontent. Dans l’ensemble, les termes d’échange devraient se maintenir à des niveaux proches 

de la normale.  

• Les précipitations de la saison écoulée, supérieures à la moyenne, devraient permettre aux pâturages et aux ressources en eau de rester à des 
niveaux dans la moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne, ce qui favorisera le maintien de l’état physique du bétail dans la moyenne 

jusqu’en décembre. Les pâturages devraient diminuer de janvier à mars, puis reverdir au mois d’avril avec le début de la saison des pluies 2018.  

• Les revenus provenant de la vente de foin d’octobre à décembre devraient se situer dans la moyenne, de même que ceux de la production de 

poteaux en bois et de la fabrication de briques de novembre à décembre.  

• Grâce à la demande de main-d’œuvre agricole s’étalant de février à mai, les ménages les plus pauvres devraient percevoir des revenus de 
niveau habituel. Cette hypothèse se fonde sur la prévision d’une pluviométrie moyenne et sur la projection que les niveaux de plantation, qui 

demeurent stables d’année en année, se situeront également dans la moyenne.  

• Les aliments sauvages, y compris les légumes-feuilles, les fruits et les fruits à coque, devraient être disponibles en quantité habituelle d’octobre 
à décembre. Les ménages les plus pauvres devraient chasser du gibier sauvage jusqu’à la période de soudure d’avril à mai 2018, à des niveaux 

habituels.  

B Énumérer les principaux chocs ou anomalies 
censés se produire et avoir 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 

gravité et le calendrier projeté18.  

• D’après les prévisions, la pluviométrie cumulée totale d’octobre à décembre devrait être supérieure à la moyenne.  

• La production agricole au Karamoja devrait s’établir autour de 70-80 % de la normale. L’évaluation rapide réalisée en mai par FEWS NET dans 
cette zone de moyens d’existence a révélé que les cultures de sorgho avaient été plantées tardivement et que la persistance de la saison sèche 
les avait soumises à un stress hydrique, malgré des précipitations moyennes voire supérieures à la moyenne à partir du mois de juillet. Les 

perspectives de récoltes sont moins bonnes pour le maïs que pour le sorgho, les cultures de maïs ayant été dégradées par les chenilles 

légionnaires d’automne.  

C Durant la période du scénario, une aide 
humanitaire est-elle programmée, financée et 
probable ? Le cas échéant, décrire ces 
programmes d’assistance (calendrier, portée, 

dispositif, lieu). 

Garder à l’esprit le fait 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. 

• Aucune aide humanitaire n’est prévue, financée ou probable.   

                                                                 
18 Exemples de thèmes clés à aborder à l’étape 3 : précipitations, température, production agricole, fonctionnement du marché et prix des denrées de base, conflits, salaires de la main-d’œuvre, 
demande de main-d’œuvre À VENIR. 



Document d’orientation FEWS NET sur l’élaboration de scénarios en vue d’une alerte précoce contre l’insécurité alimentaire Avril 2019 

Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine 45 

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 provenant de cette 
source se situeront-ils par 
rapport à la moyenne (4B) 

pendant les quatre 
premiers mois de la 

période du scénario 
(ML1) ? 

D Quelle est 
l’importance 
habituelle de chaque 

source de revenus 
pendant les quatre 
mois suivants de la 

période du scénario 
(ML2) ? 

E Compte tenu des 
hypothèses formulées à 
l’étape 3, comment les 

revenus provenant de cette 
source se situeront-ils par 
rapport à la moyenne (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. Main-d’œuvre 
(culture) 

Minime (<10 %) Dans la moyenne 
Modérée 

 (30 à 50 %) 

Légèrement en dessous de 

la moyenne 

L’année de consommation s’étalant de juillet 2017 à 
juin 2018, le recours à cette main-d’œuvre aura lieu 

lors de la nouvelle saison de production de l’année 
suivante (2018), qui débute dès le mois de février 
avec la préparation des sols et s’étend jusqu’en mai. 

La demande de main-d’œuvre pendant la période de 
culture devrait néanmoins être légèrement 
inférieure à la moyenne, en raison de l’utilisation 

accrue de bœufs pour labourer les champs. La main-
d’œuvre agricole coûte aujourd’hui autour de 

3 500 shillings ougandais. Cette source de revenus 

devrait rapporter environ 192 500 shillings aux 
ménages les plus pauvres.  

2. Main-d’œuvre 

(récolte) 

Modérée 
 (10 à 30 %) 

Légèrement en dessous de 
la moyenne 

Minime 
<10 % 

Légèrement en dessous de 
la moyenne 

On estime que les individus issus de ménages très 

pauvres travaillent environ 7 jours par mois (soit 18 
à 21 jours au total pendant la récolte), pour un 
salaire de 3 500 shillings. Chez les ménages très 

pauvres, il est courant que les deux membres du 
couple travaillent ainsi comme main-d’œuvre. Cette 
activité devrait rapporter environ 70 000 shillings 

aux ménages. La récolte ayant débuté tardivement, 
la demande de main-d’œuvre devrait se prolonger 

jusqu’en décembre. Cette récolte étant légèrement 

inférieure à la moyenne, les possibilités d’emploi de 
main-d’œuvre agricole le seront également.  

3. Travail 

indépendant 

Modérée 
(10 à 30 %) 

En dessous de la moyenne 
Modérée  

(30 à 50 %) 
En dessous de la moyenne 

Les ménages les plus pauvres exercent des activités 
de pose de briques ou vendent du foin. On estime 
que les ménages vendent des briques ou du foin 
environ huit fois par mois, pendant environ 

quatre mois de l’année. Aux prix actuels, ces ventes 
sont susceptibles de rapporter à un ménage très 
pauvre environ 148 000 shillings ougandais. En raison 

de la chute des cours, cette somme est inférieure à 
la moyenne.  
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4. Main-d’œuvre 

domestique 

Minime 
10 % 

Légèrement en dessous de 
la moyenne  

Minime 
10 % 

 Légèrement en dessous de 
la moyenne 

D’après les informateurs clés, l’augmentation de 

l’offre de main-d’œuvre a entraîné une diminution 
des possibilités d’emploi en ville. Les ménages les 
plus pauvres ont rapporté avoir eu moins de 

possibilités d’emploi que les années précédentes. On 
estime que les salaires en ville ont augmenté du 
même ordre que ceux de la main-d’œuvre agricole 

(augmentation supérieure à l’inflation des prix des 
denrées alimentaires). En conséquence, le revenu 
total n’est que légèrement inférieur à la moyenne.  

5. Bois de 

chauffe/Charbon 

Modérée      

 (10 à 30 %) 
En dessous de la moyenne 

Modérée   

(10 à 30 %) 
En dessous de la moyenne 

Au sein de chaque ménage, on s’attend à ce que l’un 
des deux membres s’investisse dans cette activité et 
vende deux sacs de charbon par mois pendant 

sept mois de l’année. Un sac de charbon coûte 
15 000 shillings ougandais. Les ménages gagneront 
donc environ 210 000 shillings ougandais pendant la 

période projetée. Concernant le bois de chauffe, on 
prévoit que l’un des membres de chaque ménage 
vende environ quatre fagots par mois pendant 

neuf mois de l’année. Un fagot se négociant environ 
3 000 shillings ougandais, ces ventes représentent un 
revenu total de 108 000 shillings ougandais à l’année. 

Grâce à l’amélioration de l’état des routes 

permettant d’acheminer ce produit en dehors du 
Karamoja, la vente de bois s’opère à présent tout au 
long de l’année. Cette activité concerne aujourd’hui 

un nombre bien plus important de ménages, ce qui 
entraîne un revenu global inférieur à la moyenne.   

G Énumérer les sources 
inhabituelles de 
revenus monétaires 

susceptibles d’être 
utilisées pendant la 
période du scénario19. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de revenus 
pendant les trois premiers mois de la période du scénario 
(ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 
revenus pendant les trois mois suivants de la période 
du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments suggérant l’utilisation de 

chaque source de revenus inhabituelle. 

1.        Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

2.       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 ? 

Bien en-dessous de la 

moyenne 

M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et 
J, comment les revenus totaux des ménages se 

situeront-ils par rapport à la normale pendant ML2 ? 
Bien en-dessous de la moyenne 

 

                                                                 
19 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces 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 provenant de cette 

source se situera-t-elle par 
rapport à la moyenne (5B) 
pendant les trois 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 provenant de 
cette source se situera-t-
elle par rapport à la 

moyenne (5B) pendant les 
trois mois suivants de la 

période du scénario 
(ML2) ? 

F Si la quantité de nourriture assurée par 
une source donnée devait être différente de 
la quantité habituelle, expliquer pourquoi. 

1. Production de sorgho 
Abondante 
(30 à 50 %) 

Légèrement en dessous de la 
moyenne 

Modérée 
(10 à 30 %) 

Légèrement en dessous de 
la moyenne 

L’arrivée tardive des pluies et la 
prolongation de l’épisode sec de juin et 

juillet ont soumis les grandes cultures à un 
stress hydrique et les ont affaiblies, 
favorisant leur dépérissement et leur 

dessèchement. D’autre part, l’augmentation 
du prix des semences, supérieur à la 
moyenne, a également conduit à réduire les 

surfaces de culture. Compte tenu de ces 
différents facteurs, la production devrait 

être inférieure à la moyenne.  

2. Production de maïs 
Abondante 

(30 à 50 %) 
En dessous de la moyenne 

Modérée  

(10 à 30 %) 
En dessous de la moyenne 

En raison de l’arrivée tardive des pluies, des 
dégâts causés par les chenilles légionnaires 
d’automne et de l’augmentation du prix des 

semences, supérieur à la moyenne, la 
production devrait être inférieure à la 
moyenne. Les plantations de certains 

champs de maïs ont dépéri et séché en 
raison du stress hydrique, et les surfaces de 
culture ont été réduites. 

3. Aliments sauvages 
Abondante 

(30 à 50 %) 
Dans la moyenne 

Abondante 

(30 à 50 %) 
Dans la moyenne 

Les précipitations ont été suffisantes pour 
assurer une production normale d’aliments 

sauvages. L’accès des ménages à ces aliments 
se situe dans la normale.  

G Énumérer les sources de 
nourriture inhabituelles 
susceptibles d’être utilisées 
pendant la période du 

scénario20. 

H Quelle sera l’importance de chaque source de nourriture 
pendant les trois premiers mois de la période du scénario 
(ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque source de 
nourriture pendant les trois mois suivants de la 
période du scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments suggérant 
l’utilisation de chaque source de nourriture 
inhabituelle. 

3.        Choisir une réponse. Choisir une réponse.  

                                                                 
20 Toute aide humanitaire fournie sous forme de nourriture doit y figurer. 
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1.       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 ? 

En dessous de la moyenne 

M Compte tenu des hypothèses des colonnes E et J, 
comment la consommation alimentaire totale des 
ménages se situera-t-elle par rapport à la normale 

pendant ML2 ? 

En dessous de la moyenne 

 

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 :   

Sur la plupart des terres de la zone centrale de moyens d’existence basés 
sur la culture du sorgho et l’élevage, la majeure partie de la récolte est 
attendue entre octobre et décembre. La consommation alimentaire 

devrait s’améliorer pendant cette période, grâce à la production propre 
des ménages ainsi qu’à l’amélioration des termes d’échange sur les 
marchés. Dotés de stocks plus importants (quoiqu’inférieurs à la 
moyenne), les ménages les plus pauvres de la zone devraient suivre les 

schémas de consommation habituels. Une baisse de la prévalence de la 
malnutrition et une augmentation de la consommation alimentaire sont 
attendues au cours de cette période. Compte tenu des précipitations 

prévues, une bonne disponibilité de légumes sauvages/verts sera à prévoir. 
S’il est possible que quelques rares ménages entament la période de 
soudure de façon précoce, en décembre, la plupart épuiseront leurs 

cultures en février.  

Évolution des moyens d’existence pendant ML1 : En dehors d’une 
augmentation de la main-d’œuvre occasionnelle chez les ménages ayant 

obtenu de mauvaises récoltes, aucune évolution des moyens d’existence 
n’est attendue. 

Catégorie HEA : Déficit de protection des moyens d’existence faible ou 
modéré (< 80 %)  

Consommation alimentaire pendant ML2 :  

À partir du mois de février, de plus en plus de ménages 
auront épuisé leurs stocks de nourriture et pratiqueront 
un lissage de leur consommation alimentaire, en 

particulier les ménages ayant obtenu des récoltes bien 
inférieures à la normale, voire nulles, en raison des 
épisodes secs. La part de revenu consacrée aux 
dépenses alimentaires devrait être légèrement 

supérieure à la normale. Les ménages devraient pouvoir 
effectuer au moins 1,5 à 2 repas par jour jusqu’en mars, 
avant une nouvelle chute de la consommation lors du 

pic de la période de soudure. Les prix des denrées de 
base sont susceptibles d’augmenter de façon 
saisonnière, mais à des prix plus élevés que d’ordinaire, 

ce qui réduira l’accès à la nourriture. Néanmoins, une 
récolte moyenne et à point nommé dans les zones 
bimodales devrait permettre à la province du Karamoja 

de bénéficier d’un bon approvisionnement, ce qui aura 
pour effet de contenir la hausse rapide des prix. 
 
Les ménages pourront continuer de consommer des 

aliments sauvages et de tirer des revenus de la vente de 
bois de chauffe ou de charbon ainsi que des travaux de 
main-d’œuvre agricole réalisés de février à mai 

(préparation des sols, plantation des semences, 
sarclage). Une hausse habituelle de la prévalence de la 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans est 

attendue à partir d’avril-mai, avec une MAG de l’ordre 
de 10 à 15 %. 
 

Évolution des moyens d’existence pendant ML2 : En 
dehors d’une augmentation de la main-d’œuvre 
occasionnelle chez les ménages ayant obtenu de 

mauvaises récoltes, aucune évolution des moyens 
d’existence n’est attendue. 
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Catégorie HEA : Déficit de protection des moyens 

d’existence faible ou modéré (< 80 %) 
 

B En fonction des réponses données au point 6A, classer le 

groupe de ménages choisi (1B) dans cette zone à l’aide de 
l’échelle des ménages de l’IPC 2.0.  

Classification du groupe de ménages (1B) pendant ML1 : Sous pression 
(Phase 2 de l’IPC) 

Classification du groupe de ménages (1B) pendant 
ML2 : Sous pression (Phase 2 de l’IPC) 

 
ÉTAPE 7 : DECRIRE ET CLASSER LA SECURITE ALIMENTAIRE PROJETEE D’UNE ZONE 

A Décrire la façon dont la malnutrition et la mortalité sont 
susceptibles d’évoluer dans cette zone pendant la période du 
scénario. Analyser les niveaux actuels de malnutrition et de 

mortalité (2D), les changements prévus dans l’accès aux 
denrées alimentaires (étape 6A), et les autres facteurs 
pouvant agir sur la malnutrition (p .ex. la saisonnalité, les 

maladies ou les pratiques locales en matière de soins). 

• L’arrivée de la récolte devrait faire diminuer les niveaux de malnutrition aiguë dans cette zone de moyens d’existence jusqu’en 

février, même si ces niveaux resteront « graves » au regard de la classification de l’Organisation mondiale de la Santé (10 à 
15 %). Ces prévisions se fondent sur les précédentes tendances de MAG (WHZ) au Karamoja, qui font apparaître des niveaux 
annuels globalement supérieurs à 10 %, malgré une légère baisse de la MAG entre les périodes de collecte de données de juin 

et décembre. La malnutrition devrait à nouveau légèrement augmenter à partir de mars, une fois la récolte épuisée, jusqu’à la 
fin de la période de projection. Cette augmentation sera néanmoins légère et devrait être alimentée par d’autres facteurs que 
l’insécurité alimentaire, tels que les maladies et les pratiques alimentaires.  

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. Veiller à procéder à une 
classification pour l’ensemble de la période du scénario. 

À noter : la malnutrition et la mortalité sont des éléments pertinents 
pour la classification IPC en tant que preuve des contraintes en 
matière d’accès aux denrées alimentaires.  

Classification des zones pendant ML1 : Sous pression (Phase 2 de l’IPC) 
 

Si aucune aide d’urgence n’avait été fournie à l’étape 3C, la classification 
serait-elle inférieure d’au moins un échelon ? Non  

Classification des zones pendant ML2 : Sous pression 
(Phase 2 de l’IPC) 

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

3C, la classification serait-elle inférieure d’au moins un 

échelon ? Non 
 

 
ÉTAPE 8 : RECENSER LES EVENEMENTS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE SCENARIO 

Si le scénario élaboré plus haut correspond au scénario « le 

plus probable », dresser la liste des principaux événements qui 
pourraient modifier sensiblement les résultats prévus décrits 
aux étapes 6 et 7. Outre les événements locaux, tenir compte 

des événements nationaux, régionaux et internationaux. 
Sélectionner des événements : 

• Possibles, mais ne figurant pas dans le scénario. Les 

événements extrêmement improbables ne doivent pas 
apparaître ici. 

• Qui provoqueraient un changement de la classification IPC 

pour cette zone.  

• Demande en sorgho non anticipée dans d’autres zones du pays ou de la région, entraînant des prix bien plus élevés que prévu. 

Une augmentation des prix du sorgho réduirait l’accès des ménages aux denrées alimentaires.  

• Une arrivée précoce des pluies saisonnières en mars 2018 offrirait des possibilités d’emploi de main-d’œuvre occasionnelle qui 
augmenteraient les revenus des ménages. 

• Une épidémie ou recrudescence de maladies animales telles que la fièvre aphteuse ou la péripneumonie bovine contagieuse et 
des quarantaines appliquées de façon stricte pourraient potentiellement aggraver l’insécurité alimentaire des ménages 
prévoyant de vendre du bétail pour s’acheter de la nourriture.   
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Annexe IV. Exemples pour les étapes 4 et 5  

 Exemple pour l’ÉTAPE 4 

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 
provenant de cette 

source se situeront-
ils par rapport à la 
moyenne (4B) 

pendant les quatre 
premiers mois de la 
période du scénario 

(ML1) ? 

D Quelle 

est 
l’importance 
habituelle de 
chaque 

source de 
revenus 
pendant les 

quatre mois 
suivants de 
la période 

du scénario 
(ML2) ? 

E Compte tenu des 

hypothèses formulées 
à l’étape 3, comment 
les revenus 
provenant de cette 

source se situeront-
ils par rapport à la 
moyenne (4D) 

pendant les quatre 
mois suivants de la 
période du scénario 

(ML2) ? 

F Si le niveau de revenu 

assuré par une source 
donnée devait être 
différent du niveau 
habituel, expliquer 

pourquoi. 

6. Main-d’œuvre 
agricole 

Très abondante 
(> 50 %) 

En dessous de la 
moyenne 

Abondante 
(30 à 50 %) 

En dessous de la 
moyenne 

Cette zone a connu un 
important afflux de 

personnes réfugiées au 

cours des six derniers 
mois 
(> 20 000 personnes). On 
s’attend à ce que ces 

réfugiés concurrencent 
les populations locales en 
gonflant l’offre de main-

d’œuvre agricole, tirant 
ainsi les salaires vers le 
bas.  

7. Ventes de cultures 
de base 

Modérée 
(10 à 30 %) 

Au-dessus de la 
moyenne (en hausse 

de 20 %) 

Modérée 
(10 à 30 %) 

Au-dessus de la 
moyenne 

Même si la production 
agricole devrait se situer 

dans la moyenne, les prix 
à la production devraient 
être plus élevés que 

d’habitude, notamment 
du fait de l’augmentation 

du prix d’achat par l’État, 
qui est passé à 45 

pesos/sac. 

8. Vente d’aliments 
sauvages 

Minime (< 10 %) Pas de vente 

d’aliments sauvages 
cette année 

N/A N/A Surexploités pendant la 

crise de l’année passée, 
les aliments sauvages 
seront très peu 

abondants cette année. 

9. Envois de fonds Minime (< 10 %) Inchangée Minime 

(< 10 %) 

Inchangée Les informations de la 

banque nationale au sujet 
des transferts de fonds 
indiquent qu’ils se situent 

cette année dans la 
normale. 

G Énumérer les 

sources inhabituelles 
de revenus 
monétaires 

susceptibles d’être 

utilisées pendant la 
période du 

scénario21. 

H Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les quatre 
premiers mois de la période du scénario 
(ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les quatre 
mois suivants de la période du 
scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments 

suggérant l’utilisation de 
chaque source de 
revenus inhabituelle. 

1. Bons d’achat (aide 
humanitaire) 

Minime (< 10 %) Nulle En s’appuyant sur 

l’hypothèse formulée à 
l’étape 3, le PAM finance 
un programme visant à 

distribuer des bons 
d’achat pendant les 

                                                                 
21 Toute aide humanitaire fournie sous forme d’espèces doit y figurer. 
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quatre premiers mois de 

la période du scénario. 

L Compte tenu des hypothèses des 

colonnes C et H, comment les revenus 
totaux des ménages se situeront-ils par 
rapport à la normale pendant ML1 ? 

En dessous de la 

moyenne (les 
revenus des ménages 
atteindront à peu 

près les 4/5 des 
revenus moyens). 

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 ? 

Les revenus des ménages 

se situeront autour de la 
moyenne. 
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Exemple pour l’ÉTAPE 5 

A Énumérer les 

sources de 

nourriture 

habituellement 

utilisées 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 

provenant de 

cette source se 

situera-t-elle 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 

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 

provenant de 

cette source se 

situera-t-elle par 

rapport à la 

moyenne (4D) 

pendant les 

quatre mois 

suivants de la 

période du 

scénario (ML2) ? 

F Si la quantité de 

nourriture assurée par 

une source donnée devait 

être différente de la 

quantité habituelle, 

expliquer pourquoi. 

1. Propre 

production 

agricole 

Modérée 

(10 à 30 %) 

Inchangée Abondante 

(30 à 50 %) 

En dessous de la 

moyenne 

Compte tenu des 

précipitations moyennes 

attendues, la production 

vivrière propre des 

ménages devrait se 

maintenir à un niveau 

moyen. 

2. Achats sur le 

marché 

(espèces) 

Abondante 

(30 à 50 %) 

En dessous de la 

moyenne (en 

baisse d’environ 

20 %) 

Modérée 

(10 à 30 %) 

Au-dessus de la 

moyenne 

Compte tenu de la 

diminution des revenus 

liée à une demande en 

main-d’œuvre agricole plus 

faible que d’ordinaire, les 

achats sur le marché 

seront environ 20 % 

inférieurs à la moyenne 

pendant ML1. Les revenus 

seront légèrement 

supérieurs et plus proches 

de la moyenne pendant 

ML2. En conséquence, les 

achats sur le marché au 

cours des quatre mois 

suivants resteront proches 

de la moyenne. 

3. Paiements en 

nature (maïs) 

Modérée (20 %) En dessous de la 

moyenne 

(en baisse 

d’environ 20 %) 

N/A N/A La concurrence exacerbée 

par la présence des 

populations réfugiées et le 

prix supérieur à la 

moyenne du maïs auront 

pour effet de réduire les 

rémunérations en nature. 

4. Aide 

alimentaire 

dans le cadre 

de programmes 

de protection 

sociale 

Minime (10 %) Inchangée Minime (10 %) Inchangée Les programmes de 

protection sociale 

devraient être mis en 

œuvre comme 

habituellement. 

G Énumérer les 

sources 

inhabituelles de 

revenus 

monétaires 

susceptibles 

d’être utilisées 

H Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les quatre 

premiers mois de la période du 

scénario (ML1) ? 

J Quelle sera l’importance de chaque 

source de revenus pendant les quatre 

mois suivants de la période du 

scénario (ML2) ? 

K Décrire les éléments 

suggérant l’utilisation de 

chaque source de revenus 

inhabituelle. 
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pendant la 

période du 

scénario22. 

2. Bons d’achat 

(aide 

humanitaire) 

Minime (< 10 %) Nulle  

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 ? 

La consommation 

alimentaire des 

ménages sera 

inférieure à la 

moyenne pendant 

ML1.  

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 ? 

Les ménages ne seront 

pas en mesure de 

satisfaire leurs besoins 

alimentaires de base 

pendant ML2. Les déficits 

les plus marqués devraient 

être observés entre 

octobre et décembre.  

 

 

                                                                 
22 Toute aide humanitaire fournie sous forme de nourriture doit y figurer. 
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