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AVANT-PROPOS

Chaque fois que se développe une crise liée à la sécurité alimentaire, le PAM se
retrouve au premier plan dans l’aide apportée aux personnes concernées. Des
évaluations appropriées constituent la clé de notre capacité à prendre des
décisions fondées et conduisant à des réponses appropriées en termes
d’alimentation. Chaque année, nous procédons à plus de 100 évaluations, en
partenariat avec les gouvernements, les agences des Nations Unies, les
organisations non gouvernementales nationales ou internationales, et les
représentants des donateurs. 

Le PAM s’est engagé à proposer des services marqués du sceau de l’excellence et
à assurer le leadership dans l’évaluation des besoins d’urgence en matière de
sécurité alimentaire; en 2003, nous avons lancé une initiative majeure pour
renforcer nos méthodes d’évaluation et accroître nos capacités en ressources
humaines dans ce domaine. Le présent manuel prend en charge cet objectif en
proposant aux employés les conseils et outils essentiels qui leur sont nécessaires
dans un large éventail de situations d’urgence. Il doit aussi aider à assurer la
transparence des méthodes utilisées, conduisant ainsi à des partenariats plus
efficaces. Les instructions fournies dans ce manuel s’appuient sur les meilleures
méthodes que le PAM expérimente depuis des décennies en termes d’évaluation
de la sécurité alimentaire, sur l’expérience récente dans l’analyse et la
cartographie de la vulnérabilité, et sur un ensemble de consultations avec nos
principaux partenaires et le personnel du PAM. Le généreux soutien de DFID
(Department for International Development) du Royaume-Uni a rendu toute
cette entreprise possible. 

Par le passé, de nombreuses évaluations ont principalement porté sur
l’estimation des besoins d’aide alimentaire. Ce manuel fournit des instructions
pour une approche plus large, alignée sur les priorités stratégiques du PAM de
sauver des vies et protéger les moyens de subsistance dans les situations
d’urgence, tout en tenant compte des problèmes nutritionnels, en soutenant un
accès continu à l’éducation et en renforçant les capacités locales. Les directives
sur l’analyse de la sécurité alimentaire, par exemple, prennent en compte les
aspects liés aux marché, avec l’objectif de déterminer quelle serait l’intervention
la plus appropriée (alimentaire et/ou non alimentaire) pour satisfaire les besoins
immédiats tout en contribuant simultanément à refonder la sécurité
alimentaire et à accroître la résilience des ménages déshérités face aux chocs.

Cette tâche constitue un défi et nous prévoyons d’affiner ces directives à partir
de tests exhaustifs sur le terrain, de recherche d’actions sur certains problèmes
et de travaux supplémentaires sur la surveillance de la sécurité alimentaire et
l’analyse de la vulnérabilité en 2005 et 2006. Nous espérons également recevoir
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des commentaires additionnels de la part de notre personnel et de nos
partenaires. A mesure que la qualité et la fiabilité de nos évaluations
s’amélioreront, nous pourrons mieux servir ceux qui en ont le plus besoin.

James T. Morris
Directeur exécutif
Programme alimentaire mondial
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Introduction - à propos du manuel 17

Introduction – à propos du manuel

Objectif du manuel
Ce manuel a vocation à être utilisé dans toute situation d'urgence ou crise
humanitaire prolongée, que la raison en soit une catastrophe naturelle soudaine,
une sècheresse, une épidémie ou un effondrement économique (crise au
déclenchement différé), ou un conflit, et à répondre aux besoins des résidents et des
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Il s'adresse au personnel des
programmes du PAM et aux responsables de l'analyse et de la cartographie de la
vulnérabilité, mais nous espérons qu'il rendra aussi service aux partenaires
gouvernementaux, des Nations Unies et des ONG, avec lesquels le PAM collabore
dans le cadre des évaluations de la sécurité alimentaire en situation d’urgence
(ESASU), dans la mesure du possible. En conséquence, nous souhaitons vivement
qu'il contribue à l'amélioration constante de cette collaboration.

Le manuel vise à fournir des instructions suffisantes au personnel des programmes
qui possèdent une certaine expérience et une formation suffisante pour: (i)
planifier et organiser une ‘enquête initiale’ ou une évaluation ‘rapide’, et (ii) établir
les termes de référence d'une évaluation ‘approfondie’. Ce dernier point inclut de
savoir à quel moment demander un soutien technique, sans en appeler
constamment à l’aide extérieure. Des exemples sont fournis dans de nombreuses
sections pour aider les utilisateurs à comprendre ce qui est attendu et leur
permettre de bénéficier des 'leçons apprises'. 

Cette première édition sera développée ultérieurement et améliorée au cours des
années 2005 et 2006 sur la base des tests sur le terrain et autres tâches entreprises
dans le cadre du projet SENAC (Strengthening Emergency Needs Assessment
Capacity) du PAM. Nous espérons que la prochaine version de ce manuel
proposera des instructions améliorées, ainsi que des leçons et des exemples
pratiques supplémentaires.

Pour le PAM, une urgence se définit comme une situation urgente dans laquelle il est
clairement établi qu'un événement ou une série d'événements se traduit par des
souffrances humaines ou menace de façon imminente des vies humaines ou des
moyens de subsistance. 

Dans de telles situations, le principal centre d'intérêt du PAM – ainsi que de ce manuel
– concerne les menaces pour la vie humaine dues à la faim et à la malnutrition, ainsi
que celles pour la sécurité alimentaire consécutives à l'érosion ou à l'ébranlement des
moyens de subsistance.
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Dans le cas des réfugiés, le PAM entreprend les évaluations conjointement avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ainsi que le gouvernement et autres
partenaires) tel qu’établi dans les directives conjointes HCR/PAM pour les
évaluations,datées de 2004. Des instructions spécifiques existent aussi pour les missions
conjointes PAM/FAO d’évaluation des récoltes et des disponibilités alimentaires. Les
instructions de ce manuel sont complémentaires de ces directives et fournissent, en
particulier, des conseils plus détaillés en matière d'évaluation de l'accès des ménages à la
nourriture. Elles complètent aussi les directives inter-agences existantes, en offrant une base
à la contribution du PAM relative à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance.

Ce manuel, à son tour, est complété par les directives d’ACV du PAM sur l’analyse
complète de la sécurité  et de la vulnérabilité alimentaire (CFSVA), propres à la fois à
l'établissement d'une connaissance au niveau du pays comme partie de la préparation – les
données antérieures à la crise sur lesquelles les évaluations d’urgence peuvent s'appuyer –
et à des évaluations approfondies.

La surveillance de la situation de sécurité alimentaire est essentielle dans toute situation
d'urgence en cours ou d'immédiat après crise. Des directives spécifiques sont fournies
séparément dans le Programme Design Manual (PDM) du PAM et ne figurent donc pas
dans ce manuel. Cependant, il est attendu de toute ESASU qu'elle définisse les aspects sur
lesquels la surveillance doit se concentrer au cours des mois à venir, et toute ESASU
entreprise dans le contexte d'une opération en cours s'appuiera sur les conclusions de la
surveillance jusqu’au moment présent.

Structure du manuel  
Le manuel se compose de six parties:

Partie I: elle présente une vue d'ensemble et les principes de base d'une évaluation
que toute personne concernée par la sécurité alimentaire et impliquée dans la mise
en oeuvre, la réalisation ou l'utilisation des résultats d'une ESASU doit maîtriser. Le
chapitre1 propose une présentation des différents types et phases d'ESASU, ainsi que
des liens avec les processus de planification et de collecte d'informations, et met en
évidence les activités liées à la planification et à la réalisation d'une ESASU. Le
chapitre 2 résume les principes de base des ESASU, l'importance des partenariats et
quelques uns des autres aspects essentiels à la réalisation d'une évaluation de qualité. 

Partie II: elle décrit comment la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la
nutrition sont analysés dans une ESASU. Le chapitre 3 détaille le cadre de l'analyse
et le processus qui sous-tend les instructions proposées dans le reste du manuel. Les
chapitres 4, 5 et 6 décrivent comment les trois principaux thèmes d'une ESASU –
disponibilités alimentaires et marchés, moyens de subsistance et accès à la nourriture,
utilisation de la nourriture et nutrition – sont analysés. Le chapitre 7 explique
comment les aspects clés du contexte général sont analysés, et notamment les aspects
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sociaux, institutionnels et sécuritaires. Le contenu de ces chapitres est appelé à être
revu de façon substantielle au cours de l'année 2005/2006.

Partie III: elle décrit comment entreprendre une ‘enquête initiale’ après une crise au
déclenchement soudain ou une crise au déclenchement différé (chapitre 8).

Partie IV: elle fournit des instructions pas à pas sur la façon de planifier et
d'entreprendre une ‘évaluation rapide’. Le chapitre 9 décrit comment démarrer et,
notamment, comment définir les objectifs. Des instructions sur la conception et la
planification de l'évaluation figurent dans le chapitre 10: il s'agit indiscutablement de
l'étape la plus importante de tout le processus, mais à laquelle il n'est généralement
pas accordé une attention suffisante. Le chapitre 11 explique comment collecter les
données sur le terrain, tandis que le chapitre 12 traite de la façon d'analyser les
données et d'identifier les problèmes qui doivent être résolus, ainsi que l'amplitude
de l'assistance éventuellement requise. Le chapitre 13 contient des conseils sur la
façon de déterminer les options de réponse – aide alimentaire, argent et/ou autres
réponses non alimentaires – appropriées et vraisemblables, et sur la façon de formuler
des recommandations. Enfin, le chapitre 14 décrit comment préparer le rapport et
assurer sa diffusion.

Partie V: elle fournit des instructions sur la façon d'organiser une ‘évaluation
approfondie’ – comment la préparer, établir les termes de référence, sélectionner les
institutions ou experts appropriés, et surveiller leur travail (chapitre 15).

Les annexes proposent des remarques et outils supplémentaires relatifs aux divers
aspects des ESASU et de la planification des interventions d'urgence. Le CD-
ROM d'accompagnement inclut des annexes supplémentaires ainsi qu'une
version Web du manuel et des documents du PAM et autres sources, auxquels il
est fait référence dans le texte et qui peuvent constituer d'utiles sources
d'information sur des sujets spécifiques. Il comporte aussi des versions
imprimables de certains formats et feuilles de calcul. Les références du texte aux
annexes C6 à D7 concernent les documents du CD-ROM.

19
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Comment utiliser ce manuel

Le tableau suivant illustre l'utilisation des autres chapitres de l'ouvrage en
fonction des utilisateurs.

Toute personne participant à une ESASU doit maîtriser les ‘principes de base’
exposés dans les chapitres 1 à 3.

Toute personne prenant des décisions relatives à une ESASU doit maîtriser les
‘principes de base’ exposés dans les chapitres 1 à 3 avant de prendre la moindre
décision.

Type d'utilisateur

Toute personne organisant une évaluation
exploratoire ou y prenant part.

Toute personne organisant une évaluation
rapide ou contribuant à sa conception et à
sa planification.

Toute personne participant à la collecte
des données.

Toute personne contribuant à l'analyse
des données.

Toute personne contribuant à la
préparation ou à la diffusion des rapports.

Toute personne planifiant une évaluation
approfondie ou y contribuant.

Chapitres à consulter

Chapitre 4 à 7 et 8.

Chapitres 4 à 7, 9 et 10, et annexes associées.

Chapitre 11 et annexes associées.

Chapitres 4 à 7, 12 et 13, et annexes
associées.

Chapitre 14.

Chapitre 15.
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Chapitre 1 - Vue d’ensemble des ESASU - types, rôles et activités

Chapitre 1

Ce chapitre fournit une rapide vue d'ensemble des principales caractéristiques des
évaluations de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (ESASU). Il présente:

• leur objectif et leur portée, ainsi que leurs circonstances d’exécution, voir k section 1.1

• la participation aux ESASU et le rôle du PAM, voir k section 1.2

• les 3 types (phases) d’ESASU, voir k section 1.3

• leurs liens avec les autres processus d’évaluation et processus associés, voir k section 1.4

• les principales activités impliquées par la planification et l’exécution d’une ESASU,
voir k section 1.5

1.1 Objectif et portée d’une ESASU

Objectif

Une évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (ESASU) a lieu après
la survenue d’un événement (cause naturelle ou humaine), ou d’une série
d’événements, ayant influé de façon négative sur la production alimentaire, les
systèmes d’approvisionnement en nourriture et/ou les moyens de subsistance des
individus, leur accès à la nourriture et/ou leur état nutritionnel. Il s’agit d’un
processus de collecte et d’analyse des données engagé pour guider les décisions
relatives aux actions à entreprendre (ou le choix délibéré de ne prendre aucune
mesure) et pour soutenir, si nécessaire, la mobilisation des ressources.

L’objectif d’une ESASU est de déterminer:

• si, suite à un choc ou à une crise, il existe (ou existera) un problème nutritionnel
ou de sécurité alimentaire auquel les personnes et communautés concernées ne
peuvent faire face sans aide; et, si tel est le cas,

• le type d’assistance requis: par qui, en quelle quantité, où, quand et comment elle
doit être fournie – quels types d’intervention et leur mode de mise en œuvre; et

• si les organisations gouvernementales et autres organisations nationales et leurs
ressources peuvent couvrir les besoins, ou bien si une assistance internationale est requise.

21
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ch 1 p 17_46 esec  30-01-2006  17:10  Pagina 21



Les décisions auxquelles une ESASU doit contribuer sont mentionnées dans la figure
1a. L’ESASU doit fournir des informations spécifiques capables d’influencer les
décisions de façon opportune et de permettre la formulation d’une stratégie
d’assistance cohérente et complète afin de sauver des vies et de protéger les moyens
de subsistance. Une évaluation « parfaite », mais dont les informations seraient
fournies trop tardivement, n’aiderait en rien les concepteurs de projet et les preneurs
de décision pour la mise en place d’une réponse d’urgence efficace. D’autre part, une
évaluation hâtive peut fournir des informations erronées susceptibles de conduire à
des décisions inappropriées, à des souffrances inutiles ou à un gaspillage des
ressources. Dans chaque cas, le défi consiste à trouver le bon équilibre entre les
impératifs de temps et la précision – afin d’adapter la méthode d’évaluation aux
besoins de la situation et, lors de la présentation des résultats de l’analyse à chaque
étape, d’expliquer la ou les méthodes retenues, les restrictions éventuelles pesant sur
les données disponibles et les conclusions pouvant en être tirées. 

1 PAM 2004. Evaluation des besoins d’urgence. WFP/EB.1/2004/4-A.

22 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Comme les ESASU fournissent la base de conception et de ciblage des opérations de
secours et de redressement du PAM, la politique du PAM souligne l’importance d’une
évaluation des besoins qui soit précise, transparente et fiable1. Plus spécifiquement, il
est demandé aux bureaux du PAM de produire un rapport distinct pour toutes les
évaluations de besoins d’urgence majeurs et de les rendre disponibles publiquement
après autorisation du Directeur régional ou national du PAM (directive opérationnelle
2004/003). Cette obligation inclut les rapports d’évaluation préparés en collaboration
avec d’autres agences, si celles-ci possèdent un nombre suffisant d’informations sur la
sécurité alimentaire en situation d’urgence et les besoins alimentaires associés.
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Figure 1a.      Décisions fondamentales qu’une ESASU doit guider

Aucune action relative 
à la sécurité alimentaire

Transferts de
nourriture

Analyse de suivi réalisée par les
parties compétentes pour définir les
détails et déterminer la nécessité ou

non d’une assistance externe

(Fournir des documents à l’appui
et poursuivre la  surveillance de la

situation, si nécessaire)

------ et/ou ------

Non Oui

En fonction de la disponibilité
alimentaire, des conditions de

marché, des possibilités d’emploi et
des causes de vulnérabilité 

Quel(s) type(s) d’intervention alimentaire
est/sont adéquat(s) et réalisable(s)? 
Quand? Pour combien de temps? 

A quelle échelle? Comment le(s) cibler?
Comment le(s) mettre en œuvre?  

Quel(s) type(s) d’intervention non
alimentaire est/sont adéquat(s) 

et réalisable(s)? 
Quand? Pour combien de temps? 
A quelle échelle? Comment cibler?

Les organisations gouvernementales et
locales non gouvernementales peuvent-
elles fournir l’assistance en utilisant les

ressources nationales?

Action nationale; 
aucune assistance

externe

Aide internationale en
complément de l’action

nationale

Informations en vue 
de la planification et de
la budgétisation initiales

Oui Non

Des problèmes de sécurité alimentaire 
(y compris des moyens de subsistance) ou
de malnutrition, résultant du choc ou de la

crise, nécessitent (nécessiteront)-ils une
forme d’intervention?

Mesures non
alimentaires

Quel(s) type(s) d’intervention
serait(seraient) approprié(s)?
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Le résultat d’une ESASU doit être un rapport concis qui: 

• présente les conclusions de l’analyse, y compris les principales causes de l’insécurité
alimentaire et les mesures prises par les ménages et les communautés pour faire face
à la situation;

• identifie et quantifie les besoins non satisfaits (problèmes en suspens), s’il en existe,
ainsi que les perspectives et risques futurs pour la sécurité alimentaire;

• propose un ou plusieurs scénarios de planification – ensembles d’hypothèses –
décrivant la situation présente et son évolution prévisible; et

• présente les différentes options de réponse, avec leurs avantages et leurs
inconvénients, ainsi qu’une recommandation. 

Le tableau 1-A fournit le plan standard d’un rapport d’ESASU, lequel peut être
adapté en fonction des besoins d’une situation particulière. Ce rapport doit fournir
la base d’une décision d’intervention (alimentaire et/ou non alimentaire) bien
informée. En cas de grande incertitude quant à l’évolution de la situation ou si l’accès
à certaines populations concernées est réduit et qu’il existe de sérieuses lacunes en
termes d’informations, le rapport doit proposer au moins deux scénarios.

Les concepts clés de sécurité, de disponibilité, d’accès et d’utilisation alimentaires,
ainsi que de moyens de subsistance, sont définis et expliqués au chapitre 3, qui décrit
aussi le cadre analytique utilisé dans une ESASU pour examiner ces thèmes.

24 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Dans l’ensemble du présent manuel, l’expression « choc/crise » est utilisée pour
décrire le(s) événement(s) ayant provoqué une situation d’urgence. L’expression
recouvre les « chocs » soudains (consécutifs, par exemple, à des inondations ou à un
conflit) et les « crises » qui se développent progressivement (suite à une sécheresse ou
à un effondrement économique, par exemple).
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Résumé (< 1 page)

1. Objectifs et méthodologie de l’évaluation

• objectifs de l’évaluation;

• mode de collecte des données primaires, nombre et répartition des sites visités, et des
groupes communautaires et ménages interrogés (ainsi que les modalités de leur sélection);

• sources de données secondaires utilisées;

• approches/méthodes choisies pour analyser les données; et

• limites des données et de la base de référence pour une généralisation de l’échantillon
à toute la population; incertitude/fiabilité des données et des conclusions afférentes;
recommandations relatives à la collecte et à l’analyse de données de suivi, le cas
échéant.

2.  Contexte socioéconomique – conditions antérieures à la crise dans les zones concernées

• groupes de population et de moyens de subsistance, leurs profils typiques et leurs
vulnérabilités en termes de sécurité alimentaire;

• situation macro-économique, systèmes de production, structures des échanges
commerciaux, politiques fiscales et autres influant sur la sécurité alimentaire; et

• structures politiques et sociales: systèmes d’aide sociale, leur fonctionnement, les
personnes bénéficiaires et non bénéficiaires; structures de contrôle du pouvoir et leurs
implications sur la sécurité alimentaire des différents groupes.

3. Impact général et démographique

• nature du choc/de la crise; ses conséquences générales sur la population et les
infrastructures de différentes zones;

• nombre de morts; ménages sans membres capables d’assurer le soutien de la famille;
mineurs non accompagnés, etc.; et

• nombre de personnes déplacées; durée prévue du déplacement; perte éventuelle par
ces personnes déplacées de tous leurs moyens de subsistance.

4. Disponibilité alimentaire et marchés

• impacts sur les réserves de nourriture aux échelons local et national, et impacts sur
les prévisions de production alimentaire; modifications des niveaux d’importations
attendus; actions gouvernementales ou autres pour augmenter la disponibilité; et

• impacts sur les prix et l’intégration du marché; goulets d’étranglement logistiques ou
réglementations administratives entravant le transport des marchandises; mesures
prises par le gouvernement, les commerçants ou autres pour réparer les
infrastructures et faciliter le fonctionnement du marché; capacité du marché à
satisfaire la demande de nourriture présente et future.

Tableau 1-A
Format standard d’un rapport d’ESASU
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5. Moyens de subsistance et accès des ménages à la nourriture

• impacts sur les économies locales, les opportunités d’emploi, la demande de produits
et services locaux; les mesures prises pour restaurer l’activité économique; les
considérations saisonnières; la date et mesure dans laquelle les activités et la
demande de produits et services locaux devraient se rétablir;

• pour chaque groupe de population distinct: impacts sur les biens et les moyens de
subsistance, les sources d’alimentation et de revenus (y compris les droits accordés
par les réseaux sociaux et les allégeances politiques) et les dépenses obligatoires
(logement dont loyer, chauffage, eau, dépenses de santé, remboursements
d’emprunt, etc.); compromis entre les besoins alimentaires et les besoins non
alimentaires; type et durabilité des stratégies de résilience adoptées; date et mesure
dans laquelle les moyens de subsistance devraient se rétablir; insuffisances actuelles
de l’accès à la nourriture et leur évolution prévisible; et

• mesures adoptées par le gouvernement et autres pour permettre aux ménages
d’accéder à une nourriture suffisante; durée prévisible des actions compte tenu des
ressources disponibles.

6. Consommation et utilisation alimentaires, situation nutritionnelle et sanitaire

• impact sur le régime alimentaire de chaque groupe de population; capacité de chaque
groupe à préparer la nourriture;

• situation nutritionnelle actuelle et risques nutritionnels; taux de mortalité consécutive
aux maladies; eau, installations sanitaires et autres problèmes de santé publique
constituant une menace pour les vies humaines et la situation nutritionnelle; et

• mesures adoptées par le gouvernement et autres pour résoudre les problèmes
d’utilisation et de consommation alimentaires, de malnutrition et les principaux
risques de santé publique.

7. Problèmes présents et futurs, et risques pour la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance; assistance requise

• synthèse de la situation en cours, évolution et risques probables pour les
approvisionnements alimentaires, les marchés, les moyens de subsistance, les
déficits d’accès des ménages à la nourriture et la situation nutritionnelle;

• scénario(s) pour les mois à venir (6 à 12 mois);

• nombre de personnes nécessitant une assistance dans différentes zones/différents
groupes de population; les niveaux d’assistance requis; les périodes pendant
lesquelles l’assistance sera requise; et

• événements prévisibles en l’absence de réponse ou en cas de réponse inappropriée
pendant la période identifiée comme critique.

Tableau 1-A - Suite
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8. Options d’intervention et de ciblage

• réponses alimentaires et non alimentaires possibles aux problèmes éventuels de
fourniture/disponibilité alimentaire, marchés, accès des ménages à la nourriture,
malnutrition et sécurité alimentaire à long terme (moyens de subsistance); avantages
et inconvénients de chacune des réponses possibles;

• contraintes sociales, politiques, sécuritaires, logistiques; effets négatifs potentiels des
stratégies d’assistance actuelles et futures éventuelles; et

• capacités (ressources incluses) des communautés, des ONG, des autorités locales et
du gouvernement à fournir une assistance ou à mettre en place des programmes
soutenus de l’extérieur.

9. Recommandations et suivi des propositions d’évaluation

• ensemble des réponses recommandées pour traiter les problèmes identifiés de
la façon la plus appropriée, arguments à l’appui;

• pour toute aide alimentaire: types et quantités des denrées (si nécessaire), sources
proposées (achats locaux ou autres), ciblage et organisation de la mise en œuvre; et

• aspects/indicateurs spécifiques à surveiller pendant les 3/6/12 prochains mois;
dispositions (ou recommandations) pour les enquêtes de suivi, si nécessaire.

Annexes

Carte des zones concernées

Outils d’évaluation utilisés

Calendrier saisonnier (et autres diagrammes récapitulatifs significatifs)

Programme des activités de l’évaluation et des visites de sites

Membres de l’équipe d’évaluation

Tableau 1-A - Suite
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Portée d’une ESASU

Pour contribuer aux décisions fondamentales illustrées dans la figure 1a, l’évaluation
doit examiner:

• la nature et les causes de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, le cas échéant, afin
de déterminer s’il convient de fournir une assistance alimentaire et/ou non alimentaire;

• la situation actuelle, son évolution prévisible et les risques futurs pour la sécurité
alimentaire, afin de déterminer les options de programme et la période pendant
laquelle l’assistance peut être nécessaire, et de fournir une base à la réalisation de
plans de préparation à l’urgence;

• les capacités des individus, des communautés, des organisations gouvernementales
et autres à s’entraider et/ou à contribuer à la planification et à la gestion des
interventions appuyées de l’extérieur, afin de déterminer les types d’assistance les
mieux appropriés et d’indiquer les modalités de mise en œuvre possibles.

Lorsque l’aide alimentaire est considérée comme nécessaire, l’équipe d’évaluation doit
envisager les options disponibles – types d’intervention alimentaire, modes de ciblage (le
cas échéant), modalités de mise en œuvre possibles, etc. – et spécifier la période pendant
laquelle cette aide doit être apportée. Cette analyse doit préciser d’une part les intrants non
alimentaires et autres mesures complémentaires nécessaires à la livraison et à la distribution
de la nourriture, et d’autre part, les récipients nécessaires à une utilisation effective des
denrées, fournis ou disponibles. Ces éléments peuvent inclure le support logistique, les
intrants non alimentaires et les mesures destinées à: (i) garantir que les individus puissent
stocker, préparer et cuisiner la nourriture dont ils disposent, et alimenter correctement les
jeunes enfants et autres personnes dépendantes, notamment les personnes âgées ou
malades; et (ii) s’occuper des problèmes de santé publique qui influent négativement sur
la situation nutritionnelle. Une évaluation réalisée au début d’une situation d’urgence doit
aussi fournir les informations fondamentales pour la conception, la planification et la
budgétisation initiales des interventions d’aide alimentaire jugées appropriées.

Lorsque des interventions non alimentaires sont considérées comme appropriées pour
résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, l’équipe d’évaluation doit recenser les
options disponibles, spécifier la date à laquelle elles doivent être mises en place, et
suggérer à qui reviendra la charge de compléter l’évaluation détaillée et de préparer
les propositions spécifiques.
N.B. Dans bien des cas, des interventions alimentaires et non alimentaires devront être associées.
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L’aide alimentaire constitue une réponse appropriée dans certaines situations
d’urgence seulement. Lors de la conduite d’une ESASU, les premières questions
doivent toujours être les suivantes: « Comment la crise a-t-elle affecté les disponibilités
en nourriture dans le pays et la capacité des individus à accéder à la nourriture
adéquate? » et « Quel type d’intervention serait le plus adapté? » (et non pas « Combien
de personnes ont besoin d’une aide alimentaire? »).
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1.2 Qui participe à une ESASU? Quel est le rôle du PAM?

Dans la mesure du possible, une ESASU doit impliquer:

• les entités gouvernementales compétentes;

• les institutions nationales ou internationales possédant une expertise appropriée
spécifique (par exemple, dans l’analyse de marché ou l’évaluation de la situation
nutritionnelle, notamment l’évaluation des déficiences en micronutriments, le cas
échéant);

• le PAM et autres agences de l’ONU (la FAO, l’UNICEF, le HCR, le PNUD,
l’OMS ou l’OIT, entre autres) ayant du personnel sur le terrain, avec les
connaissances et l’expérience nécessaires;

• les organisations non gouvernementales (nationales et internationales) ayant les
compétences et l’expérience nécessaires en termes de sécurité alimentaire et de
nutrition, et/ou une connaissance détaillée des zones concernées; et

• les donateurs ayant du personnel sur le terrain avec les compétences et l’expérience
nécessaires.

Idéalement, l’ESASU est conduite/facilitée par l’entité gouvernementale
responsable ou par l’association conjointe de cette entité et du PAM dans le cadre
d’accords conclus préalablement (dans le contexte de plans de préparation à
l’urgence conjoints). Si nécessaire, le PAM doit prendre l’initiative de mobiliser les
partenaires potentiels et d’encourager l’établissement et la consolidation de
partenariats à des fins d’évaluation (et de mise en ?uvre correspondante). Voir la
section 2.2, Partenariats.

Le rôle du PAM dépend de la situation, des planifications et capacités nationales
existantes en matière d’évaluations d’urgence de la sécurité alimentaire:

• Le PAM peut avoir un rôle de soutien ou de co-responsable: chaque fois qu’il existe
des accords bien établis pour qu’une ESASU soit menée conjointement par les
autorités nationales compétentes et les principaux partenaires en matière de
sécurité alimentaire, le PAM collabore avec le gouvernement et les autres
partenaires pour conduire une évaluation efficace, opportune et coordonnée. 

• Le PAM peut diriger l’évaluation: chaque fois que les planifications et capacités
nationales sont insuffisamment développées ou surchargées, ou qu’il n’existe pas de
gouvernement effectif, le PAM prendra l’initiative d’organiser l’évaluation et
d’impliquer autant que possible les entités gouvernementales compétentes et les
autres partenaires, en fonction des circonstances. Ces partenaires incluent ceux
ayant les compétences et l’expérience nécessaires pour étudier les options de
réponse non alimentaire.

29
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En général, il est du rôle et de la responsabilité du PAM de:

• fournir conseils et assistance au gouvernement sur les points suivants: évaluer la
situation en termes de sécurité alimentaire, notamment l’impact sur les moyens de
subsistance; mobiliser les partenaires possédant des compétences en matière de
besoins alimentaires et nutritionnels et de besoins non alimentaires associés; et
déterminer la meilleure façon de traiter les problèmes de sécurité alimentaire et de
protéger les moyens de subsistance;

• collaborer avec le Coordinateur humanitaire/résident des Nations unies, OCHA et
les autres partenaires des Nations unies (dans le cadre de l’Equipe de pays, des
dispositifs onusiens et des accords inter-agences établis) afin d’assurer une
évaluation et une réponse coordonnées du système onusien;

• déterminer si l’aide alimentaire internationale est requise, dans le cas où les
transferts de nourriture ont été jugés appropriés; et

• définir les types et quantités de nourriture que le PAM doit se procurer pour
mettre en oeuvre et assurer les interventions spécifiques, ainsi que la date et le
mode de livraison et de distribution de la nourriture, si la nécessité de l’aide
alimentaire est établie.

Dans tous les cas, le but doit être de parvenir à un consensus sur l’analyse et les
conclusions entre toutes les parties concernées (parties prenantes) – gouvernement,
autorités diverses concernées, agences des Nations unies, ONG et donateurs inclus.
Quand le consensus ne peut aboutir, le rapport doit refléter les différences d’opinion
et les arguments avancés.

1.3 Les 3 types (phases) d’ESASU

Types d’évaluation

Le PAM distingue trois types (ou phases) d’évaluation, à savoir:

• les évaluations exploratoires

• les évaluations/ESASU rapides

• les évaluations/ESASU approfondies

Une évaluation exploratoire constitue une enquête préliminaire menée à la suite
d’une catastrophe soudaine ou de la signalisation d’une nouvelle crise. Son but est de
déterminer s’il existe, ou s’il pourrait exister, un problème de sécurité alimentaire
nécessitant une réponse immédiate pour sauver des vies et/ou une évaluation de la
situation, et de fournir de premières indications sur le type et l’étendue de l’assistance
externe éventuelle qui pourrait se révéler nécessaire. Elle s’appuie principalement sur
les données secondaires, à savoir les rapports existants et les contacts noués avec des
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observateurs dans la région, ainsi que sur de brèves visites sur le terrain.

Une ESASU rapide constitue une évaluation au cours de laquelle l’équipe
d’évaluation visite un certain nombre de sites pour recueillir les données primaires
(nouvelles) par le biais d’enquêtes auprès de groupes et d’informateurs clés, et,
parfois, de questionnaires adressés à un nombre limité de ménages. Son objectif est
d’obtenir une compréhension suffisante de la situation pour décider du type, de
l’étendue et du calendrier de la réponse nécessaire éventuelle. Une ESASU rapide
doit entraîner normalement la rédaction d’un rapport dans un délai maximal de 6
semaines (quand la région ou la population affectée est importante ou hétérogène),
voire d’une seule semaine (dans le cas d’une petite région et/ou d’une population
homogène).

Une ESASU approfondie est une évaluation conduite: (i) avec une combinaison de
méthodes d’évaluation rapide et d’enquêtes sur les ménages fondées sur un
échantillonnage probabiliste, ou (ii) avec des méthodes d’évaluation rapide incluant
de multiples enquêtes approfondies auprès de petits groupes d’individus
représentatifs des différents sous-groupes de la population concernée. Dans les deux
cas, l’objectif est de définir un profil économique des ménages pour chaque sous-
groupe distinct de la population, une description détaillée de la situation en termes
de sécurité alimentaire, des causes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition (le
cas échéant), et des perspectives de rétablissement pour chaque sous-groupe.

Les caractéristiques de ces types d’évaluation et les circonstances adaptées à
chacun d’eux sont résumées dans le tableau 1-B. Les « durées typiques » indiquées
dans la colonne 2 comprennent la procédure complète, à savoir le délai total
requis par la planification, la collecte des données, leur analyse et la rédaction de
rapports. La durée varie en fonction de la quantité et de la qualité des données de
référence (antérieures à la crise) disponibles, de la qualité et de la pertinence des
plans de préparation à l’urgence menés au préalable, ainsi que de la nature de la
situation elle-même.

Dans une situation conflictuelle où l’accès à certaines régions est restreint, des
arrangements peuvent être conclus pour des évaluations « visites éclair » dans les lieux
soudainement accessibles. Dans certaines crises prolongées, l’évaluation peut être
conduite régulièrement dans chaque zone opérationnelle distincte afin d’obtenir des
informations à jour servant de base à la planification du prochain cycle de
distributions. Ces deux types d’évaluation peuvent être considérés comme des
ESASU rapides localisées.

31
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Tableau 1-B

Evaluation
exploratoire

(voir le
chapitre 8)

Début d’une nouvelle
urgence

Déterminations préalables des régions,
groupes de population et nombre 
(estimation approximative) de personnes
touchées, et de l’impact probable sur la
sécurité alimentaire. 
Recommandations sur: l’assistance
immédiate en matière de secours, si
nécessaire; les lieux et les sujets prioritaires
sur lesquels l’évaluation rapide de suivi 
doit se concentrer, si elle est requise; et le
type et l’étendue de l’assistance externe 
qui pourrait se révéler nécessaire.

Analyses de l’impact du choc/de la crise, la
situation en cours, son évolution prévisible et
les risques futurs en termes de:
• disponibilité alimentaire

(approvisionnements et marchés); 
• moyens de subsistance et accès à la

nourriture des ménages de groupes
socioéconomiques distincts, et durabilité de
leurs stratégies de résilience;

• utilisation de la nourriture par les ménages
de différents groupes et leur état nutritionnel.

Recommandations sur:
• les mesures (alimentaires et/ou non

alimentaires) susceptibles de: (i) garantir aux
personnes l’accès à la nourriture adéquate,
et (ii) protéger les moyens de subsistance et
encourager le rétablissement;

• ce qui doit être surveillé et les urgences
complexes à envisager.

Une ESASU rapide réalisée en début
d’opération définit l’étendue géographique du
choc/de la crise; fournit la meilleure vue
d'ensemble possible de la situation et des
besoins, en fonction du temps et des données
disponibles; et procure les informations de base
pour la planification d’une réponse.
Une ESASU approfondie fournit une analyse
plus détaillée et plus complète de la situation
et de ses causes. Elle peut couvrir tous les
aspects ou se concentrer sur des points
spécifiques identifiés comme étant
particulièrement préoccupants.

Nouvelle crise ou accès 
à une nouvelle région
pendant une opération 
en cours

Après évaluation
exploratoire sur une
nouvelle urgence au
déclenchement soudain

Après une modification
majeure ou l’irruption
d’une nouvelle crise dans
une opération en cours,
ou une fois qu’une zone
préalablement
inaccessible devient
accessible

En réponse à des signes
avant-coureurs d’une
crise au déclenchement
différé quand les besoins
ne sont pas urgents

Quand une situation s’est
stabilisée et qu’une
compréhension plus
détaillée est requise pour
améliorer le ciblage ou la
programmation

Préalablement à la
préparation d’une
nouvelle IPSR 

2 à 5
jours

2 à 6
semaines

1 à 3
mois

Evaluation
rapide 

(voir les
chapitres 
9 à 14)

Evaluation
approfondie

(voir le
chapitre 15)

Type
d’évaluation

Quand
Durée

typique
Objectif – Résultats principaux

Types d’évaluations – Quand, pourquoi 
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et comment elles sont conduites

Revue rapide des données secondaires

Contacts avec les informateurs clés aux niveaux 
national et local

Visites de quelques sites, si possible, 
avec  un échantillonnage raisonné: 
• observation 
• entretiens avec les informateurs clés

Connaissance de la région et des
conséquences de tels événements

Compétences dans la conduite
d’entretiens et dans l’analyse des
données secondaires

Revue des données secondaires

Visite de tous les centres administratifs
et logistiques pertinents

Visite d’un échantillon de sites
(échantillonnage raisonné généralement):
• entretiens avec les informateurs clés et les groupes

communautaires
• interviews de quelques sous-groupes ou enquête

rapide auprès des ménages

Revue rapide du marché

Connaissance locale
Expérience de situations similaires

Compétences en: conception 
d’enquête; échantillonnage; 
capacité à interviewer des ménages 
et des groupes; analyse de la sécurité
alimentaire et analyse
économique/analyse de marché; 
analyse de données qualitatives; 
simple analyse quantitative.

Revue approfondie des données secondaires

Visites complètes de site
• entretiens avec les informateurs clés et les groupes

communautaires
• enquête sur les ménages avec échantillonnage

probabiliste ou multiples discussions approfondies
avec des sous-groupes

Enquête nutritionnelle

Enquête sur le marché

Compétences en: conception 
et gestion d’enquêtes; analyses 
de la sécurité alimentaire, 
des moyens de subsistance, 
analyse économique/du marché 
et de la nutrition; gestion de données;
analyse statistique 
de données quantitatives; 
analyse de données qualitatives

Principales méthodes utilisées
Connaissances et compétences

nécessaires
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Scénarios et suivi

Le développement et le raffinement progressif de scénarios sont des aspects clés du
processus d’évaluation, en synthèse et complément des résultats indiqués dans la
quatrième colonne du tableau 1-B:

• L’évaluation exploratoire doit permettre de produire un scénario ‘de travail’
préliminaire, comme première estimation de l’impact des événements et de
l’évolution de la situation. Ce scénario repose sur: le plan de préparation à
l’urgence, s’il y en a un; ce que l’on sait être les effets typiques de ce type
d’événement; les informations préliminaires disponibles sur l’impact et l’étendue
des régions affectées, et les informations générales (pré-crise) disponibles sur la
région. Il fournit une base pour élaborer les termes de référence d’une ESASU
rapide de suivi et pour amorcer la mobilisation et la livraison d’une aide initiale
pour sauver des vies, si nécessaire. Voir section 8.4. 

• La première étape d’une ESASU rapide est d’étudier et, si des informations
supplémentaires sont disponibles depuis, de raffiner le résultat de l’enquête initiale
afin d’établir un scénario ‘de travail’ pour planifier une évaluation rapide, y
compris pour déterminer où aller, à qui parler, et quelles informations collecter.
Voir section 9.5.

• Un résultat clé d’une ESASU rapide (et de toute ESASU approfondie) est
l’élaboration d’un ‘scénario de planification’, ou de scénarios de planifications
alternatifs, qui fournit (ou fournissent) une base pour choisir et développer des
options de réponse. Le scénario le plus probable est défini sur la base de l’analyse
de toutes les données collectées concernant la situation présente, ses causes et son
évolution attendue. Quand l’évolution est incertaine, des scénarios additionnels
(par exemple scénario optimiste ou pessimiste) sont définis. Voir section 12.3.

Les actions de programmation possibles du PAM suivant chaque étape d’évaluation
sont indiquées dans le tableau 1-C.
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Tableau 1-C
Possibles actions de programmation du PAM suite à différents

types/phases d’évaluation

Evaluation
exploratoire
(voir le
chapitre 8)

Début d’une nouvelle
urgence

Nouvelle crise ou accès à
une nouvelle région pendant
une opération en cours

Après enquête initiale sur
une nouvelle urgence au
déclenchement soudain

Après une modification
majeure ou l’irruption d’une
nouvelle crise dans une
opération en cours, ou une
fois qu’une zone
préalablement inaccessible
devient accessible

En réponse à des signaux
d’alerte précoce d’une crise
au déclenchement différé
quand les besoins ne sont
pas urgents

Quand une situation s’est
stabilisée et qu’une
compréhension plus
détaillée est requise pour
améliorer le ciblage ou la
programmation

Préalablement à la
préparation d’une
nouvelle IPSR

Aucune action du PAM

Intervention immédiate de secours
d’urgence (IR-EMOP)

Résumé d’EMOP (appel préliminaire)

Allocations des ressources
disponibles dans le pays

Aucune action du PAM

EMOP

Allocations des ressources
disponibles

Affinement des accords de mise
en oeuvre

Révision budgétaire de l’EMOP
ou de l’IPSR, ou nouvelle IPSR,
si nécessaire

Aucune action du PAM

EMOP initiale dans certaines
situations au déclenchement différé

Révision de l’EMOP, si nécessaire

Nouvelle IPSR

Révision de l’EMOP ou de l’IPSR,
si nécessaire

Type d’évaluation Quand
Action de programme 

PAM possible

Evaluation
approfondie
(voir le
chapitre 15)

Evaluation rapide 
(voir les
chapitres 9 à 14)
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Suivi et réévaluations

Une fois que l’évaluation a été entreprise, la situation en termes de sécurité
alimentaire est surveillée de façon continue (parallèlement au suivi de la mise en
oeuvre du programme). Dans une opération prolongée, des réévaluations
périodiques 2 peuvent être nécessaires tous les ans ou tous les deux ans, notamment
avant de proposer la formulation d’une nouvelle phase (par exemple, une nouvelle
EMOP ou  IPSR, ou une révision majeure ou l’extension d’une EMOP ou d’une
IPSR). Une réévaluation peut prendre la forme d’une ESASU rapide renouvelée ou
d’une évaluation approfondie selon qu’est requise une nouvelle vue d'ensemble ou
un examen plus approfondi de questions spécifiques. 

Phases et ordonnancement des évaluations, et liens avec les interventions

La procédure d’évaluation doit toujours être adaptée à l’urgence de la situation, que ce
soit en début de crise ou quand la situation et les besoins évoluent en une crise continue.

Suite à une crise au déclenchement soudain: 

• Une évaluation exploratoire doit normalement être menée à terme en un ou deux
jours.

• Une ESASU rapide de suivi, lorsqu’elle est nécessaire, doit être réalisée entre deux
et six semaines.

• Une évaluation approfondie peut se révéler nécessaire une fois que la situation s’est
stabilisée, s’il apparaît clairement qu’une compréhension plus détaillée est requise
pour améliorer le ciblage de l’assistance et/ou concevoir des réponses en faveur du
rétablissement et de moyens de subsistance durables. Sinon, un suivi régulier peut
contrôler la permanence de la pertinence de l’opération en cours et conduire à des
ajustements, si nécessaire.

Les évaluations exploratoires et les évaluations rapides se fondent sur les informations
fournies par les systèmes d’alerte précoce et sont conduites comme prévu dans les
plans de préparation à l’urgence, s’ils existent.

Le processus est illustré à la figure 1b. Le même processus s’applique dans toutes les
crises soudaines, qu’elles soient causées par une catastrophe naturelle (inondation,
cyclone, tremblement de terre ou glissement de terrain) ou par un conflit. Lorsque
la crise entraîne un déplacement de population, une attention particulière est
accordée aux personnes déplacées, mais la situation et les besoins de la population
résidente doivent aussi être considérés.

2 Une réévaluation constitue une opération distincte d’une « revue », exécutée périodiquement avec
toutes les parties prenantes pour vérifier l’avancement de l’opération et les conclusions de la
surveillance.
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En cas de crise au déclenchement différé:

• Lorsqu’il existe des signes avant-coureurs d’une crise alimentaire possible dans une
région donnée, une évaluation exploratoire (durant en principe entre quatre et
cinq jours) sera menée afin de déterminer si la crise est réellement imminente et,
si tel est le cas, de définir le type d’évaluation de suivi qui sera nécessaire et l’objet
sur lequel elle devra se concentrer.

• Si la situation de la sécurité alimentaire connaît déjà une dégradation conséquente,
une évaluation rapide sera entreprise pour déterminer la gravité de la situation, les
capacités des différents groupes de populations à y faire face, et l’évolution
probable. Cependant, si le temps et les ressources disponibles le permettent, une
évaluation approfondie peut être conduite immédiatement pour identifier les
possibilités de protection des moyens de subsistance tout en garantissant, dans le
même temps, aux ménages les plus vulnérables l’accès à une nourriture adéquate.

Le processus est illustré à la figure 1c. Le même processus s’applique dans toutes les
crises au déclenchement différé, qu’elles soient dues à la sécheresse, à de mauvaises
récoltes ou à un effondrement économique.

37

Exemples de situations d’urgence au déclenchement soudain ou différé

Catastrophe
naturelle

Catastrophe
à cause
humaine

Déclenchement soudain

Inondations

Cyclone/ouragan/typhon

Tremblement de terre/tsunami

Glissement de terrain

Conflit

Déplacement forcé de
population

Effondrement économique

Conflit prolongé de faible
intensité

Déclenchement différé

Mauvaises récoltes dues à la
sécheresse

Mauvaises récoltes dues aux
insectes nuisibles

Perte de bétail due à la
sécheresse ou à la maladie
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Informations préliminaires aux donateurs
sur les besoins probables

Alerte précoce

2-4 jours 2-4 semaines

Evaluation exploratoire Evaluation rapide

Conception et mise en
place d’une réponse durable 

(possibilité d’EMOP du PAM)

Réponse immédiate
(possibilité de re–programmation

ou d’IR-EMOP du PAM)

Plan de
préparation à

l’urgence

Urgence !

Données de
référence

antérieures à la
crise

Principales questions:

• Sommes-nous en
présence d’une crise
de sécurité alimentaire
exigeant une
intervention?

• Si tel est le cas, une
assistance alimentaire
immédiate s’avère-t-
elle nécessaire pour
sauver des vies?

• Quels devraient être
l’objet et les termes de
référence (TOR) d’une
évaluation de suivi?

Principales questions:

• La nourriture est-elle
disponible? Comment
fonctionnent les systèmes de
production et de marché?

• Quels groupes/ménages n’ont
pas accès à une nourriture
adéquate? Pourquoi?
Comment y font-ils face?
Quel est le degré de déficience
de leurs ressources?

• Quelle était la situation
nutritionnelle avant la crise?
Quelles en sont les causes?

• Quelles interventions
(alimentaires et/ou non
alimentaires) sont nécessaires
pour sauver des vies et
protéger/rétablir les moyens de
subsistance?

Figure 1b.     Evaluation et intervention consécutives                  à une crise au déclenchement soudain
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Si/quand un nouveau projet et/ou
des ressources supplémentaires

sont requis

Evaluation approfondie Ré-évaluation

Affinement de l’intervention
(et enfin, stratégie de désengagement)

Suivi continu de la situation et de la mise en place du projet

Quand la situation s’est stabilisée,
et si une compréhension plus détaillée

est nécessaire pour le
ciblage/l’élaboration des programmes

Principales questions:

Comme pour l’évaluation rapide
mais de façon plus détaillée, à
base d’enquêtes plus étendues,
pour fournir les informations
suivantes:

• Comment les interventions
peuvent-elles être affinées et
mieux ciblées?

• Comment le rétablissement
d’une capacité
d’autosuffisance peut-il
être soutenu?

• Comment atteindre une plus
grande complémentarité entre
les interventions alimentaires
et autres?

s à une crise au déclenchement soudain
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Alerte précoce

4-5 jours 2-6 semaines

Evaluation rapide
ou approfondie

(en fonction de la situation)

Evaluation
exploratoire

Conception et mise en place
d’une réponse adéquateAlerte du

gouvernement, du
PAM (Bureau régional
& Siège), des autres
agences & donateurs 

Plan de
préparation à

l’urgence

Crise
potentielle !

Données de
référence

antérieures à la
crise

Principales questions:

• Y a t-il  risque
imminent d’une
crise de sécurité
alimentaire?

• Auquel cas, quels
devraient être
l’objet et les TOR
d’une évaluation sur
le terrain?

Principales questions:

• Quelle est la situation en matière de
nourriture disponible? Quelle
production est prévue? Comment les
marchés se comporteront-ils? 

• Quels groupes/ménages n’ont ou
n’auront pas accès à une nourriture
adéquate? Pourquoi? Comment vont-ils
y faire face? Quel sera le degré de
déficience de leurs ressources?

• Existe-t-il des problèmes ou un risque
de problèmes nutritionnels? Quelles
en sont les causes?

• Quelles interventions (alimentaires
et/ou non alimentaires) sont
nécessaires pour sauver des vies et
protéger/rétablir les moyens de
subsistance?

Figure 1c.     Evaluation et intervention consécutives                  à une crise au déclenchement différé
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Si/quand un nouveau projet et/ou
des ressources supplémentaires

sont requis

Ré-évaluation
Evaluation approfondie

(si elle n’a pas été réalisée
au début)

Affinement de l’intervention
(et enfin, stratégie de désengagement)

Suivi continu de la situation et de la mise en œuvre du projet

Principales questions:

Comme pour l’évaluation précédente mais
avec une analyse plus détaillée, pour fournir
les informations suivantes:

• Comment est-il possible d’affiner et de
mieux cibler les interventions?

• Comment un rétablissement  de
l’autosuffisance peut-il être soutenu?

• Comment atteindre une plus grande
complémentarité entre les interventions
alimentaires et autres?

s à une crise au déclenchement différé
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1.4 Liens avec l’alerte précoce, les plans de préparation à
l’urgence et le suivi

La figure 1d illustre la façon dont les informations sont – ou doivent être –
partagées entre l’ESASU, le système d’alerte précoce, les processus de préparation à
l’urgence et les systèmes de suivi, ainsi que la façon dont l’ensemble doit s’appuyer
sur la « base de connaissances » accumulée des données sur la situation dans le pays.3

Dans les premiers temps d’une crise, les évaluations exploratoires et les ESASU
rapides doivent exploiter les données antérieures à la crise:

• cartes existantes des zones agro-écologiques ou des zones de moyens de subsistance,
profils de sécurité alimentaire (y compris les habitudes alimentaires et les stratégies
de résilience normales et exceptionnelles), statistiques démographiques, études
ACV – y compris les données sur l’impact des crises précédentes et des
interventions postérieures à la crise).

• évaluation des capacités logistiques;

• systèmes d’alerte précoce nationaux et régionaux4, et rapports d’alerte précoce en
provenance de sources internationales (par exemple, ceux disponibles sur le site
EPWeb du PAM);

• plans de préparation à l’urgence (y compris les plans pour la réalisation des
évaluations).

Dans les étapes ultérieures d’une crise, l’ESASU doit exploiter les:

• résultats du suivi continu au niveau de la communauté;

• données antérieures à la crise;

• systèmes d’alerte précoce soulignant les risques potentiels futurs et les plans de
préparation à l’urgence établis pour gérer ces risques.

Dans le même temps, l’ESASU doit identifier:

• les indicateurs sur lesquels le suivi continu de la situation devrait se concentrer; et

• les crises potentielles futures pour lesquelles des plans de préparation à l’urgence
peuvent devoir être préparés.

42 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

3 Une base de données partagée et commune à l’ensemble des procédures de collecte, d’analyse et de
stockage de toutes ces informations serait idéale, mais est rarement mise en place.

4 Des systèmes d’alerte précoce régionaux relatifs aux risques pour la sécurité alimentaire fonctionnent
en Afrique du Sud et en Afrique de l’Ouest.
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1.5 Activités principales dans la planification et l’exécution
d’une ESASU

La planification et l’exécution d’une ESASU nécessitent 15 activités principales,
comme illustré à la figure 1e, laquelle décrit la séquence générale. Cependant,
plusieurs de ces activités sont conduites en parallèle.

Les chapitres 9 à 14 fournissent des indications sur les activités correspondant à une
ESASU rapide, sous six rubriques générales:

• Mise en route [activités 1-5] k chapitre 9

• Conception et planification de l’évaluation [activités 6-10] k chapitre 10

• Collecte et traitement des données de terrain [activités 11] k chapitre 11

• Analyse des données [activités 12] k chapitre 12

• Identification et évaluation des options de réponse [activités 13] k chapitre 13

• Préparation et diffusion du rapport [activités 14 et 15] k chapitre 14

L’étape de conception et de planification est cruciale mais ne bénéficie souvent pas
de l’attention requise. La qualité des résultats obtenus dépend, dans une large
mesure, de l’investissement consacré à cette étape. La procédure complète nécessite
une bonne gestion et une certaine expérience dans la planification des enquêtes de
terrain, ainsi qu’une expertise en sécurité alimentaire. 

Une évaluation exploratoire représente une version compressée de la procédure ci-
dessus, comme décrit au chapitre 8.

Une évaluation approfondie obéit à la procédure ci-dessus, mais dans de nombreux
cas est mise en place par une équipe d’experts en évaluation venant du Siège du PAM
(ODA) ou d’une autre organisation, ou par des consultants engagés à cette fin. Les
indications fournies au chapitre 15 sur les évaluations approfondies se concentrent
sur la préparation de l’évaluation (activités 1-4) et sur la gestion de la mise en oeuvre
par des experts du reste de la procédure.

43
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Figure 1d.     Liens d’information entre les composantes d’une                  préparation à l’urgence, d’une évaluation et d’une intervention

Connaissances de base

Surveillance de la sécurité alimentaire

Les données issues de la surveillance sont
utilisées pour l’analyse, la planification et
l’ajustement d’une opération en cours.

L’analyse et l’évaluation des risques aident à
identifier ce qu’il faut surveiller.

Les données tirées des
connaissances de base sont 
utilisées pour l’analyse et la

planification.

Les connaissances de base aident à identifier 
ce qu’il faut surveiller.

La surveillance permet la mise à jour des
connaissances de base.

Plan de
préparation à

l’urgence

Analyse des
dangers et des

risques

Urgence!

Alerte précoce

Les données
d’alerte précoce

sont utilisées pour
mettre à jour les

plans de
préparation à

l’urgence.
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e préparation à l’urgence, d’une évaluation et d’une intervention

Suivi de la mise en
oeuvre du projet

Les données tirées des connaissances de base 
sont utilisées pour l’analyse et la planification.

• Analyse complète du PAM sur la sécurité et la vulnérabilité alimentaires (CFSVA)
• Autres bases de données sur la situation du pays antérieure et postérieure à la crise
• Evaluation des capacités logistiques du PAM (LCA)

Evaluation de la sécurité
alimentaire en situation

d’urgence (ESASU)

Plan de réponse (proposition
& approbation du projet) 

Réponse d’urgence
(mise en place)
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Collecte &
traitement des

données

Identification &
analyse des

options
d’intervention

Figure 1e.  Etapes de la planification et de l’exécution d’une ESASU

Conception &
planification de

l’évaluation

5. Etablir un plan d’évaluation
[voir 10.1]

6. Définir les besoins d’information, les
méthodes de collecte 

de données & d’échantillonnage 
[voir 10.2, 10.3, 10.4]

7. Concevoir/adapter les outils de collecte
de données

[voir 10.5]

8. Préparer les fournitures, l’équipement et
le matériel de briefing

[voir 10.6]

1. Etablir/re-confirmer l’organisation du travail
avec les partenaires [voir 9.3]

3. Réviser les informations disponibles et définir
le scénario initial “de travail” [voir 9.5]

4. Définir les objectifs et le calendrier [voir 9.6]

Mise en route

Scénario
préliminaire de
travail issu de
l’évaluation
exploratoire 

(si nécessaire)

2. Collecte
des données
secondaires

[voir 5.4]

10. Organiser le transport, la sécurité et
les communications

[voir 10.8]

12. Analyser les données; mettre au point des scénarios
de planification [voir 12]

13. Identifier et analyser les options d’intervention [voir 13]

14. Préparer le rapport [voir 14]

15. Présenter et diffuser le rapport [voir 15]

11. Collecter et traiter les données de terrain [voir 11]

Analyse des
données

Préparation &
diffusion du

rapport

9. Constituer et former la ou les équipes
d’évaluation 

[voir 10.7]
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Chapitre 2

Principes et partenariats 
en matière d’ESASU

Ce chapitre:

• résume les principaux principes directeurs qui permettent de conduire des évaluations de
la sécurité alimentaire en situation d’urgence (ESASU) de qualité, voir k section 2.1; et 

• explique l’importance des partenariats en matière d’ESASU et la façon de les
encourager, voir k section 2.2.

La dernière section dresse la liste des différents types d’évaluations conjointes
formelles auxquelles le PAM participe et résume les avantages et les inconvénients
des évaluations multisectorielles.

2.1 Principes directeurs: comment garantir une ESASU de qualité

Principes relatifs à la planification et à l’organisation d’une ESASU

3 Limites de temps: organiser une ESASU pour fournir des informations et des
recommandations à temps mais fiables

Une évaluation exploratoire et une évaluation rapide doivent être lancées dès que possible
après le choc ou les premiers rapports reçus sur une crise, et achevées rapidement, afin
que l’assistance adéquate puisse être fournie à temps pour réduire les souffrances, éviter
de risquer des vies humaines et protéger les moyens de subsistance, si nécessaire. Des
évaluations ultérieures doivent être terminées à temps pour mettre en oeuvre les
propositions de poursuite ou d’extension de l’assistance, lorsqu’elles sont nécessaires,
compte tenu des délais nécessaires à l’approbation des projets et à la livraison des denrées. 

Si les informations ne parviennent pas à temps aux décideurs pour guider leurs
décisions, elles perdent toute utilité. Un compromis peut être nécessaire entre
précision et temps: il faut obtenir le bon équilibre. Informez les décideurs du temps
nécessaire à la fourniture d’informations fiables. Si les données fournies n’offrent pas
toutes les garanties par manque de temps, il faut le signaler.

3 Favoriser une large participation et coordination
Impliquez de nombreuses parties prenantes, si possible. Les agences gouvernementales
et humanitaires doivent réaliser une évaluation conjointe ou complémentaire, dans la
mesure du possible. Cela devrait contribuer à une utilisation efficace des expertises et
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autres ressources pour l’évaluation et à des conclusions consensuelles et des réponses
coordonnées. La planification conjointe en préparation à l’urgence avant une crise peut
aider à assurer la collaboration pour l’évaluation. (Les mémorandums d’accord globaux
signés entre le PAM et les principales ONG internationales partenaires assurent la
collaboration dans l’évaluation des besoins alimentaires par le biais d’évaluations
conjointes, si elle sont réalisables et, dans le cas contraire, via l’échange d’informations.)

3 Etablir des objectifs clairs et sur lesquels un accord est obtenu

Etablissez des objectifs pour l’évaluation qui soient appropriés (adaptés à la situation
locale), clairs, réalistes, formulés par écrit et acceptés par toutes les parties prenantes de
l’ESASU. Les objectifs doivent spécifier la portée de l’évaluation, les résultats requis et
la période au cours de laquelle l’évaluation doit être achevée et le rapport présenté.

3 Mobiliser les compétences, les expériences et autres ressources requises pour
une évaluation sur le terrain 

La qualité de l’évaluation dépend largement des compétences et de l’expérience du
personnel impliqué – y compris de bonnes compétences en gestion pour gérer la totalité
de la procédure d’évaluation – ainsi que de l’adéquation du transport et autres ressources
mobilisés pour les activités d’évaluation sur le terrain. Les ressources pour l’évaluation sur
le terrain doivent être proportionnelles à l’échelle et à la complexité de la situation.
L’expertise technique requise peut varier selon le contexte de l’évaluation: dans certaines
situations, l’expertise économique et nutritionnelle peut être la priorité, tandis que dans
d’autres contextes, l’expérience en anthropologie peut être cruciale, notamment en ce qui
concerne la compréhension du contexte social et politique, l’identification des causes sous-
jacentes de l’insécurité alimentaire et, par conséquent, des interventions appropriées.
Veillez à ce que chaque équipe d’évaluation se rendant sur le terrain possède l’éventail
nécessaire de compétences et d’expérience et que l’équilibre hommes/femmes soit respecté.

3 Favoriser les perspectives intersectorielles et la coordination/synchronisation 

Encouragez la coordination et la synchronisation intersectorielles des évaluations
pour faciliter le développement d’une stratégie globale de réponse intersectorielle qui
intègre les réponses alimentaires et les réponses non alimentaires dans un cadre plus
large, lorsqu’elles s’ avèrent appropriées. Les approches sectorielles limitées peuvent
ignorer des interrelations et des influences intersectorielles cruciales, et conduire à
des recommandations inadaptées. Un organisme/dispositif intersectoriel efficace au
niveau du pays est nécessaire pour coordonner le processus global d’évaluation. 

3 Coordination régionale

La conception de l’évaluation et l’analyse doivent être coordonnées au niveau régional quand
une crise affecte un certain nombre de pays voisins et qu’il existe un organisme régional
intergouvernemental pour coordonner les informations et les politiques entre ces pays. Cette
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coordination doit inclure un accord sur des standards, stratégies d’évaluation et formats des
rapports communs afin de permettre des comparaisons entre pays. Les gouvernements et les
agences doivent coopérer pour rechercher une harmonisation adéquate. Cependant, les
recommandations et les réponses doivent être adaptées à la situation et aux besoins particuliers
de chaque pays, en évitant une standardisation inappropriée des interventions entre les pays.

3 Renforcement des capacités nationales (et régionales)

Dans la mesure du possible, les capacités nationales et régionales doivent être
développées/renforcées durant et préalablement à la procédure d’évaluation. 

Chapitre 2 - Principes et parteneriats en matière d’ESASU 49

Pour qu’une ESASU produise des résultats de qualités et permette que des
interventions appropriées soient planifiées et mises en œuvre à temps:

• les objectifs et les termes de référence doivent être appropriés, réalistes et acceptés;

• la procédure d’évaluation doit être soigneusement planifiée et gérée, aussi bien en
ce qui concerne le travail préparatoire que le travail sur le terrain;

• les membres de l’équipe d’évaluation doivent posséder les compétences et
l’expérience nécessaires, et travailler en équipe;

• la meilleure utilisation possible doit être faite des informations déjà disponibles, y
compris des données antérieures à la crise et, dans le cas d’une opération en cours,
des données de surveillance; et

• les résultats préliminaires, conclusions et recommandations doivent être discutés en
détail par toutes les parties prenantes principales, et les versions finales doivent être
largement diffusées. 

Il existe toujours un compromis entre vitesse et précision, y compris le degré de
compréhension de la situation. En outre, alors que tous les efforts doivent être faits
pour mobiliser les ressources en vue d’une évaluation approfondie, la portée et
l’étendue d’une évaluation doivent parfois être adaptées au temps et aux ressources
disponibles. Dans tous les cas, il importe de prêter une étroite attention aux aspects
ci-dessus pour tirer le meilleur parti du temps et des ressources disponibles. 

Les points suivants sont essentiels pour toute ESASU:

• la capacité technique à concevoir et à superviser l’évaluation; 

• un(e) responsable d’équipe expérimenté(e) et compétent(e) pour chaque équipe
d’évaluation;

• la capacité administrative à gérer la logistique de l’évaluation; 

• des ressources matérielles et financières pour mener à bien l’évaluation; et 

• la collaboration des organismes administratifs et de sécurité appropriés, et la mise
en place d’une coordination avec les autres partenaires clés.

Quand une assistance externe est nécessaire, une demande de prise en charge doit
être adressée au Bureau régional ou à ODAN, (au Siège, à Rome), ou des consultants
externes doivent être engagés en accord avec le Bureau régional ou ODAN.

Tableau 2-A
Quelques conditions pré-requises pour une évaluation de qualité
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Principes relatifs à la collecte et à l’analyse des données

3 Utiliser de la meilleure façon les informations disponibles; limiter à
l’essentiel la collecte des données primaires

Appuyez-vous sur les informations déjà disponibles y compris les données de base
d’avant la crise, les autres bases de données et les sources secondaires, après avoir
rapidement vérifié leur validité et leur pertinence. Axez la collecte des données
primaires sur ce qui est nécessaire pour compléter ou vérifier la validité actuelle des
données secondaires disponibles afin de pouvoir effectuer une analyse et de tirer des
conclusions sur la situation de la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance.
Anticipez comment seront utilisées les données avant de planifier leur collecte. 

3 Utiliser plusieurs sources et méthodes; triangulation

Pour parvenir, de manière rapide et économique, à une compréhension adéquate et précise:
• utilisez des méthodes et des informations qualitatives et quantitatives; 
• utilisez des données secondaires (rapports existants) et des données primaires

(nouvelles données collectées spécifiquement pour l’évaluation);
• consultez les femmes, les hommes, les jeunes et les personnes âgées; et
• comparez (triangulez) les informations provenant de différentes sources pour

obtenir une image aussi complète et équilibrée que possible, incluant la
compréhension des différentes perspectives et intérêts.

3 Assurer la transparence (et le retour d’informations) 

Respectez des procédures standardisées et convenues pour la collecte des données et veillez
à ce que les dirigeants de la communauté, les fonctionnaires locaux et autres agences
concernées comprennent le processus de collecte des données, les approches analytiques
utilisées et, par conséquent, les bases sur lesquelles s’appuient les conclusions. Partagez les
conclusions provisoires avec ces groupes ainsi qu’avec les autres partenaires engagés dans
l’évaluation. Dans la mesure du possible, permettez l’accès des autres parties prenantes aux
données brutes afin de permettre une plus vaste revue des conclusions, d’encourager des
analyses complémentaires et de renforcer la confiance. (Dans certaines situations,
cependant, il peut être nécessaire de ne pas livrer certaines informations sensibles.)

Fournissez des commentaires à tous les interlocuteurs sur les conclusions de l’évaluation et
les recommandations, et maintenez-les informés des décisions prises suite à l’évaluation.

3 Rechercher le consensus, mais respecter et noter les différences d’opinion 

Recherchez à créer un consensus entre toutes les parties prenantes, y compris le
gouvernement, les autorités locales et autres agences concernées, ainsi que les ONG sur
les résultats, l’interprétation des données et les conclusions. Lorsque le consensus est
impossible, indiquez les différentes opinions (plus particulièrement, celles des parties
prenantes locales) d’une manière respectueuse, constructive et acceptable pour chacun.
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3 Etre perçu comme objectif; examiner l’exactitude des données et être sensible
aux préjugés éventuels

L’objectivité – et le fait d’être perçu comme objectif et cohérent dans sa démarche –
est essentielle à l’instauration et au maintien de la confiance. Evaluez (comparez) la
situation par rapport aux normes acceptées. Collectez les informations auprès d’un
large ensemble de personnes représentant les différents groupes de la population, y
compris les femmes et les pauvres. Envisagez – estimez, si possible – la marge
probable d’erreur dans les données et son influence sur les conclusions et les calculs
en cours. Si les données ne sont qu’approximatives, dites-le et spécifiez une
fourchette de valeurs plutôt qu’une valeur absolue. Soyez conscient de l’existence
possible de préjugés dans les perceptions et les rapports des individus, y compris au
sein des membres de l’équipe d’évaluation. 

3 Différencier et ventiler: être prudent dans les généralisations

Examinez séparément les situations des différents groupes de population
(socioéconomiques) et des zones géographiques où le choc/la crise ont eu des effets
d’une gravité différente. Prenez en compte les effets directs comme les effets
indirects, particulièrement sur les moyens de subsistance. La situation et les besoins
peuvent varier considérablement d’un lieu ou d’un groupe à l’autre. Recherchez les
groupes et les individus présentant des vulnérabilités ou des besoins particuliers.
Indiquez les zones ou les groupes avec lesquels telle ou telle donnée particulière est
liée. Distinguez, dans la mesure du possible, les effets liés au choc/à la crise des
conditions chroniques qui existaient au préalable.

3 Comprendre les causes et la dynamique de la situation; générer des scénarios

Collectez les données (quantitatives et qualitatives) sur les modifications, les tendances
et leurs raisons, et la situation en cours et ses causes sous-jacentes. Examinez les facteurs
saisonniers et autres événements susceptibles d’influer sur l’évolution de la situation.
Générez un ou plusieurs scénarios pour les 6 à 12 prochains mois au moins.

3 Respecter vos interlocuteurs; être sensible à leur situation; ne pas mettre leur
sécurité en péril

Respectez le droit des individus à ne pas répondre aux questions si tel est leur choix.
Prenez-leur le moins de temps possible. Evitez de poser des questions inutiles,
notamment aux personnes ayant subi récemment un événement traumatisant. Soyez
bien conscient du contexte politique et sécuritaire, et veillez à ne pas accroître les
risques auxquels les personnes sont déjà exposées. Effectuez une copie de toutes les
données importantes issues des documents trouvés sur le terrain: ne privez jamais les
détenteurs de leurs documents originaux.

3 Enregistrer les sources
Veillez à enregistrer les sources de toutes les données collectées.
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Principes relatifs à l’élaboration de rapports et au suivi d’une ESASU

3 Tenir au courant toutes les parties prenantes

Présentez les conclusions et les recommandations provisoires aux principales parties
prenantes et discutez-en avec elles avant de finaliser le rapport. Fournissez-leur ensuite
le rapport final aussi rapidement que possible – en quelques jours au plus, idéalement.

3 S’assurer que le rapport lui-même est en accord avec les normes minimales

Le rapport doit être aussi clair, précis et concis que possible. Utilisez au maximum
les tableaux, les graphiques et les cartes. Les hypothèses, écarts, incertitudes ou biais
éventuels concernant les données doivent être clairement établis et leurs implications
sur les conclusions et les recommandations doivent être explicitées. Les méthodes
utilisées doivent être décrites. Le format du tableau 1-A (au chapitre 1) doit être
adapté aux besoins de la situation.

3 S’assurer que les recommandations sont spécifiques, justifiées et classées par priorité

Les recommandations correspondant aux réponses (et à toute évaluation de suivi)
doivent être spécifiques et clairement liées aux données et analyses présentées. Elles
doivent être classées par ordre de priorité et le rapport doit clairement montrer comment
elles s’intègrent dans une stratégie globale d’assistance cohérente avec d’autres secteurs.
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Norme minimale 2: évaluation initiale

« Les évaluations permettent de comprendre les circonstances de la catastrophe et
d’analyser les menaces pesant sur la vie, la dignité, la santé et les moyens de
subsistance afin de déterminer, dans le cadre d’une consultation avec les autorités
compétentes, si une intervention externe est requise et, dans l’affirmative, quelle devra
en être la nature. »
Les indicateurs clés incluent:

• Les informations sont recueillies en utilisant des procédures standardisées et mises
à la disposition de tous de manière à permettre une prise de décisions transparente. 

• Au travers d’une consultation, l’évaluation prend en compte les interventions des
autorités locales et nationales et des autres acteurs et organisations.

• Les capacités et stratégies locales d’adaptation à la catastrophe, tant celles de la
population affectée que celles de la population environnante, sont identifiées.

Tableau 2-B
Normes Sphère applicables aux ESASU 1

1 Le projet Sphère (2004), Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de
catastrophes. 
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• L’évaluation prend en compte la responsabilité des autorités compétentes de
protéger et d’apporter une assistance à la population sur le territoire sur lequel elles
exercent un contrôle, et elle tient également compte des lois, des normes et des
lignes directrices nationales applicables là où se trouve la population affectée,
pourvu qu’elles soient conformes au droit international.

• L’évaluation englobe une analyse de l’environnement dans lequel sont menées les
opérations, y compris les facteurs qui affectent la sûreté et la sécurité personnelles
de la population affectée et des membres du personnel humanitaire.

• Les estimations des nombres de personnes affectées sont vérifiées par
recoupement et validées avec le plus grand nombre possible de sources, et la base
de l’estimation est indiquée.

• Les conclusions de l’évaluation sont mises à la disposition des autres secteurs, des
autorités locales et nationales et des représentants de la population affectée. Des
recommandations sont faites sur la nécessité d’une assistance externe, et sur les
interventions appropriées qui devraient être reliées aux stratégies de sortie ou de
transition.

Norme 1 relative à l’évaluation et à l’ analyse de la sécurité alimentaire

« Lorsque les personnes courent un risque d’insécurité alimentaire, les décisions prises
dans le cadre du programme se basent sur une compréhension démontrée de la manière
dont elles accèdent normalement à la nourriture et de l’impact de la catastrophe sur la
sécurité alimentaire actuelle et future, afin de déterminer l’intervention la plus appropriée. »

Indicateurs clés:

• Les évaluations initiales et les analyses examinent la sécurité alimentaire dans des
lieux géographiques et au sein de groupes de moyens de subsistance pertinents, en
faisant une distinction entre les saisons, et au fil du temps, afin d’identifier les
besoins et de les classer selon leur priorité. 

• L’évaluation initiale met en évidence une compréhension des politiques générales,
institutions et processus plus généraux d’ordre social, économique et politique qui
affectent la sécurité alimentaire.

• L’évaluation initiale englobe une enquête sur les stratégies d’adaptation et une
analyse de ces dernières.

• Dans la mesure du possible, l’évaluation se base sur les capacités locales, y
compris les institutions formelles ainsi qu’informelles. 

• La méthodologie utilisée est décrite de manière exhaustive dans le rapport de l’évaluation
initiale et est perçue comme étant conforme aux principes largement acceptés.

• Les données secondaires sont exploitées, et la collecte de nouvelles données
primaires sur le terrain se concentre sur les informations supplémentaires
essentielles pour la prise de décisions.

• Les interventions recommandées en matière de sécurité alimentaire sont conçues
pour soutenir, protéger et promouvoir les stratégies relatives aux moyens de
subsistance, tout en satisfaisant également les besoins immédiats. 

• L’impact de l’insécurité alimentaire sur l’état nutritionnel de la population est
également pris en compte.

Tableau 2-B - Suite
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2.2 Partenariats pour les ESASU

Pourquoi des partenariats?

Les partenariats sont importants pour de multiples raisons, y compris:

• parvenir à une compréhension commune de la situation et des besoins, et à une
adoption commune des conclusions; 

• améliorer la qualité de l’évaluation et accélérer son exécution en tirant profit des
compétences et autres ressources disponibles dans différentes organisations et institutions;

• permettre une évaluation approfondie et accroître la confiance dans la qualité des
conclusions et de l’interprétation des données, en permettant la vérification
croisée des données à partir de différents secteurs, sources et perspectives; et

• accroître la transparence.

Quelles formes de partenariat? 

Le partenariat peut revêtir différentes formes selon les compétences techniques,
l’expérience et les ressources de chaque partenaire:

• Un groupe « central » de partenaires doit composer un groupe de travail destiné à
organiser toute la procédure d’évaluation (y compris la formulation, la
planification, la mise en œuvre, l’analyse et les rapports). 

• D’autres partenaires peuvent être impliqués à des étapes particulières ou pour des
raisons spécifiques,2 comme:

Signification de « partenariat »

Un authentique partenariat implique:
• des objectifs partagés, ainsi qu’un respect et une confiance mutuels – y compris le

respect des différences et la mise en évidence des complémentarités;
• une responsabilité partagée des activités, et notamment de leur succès ou de leur échec; 
• une conception et prise de décision conjointes sur la mise en œuvre – notamment, la

volonté de faire preuve de souplesse et le respect des ressources et des points forts
propres à chaque organisation;

• la volonté d’abandonner une certaine part d’indépendance afin de mener à bien les
activités conjointes; et

• l’engagement à faire preuve de transparence et à assumer ses responsabilités vis-à-
vis de toutes les parties prenantes, notamment de la population concernée. 

Un accord écrit aide à clarifier les responsabilités et les rôles. 

[Adaptation de The ONG Partnership Framework, voir PDM du PAM]

2 Ces organisations peuvent inclure celles avec lesquelles le PAM possède des accords de réserve au niveau
international (voir Emergency Field Operations Pocketbook du PAM, section 10.7).
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º La conception et la planification – par exemple, instituts nationaux de
statistiques, institutions nationales ou internationales, et ONG ayant une
compétence particulière dans la conception d’enquêtes;

º La collecte de données de terrain – par exemple, entités gouvernementales et
ONG travaillant déjà dans certaines zones à couvrir et/ou possédant une
expérience en matière d’enquête/évaluation;

º L’analyse de données – par exemple, instituts nationaux de statistiques,
institutions et ONG avec une compétence et une capacité particulières pour le
traitement et l’analyse des données. 

º Les marchés – entités et organisations gouvernementales ayant une expertise
spécifique en économie et en étude de marchés; et

º La situation nutritionnelle – instituts et organisations avec une expertise
spécifique en nutrition, notamment en enquêtes ou analyse biochimique (pour
évaluer les carences en micronutriments).

Dès que possible, chaque partenaire doit engager les ressources nécessaires à l’évaluation
et, dans la mesure du possible, au suivi des recommandations finales. Si nécessaire, le
PAM (ou une autre organisation ou un donateur) peut assumer les frais de personnel des
institutions ou organisations nationales. Dans certains cas, un contrat peut être conclu
avec une organisation spécialisée pour entreprendre des tâches spécifiques. Quelles que
soient les dispositions prises, tous les partenaires doivent être prêts à collaborer en vue
d’atteindre l’objectif convenu, tout en respectant les principes énoncés dans l’encadré ci-
dessus et en évitant le type de problèmes illustrés dans l’encadré ci-dessous.

Partenariats élargis pour les ESASU

Dans le cas d’une ESASU, l’idéal est une évaluation conjointe et élargie de la sécurité
alimentaire qui:

• soit menée sur la base d’un protocole préalablement accepté sur les méthodes, les
standards, les rôles et les responsabilités; et

• implique toutes les entités gouvernementales, agences internationales, ONG et
tous les donateurs concernés en tant que partenaires « centraux ». 

Exemples de problèmes éventuels lors d’un partenariat

« Des désaccords sont apparus avec divers partenaires du PAM à propos de: questions
méthodologiques; calendriers; définition de la notion de personnes « les plus
vulnérables »; interprétation des conclusions; niveau/durée/type d’assistance
nécessaire (par exemple, la question du « nombre de personnes dans le besoin » a
souvent été débattue), et la nature des informations à inclure dans le rapport final. » 

[Extrait du résumé des réponses du personnel du PAM à un questionnaire relatif à
l’expérience en termes d’évaluation, 2003]
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Normalement, une telle procédure doit être conduite par un groupe de travail nommé
par le gouvernement avec le soutien du PAM et des autres partenaires. L’avantage
d’une telle procédure est qu’elle fournit l’occasion de parvenir à un consensus sur
l’interprétation et l’analyse des données, lequel, à son tour, offre une base de
coopération pour la mise en œuvre de toutes les réponses se révélant nécessaires. La
responsabilité de la procédure et du produit est ainsi assurée de façon conjointe. Les
conditions pré-requises pour une évaluation conjointe et élargie sont les suivantes: 

• un accord effectif de coordination permanente qui réunit régulièrement les
principaux partenaires en matière de sécurité alimentaire; 

• un plan détaillé conjoint pour organiser les évaluations en fonction des nécessités
(voir l’annexe A1 sur la préparation des évaluations); et

• un respect et un engagement mutuels de tous les partenaires à œuvrer ensemble
dans l’atteinte de l’objectif commun et à trouver des solutions concrètes et
pragmatiques aux problèmes qui ne manqueront pas de se produire. 

Pour des raisons pratiques, le partenariat ne doit pas être trop large. Il doit être limité
aux groupes et individus ayant une contribution spécifique à apporter à l’évaluation
et/ou à la prise de décision, à partir des conclusions et des recommandations. 

ESASU conduites par le PAM ou conjointement par le PAM 
et des partenaires

Lorsqu’il n’existe pas d’accords permettant l’organisation rapide d’une évaluation
conjointe élargie, le PAM prend l’initiative – en son nom ou avec une ou deux
organisations gouvernementales ou autres – de mettre en place cette évaluation et
d’impliquer, autant que possible et en fonction des circonstances, les entités
gouvernementales et autres partenaires compétents. Dans ce cas, le PAM (avec les autres

Exemple d’accord pour une évaluation conjointe et élargie

Le Kenya Food Security Steering Group (nommé par le cabinet du Premier ministre et
incluant un ensemble de ministères et d’agences gouvernementales, le PAM, l’UNICEF,
USAID-FEWSNET et quelques ONG importantes) a établi les procédures pour la
conduite d’évaluations rapides de la sécurité alimentaire en cas de dégradation des
indicateurs du système d’alerte précoce. 
Selon ces procédures décrites dans un manuel d’évaluation de terrain, les équipes
composées de fonctionnaires gouvernementaux au niveaux national et du district, et de
représentants du PAM, de l’UNICEF, des ONG opérationnelles dans le secteur et des
donateurs, réalisent l’évaluation en respectant une méthodologie clairement définie et
en utilisant un format de rapport et un outil de collecte des données standards. 

[Pour plus d’informations, consultez Rapid Food Security Assessment Missions in Kenya]
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agences « leaders », le cas échéant) est responsable de l’évaluation et de ses conclusions,
mais sollicite activement la participation des autres partenaires qui possèdent les
compétences et l’expérience locale adéquates, respecte et reconnaît leurs contributions,
et tente de garantir la transparence dans la procédure et la production des résultats.

Partenariats régionaux

En cas d’urgence (sécheresse à grande échelle, par exemple) affectant un certain
nombre de pays voisins, une coordination des évaluations au sein des différents pays
sera importante pour permettre de faire des comparaisons.

• Quand une organisation régionale existe et qu’elle peut faciliter une telle coordination
(par exemple, SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) ou
CILSS (Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel, en Afrique
occidentale), cette organisation constitue un partenaire clé; le PAM et les autres
partenaires internationaux doivent collaborer avec elle pour faciliter la coordination de
la conception et de la mise en œuvre des évaluations dans chaque pays.

• Quand il n’existe aucune organisation régionale capable d’assurer une telle coordination, le
Bureau régional du PAM, en collaboration avec les autres partenaires internationaux et les
Directeurs de pays du PAM, doit s’efforcer d’obtenir le plus haut niveau de coordination
possible dans la conception et la mise en œuvre des évaluations dans chaque pays.

Exemples de partenariats PAM et de partenariats menés conjointement

1) Darfour, Soudan: pour une évaluation approfondie de la situation alimentaire et
nutritionnelle résultant du conflit au Darfour, le PAM et les US Centres for Disease
Control ont mené et coordonné conjointement des évaluations de la sécurité
alimentaire et de la situation nutritionnelle. 

2) Sri Lanka: suite au tsunami de décembre 2004, le PAM, l’OIT, l’UNICEF et le
Medical Research Institute ont conduit conjointement une enquête rapide sur les
ménages et la nutrition, ainsi qu’une analyse rapide du marché.

• Jouez le rôle de facilitateur. Proposez de prendre la direction de l’évaluation si
nécessaire, mais mettez l’accent sur le fait que l’évaluation est une démarche
conjointe. N’attendez pas des autres qu’ils « soutiennent le PAM ». Vous trouverez
ci-après quelques exemples de ce qu’il faut faire et ne pas faire:

• Dressez un tableau récapitulant l’expertise et les capacités que chaque partenaire peut
apporter à l’évaluation, ainsi que ses centres d’intérêt particuliers et les lieux où il
intervient. Diffusez ce tableau et utilisez le comme base de discussion pour convenir de
qui fait quoi, quand et où. 

Tableau 2-C
Comment encourager un partenariat efficace
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2.3 ESASU et autres processus d’évaluation conjointe

En plus des trois types d’ESASU décrits dans la section 1.3, le PAM et ses partenaires en
matière de sécurité alimentaire peuvent être sollicités pour participer à des évaluations
multisectorielles organisées par le gouvernement, l’Equipe de pays ou l’Equipe de gestion

Lorsqu’un problème survient, abordez-le rapidement et ouvertement:

• Adoptez une approche de résolution des problèmes et évitez toute confrontation. 

• Concentrez-vous sur ce qui peut aboutir à un accord et tentez de trouver un compromis
acceptable par tous et qui respecte les objectifs essentiels et l’objectivité de l’évaluation. 

• Si le problème est essentiel pour l’ensemble de l’évaluation, assurez-vous qu’il soit
intégralement débattu entre tous les partenaires et recherchez le consensus le plus
large possible sur la façon de procéder.

• Si aucune solution ou aucun compromis acceptable ne peut être trouvé, reconnaissez
qu’une évaluation « conjointe » est impossible, mais que les deux parties continueront
à échanger des informations et à coordonner leurs activités en matière d’évaluation.

Consultez le Bureau régional et le Siège du PAM si nécessaire (ODAN ou PDPN, selon le cas).

Tableau 2-D
Comment gérer les problèmes entre partenaires
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• Encouragez les discussions franches et ouvertes, et tenez chacun informé de
l’avancement et des problèmes éventuels, mais évitez les trop grandes réunions.

• Obtenez l’accord de tous sur les objectifs.

• Composez de petits groupes pour assurer le suivi de questions techniques
spécifiques, comme les méthodes d’échantillonnage et la conception d’outils de
collecte des données, et préparez des notes fournissant des conseils qui ont été
approuvés. Assurez-vous que chacun en reçoit un exemplaire. 

• Obtenez des engagements réalistes concernant le personnel et les autres
ressources que chacun fournit pour l’évaluation, ainsi que la période durant laquelle
ils seront disponibles.

• Notifiez ces informations par écrit – qui est responsable de quoi et sur quelle période
– et donnez/envoyez en rapidement un exemplaire à chacun.

• Organisez des sessions d’information et de formation, si nécessaire.

• Soyez sensible aux attentes (et programmes) des différents individus/organisations,
et aux conflits d’intérêt éventuels.

• Veillez à ce que la procédure d’analyse des données et de préparation des
recommandations soit transparente.

• Assurez-vous que les contributions sont bien reconnues.

• Tenez-vous en à ce qui a été convenu. Evitez les actions unilatérales (vous lancer seul).

Tableau 2-C - Suite
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des catastrophes des Nations Unies, ou le Bureau de coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies (OCHA). De plus, le PAM collabore avec le HCR et la FAO dans le
cadre d’évaluations conjointes formelles. Une liste de ces divers processus d’évaluation est
fournie dans le tableau 2-E, qui indique également les documents de référence spécifiques
à utiliser pour chaque évaluation, en complément du présent manuel.

Type d’évaluation conjointe

Evaluations inter-agences de l’Equipe 
de pays et évaluations inter-agences
assistées par l’UNDAC en cas de
catastrophe naturelle majeure.

Evaluations inter-agences conduites par
OCHA , dans le cadre d’un Processus
d’appel commun (CAP), en cas de
catastrophe majeure ou d’urgence
complexe.

Evaluations conjointes HCR-PAM (JAM),
dans les situations de réfugiés (et dans
certaines situations impliquant des personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI),
lorsque le HCR est impliqué à la demande du
Secrétaire Général des Nations Unies).

Missions conjointes PAM-FAO d’évaluation
des récoltes et des disponibilités
alimentaires (CFSAM), en cas de baisse
majeure des récoltes due à une catastrophe
naturelle (notamment une invasion
d’insectes nuisibles) ou à un conflit.

Evaluations Nations Unies-Banque
Mondiale post-conflit (PDNA), parfois
appelées Missions conjointes
d’évaluation

Documents de référence

Voir section 9.3 et Termes de référence
des équipes de l’UNDAC en annexe A5

CAP Guidelines et CAP Needs Analysis
Framework (NAF), IASC, édition 2004/05

Directives d’évaluation conjointe
HCR/PAM, HCR et PAM, édition 2004

Guidelines for Crop and Food Supply
Assessment missions, FAO-GIEWS,
édition 1996 (doit être mis à jour en
2005)

Multilateral Needs Assessments in 
Post-Conflict Situations, PNUD-Banque
Mondiale-UNDG, édition 2004

Tableau 2-E
Evaluations conjointes auxquelles le PAM participe

Note Le CD-ROM comprend tous les documents de référence pour les évaluations
conjointes, mentionnés ci-dessus. Tous sont, ou seront, compatibles avec les indications
fournies dans le présent manuel, elles mêmes cohérentes avec les normes de Sphère.3

3 Les “normes de Sphère” désignent les normes exposées dans la Charte humanitaire et normes minimales pour les
interventions lors de catastrophes, édition 2004. Le projet Sphère est le fruit de la collaboration de plusieurs groupes
de coordination d’ONG au niveau international, du CICR et de la FICR (qui en héberge le secrétariat). Le PAM
et d’autres agences des Nations Unies contribuent au développement de normes, plusieurs ONG se sont engagé
à les respecter et certains bailleurs conditionnent leurs financements au respect des normes de Sphère.
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Les principaux atouts et limites associés aux évaluations multisectorielles sont résumés
dans le tableau 2-F. Une alternative aux évaluations multisectorielles est la
coordination de plusieurs évaluations sectorielles se déroulant globalement à la même
période (la même saison). Pourvu que chaque évaluation sectorielle utilise le même
découpage géographique pour la collecte des informations et/ou le même découpage
entre groupes de population distincts, l’analyse intersectorielle sera possible.

Atouts

• L’analyse des résultats de différents
secteurs est simultanée, permettant
une corrélation et une analyse des
résultats les uns par rapport aux
autres.

• La présence d’une expertise
multisectorielle au sein d’une même
équipe permet une meilleur analyse
des problèmes et un meilleur
classement des besoins sectoriels par
ordre de priorité.

• Une évaluation multisectorielle permet
que les stratégies de planification et
d’intervention soient coordonnées
entre secteurs.

Limites

• Le personnel peut être conduit à
collecter des données relatives à un
secteur sans avoir d’expertise dans ce
domaine spécifique. 

• L’évaluation peut perdre de vue
l’essentiel et s’alourdir.

• Le temps et l’énergie requis pour
coordonner les secteurs peut ralentir
l’ensemble du processus d’évaluation. 

• L’unité d’analyse et les besoins en
matière d’échantillonnage peuvent
varier d’un secteur à l’autre.

Tableau 2-F
Atouts et limites des évaluations multisectorielles
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Chapitre 3

Structure de l’analyse d’ESASU
et méthodes d’évaluation

Ce chapitre expose l’approche globale pour analyser les divers aspects de la sécurité
alimentaire et de la nutrition dans une ESASU, ainsi que les méthodes utilisées:

• Les 3 principaux thèmes d’une ESASU – disponibilité alimentaire et marchés; moyens
de subsistance et accès à la nourriture; utilisation alimentaire et nutrition; voir k 3.1.

• La façon dont chacun des 3 thèmes est abordé – 7 étapes pour analyser l’impact,
les réactions, besoins non satisfaits/risques, les causes et les opportunités, et, enfin,
les options de réponse; voir k 3.2.

• Les méthodes de collecte des données et d’échantillonnage utilisées dans une
ESASU; voir k 3.3.

Des instructions spécifiques pour l’analyse de chacun des trois thèmes sont fournies
dans les chapitres 4, 5 et 6.
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3.1  Les 3 principaux thèmes d’une ESASU

La sécurité alimentaire se compose de trois éléments: la disponibilité, l’accès et
l’utilisation. Dans une situation d’urgence, l’un ou la totalité de ces éléments peut
se trouver perturbé. Généralement, les moyens de subsistance des individus sont
affectés avec des effets importants à court et long terme sur l’accès à la nourriture.
La situation nutritionnelle peut aussi être altérée par des modifications de la
consommation alimentaire et/ou autres conditions de santé publique et de soins. Les
termes et concepts sont expliqués brièvement dans les tableaux 3-A, 3-B et 3-C.

Pour répondre aux questions posées dans la section 1.1, l’ESASU doit examiner: (i)
l’impact des événements sur tous les éléments mentionnés ci-dessus; (ii) dans quelle
mesure les individus et les communautés affectés, ainsi que les systèmes
d’approvisionnement alimentaire dont ils dépendent, sont à même de faire face à la
situation et de se rétablir. Ce point, à son tour, dépend des conditions politiques,
sociales, économiques, sécuritaires, physiques et environnementales de la région et
du pays dans son ensemble. Ces facteurs contextuels influent sur les capacités du
gouvernement, des marchés, des communautés et des ménages à faire face et à se
redresser, et peuvent engendrer des contraintes sur leurs possibilités d’action. Ces
facteurs influent aussi sur la façon dont l’assistance internationale peut être fournie,
lorsqu’elle est nécessaire.

En conséquence, une ESASU doit se concentrer sur les trois principaux thèmes
suivants, lesquels constituent les principaux axes d’enquête et d’analyse, et sont
poursuivis simultanément:

1. disponibilité alimentaire – apports et marchés – dans la région et dans l’ensemble
du pays;

2. accès des ménages à la nourriture, leurs moyens de subsistance et leur
consommation alimentaire réelle; et

3. l’utilisation de la nourriture par les ménages ainsi que la situation nutritionnelle,
et les risques engendrés par des modifications de l’accès à la nourriture ou de son
utilisation, des pratiques environnementales et sociales ou d’autres facteurs liés à
la santé publique.

L’analyse de chaque thème doit envisager aussi bien les causes immédiates que les
causes sous-jacentes des problèmes, prendre en compte les facteurs saisonniers, et
examiner le contexte, les capacités et les contraintes généraux relatifs à ces problèmes
ainsi que les actions qu’il est possible d’envisager.
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Dans le cadre de ce manuel, ces termes correspondent aux définitions suivantes:

• La disponibilité alimentaire désigne la quantité de nourriture réellement présente
dans un pays ou une région sous toutes les formes de production domestique,
d’importation commerciale et d’aide alimentaire.

La disponibilité alimentaire d’une zone ou d’un pays confronté à une situation
d’urgence dépend : (i) des stocks et de la production actuelle de la région; (ii) de la
capacité du marché – c’est-à-dire, la volonté et la capacité des commerçants – à
importer des denrées; et (iii) des stocks maintenus et des denrées acheminées dans
la région par les agences gouvernementales et d’aide. Il se peut que la nourriture soit
disponible en quantité suffisante dans le pays, mais non dans la zone, si les
contraintes logistiques ou sécuritaires empêchent les denrées en provenance
d’autres parties du pays de pénétrer dans la zone, ou si les commerçants n’ont
aucun intérêt à apporter des denrées à cause de la faiblesse du pouvoir d’achat
dans la région, ou si les parties en conflit empêchent délibérément la nourriture de
parvenir à un groupe de population.

• L’accès à la nourriture désigne la capacité des ménages à se procurer de façon
régulière la quantité adéquate de nourriture au travers de sa propre production
domestique, de ses réserves, de ses achats, du troc, des dons, des emprunts ou de
l’aide alimentaire.

Les ménages accèdent à la nourriture grâce à la combinaison de différents éléments:
leur propre production (récoltes, élevage de bétail ou pisciculture); la chasse, la pêche
ou la cueillette; la nourriture reçue par l’intermédiaire des réseaux sociaux; les
approvisionnements assurés par le gouvernement, les distributions des ONG ou les
projets vivres-contre-travail; le troc ou les achats sur le marché. L’argent liquide
employé dans les achats peut provenir de différentes sources: vente des récoltes
(alimentaires ou commerciales); vente du bétail et des produits associés; emploi
rémunéré; travail occasionnel; commerce; vente de produits issus de la cueillette ou
de la collecte (poissons, fruits sauvages, bois de chauffe, etc.); vente de produits et
autres articles domestiques non agricoles; ou argent reçu des réseaux sociaux, y
compris les versements effectués de l’étranger.

• L’utilisation de la nourriture désigne: (a) l’usage par un ménage de la nourriture à
laquelle il a accès, et (b) la capacité d’un individu à absorber et à métaboliser les
nutriments, qui correspond à l’assimilation effective de la nourriture par le corps humain. 

L’utilisation de la nourriture par les ménages dépend: (i) des équipements dont ils
disposent pour la transformation et le stockage de la nourriture; (ii) de leurs
connaissances et de leurs habitudes en termes de préparation des aliments,
d’alimentation des jeunes enfants et des personnes dépendantes, comme les
personnes malades ou âgées (cet aspect pouvant être affecté par un manque de
connaissances nutritionnelles appropriées, et/ou en raison d’interdits culturels influant
sur l’accès à des aliments de haute qualité nutritive, en fonction de l’âge ou du sexe);
(iii) de la façon dont la nourriture est partagée dans le ménage (en fonction ou non des
besoins de chacun des membres); et (iv) de l’état de santé de chaque individu
(susceptible d’être affecté par la maladie, ou de mauvaises conditions d’hygiène,
sanitaires et de soins médicaux).

Tableau 3-A
Disponibilité alimentaire, accès et utilisation
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Dans le cadre de ce manuel, ce terme obéit à la définition ci-après:

• Les moyens de subsistance se composent des capacités, biens et activités d’un
ménage, nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires – alimentation,
abri, santé, éducation et revenus.

Les moyens de subsistance sont durables s’ils peuvent gérer et moduler avec succès
les effets de tensions et de chocs externes, préserver ou améliorer leurs capacités et
leurs biens, et subvenir aux besoins des générations futures. Les moyens de
subsistance d’un ménage dépendent des éléments suivants: 

(i) l’éventail des biens disponibles pour le ménage, comme les biens naturels
(ressources terrestres, sylvestres, aquatiques), physiques (outils, etc.), humains
(santé, compétences), sociaux (ex.: réseaux d’affinité), financiers (revenus,
épargne, accès au crédit, par exemple) et politiques;

(ii) les structures politiques, économiques, sociales et juridiques de la société, qui
peuvent être considérées comme des « systèmes de facilitation »; et 

(iii) les choix effectués par le ménage dans les limites des opportunités et des
contraintes liées à (i) et (ii).

Les biens peuvent inclure à la fois ceux possédés par le ménage (ex.: terrain, outils,
compétences, économies, santé = capacité à travailler) et les biens collectifs auxquels
le ménage a accès (ex.: forêts, rivières, puits, marchés, banques alimentaires, services
micro-financiers).

Les moyens de subsistance sont étroitement liés à l’accès à la nourriture en ce sens
qu’ils englobent la production du ménage et les moyens d’obtenir des revenus.
Les accès au logement, à la santé et à l’éducation influent aussi sur l’accès à la
nourriture via les exigences qu’ils exercent sur les ressources en espèces à court
terme et leur influence sur les capacités de production et de revenu à long terme.

Tableau 3-B
Moyens de subsistance

Remarque: Les définitions ci-dessus sont utilisées par le PAM dans le contexte
spécifique des évaluations qui examinent: (i) la situation de
l’approvisionnement alimentaire dans une région, (ii) la nourriture à laquelle
les ménages ont accès (quelle qu’en soit la source), et (iii) l’utilisation de
cette nourriture par les ménages et les avantages qu’ils en retirent.
Certaines autres institutions ont recours à des définitions légèrement
différentes de ces termes, et font référence à la disponibilité, à l’accès et à
l’utilisation aux niveaux national, communautaire et individuel, l’utilisation
faisant uniquement référence à l’assimilation biologique.

Tableau 3-A - Suite
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• Le terme de situation nutritionnelle est utilisé dans ce manuel pour faire référence
à la présence ou au risque de malnutrition protéo-énergétique et/ou de carences en
micronutriments.

• La malnutrition, dans le cadre du travail du PAM, désigne une sous-nutrition
résultant soit d’une consommation insuffisante de protéines, de calories ou de
micronutriments, soit de la maladie. Cet état peut être caractérisé par divers
symptômes comme la perte de poids, le retard de croissance ou autres signes
cliniques.

Une évaluation de la situation nutritionnelle implique normalement (i) des enquêtes
anthropométriques et (ii) une évaluation de la présence ou de risques de carences en
micronutriments.

• Les enquêtes anthropométriques sont des enquêtes menées sur des échantillons,
au cours desquelles les mensurations sont relevées sur des groupes spécifiques –
généralement les enfants âgés de 5 à 59 mois – et comparées aux valeurs d’écart-
type (ou Z-score) de référence pour quantifier la prévalence d’une malnutrition
protéo-énergétique dans une population donnée. Des procédures strictes
d’échantillonnage probabiliste doivent être utilisées.

Les mesures habituelles de l’état nutritionnel dans une situation d’urgence grave sont
le rapport poids/taille des jeunes enfants, la circonférence du milieu de la partie
supérieure du bras des femmes enceintes et l’indice de masse corporelle des autres
adultes. Dans une crise prolongée, les rapports taille/âge et poids/âge sont aussi
utilisés pour les jeunes enfants, voir 14.1.

L’état nutritionnel calorique et protéinique est affecté par la consommation alimentaire
et la capacité du corps à assimiler et à stocker les micronutriments, qui est altérée en
cas de maladie. Ces facteurs déterminants immédiats dépendent à leur tour des
points suivants: (i) l’accès des ménages à la nourriture; (ii) les risques
environnementaux pour la santé, ainsi que la disponibilité et l’utilisation des services
de santé; et (iii) les soins au sein du ménage, qui incluent la préparation et les pratiques
alimentaires. Les facteurs liés à la santé et aux soins doivent par conséquent être
inclus dans l’analyse de la situation nutritionnelle (l’accès des ménages à la nourriture
étant déjà un élément central de l’ESASU).

• Les carences en micronutriments se produisent quand un individu absorbe des
quantités insuffisantes de vitamines et de minéraux essentiels à la croissance et à la santé.

Les carences en micronutriments peuvent avoir de graves répercussions sur le
développement des enfants et la santé des individus de tout âge. Les carences les
plus souvent préoccupantes sont l’anémie, la carence en vitamine A et la carence en
iode (goitre). Les évaluations doivent également surveiller les risques de pellagre, de
béribéri, de scorbut et d’ariboflavinose (carence en vitamine B2), voir 14.4. Il existe un
risque de carences en micronutriments chaque fois qu’une population ne dispose pas
d’un accès régulier à des aliments frais, pouvant inclure les aliments issus de la
cueillette, notamment lorsqu’il s’agit d’une population qui dépend pour une grande
part des rations d’aide alimentaire, à moins que des quantités appropriées d’aliments
enrichis ne soient incluses. 

Tableau 3-C
Situation nutritionnelle
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3.2 Analyse des 3 thèmes

Après avoir décrit initialement l’événement et identifié les zones géographiques et les
groupes de population concernés, la procédure analytique de base est la suivante:1

Analyse de la sécurité alimentaire, appliquée à chacun des trois thèmes

(i) Impact: déterminer ce qui a changé par rapport à la situation antérieure à la
crise en conséquence directe des événements, ainsi que les raisons de ces
modifications.

(ii) Réaction: déterminer ce qui est fait (par les ménages, les communautés, les
commerçants, le gouvernement et autres) en réponse aux modifications induites
par la crise, et jusqu’à quel point ces mesures compensent les modifications.

(iii) Besoins non satisfaits et risques: définir la nature et l’ampleur des besoins
présents et prévisibles non satisfaits résultant de l’impact et de la réaction, et les
risques ultérieurs éventuels.

Analyse des options de réponse, appliquée aux trois thèmes (réunion des trois thèmes)

(iv) Causes, opportunités et limites: identifier les causes immédiates et sous-jacentes
des problèmes (besoins non satisfaits et risques), les opportunités pour les
aborder et les limites. Cette identification implique de déterminer les capacités
disponibles et l’importance des facteurs contextuels qui favorisent, ou limitent,
la faisabilité et l’efficacité probable des différents types de réponse.

(v) Options d’intervention: déterminer les types d’intervention (et de ciblage)
appropriés et réalisables pour s’attaquer aux problèmes identifiés (besoins non
satisfaits et risques), les avantages et les inconvénients de chaque option, et
l’intervention ou la combinaison d’interventions la plus adaptée.

La procédure consiste à compléter les zones de la matrice illustrée en figure 3a, en
allant, pour chaque thème, de la gauche vers la droite.

La figure 3b expose la procédure de façon plus détaillée, y compris les étapes initiales (1 et
2) qui caractérisent l’événement et définissent les zones et les populations concernées. Elle
montre la procédure d’analyse d’une région et d’un groupe d’individus partageant les
mêmes moyens de subsistance dans cette région, y compris les principaux sous-composants,
à savoir « réaction » et « besoins non satisfaits et risques » (étapes 4 et 5). La même procédure
est répétée pour chaque zone géographique et groupe de population pour lesquels l’impact
de l’événement et la capacité à y faire face sont considérés significativement différents.
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1 Cette procédure, incluant une première version de la figure 3b, a été développée lors d’un atelier
organisé par le PAM en 2004. La partie de l’analyse de la sécurité alimentaire relative à l’accès à la
nourriture et aux moyens de subsistance est similaire au cadre utilisé par le groupe Save the Children
UK et le Food Economy Group dans leurs analyses des ménages et de l’économie alimentaire.
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Le contexte, les capacités et les limites doivent être envisagés lorsque la question
« Pourquoi? » est posée en relation à l’impact, à la réaction et aux besoins non
satisfaits /risques pour chacun des trois thèmes. Ces mêmes remarques sont centrales
pour l’analyse des options de réponse (étape 6).
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Figure 3a.                                  Processus d’analyse d’une ESASU
(entrées proposées à titre d’exemple uniquement)
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de réponse          k

Disponibilités
alimentaires,
marchés inclus

Accès à la
nourriture et
moyens de
subsistance

Utilisation de la
nourriture et
nutrition

Par exemple.
réduction de
20 % des
disponibilités
totales;

commerce
interrompu
dans la zone

Par exemple,
outils perdus;

50 % de
réduction de
la production
alimentaire
des ménages;

20 % de
réduction des
revenus.

Par exemple,
perte
d’ustensiles
de cuisine;

Dégradation
de l’état
nutritionnel
des enfants.

Contexte, capacités et limites

Thème Impact => Réaction =>

Besoins
non

satisfaits
&

risques =>

Causes,
opportunités
et limites =>

Options
d’intervention

Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

ch 3 p 61-80 esec  30-01-2006  17:50  Pagina 67



68 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Principales
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Les paragraphes suivants expliquent les sept étapes illustrées à la figure 3b. Les sections
3.3 à 3.5 présentent brièvement la procédure pour chacun des trois thèmes. Des détails
supplémentaires sont fournis chapitre 8 et dans la partie V (chapitres 12 à 14).

N.B. Les figures 3a et 3b illustrent la procédure séquentielle d’analyse, mais les
données requises pour toutes les étapes de l’analyse seront recueillies simultanément
lors des visites sur le terrain.

Une évaluation exploratoire correspondra à l’étape 1. S’il est déterminé qu’une assistance
peut être nécessaire, l’évaluation exploratoire couvrira aussi l’étape 2 et procèdera à des
jugements préliminaires très approximatifs pour les étapes 3 à 7, en fonction des données
disponibles (principalement secondaires), afin de générer un scénario de travail initial
(meilleure hypothèse). Ce scénario fournira une base à la planification d’une ESASU de
suivi et à l’élaboration de projections initiales sur les besoins d’assistance éventuels à
communiquer au gouvernement et aux donateurs potentiels.

L’ESASU revient alors sur l’étape 2 et l’affine, avant de mener à bien les étapes 3 à 7
sur la base d’une collecte et d’une analyse systématiques des données afin de
proposer un ou plusieurs scénarios de planification, ainsi que des recommandations
détaillées sur les options de réponse.

Etape 1: caractérisation de l’événement et de ses effets probables

La première étape, conduite pendant l’évaluation exploratoire, consiste à: 

• vérifier qu’un « choc » s’est réellement produit ou qu’une crise est imminente;

• confirmer sa nature (inondations, pertes de récoltes, conflits civils, ou une
combinaison de ces différents éléments) et contrôler si un déplacement de
population a eu lieu ou est susceptible d’avoir lieu; et 

• anticiper les effets probables et si une assistance pourrait être nécessaire, et, partant,
requérir une évaluation. Ce dernier point dépend de la connaissance des effets
provoqués par des événements précédents similaires sur les personnes, la production
alimentaire, l’infrastructure et l’économie, ainsi que des informations
immédiatement disponibles sur la situation présente. Pour plus de conseils, voir 4.1.

Etape 2: identifier les zones et les groupes de population à évaluer

L’étape suivante consiste à déterminer: 

• les zones géographiques où se sont produits des impacts sur la production
alimentaire, les marchés, les moyens de subsistance et l’accès à la nourriture, ou
qui risquent dans les mois à venir de subir de tels impacts, et, à l’intérieur de ces
zones générales, déterminer celles où les impacts sur les moyens de subsistance
peuvent être différents (voir tableau 3-D); et 
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• les groupes de population susceptibles d’être affectés de façon significative. Les
groupes seront identifiés sur la base de leurs caractéristiques socioéconomiques
(principaux moyens de subsistance et/ou leur richesse), mais aussi de
caractéristiques sociales ou ethniques dans une situation de conflit ou de
répression sociale (voir tableau 3-E). 

Pendant l’évaluation exploratoire, une détermination préalable sera faite sur la base
des données antérieures à la crise disponibles, l’expérience précédente de tels
événements et des informations immédiatement disponibles sur la situation
présente. Pour plus de conseils, voir 8.1. Lors de l’ESASU suivante, une
détermination plus précise sera effectuée sur la base d’une analyse détaillée des
données secondaires et des données primaires recueillies pendant l’évaluation sur le
terrain, voir section 12.2.
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Les zones géographiques sont identifiées afin de différencier les zones où l’impact du
choc ou de la crise devrait être sensiblement différent en raison du terrain et/ou des
activités économiques prédominantes. 

Il est conseillé d’utiliser les cartes existantes sur les « zones de moyens de
subsistance » ou les « zones agro-écologiques », chaque fois qu’elles sont
disponibles: 

• Une zone de moyens de subsistance correspond à une région relativement
homogène et distincte des régions voisines en termes de production principale de
nourriture, d’activités génératrices de revenus, de pratiques culturelles et de risques
affectant la sécurité alimentaire.

• Une zone agro-écologique correspond à une unité cartographique de ressources
terrestres, unité définie en termes de climat, de relief, de sols et/ou de couverture
végétale, et présentant un éventail spécifique de potentialités et de contraintes dans
l’utilisation des terres.2

Cependant, il peut être nécessaire d’ajouter les zones urbaines (qui peuvent être
absentes des cartes qui se concentrent sur l’agriculture et les moyens de subsistance
ruraux) et de rajouter des remarques d’ordre géographique se rapportant à la gravité
de l’impact physique (par exemple, distance par rapport à la trajectoire de l’œil d’un
cyclone, distance par rapport à la côte dans le cas d’un tsunami ou niveau des
combats et de l’insécurité dans une situation de conflit). 

S’il n’existe aucune carte appropriée pour la zone, l’équipe de l’ESASU doit décider
des caractéristiques les plus pertinentes, identifier les zones en compagnie des
responsables et des experts locaux, et préparer ses propres cartes (voir annexe B3). 

Tableau 3-D
Distinction des zones géographiques

2 Agro-ecological Zoning Guidelines, FAO, 1996.
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Etape 3: analyse des effets directs sur chacun des 3 thèmes

Les « effets directs » font référence aux modifications résultant du choc ou de la crise
avant que des mesures n’aient été prises pour compenser les modifications intervenues
(voir l’étape 4). A cette étape, l’analyse doit déterminer la nature et l’ampleur de ces
effets, maintenant et dans les mois suivants, sur chacun des thèmes suivants:

• disponibilité alimentaire dans la zone – effets sur les stocks de nourriture, la
production, les systèmes d’approvisionnements et les marchés;

• moyens de subsistance, accès des ménages à la nourriture et consommation
alimentaire – effets sur (i) la propre production des ménages, leurs revenus, leur
pouvoir d’achat, les réceptions (envois) d’autres sources et les biens contribuant
aux moyens de subsistance, et (ii) ce que les gens, y compris les individus
particulièrement vulnérables, mangent réellement chaque jour;

• utilisation de la nourriture par les ménages – effets sur les capacités des ménages
à stocker, préparer et cuisiner leur nourriture – et sur la situation nutritionnelle.

L’analyse doit comparer la situation et les perspectives présentes avec ce que devrait être
la situation de la ou des zone(s) concernée(s) à cette époque de l’année. Une ESASU
approfondie doit analyser aussi bien les causes sous-jacentes que les causes immédiates
de l’insécurité alimentaire et des problèmes nutritionnels éventuels. Une ESASU rapide
doit également chercher à identifier les causes sous-jacentes probables, mais peut ne pas
être à même de les analyser en détail et d’en tirer des conclusions spécifiques.

Etape 4: analyse des réactions – contre-mesures déjà prises ou planifiées

L’analyse doit maintenant déterminer dans quelle mesure les modifications induites
par la crise sont compensées – maintenant (au moment de l’évaluation) et pendant
les 6 à 12 prochains mois – par les mesures déjà prises ou planifiées. Elle doit
considérer les résultats présents et futurs des points suivants:

(pour la disponibilité alimentaire)

• les actions prises ou planifiées pour augmenter les approvisionnements de nourriture et
améliorer le fonctionnement des marchés de la région ou desservant la région. Sont
inclues les actions menées par le gouvernement, les commerçants ou les agences d’aide.
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Des groupes de population sont identifiés de façon à différencier les groupes qui, au
sein d’une zone géographique, peuvent être différemment affectés par le choc ou par
la crise et présentent des vulnérabilités distinctes – sont confrontés à différents
niveaux de risque – dans la situation présente. 

Dans de nombreux cas, les caractéristiques des moyens de subsistance (ou les
caractéristiques socioéconomiques plus larges) sont pertinentes. En cas de conflit ou
de répression, les caractéristiques ethniques ou religieuses peuvent prédominer.

Tableau 3-E
Distinction des différents groupes de population
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(pour les moyens de subsistance et l’accès des ménages à la nourriture)

• les stratégies de résilience adoptées par les ménages pour se procurer de la
nourriture et protéger leurs biens de production, ainsi que la durabilité et
l’admissibilité sociale de ces stratégies (voir tableau 3-F);

• les actions prises pour fournir la nourriture ou autres aides à la sécurité alimentaire
aux ménages les plus nécessiteux via la solidarité communautaire (par exemple,
certains des membres les plus riches du village (communauté) ou les personnes les
moins affectées par le choc ou la crise peuvent fournir de la nourriture à celles et
ceux qui ont perdu l’accès à leurs sources alimentaires habituelles);

• les actions prises ou planifiées pour fournir la nourriture ou autre aide à la
sécurité alimentaire par le biais des programmes du gouvernement ou autres
filets de sécurité.

(pour l’utilisation de la nourriture et la nutrition)

• les actions pour aider les ménages à utiliser effectivement et efficacement la nourriture. Ces
actions peuvent inclure celles prises par la communauté, le gouvernement ou des ONG;

• les actions pour prévenir ou corriger la malnutrition ou les carences en
micronutriments, y compris les mesures pour répondre aux causes non
alimentaires possibles de la malnutrition (c’est-à-dire, les mesures se rapportant à
la santé, à l’eau, aux conditions sanitaires et aux soins sociaux, si nécessaire). Ces
actions peuvent inclure celles de la communauté, du gouvernement, des ONG
ou d’autres agences.
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• Les stratégies de résilience désignent les activités auxquelles recourent les
personnes afin de se procurer de la nourriture, des revenus et/ou des services,
quand leurs moyens habituels de subsistance ont été perturbés.

Certaines stratégies de résilience peuvent évoluer en stratégies de subsistance
régulières pendant une crise ou un déplacement de population prolongés, alors que
les autres stratégies demeurent des activités temporaires qui n’interviennent que
lorsque les moyens de subsistance habituels sont perturbés. 

Lors de l’analyse des stratégies de résilience dans une situation particulière, il importe
de bien faire la distinction entre:

• les stratégies de résilience viables qui sont durables et préservent les futurs
moyens de subsistance, la dignité et l’état nutritionnel; et

• les stratégies de détresse qui minent les futurs moyens de subsistance, la dignité
ou l’état nutritionnel, augmentent la vulnérabilité à long terme, ou sont illégales ou
condamnables socialement. 

La classification des stratégies particulières comme stratégies viables ou stratégies de
détresse doit être effectuée au cas par cas avec la communauté concernée.

Tableau 3-F
Stratégies de résilience (et de détresse)
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Etape 5.  Analyse des besoins non satisfaits et des risques

Cette étape doit répondre aux questions suivantes relatives à chacun des trois thèmes: 

• quel est le résultat obtenu – les besoins non satisfaits, le cas échéant, résultant de
l’impact direct et des réactions (contre-mesures prises);

• quels sont les problèmes actuels et prévisibles (futurs) et les risques à venir.

(pour la disponibilité alimentaire)

• L’éventualité d’un déficit d’apport alimentaire anormal présent ou futur dans la région
et dans le pays. L’ampleur d’un tel déficit et la période à laquelle il sera ressenti. Les
contingences (événements futurs éventuels) susceptibles de modifier le déficit attendu
et dans quelle mesure elles pourraient l’augmenter ou le réduire. Les possibilités
d’achats locaux de nourriture, dans l’hypothèse où des transferts alimentaires seraient
nécessaires (et à condition qu’il n’y ait pas de déficit dans le pays dans son entier).

• Dans quelle mesure les marchés peuvent satisfaire la demande de nourriture sur le
moment présent et dans les mois à venir. Les contraintes éventuelles qui entravent
le fonctionnement du marché. Les facteurs qui pourraient améliorer ou entraver
la capacité des marchés à satisfaire la demande.

(pour les moyens de subsistance et l’accès des ménages à la nourriture)

Les zones ou groupes de population au sein desquels les ménages ont un accès
déficitaire à la nourriture (voir tableau 3-G), ainsi que les périodes et l’ampleur de
ces déficits d’accès. Les contingences qui pourraient augmenter ou diminuer l’accès
à la nourriture des ménages dans différentes régions ou différents groupes de
population, la période et leurs effets. Ce que les personnes consomment
actuellement et en quoi cette consommation pourrait changer. Cela nécessite, dans
une région d’insécurité alimentaire chronique, de faire la distinction entre
l’insécurité alimentaire aiguë transitoire et l’insécurité alimentaire chronique.

• Les moyens de subsistance mis en danger et à quels endroits. Les moyens de
subsistance perdus et non encore remplacés. Les facteurs affectant la viabilité de
moyens de subsistance particuliers qui ont été modifiés. Les facteurs qui
pourraient accélérer ou entraver le rétablissement de ces moyens de subsistance.

(pour l’utilisation de la nourriture et la nutrition)

• Les régions ou groupes de population au sein desquels les ménages sont (ou
seront) incapables d’utiliser efficacement la nourriture, y compris celle requise
pour les enfants, les personnes âgées et les personnes malades. Les contingences
qui pourraient modifier les capacités des ménages dans différentes zones ou
différents groupes de population à utiliser la nourriture efficacement.

• La nature, la gravité et les causes des problèmes éventuels de malnutrition (état
nutritionnel ou carences en micronutriments). Les risques que présentent de tels
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problèmes. Les zones et groupes de population concernés. Les facteurs qui
pourraient provoquer des modifications de la situation nutritionnelle ou des risques.

Un résultat clé de cette analyse est la génération d’un ou de plusieurs scénarios sur
la situation présente et sur son évolution prévisible. Le scénario « le plus
vraisemblable » doit être développé dans tous les cas. (Celui-ci fournira la base pour
analyser les options de réponse possibles et faire des recommandations aux étapes 6
et 7.) Des scénarios supplémentaires – comme le meilleur et le pire, par exemple –
peuvent être développés en cas d’incertitude importante sur des aspects cruciaux
particuliers ou si des contingences ont été identifiées comme pouvant produire des
situations radicalement différentes du scénario « le plus vraisemblable ».
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Le déficit d’accès des ménages à la nourriture représente la différence entre les
besoins de consommation alimentaire et ce que les ménages sont capables de se
procurer sans adopter de stratégies de détresse. 

Les « besoins de consommation alimentaire » font référence à la consommation d’une
nourriture suffisante, saine et nutritive, qui satisfait les besoins et les préférences
alimentaires des individus, et leur permet de mener une vie saine et active. Pour de
plus amples explications, voir le chapitre 4.

Tableau 3-G
Déficit d’accès des ménages à la nourriture

Etape 6.  Analyse des causes, des opportunités et des limites

Si l’analyse à l’étape 5 a révélé l’existence de problèmes nutritionnels ou de sécurité
alimentaire induits par la crise, ou encore de risques que les communautés ne
peuvent gérer sans assistance, l’étape suivante consiste à identifier:

• les causes immédiates et sous-jacentes des divers problèmes et risques;

• les facteurs contextuels – conditions politiques, sociales (y compris les aspects liés
à la différence entre les sexes), économiques, sécuritaires, physiques et
environnementales de la région et du pays dans son ensemble – qui influent sur la
faisabilité et l’adéquation des diverses interventions d’assistance (options de
réponse) qui pourraient être envisagées;

• les capacités disponibles pour mettre en œuvre différents types d’intervention /de
réponse et les vulnérabilités à prendre en compte;

• les contraintes susceptibles d’entraver la mise en œuvre de différents types
d’intervention /de réponse; et

• les questions de protection et la possibilité que certains types de réponse puissent
avoir des effets associés dommageables.

ch 3 p 61-80 esec  30-01-2006  17:50  Pagina 75



Etape 7. Analyse des options d’intervention et de ciblage 

S’appuyant sur les résultats des étapes 5 et 6, l’étape finale détermine: 

• les options d’intervention et de ciblage appropriées et réalisables;

• les avantages et les inconvénients – y compris l’efficacité probable et les éventuels
effets associés involontaires – de chacune de ces options; et

• la réponse ou combinaison d’interventions la plus appropriée et pour quelle(s) raison(s).

Les résultats clés seront: (i) une matrice répertoriant les options d’intervention et de
ciblage appropriées et réalisables, avec leurs avantages et inconvénients respectifs; et (ii)
une recommandation spécifique concernant ce qui est considéré comme la/les
intervention(s) la/les plus appropriée(s). Ces éléments doivent faire l’objet d’une
consultation et d’une collaboration avec des planificateurs de programme expérimentés
des principales parties prenantes opérationnelles (entités gouvernementales
compétentes, chargés de programme du PAM, agences de l’ONU et ONG partenaires).

3.3 Méthodes de collecte des données et
d’échantillonnage utilisées dans une ESASU

Collecte des données: une combinaison de méthodes

Toutes les évaluations ont recours à une combinaison de données secondaires
(données des rapports et documents existants) et de données primaires (données
nouvelles) collectées par la ou les équipe(s) d’évaluation lors de visites sur le terrain
soigneusement planifiées et effectuées aux sièges administratifs (régionaux et locaux,
par exemple) de la zone concernée et auprès d’un échantillon des communautés
affectées (villages, camps de personnes déplacées, quartiers urbains). Le principe de
base de toute évaluation est le suivant:

• les données secondaires disponibles doivent être utilisées au maximum; et 

• la collecte des données primaires doit se concentrer sur l’apport des informations
manquantes, la vérification de la validité actuelle des données secondaires
spécifiques, si nécessaire, et la connaissance des perspectives et des priorités
actuelles des personnes elles-mêmes.

Les données primaires peuvent être collectées à l’aide de techniques d’examen préalable
rapide ou d’une combinaison de ces techniques et d’une enquête sur les ménages. Le
tableau 3-H indique les types de méthodes généralement utilisées dans les différents
types d’ESASU. Aucune approche ne peut convenir à elle seule à toutes les évaluations.
Dans chaque cas, le choix d’une combinaison de techniques de collecte de données et
d’une procédure d’échantillonnage appropriée doit tenir compte: 

• des informations requises, qui, à leur tour, dépendent des cadres analytiques
utilisés et des données (secondaires) déjà disponibles;
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• du temps disponible – de l’urgence de la remise des conclusions aux décideurs;

• des ressources humaines et autres disponibles pour l’évaluation; et 

• des contraintes pratiques (sécurité et logistique, par exemple), y compris de celles
relatives à l’accès.
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Collecte et examen des
données secondaires

Techniques d’examen
préalable rapide

Entretiens avec des
informateurs clés

Entretiens avec des
groupes communautaires

Entretiens avec des
sous-groupes

Entretiens approfondis
avec des sous-groupes

Enquête (à base de
questionnaire) sur un
échantillon de ménages

Evaluation
rapide

Evaluation
approfondie

Enquête
nutritionnelle 2

√

√

quelques-uns

-

-

-

√

√

√

un certain
nombre

√

parfois

√

√

√

-

(√)2

(√)2

√

√

√

-

-

√

1 Lors d’une enquête nutritionnelle, des discussions avec des groupes communautaires
sont organisées et des ménages répondent à de brefs questionnaires, pendant que des
mesures anthropométriques sont prises sur les enfants.

2 Les évaluation approfondies utilisent des enquêtes sur un échantillonnage de
ménages ou de nombreux entretiens approfondis avec des sous-groupes.

En fonction des circonstances et des méthodes utilisées, les techniques
d’échantillonnage raisonné et/ou probabiliste (aléatoire) seront utilisées (voir ci-après).
Lorsque l’accès à certaines zones est limité, notamment dans une situation de conflit,
l’évaluation ne peut parvenir à des conclusions fermes que pour les zones accessibles
(et pour lesquelles les données collectées sont censées être représentatives).
Cependant, des données sur les zones inaccessibles peuvent, parfois, être recueillies
auprès d’informateurs clés sur les lieux visités.

Evaluation
exploratoire

Tableau 3-H
Principales méthodes utilisées pour la collecte des données sur la

sécurité alimentaire dans différents types d’ESASU
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Echantillonnage: nécessité d’une approche soigneuse et systématique

Dans tous les cas, une approche soigneuse et systématique est essentielle lors de la
sélection des sites à visiter et des informateurs clés, groupes et/ou ménages à
interroger. Une telle approche est nécessaire pour réduire la partialité des résultats et
obtenir des données pouvant être considérées comme représentatives. 

Les méthodes d’échantillonnage généralement utilisées en association avec des
méthodes particulières de collecte des données sont illustrées au tableau 3-I.
L’annexe C8 fournit des explications sur les différentes conditions et méthodes
d’échantillonnage. Des conseils sur le choix d’une procédure d’échantillonnage en
vue d’une ESASU rapide sont fournis dans la section 10.4.

Les principaux facteurs qui déterminent l’approche d’échantillonnage et la taille de
l’échantillon requis sont: 

• l’homogénéité de la population concernée – la mesure dans laquelle elle peut être
considérée comme raisonnablement homogène ou non en termes
socioéconomiques; et

• la variabilité de l’impact du choc ou de la crise – la mesure dans laquelle sa gravité peut
être considérée ou non comme plus ou moins similaire dans l’ensemble des régions. 

Plus la population est hétérogène et plus l’impact est inégal, plus la méthode
d’échantillonnage doit être sophistiquée et la taille de l’échantillonnage importante
pour qu’il soit possible d’en tirer des conclusions fiables sur la population considérée
dans son ensemble et sur les différences entre les divers groupes ou régions.
L’évaluation exploratoire doit fournir des indications raisonnables sur l’homogénéité
et la variabilité, et permettre la mise au point d’un processus d’échantillonnage
approprié pour une évaluation rapide de suivi.

Concrètement, le temps et les ressources disponibles (notamment dans le cas d’une
évaluation rapide) peuvent limiter la taille de l’échantillon. Si tel est le cas, il vous
est impossible de supposer que les résultats sont représentatifs de la population dans
son ensemble et donc une grande prudence s’impose sur les conclusions à tirer.
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√√ = méthode d’échantillonnage la plus fréquemment (voire toujours) utilisée.
√ = méthode d’échantillonnage parfois utilisée.

1 La méthode particulière d’échantillonnage probabiliste utilisée dépend de ce que
l’on sait de la population en question – voir 10.3 et annexe C9.

2 L’échantillonnage raisonné est utilisé pour la première phase d’une procédure
d’échantillonnage en deux phases quand la zone et/ou la population est hétérogène
ou que l’impact de la crise varie d’une région à l’autre et que vous devez vous
assurer que tous les types de zone ou de groupe de population sont inclus ou que
vous voulez pouvoir les distinguer et les comparer entre eux.

3 Le sondage cumulatif peut être utilisé pour les visites surprises des ménages quand
l’objectif est de trouver des exemples de stratégies de résilience particulières, par
exemple. Il ne doit pas être utilisé quand l’objectif est d’obtenir une impression
générale sur les conditions et de les recouper avec les informations recueillies de la
part des groupes.

Tableau 3-I
Méthodes d’échantillonnage généralement employées avec des

méthodes particulières de collecte des données

Echantillonnage
probabiliste

• Echantillonnage
aléatoire simple,
aléatoire
systématique ou
en deux phases 1

Echantillonnage non
probabiliste

• Echantillonnage
raisonné

• Sondage cumulatif

Sélection
des 
sites

√

√√2

-

-

√√

-

-

√√

√

√

√

√3

√√

√2

-

√√

-

-

Sélection
des

groupes

Sélection
des

informa-
teurs clés

Visites
surprises

des
ménages

Sélection
des sites

ou
sous-sites

Sélection
des

ménages

Techniques d’examen préalable rapide
Enquête sur les

ménages
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Chapitre 4

Analyse des disponibilités et des
marchés alimentaires

Ce chapitre fournit des explications préliminaires sur la façon d’analyser les
disponibilités et les marchés alimentaires lors d’une ESASU. Le texte sera revu et des
directives plus détaillées seront élaborées courant 2005/06. Entre temps, veuillez
contacter PDPE au Siège du PAM, pour obtenir conseils et soutien.

L’objectif consiste à déterminer: (i) s’il existe, ou va survenir, un problème de
disponibilité alimentaire induit par une crise – une pénurie de nourriture dans la région
et le pays – et, le cas échéant, l’ampleur, la période et la durée de ce problème; (ii)
s’il est possible d’atténuer les problèmes de disponibilités alimentaires locales ou
d’accès des ménages à la nourriture, et d’accélérer le rétablissement de la sécurité
alimentaire, grâce à des mesures visant à améliorer le fonctionnement et la
performance des marchés; et (iii) quels stocks de nourriture pourraient être utilisés ou
quelle nourriture pourrait être achetée au niveau local, à quelle date et dans quelles
quantités, au cas où l’aide alimentaire se justifierait.

Les décisions qui doivent être prises portent sur les questions suivantes: quels
seraient les types d’interventions alimentaires et/ou non alimentaires adéquats, et si
une aide alimentaire pourrait se justifier, quelle devrait être sa provenance?

Les étapes essentielles consistent à: 

• Déterminer s’il existe ou existera une pénurie anormale de nourriture à la suite
d’un choc ou d’une crise, et le cas échéant, l’ampleur de cette pénurie.

• Estimer la capacité du gouvernement et des commerçants privés à importer de la
nourriture afin de pallier la pénurie causée par la crise.

• Estimer les capacités des marchés à répondre à la demande alimentaire dans les
régions en crise, et identifier les obstacles éventuels.

• Identifier les événements et décisions futurs susceptibles d’influer sur la pénurie
prévue, et estimer dans quelle mesure ils pourraient amplifier ou réduire cette pénurie.

• Prévoir les effets possibles des transferts de nourriture humanitaire ou autres
ressources sur les marchés.

• Déterminer s’il est possible d’acheter de la nourriture localement sans trop
perturber le marché, et le cas échéant, quand, où et en quelles quantités.
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Cela exige de connaître les systèmes d’approvisionnement en denrées dans la région
affectée ainsi que dans le pays tout entier, la situation macro-économique, le
fonctionnement passé et présent des marchés. Tous ces aspects sont étudiés en détail
lors des missions conjointes PAM/FAO d’évaluation des récoltes et des disponibilités
alimentaires (CFSAM). Si une CFSAM a récemment été entreprise, les résultats et
conclusions de la mission seront utilisés. 

En l’absence d’une CFSAM récente, l’équipe ESASU doit:

• étudier les données essentielles sur les disponibilités alimentaires à partir des
données secondaires disponibles et des conversations avec les informateurs clés;

• étudier les principaux indicateurs macro-économiques à partir des données
secondaires disponibles et des conversations avec quelques informateurs clés; et

• observer la structure des marchés dans la région affectée, dialoguer avec des
commerçants et autres informateurs clés à tous les niveaux. 

L’équipe de l’ESASU peut également recommander la conduite d’une CFSAM
complète ou d’évaluations spécifiques approfondies sur des aspects particuliers (les
marchés, par exemple). Lorsque des données fiables sont disponibles, vous devez
obtenir et présenter les meilleurs informations et points de vue possibles, et souligner
les aspects qui ne sont pas intégralement traités dans votre rapport, ou pour lesquels
il est seulement possible de tirer des conclusions provisoires.

Lors de la rédaction de ce chapitre (mai 2005), les directives pour l’analyse des
disponibilités alimentaires et des marchés en particulier étaient en cours
d’élaboration. Pour l’heure, ce chapitre présente les recommandations initiales
suivantes:

Comprendre les problèmes: approvisionnements en denrées, aspects macro-
économiques et politiques, voir k section 4.1.

Analyser l’impact sur les disponibilités et les marchés alimentaires, voir k section 4.2.

Analyser la réponse des marchés, voir k section 4.3.

Analyser les effets probables sur les marchés et les possibilités d’achats locaux, voir k
section 4.4.

Outils permettant d’organiser et d’analyser les données relatives aux marchés, voir k
section 4.5.

N.B. Ce chapitre traite des marchés alimentaires. Les marchés du travail et autres
sont importants pour les revenus des ménages et doivent être pris en compte pour
l’analyse des moyens de subsistance et de l’accès des ménages à la nourriture
(chapitre 5).
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4.1 Comprendre les problèmes: approvisionnement en
denrées, aspects macro-économiques et politiques

Questions clés – Existe-t-il ou va-t-il se produire une pénurie alimentaire dans la
région et le pays, quelle en sera l’ampleur et quand sera-t-elle ressentie? Quelles
contingences (événements futurs éventuels) pourraient influer sur cette pénurie et
dans quelle mesure pourraient-elles l’amplifier ou l’atténuer? Est-il possible d’acheter
de la nourriture localement si des transferts de nourriture s’avèrent nécessaires (en
supposant que tout le pays n’est pas touché par la pénurie)?

• Existe-t-il une pénurie alimentaire sur les marchés que vous avez étudiés? Pouvez-
vous comparer les disponibilités alimentaires sur les marchés et le prix des
principales denrées et des animaux d’élevage par rapport à la situation passée
(c’est-à-dire avant le choc)?

• Quelles sont les disponibilités alimentaires actuelles d’après les informations sur
les dernières récoltes, et quelle est la différence avec le passé (quelles ont été les
récoltes les plus touchées)? Si les animaux d’élevage et la pêche sont des sources
importantes d’alimentation, ces secteurs ont-ils subi des changements?

• L’environnement politique et macro-économique présente-il des opportunités ou
des obstacles pour la résolution du problème de disponibilité alimentaire?

Problèmes de disponibilité alimentaire

Il faut:

• déterminer la nature et la gravité de l’impact de ‘l’événement’ sur la production
locale de nourriture 1 dans les différentes régions, sur les importations,
exportations et les flux des échanges sur le territoire national, ainsi que sur les
stocks alimentaires nationaux;2

• estimer les stocks alimentaires actuels du pays; et 

• comparer la production, le commerce et les stocks actuels à ceux des dernières
années et estimer leur niveau normal pour cette période de l’année. Dans la mesure
du possible, ceci doit être fait pour la région affectée et pour le pays tout entier.

1 Remarque: il peut être difficile d’estimer l’impact sur certaines récoltes, en particulier celles des racines
comestibles.

2 Les données sur les stocks alimentaires des pays doivent être étudiées avec prudence, et vérifiées, si
nécessaire, au cours d’une inspection physique.
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Ces éléments sont particulièrement importants s’il s’est produit, ou va se produire,
une baisse de la production alimentaire due notamment à une sécheresse ou à un
conflit, une réduction des importations ou une augmentation des exportations de
nourriture en raison d’une crise économique. Dans d’autres situations (ex.: à la suite
d’un tremblement de terre ou d’un afflux de réfugiés), seul un examen rapide sera
requis pour confirmer que les disponibilités alimentaires n’ont subi aucun
changement significatif. 

Durant une opération en cours, utilisez les conclusions d’une CFSAM récente ou
d’une évaluation préalable si vous n’avez aucune raison de penser que la situation a
évolué. Sinon, compilez un tableau et des diagrammes contenant des données sur les
dernières années (les 5 dernières par exemple) ainsi que les estimations ou
projections actuelles. Sur cette base, déterminez s’il existe, ou va se produire, une
pénurie des approvisionnements dans la région et le pays; quels stocks de nourriture
peuvent être utilisés; et s’il est possible d’acheter des aliments localement (à
l’initiative du gouvernement, du PAM et d’autres agences), si besoin est.

Aspects macro-économiques et politiques

S’il s’avère que la pénurie alimentaire est aggravée par un choc ou une crise, on doit
procéder à une analyse rapide des conditions macro-économiques consistant à:

• identifier les tendances de tous les indicateurs économiques, y compris de la
politique des taux de changes (et des réserves si les données sont disponibles),
notamment en cas de crise au déclenchement différé ou de crise prolongée;

• se forger une opinion fondée sur la nature et la gravité de l’impact de ‘l’événement’
sur l’économie nationale, les dépenses gouvernementales et le budget alloué au
secteur alimentaire; et

• identifier les conséquences des politiques gouvernementales, en particulier tout
changement récent de politique sur la production et le commerce alimentaires.

Cela est particulièrement important en cas de crise économique ou en cas de baisse de
la production agricole alimentaire ou commerciale, résultant par exemple d’une
sécheresse ou d’un conflit. Cela peut également avoir de l’importance à la suite d’un
tremblement de terre majeur qui aurait affecté des villes et des centres industriels
majeurs. Dans d’autres situations (crue subite ou afflux de réfugiés, par exemple),
une analyse rapide suffit pour confirmer l’absence de changement significatif des
indicateurs macro-économiques.

Cette analyse peut être entreprise en compilant un tableau et des diagrammes
illustrant les données des dernières années (des 5 dernières) et les estimations
actuelles, ou les projections.
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Tableau 4-A
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Thème

Types
d’analyse
possibles

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Données remontant aux 5
dernières années:

• niveaux des stocks de
nourriture du pays

• superficie cultivée,
rendements &
production des
principales cultures

• importations
(gouvernement,
commerce, aide
alimentaire) des
principales denrées
alimentaires

• facteurs macro-
économiques et
changements politiques
ayant influé sur la
production, les
importations ou les
exportations
alimentaires

Instituts de
statistiques nationaux
et provinciaux

Ministères de
l’alimentation, de
l’agriculture, du
commerce

Principaux donateurs:
USAID/FEWSNET et
Unités de sécurité
alimentaire de l’UE

Négociants à
l’import/export;
transitaires

Responsables
administratifs de
district

Commerçants locaux
et observation
(commerce
transfrontalier
informel)

Agents de
vulgarisation (pour la
production locale)

Situation actuelle:

• stocks de nourriture
dans le pays

Prévisions (y compris les
variations saisonnières)
pour:

• la zone cultivée, le
rendement & la
production 

• les importations
(gouvernement,
commerce, aide
alimentaire)

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Disponibilités alimentaires incluant les marchés: (i)
approvisionnements alimentaires

Comparaison des niveaux de stocks actuels, des perspectives de
récoltes et des programmes d’importation avec la normale. 
[Généralement, des bilans alimentaires ne sont établis que dans le
cadre d’une évaluation approfondie ou d’une CFSAM.]
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Dressez un résumé de vos résultats dans un tableau comme suit:
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Analyse des disponibilités alimentaires

Impact direct
Réaction

(action compensatoire)
Résultat

(problèmes et risques)

Exemples:

Estimation de l’évolution
des perspectives de
production

Estimation de la quantité 
de stocks détruits

Estimation du changement
des importations/exportations
gouvernementales
...

Exemples:
Hausse attendue des
importations commerciales

Exemples:

Estimation du changement
net des disponibilités
alimentaires résultant du
choc ou de la crise.

Période(s) durant
laquelle/lesquelles les
approvisionnements
alimentaires seront
inadéquats.

Marchés alimentaires et prix

Questions clés – Dans quelle mesure le marché peut-il répondre à la demande
alimentaire actuelle et à celle des prochains mois? Quels sont les éventuels obstacles
au bon fonctionnement du marché? Quels facteurs pourraient améliorer ou
compromettre davantage la capacité des marchés à satisfaire la demande? 

• Quels sont les changements/tendances en termes de commerce/pouvoir d’achat
du groupe affecté par la crise? Existe-t-il une pénurie alimentaire, et, si oui,
entraînera-t-elle une hausse des prix?

• Les commerçants locaux ont-ils les moyens d’opérer des transferts de nourriture des
régions excédentaires vers les régions déficitaires, compte tenu de l’infrastructure
existante, de la capacité de stockage et des obstacles aux importations?

• Quelle est la capacité des acteurs locaux à combler les pénuries alimentaires par des
transferts à l’intérieur du pays ou des importations (producteurs locaux, gouvernement,
commerçants) compte tenu de la politique commerciale actuelle et de la façon dont les
commerçants perçoivent l’action gouvernementale et les marchés alimentaires?

L’analyse des marchés doit:

• déterminer l’impact de ‘l’événement’ sur les marchés de la région ainsi que sur le
mouvement et le commerce des denrées dans tout le pays; 

• comparer le fonctionnement actuel des marchés avec la normale à cette époque de l’année; et

• déterminer si – et dans quelle mesure – le marché est capable de satisfaire la demande
alimentaire actuelle et dans les mois à venir (ce qui dépend en grande partie de
l’intégration ou non des marchés de la région affectée dans le marché global du pays).

Ces éléments sont particulièrement importants en cas de crise économique ou de conflit
ainsi qu’à la suite immédiate d’une catastrophe majeure ayant détruit l’infrastructure sur
une vaste étendue, comme par exemple un tremblement de terre ou un cyclone.
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L’analyse peut être facilitée par la préparation: (i) de cartes montrant les échanges habituels
à l’intérieur du pays et indiquant, le cas échéant, leur évolution éventuelle; et (ii) d’un
diagramme illustrant le flux habituel des denrées alimentaires entre les producteurs, les
commerçants et les consommateurs, et identifiant la façon dont ces flux ont évolué.

En cas d’afflux majeur de personnes déplacées, il importe d’étudier l’impact sur les marchés locaux.

En cas de baisse de la production (en raison d’une sécheresse par exemple), il convient
d’analyser les fluctuations de prix, mais une analyse rapide suffit pour confirmer
l’absence de changement significatif des capacités des marchés.

Il est utile pour l’analyse de:

• cartographier les liens (intégration) entre les marchés et leur compétitivité.

• comparer les flux des échanges à l’intérieur, en provenance et à destination de la
région, avec la normale, pour les principales denrées alimentaires.

• comparer les prix et le volume d’affaires des marchés locaux avec la normale, pour les
principales denrées alimentaires et les quelques autres produits de première nécessité.

• rassembler les perspectives des commerçants et des autorités concernées.

• cartographier les régions où les personnes n’ont plus accès à des marchés
opérationnels, en indiquant les raisons.

Pour ce faire, on peut utiliser les données recueillies auprès des ministères de
l’alimentation, de l’agriculture, du commerce, des échanges; des responsables
administratifs locaux; lors d’observations des marchés, d’entretiens avec des
commerçants; auprès d’ONG opérant dans la région en crise, de leaders
communautaires, de sous-groupes de différents groupes de population confrontés à
des difficultés d’accès aux marchés (dans des situations de conflit ou de répression).

Importance des marchés

Par les mouvements de nourriture, les marchés transfèrent les excédents dans les
régions où la demande est plus forte que l’offre – sur le plan national et international.
Ils contribuent par conséquent à déterminer les disponibilités alimentaires locales. Le
coût des transactions (achat, stockage, transport, vente) augmenté de la marge
bénéficiaire détermine le prix des aliments. Les marchés ont donc un impact fort sur
l’accès à la nourriture.

L’analyse des marchés dans le cadre d’une ESASU rapide se concentrera sur les
changements à court terme dans la région affectée à la suite du choc ou de la crise,
et sur le marché des denrées alimentaires de base. Une étude de suivi approfondie et
plus détaillée, comme une mission d’évaluation des récoltes et des disponibilités
alimentaires (CSFAM), intégrera les changements à plus long terme, une analyse
plus complète des implications macro-économiques et un éventail plus large de
denrées alimentaires. 
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Tableau 4-B
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Thème

Types
d’analyse
possibles

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

√

√

√

√

√

√

√

√

Flux d’échanges normaux
pour les principales
denrées alimentaires
(carte).

Volumes de denrées
alimentaires entrant/sortant
(i) des régions en crise et
(ii) du pays.

Prix des principales
denrées alimentaires et
d’autres produits de
première nécessité sur les
marchés, avec les
variations saisonnières.
Données actuelles sur:

Ministères de
l’alimentation, de
l’agriculture, du
commerce et des
échanges

Responsables
administratifs au
niveau du district

Observations des
marchés

Entretiens avec les
commerçants

ONG opérant dans la
région

Leaders
communautaires

Population locale

Données actuelles sur:

• l’estimation des
volumes d’aliments
entrant/sortant (i) des
régions actuellement en
crise et (ii) du pays

• les prix des principales
denrées alimentaires et
d’autres produits de
première nécessité sur
les marchés

• les régions ayant cessé
les échanges de
nourriture avec d’autres
régions

Prévisions (incluant les
variations saisonnières
prévues) concernant:

• les tendances des flux
d’échanges

• les tendances des prix

• les perspectives des
commerçants et des
autorités concernées

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Disponibilités alimentaires incluant les marchés: (ii) marchés

Cartographie des liens (intégration) entre les marchés et de leur
compétitivité.
Comparaison des flux d’échanges à l’intérieur, en provenance et à
destination de la région, avec la normale, pour les principales denrées
alimentaires.
Comparaison des prix et du volume d’affaires des marchés locaux avec
la normale pour les principales denrées alimentaires, les animaux
d’élevage, les biens de production et intrants, et quelques autres
produits de première nécessité.
Consolidation des perspectives des commerçants et des autorités
concernées.
Cartographie des régions où les personnes n’ont plus accès aux
marchés opérationnels, et les raisons

ch 4 p 81-110 esec  30-01-2006  17:11  Pagina 88



Types et sources de données

Les sources secondaires vous permettront d’obtenir des données sur
l’approvisionnement, la production, les importations et exportations de nourriture,
sur les politiques commerciales et tarifaires, ainsi que sur la situation macro-
économique. Obtenir des données nationales ou régionales auprès des ministères de
l’agriculture, des finances et du commerce, ou d’instituts de statistiques nationaux,
ou dans les rapports de CFSAM, des documents de l’unité d’ACV, des documents
sur la sécurité alimentaire de l’Union européenne, des documents de la Banque
mondiale, et de USAID-FEWSNET.

Collectez des informations sur les marchés locaux via des entretiens avec des
informateurs clés, membres du gouvernement, commerçants, et employés des ONG
présents sur le terrain. Ces entretiens vous aideront à déterminer l’accessibilité des
marchés, les termes d’échanges, la demande, et l’évolution du mode de
fonctionnement des marchés à la suite du choc.3 Les observations des marchés vous
aideront à identifier les articles disponibles et leurs prix. Assurez-vous de connaître
et d’anticiper les variations de prix saisonnières, qui peuvent avoir un énorme impact
sur l’accès à la nourriture des personnes achetant la majeure partie de leurs aliments
sur les marchés.4

Les entretiens avec des groupes communautaires vous permettront de recueillir des
données sur l’accès aux marchés, sur les pénuries alimentaires saisonnières, sur les
modifications des termes d’échanges, sur les fluctuations des prix ainsi que sur les
conditions de crédit des commerçants. Basez-vous sur l’historique pour détecter les
principales modifications — dues, par exemple, aux variations climatiques, aux
changements politiques, aux conflits, aux bouleversements macro-économiques ou
aux tendances démographiques — qui ont touché la communauté et affecté la
sécurité alimentaire ainsi que celle des moyens de subsistance.  

Triangulation et interprétation: les informations que vous obtenez à l’issue des
entretiens avec des groupes et des informateurs clés peuvent être triangulées avec les
observations des divers marchés. Rappelez-vous cependant que les facteurs macro-
économiques — inflation et dévaluation — affecteront les prix et compliqueront
l’analyse des données sur les marchés.
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3 Les réseaux commerciaux peuvent être perturbés par des conflits ainsi que par des catastrophes
naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des ouragans.  

4 Par exemple, les fluctuations de prix ont été l’une des principales causes de l’accroissement sensible de
l’insécurité alimentaire au Malawi en 2002-2003.
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Résumez vos conclusions dans un tableau comme suit:

90 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Analyse des marchés

Impact direct
Réaction

(action compensatoire)
Résultat

(problèmes et risques)

Exemples:

Voies de transport
coupées

Pouvoir d’achat réduit
...

Exemples:

Les négociants
n’augmentent pas les flux
en raison d’une demande
déficiente, mais pourraient
le faire

Exemples:

Problème de disponibilité
alimentaire locale dû à
l’absence d’incitations
pour les négociants

4.2 Analyser l’impact sur les disponibilités et les marchés
alimentaires

Une analyse des marchés consiste tout d’abord à connaître les disponibilités
alimentaires au niveau national en temps normal, puis à analyser les effets de la crise
sur ces disponibilités, à la fois sur le plan national et local. Les questions appelant
une réponse sont les suivantes:

• En temps normal, les marchés assurent-il de façon satisfaisante les
approvisionnements alimentaires aux niveaux national et local?

• Quel a été l’effet de la crise sur les disponibilités alimentaires du pays et des
régions affectés par la crise?

Il faut tenir compte de quatre aspects:

• L’offre: connaître la production alimentaire et la structure des échanges (en
particulier pour les denrées alimentaires de base).

• La demande: les composantes de la demande (ex.: revenus et pouvoir d’achat des
ménages, préférences de consommation).

• Les prix: tendances et saisonnalité des prix sur les marchés. 

• Le fonctionnement des marchés: facteurs influençant le comportement des
commerçants privés, y compris les règlementations gouvernementales et les
interventions sur les marchés.

Les données dont vous avez besoin et la façon de les collecter sont résumées dans les
sections ci-dessous. Elles complètent le principal processus de l’ESASU. Certaines
données peuvent ne pas être disponibles sous la forme de données « concrètes et
quantifiées » – dans ce cas, concentrez plutôt vos efforts pour obtenir des niveaux
généraux, des pourcentages ou les meilleures hypothèses.
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Disponibilités alimentaires antérieures à la crise 

Ces données devraient déjà être en possession du Bureau de pays du PAM ou d’un
partenaire clé dans le secteur agricole, tel que le Ministère de l’agriculture, la FAO
ou la Banque mondiale. Pour certains pays, nombre de ces données figurent dans le
rapport de la dernière Mission conjointe PAM/FAO d’évaluation des récoltes et des
disponibilités alimentaires. Consultez Internet, des instituts de recherche agricole,
des responsables des achats du PAM ou de l’Union européenne pour obtenir des
informations sur les prix et les commerçants.

Efforcez-vous de dégager une vue d’ensemble des tendances en matière d’offre et de
demande (tendances saisonnières et différences régionales) et une idée générale du
mode de fonctionnement des marchés dans le pays. La compilation des données
existantes devrait prendre environ 2 jours. Si le temps vous manque, efforcez-vous
d’obtenir un « brief » auprès d’un expert agricole de la FAO, de la Banque mondiale,
etc. et d’un responsable des achats, le cas échéant. Il est possible, dans une certaine
mesure, de collecter simultanément les données antérieures et concomitantes à la
crise, mais vous aurez besoin d’un aperçu du marché des denrées de base et des
disponibilités alimentaires au niveau national afin de conduire les entretiens avec les
informateurs clés.
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Offre

• Production
nationale
(superficie des
terres agricoles &
rendements)

• Excédents
commercialisables

• Importations et
exportations
(gouvernement &
commerce)

• Flux des denrées
(nationaux et
internationaux)

• Chaîne
d’approvisionnem
ent typique 

• Stocks, réserves
gouvernementales
comprises

Demande

• Consommation
alimentaire
nationale (balance
alimentaire)

• Comment les
individus, en
particulier les
personnes
vulnérables, ont-ils
normalement
accès à la
nourriture?

• Certains groupes
ont-ils des
problèmes
d’accès aux
marchés dans la
région affectée?

Prix

• Prix habituels des
denrées et
variations
saisonnières
normales

• Prix dans certains
marchés
excédentaires et
déficitaires (ces
informations sont
parfois difficiles à
obtenir)

Marché

• Obstacles et
réglementations

• Infrastructures
reliées aux
marchés 

• Comparaison
entre le commerce
du secteur privé et
la distribution du
gouvernement/de
l’aide alimentaire

• Gestion des
réserves
gouvernementales
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Effet de la crise sur les disponibilités

Les entretiens avec des informateurs clés, les rapports d’évaluations initiales et les
entretiens effectués sur les marchés constituent les seuls moyens d’obtenir ces
données. Il est essentiel de se rendre sur les marchés de la région touchée par la crise
pour les analyser. Une à deux semaines au moins doivent être consacrées à la collecte
et à l’analyse des données pendant la crise.

Durant les premières phases d’une crise, l’accès aux personnes et aux informations
peut être limité – vous devez donc sonder les sources gouvernementales, les agences
onusiennes (y compris l’équipe UNDAC lorsqu’elle est présente), les ONG,
Internet, les instituts de recherche, les agences donatrices etc. pour trouver des
interlocuteurs ayant les données et connaissances requises.
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Offre

• Changements
dans les quantités
de récoltes par
rapport aux
prévisions

• Changement des
flux et niveaux de
stocks de denrées

• Evolution des
importations et
exportations

• Libération des
réserves
gouvernementales

Demande

• Evolution notable
des niveaux de
consommation et
du panier
alimentaire sur les
marchés

• Evolution des
salaires, volumes
des ventes de
détresse, prêts à
la consommation

• Modifications
nationales ou
extérieures
affectant les
revenus:
restrictions
commerciales
(ex.: interdiction
d’exporter du
bétail) ou
fluctuation des
prix
internationaux liés
aux cultures
commerciales
(ex.: effondrement
du cours du café)

Prix

• Fluctuation des
prix, en particulier
des prix de vente
au détail dans les
régions affectées

• Fluctuation des
prix ayant une
incidence sur les
marchés (ex.:
salaires, cultures
commerciales,
cultures
alimentaires,
animaux
d’élevage)

Marché

• Changement du
mode de
fonctionnement
des marchés;
commerces dans
la région en crise

• Etat de
l’infrastructure
des marchés

• Projets des
commerçants
pour réagir aux
changements du
marché
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4.3  Analyser la réponse des marchés

Les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes: dans quelle mesure le
marché peut-il satisfaire la demande alimentaire actuellement et dans les mois à
venir? Quels sont les éventuels obstacles au bon fonctionnement des marchés? Quels
facteurs pourraient améliorer ou compromettre davantage la capacité des marchés à
répondre à la demande?

Si les marchés fonctionnent correctement, ils répondront à la demande effective (à
savoir, le pouvoir d’achat pour les achats de nourriture) et augmenteront l’offre
parallèlement à la hausse de prix, comme illustré à la figure 4a. Cependant, la hausse
des prix peut limiter l’accès des ménages vulnérables à la nourriture. Concrètement, les
marchés risquent de ne pas fonctionner correctement en présence d’obstacles au
commerce ou d’une forte insécurité, ou si l’infrastructure a subi des dommages
significatifs, ou encore si les marchés ne sont pas intégrés au sein du pays ou ne sont pas
concurrentiels. Cela accroît l’écart entre les besoins alimentaires et l’offre du marché.

Il faut répondre aux questions suivantes:

• Quelle sera l’évolution probable des flux d’échanges commerciaux dans la région
affectée?

• Le pouvoir d’achat des ménages vulnérables est-il sensiblement réduit?

• Quelle est l’estimation de la pénurie alimentaire?
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Commerce

Les
commerçants
transfèrent
les excédents
vers les
régions
déficitaires (y
compris au-
delà des
frontières).

Stabilisation
des prix

Les prix à la
consommation
baissent dans
les régions
déficitaires,
tandis que les
prix des
producteurs
montent dans
les régions
excédentaires.

Résultat

Les producteurs et
les commerçants
gagnent de
l’argent, les
consommateurs ne
subissent pas de
hausses de prix, et
les prix reviennent
finalement à la
normale: le marché
atténue le choc.

→ →

Choc

Prix élevés
dans les
régions
déficitaires, plus
bas dans les
régions
excédentaires.

→

Figure 4a.                      Réponse idéale des marchés à un choc sur 
l’approvisionnement alimentaire
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Quelle sera l’évolution probable des flux d’échanges commerciaux
dans la région affectée?

Objectif: comprendre dans quelle mesure les marchés peuvent couvrir la demande
pendant la crise, en fournissant des quantités de nourriture adéquates, à des prix
abordables.

Grâce aux données recueillies sur le fonctionnement des marchés en temps normal
et pendant la crise, estimez la probabilité de la capacité du marché à répondre aux
besoins alimentaires de la région en crise. La modification probable des importations
commerciales dépendra de l’ampleur de la crise (la hausse de la demande alimentaire
réelle du marché) par rapport à la capacité normale du marché et à une évaluation
de la réactivité du marché face aux fluctuations de prix (évolution de l’offre et de la
demande avec les prix).

Les outils d’analyse suivants sont fournis dans la section 4.5:

• Tendances des disponibilités alimentaires.

• Bilan alimentaire.

• Diagramme de la structure des marchés.

• Graphique des tendances des prix.

En prévoyant les réponses probables des marchés, vous pouvez supposer que dans un
marché fonctionnant correctement, le secteur privé ne sera pas en mesure d’accroître
sa capacité d’importation à court terme de plus de 20% environ par rapport au
niveau le plus élevé des importations des dernières années, ou les échanges à
l’intérieur du pays de plus de 50%.

L’accès des ménages vulnérables à la nourriture est-il réduit?

Objectif: comprendre dans quelle mesure les ménages vulnérables perdront l’accès à
une nourriture adéquate en raison de la crise.

Durant une crise, les ménages pauvres peuvent ne plus accéder à la nourriture soit
parce que les prix sont trop élevés, soit parce qu’ils ont perdu leurs sources de
revenus. On peut distinguer quatre scénarios de base, illustrés dans le tableau 4-C.

L’accès à la nourriture peut évoluer comme suit:

• Scénario 1: les marchés fonctionnent mais le pouvoir d’achat des ménages
pauvres est amoindri par les prix élevés: l’accès à la nourriture peut s’avérer
problématique pour les personnes démunies et celles dont les revenus ont baissé,
ou qui se sont endettées pour payer leur nourriture.

• Scénario 2: les marchés ne fonctionnent pas correctement et les prix sont élevés:
l’accès à la nourriture pose un réel problème pour les personnes démunies, et
pourrait également s’avérer problématique pour les autres membres de la
communauté.
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• Scénario 3: les marchés fonctionnent bien et les prix sont stabilisés: l’accès à la
nourriture peut être en permanence problématique pour les familles dont la
pauvreté est chronique et qui sont exclues du marché, en particulier si elles ont
perdu leur propre production ou leurs stocks. Sinon, un problème significatif
d’accès alimentaire est improbable.

• Scénario 4: les marchés ne fonctionnent pas bien: les prix bas suggèrent une baisse
des revenus ou encore une région où la demande effective est généralement faible,
et où les commerçants ne sont pas enclins à augmenter l’offre, même après la crise
(l’attente d’une aide alimentaire peut entrer en ligne de compte dans la réponse
des commerçants dans certains pays) – un problème d’accès à la nourriture est
hautement probable pour les personnes démunies.

Lorsque le marché fonctionne mal (scénarios 2 et 4), cherchez des moyens de
stimuler le marché, sans toutefois entraîner une inflation si les prix sont déjà élevés
(scénario 2). Lorsque les prix sont élevés (scénarios 1 et 2), cherchez les moyens de
les faire baisser.
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Scénario 2

Prix élevés

Mauvais fonctionnement du
marché 

Signes révélateurs:

Absence de commerçants, ou
faible nombre de commerçants
pour des denrées particulières.

Baisse du pouvoir d’achat des
ménages.

Prix élevés ou hausse rapide du
prix des denrées de base.

Faible nombre de consommateurs
sur le marché.

Mouvement limité de denrées, ou
sorties en dehors de la région.
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Tableau 4-C
Une matrice simple pour analyser les scénarios des marchés

Elevés

Faibles

P
ri

x

Scénario 1

Prix élevés

Bon fonctionnement du marché 

Signes révélateurs:

Nombreux ménages possédant un
pouvoir d’achat adéquat.

Nombre de commerçants
relativement élevé.

Disponibilité et demande élevées
pour les denrées de base (de
nombreux ménages rivalisent pour
les acheter).

Mouvement de denrées vers les
marchés affectés (les coûts de
transport peuvent entraîner une
hausse des prix).

Mauvaises récoltes récentes; fin de
la période soudure.

Scénario 3

Prix bas

Bon fonctionnement du marché 

Signes révélateurs:

Nombreux ménages (mais pas tous)
possédant un pouvoir d’achat
adéquat.

Nombre de commerçants
relativement élevé.

Forte disponibilité en denrées de
base.

Mouvement des denrées dans les
marchés affectés. 

Récolte récente. Fin de la période
de soudure. 

Bon assortiment de denrées
disponibles.

Scénario 4

Prix bas

Mauvais fonctionnement du
marché 

Signes révélateurs:

Faible pouvoir d’achat des
ménages.

Faible diversité des denrées sur le
marché.

Nombre de commerçants
éventuellement trop élevé par
rapport à l’activité du marché.

Ventes de détresse inondant le
marché et faisant baisser les prix.

Mouvement limité de denrées ou
sorties en dehors de la région.

Fonctionnement des marchés

Bon Mauvais

Pire cas de
figure !

Meilleur cas
de figure !
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Estimer le déficit des approvisionnements alimentaires

Objectif: estimer la quantité approximative de besoins alimentaires qui ne seront pas
satisfaits par le marché.

Au niveau national: estimez les disponibilités au cours des 6 à 12 prochains mois en
utilisant les informations sur la production actuelle (projetée) dans les principales
zones de production, sur les importations et exportations mensuelles (du secteur
privé) escomptées, ainsi que sur les stocks. Comparez ces disponibilités avec les
besoins totaux, en incluant les besoins de consommation par habitant, les stocks,
l’utilisation non alimentaire des céréales (alimentation animale, utilisation
industrielle, etc.), les pertes et les réserves minimales nécessaires. Tenez compte des
promesses d’exportation qui doivent éventuellement être honorées en dépit des
mauvaises récoltes locales.

Dans les régions affectées par la crise: en utilisant les informations collectées sur les
ménages affectés, estimez combien ont perdu accès à la nourriture en raison de la
défaillance des marchés ou d’une hausse des prix. Cette estimation doit tenir compte
des changements progressifs (pendant la durée prévue de l’assistance ou sur un an)
affectant les récoltes, des nouvelles opportunités de subsistance et des réponses des
marchés à moyen terme (lorsque les marchés fonctionnent bien, ils doivent pouvoir
répondre à une nouvelle demande dans un délai de 3 à 6 mois). Pour estimer la
totalité des besoins alimentaires de la région affectée, comptabilisez l’intégralité des
besoins de consommation des ménages, même si hors situation de crise, les ménages
pauvres ont l’habitude de sous consommer.

4.4 Analyser les effets probables sur les marchés et les
possibilités d’achats locaux 

Impact probable des interventions sur les marchés

Vous devez comprendre les implications éventuelles sur le marché des interventions
d’assistance planifiées, y compris de l’approvisionnement local. En effet, les
interventions humanitaires peuvent exercer un impact substantiel sur le marché,
notamment parce que les marchés sont affaiblis en temps de crise, et que les
interventions ont souvent une portée plus large que les transactions habituellement
effectuées sur les marchés locaux.

L’analyse doit s’attacher à résumer les principaux types d’interventions et leurs impacts
escomptés sur les différents marchés. Certaines questions clés permettant d’évaluer les
possibilités d’intervention du point de vue des marchés sont suggérées ci-dessous.
Plusieurs de ces analyses requièrent des compétences en analyse économique:
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• Jusqu’à quel niveau l’approvisionnement alimentaire peut-il s’accroître – par le
biais de différentes interventions (ex.: en nature, en espèces, achats locaux) – sans
perturber les marchés de manière substantielle (par exemple en dissuadant les
transferts des régions excédentaires vers les régions déficitaires)?

• Quelle est l’estimation de l’impact des interventions humanitaires planifiées sur
les prix (il serait utile d’avoir une vue d’ensemble des fluctuations de prix lors de
transactions d’envergure et d’interventions humanitaires antérieures)?

• Quel serait l’impact des interventions humanitaires sur les liens existants entre les
marchés?

• Les stratégies planifiées de clôture des programmes peuvent-elle garantir la
minimisation des impacts à long terme?

• Est-il possible de concevoir avec des partenaires une série d’interventions (au lieu
d’une seule et même intervention de grande ampleur), pour minimiser l’impact
radical d’une seule intervention alimentaire de grande ampleur? (ex.: aide
alimentaire complétée par des transferts d’argent et des mesures politiques)

Les achats locaux sont-il une solution viable?

Cette analyse permet de déterminer si les achats locaux (ou les importations du
secteur privé) peuvent jouer un rôle dans les options d’intervention (phase 7 du
processus d’ESASU). Il importe de connaître les services et denrées qu’il est possible
de se procurer au niveau local, afin d’approvisionner en nourriture les personnes
dont le pouvoir d’achat est insuffisant. 

En général, l’approvisionnement local est possible si:

• il existe des réserves importantes dans de mauvaises conditions de stockage (ex.:
greniers à céréales surchargés, stocks à l’air libre), une faible rotation des stocks et
d’autres signes de stocks immobiles;

• les commerçants sont absents ou dans l’incapacité de sortir les stocks des régions
affectées par la crise (ex.: routes bloquées);

• le prix est acceptable – égal ou inférieur au prix d’importation (équivalent au coût
total d’importation des denrées depuis les marchés excédentaires les plus proches,
comprenant les frais portuaires et les frais de déchargement);

• le marché est concurrentiel, et n’est pas dominé par certains négociants;

• le PAM et d’autres organisations humanitaires occupent une faible part de marché
initiale.

Les questions clés appelant une réponse sont les suivantes:
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Denrées et services nécessaires et disponibles

• Quelles seraient les quantités des diverses denrées éventuellement nécessaires pour
les interventions du PAM et d’autres acteurs humanitaires? 

• Est-il possible de coordonner les approvisionnements entre les différentes agences
humanitaires?

• Quelle est la disponibilité actuelle et escomptée des denrées et services requis sur
les marchés locaux et voisins, y compris les marchés formels et informels?

Prix et conditions commerciales

• Quels sont les prix actuels et escomptés, pour les quantités/niveaux de qualité
requis, appliqués aux organisations humanitaires et aux entreprises privées?

• L’achat de denrées et de services au niveau local est-il économique, si l’on tient
compte du coût total?

Impact sur les marchés locaux 

• Quelle serait la part de marché des organisations humanitaires?

• Quelles quantités maximales peut-on acheter sans dérégler le marché local? (Cette
analyse requiert des compétences techniques et la connaissance de l’élasticité des prix)

• Est-il possible d’éviter d’occuper une position d’acheteur dominant en répartissant les
achats sur plusieurs marchés interconnectés, et en étalant ces achats dans le temps?

L’achat local comme moyen de favoriser la production locale et les flux entre les marchés

• Est-il possible de cibler les achats afin de dynamiser les flux entre les marchés, par
exemple en accroissant les flux vers les marchés déficitaires?

4.5 Outils permettant d’organiser et d’analyser les données
relatives aux marchés

Les outils suivants permettent d’organiser et d’analyser les données générées pour
l’analyse des marchés. Utilisez-les en tenant compte des données requises spécifiées
dans les sections précédentes (directive d’analyse des marchés). Le tableau 4-G en fin
de chapitre contient une liste de vérification (« check-list ») générale qui sera revue
dans la prochaine version.

Analyse des tendances des disponibilités alimentaires

Obtenez ou compilez un tableau résumant la disponibilité des denrées de base dans
le pays au cours des 3 à 5 dernières années. Vous pouvez vous inspirer de l’exemple
du tableau 4-D. Vous devez établir un tableau adapté au pays et aux données
disponibles, en incluant le degré d’intégration ou de segmentation du marché
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national. Par exemple, au Sri Lanka, le marché est entièrement intégré, et une analyse
au niveau national s’avère appropriée, tandis qu’au Mozambique, la province du nord
est isolée du reste du pays mais commerce activement avec les pays voisins, si bien
qu’il faut procéder à des analyses distinctes pour cette province et le reste du pays.

Ce qu’il faut rechercher dans un tableau des disponibilités alimentaires:

• A-t-on observé des fluctuations/baisses des disponibilités alimentaires au niveau
national? Etaient-elles dues à une modification de la production nationale ou à
une évolution des importations ou exportations?

• Quel est le degré de stabilité des importations? Les fluctuations ou baisses
importantes ont-elles une explication? Existe-t-il des problèmes de change, des
obstacles à l’importation, comme des taxes ou licences?

• Les disponibilités alimentaires satisfont-elles les besoins de consommation
nationaux? Constate-t-on une consommation importante d’aliments autres que
les denrées de base – ex.: haricots, produits d’origine animale (pour les
communautés pastorales), poisson (pour les communautés de pêcheurs)?

• Les exportations de céréales sont-elles importantes, même quand les besoins
nationaux ne sont pas satisfaits? Des quantités importantes de céréales sont-elles
utilisées par l’industrie (la brasserie par exemple)?

Soyez attentifs à l’évolution des quantités des divers aliments et de l’importance
relative de chacun.
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Mise en garde: les informations sur l’offre alimentaire générées au niveau macro ne
sont pas toujours fiables, en particulier dans le cas des statistiques sur la production,
qui peuvent être aisément manipulées à des fins politiques. Ainsi, le gouvernement
du Zimbabwe a déclaré que la production agricole 2004 serait exceptionnelle, et
qu’il n’y aurait pas de pénurie cette année.  

Le tableau 4-E offre un exemple de bilan alimentaire pour une évaluation de l’offre
alimentaire au niveau national.
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Tableau 4-D
Exemple de tableau illustrant les tendances de la disponibilité en

denrées de base
(en milliers de tonnes)

Denrée 2000 2001 2002 2003 2004

Production nationale

Maïs 632 658 720 726 674

Patate douce 840 860 850 845 820

Sorgho 436 468 481 497 505

Autres céréales 130 145 140 140 135

Production nationale totale 2 110 2 264 2 403 2 352 2 240

Importations nettes de
céréales a 250 210 110 125 140

Importations d’aide
alimentaire 60 30 15 15 25

Disponibilité totale en
denrées de base 2 440 2 524 2 543 2 507 2 420

Besoins nationaux de
consommation b 2 490 2 490 2 520 2 520 2 550

a Les importations nettes sont égales aux importations moins les exportations.
La FAO devrait disposer de ces données.

b Les estimations des besoins de consommation nationaux sont établis par la FAO à
partir de la taille de la population, d’un apport journalier nécessaire de 2 100
kcal/personne/jour, et de la proportion des denrées de base dans un régime normal
(généralement environ 80%).
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Analyse des disponibilités et de la valeur nutritionnelle par habitant

Les données sur les disponibilités alimentaires par habitant (englobant tous les principaux
aliments) et la valeur nutritionnelle par habitant correspondante sont disponibles sur le site de
la FAO. Des données plus récentes peuvent être obtenues auprès de l’institut statistique
gouvernemental (ou son équivalent) ainsi que dans les “bilans alimentaires” établis par la FAO
et disponibles sur son site Web. Le tableau 4-F fournit un exemple partiel. Ces données peuvent
être uniquement disponibles sous la forme de moyennes nationales, et si tel est le cas, elles
doivent être utilisées avec prudence et considérées comme des données antérieures à la crise
pour évaluer la situation de groupes de population particuliers. Référez-vous, le cas échéant, aux
données générées par les enquêtes sous-nationales sur les ménages. En l’absence de telles
données, les chiffres nationaux permettent néanmoins de se faire une idée de l’importance
relative des différentes sources d’aliments et de nutriments, de déterminer l’impact potentiel en
cas de raréfaction de l’un d’entre eux et d’identifier les substituts éventuellement disponibles au
niveau local (ex.: la mesure dans laquelle l’utilisation accrue d’haricots pourrait temporairement
assurer l’apport protéinique nécessaire à la suite d’une baisse de la production de poissons).

Que rechercher dans un bilan alimentaire?

• L’ apport calorique quotidien total par habitant est une moyenne nationale. S’il avoisine
le seuil de 2100 kcal requis pour mener une vie saine et active, et si la pauvreté et les
inégalités sont importantes, on peut supposer que l’apport calorique des populations
vulnérables est sensiblement inférieur. Si une enquête sur les revenus et les dépenses des
ménages a récemment été entreprise, elle fournira des informations complémentaires
sur les niveaux de consommation au sein des groupes les plus démunis.

• Intéressez-vous aux principales sources d’énergie, aux protéines et aux graisses. La population
affectée a-t-elle eu des difficultés pour accéder à un ou plusieurs groupes d’aliments?
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Tableau 4-E
Pays X: bilan de l’offre et de la demande céréalières,

janvier–décembre 2004 (en milliers de tonnes)

Disponibilités nationales 12.800
Stocks initiaux 500
Production 12.300
Demande totale 13.800
Utilisation alimentaire 300
Utilisation animale 650
Semences 1400
Pertes 50
Exportations 450
Stocks finaux 10.950
Importations nécessaires 1000
Importations commerciales 300
Aide alimentaire en cours d’acheminement et promise 100
Déficit 600
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Tableau 4-F
Exemple de vue d’ensemble de la consommation alimentaire nationale

(disponibilités nutritionnelles par habitant)

Denrée

Disponibilités par habitant
en 2002

Disponibilités par habitant
en 2003

Calories

par jour

Grammes
de

protéines
par jour

Grammes
de lipides
par jour

Calories

par jour

Grammes
de

protéines
par jour

Grammes
de lipides
par jour

Céréales 1308 29,4 2,6 1330 29,9 2,7

Sucre 344 0,0 0,0 313 0,0 0,0

Légumineuses 74 5,3 0,9 67 4,7 0,8
& noix

Fruits & légumes 55 2,4 0,3 57 2,5 0,3

Viande (tous 22 3,9 0,7 23 4,1 0,8
produits)

Poisson (tous 57 10,0 1,7 55 9,6 1,6
produits)

Huiles & 339 2,9 31,8 336 3,1 31,3
graisses

Total 2363 59,2 43,2 2359 59,4 43,0

L’évaluation conjointe FAO/PAM des récoltes et disponibilités alimentaires:

• illustre les approvisionnements en denrées d’un pays et leur répartition durant une
période donnée;

• indique la quantité de nourriture potentiellement disponible pour la consommation
humaine nationale, les sources de l’approvisionnement alimentaire et son
utilisation;

• indique les tendances de l’apport alimentaire national dans son ensemble, identifie
les changements susceptibles d’être intervenus dans les types d’aliments
consommés – la structure du régime – et révèle dans quelle mesure
l’approvisionnement alimentaire du pays est adapté aux besoins nutritionnels;

• fournit des statistiques essentiellement basées sur les principales cultures
alimentaires commercialisées. La production de subsistance et celle qui n’a pas
vocation à être commercialisée sont généralement exclues, entraînant une sous-
estimation des disponibilités alimentaires du pays et par habitant.
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Analyse des fluctuations des prix alimentaires

Les fluctuations des prix apparaissent plus clairement sous la forme de graphiques,
comme celui de la figure 4b.

• L’idéal serait d’obtenir des données sur les prix des cinq dernières années; ou tout
du moins sur l’année ou les deux années écoulées 

• Si ces données sont disponibles, indiquez le prix d’une denrée dans différentes parties
du pays (différents marchés régionaux), comme indiqué dans l’exemple de la figure 4b.

• Si vous disposez uniquement de données sur les prix du marché central, portez les
prix de différentes denrées sur un seul et même graphique.

Ce qu’il faut rechercher dans un graphique des prix:

• Quelle est l’évolution saisonnière des prix? A-t-on constaté des fluctuations/hausses
supplémentaires des prix des céréales sur les principaux marchés?

• Les prix des différents marchés sont-ils proches les uns des autres? La différence
est-elle liée au coût du transport entre les marchés excédentaires et déficitaires ou
à un autre facteur? (ex.: dans l’exemple ci-dessus, le marché du nord a été coupé
du principal marché de Kampala en raison de l’insécurité. Le marché du sud a été
fortement influencé par la demande émanant du Kenya et du Rwanda.)

• Les différences de prix entre céréales reflètent généralement les préférences de
consommation et les cours mondiaux. Les préférences de consommation varient-
elles vraiment selon les régions? Les prix sont-ils alignés sur les cours mondiaux? 
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Figure 4b.                                 Graphique des prix des céréales
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Analyse de la structure et des flux des marchés

L’élaboration d’un diagramme de la structure d’un marché constitue une première étape
importante afin de comprendre le fonctionnement normal d’un marché et les éventuels
changements dus au choc ou à la crise. La figure 4c en est un exemple. Des informations
peuvent être obtenues auprès de plusieurs sources, comme des entretiens avec des
informateurs clés au niveau national, provincial et des districts; des responsables des
achats de la FAO, du PAM et de l’Union européenne; et des visites des marchés.

En étudiant les canaux de commercialisation, essayez aussi de déterminer les voies
d’écoulement de la nourriture: où sont les régions excédentaires et déficitaires? Où sont
les principaux points d’échanges (plaques tournantes) où les négociants vendent aux
fournisseurs qui approvisionnent les régions déficitaires? Quelle région excédentaire
fournit quelle région déficitaire? Les principaux flux peuvent être illustrés sur une carte
du pays. Indiquez également les flux transfrontaliers en provenance et à destination des
pays voisins, le cas échéant. La figure 4c est un exemple de carte des flux d’échanges.
Essayez d’obtenir des estimations sur les parts de la production nationale et des
importations commercialisées via les différents canaux.
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Carte des canaux de commercialisation

Niveau marché
villageois &
producteurs

Négociants
céréaliers

Détaillant Grossistes

Détaillant

Détaillant

Transformateur

Maraîchers ou
marchands

poctuels

Commerce
transfrontalier

informel

Exportateur

Niveau marché rural
Niveau marché

urbain ou plaque
tournante

Niveau marché
périphérique déficitaire

Consommateur

Consommateur

Consommateur

Consommateur
urbain Consommateur

étranger

Producteur

Producteur

Producteur

Producteur

Adapté d’une analyse 
du marché du 
Darfour de CARE

Canal principal

Canal mineur

5 Adapté de Rationale for a Possible Market Support Programme in Darfur, Sudan; A brief Look at
Markets and Food Security, commandé par USAID et préparé par CARE, août-septembre 2004.

Figure 4c.        Exemple d’un diagramme sur la structure de marché5

Revendeurs
(Sababa)
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N.B. Dans le diagramme ci-dessus: les ‘négociants’ achètent et transfèrent la
nourriture des producteurs (ou revendeurs) jusqu’aux grossistes situés dans la même
région ou ailleurs, aux transformateurs (y compris les meuniers), ou à l’export. Les
‘grossistes’ sont des négociants qui approvisionnent les détaillants (leur vendent). Les
‘revendeurs’ sont généralement de ‘petits négociants” informels qui achètent les
produits directement à l’exploitant agricole, souvent à crédit (cour terme),
permettant ainsi à la nourriture d’entrer dans la chaîne des échanges. Ils agissent
parfois pour le compte d’un négociant ou grossiste spécifique – ou ont un groupe de
“clients” – en général des négociants ou grossistes interrégionaux.

Ce qu’il faut rechercher dans un diagramme sur les canaux de commercialisation:

• Quel est le degré de dépendance des exploitant agricoles vis-à-vis des
intermédiaires/revendeurs? 

• Quel est le nombre d’intermédiaires/grossistes entre le producteur et le
consommateur?

• Dans quelle mesure les habitants de la région affectée par la crise sont-ils bien
desservis par les marchés? Les négociants sont-ils nombreux? Quel est le nombre
de détaillants? Ont-il des liens solides avec les grossistes/transformateurs? 

• Quels liens ont été affectés par le choc ou la crise et fonctionnent moins bien
qu’en situation normale? De nouveaux liens ont-ils fait leur apparition?

• Dans une situation de conflit: une “économie de guerre” de prédation a-t-elle
émergée, et dans l’affirmative, quel est l’impact sur les flux d’échanges alimentaires
ainsi que sur les autres marchés dont dépend la subsistance de la population?

Vous devez également répondre aux questions suivantes:

• Comment la nourriture s’écoule-t-elle normalement à l’intérieur, en provenance et
à destination de la région affectée par la crise (d’où vient-elle et où va-t-elle)?
Existe-t-il un marché excédentaire ou déficitaire? S’il s’agit d’un marché
déficitaire, existe-t-il des variables saisonnières (ex.: lors de la saison des pluies)
lorsque les négociants ne viennent pas? Quelle distance les personnes doivent-elles
parcourir pour acheter ou vendre des aliments?

Un diagramme des flux d’échanges peut également servir à suivre et présenter les
écarts de prix lors du transfert des denrées des producteurs aux intermédiaires, aux
négociants, aux détaillants et enfin aux consommateurs. Il peut permettre
d’identifier des goulots d’étranglement et de mettre à jour des défaillances (ou
corruption) dans le système marchand, y compris la thésaurisation de stocks de
nourriture.
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I. Contrôle des prix

A. Prix de gros

• Le prix sur les principaux marchés d’un sac de 50 ou 100 kg ou d’une quantité
généralement négociée entre districts. Il est préférable d’obtenir des données
mensuelles sur une durée approximative de 2 à 3 ans pour dessiner une tendance.

B. Coût des importations (officielles & parallèles)

• Le prix, généralement à la tonne, d’importation d’une céréale depuis le marché
excédentaire le plus proche.

• Ce prix équivaut au prix de la denrée augmenté des coûts de livraison sur le principal
marché national (habituellement coût-assurance-fret ou “c.a.f” dans les statistiques). Il
doit être évalué au taux de change officiel et au taux de change parallèle (marché noir).

C. Taux de change

• Le taux de change nominal est le taux de change actuel sur les marchés des
changes officiels et parallèles.

• Le taux de change réel est le taux de change nominal ajusté pour tenir compte des
niveaux de prix relatifs entre les pays – il est calculé par les économistes afin
d’évaluer l’évolution du pouvoir d’achat d’un pays.

• Le taux de change parallèle peut être obtenu au moins quotidiennement auprès des
négociants ou des personnes qui font du change informel.

II. Flux de denrées

A. Flux spatial

• Quel est le flux géographique de nourriture dans le pays (des régions excédentaires vers
les principaux marchés et les régions déficitaires) et au-delà des frontières du pays?

• Il faut prendre en compte les flux formels (négociants du secteur privé officiellement
déclarés) ainsi que les flux informels et transfrontaliers (négociants non déclarés,
vente directe des fermiers sur les marchés, ou échanges transfrontaliers non
répertoriés).

• Obstacles à l’afflux de marchandises (routes ou ponts endommagés, insécurité,
perte de capacité de transport de retour).

B. Logistique des flux

• Qui transporte la nourriture et comment? (ex.: négociants formels dans de gros
camions, négociants informels dans de petits camions ou sur des mules, fermiers
transportant des sacs).

• Capacité et coûts pour les négociants du transport vers la région affectée (fréquence
de rotation, taille des camions, tarifs des transports routiers).

• Capacité de stockage dans la région affectée (taille moyenne des entrepôts des
négociants, proportion de négociants sur le principal marché local disposant d’une
capacité de stockage).

• Quantité de flux: importations nettes (mensuelles) et, si possible, évaluation de la
quantité de nourriture transférée entre les principaux marchés à l’intérieur du pays.

Tableau 4-G
Liste de vérification des données à collecter sur les marchés
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III. Macro-économie

• Le pays possède-t-il une réserve de nourriture nationale pour la sécurité ou des
réserves de céréales stratégiques?

• Quelle est la politique gouvernementale concernant l’utilisation de ces réserves?

• Quelle est la politique gouvernementale concernant l’approvisionnement alimentaire
destinée à stabiliser les marchés?

• Que pensent les négociants de la transparence et de la prévisibilité des actions
gouvernementales?

• Quelle est la capacité d’importation du secteur privé?

• Quelle est la capacité de change permettant de s’adapter à toute évolution du
montant de la facture des importations alimentaires?

• Quelle est la situation macro-économique du pays et sa capacité financière à importer
des aliments? Elles se reflètent dans la balance commerciale, la balance des paiements,
l’ampleur des réserves de devises, les termes des échanges alimentaires, la
disponibilité de mécanismes financiers comme les facilités d’emprunts auprès du FMI.

• Taux de change (politiques de contrôle, réserves de devises, fluctuation des taux de
change nominaux et réels, taux parallèles, inflation nationale).

• Contraintes de la balance des paiements (accès aux marchés de capitaux, prix
relatifs des aliments, termes des échanges alimentaires).

• Autres aspects macro-économiques (le revenu national a-t-il baissé? politique fiscale,
commerce et économies régional(es), commerce national/éventail des denrées).

IV. Politique 

• Existe-t-il des droits de douane, taxes ou autres restrictions entravant le transfert de
nourriture d’un endroit à un autre par les négociants (sur le territoire national ou à
l’import/export)? Qu’en pensent les négociants?

• Certaines denrées bénéficient-elles de subventions gouvernementales? Dans quelle
mesure ces dernières sont-elles un outil de dissuasion pour les négociants privés,
meuniers locaux, etc.? Quelles seraient les conséquences d’un arrêt des
subventions et quelles sont les alternatives mises en place (ex.: marchés sociaux)?

• La pression politique exercée pour maintenir les prix bas constitue-t-elle un facteur
dissuasif et d’insécurité pour les négociants privés?

• Les politiques de libéralisation des marchés ou la globalisation des marchés
affectent-elles les disponibilités alimentaires des ménages démunis?

V. Comportement du marché

• Y a-t-il eu une baisse de la production?

• Des chocs régionaux ont-ils affecté les niveaux normaux d’importations?

• Un choc a-t-il affecté la quantité de production commercialisée?

• Les revenus des ménages accusent-ils une baisse?

• Que révèle l’analyse des moyens de subsistance sur les termes d’échanges du
groupe affecté par la crise?

• Quelle est la proportion de ménages disposant d’un pouvoir d’achat trop faible pour
satisfaire ses besoins alimentaires de base?

Tableau 4-G - Suite

ch 4 p 81-110 esec  30-01-2006  17:11  Pagina 108



Chapitre 4 - Analyse des disponibilités et des marchés alimentaires 109

A. Performance

• Informations sur les marchés dont disposent différents types de parties prenantes.

• Niveau de concentration des marchés (nombre de gros négociants, de négociants
de taille moyenne, etc.).

• Degré de capital social/institutions déterminant le lieu d’activité des négociants.

• Coûts des transactions (frais de transport et de stockage compris).

• Rentabilité du commerce en denrées de base par rapport aux cultures/produits
alternatifs.

• Disponibilité du crédit et de l’assurance contre les risques.

B. Risques

• Risques potentiels pour la sécurité, perception des risques commerciaux chez les
négociants (sécurité, transport, rentabilité).

• Perceptions des interventions des gouvernements/agences sur les marchés, en
particulier les interventions d’un comité de commercialisation des céréales, la
distribution gratuite ou la vente subventionnée de stocks d’aide alimentaire.

C. Offre

• Production des denrées de base dans les régions excédentaires et déficitaires.

• Structure des exploitations agricoles produisant les denrées de base (exploitations
commerciales, petits exploitants, exploitations de subsistance).

• Niveau des importations.

D. Demande

• Quels sont les groupes les plus vulnérables (ménages sans homme, ouvriers
agricoles sans terre) et quel est leur pouvoir d’achat?

• Dans quelle mesure dépendent-ils des marchés pour leur subsistance et leur
accès à la nourriture?

• Quelle proportion de ménages a généralement difficilement accès aux marchés?

• Quelle est la part du revenu des ménages consacrée à l’achat de nourriture de
base (cela permet d’estimer l’impact de la hausse des prix alimentaires sur le
pouvoir d’achat)?

• Quelle proportion de ménages accède en toute sécurité aux marchés?

Tableau 4-G - Suite
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Chapitre 5

Analyse de l’accès des ménages à la
nourriture et de leurs moyens de subsistance;
estimation des déficits 

Ce chapitre explique sommairement la façon dont l’accès des ménages à la nourriture
et leurs moyens de subsistance sont analysés lors d’une ESASU, ainsi que les méthodes
employées pour dresser une estimation des déficits d’accès alimentaire résultant d’un
choc ou d’une crise. Courant 2005-2006, des améliorations seront apportées au texte,
qui sera également enrichi de plus amples conseils. Dans l’intervalle, veuillez contacter
ODA au Siège du PAM, pour obtenir conseils et assistance.

L’objectif poursuivi est de déterminer: les groupes de population éventuels qui n’ont
pas (n’auront pas) accès en toute sécurité à une nourriture suffisante, à la suite du
choc ou de la crise; pourquoi et comment leurs moyens de subsistance ont été
touchés; ce qui peut être fait pour protéger et rétablir des moyens de subsistance
durables; dans quelle proportion leur accès à la nourriture a été réduit; dans quelle
mesure, ils sont capables d’y faire face et la durabilité de leurs stratégies de résilience;
la durée pendant laquelle ils seront privés d’un accès adéquat à la nourriture; et ce qui
pourrait améliorer ou détériorer leur situation dans les mois suivants.

Les décisions qui doivent être guidées sont: quelles sont les mesures requises, le cas
échéant, quel type d’assistance est nécessaire et pour qui (pour quels groupes de
population); où (dans quelles régions géographiques); en quelle quantité; et quand (quelle
période), dans le but de protéger et de rétablir les moyens de subsistance, et de permettre
aux personnes d’accéder en toute sécurité à une nourriture suffisante entre temps.

Les étapes essentielles consistent à:

• Déterminer l’influence que le choc ou la crise a exercée sur les moyens de
subsistance des ménages ainsi que sur leur accès à la nourriture, voir k 5.1.

• Déterminer ce que font les ménages pour gérer la situation, ce que d’autres font
pour aider les ménages à y faire face, la durabilité de ces stratégies, et dans quelle
mesure elles pallient les déficits d’accès des ménages à la nourriture qui sont
consécutifs au choc ou à la crise, voir k 5.2.

• Estimer l’ampleur du déficit (éventuel) de l’accès des ménages à la nourriture, par
rapport à la situation normale et à leurs besoins – estimations séparées pour les
groupes de population qui sont différemment affectés ou qui sont confrontés à des
risques différents, voir k 5.3.
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• Prévoir l’évolution des déficits tout en tenant compte des facteurs saisonniers et
autres – et donc en définissant la période éventuelle où des mesures s’imposent
pour permettre aux ménages appartenant à des groupes de population particuliers
d’accéder à un supplément de nourriture – et en identifiant les risques qui
pourraient prolonger ou accroître les déficits, voir k 5.4.

• Estimer le nombre de personnes nécessitant une aide et calculer le total des déficits
d’accès à la nourriture, voir k 5.5.

Il n’y a pas qu’une méthode arrêtée pour évaluer l’accès et estimer les déficits dans
tous les contextes. Trois types de méthodes sont décrits:

• Un classement des modifications intervenant dans l’accès des ménages à la
nourriture, fondé sur l’appréciation subjective, voir k 5.6.

• L’analyse statistique des indicateurs de consommation alimentaire et autres
données – ‘profilage de la sécurité alimentaire,’ voir k 5.7.

• L’analyse quantitative des sources alimentaires, des revenus et des dépenses des
ménages, voir k 5.8.

Les circonstances auxquelles chaque type de méthode est adaptée sont indiquées à la
section 5.3. L’équipe d’évaluation doit décider d’une méthode ou combinaison de
méthodes adéquate qui tienne compte de la nature de la situation, des compétences
et du temps disponibles. Ce choix – à savoir notamment si une enquête doit être
conduite sur les ménages ou si seules des techniques d’examen préalable rapide
doivent être employées – influencera aussi la façon dont sont collectées d’autres
données relatives à l’accès des ménages à la nourriture (et à leur utilisation de la
nourriture).

Les estimations des déficits induits par la crise, auxquels sont confrontés les ménages
de groupes de population spécifiques et/ou certaines régions géographiques offrent
une base pour déterminer si des transferts de nourriture ou d’autres ressources
s’imposent pour que les ménages puissent accéder en toute sécurité à une
alimentation adéquate ainsi que le volume de ces transferts et la période durant
laquelle une telle aide peut s’avérer nécessaire. L’analyse de l’utilisation de la
nourriture et de la nutrition (chapitre 6) déterminera la nécessité ou non
d’interventions supplémentaires pour répondre aux problèmes de malnutrition
et/ou aux besoins nutritionnels spécifiques de certains groupes d’individus, tels que
les jeunes enfants ou les femmes enceintes ou allaitantes.
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5.1 Déterminer l’impact sur les moyens de subsistance et
l’accès à la nourriture

Que faut-il analyser? Les composantes des moyens de subsistance et
de l’accès des ménages à la nourriture

L’accès des ménages à la nourriture par divers moyens et les activités de subsistance
qui les soutiennent dépendent de tout un éventail de biens et de ‘systèmes
favorisant’, décrits dans le chapitre 3 (tableaux 3-A et 3-B). Un choc ou une crise
exerce généralement un impact sur tout un nombre de ces moyens, biens et
systèmes. La réaction (adaptation) de certains ménages est de puiser dans les
réserves, s’ils en ont, de développer les activités de subsistance qui peuvent être
développées du moins temporairement, et d’adopter d’autres stratégies de résilience
disponibles. L’analyse doit s’efforcer de comprendre – décrire et, dans la mesure du
possible, quantifier – ces impacts et réactions et leurs effets probables à court et long
terme, tout en identifiant aussi les causes profondes des impacts (vulnérabilité) pour
tous les groupes de population distincts. 

Pour comprendre l’impact du choc ou de la crise sur l’accès alimentaire des ménages
dans plusieurs groupes de population et sur l’argent qui leur est nécessaire pour leurs
achats de nourriture et d’autres produits et services essentiels, il vous faut recueillir
et analyser des données à la fois antérieures à la crise et actuelles sur:

• les moyens de subsistance – les biens de subsistance (naturels, physiques, humains,
sociaux, financiers politiques) et les systèmes favorisant (structures politiques,
économiques, sociales, juridiques et de pouvoir) dont dépendent certaines
activités de subsistance particulières;

• la consommation alimentaire – modèles de consommation alimentaire indiqués
par les indicateurs de substitution que sont la diversité et la fréquence
alimentaires;

• les sources d’alimentation – l’importance relative des différentes sources
d’alimentation – généralement une combinaison d’un ou de plusieurs achats sur
le marché, de la production personnelle (récoltes, animaux d’élevage,
pisciculture), de la récolte en milieu naturel (cueillette, chasse, pêche), et des
aliments reçus (y compris des cadeaux, prêts, programmes d’aide alimentaire) – et
les fluctuations saisonnières et autres prévisibles;

• les sources de revenus – l’importance relative des différentes sources de revenus –
généralement une combinaison d’un ou de plusieurs de ces éléments: vente du
produit des récoltes (cultures alimentaires ou commerciales); vente des animaux
d’élevage ou des produits des animaux d’élevage; emploi; vente de produits
naturels (par ex.: poissons, produits de la cueillette, bois de chauffage); vente de
produits domestiques non agricoles; négoce; entrées d’argent (dons, versements,
prêts) – et les fluctuations saisonnières et autres prévisibles; et
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• les dépenses monétaires – modèles et niveaux de dépenses des ménages pour le
poste alimentaire et les autres produits et services essentiels, et fluctuations
saisonnières et autres prévisibles. Les besoins non alimentaires essentiels
comprennent le loyer, l’eau, les soins, l’éducation des enfants, les combustibles de
cuisson et le remboursement des dettes. 

Les éléments ci-dessus nécessitent une compréhension du/des calendrier(s) des
régions et des moyens de subsistance concernés et, dans le cas d’une crise prolongée
ou au déclenchement différé, de l’historique des événements ayant influé sur la
situation de la sécurité alimentaire.

Cette analyse de l’impact sera complétée par l’analyse des réactions de résilience – à
savoir, les stratégies de résilience de ménages et des communautés ainsi que les autres
filets de sécurité qui aident les ménages affectés par la crise à satisfaire leurs besoins
alimentaires et leurs autres besoins essentiels – comme décrit dans la section 5.2. 

Par cette méthode, un ménage est reconnu, entre autres, comme étant une unité
économique qui: (i) gagne, génère ou reçoit de l’argent, de la nourriture, et autres
transferts en nature; (ii) consomme, dépense, distribue ou accumule de l’argent, des
aliments et autres biens; et (iii) encourt des dettes et en assume le remboursement.
En fonction de sa combinaison d’activités de subsistance,1 un ménage est susceptible
d’avoir une ou plusieurs sources de revenus pour ses achats de denrées alimentaires
et autres nécessités, pour conserver (ou mieux encore, accroître) ses biens de
production, et pour remplir ses obligations sociales au sein de la communauté. 

La figure 5a illustre les divers moyens utilisés par les ménages pour accéder aux
réserves et aux services alimentaires et autres essentiels. Elle met l’accent sur: 

• la part des activités de subsistance, mentionnées dans les cases grisées, dans la
contribution aux sources d’alimentation et de revenus; 

• la façon dont la production alimentaire des ménages, le fruit de leurs cueillettes,
etc. et ce qu’ils reçoivent en cadeau ou transferts de sources variées peuvent être
consommés ou vendus pour en tirer des revenus. Concrètement, ils se partagent
généralement entre ces deux emplois; et 

• la façon dont les revenus doivent se répartir entre les achats de denrées
alimentaires et la satisfaction des autres besoins essentiels, à savoir, les compromis
– les choix qui s’imposent aux ménages – entre les besoins de consommation
alimentaire et les besoins non alimentaires, et la façon de s’y investir.
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Figure 5a. Accès des ménages à la nourriture 
et leur utilisation des ressources
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L’analyse doit permettre de comprendre les changements intervenus dans tous les
éléments des activités de subsistance et des systèmes d’accès alimentaire des ménages.
Elle doit également prendre en compte les préoccupations en matière
d’environnement et de protection – tous risques concernant la sécurité de la
population et de l’environnement – et tenter de faire la distinction entre l’insécurité
alimentaire chronique et transitoire (voir tableau 5-A).
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Tableau 5-A
Insécurité alimentaire chronique et transitoire aiguë

L’insécurité alimentaire chronique est une situation où les individus et les ménages
se trouvent dans l’incapacité permanente de satisfaire leurs besoins alimentaires.  

L’insécurité alimentaire chronique est étroitement liée à la pauvreté chronique – qui se
caractérise par un accès réduit à la terre, aux autres biens de production ou à un
emploi régulier, par des taux de dépendance élevés, des maladies chroniques et/ou
des barrières sociales. Dans un contexte donné, la population souffrant d’une
insécurité alimentaire chronique peut être très hétérogène – ses caractéristiques
démographiques et les facteurs de causalité qui ont provoqué la misère sont
considérablement variables. 

L’insécurité alimentaire transitoire aiguë est la situation dans laquelle les individus
et les ménages, à la suite d’un choc, sont temporairement incapables de satisfaire
leurs besoins alimentaires sans sacrifier leurs biens de subsistance.

Comment recueillir des données

Les informations sur la situation antérieure à la crise proviennent normalement des
données secondaires et sont complétées par des entretiens conduits auprès
d’informateurs clés et de groupes communautaires, le cas échéant. Les données
secondaires sont fournies par la base de données de l’Analyse complète de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA) du PAM, par d’autres rapports et bases de
données d’ACV et par des organisations gouvernementales et autres, voir annexe A4.

Les informations sur la situation actuelle et sur les changements dus au choc ou à la
crise seront fournies par des informateurs clés, des entretiens auprès de groupes
communautaires, des sources secondaires actuelles (rapports du gouvernement,
d’autres agences et médias), et soit par des entretiens approfondis avec des sous-
groupes représentant les différents sous-groupes de la population, soit par une
enquête sur les ménages. Des conseils concernant ce choix important sont fournis
dans les sections 3.3 et 10.3.

Lorsque seules des techniques d’examen préalable rapide sont employées pour
recueillir des données au niveau communautaire, les données sont collectées pour
différents groupes de richesse afin de comprendre les effets du choc ou de la crise sur
l’accès à la nourriture des ménages qui possèdent plusieurs types et niveaux de biens.
Les critères qui servent à différencier les groupes de richesse sont définis par les
communautés elles-mêmes. 
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Si on a suffisamment de temps, des entretiens sont organisés séparément avec des
sous-groupes représentant chaque groupe de richesse au sein de la communauté.
Dans le cas contraire, des entretiens peuvent être organisés seulement auprès des
deux groupes les plus pauvres – ceux qui sont probablement confrontés aux plus
graves problèmes d’accès alimentaire – ou auprès d’un groupe mixte composé de
personnes de plusieurs sous-groupes et d’informateurs clés au niveau
communautaire, tels que des enseignants, des professionnels de santé, des agents de
vulgarisation et des leaders religieux. Le tableau 5-B donne des exemples de
caractéristiques (indicateurs) de groupes de richesse communautaires définies par la
communauté. Pour obtenir des conseils sur la façon de conduire un exercice de
classement des richesses, voir k annexe C19.

Lors de la conduite d’une enquête sur les ménages, un tel classement n’est ni
nécessaire ni opportun. Des questions sur les biens seront intégrées au questionnaire
et les données sur les sources d’alimentation, les revenus et dépenses figureront dans
un tableau à double entrée en face des biens possédés et des autres caractéristiques
relatives aux ménages. 

Pour obtenir des conseils sur la façon dont les équipes d’évaluation de terrain
doivent recueillir des données, voir k chapitre 11.
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Tableau 5-B
Exemples d’indicateurs pour le classement des richesses

Indicateur Ménages pauvres Ménages ni pauvres Ménages aisés
ni riches

Taille du
ménage 6 7 - 8 8 - 10

Têtes de bétail 0 - 2 4 - 6 6 - 10+

Chèvres 0 - 2 0 - 5 0 - 20

Terres
Cultivées 0,50 – 1,5 hectare 2 – 4 hectares 4 à 10 hectares
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En se fondant sur une compréhension des moyens de subsistance antérieurs à la
crise, l’analyse doit déterminer la façon dont les principaux biens de subsistance et
systèmes favorisant ont été touchés, les changements consécutifs en matière de
production et de revenus, et la nature des modifications prévisibles. La figure 5b
illustre une façon d’y parvenir en prenant pour exemple la production des cultures
irriguées. L’estimation de l’effet produit sur le ‘rendement’ de l’activité va enrichir
l’analyse de l’accès dans les mois suivants et à plus long terme. L’analyse des
changements des biens et des systèmes ‘favorisant’ aide aussi à identifier des mesures
en faveur de la réhabilitation des moyens de subsistance.
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Analyse de l’impact sur les moyens de subsistance

Objectif Déterminer les activités de subsistance qui ont été sapées par le
choc ou la crise, l’ampleur de la baisse consécutive de la production
alimentaire ou des revenus monétaires des ménages, et le moment
du rétablissement éventuel de ces moyens de subsistance.

Utilisation des Contribuer à analyser l’impact sur l’accès des ménages à la 
informations nourriture; et

Aider à identifier les mesures qui peuvent se révéler nécessaires
pour protéger les activités de subsistance restantes et encourager le
rétablissement de celles qui ont été endommagées.

Techniques de Entretiens auprès d’informateurs clés, de groupes communautaires
collecte de et de sous-groupes (techniques d’examen préalable rapide) ou de
données ménages (enquête).

Outils Matrice.
d’analyses
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Biens des ménages Biens collectifs Systèmes favorisant

Des données actuelles sur les biens peuvent être recueillies par le biais d’une enquête
sur les ménages ou d’entretiens approfondis auprès de sous-groupes. Des données
sur les systèmes favorisant et sur les changements qui affecteront probablement les
activités de subsistance dans les mois prochains seront recueillies au moyen
d’entretiens auprès d’informateurs clés et de sous-groupes. Les besoins de données
varieront considérablement en fonction des activités de subsistance, des systèmes de
production locaux, et du réservoir de ressources naturelles, et ils doivent être définis
pour chaque région et groupe partageant les mêmes moyens de subsistance. Le
tableau 5-C suggère un certain nombre d’informations éventuellement requises et de
sources possibles.

Des informations supplémentaires sur le contexte macro-économique, les marchés
associés comme les marchés de l’emploi (ex.: variations des salaires), les marchés de
denrées commerciales (ex.: café, tabac, etc.), et les marchés de crédit sont également
utiles pour évaluer l’accès des ménages à la nourriture sur le marché.

En étudiant les biens des ménages, il vous faut inclure l’influence des variations
démographiques et des maladies chroniques sur les ressources humaines disponibles.

Figure 5b.                          Exemple d’analyse de l’impact exercé sur 
une activité  de subsistance

(entrées à titre d’illustration seulement)

Requis Impact
exercé

terres inchangés
arables

outils perdus

travail inchangés

etc.

Requis Impact
exercé

canaux endommagés
d’irrigation à 60%

pompe perdus
hydraulique

etc.

Requis Impact
exercé

approvision- perturbés a
nement en court terme
combustibles

fournitures inchangés
de
semences

Effet combiné sur le
‘rendement’ de l’activité
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Tableau 5-C
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Thème Accès à la nourriture et moyens de subsistance: (i) moyens
de subsistance

Types
d’analyse
possibles

Estimation des modifications de dotations des biens de subsistance que
ce soit directement ou en employant un choix d’indicateurs de
substitution.
Estimation des modifications d’opportunités d’emploi et de ressources et
systèmes dont les moyens de subsistance dépendent.

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

√

√

√

√

√

• Sources normales
d’alimentation et de
revenus des différents
sous-groupes de
population.

• Biens de subsistance de
tous les sous-groupes
de population.

• Principales sources
d’emplois rémunérés
dans la région.

• Le réservoir de
ressources naturelles
dont les moyens de
subsistance dépendent.

• Modèles de marchés et
d’échanges dont les
moyens de subsistance
dépendent.

Ministères du Travail,
du Commerce.

Chambres de
Commerce locales.

Hommes d’affaires
locaux.      

plus les sources
énumérées dans le
tableau 5-F pour
l’accès des ménages
à la nourriture

Situation actuelle:

• Modifications des biens
de subsistance de tous
les sous-groupes de
population et leurs
raisons.

• Modifications des
opportunités d’emplois,
du réservoir de ressources
naturelles, des marchés et
des modèles d’échanges
dont les moyens de
subsistance dépendent.

Prévisions (y compris les
variations saisonnières) en
matière:

• de remplacement (ou de
pertes futures) des biens
de subsistance; et

• d’opportunités
d’emplois.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Un exemple de l’importance que revêt l’analyse des tendances démographiques

“L’entretien d’un jardin tout au long de l’année et les réparations de logement n’étaient
possibles qu’avec l’aide d’un homme doté de toutes ses capacités physiques, et les
statistiques actuelles indiquaient le ratio d’un homme de 20-59 ans pour six réfugiés,
soit un par famille de taille typique. Néanmoins, l’année dernière le ratio a reculé à un
sur cinq réfugiés, et les tendances démographiques résultant des rapatriements ou de
l’arrivage des nouveaux réfugiés libériens prévoyaient une nouvelle baisse.”

[Source: Assessing refugee self-reliance: a food economy assessment: Kountaya and
Telikoro refugee camps, Kissidougou, Guinée, B Reed, HCR, édition déc. 2002] 
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Analyse de l’impact sur l’accès à la nourriture et la consommation
alimentaire

L’analyse étudie les indicateurs en matière de consommation alimentaire et les
données relatives aux sources alimentaires, aux revenus et aux dépenses:

• La diversité et la fréquence des aliments servent d’indicateurs de substitution pour la
consommation alimentaire et l’accès à la nourriture (voir annexe B1). Les données
recueillies sont les modèles de régimes alimentaires actuels, généralement sur la base du
souvenir des 7 derniers jours, que l’on compare avec les modèles antérieurs à la crise.

• Les données recueillies concernent l’importance relative des différentes sources
alimentaires (à l’aide généralement de la méthode de répartition proportionnelle),
et sont comparées aux modèles antérieurs à la crise.

• Les données sur les revenus sont aussi habituellement recueillies sur l’importance
relative des différentes sources, non pas en chiffres absolus (comme les personnes
les sous-déclarent et que les données ne sont fiables). Néanmoins, des estimations
approximatives des gains tirés du travail journalier peuvent être obtenues en
demandant aux individus leur nombre de jours travaillés mensuellement et,
séparément, en étudiant les taux des salaires journaliers sur le marché local.

• La collecte des données sur les dépenses alimentaires et autres se fonde à la fois sur
l’importance relative et sur des estimations basées sur les souvenirs du mois, pour
déduire les divers modèles de dépenses de différents ménages pendant le mois, mais
les dépenses alimentaires peuvent se fonder sur le souvenir des 7 derniers jours, si les
personnes interrogées ont du mal à remonter dans le passé plus d’un mois auparavant.

Le tableau 5-D fournit un exemple de synthèse qui peut s’avérer utile concernant
l’impact du choc ou de la crise sur plusieurs groupes de population. 

Le tableau 5-E fournit un exemple d’utilisation d’une matrice pour examiner: (i)
l’impact d’un choc ou d’une crise sur les sources normales d’alimentation et de
revenus des ménages; et (ii) la variabilité de l’impact sur les différents groupes
socioéconomiques (de richesse) d’une même communauté. Cet exemple est simplifié.
En pratique, si les pauvres comptent normalement travailler pour les ménages aisés et
leur acheter de la nourriture, le total de leurs pertes s’en trouve encore accru.

Le tableau 5-F suggère un certain nombre d’informations qui peuvent se révéler
nécessaires ainsi que des sources possibles.

Pour un kit-type d’outils d’analyse (accompagné d’instruments de collecte de
données et de notes explicatives pour les équipes de terrain), voir k Sierra Leone
Food Security Analysis Field Kit, PAM-Food Economy Group Technical Support
Unit, Sierra Leone, édition 2002 (sur le CD-ROM).

Pour de plus amples explications, voir k VAM Analytical approach thematic
guidelines, household food security profiles, PAM-ODAV, édition 2005.
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Tableau 5-D
Exemple de matrice récapitulative sur l’impact directement exercé

sur l’accès à la nourriture
(région touchée par la sécheresse et par un afflux de personnes déplacées

par un conflit civil)

Informations
clés de
l’ESASU

% des
ménages totaux

Population
totale

Activité de
subsistance
dominante
avant le choc

Sources
d’alimentation

Principales
sources de
revenus

Choc vécu

Effets
secondaires du
choc

Principaux
effets
immédiats sur
les moyens de
subsistance

Impact direct
sur l’accès des
ménages à la
nourriture et sur
leur
consommation
alimentaire

15%

13 500

Cultivateurs
commerciaux

1. Achat
2. Propres

cultures
3. Volailles

Café
Haricots
Œufs
Menus
échanges

Raids
Feux de
plantations

Absence de
capital pour
diversifier les
revenus

Pertes totales
(de tous les
stocks)

Obligation de
quitter la zone
pour une autre
région

Impossibilité de
couvrir 80%
des besoins

Chute de la
diversité
alimentaire et
du nombre des
repas

30%

27 000

Céréaliers

1. Propres
cultures

2. Achat
3. Produits de

la cueillette

Maïs
Haricots

Sécheresse

Pression des
personnes
déplacées sur
la population

Perte de 60%
de la
production

Impossibilité de
couvrir 60%
des besoins

Diversité
alimentaire en
recul

35%

31 500

Gardiens de
troupeaux

1. Animaux
d’élevage

2. Achat
3. Pêche
4. Propres

cultures
5. Produits de

la cueillette

Animaux
d’élevage
Lait et viande
Peaux

Sécheresse

Détérioration
des termes
d’échange

Mort de 25%
du cheptel

Baisse de 50%
de la
production de
lait

Impossibilité de
couvrir 25%
des besoins

Diversité
alimentaire en
léger recul

20%

18 000

Pêche

1. Pêche
2. Achat
3. Produits de

la cueillette
4. Propres

cultures

Poissons
Tabac
Travail de la
forge

Sécheresse

Détérioration
des termes
d’échange

Assèchement
de 50% des
cours d’eau

Les acheteurs
de poissons
sont dorénavant
déplacés

Impossibilité de
couvrir 15%
des besoins

Diversité
alimentaire
légèrement
modifiée

Personnes
déplacées

Communautés
d’exploitants

agricoles
(d’accueil)

Pastoralistes Communautés
de pêcheurs

Groupes partageant les mêmes moyens de subsistance
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Si un choc devait provoquer une baisse des récoltes de 75% pour tous les groupes et
que les moissons réduites soient destinées seulement à la consommation, l’impact sur
le niveau des aliments et des revenus serait le suivant

Ménage pauvre Ménage ni pauvre ni riche

Année type

800 kg de
céréales

600 kg

200 kg

-

propres cultures
= 50% ?
achats = 30%
travail = 15%
fruits de la
cueillette = 5%

vente des
récoltes = 40%
travail = 40%
paniers = 20%

Moisson
(moins les
semences)

Quantité
consommée

Quantité
vendue

Quantité
rémunérée
contre du
travail

Sources
d’alimentation

Sources de
revenus

Conséquence
d’une baisse de

75% des
récoltes

200 kg

200 kg de la
production
personnelle, soit
une perte de 400
kg

0 kg

-

400 kg de perte
= 33% des
besoins

40% de pertes
(part des revenus
normaux issue
de la vente des
récoltes)

Année type

1 200 kg de
céréales

800 kg

375 kg

25 kg

propres cultures
= 65%
achats = 30%
pêche = 5%

vente des
récoltes = 50%
menus échanges
= 40%
poissons séchés
= 10%

Conséquence
d’une baisse de

75% des
récoltes

300 kg

300 kg de la
production
personnelle, soit
une perte de 500
kg

0 kg

-

500 kg de perte 
= 40% des
besoins

50% de pertes
(part des revenus
normaux issue
de la vente des
récoltes)

Tableau 5-E
Exemple d’impact d’une baisse des récoltes sur les sources

d’alimentation et de revenus
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Tableau 5-F
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Thème

Types
d’analyse
possibles

Accès à la nourriture et moyens de subsistance: (ii) accès des
ménages à la nourriture

Comparaison entre la consommation, les sources d’alimentation et de revenus
et les dépenses essentielles actuelles, et normales, pour des ménages de
régions et de sous-groupes de population distincts.
Définition de la durabilité des stratégies de résilience adoptées.
Estimation des déficits d’accès alimentaire des ménages (à l’aide de sa propre
appréciation, d’un choix d’indicateurs de substitution ou d’une analyse
économique quantitative).
Dans les jours suivant une catastrophe soudaine: comparaisons entre ce que
les ménages peuvent se procurer eux-mêmes et les besoins nutritionnels
minimaux moyens (2 100 kcal/personne/jour ajustés aux conditions locales).

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

• Régimes/habitudes
alimentaires, sources
d’alimentation et de
revenus et dépenses
essentielles normaux
des différents sous-
groupes de population;
part des revenus
consacrée à la
nourriture.

• Stratégies de résilience
habituelles de plusieurs
sous-groupes de
population en période
de stress.

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres sur la
sécurité alimentaire,
antérieurs à la crise

Ministères de
l’alimentation, de
l’agriculture, du
développement
rural/communautaire

Instituts nationaux de
recherche
nutritionnelle et
sociale

USAID/FEWS-NET et
unités de sécurité
alimentaire de l’UE

Anthropologues

ONG intervenant dans
les domaines de la
sécurité alimentaire et
du développement

Agents de
vulgarisation et
fonctionnaires de
santé publique locaux

Situation actuelle:

Pour estimer les déficits
en les comparant avec les
indicateurs normaux de
consommation
alimentaire:

• Diversité alimentaire et
fréquence des repas;
sources d’alimentation
et de revenus; niveaux
des dépenses; part des
revenus consacrée à la
nourriture; 

• Stratégies de résilience
adoptées.

Pour estimer les déficits à
partir d’une analyse
quantitative/économique:

• Changements quantifiés
des sources
d’alimentation et de
revenus et des
dépenses essentielles
de plusieurs sous-
groupes de population.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources
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Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1 2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Associations
d’exploitants agricoles

Coopératives et autres
associations locales

Leaders
communautaires et
autres informateurs
clés

Membres de la
communauté
(interrogés lors
d’entretiens
communautaires et
avec des sous-
groupes, ou lors d’une
enquête sur les
ménages)

Observation

Prévisions (incluant les
variations saisonnières)
concernant:

• Les changements
qualitatifs des sources
d’alimentation et de
revenus et des
dépenses essentielles
de plusieurs sous-
groupes de population.

• Les limites des
stratégies de résilience,
et leur durabilité.

• Les perspectives des
ménages en matière de
production alimentaire,
d’emploi, d’autres
activités génératrices
de revenus, de dons
d’aliments ou d’argent.

• L’importance relative
que les ménages
attachent aux produits
alimentaires et autres
de première nécessité,
et à la protection des
biens.

Tableau 5-F - Suite
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Résumez vos résultats dans un tableau comme présenté ci-dessous. Vous
remarquerez que cet exemple comprend des points concernant les stratégies de
résilience et l’accès déficitaire des ménages à la nourriture, qui sont détaillés dans les
sections 5.2 et 5.3 plus bas:

Analyse de l’accès des ménages à la nourriture
et de leurs moyens de subsistance

Exemples:

Modifications des sources
d’alimentation et de
revenus

Estimation des pertes de
nourriture et de revenus
(estimation directe ou par
le biais d’indicateurs de
substitution)

Modifications des
dépenses obligatoires

Biens de production
perdus/endommagés

...

Exemples:

Expansion des activités de
subsistance, le cas
échéant

Autres stratégies adoptées
et leur durabilité 

Dans quelle mesure les
filets de sécurité pallient le
déficit d’accès

...

Exemples:

Estimation du déficit
d’accès actuel de certains
groupes de population
spécifiques

Evolution prévisible du déficit

Facteurs favorisant ou
limitant le rétablissement
des moyens de
subsistance ou l’efficacité
des actions
compensatrices

Mesures qui pourraient
soutenir le rétablissement
des moyens de
subsistance

Evénements susceptibles
de miner à l’avenir l’accès
à la nourriture

A quel moment les
moyens de subsistance
peuvent être rétablis avec
ou sans assistance

...

Impact direct
Réaction

(action compensatrice)
Résultat

(problèmes et risques)

5.2 Analyse de la résilience (des réactions) 

Lorsque les moyens de subsistance sont négativement touchés par un choc ou une
crise, les ménages peuvent initialement s’appuyer sur trois types de mécanismes pour
gérer un accès à la nourriture réduit ou en déclin: 

• des stratégies de résilience temporaires, de court terme, permettant d’acquérir de
la nourriture tout en cherchant à protéger leurs moyens de subsistance; 
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• des filets de sécurité communautaires et autres, traditionnels et informels, qui
procurent de la nourriture ou d’autres ressources aux ménages gravement atteints
par le choc ou la crise, ou qui permettent à ces ménages d’emprunter de la
nourriture ou de l’argent; 

• des programmes de filets de sécurité et autres transferts de ressources du
gouvernement, d’ONG ou du PAM.2

L’analyse doit examiner tous ces aspects, ainsi que leur efficacité et leur durabilité,
comme exposé ci-après dans cette section.

Lors d’une crise prolongée, les ménages peuvent adapter leurs stratégies de subsistance
d’une façon permanente – un certain nombre de stratégies de résilience sont
susceptibles d’évoluer en stratégies de subsistance régulières tandis que d’autres
demeureront des activités temporaires auxquelles les ménages n’auront recours que
lorsque leurs moyens de subsistance normaux sont bouleversés par une nouvelle crise.

2 En principe, une telle intervention de ‘l’extérieur’ doit être utilisée en dernier recours lorsque les
ménages et les communautés sont dans l’incapacité de gérer seuls les conséquences du choc sans
saper leurs futurs moyens de subsistance.

Identifier les types de stratégies de résilience qu’utilisent les ménages
des différents groupes de population atteints par le choc ou la crise,
et déterminer leur efficacité et leur durabilité.

Aider à formuler les conclusions ou opinions sur la capacité des
ménages à couvrir leurs propres besoins alimentaires et autres de
première nécessité et sur ce qu’il faut faire pour soutenir les stratégies
de résilience viables et remplacer celles qui ne le sont pas; et

Contribuer à identifier les régions et groupes de population qui
subissent des problèmes d’accès plus graves que d’autres, et à
établir la synchronisation et la durée des transferts qui permettront à
des groupes de population particuliers d’accéder en toute sécurité à
une nourriture suffisante dans les mois suivants.

Entretiens auprès d’informateurs clés, de groupes communautaires,
et auprès soit de sous-groupes (techniques d’examen préalable
rapide) soit de ménages (enquête); calendriers saisonniers;
historiques; classement.

Matrices; calendriers saisonniers.

Objectif

Utilisation des
informations

Techniques de
collecte de
données

Outils
d’analyse

Analyse des stratégies de résilience des ménages
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Les ménages réagissent au bouleversement de leurs moyens de subsistance et de leur
accès à la nourriture en cherchant à accroître les chances de production et de revenus
encore viables, en réduisant leurs dépenses et/ou en empruntant (en augmentant
leur endettement). Dans le tableau 5-G figurent des exemples de stratégies de
résilience couramment employées par les ménages. Plus on descend dans la liste des
stratégies adoptées, plus c’est le signe de graves problèmes d’accès à la nourriture.
Des listes doivent être établies pour chaque groupe de population, et le classement
doit être précisé par les groupes eux-mêmes.

Tableau 5-G
Exemples de stratégies de résilience des ménages

Stratégies au début d’une crise

• diversifier les sources de revenus (y
compris, en envoyant des individus
travailler dans d’autres régions)

• acheter des aliments moins chers et
moins appréciés

• récolter et consommer des aliments
chassés, pêchés ou issus de la
cueillette

• réduire la ration alimentaire (le nombre
et la taille des repas)

• migration saisonnière

• vendre des biens autres que les biens
de production

Stratégies de détresse aux stades plus
avancés d’une crise

• déscolariser les enfants

• vendre des biens de production

• mendier

• voler

• Prostitution ou sexe rémunéré

• Migration permanente de certains
membres du ménage

• Eclatement du ménage

Collecte de données sur la résilience des ménages

Les informations sur les stratégies de résilience qu’emploient généralement différents
groupes de population dans les temps difficiles et sur celles employées au cours des
crises précédentes, figureront, dans le meilleur des cas, dans les profils de sécurité
alimentaire existants et autres données secondaires. Les données sur la situation
présente sont le mieux collectées par le biais du dialogue au cours d’entretiens avec
des sous-groupes (voir annexe C3) en posant les questions suivantes: 

• quelles furent les stratégies employées par les personnes interrogées mois par mois3

au cours des tout derniers (ex.: six derniers) mois et quelle comparaison établir
avec: (i) les stratégies qu’elles emploient habituellement pendant la même période
d’une année normale – c’est-à-dire en comparaison d’un calendrier saisonnier
(voir annexe C13), et (ii) les stratégies adoptées pendant des crises précédentes; et

3 Les questions posées concernant l’adoption progressive des stratégies pendant des périodes/mois bien
spécifiques fourniront plus d’informations utiles que des questions d’ordre général sur les stratégies adoptées.
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• d’après elles, quelles stratégies devront-elles utiliser au cours des tout prochains
mois et pourquoi?

Les différentes stratégies peuvent être classées par ordre de gravité en employant le
classement par paire (voir annexe C16) ou le classement et scoring (voir annexe
C20). En dressant une comparaison avec un historique des événements ayant affecté
la communauté dans les dernières années (voir annexe C14), le recours à des
stratégies de résilience anormales peut être lié à des modifications spécifiques de la
production, des revenus, des disponibilités sur les marchés, des prix, de l’insécurité
et autres facteurs associés à la crise. 

La durabilité des différentes stratégies doit être abordée par rapport à la disponibilité
des ressources naturelles utilisées; aux conditions environnementales; au niveau
prévu de l’activité économique dans la région et à la demande en résultant de main-
d’œuvre et de tout ce qui est vendu par les personnes; enfin, aux préoccupations
sociales et sécuritaires.

Si une enquête sur les ménages est conduite, des questions sur les stratégies de
résilience utilisées actuellement seront intégrées dans le questionnaire destiné aux
ménages, et des questions sur le sens et la durabilité de plusieurs stratégies seront
débattues lors de l’entretien auprès du groupe communautaire. 

Dans tous les cas, il sera important de trianguler les informations issues des entretiens
de groupes et de ménages avec celles des informateurs clés, et de s’appuyer en priorité
sur ces dernières pour se renseigner sur l’emploi de stratégies illégales et socialement
inacceptables, que les personnes elles-mêmes risquent d’hésiter à aborder. 

Analyse des données

L’analyse des données va débuter pendant les entretiens en comparant les stratégies
adoptées par chaque groupe de population avec celles d’une année normale et celles
adoptées au cours de crises précédentes, ainsi qu’avec les classements par ordre de
gravité qui sont établis par les groupes eux-mêmes. L’analyse va s’achever en
récapitulant dans un tableau (matrice) les stratégies adoptées par différents groupes,
ainsi que leur relative gravité et durabilité.

On considère qu’un groupe de population connaît une insécurité alimentaire aiguë et
que ses moyens de subsistance actuels et futurs sont menacés si: a) une grande partie
de la population a recours à des stratégies de résilience marginales ou non durables;
ou si b) les individus utilisent des stratégies de détresse qui détériorent leurs moyens
de subsistance à long terme ou qui sont illégaux et socialement inacceptables ou qui
impliquent un comportement risqué.
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Avertissement: Il peut vous sembler difficile de comparer les stratégies de résilience
de groupes ayant des systèmes de subsistance différents. Par exemple, les ventes
d’animaux pourront être évaluées différemment pour des agriculteurs que pour des
pastoralistes, et vendre des femelles plutôt que des mâles est le signe d’une plus
grande vulnérabilité.

Analyse des mécanismes de résilience communautaires/traditionnels

Objectif

Utilisation des
informations

Techniques
de collecte
des données

Outils
d’analyse

Etablir si les filets de sécurité fonctionnent au sein de la communauté
et des réseaux de parenté associés, déterminer leur degré de
support, leur durabilité et les individus qu’ils ne couvrent pas.

Aider à aboutir à des conclusions ou opinions sur le point suivant:
dans quelle mesure les mécanismes communautaires peuvent-ils
permettre actuellement et dans les mois prochains, aux ménages de
plusieurs groupes de population de compenser la réduction, en
temps de crise, de leur accès à la nourriture et aux autres biens de
première nécessité.

Entretiens auprès d’informateurs clés, de groupes communautaires
et soit de sous-groupes (techniques d’examen préalable rapide) soit
de ménages (enquête).

Matrices.

Les filets de sécurité informels fondés sur des associations traditionnelles ou des
réseaux d’échanges (y compris les réseaux de parenté) sont essentiels pour protéger
les familles vulnérables atteintes par des chocs/crises. Ces mécanismes, notamment
les mécanismes communautaires locaux, tendent néanmoins à s’effondrer suite à des
chocs répétitifs, comme trois années consécutives de sécheresse, ou lors d’une crise
majeure (comme le VIH/SIDA, un conflit civil prolongé ou un effondrement
économique) faisant peser une pression énorme sur la communauté tout entière.

Des informations sur les mécanismes traditionnels des divers groupes de population
seront accessibles, dans le meilleur des cas, dans les profils de sécurité alimentaire et
autres données secondaires existants. Pour recueillir des données sur la situation
actuelle, le mieux est de le faire auprès d’informateurs clés, lors de discussions avec
des groupes communautaires et des sous-groupes (voir annexe C3). Pour chaque
groupe de population, collectez des données sur: 

• le type de réseau social dont ils font partie éventuellement; 

• la nature du support qu’ils apportent généralement en temps de crise et les critères
ou conditions qui s’appliquent; 

• le fonctionnement du réseau maintenant; et, le cas échéant, les raisons de son non
fonctionnement; 

ch 5 p 111-158 esec  30-01-2006  17:12  Pagina 130



Chapitre 5 - Analyse de l’accès des ménages à la nouriture et de leurs moyens de subsistance 131

• le type et degré de support apporté aux ménages dans l’incapacité de satisfaire
leurs besoins alimentaires et autres de première nécessité; 

• le type et degré de soutien prévisible dans les prochains mois; et

• les facteurs (contingences) qui pourraient augmenter ou réduire le degré de
soutien apporté les mois suivants. 

On appelle parfois tout cela ‘cartographie du réseau social.’ Il est important de vérifier
l’histoire récente des crises, et d’établir l’intensité avec laquelle des chocs répétés ont
érodé le soutien apporté par ces réseaux et sapé la solidarité communautaire.

Avertissement: Les communautés peuvent se refuser à discuter de l’exclusion des
groupes marginalisés; vous aurez peut-être besoin de vous adresser à des
informateurs clés pour obtenir ces informations.

Pour terminer l’analyse, les données relatives à chaque groupe de population seront
récapitulées dans un tableau (matrice). Ce tableau aidera à se forger un jugement
concernant les capacités de tous les réseaux à identifier et fournir un soutien aux ménages
les moins à même de satisfaire leurs besoins alimentaires et autres de première nécessité,
et à identifier les groupes de population qu’aucun réseau existant d’aide sociale ne couvre.

Déterminer le type et les degrés d’assistance que les filets de sécurité
et autres programmes de sécurité alimentaire du gouvernement, du
PAM et des autres organisations procurent à ces groupes de
population et aux ménages qui, à la suite du choc ou de la crise, sont
incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires et autres de
première nécessité; et

Identifier des possibilités de conserver ou d’étendre des programmes
existants et/ou d’en établir de nouveaux pour fournir l’aide nécessaire
à tous les groupes de population et ménages au cours des semaines
et mois suivants (en complément des mécanismes communautaires).

Aider à établir (avec d’autres informations) les déficits d’accès actuels
des ménages à la nourriture au sein de certains groupes de
population affectés par la crise, ainsi que les mécanismes
susceptibles de fournir l’assistance requise à ces groupes dans les
semaines et mois suivants (en complément des mécanismes
communautaires).

Entretiens auprès d’informateurs clés (y compris le personnel
impliqué dans tous les programmes de filets de sécurité et autres), de
groupes communautaires, et soit de sous-groupes (techniques
d’examen préalable rapide) ou de ménages (enquête).

Matrices.

Objectif

Utilisation des
informations

Techniques
de collecte
de données

Outils
d’analyse

Analyse des filets de sécurité et autres programmes de sécurité
alimentaire gouvernementaux
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Les filets de sécurité et programmes de sécurité alimentaire du gouvernement, du PAM
ou des ONG sont, dans un grand nombre de pays, des mécanismes importants pour
réduire les effets des chocs et des crises sur les moyens de subsistance et la sécurité
alimentaire. Des programmes supplémentaires plus larges sont nécessaires pour gérer
tout choc ou toute crise majeur(e) affectant une large population. Les profils de sécurité
alimentaire et autres données secondaires existants devraient fournir des informations sur
les filets de sécurité gouvernementaux et autres programmes solidement établis au service
des populations des régions touchées. La meilleure façon d’obtenir des données sur le
fonctionnement actuel de ces programmes et de tout autre nouveau programme est de
les recueillir auprès d’informateurs clés, notamment du personnel impliqué dans la mise
en œuvre des programmes sur le terrain, et de les confronter dans un tableau à double
entrée à des données issues de groupes communautaires, de sous-groupes et de ménages. 

Il vous faudra recueillir des données auprès des gestionnaires de programme sur: 

• la couverture géographique de chaque programme;

• les types et volumes d’aide fournis et les critères de sélection appliqués; et

• la période durant laquelle le programme prévoit de fournir une aide et les
éventuels projets et capacité d’étendre leurs opérations, si besoin est.

Il faudra aussi recueillir des données auprès d’informateurs clés au niveau de la
communauté et de membres de la communauté sur: 

• qui reçoit réellement quoi; et

• le moment où les bénéficiaires ont reçu l’aide et la valeur qu’ils attachent à cette dernière.

Les diagrammes de Venn (voir annexe C17) peuvent être utilisés pour les entretiens
communautaires et de sous-groupes pour obtenir des informations sur tous les
programmes et organisations fournissant une aide à la communauté, ou à certains
groupes bien particuliers au sein de la communauté, ainsi que sur l’importance
relative de chacun d’entre eux.

Pour terminer l’analyse, il faudra récapituler les données relatives à chaque groupe
de population dans un tableau (matrice) et se demander:

• lequel de ces programmes est éventuellement capable d’apporter une réponse efficace au
choc ou à la crise présent(e) en apportant un soutien adéquat aux ménages les moins à
même de satisfaire leurs besoins alimentaires et autres de première nécessité (en étudiant
leurs processus de sélection et de ciblage ainsi que la nature de l’aide apportée); et

• lequel de ces programmes est éventuellement capable de gérer et d’assurer une
distribution et un suivi efficaces des ressources à l’échelle requise.

Vous devriez par là même pouvoir vous former un jugement sur l’adéquation et la
capacité des différents programmes dans la situation actuelle. 
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5.3 Evaluer les déficits d’accès des ménages à la
nourriture

Objectif

Utilisation des
informations

Techniques
de collecte
des données

Outils
d’analyse

Evaluer l’écart entre les besoins de consommation alimentaire et ce
que les ménages de différents groupes de population sont en mesure
de se procurer sans avoir recours à des stratégies de détresse.

Déterminer le niveau d’aide (transferts de ressources) requis par les
ménages de chacun des groupes de population et les périodes durant
lesquelles cette aide s’impose.

Entretiens avec des sous-groupes (techniques d’examen préalable
rapide) ou des ménages (enquête), complétés par des entretiens avec
des informateurs clés.

Divers outils en fonction de la méthode analytique choisie.

Les achats de nourriture représentent généralement entre 50 et 80% des dépenses
totales des ménages démunis (50% dans les zones urbaines, 80% dans les zones
rurales), mais la satisfaction minimale des besoins alimentaires ne constitue pas pour
les ménages leur seule condition de survie. Pour établir les capacités des ménages à
satisfaire les besoins nutritionnels/alimentaires essentiels de leurs membres, il faut
donc étudier à la fois les besoins alimentaires et les autres besoins essentiels, et tout
déficit d’accès à la nourriture est le signe d’un manque total de ressources sous tous
ses aspects. Les revenus et la production alimentaire des ménages sont insuffisants
s’ils se limitent à satisfaire les besoins alimentaires minimaux sans répondre aux
autres besoins essentiels tels que l’abri, les soins médicaux et l’éducation de base. Une
réponse adaptée au manque de ressources entraîne généralement un mélange de
réponses qui ne se limite pas à la seule aide alimentaire. (Dans certains cas, l’aide
alimentaire peut être inappropriée, voir chapitre 13.)

Estimer les déficits recouvre deux éléments, qui sont décrits dans les sous-sections
suivantes:

• estimer l’accès présent à la nourriture; et

• prévoir la façon dont l’accès des ménages à la nourriture – et donc tout déficit –
va évoluer dans les mois suivants.
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Estimation de l’accès des ménages à la nourriture et de leur déficit
d’accès

Il faut évaluer la quantité de nourriture à laquelle les ménages ont accès et établir une
description des types d’aliments, voir tableau 5-H. Le déficit exprimé en quantité
(teneur énergétique) détermine le degré d’assistance (transferts alimentaires ou
d’autres ressources) dont les ménages pourraient avoir besoin. Leurs types d’aliments
déterminent la qualité du régime et, notamment, d’éventuelles carences en protéines
ou en lipides à compenser dans la conception des rations, si les transferts
alimentaires se révèlent appropriés. La probabilité de carences en micronutriments
doit aussi être étudiée dans le cadre de l’analyse de la situation nutritionnelle,
comme exposé au chapitre 6.

Déficit d’accès à la nourriture

Le déficit d’accès à la nourriture est la différence entre les besoins de consommation
alimentaire et la capacité des individus à s’approvisionner eux-mêmes sans adopter
de stratégies de détresse.4

‘Les besoins de consommation alimentaire’ désignent l’absorption de nourriture en
quantité suffisante, saine et nutritive, qui répond aux besoins alimentaires des
individus ainsi qu’à leurs préférences alimentaires, leur permettant de mener une vie
active et saine. 

Pour l’évaluation et la planification des situations d’urgence, le déficit d’accès
alimentaire des ménages dans une région géographique ou un groupe de population
donné est la différence entre: 

(i) la valeur nutritionnelle de la nourriture que ces ménages sont en mesure de se
procurer sans adopter de stratégies de détresse; et

(ii) ce dont ils ont besoin pour garantir une absorption moyenne de 2 100
kcal/personne/jour – chiffre à ajuster, si nécessaire, en fonction de la température, du
niveau d’activité et des conditions sanitaires/nutritionnelles extrêmes, ainsi qu’en
fonction de la répartition par âge et par sexe, lorsque les données sont disponibles. La
ration alimentaire doit aussi fournir une proportion calorique adaptée de protéines (10-
12%), de lipides (minimum de 17%) et un apport adéquat de micronutriments
(vitamines et minéraux). 5

4 Les stratégies de détresse (ou de résilience négative) sont des activités qui sapent les futurs moyens
de subsistance, la dignité ou l’état de santé nutritionnelle, et accentuent la vulnérabilité à long terme
ou sont illégales ou socialement inacceptables.

5 Il s’agit de la moyenne des besoins nutritionnels minimaux établie par l’OMS pour des besoins de
planification, et adoptée par le PAM, le HCR, l’UNICEF, la plupart des autres organisations, et les
normes minimales de secours d’urgence de Sphère.
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Tableau 5-H
Quels résultats doit-on attendre d’une analyse des déficits d’accès

alimentaire des ménages
(pour chaque groupe de population)

Quantité de nourriture

Idéalement:

Une estimation de l’énergie nutritionnelle
(exprimée en kcal) par personne que les
ménages peuvent se procurer seuls, que l’on
compare avec le chiffre standard de planification
de 2 100 kcal/personne/jour adapté, si
nécessaire. 

Le déficit exprimé est exprimé en proportion des
besoins énergétiques moyens par personne.

Au minimum:

Une vague catégorisation de la
gravité du déficit d’accès
alimentaire des ménages,
représentant la part de leurs
besoins de consommation
alimentaire qu’ils ne peuvent
satisfaire (par ex. 25 ou 50%).

Savoir:

• si les aliments que les personnes peuvent se procurer seules comprennent des
denrées riches en protéines (légumes, viandes ou autres produits animaux),
des gras ou des oléagineux;

• si leurs principales denrées de base sont des céréales ou des
racines/tubercules (les racines et les tubercules ont des teneurs bien moindres
en protéines et lipides que les céréales, ainsi qu’une teneur calorique moindre
par kg de nourriture); et

• s’ils consomment régulièrement et en grosse quantité des légumes ou fruits
frais, qui sont des sources importantes de micronutriments.

Besoins énergétiques par personne

Conformément aux normes humanitaires établies, le besoin moyen de consommation
nutritionnelle/alimentaire minimale pour une population typique d’un pays en voie de
développement, ayant une faible activité physique dans un climat chaud est de 2 100
kcal/personne/jour. Pour une population ayant une activité physique intense, il ajouter
350 kcal, ce qui fait un total de 2 450 kcal/personne/jour. Dans nombre de pays en voie
de développement, une part importante de la population se trouve dans une insécurité
alimentaire chronique, en accédant habituellement à moins de 2 100 kcal/personne/jour.
Néanmoins, l’aide humanitaire est fournie sur la base de la norme humanitaire standard,
procurant donc aux ménages affectés par la situation d’urgence mais qui vivent dans
une insécurité alimentaire chronique, plus de ressources qu’ils n’en ont habituellement,
les aidant ainsi à mieux surmonter la crise et à bâtir une résilience pour les chocs futurs.

Types d’aliments
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Les méthodes employées pour évaluer le déficit d’accès alimentaire vont des
classements fondés sur l’appréciation subjective aux estimations quantitatives. Les
approches suivantes constituent les principales options:

a) Classement des évolutions de l’accès des ménages à la nourriture, fondé sur
l’appréciation subjective – appréciation de la gravité de la réduction de l’accès à la
nourriture de différents groupes à partir de données concernant les modifications
des sources d’alimentation et de revenus des ménages; et comparaison du pouvoir
d’achat et des dépenses avec une année normale ou de référence. Les données –
parfois quantitatives, parfois qualitatives – sont collectées à l’aide de techniques
d’examen préalable rapide et sont combinées à des données de sources secondaires
incluant des informations antérieures à la crise. 

b) Classement fondé sur l’analyse statistique d’indicateurs de la consommation alimentaire
et d’autres données – ‘profilage de la sécurité alimentaire’ – classement résultant de
l’analyse des données sur la diversité des régimes alimentaires des ménages et la fréquence
de la nourriture; et sources d’alimentation et autres indicateurs, recueillis par le biais d’une
enquête sur les ménages et de données secondaires sur la situation antérieure à la crise.

c) Analyse quantitative des sources alimentaires, revenus et dépenses des ménages –
analyse d’estimations quantifiées des changements par rapport aux normales ou
autres références (ex.: “la situation la pire que l’on ait en mémoire” ou “la situation
la meilleure que l’on ait en tête”) concernant les sources alimentaires, revenus et
dépenses des ménages, ainsi que la durabilité des stratégies de résilience adoptées.
Les données sont recueillies par le biais d’entretiens approfondis avec des sous-
groupes et sont combinées à des données secondaires sur la situation antérieure à
la crise.6 On peut établir des tableaux de bilans sur les ménages, ou calculer les
changements nets intervenus dans les entrées et sorties d’aliments et d’argent.

Les sections 5.6 à 5.8 fournissent de brèves explications sur chacune des trois
méthodes. Le tableau 5-I suggère les circonstances dans lesquelles chacune peut être
adaptée. Toutes requièrent des compétences spécifiques. Celles qui s’appuient sur
une analyse statistique ou économique nécessitent aussi un temps considérable,
surtout s’agissant d’une grande région et d’une population hétérogène. 

En vue de planifier une intervention, l’analyse doit tenter de faire la distinction entre
les ménages présentant une consommation inadéquate avant le choc ou la crise, sans
être affectés directement par ce dernier ou cette dernière, et ceux qui voient leur
accès à la nourriture réduit en raison de la crise. Les meilleurs interventions face à
une situation d’insécurité alimentaire chronique sont celles qui diminuent les causes
structurelles de l’insécurité alimentaire.

6 Ces méthodes s’inspirent ou sont adaptées de la méthode de l’économie (alimentaire) des ménages,
qui a été créée par Save the Children UK.
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Tableau 5-I
Méthodes permettant d’estimer les déficits d’accès alimentaire

actuels dans des contextes différents

Situation
Méthodes pouvant se révéler

appropriées
Compétences requises

Connaissances locales
détaillées et
expérience des crises
précédentes;
compréhension
approfondie de la
sécurité alimentaire

Lors des
évaluations
exploratoires

Une hypothèse étayée, fondée sur des
données secondaires, sur l’étendue de la
région affectée et les observations de
quelques informateurs clés éclairés.

Connaissances locales
(antérieures à la crise);
compréhension
approfondie de la
sécurité alimentaire;
compétences et
expérience de base
dans l’analyse de
données

Examen
préalable
rapide dans les
premières
phases d’une
crise

Classement fondé sur l’appréciation
subjective des modifications de l’accès
des ménages à la nourriture par rapport à
une année ‘normale’/de référence.
[Données issues de sources secondaires
et de techniques d’examen préalable
rapide.]

Connaissances locales
(antérieures à la crise);
compréhension
approfondie de la
sécurité alimentaire;
compétences et
expérience de base
dans l’analyse de
données

Bonnes compétences
dans l’analyse de la
sécurité alimentaire et
les techniques
statistiques

Bonnes compétences
dans l’analyse de la
sécurité alimentaire et
les techniques
statistiques, ou
expérience en matière
d’approche de
l’économie (alimentaire)
des ménages

Evaluation
rapide ou
approfondie 
lors d’une crise
prolongée

Un ou plusieurs éléments de la liste
suivante, en fonction du temps et des
compétences disponibles:

• Classement fondé sur l’appréciation
subjective des changements
intervenus dans l’accès des ménages
à la nourriture par rapport à une année
‘normale’ ou de référence, et examen
des tendances sur les derniers mois.
[Données provenant de sources
secondaires et de techniques
d’examen préalable rapide.]

• Connaissances locales (antérieures à la
crise); compréhension approfondie de
la sécurité alimentaire; compétences et
expérience de base dans l’analyse de
données [Données issues d’une
enquête sur les ménages et de sources
secondaires.]

• Analyse quantitative des sources
alimentaires, revenus et dépenses des
ménages [Données tirées de sources
secondaires et de techniques d’examen
préalable rapide intensif]
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Dans une opération d’assistance en cours, la mesure dans laquelle l’assistance couvre
le déficit peut être mesurée en analysant: (i) les modifications et les tendances en
matière d’utilisation des ressources par les ménages; et (ii) les résultats économiques
et nutritionnels – à savoir si les ménages lâchent ou accumulent des biens et si l’état
nutritionnel s’améliore ou décline. Cette mesure peut servir à recouper les résultats
de la méthode utilisée pour évaluer les déficits d’accès alimentaire des ménages. 

5.4 Prévision des déficits et de leur durée, et identification
des risques

Les prévisions relatives à l’évolution de l’accès et des déficits des ménages sur les
prochains mois s’appuient sur un examen des tendances, des facteurs saisonniers, des
opinions des informateurs clés et des stratégies adoptées par les ménages de plusieurs
sous-groupes de la population. Les prévisions en matière d’évolution des prix et des
disponibilités alimentaires dans la région revêtent une importance particulière, tout
comme les prévisions en matière de modifications de la production et des revenus
des ménages.

L’évolution de l’accès des ménages à la nourriture dans les 6 à 12 prochains mois
dépend: (i) des modifications des moyens de subsistance des individus; et (ii) des
modifications dans les disponibilités alimentaires totales et les prix. L’analyse des
disponibilités et des marchés (chapitre 4) doit fournir des prévisions en matière de
disponibilités et de prix. Les prévisions concernant les moyens de subsistance, et
notamment les changements intervenus dans la production alimentaire et les
revenus financiers des ménages, se fonderont sur l’examen des informations
secondaires et des entretiens avec des informateurs clés, des groupes
communautaires ou des sous-groupes. 

La période à laquelle est prévu un déficit dépendra de la situation locale, elle
pourra s’étendre de quelques mois (si une nouvelle récolte rentre et/ou si des
opportunités d’emploi sont rétablies au cours de la période) à un an voire plus (si
les récoltes de l’année entière ont été bouleversées, que le rétablissement de
l’emploi au niveau requis prend du temps ou que la base de production/revenus
des personnes a été bouleversée par un déplacement, la destruction
d’infrastructures, etc.).

Les principaux facteurs déterminant les changements des moyens de subsistance
dans la plupart des situations sont: 

• les rendements de la propre production alimentaire des ménages; 

• les modifications du marché du travail (les opportunités de travail disponibles et
le taux des salaires journaliers); 

• les modifications des prix sur les marchés, résultant de l’évolution de l’offre et de
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la demande (ex.: concernant les animaux d’élevage, les cultures commerciales, les
intrants agricoles et autres, etc.); et

• la prévalence du VIH/SIDA et les risques pour les adultes (salariés) d’incapacité
permanente voire de mort. 

Ils dépendent à leur tour: 

• de la situation sécuritaire; 

• des disponibilités d’intrants de production (semences, engrais, irrigation, matières
premières pour des produits artisanaux, crédit à petite échelle, etc.); et

• des politiques gouvernementales et d’autres autorités formelles ou informelles.

Dressez une liste des facteurs déterminant directement ou non l’évolution future de
l’accès des ménages à la nourriture dans votre situation, puis précisez alors le scénario
le plus probable et, si nécessaire, le meilleur scénario et le pire, pour chaque facteur.
Il peut s’avérer utile de récapituler ces éléments dans une matrice, comme indiqué
au tableau 5-J.
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Tableau 5-J
Evolution possible des facteurs influant sur la sécurité alimentaire

des ménages
(prévisions à 6-12 mois, entrées à titre d’illustration seulement)

Facteurs affectant l’évolution Scénario le plus Pire scénario Meilleur scénario
de la sécurité alimentaire probable
des ménages

Ex.: … opportunités d’emploi

taux des salaires journaliers

prix des aliments de base
pratiqués sur les marchés

situation sanitaire prévalente, 
VIH/SIDA

situation sécuritaire

climat (pluviométrie)

… etc.

ch 5 p 111-158 esec  30-01-2006  17:12  Pagina 139



5.5 Estimations chiffrées et calcul des déficits d’accès totaux

Estimations chiffrées

Les estimations du nombre de personnes atteintes par un choc ou une crise et de celui des
personnes dans le besoin de nourriture ou d’aide associée peuvent être controversées. C’est
pourquoi une approche prudente et systématique s’impose. Aucun effort ne doit être
épargné pour comprendre les origines des écarts d’estimations provenant de différentes
sources et pour aboutir au consensus le plus large possible pour planifier des chiffres pour
chaque région géographique et groupe de population. Plus on tombe d’accord sur les chiffres
et leurs bases, et plus les résultats ont de chance d’être utiles à toutes les étapes suivantes.

L’annexe B2 fournit de brèves explications pour évaluer le nombre de la population
dans une variété de contextes:

• des populations résidentes dans de régions vastes – estimations sur la base des
recensements ou autres chiffres officiels, recoupées avec d’autres données et débattues
pour concilier les écarts et se mettre d’accord sur des chiffres de planification;

• des populations déplacées en mouvement – en recensant leur nombre à des points
de passage sélectionnés et en extrapolant;

• un grand nombre de personnes déplacées disséminées sur une région étendue –
photographie aérienne ou images par satellite et enquêtes rapides au sol;

• des populations déplacées dans des camps et autres populations situées dans des
lieux clairement définis – estimations s’appuyant initialement sur des enquêtes
pratiquées sur des échantillons, puis enregistrements dès que c’est faisable; et

• des populations déplacées dispersées dans la population d’accueil locale –
estimations fondées sur des rapports pratiquant un contrôle par recoupement et
émanant initialement des responsables officiels et des agences d’aide, puis
enregistrements dès que c’est faisable.

L’estimation du nombre de personnes dans les différents sous-groupes de la population
et du nombre d’individus nécessitant de la nourriture ou une aide associée, s’appuie sur
l’estimation démographique d’un groupe particulier de la population ou d’une certaine
région géographique, multipliée par la proportion des ménages de ce groupe ou de cette
région pour lesquels a été établi un niveau particulier de déficitaire d’accès à la
nourriture, et par voie de conséquence le besoin d’un type et d’un degré précis d’aide.

Tout exercice de dénombrement de personnes déplacées doit être planifié et conduit
attentivement, et dans la mesure du possible, en collaboration avec les autorités locales
et les leaders communautaires. Quelle que soit la méthode employée, il faudra disposer
d’un certain nombre d’enquêteurs sachant écrire et compter, issus de préférence de la
communauté même. Discutez avec les autres parties prenantes et mettez-vous d’accord
ensemble sur la méthodologie la plus adaptée à employer et impliquez-les dans l’exercice
d’évaluation. Les enregistrements doivent ensuite être organisés dès que possible.
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Pour plus d’indications sur les enregistrements, consultez:

k Food distribution guidelines, chapitre 2 Registration, PAM-OHA, édition 2002

k Handbook for registration, HCR, édition 2003

Calcul des déficits d’accès totaux

Quelle que soit la méthode utilisée pour l’évaluation des déficits d’accès des
ménages, vous ferez des estimations sur des ménages issus de différents groupes de
la population (groupes socioéconomiques, groupes partageant les mêmes moyens de
subsistance, groupes de richesse et/ou ethniques, en fonction de la situation et de
l’homogénéité de la population), et/ou de différentes régions géographiques (lorsque
l’impact exercé sur la sécurité alimentaire varie d’une région à l’autre). Le déficit
d’accès global au niveau régional ou national correspond à la somme pondérée des
déficits estimés de tous les groupes/régions qui ont été différenciés. 

Le tableau 5-K fournit un exemple de calcul de déficit total. Il s’appuie sur les bilans
des revenus et des dépenses des ménages de trois différents groupes de la population
et est exprimé en équivalent-céréales.
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Tableau 5-K
Exemple d’estimation de déficit global d’accès à la nourriture

Groupe 
socioéconomique

Accès
déficitaire
annuel des
ménages 

(kg)

Nombre de
ménages

Déficit total d’accès 
à la nourriture 

(tonnes métriques en
équivalents-céréales)

Ménages de pêcheurs
côtiers 200 4 000 800

Ménages de planteurs        
de café des régions
montagneuses 150 6 000 900

Ménages pratiquant
une exploitation de
subsistance dans les
régions montagneuses 400 10 000 4 000

Total: 20 000 5 700
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Notez que le but de l’analyse de la situation de tous les groupes socioéconomiques
(ou autres) est d’aider à cibler l’aide; mais pour que cela s’inscrive dans la réelle
distribution de l’aide, il doit être possible d’un point de vue opérationnel et politique
d’allouer différentes rations/quantités d’aide – ou d’apporter une aide pendant des
durées différentes – à différents groupes de ménages vivant dans la même région.

Pour chaque groupe, il vous faut aussi évaluer la durée nécessaire de l’aide. Pour ce
faire, vous devez prévoir l’évolution future des déficits d’accès des différents groupes
– en d’autres termes, prévoir à quel moment et dans quelle mesure ils seront capables
de se remettre des effets du choc ou de la crise et quand et comment leur production,
revenus et dépenses évolueront. 

5.6 Classement fondé sur l’appréciation subjective des
modifications d’accès alimentaire des ménages
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Base de la
méthode

Ce que la
méthode
requiert

Un classement des sous-groupes de population est fait en fonction de
la perception de l’insécurité alimentaire résultant de la crise et des
déficits d’accès alimentaire des ménages, fondée sur des changements
par rapport à la normale de toute une gamme d’indicateurs. Lors de
crises au déclenchement différé ou prolongées, on examine les
tendances.

• De bonnes données antérieures à la crise et une compréhension
scrupuleuse de la sécurité alimentaire et des situations nutritionnelles
antérieures à la crise, incluant les variations saisonnières, les écarts
d’une région géographique à une autre et d’un groupe de population
à un autre, ainsi que les causes sociales, économiques et autres;

• La collecte efficace, à l’aide de techniques d’examen préalable
rapide, de données particulièrement importantes pour les
caractéristiques de subsistance des groupes de population
concernés;

• Des compétences spécifiques à la fois pour identifier des sites pour
l’enquête qui soient largement représentatifs de tous les groupes de
population et régions affectés et pour conduire des entretiens avec
des groupes communautaires;

• (Lors d’une crise au déclenchement différé ou d’une crise prolongée)
Un bon système de surveillance de la sécurité alimentaire; et

• Une combinaison de connaissance de la culture locale, d’expertise
en matière de sécurité alimentaire et des compétences analytiques
pour apprécier les implications et l’importance de ces changements,
identifier les interrelations, et se forger des jugements éclairés sur
la gravité de l’impact du choc/de la crise sur les moyens de
subsistance et la sécurité alimentaire de certaines régions et de
certains groupes.
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Avec une bonne connaissance de la situation antérieure à la crise des populations
touchées et une expertise locale, il est possible de dresser des estimations brutes des
déficits d’accès alimentaire des ménages à partir des changements (par rapport à la
situation normale) et des tendances des indicateurs clés tels que:

• la réduction ou la perte de sources de subsistance (ex.: l’échelle ou la proportion
de la réduction ou des pertes de production, revenus, biens de production, termes
d’échange (notamment pour les éleveurs de bétail et les artisans]);

• les modifications des prix du marché et de l’approvisionnement alimentaire (ex.:
l’échelle ou la proportion des hausses de prix et/ou la baisse des volumes des
échanges sur les marchés ou des régions desservies par des marchés opérationnels);

• les changements de types d’aliments consommés (ex.: l’échelle d’une dépendance
accrue vis-à-vis de la cueillette, de la chasse ou de la pêche, ou encore la réduction
de la diversité alimentaire [ex.: dépendance accrue vis-à-vis des denrées de base]); 

• la réduction du nombre de repas quotidiens (ex.: la part des ménages qui ont
réduit leur nombre de repas de 2 ou 3/jour à 1 ou 2/jour);

• les modifications des sources d’alimentation (ex.: dépendance inhabituellement
grande vis-à-vis des achats, emprunts, de la mendicité);

• les changements de niveaux des stocks alimentaires des ménages (mesure dans
quelle le niveau des stocks des ménages exploitants agricoles se situe en dessous de
la normale saisonnière);
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Forces

Faiblesses

Elles comprennent la cohérence d’une gamme d’indicateurs
(“triangulation”) et peuvent être employées dans n’importe quel contexte
et fournir des informations rapidement, mais la qualité et la fiabilité du
résultat ou des conclusions seront faibles si le temps manque.

La méthode peut être utile après une catastrophe au déclenchement
soudain qui détruit les réserves alimentaires et affecte gravement les
moyens de subsistance, et dans des situations de très mauvaises
récoltes ou de déplacement de population provoqué par un conflit ou
des causes naturelles.

L’analyse se fonde sur le jugement (et les connaissances et expériences
antérieures) des analystes, et non pas sur des données spécifiques qui
concernent le déclin réel des quantités et types (diversité) d’aliments
consommés. Les conclusions concernant les degrés d’assistance
pouvant se révéler nécessaires et la composition des rations, si l’aide
alimentaire est jugée comme étant la meilleure intervention, sont
essentiellement subjectives.

Le manque de mesures objectives et de seuils définis rend difficiles les
comparaisons entre régions et évaluateurs.
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• les modifications de la prévalence de la malnutrition (le plus fréquemment
observée chez les enfants de moins de 5 ans) et des taux de mortalité comparés aux
normales saisonnières; et

• le recours à des stratégies de détresse – de résilience non durables – (ex.: la part des
ménages qui vendent leurs biens de production de subsistance, s’engagent dans
une migration de détresse, augmentent d’une façon tout à fait inhabituelle leur
endettement et/ou faillissent au remboursement de leurs dettes, et le nombre de
telles stratégies adoptées).

Bien qu’aucun des indicateurs susmentionnés ne puisse immédiatement se
transformer en une mesure du déficit d’accès à la nourriture, la triangulation
(vérification par recoupement) de plusieurs d’entre eux devraient permettre un
classement des ménages ou de sous-groupes de population, à l’intérieur de
principales catégories de gravité concernant l’insécurité alimentaire et les déficits
d’accès alimentaire, tels que: 7

• pas ou peu de déficit d’accès à la nourriture;
• important déficit d’accès à la nourriture; et
• grave déficit d’accès à la nourriture. 
Des niveaux de référence en matière de consommation et de revenus peuvent être
fournis par des données antérieures à la crise (par exemples, les CFSVA, d’autres
études d’ACV et d’autres bases de référence) ou par des entretiens auprès de
ménages, associés et comparés à d’autres sources de données, telles que les chiffres de
la production et des échanges agricoles au niveau district. 
Dans un petit nombre de pays, cette approche consistant à comparer la situation
réelle à la normale a servi à élaborer un “indice de stratégie de résilience”. Des
connaissances sur le comportement des ménages en situation de crise aident à
déterminer le besoin d’aide extérieure.
Dans le cas d’une opération en cours, un examen des indicateurs susmentionnés
(notamment des tendances en matière de stratégies de résilience et de prévalence de
la malnutrition) peut être complété par l’étude de:
• l’utilisation que les ménages font des ressources à leur disposition, et en particulier

les quantités allouées aux dépenses non essentielles et celles qui contribuent à
l’accumulation des biens; et

• la hausse ou la baisse des dettes contractées pour la consommation. 
C’est sur ces bases que vous pouvez juger si les niveaux récents d’aide alimentaire et
associée ont satisfait les besoins (comblé les déficits).
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7 Certaines directives, comme celles du groupe de surveillance de la sécurité alimentaire au Kenya
(Kenya Food Security Steering Group), avant-projet réalisé en 2004, suggèrent de fonder son
jugement sur la proportion des ménages confrontés à des déficits de 25, 50, 75 et 100% de leurs
besoins de consommation.
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5.7 Analyse statistique des indicateurs de consommation
alimentaire et d’autres données – ‘profilage de la
sécurité alimentaire’
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Base de la
méthode

Ce que la
méthode
requiert

Forces

Faiblesses

Cette méthode a recours à la diversité alimentaire et à la fréquence
de consommation alimentaire qui sont des indicateurs indirects de
l’accès des ménages à la nourriture et les examine par rapport aux
modèles normaux de consommation alimentaire des ménages à cette
période de l’année.

Les ménages sont classés en fonction de différents modèles de diversité
alimentaire et ces profils actuels de consommation sont associés à
d’autres indicateurs de sécurité alimentaire des ménages tels que le
nombre de repas journaliers, les biens personnels, les stratégies de
résilience, et les modifications de sources alimentaires et les
caractéristiques des ménages.

• De bonnes données antérieures à la crise sur les habitudes
alimentaires et les sources normales d’alimentation et de revenus des
différents groupes de population et régions géographiques, incluant
les variations saisonnières;

• Une enquête sur les ménages utilisant un questionnaire bien conçu
et testé, et des procédures adaptées d’échantillonnage probabiliste
avec des échantillons de taille adéquate; et

• Une combinaison de connaissances locales, d’expertise en matière
de sécurité alimentaire et de compétences statistiques pour
analyser les données, identifier différents profils de consommation
alimentaire, répertorier les ménages en conséquence, identifier les
corrélations/interrelations avec d’autres indicateurs liés à la sécurité
alimentaire et des caractéristiques socioéconomiques, et se forger
des jugements éclairés sur la gravité des déficits d’accès alimentaire
des ménages correspondant à chaque catégorie de profil de
consommation alimentaire.

ODA-VAM (au Siège du PAM) et les bureaux régionaux ont
l’expertise nécessaire pour donner des conseils sur la conception
du questionnaire et pour aider à l’analyse des données.

Les données recueillies sont relativement solides: le risque
d’inexactitude et de partialité chez les personnes interrogées est faible
comparé à une enquête qui tente de recueillir des données sur les
revenus et les dépenses des ménages.

Il faut du temps pour organiser et conduire une enquête qui couvre un
nombre adéquat de ménages; et l’analyse et l’interprétation des
données requièrent des compétences en statistiques, du temps et des
ressources.

L’analyse est fondée sur les souvenirs des personnes interrogées à
propos de leur consommation. Les conclusions s’appuient sur des
jugements éclairés concernant la gravité des déficits d’accès
alimentaire des ménages qui sont représentés par chacune des
catégories de profils de consommation alimentaire, et non sur des
données spécifiques concernant la réelle diminution des volumes de
plusieurs types d’aliments consommés.
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L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) a
entrepris un travail novateur sur la diversité alimentaire, et les fondements
préconisant le recours aux indicateurs indirects de l’accès alimentaire des ménages,
que sont la diversité des régimes alimentaires et la fréquence des repas, sont présentés
à l’annexe B1. La méthode, décrite plus bas, a été développée davantage par le service
d’ACV du PAM (VAM) et est actuellement révisée de façon constante. Contactez
ODAV (au Siège du PAM) pour obtenir des informations et des instructions à jour.

Cette méthode offre une photo de la situation au moment de la collecte des données.
Une analyse séparée, comme évoqué au point 5.5, est nécessaire pour prévoir
l’évolution dans les prochains mois des situations de tous les groupes, et cela dépend
fortement des informations recueillies auprès d’informateurs clés.

Les principales étapes sont exposées sommairement plus bas, y compris ce qui a
besoin d’être fait dans le cadre de la conception de l’évaluation, ainsi qu’un bref
explicatif de la façon de conduire l’analyse.

Dans le cadre de la conception de l’évaluation ou de l’enquête

La phase préparatoire comprend trois étapes:

Etape préparatoire 1: dressez la liste des 6 à 10 denrées alimentaires les plus
importantes consommées par les ménages de la région en temps normal et à l’heure
actuelle (y compris les aliments fournis au titre de l’assistance si les distributions ont
déjà démarré), ainsi que les principales sources alimentaires normales. 

Etape préparatoire 2: préparez un questionnaire adapté aux ménages pour recueillir
des données sur le nombre de jours de consommation de chaque denrée alimentaire
sur une période de 7 jours, et les sources de chacune. Le tableau 5-K propose un
exemple du type de module qui peut être inclus dans le questionnaire. 

Etape préparatoire 3: établir une base minimale de référence de diversité et de
consommation alimentaire en: (i) regroupant chaque denrée dans les trois
principaux groupes d’aliments – aliments de base, aliments riches en protéines, et
huiles/graisses – et en spécifiant un modèle de base de consommation minimale
pour la population concernée (voir encadré ci-après); et (ii) en attribuant des scores
correspondant au nombre de jours où les denrées alimentaires sont normalement
consommées sur une période de 7 jours dans ce modèle de consommation de base.
Le total de ces scores sert de référence.

L’hypothèse fondamentale de cette méthode est que le modèle de consommation
minimal de base satisfait les besoins de consommation minimaux (environ 2 100
kcal/personne/jour, etc.) de chaque membre du ménage. Les limites de la méthode
sont liées en grande partie à cette hypothèse initiale.
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Tableau 5-K
Format pour la collecte de données sur la consommation par les

ménages des principales denrées alimentaires et sur les principales
sources alimentaires

Denrée alimentaire
Jours de

consommation
(0 – 7)

Principales sources
alimentaires sur la période
étudiée de 7 jours (code) 1

1a

1b

1c

2a

2b

2c

2d

3

4

5

6

Principale céréale (ex.: maïs)

Autres céréales

Autres denrées de base:
racines et tubercules (ex.:
manioc)

Haricots (ou
légumineuses/gousses)

Viande (viande rouge,
volaille, poisson, viande de
brousse)

Lait/produits laitiers

Œufs

Huile de cuisine (et/ou
graisses animales)

Légumes, fruits (de culture)

Fruits de la cueillette
(herbes, fruits, noix, feuilles)

Sucre (là où il est important
culturellement)

No. 2

1 Exemples de codes de sources alimentaires: 1 = production personnelle; 2 = achats; 3 = échanges; 4 =
parenté/dons; 5 = aide alimentaire

2 Dans la numérotation par série des denrées alimentaires, il y a le groupe des denrées de base (céréales,
racines et tubercules), celui des aliments riches en protéines, et celui des huiles et graisses. Cela sert à faciliter
l’analyse combinée des denrées de chacun des trois principaux groupes d’aliments, voir tableaux 5-D et 5-E.

Etablissement de la référence

Pour bien des populations, le modèle de consommation de base consisterait à manger une
denrée alimentaire de chacun des 3 principaux groupes d’aliments par jour, c’est-à-dire 7 fois par
semaine. Le score de référence serait alors égal à 3x7 = 21, comme indiqué au tableau 5-M.

Dans les situations spécifiques de certains pays, il peut être établi que le modèle de
consommation de base compte un plus grand nombre de denrées alimentaires. En se
référant au tableau 5-M, s’il est établi que la consommation de sucre (dans le thé par
exemple)8 au moins 3 à 4 fois par semaine est une caractéristique constante et doit être
un élément du modèle de consommation de base, le score de référence est égal à 24,5.

8 Le sucre est une denrée importante dans certains régimes alimentaires et offre un apport calorique
substantiel exprimé en kilocalories.
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Analyse des données

L’analyse comprend six étapes:

Etape 1 de l’analyse: à partir des questionnaires complétés, calculez le score de
consommation actuel de chaque ménage en additionnant le nombre de jours où
chaque denrée alimentaire de chaque groupe a été consommée pendant la période
de 7 jours. Pour chaque denrée alimentaire, le nombre s’échelonnera de 0 (pas du
tout consommée) à 7 (consommée quotidiennement). Le chiffre total pour un
groupe d’aliments peut dépasser 7, si une denrée au moins a été consommée chaque
jour et si deux (ou plus) l’ont été certains jours: par exemple, du maïs pendant 4
jours, d’autres céréales pendant 4 jours, et des tubercules pendant 2 jours
produiraient un score total de 10.

Etape 2 de l’analyse: calculez la différence entre le score de consommation de référence
réelle et de base de chaque ménage. Celle-ci peut être négative (correspondant à un
déficit) ou positive (correspondant à plus que le minimum normal). L’exemple du
tableau 5-K présente un ménage confronté à un sérieux problème de consommation
alimentaire: le score de consommation réelle est de 12,75, et donne un score de
consommation déficitaire de 8,25 (ou de 39%) si la référence est égale à 21. Ce
dernier serait de 11,75 (ou 48%) si la référence était égale à 24,5. 
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Tableau 5-L
Définition de la référence de consommation alimentaire normale

# Groupe d’aliments 8 et plus 7 fois 5 ou 6 3 ou 4 1 ou 2

1

2

3

4

5

6

Céréales/tubercules

Aliments riches en
protéines

Huiles, graisses

Légumes, fruits

Fruits de la
cueillette

Sucre

Score 7

Score 7

Score 7

Score 3,5

Score total (référence de la consommation de base): 7 + 7 + 7 = 21

Si du sucre (par exemple dans le thé) était ajouté 3-4 fois par semaine, le score
s’élèverait à 21 + 3.5 = 24.5

Remarque: une fréquence de “3 ou 4 fois” donne un score de 3,5.
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Tableau 5-M
Exemple de profil de consommation indiquant un problème grave

de consommation alimentaire

# Groupe d’aliments 8 et plus 7 fois 5 ou 6 3 ou 4 1 ou 2

1

2a

2b

3

4

5

6

Céréales/tubercule

Légumineuses

Produits d’animaux

Huiles, graisses

Légumes, fruits

Aliments de la
cueillette

Sucre

Score 7

Score
5,5/2=2,75

1

Score 1,5

Score 1,5

Score de consommation alimentaire: 7 + 1,5 + 1,5 + 2,75 = 12,75
Déficit par rapport à une référence de 21: 21 – 12,75 = 8,25

Déficit exprimé en pourcentage de la référence de base: 8,25/21 = 39%
Remarque: 1 le score des légumes et des aliments de la cueillette est réduit de moitié

à cause de leur valeur calorique généralement faible.

Remarque: dans cet exemple, les céréales et tubercules ont été associées. En pratique,
lorsque la consommation de tubercules est très importante, il peut être utile de les séparer.
Un régime alimentaire dépendant fortement des tubercules présentera probablement de
graves carences protéiniques et lipidiques et il sera important de contrôler la
consommation de légumineuses et de viandes ou produits d’animaux, étant donné qu’ils
seraient, en l’absence de céréales, les seuls aliments riches en protéines et en lipides.

Etape 3 de l’analyse: regroupez les ménages en fonction de leurs profils de consommation
alimentaire. Une méthode rigoureuse pour ce faire est une analyse des composants
principaux (ACP) associée à un regroupement de ménages fondé sur des scores de
consommation actuels. L’ ACP permet d’identifier la relation sous-jacente existant entre les
variables et de les optimiser9 afin de mieux regrouper les ménages en fonction de leur
modèle de consommation. Cela est pertinent car le même score de consommation peut être
obtenu par le biais de plusieurs modèles. Dans le cas de scores limite, la gravité du problème
d’accès (et le besoin d’aide) peut être établie, selon que le score a été obtenu ou non avec un
modèle incluant la consommation d’aliments nutritivement riches (en protéines, minéraux,
vitamines) comme la viande. Néanmoins, l’ACP requiert de très bonnes compétences en
statistiques. En l’absence de telles compétences, sollicitez l’appui technique de VAM à

9 Consulter les directives pour le profilage de la sécurité alimentaire des ménages (Household Food
Security Profiling Guidelines), Sous-division de l’ACV au PAM, édition 2005
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ODA. Si c’est infaisable, une autre possibilité est de classer les ménages en fonction des
seuils de plusieurs niveaux de scores réels. Cette analyse sera moins rigoureuse qu’une ACP
mais elle pourra quand même produire des profils de consommation utiles et identifier des
types d’aliments qui manquent dans les régimes de certains groupes.

Etape 4 de l’analyse: dans un tableau à double entrée, entrez les groupes de
consommation alimentaire des ménages en face du nombre de repas par jour pour
comparer la répartition des deux paramètres. Généralement, les scores de
consommation déficitaires de 30% et plus s’associent à une proportion significative
de ménages ne consommant qu’un seul repas par jour. Les scores déficitaires entre
10 et 30% correspondent généralement à la quasi-totalité des ménages ne
consommant pas plus de deux repas par jour. Un autre tableau à double entrée avec
les données démographiques et économiques des ménages donne un éclairage
supplémentaire sur les caractéristiques des ménages se rangeant dans les différentes
catégories de consommation alimentaire. 
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Exemple

Profils de consommation alimentaire des ménages distingués lors de l’ESASU
conduite au Darfour en 2004

a) Les ménages affichant un score déficitaire de consommation de plus de 30% sont
considérés comme ayant un grave problème de consommation alimentaire. Leur
régime alimentaire est gravement compromis en termes d’apport calorique et
nutritif. [Une assistance substantielle est requise pour empêcher les ménages de
sacrifier leurs derniers biens de production et leurs dépenses non alimentaires
essentielles, comme par exemple pour les services sanitaires de base et pour les
dépenses éducatives, pour des raisons de survie.]

b) Les ménages ayant un déficit de 10 à 30% sont considérés comme présentant une
consommation alimentaire inadéquate. Ces ménages sont contraints à des choix
préjudiciables: soit (i) tirer des aliments de base une quantité presque suffisante de
calories; soit (ii) conserver une variété nutritionnelle minimale nécessaire en termes
de protéines, de lipides et de micronutriments. Leur régime a tendance à être
particulièrement compromis en termes d’apport nutritif. [Une assistance peut se
révéler nécessaire, pendant peut-être une partie de l’année et/ou sous la forme de
certaines denrées alimentaires nutritives.]

c) Les ménages ayant un déficit inférieur à 10% en dessous du minimum sont
considérés comme présentant une consommation alimentaire limite. [Ces ménages
peuvent éventuellement avoir besoin d’une assistance s’il est prévu que leur accès
à la nourriture se dégrade dans les mois suivants.]

d) Les ménages ne présentant aucun score de consommation déficitaire (score égal
ou supérieur au besoin minimum) sont considéré comme ayant une consommation
alimentaire adéquate.
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Etape 5 de l’analyse: dans un tableau à double entrée, entrez les groupes de
consommation alimentaire des ménages en face des sources alimentaires pour
obtenir une indication de la durabilité des niveaux actuels de consommation
alimentaire, comme illustré dans le tableau 5-N. Une prédominance de l’aide
alimentaire ou de l’emprunt parmi les sources alimentaires signale une dépendance
vis-à-vis des transferts continus. Une part inhabituellement élevée des achats
alimentaires, par rapport à la normale ou à la référence à la même période de l’année,
peut suggérer qu’il est improbable que les niveaux de consommation actuels se
maintiennent à moins que les ménages n’appartiennent à des classes aisées, ce qui
peut être vérifié grâce à des données sur les biens de base et les dépenses, si
disponibles.
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Faites attention au moment d’interpréter le nombre de repas quotidiens déclaré.
Un “repas” peut revêtir des sens différents aux yeux de chaque groupe. Un
ménage consommant une fois pas jour un repas copieux composé d’une variété
d’aliments (viande, céréales, sauce riche en lipides et légumes) peut être bien
mieux loti d’un point de vue nutritionnel qu’un ménage ne consommant que du
pain et du thé sucré 3 fois par jour.

Tableau 5-N
Groupes de consommation alimentaire rangés par degré de déficits

et par source alimentaire

Groupes de consommation
alimentair

Total
Ménages

recevant une aide
alimentaire*

Ménages
achetant de la

nourriture
principalement

Acceptable
Score de consommation
déficitaire <10%

53% 7% 46%

Limite
Score de consommation
déficitaire entre 10 et 30%

38% 12% 26%

Grave
Score de consommation
déficitaire >30%

9% 1% 8%

Pas de surbrillance = aucun besoin d’assistance

Surbrillance claire = assistance éventuellement requise

Surbrillance foncée = importante assistance requise

[Adaptation de Emergency Food Security and Nutrition Assessment in Darfur, Sudan,
rapport provisoire, PAM, édition octobre 2004]
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Etape 6 de l’analyse: pendant la fourniture de l’aide alimentaire, l’analyse des sources
alimentaires de plusieurs groupes de consommation alimentaire des ménages
produit aussi des informations sur l’efficacité du ciblage du programme. Par
exemple, les ménages présentant une consommation alimentaire gravement
inadéquate mais qui ne reçoivent pas d’aide alimentaire représentent une erreur par
exclusion, tandis que les ménages ayant une consommation alimentaire acceptable
et meilleure, et recevant une aide alimentaire représentent eux une erreur par
inclusion au moins jusqu’à un certain degré. Néanmoins, cette analyse doit être faite
avec prudence puisqu’on ne peut exclure un lien de causalité inverse, à savoir, que
les ménages sont capables de maintenir un niveau de consommation acceptable ou
meilleur surtout parce qu’ils peuvent recevoir une aide alimentaire.
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5.8 Analyse quantitative des sources alimentaires, des
revenus et des dépenses des ménages

Base de
ces
méthodes

Ce que les
méthodes
requièrent

Ces analyses débutent par le développement de bases de référence
pour la situation antérieure à la crise, qui expliquent de façon
satisfaisante comment les personnes de chaque sous-groupe survivent
habituellement. Des données sont alors recueillies sur les revenus
financiers et alimentaires actuels et sur les dépenses de chaque sous-
groupe après le choc/la crise et sont comparées aux bases de référence
afin de produire des estimations des déficits d’accès alimentaire de
chaque sous-groupe après le choc/la crise. 

Une provision est alors allouée pour toute compensation dont les
ménages sont capables en étendant leurs activités de subsistance qui
n’ont pas été touchées ou en ayant recours à des stratégies de
résilience non dommageables. On estime alors le solde des déficits.

Des versions simplifiées se concentrent sur l’estimation des
changements uniquement.

• De bonnes données antérieures à la crise et une compréhension
scrupuleuse de la sécurité alimentaire et des situations nutritionnelles
antérieures à la crise incluant: les variations saisonnières; les écarts
d’une région géographique à une autre et d’un groupe de population
à un autre; et les causes sociales, économiques et autres;

• La collecte, à l’aide de techniques d’examen préalable rapide, de
données détaillées auprès de groupes constitués pour représenter
des sous-groupes de population spécifiques, et le contrôle par
recoupement de ces données sur le terrain ou analyse initiale; et

• Une combinaison de connaissances locales, d’expertise dans le
domaine de la sécurité alimentaire et de compétences analytiques
pour juger des implications et de l’importance de ces changements,
identifier les interrelations, et se forger des opinions étayées sur la
gravité de l’impact du choc/de la crise sur les moyens de subsistance
et la sécurité alimentaire de régions et groupes particuliers.
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Forces

Faiblesses

Des enquêteurs compétents sont capables de comprendre les moyens
de subsistance des groupes interrogés, d’élaborer des estimations
quantitatives de leurs déficits et de fournir des prévisions spécifiques
pour différents scénarios au cours des prochains mois. L’analyse
complète de l’économie (alimentaire) des ménages intègre une
vérification approfondie par recoupement pour s’assurer que les
données fournies par certains groupes interrogés concordent bien.

Un temps et des compétences considérables sont nécessaires et il est
difficile de tirer des conclusions valables pour une population
nombreuse et hétérogène.

L’approche de l’analyse économique présente plusieurs variables. Cette section décrit
brièvement l’approche originale de l’économie alimentaire des ménages, des versions
simplifiées de celle-ci, et les grandes lignes de la méthode du bilan. Chaque variante
tente de produire des estimations, directement ou indirectement, de toutes les
principales sources alimentaires et de revenus, des besoins alimentaires de base et de
l’ensemble des grosses dépenses financières, et de comparer les totaux respectifs. Pour
ce faire, il est indispensable d’exprimer tous les ‘revenus’ et toutes les dépenses requises
dans une unité standard. Certaines méthodes ont recours à la valeur financière (qui est
particulièrement adaptée aux économies financières, notamment pour les populations
urbaines), d’autres aux équivalents-céréales (qui peuvent être adaptés aux économies de
subsistance agricole), d’autres encore font appel aux kilocalories. 

Dans tous les cas, on doit se forger des jugements sur le type d’activités de résilience
qui doivent entrer en ligne de compte dans le poste des revenus et sur les types et
niveaux de dépenses non alimentaires qui doivent être jugés ‘essentiels.’ En général,
les activités de résilience qui épuisent les biens de production de subsistance et ne
sont pas durables ou socialement acceptables, ne doivent pas être incluses. Au
contraire, les dépenses nécessaires à la santé et au soutien d’autres biens de
production de subsistance doivent l’être.

Même dans le contexte d’une économie rurale non développée où les personnes ne
disposent que d’une gamme très réduite d’options pour tirer des revenus, il est
notoirement difficile de recueillir des données utiles sur les revenus. Plutôt que de
rechercher des chiffres des revenus directement, il est habituellement préférable
d’obtenir des données sur des postes qui vous permettront d’imputer des revenus à
un stade ultérieur. Par exemple, demandez aux personnes leur nombre de journées
travaillées et rémunérées par semaine ou par mois, puis trouvez les cours des salaires
en interrogeant le marché local.
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L’approche originale de l’économie alimentaire/des ménages

L’approche originale de l’économie alimentaire/des ménages innovée par Save the
Children UK consiste à regrouper des données détaillées par le biais d’entretiens
approfondis de sous-groupes représentant tous les sous-groupes socioéconomiques
importants au sein de la communauté, habituellement plusieurs groupes de richesse
au sein de chaque groupe de subsistance. Les données comprennent des estimations
quantifiées des sommes de nourriture et d’argent que les ménages tirent de
différentes sources, ainsi que leurs dépenses essentielles. Généralement, on distingue
quatre groupes de richesse différents – très pauvres, pauvres, intermédiaires et riches
– selon des critères définis par les communautés elles-mêmes. (Voir l’annexe C19
pour des explications sur le classement des richesses.) Toutes les sources alimentaires
et de revenus et toutes les dépenses sont converties en équivalents-kilocalories, et on
veille à ce que tout concorde et offre une photo cohérente de l’activité économique
au niveau des ménages et au sein de la communauté. Des camemberts illustrent les
changements, comme indiqué à la figure 5c.

Tout cela, requiert un temps et des compétences considérables, par exemple 10 à 14
jours pour des enquêteurs expérimentés et formés à la méthodologie pour couvrir
une zone de subsistance, qui visitent 8 à 12 communautés, en fonction des
circonstances rencontrées sur le terrain. Pour obtenir des détails sur cette approche,
consultez les ouvrages suivants: 

k L’approche de l’économie des ménages: Manuel à l’usage des praticiens, Save the
Children UK, Londres (édition 2000); ou 

k Guide to Rapid Food Needs Assessment, par le Food Economy Group (prévu pour 2005).
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Figure 5c.              Exemples de camemberts illustrant l’impact direct 
d’un choc sur les sources alimentaires

(avant la résilience)

Sources alimentaires antérieures
au choc

Sources alimentaires postérieures
au choc

Aliments de la
cueillette 5%

Propre 
production 17%

Aliments 
de la 
cueillette 5%

Travail 
15%

Achats de
nourriture 
30%

Déficit
alimentaire 
63%

Achats de
nourriture 
15%

Travail 
0%

Propre
production 
50%
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Version simplifiée de la méthode de l’analyse économique

Une version simplifiée de la méthode de l’analyse économique consister à collecter
uniquement des données sur l’importance relative des différentes sources
alimentaires, de revenus et de dépenses (ex.: par le système des tas proportionnels),
puis à faire des estimations quantifiées pour seulement un ou deux postes
alimentaires, de revenus et de dépenses pouvant générer les estimations les plus
fiables. A partir de ces estimations et de la proportion relative des postes, on impute
(calcule) alors les sommes des autres postes plutôt que d’essayer d’obtenir des
estimations séparées pour chacun. Cela permet d’établir une estimation
approximative des changements induits par la crise qui affectent l’accès à la
nourriture pour les ménages de chaque sous-groupe de la population. 

Cela nécessite des compétences considérables mais moins de temps que la version ‘complète’ de
l’approche économique des ménages. La collecte des données peut être simplifiée davantage en
recueillant des données destinées seulement aux groupes socioéconomiques considérés comme
particulièrement vulnérables aux effets du choc ou de la crise, à savoir les ‘pauvres’ et les ‘très
pauvres’. Pour obtenir des détails et un exemple de ce type de méthode, consultez:

k Food security analysis Field Kit, PAM-Food Economy Group Technical Support
Unit, PAM Sierra Leone (édition 2002)

Bilan des revenus et des dépenses des ménages

A titre exceptionnel, en cas de mauvaise récolte résultant d’une catastrophe dans une
population composée majoritairement d’exploitants agricoles de subsistance, ou
lorsqu’une catastrophe au déclenchement soudain a détruit les réserves de
nourriture, il peut être possible d’établir un bilan, comme présenté dans le tableau
5-L, qui sera exprimé en équivalents-céréales, pour chaque groupe socioéconomique
de la population. Cela se fait généralement sur une période d’un an, mais est
également possible sur une période plus courte. Des données sur les revenus et les
dépenses seront collectées par le biais d’entretiens avec des informateurs clés et des
sous-groupes, de sources secondaires et de visites sur les marchés. 

La faiblesse de cette méthode concerne la difficulté de saisir de façon adéquate des données
complètes sur les sources et les niveaux de revenus des ménages qui ont recours à des
stratégies de subsistance plus complexes. En sus, elle ne fournit aucune information sur les
quantités et les types d’aliments réellement consommés, ce qui limite les possibilités
d’extrapoler des indications sur les volumes possibles d’aide alimentaire requis, si l’aide
alimentaire est considérée comme une option de réponse appropriée. Elle ne fournit pas
non plus de renseignements sur les fluctuations saisonnières.

La qualité de cette méthode est d’expliquer parfaitement et de façon explicite les dépenses
non alimentaires essentielles qu’un ménage doit encourir pour soutenir ses moyens de
subsistance, y compris pour la santé, le logement, l’habillement et les combustibles.
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Les étapes clés pour dresser un bilan et calculer tout déficit d’accès à la nourriture sont:

1. Etablir une moyenne des besoins alimentaires minimaux des ménages en
équivalents-céréales:

2. Evaluez les sources actuelles d’alimentation et de revenus pour un ménage
typique en équivalents-céréales. Incluez-y tous les aliments produits par les
ménages, à la fois ceux qu’ils consomment et ceux qu’il vendent ou échangent,
ainsi que toutes les sources de revenus, ainsi que les salaires, dons et versements.

156 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Besoins minimaux de consommation/alimentaires des ménages en équivalents-
céréales

Le besoin de consommation de base est fixé à 2 100 kcal/personne/jour à ajuster si
nécessaire en fonction de la température, du niveau d’activité, de la répartition par âge
et par sexe ou des conditions sanitaires/nutritionnelles extrêmes. 

En divisant le besoin de consommation (disons de 2 100) par la valeur calorique moyenne
des céréales (350 kcal/100 g), on obtient un besoin de 600 g d’équivalents-
céréales/personne/jour, soit 600x30/1000 = 18 kg d’équivalents-céréales/personne/mois. 

Si la taille moyenne d’un ménage est de 5,0, alors le besoin de consommation moyen
d’un ménage sera

18x5 = 90 kg/ménage/mois, ou 90x12 = 1,080 kg/ménage/an.

Conversion des sources alimentaires et de revenus en équivalents-céréales

Pour la production et la consommation de céréales et légumineuses, contentez-vous
d’enregistrer les quantités conservées et consommées. 

Pour la production et la consommation de racines et de bananes plantains,
convertissez-les approximativement en équivalents-céréales, en divisant les quantités
par 3,5. (Il faut environ 3,5 kg de ces denrées pour fournir la même énergie
nutritionnelle – en kcal – qu’un kg de céréales.)

Pour les aliments et autres produits vendus ou échangés par les ménages, calculez la
quantité de céréales qui serait obtenue en échange (directement ou par les ventes et
les achats) sur les marchés locaux.

Pour les revenus financiers, convertissez les montants en équivalents-céréales, en les
divisant par le coût moyen sur le marché local d’un kg de la céréale la plus largement
disponible et achetée.

10 Cette description de la méthode du bilan est tirée des directives sur l’évaluation des besoins
d’urgence (Emergency Needs Assessment guidelines, PAM édition 1999).

ch 5 p 111-158 esec  30-01-2006  17:12  Pagina 156



3. Estimez le niveau des besoins de dépenses d’un ménage typique en équivalents-
céréales – les dépenses que le ménage moyen doit encourir pour satisfaire ses
besoins de consommation alimentaire et autres essentiels.

4. Calculez la différence entre les revenus réels et les dépenses nécessaires.

N’oubliez pas que les données en matière de revenus sont rarement conciliables avec
des données relatives aux dépenses (généralement les revenus sont sous-déclarés).
Dans bien des cas, de bonnes techniques de sondage sont nécessaires pour obtenir
toutes les sources de revenus, incluant les transferts en nature (courants avec les
réseaux sociaux), les versements, les menus échanges, etc.

Le tableau 5-O présente un bilan hypothétique des ménages.
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Conversion des sources alimentaires et des ‘revenus’ financiers en équivalents-
céréales

Prenez le besoin alimentaire/de consommation minimum d’un ménage, défini à l’étape 1.

Ajoutez la quantité de céréales qui doit être conservée normalement pour les
semences.

Ajoutez une estimation des pertes encourues pendant l’entreposage (quantités réelles
de céréales, quantités divisées par 3,5 pour les racines).

Pour les dépenses financières, convertissez les montants en équivalents-céréales en
divisant par le coût moyen sur le marché local d’un kg de la céréale la plus
couramment disponible et achetée.
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Tableau 5-O
Bilan des revenus et dépenses des ménages

(exemple pour un ménage de 5 personnes nécessitant 10 500 kcal/jour ou 1 080 kg
de céréales ou équivalents/an)

Valeur financière

par an

Equivalents en
céréales

par an

En kilocalories

par jour
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Revenu moyen du ménage

Aliments produits 140 $ 400 kg 3 900 kcal
et consommés

Aliments produits et vendus 35 $ 100 kg 970 kcal

Ventes de récoltes 35 $ 100 kg 970 kcal
commerciales

Ventes d’animaux d’élevage 105 $ 300 kg 2 920 kcal

Revenus financiers hors 35 $ 100 kg 970 kcal
exploitation agricole

Revenus des versements 18 $ 50 kg 480 kcal

Baisse de l’épargne 18 $ 50 kg 480 kcal

Endettement

Revenus totaux: 386 $ 1 100 kg 10 690 kcal

Besoins de dépenses du ménage

Besoins alimentaires/de 378 $ 1 080 kg 10 500 kcal
consommation alimentaire
minimaux

Semences de céréales 35 $ 100 kg 970 kcal

Pertes de céréales 24 $ 70 kg 690 kcal
occasionnées par l’entreposage

Frais de scolarité 18 $ 50 kg 480 kcal

Dépenses médicales 35 $ 100 kg 970 kcal

Dépenses d’habillement 18 $ 50 kg 480 kcal

Combustible de 18 $ 50 kg 480 kcal
cuisson/chauffage

Remboursement des dettes

Loyer et frais de transport
essentiels

Besoins totaux: 526 $ 1 500 kg 14 570 kcal

Bilan/besoins non satisfaits 14 $ 400 kg 3 880 kcal
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Chapitre 6

Analyse de l’utilisation de la nourriture
et de la situation nutritionnelle

Ce chapitre explique, dans les grandes lignes, la façon dont l’utilisation de la nourriture
et la situation nutritionnelle sont analysées lors d’une ESASU. Le texte sera revu et des
directives plus détaillées seront élaborées courant 2005/06. Entre-temps, veuillez
contacter ODAN et PDPN au Siège du PAM pour recevoir des conseils et un appui.
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L’objectif consiste à déterminer: (i) si les ménages sont en mesure d’utiliser efficacement
la nourriture et de préparer des aliments adaptés aux jeunes enfants ainsi qu’aux
personnes âgées et malades – s’ils disposent d’eau, d’ustensiles, de combustible pour
la cuisson et des connaissances nécessaires; et (ii) si la prévalence de la malnutrition
aiguë globale est anormalement élevée ou susceptible de s’accroître, ou s’il existe un
risque de carence en micronutriments, ainsi que les causes de la malnutrition.

Les questions auxquelles il faut répondre sont: quelles sont les mesures
éventuellement nécessaires pour améliorer l’utilisation de la nourriture ou corriger ou
prévenir la malnutrition; des programmes d’alimentation complémentaire ou
thérapeutique sont-ils nécessaires; des mesures spécifiques doivent-elles être prises
pour palier les carences en micronutriments; quelles sont les mesures en matière
d’éducation nutritionnelle et autres éventuellement nécessaires.

Les principales étapes consistent à:

• Déterminer l’impact du choc/de la crise sur l’utilisation de la nourriture et la
situation nutritionnelle, voir k 6.1.

• Coordonner ou combiner la collecte de données sur la nutrition et sur la sécurité
alimentaire, voir k 6.2.

• Principaux indicateurs nutritionnels pour une ESASU, voir  k 6.3. 

• Analyser la situation nutritionnelle générale et les risques, voir k 6.4.

• Interpréter les données de l’enquête nutritionnelle, voir k 6.5.

• Analyser les problèmes et risques liés aux carences en micronutriments, voir k 6.6. 

Les aspects nutritionnels doivent être étudiés lorsque la présence ou les risques de
malnutrition sont importants. Pour obtenir des informations plus détaillées ainsi
que des conseils techniques et de l’assistance concernant les problèmes nutritionnels:
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k voir le Manuel d’alimentation et de nutrition du PAM; et

k contacter PDPN au Siège du PAM.

6.1  Déterminer l’impact sur l’utilisation de la nourriture et
la situation nutritionnelle

Utilisation de la nourriture par les ménages

La nourriture n’a que peu d’utilité si les individus sont dans l’incapacité de la
préparer et de la cuisiner d’une manière permettant à tous les membres du ménage,
y compris les jeunes enfants et les personnes malades et âgées, de l’absorber et de la
digérer. Par ailleurs, même si la nourriture est en quantité suffisante et correctement
préparée, les besoins nutritionnels de tous les membres du ménage ne seront pas
satisfaits si la nourriture n’est pas partagée équitablement au sein du ménage.

Les capacités des ménages à stocker, préparer et cuisiner la nourriture dont ils
disposent en répondant aux besoins des individus vulnérables – les jeunes enfants
ainsi que les personnes âgées et malades – sont évaluées par un ensemble
d’observations au niveau du ménage et par des entretiens avec les informateurs clés
ainsi qu’avec les groupes et sous-groupes communautaires. 

La disponibilité de combustible requiert souvent une attention particulière, surtout
lorsque les personnes sont déplacées et regroupées dans des camps, ou lorsqu’une zone
urbaine a subi de graves dommages. Se référer aux directives de l’annexe B8 concernant
les besoins en combustible domestique (à la fois pour la cuisson et le chauffage).

Les questions clés sont les suivantes:

• Tous les ménages sont-ils capables à ce jour, ou seront-ils capables au cours des prochains
mois, d’utiliser de manière efficace et performante la nourriture dont ils disposent? 

º Quelles sont leurs habitudes alimentaires: quels sont les aliments habituellement
consommés, et comment sont-ils normalement préparés pour: (i) la famille en
général; (ii) les jeunes enfants; (iii) les personnes âgées et malades; 

º Quel a été l’impact sur le stockage et la préparation de la nourriture, ainsi que sur les
équipements de cuisine: les ménages disposent-ils encore d’ustensiles de cuisine et de fours; 

º Quel est l’accès des ménages au combustible de cuisson.

• En cas de réponse négative, dans quelles zones ou parmi quels groupes de
populations les ménages sont-ils (ou seront-ils) dans l’incapacité d’utiliser
efficacement la nourriture à leur disposition ou de préparer une nourriture
adaptée à tous les membres du ménage? Pourquoi? 

• Quels facteurs pourraient altérer les capacités des ménages, au sein de zones ou de
groupes de populations différents, à utiliser efficacement la nourriture au cours
des prochains mois.

160 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 
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Thème

Types
d’analyse
possibles

Données antérieures
à la crise

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

• Habitudes (et tabous)
concernant le stockage
et la préparation de la
nourriture.

• Habitudes alimentaires
pour les jeunes enfants
ainsi que pour les
personnes âgées et
malades.

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres sur la
sécurité alimentaire,
antérieurs à la crise

Ministère de la santé

Institutions nationales
de nutrition et de
recherche sur la santé
publique

ONG opérant dans les
domaines de la
nutrition et de la santé
publique

Agents de
vulgarisation locaux
et responsables de la
santé publique

Associations féminines

Leaders
communautaires

Membres de la
communauté
(entretiens avec les
communautés et
sous-groupes, ou
enquêtes sur les
ménages)

Observation

Situation actuelle:

• Quantité et qualité de
l’eau dont disposent les
ménages pour la
cuisine et l’hygiène
domestique.

• Ustensiles de cuisine,
fours et combustible à
la disposition des
ménages.

• Si les équipements de
cuisine ou le
combustible sont rares,
l’adéquation des
installations partagées
ou communautaires.

• Modifications des
pratiques alimentaires
pour les jeunes enfants
et les personnes âgées
ou malades.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Utilisation de la nourriture et nutrition:
(i) utilisation de la nourriture

Comparaison de la nourriture dont les ménages disposent actuellement
et qu’ils sont capables de préparer, en fonction (i) de leurs habitudes
alimentaires, et (ii) des pratiques alimentaires recommandées pour les
jeunes enfants ainsi que pour les personnes âgées et malades.

Pratiques en matière d’alimentation et de soins.

Informations éventuellement requises

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisions

Tableau 6-A
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide
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Le tableau 6-A suggère le type d’informations requises ainsi que les sources
d’informations possibles.

Résumez vos conclusions dans un tableau tel que celui ci-dessous:

Situation nutritionnelle (et sanitaire)

Il est important d’avoir une idée de la situation nutritionnelle, en particulier celle des
individus vulnérables sur le plan nutritionnel (principalement les enfants de moins de
5 ans et leurs mères), afin de déterminer la nécessité de programmes d’alimentation
sélective, de concevoir des rations pour tous les types de distributions alimentaires, et
de suivre l’évolution de la situation. Des informations sur les conditions de santé ainsi
que sur la disponibilité et l’utilisation des services de soins médicaux sont nécessaires
pour comprendre le lien entre malnutrition, consommation et maladie, s’agissant
surtout de la diarrhée, de la rougeole et des parasites intestinaux.

Les questions clés sont les suivantes:

• Existe-t-il des problèmes de malnutrition (carences protéo-énergétiques et/ou
carences en micronutriments) ou un risque de malnutrition? 

• Si oui, quels sont ces problèmes, quel est leur degré de gravité, quels sont les
secteurs et les groupes de populations concernés? 

• Quels facteurs pourraient modifier la situation nutritionnelle ou les risques?

La prévalence de la malnutrition (perte de poids) est déterminée par des enquêtes
anthropométriques qui collectent, au minimum, des données sur le poids, la taille et le
sexe des enfants âgés de 6 à 59 mois. En règle générale, ces études sont conduites par
des ONG ou d’autres partenaires, parfois coordonnées par le PAM ou l’UNICEF.
Outre les mensurations, certaines données basiques sur la santé publique et la sécurité
alimentaire sont recueillies afin de permettre d’analyser les causes de toute malnutrition
observée. Ces données, collectées dans le cadre d’entretiens avec les groupes
communautaires et les ménages, portent généralement sur la fréquence et la diversité de
la consommation alimentaire, les pratiques en matière de cuisine, d’alimentation et
d’hygiène, la couverture de la vaccination anti-rougeole et des distributions de vitamine
A. L’enquête, surtout en ce qui concerne les mesures anthropométriques, doit être
menée à bien conformément à des normes internationalement reconnues s’appliquant
aux indices (rapport poids/taille pour les enfants, indice de masse corporelle pour les
adultes), aux valeurs limites, à la procédure d’échantillonnage et aux dispositions à
prendre afin de garantir l’exactitude des mesures et de leur enregistrement (voir 6.5). 
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Analyse de l’utilisation de la nourriture

Impact direct Réaction Résultat
(action compensatoire) (problèmes et risques)

Exemple: Exemple: Exemple: 
... ... ...
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Les données issues des enquêtes anthropométriques sont nécessaires pour
déterminer:

• la nécessité de programmes d’alimentation complémentaire ou thérapeutique, et si
une telle nécessité est mise en évidence, le type de programme(s) requis pour
remédier à des taux de malnutrition anormalement élevés ou prévenir l’aggravation
de la situation nutritionnelle actuelle;

• si une augmentation de la ration générale pourrait remédier à la malnutrition lorsque
l’alimentation complémentaire risque de ne pas être faisable à grande échelle;

• le type d’interventions de santé publique éventuellement nécessaires (ex.: eau,
hygiène ou communication sociale sur les pratiques alimentaires), en particulier
au début d’une situation de crise, si la prévalence de la malnutrition est
anormalement élevée par rapport au modèle saisonnier ou aux normes
internationales.

Les données obtenues lors des enquêtes anthropométriques revêtent également une
importance dans les quelques semaines (ou mois) suivant toute opération d’assistance,
afin d’établir une base de référence à des fins de suivi et de compte-rendu.1

Les carences en micronutriments peuvent constituer un problème dans les situations
d’urgence où les individus ont peu ou pas d’accès à des aliments frais. Les données
sur l’existence et les risques de maladies liées à des carences en micronutriments
émanent dans un premier temps d’observations cliniques et de l’analyse des régimes
alimentaires, puis dans un deuxième temps d’enquêtes et de tests biologiques. Elles
sont nécessaires pour: 

• identifier toute carence en micronutriments posant un problème de santé
publique, et/ou tout risque de développement d’une telle carence; et 

• fournir des recommandations concernant la composition des rations générales
(lorsque des distributions générales sont programmées) et/ou d’autres mesures de
santé publique destinées à lutter contre ces carences.

La situation et les risques doivent faire l’objet d’une surveillance permanente afin de
déceler toute évolution pouvant nécessiter un changement dans la composition de la
ration (ou d’autres interventions), en particulier dans les situations où les individus
dépendent largement des rations d’aide alimentaire pendant une longue période.

Chapitre 6 - Analyse de l’utilisation de la nourriture et de  la situation nutritionnelle 163

1 Une fois la base de référence établie, les données doivent être obtenues à intervalles réguliers à des
fins de suivi (aux périodes saisonnières opportunes) et de compte-rendu (fréquence généralement
annuelle). Des enquêtes ad hoc locales sur la nutrition peuvent également s’avérer nécessaires pour
évaluer la situation lorsque le suivi ou d’autres rapports crédibles révèlent une aggravation.
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Le tableau 6-B suggère le type d’informations requises et les sources d’informations possibles.

La comparaison des données sur l’état nutritionnel, les caractéristiques
socioéconomiques et la gravité de l’insécurité alimentaire, lorsque toutes ces données
sont disponibles pour les mêmes ménages, permet de mieux comprendre la relation
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Thème

Types
d’analyse
possibles

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

• Taux habituels de
malnutrition aiguë
globale et variations
saisonnières.

• Carences endémiques
en micronutriments, le
cas échéant.

• Causes de la
malnutrition.

• Epidémiologie de la
zone – structure normale
des maladies et
variations saisonnières.

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres sur la
sécurité alimentaire,
antérieurs à la crise

Ministère de la santé

Institutions de
recherche nationales
sur la nutrition et la
santé publique

ONG opérant dans les
domaines de la
nutrition et de la santé
publique

Responsables locaux
de la santé publique

Associations féminines

Leaders
communautaires

Enquête sur les
ménages

Situation actuelle:

• Taux de malnutrition
aiguë globale et sévère.

• Carences en
micronutriments
diagnostiquées de
manière clinique.

• Régimes alimentaires et
risques de carences en
micronutriments
associés.

Données pour les
prévisions (incluant les
variations saisonnières):

• Partage de la nourriture
à l’intérieur du ménage.

• Eau et conditions
sanitaires

Utilisation de la nourriture et nutrition:
(ii) situation nutritionnelle

Comparaison des taux de malnutrition (et de mortalité) avec les taux
habituels pour la saison et les normes internationales. 

Examen (i) des données générées par le système d’information sanitaire,
et (ii) des régimes alimentaires et de la composition des rations, en vue
d’identifier l’existence, ou le risque, de carences en micronutriments.

Informations éventuellement requises

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisions

Tableau 6-B
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Données antérieures
à la crise

Situation actuelle &
prévisions

1 2 Sources
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entre ces trois éléments critiques ainsi que de concevoir et de cibler les interventions
devant être affinées.

Résumez vos conclusions dans un tableau tel que celui ci-dessous: 

Evaluation et analyse des informations sur la mortalité et la santé
publique

Il convient de se préoccuper des conditions de santé publique susceptibles
d’accroître la malnutrition et/ou la mortalité et qui doivent: (i) être traitées de façon
à garantir l’efficacité des interventions de sécurité alimentaire et de nutrition; et (ii)
être prises en compte pour analyser l’efficacité de telles interventions durant une
opération en cours. Dans ce contexte, les ESASU doivent recueillir et analyser des
données sur:

• toute épidémie existante, saisonnière ou prévisible susceptible d’accroître la
malnutrition et/ou la mortalité, notamment les maladies diarrhéiques (y compris
le choléra et la shigellose), la rougeole, la malaria, la fièvre dengue, et les maladies
respiratoires aiguës;

• les risques sanitaires environnementaux qui augmentent le risque de telles
épidémies, notamment un approvisionnement en eau déficient (eau en quantité
insuffisante pour l’hygiène et/ou pénurie d’eau potable), des équipements
inadéquats pour l’évacuation des excréments et autres déchets solides et liquides,
et la surpopulation;

• les taux de VIH/SIDA et de tuberculose qui limitent la capacité des ménages à
produire de la nourriture ou à obtenir un revenu;

• l’efficacité des services de soins de santé primaires – la couverture des mesures
préventives (en particulier la vaccination anti-rougeole et la distribution de
vitamine A, ainsi que les traitements vermifuges), ainsi que l’accès aux services de
soins et leur utilisation par les populations.

Les équipes d’ESASU se baseront sur les données secondaires pour tous ces points,
en sollicitant des informations – et leur interprétation professionnelle – auprès du
Ministère de la santé, des autorités sanitaires locales (y compris la santé
environnementale), des ONG gérant des programmes de santé dans la zone, ainsi
que de l’OMS et de l’UNICEF. Il peut s’avérer utile pour les équipes d’ESASU de
résumer les données et leurs implications dans un format similaire à celui du
tableau 6-C.

Analyse de la situation nutritionnelle et de risques

Impact direct Réaction Résultat
(action compensatoire) (problèmes et risques)

Exemple: Exemple: Exemple: 
... ... ...
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N.B. Un cas unique de rougeole, de choléra, de shigellose ou de fièvre hémorragique
virale déclenche la prise de mesures de contrôle des épidémies par les autorités et
agences de santé publique. Pour les autres maladies, les taux d’incidence sont
comparés avec les taux saisonniers pour la zone et la population concernées.

La disponibilité des approvisionnements en eau et des installations sanitaires est
comparée avec les normes internationales largement admises, présentées dans
l’annexe B9, en particulier pour les populations déplacées et les zones urbaines où
l’assainissement est souvent un problème majeur.

Mortalité

Les données sur la mortalité sont généralement collectées via des systèmes de
surveillance – auprès des autorités religieuses ou des entreprises funéraires
responsables des enterrements et du recensement des tombes, ou sur la base des listes
de décès établies par les autorités locales, les cliniques ou les hôpitaux. En l’absence
de tels systèmes ou en cas de manque de fiabilité des données, une enquête de
mortalité rétrospective inter-catégorielle est conduite pour recueillir des données sur
la mortalité durant une période passée spécifique (ex.: “le mois dernier”), auprès
d’un échantillon de ménages représentatif. 

Des distorsions peuvent se produire dans les deux approches car:

• Les données générées par les systèmes de surveillance ne couvrent pas toujours les
ménages les plus pauvres, qui n’ont pas les moyens d’aller à l’hôpital ou de
couvrir le coût de funérailles (cependant le recensement des tombes peut les
englober). 

Tableau 6-C
Résumé des problèmes de santé publique

Problème de santé
publique

Données disponibles
(y compris comparaison avec

les normes internationales,
lorsque cela est pertinent)

Implications et risques pour
la sécurité alimentaire, la

malnutrition et la mortalité

Epidémie de maladies
contagieuses

Risques sanitaires
environnementaux

VIH/SIDA, Tuberculose

Couverture, accès et
utilisation des centres
de santé publique
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• Les données issues d’enquêtes de mortalité rétrospectives sous-estiment parfois les
chiffres dans les cultures où la mort est un sujet tabou (et où il est difficile de poser
des questions liées à la mort) ou lorsque la population est traumatisée à la suite
d’une situation d’urgence. Elles peuvent également être déformées (surestimées)
lorsqu’une population est habituée à recevoir une aide humanitaire.2

S’agissant d’enquêtes de mortalité rétrospectives, les données peuvent être collectées
en même temps que les données anthropométriques avec la même méthodologie
d’échantillonnage, mais les données sur la mortalité doivent être obtenues auprès de
tous les foyers, et non pas uniquement ceux comptant des enfants âgés de 6 à 59
mois. Les données sur la mortalité peuvent également être recueillies en même temps
que les données sur la sécurité alimentaire, dans le cadre d’une ESASU utilisant une
enquête sur les ménages basée sur un échantillonnage probabiliste.

Des classifications globales sont souvent utilisées pour interpréter les données sur la
mortalité. Un taux brut de mortalité (TBM) supérieur à 1/10 000 personnes par
jour indique une situation d’urgence, tandis que des taux supérieurs à 2/10 000
personnes par jour indiquent une situation grave. Les seuils pour les taux de
mortalité des enfants de moins de 5 ans sont respectivement de 2/10 000 et 4/10
000 enfants par jour. Le manuel du projet Sphère (2004) fournit des moyennes et
des seuils d’urgence par régions pour les TBM et les taux de mortalité des moins de
5 ans, en divisant le monde en 8 régions, et apporte donc une plus grande spécificité
que les classifications globales.

6.2 Coordonner ou combiner la collecte de données sur
la nutrition et la sécurité alimentaire

Il est très utile de collecter des données sur la sécurité alimentaire, les caractéristiques
socioéconomiques et démographiques ainsi que la situation nutritionnelle auprès
des mêmes ménages, afin de mieux analyser et comprendre les relations entre ces
facteurs. Cela permet de mieux concevoir et cibler les réponses. 

Dans la plupart des cas, les enquêtes nutritionnelles sont conduites
indépendamment des évaluations de la sécurité alimentaire, pour diverses raisons. Il
convient cependant d’essayer d’intégrer le plus possible ces activités, afin de mieux
comprendre la relation entre la sécurité alimentaire et la malnutrition, et d’être par
conséquent en mesure de planifier les interventions les plus appropriées, aux bons
endroits. Les principales options sont au nombre de trois:
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1. Les évaluations de la sécurité alimentaire et de la nutrition sont conduites
séparément, en parallèle ou à des moments différents, au sein d’une même
population générale.

2. Une évaluation conjointe (combinée) de la sécurité alimentaire et de la nutrition
est entreprise à l’aide d’une stratégie d’échantillonnage commune, et les
informations sur la sécurité alimentaire sont collectées auprès des foyers dont les
enfants sont mesurés.

3. Une enquête nutritionnelle et une évaluation de la sécurité alimentaire sont
conduites simultanément et de manière coordonnée, à l’aide de systèmes
d’échantillonnage différents mais qui se recoupent.3

Le tableau 6-D indique dans quelles situations il convient d’envisager/d’utiliser
chaque option. Pour les options conjointes et coordonnées, des instructions
techniques doivent être obtenues auprès du bureau régional, d’ODAN (en
coordination avec PDPN) au Siège du PAM, ou d’un institut national compétent,
en vue d’élaborer la stratégie d’échantillonnage et de déterminer la taille d’un ou
plusieurs échantillon(s).

Si une évaluation conjointe de la sécurité alimentaire et de la nutrition, avec une
méthode d’échantillonnage et une taille d’échantillon convenues, n’est pas réalisable
dans une situation où la malnutrition existe, les équipes chargées de l’évaluation de
la sécurité alimentaire peuvent collecter des données sur la situation nutritionnelle
durant leurs visites/entretiens auprès des ménages. Ces données peuvent être
utilisées pour identifier toute relation (corrélation) entre la situation nutritionnelle
et les indicateurs de sécurité alimentaire, mais pas pour calculer les taux de
prévalence de la malnutrition.

168 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

3 C’est ce qui a été fait dans l’ESASU entreprise au Darfour en 2004, conjointement par le PAM et
les Centres for Disease Control (CDC) américains.
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Tableau 6-D
Coordonner/combiner les évaluations de la sécurité alimentaire (SA)

et de la nutrition (N) dans différents contextes

Approche
Circonstances dans
lesquelles l’utiliser

Comment la mettre en œuvre

Evaluations
SA & N
séparées:
population
identique,
mais pas
obligatoire-
ment au
même
moment

Crise au
déclenchement
soudain, lorsque les
niveaux de
malnutrition
précédant le choc/la
crise n’étaient pas
élevés. 

Données sur la
malnutrition
collectées pour
l’établissement d’une
base de référence et
les comptes-rendus,
et non pour les
décisions relatives
aux interventions.

• ESASU initiale ‘rapide’ conduite dans le
but de déterminer la situation de sécurité
alimentaire et d’évaluer les besoins.

• Enquêtes nutritionnelles entreprises
séparément, habituellement par, ou en
collaboration avec, les partenaires.

Evaluations
SA & N
conjointes,
avec un
cadre et une
stratégie
d’échantillon-
nage
communs

Suite à une enquête
nutritionnelle
traditionnelle,
évaluation approfondie
d’une opération en
cours ou d’une
urgence au
déclenchement différé,
lorsque la population
est relativement
homogène et/ou
confinée dans une
zone géographique
bien définie.

Equipes SA & N conjointes:
• Accord sur une stratégie

d’échantillonnage unique (en général un
échantillonnage aléatoire en grappes, en
plusieurs phases) et collecte des données
conjointe.

Pour les communautés échantillonnées:
• Entretiens avec les informateurs clés, pour

mieux comprendre les effets du choc ou de
l’événement sur la disponibilité alimentaire
et l’accès à la nourriture, ainsi que l’impact
sur l’état nutritionnel des groupes
vulnérables.

Pour les ménages échantillonnés:
• Collecter les données anthropométriques et

relatives à la santé/mortalité des enfants de
moins de 5 ans (et parfois des mères).

• Evaluer les éventuelles carences en
micronutriments des groupes vulnérables
par l’observation et/ou au moyen de
mesures biochimiques.

• Utiliser un bref questionnaire destiné aux
ménages, comportant des modules sur la
démographie, la situation socioéconomique
et la diversité/fréquence de la
consommation alimentaire des ménages.
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Echantillonnage pour les évaluations conjointes (ou coordonnées) de la
sécurité alimentaire et de la nutrition

Les évaluations de la sécurité alimentaire et de la nutrition conjointes ou coordonnées
présentent des problèmes d’échantillonnage, pour lesquels il n’existe pas encore de directives
convenues. Cependant, la représentativité statistique revêt un caractère essentiel pour
l’enquête nutritionnelle (anthropométrique). Voici quelques-uns des problèmes rencontrés:

• Les enquêtes nutritionnelles sont généralement basées sur un échantillonnage en
grappes en deux phases de 30x30, conforme aux directives internationales, bien
qu’une taille d’échantillon plus petite puisse être utilisée si l’on dispose d’une
estimation de la prévalence de la malnutrition dans la population.4 Il est important
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Tableau 6-D - Suite

Approche
Circonstances dans
lesquelles l’utiliser

Comment la mettre en œuvre

Evaluations
SA & N
coordonnées,
avec des
échantillons
complémen-
taires mais qui
se recoupent

Evaluation
approfondie lors d’une
nouvelle crise ou
réévaluation d’une
opération en cours
lorsque les
populations sont
hétérogènes
(diverses) et/ou
diversement
affectées et qu’il
s’avère nécessaire de
mieux comprendre les
différentes situations
de sécurité alimentaire
de ces populations.

Equipes SA & N:
• Elaborer une stratégie d’échantillonnage qui

se recoupe et soit complémentaire –
l’échantillon de SA a souvent une
couverture plus large.

• Conduire conjointement des entretiens
communautaires pour mieux comprendre
l’impact statique ou dynamique sur la
sécurité alimentaire et la nutrition des
populations affectées.

• Coordonner l’analyse des données et
rendre compte des résultats. 

Les équipes de Nutrition (pour l’échantillon
principal):
• Collecter des données anthropométriques

et sur la santé des enfants de moins de 5
ans (et parfois des mères).

• Evaluer les éventuelles carences en
micronutriments des groupes vulnérables
par l’observation et/ou au moyen de
mesures biochimiques.

Les équipes de SA (pour l’échantillon principal
& étendu):
• Utiliser un bref questionnaire destiné aux

ménages, comportant des modules sur la
démographie, la situation socioéconomique
et la diversité/fréquence de la
consommation alimentaire des ménages.

4 La taille d’échantillon standard de 30x30 pour l’échantillonnage en grappe à deux phases suppose
une prévalence de 50%. Si la  prévalence est connue comme étant inférieure, une taille d’échantillon
plus petite est suffisante pour obtenir un résultat offrant la précision requise (±5%).
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de standardiser et de garantir la comparabilité des enquêtes nutritionnelles
conduites par différentes organisations.

• Les évaluations de la sécurité alimentaire sont pour la plupart basées sur un
échantillonnage raisonné, souvent à la suite d’une stratification.

• Pour les évaluations “conjointes”, un accord doit être trouvé sur une stratégie
d’échantillonnage unique/commune, ou sur des stratégies coordonnées qui se
recoupent, garantissant une représentativité acceptable et fournissant des données
qui permettent de tirer des conclusions utiles pour la planification des programmes
et de déterminer des taux de prévalence valides pour la malnutrition. Ceci peut être
possible lorsqu’on dispose d’indications sur la prévalence de la malnutrition, et
qu’une taille d’échantillon inférieure à 900 (30x30) s’avère appropriée.

Il convient également d’envisager la nécessité – l’utilité – de données sur la nutrition
permettant de procéder à des comparaisons entre différents groupes de population
et/ou zones.

6.3 Principaux indicateurs nutritionnels pour une ESASU

Lorsque l’on étudie les données sur la prévalence et la répartition de la malnutrition,
on doit s’intéresser simultanément aux informations concernant les divers facteurs
influençant la situation nutritionnelle. Les facteurs sous-jacents contribuant à la
malnutrition infantile sont décrits dans le cadre conceptuel de la figure 6a. Il s’agit:

• de l’accès des ménages à la nourriture;

• de l’utilisation de la nourriture et des soins prodigués, pratiques alimentaires
comprises;

• de la santé et de l’hygiène.
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(Adaptée de l’ébauche de Technical Module for emergency needs assessment in Food
and Nutrition, FAO, version finale attendue pour 2005)
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Figure 6a. Quels sont les individus à risque de malnutrition?

Malnutrition

Consommation de
nourriture

Consommation d’énergie
et de nutriments
(diversité alimentaire)

Accès à la
nourriture

Accès sûr à nourriture
adaptée tout au long
de l’année grâce:
• à la production

d’aliments
• aux achats, au troc
• aux cadeaux et

autres sources

Utilisation de la
nourriture, incluant

les soins et les
pratiques

alimentaires

Soins des enfants

Alimentation des
nourrissons et des
enfants

Habitudes alimentaires
Préparation de la
nourriture

Répartition de la
nourriture dans les
ménages

Capacité à prodiguer
des soins aux
personnes dépendantes

Environnement socioéconomique et politique

Démographie; éducation; macro-économie; environnement politique; ressources
naturelles disponibles; climat; conditions des marchés; systèmes de moyens de

subsistance; institutions sociales; attitudes culturelles; sécurité.

Santé & hygiène

Qualité & quantité
d’eau
Hygiène et
installations sanitaires
Sécurité et qualité des
aliments
Accès aux services de
santé et leur utilisation

Maladie

Affecte l’absorption de la
nourriture par le corps
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Les indicateurs nutritionnels essentiels figurent dans le tableau 6-E.

Tableau 6-E
Principaux indicateurs nutritionnels

Indicateurs correspondants à la Priorité Stratégique 1 du PAM:

• % d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition (rapport poids/taille <-2
points Z) répartis par sexe et âge (en mois)

• Taux brut de mortalité et taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

D’autres indicateurs utiles pour les évaluations (correspondants à la Priorité
Stratégique 3):

• Circonférence du milieu de la partie supérieure du bras (MUAC) pour les femmes
enceintes

• Prévalence d’anémie (taux d’hémoglobine) 

• % de nouveaux nés de faible poids de naissance (<2,5 kg)

• Carences en micronutriments: 

º S’agissant de carences épidémiques: déclenchement (ou non) d’une épidémie

º S’agissant de carences endémiques: taux supérieurs (ou inférieurs) aux valeurs
limites de l’OMS pour la santé publique

• Taux de malnutrition chronique (rapport taille/âge) 5

• Taux de malnutrition aiguë (% d’enfants de moins de 5 ans ayant un rapport
poids/taille <-3 points Z et/ou présentant des œdèmes) 6

Les listes de vérification fournies ci-après expliquent ce qu’il faut chercher lorsqu’on
lit des informations sur la nutrition. Ces données peuvent être trouvées dans les
rapports d’enquête ou de surveillance existants, lors de discussions de groupes cibles,
de discussions avec les groupes communautaires, etc. 

6.4  Analyse de la situation nutritionnelle générale et des
risques

Evolution des facteurs causant une malnutrition comme conséquence
directe de la crise 

Concernant l’accès à la nourriture – voir le chapitre 5.

Concernant les soins, notamment les pratiques alimentaires

• temps dont dispose la mère (ou toute autre personne prodiguant les principaux soins);

5 Pour les réfugiés, le HCR a fixé une norme de  ≤20% dans n’importe quelle situation. 
6 Pour les réfugiés, le HCR a fixé une norme de  ≤2% durant une phase d’urgence aiguë et ≤1% dans

une situation stable.
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• nombres d’enfants isolés, de ménages monoparentaux ou de ménages dirigés par
des enfants;

• proportions d’adultes valides capables d’assumer les tâches ménagères essentielles;

• prévalence du VIH/SIDA affectant les soins prodigués au sein du ménage;

• accès à l’eau et coût d’un approvisionnement en eau adéquat; 

• pratiques d’allaitement; 

• soutien communautaire et/ou familial pour les femmes enceintes et allaitantes,
ainsi que pour les familles nombreuses ou les familles avec des membres malades
ou handicapés.

Concernant la santé et l’hygiène

• accès aux latrines; 

• épidémies récentes (ex.: rougeole, maladie diarrhéique aiguë, malaria, infections
respiratoires aiguës, etc.);

• couverture vaccinale de la population contre la rougeole;

• VIH/SIDA ou tuberculose;

• accès aux services de soins et qualité de ces derniers. 

Action entreprise par les ménages et autres pour compenser les
changements résultant de la crise 

Concernant la nourriture

• données sur l’accès à la nourriture (issues des évaluations de la sécurité
alimentaire);

• données sur la qualité et la quantité du régime alimentaire de la population
(diversité alimentaire);

• données sur la nourriture disponible via divers programmes d’aide alimentaire.

• couverture des programmes d’alimentation supplémentaire et thérapeutique, et toute
autre mesure prise pour remédier à la malnutrition; raisons du succès ou de l’échec.

Concernant les soins 

• changement des rôles, responsabilités et tâches au sein du ménage dû à la crise; 

• risques liés aux pratiques en matière d’hygiène personnelle, domestique et
environnementale adoptées en raison de la crise. 

Concernant la santé

• risque d’épidémies dû à la surpopulation, à des conditions d’hygiène défectueuses,
à la contamination de l’eau, aux maladies saisonnières;  
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• distribution de compléments vitaminés (vitamine A) et vaccination contre la
rougeole, et leur couverture estimée;

• prévalence d’infections parasitaires, et traitement vermifuge récent ou non.

Synthèse – résultat et risques nets pour la nutrition 

Sur la base des informations ci-dessus (après les avoir examinées avec des
professionnels de santé, des experts en sciences sociales et les communautés elles-
mêmes, dans la mesure du possible), vous devez pouvoir formuler des jugements sur
les points suivants:

• si la prévalence de la malnutrition et le taux de mortalité sont ‘habituels’ pour la
saison en cours;

• les causes probables de malnutrition, la gravité de la situation, l’importance probable
des diverses causes, si une intervention est requise et quelles seraient les actions
prioritaires qui contribueraient le plus efficacement à réduire la malnutrition;

• si les changements et tendances des taux de malnutrition aiguë (et de retard de
croissance dans le cadre d’une opération de longue durée) peuvent s’expliquer par
des changements dans les rations distribuées ou dans les conditions de santé
publique, et/ou, dans le contexte ou la situation globale, par des épidémies, etc.;

• les groupes (ex.: âge et sexe) qui connaissent les taux de malnutrition les plus
élevés et la possibilité de prendre des mesures préventives et correctives qui leur
soient spécifiquement destinées;

• le besoin éventuel d’informations et de communication sociale supplémentaires
concernant la préparation de la nourriture, les pratiques en matière
d’alimentation, d’hygiène et de soins médicaux;

• le besoin éventuel d’informations, d’éducation et de formation supplémentaires
pour les professionnels, les personnes prodiguant les soins et les organisations,
concernant l’alimentation des nourrissons et des enfants (incluant éventuellement
l’apprentissage du ré-allaitement).

De quels moyens dispose-t-on pour mettre en œuvre les interventions de nutrition?

• toutes les structures locales formelles et informelles actuellement en place pouvant
être mobilisées pour la mise en œuvre d’interventions potentielles;

• moyens du Ministère de la santé, des organisations religieuses, des groupes de
soutien pour l’alimentation des nouveaux nés, et des ONG présentes dans la zone;

• toutes les interventions nutritionnelles ou initiatives de soutien communautaires
déjà existantes, organisées par les communautés locales, les ONG, les institutions
gouvernementales, les organisations religieuses, etc.; leur volonté et leur capacité
à étendre les activités aux groupes affectés, tout en maintenant les niveaux de
service et de performance nécessaires.
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6.5  Interprétation des données de l’enquête nutritionnelle

Comment vérifier la fiabilité des données de l’enquête sur la nutrition 

Les données générées par l’enquête peuvent être considérées comme fiables
uniquement si des méthodes et procédures standard ont été systématiquement
appliquées. Vérifiez les points énumérés dans le tableau 6-F:

Les taux de malnutrition doivent être étudiés/analysés sous les angles suivants, dans
la mesure du possible:7

• Différents groupes d’âges: dans l’idéal, les données concernant les enfants de moins
de 5 ans peuvent être séparées par tranches d’âge d’un an, si l’échantillon est
suffisamment important pour assurer la validité statistique d’estimations
distinctes (6-11 mois, 12-23 mois, 24-35 mois, 36-47 mois, 48-59 mois), ou par
fourchettes de taille, afin d’identifier les différences significatives et de mettre en
évidence les enfants courant un risque particulier au sein du groupe des moins de
5 ans. Voir k The Management of Nutrition in Major Emergencies, p 50, OMS,
édition 2000.

• Modèles et tendances usuels: comparaison des taux actuels avec ceux précédemment
enregistrés pour la même population.

• Fluctuations saisonnières: les fluctuations saisonnières normales expliquent-elles
l’évolution des taux de malnutrition observés?

• Différences entre divers sous-groupes de population: constate-t-on des différences
significatives avec les taux rapportés dans le cadre d’autres études portant sur des
groupes socioéconomiques différents? Ces différences ont-elles un lien avec
d’autres différences connues (dans les rations distribuées, le temps écoulé depuis
l’arrivée, les taux de vaccination, les pratiques alimentaires, etc.)?

• Population d’accueil: les niveaux de malnutrition de la population d’accueil ont-ils
évolué d’une manière similaire à ceux de la population déplacée?
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7 Inspiré de The management of nutrition in major emergencies, chapitre 3, p 49, de Emergency Field
Operations Pocketbook  du PAM , section 6.2, et de Sphère 2004.
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Tableau 6-F
Vérification de la fiabilité des résultats de l’enquête 8

Points à vérifier Ce que vous devez savoir – les standards à respecter

• Indices nutritionnels
– étaient-ils adaptés
aux objectifs de
l’enquête?

• Valeurs limites – des
valeurs limites
appropriées ont-
elles été utilisées?

• Echantillon de
population – a-t-il
été correctement
défini?

• Procédure
d’échantillonnage et
taille de l’échantillon
– a-t-on utilisé une
méthode
d’échantillonnage
aléatoire? La taille
de l’échantillon était-
elle appropriée?

• Biais de
l’échantillonnage –
l’échantillon a-t-il pu
être biaisé?

Les indicateurs recommandés pour la malnutrition aiguë sont:

º Pour les enfants – rapport poids/taille et/ou œdèmes.

º Pour les adultes – indice de masse corporelle (IMC) (voir
commentaire page 2).

Lors d’une opération prolongée, on évalue à la fois la
malnutrition aiguë et la malnutrition chronique des enfants –
rapport poids/taille et/ou œdèmes, et rapport taille/âge.

Voir tableau 6-G.

Pour les enfants: enfants âgés de 6 à 59 mois (ou mesurant
entre 65 et 100 cm) et, si nécessaire, enfants de 6 à 9,9 ans.

Pour les adultes: de 20 à 59,9 ans.

Une procédure parmi les suivantes:

º Echantillonnage en grappes en deux phases: au moins 30
grappes ont été sélectionnées, au moyen de procédures
aléatoires strictes, à partir d’une liste de toutes les
unités/zones identifiables; le nombre d’enfants est calculé en
fonction de la taille de l’échantillon. 

º Echantillonnage systématique/à intervalles: habitations
recensées sur un plan du site; taille de l’échantillon
déterminée de manière à garantir un niveau de fiabilité
approprié (habituellement 95%); intervalle d’échantillonnage
calculé en conséquence, et appliqué de manière stricte.

º Echantillonnage aléatoire simple: environ 450 personnes
sélectionnées à partir d’une liste de la population totale, à
l’aide d’une table de nombres aléatoire.

Les comparaisons entre les différents groupes au sein de la
totalité de la population sont valables uniquement dans la
mesure où la taille de l’échantillon est adaptée pour chaque
groupe distinct.

L’échantillon peut être biaisé si les procédures standard n’ont
pas été appliquées partout:

º Tous les ménages sélectionnés doivent être visités, pas un
seul ne doit être oublié, et aucun autre ménage ne doit être
ajouté.

º Tous les individus concernés de chaque ménage sélectionné
doivent être mesurés/questionnés, aucun ne doit être omis
en raison d’une absence temporaire du domicile.

º Les informations figurant dans la base de l’échantillonnage
doivent être actualisées et être aussi exactes que possible. 

º La base de l’échantillonnage représente l’intégralité de la
population.

8 Inspirée de Manuel d’alimentation et de nutrition et de Emergency Field Operations Pocketbook du PAM

ch 6 p 159-184 esec  30-01-2006  17:13  Pagina 177



Prudence dans la comparaison des résultats d’enquêtes nutritionnelles! 

Les résultats obtenus à différentes périodes révèleront des tendances dans la situation
nutritionnelle de la population si des méthodes d’enquête et des techniques
d’échantillonnage standard ont été utilisées, et si les enquêtes ont couvert la même
population. Néanmoins, les comparaisons doivent être interprétées avec prudence: 

• De nombreux enfants souffrant de malnutrition aiguë décèdent, réduisant ainsi le
nombre d’enfants dénutris comptabilisés lors d’enquêtes suivantes. Un taux de
malnutrition en baisse peut ainsi être dû à un taux de mortalité élevé parmi les
enfants souffrant de malnutrition sévère, plutôt qu’à une amélioration de la
situation nutritionnelle. 

• De même, des améliorations des conditions nutritionnelles peuvent être le résultat
de facteurs saisonniers ou économiques de court terme, et non pas d’un
programme alimentaire efficace ou d’une amélioration durable d’un ou plusieurs
facteurs influençant la situation nutritionnelle.

• Les conclusions d’une série d’enquêtes nutritionnelles doivent toujours être
comparées avec les données sur la mortalité collectées entre les dates des enquêtes,
ainsi qu’avec d’autres informations disponibles concernant les conditions sanitaires
(comme les données de morbidité, en particulier durant une épidémie) et
socioéconomiques.

178 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Tableau 6-F - Suite
Points à vérifier Ce que vous devez savoir – les standards à respecter

• Erreur de mesure -
une erreur de
mesure
systématique a-t-
elle pu se produire?

• Mesures prises pour
limiter les biais et les
erreurs – le
personnel recruté
pour l’enquête avait-
il les compétences
requises ou a-t-il été
correctement formé?
La supervision a-t-
elle été adéquate?

Une erreur systématique peut survenir en cas de défaillance
de l’équipement, des techniques ou de l’enregistrement des
mesures:

º Les balances doivent être précises et lues à 0,1kg près;

º Les toises doivent être bien faites et lues à 0,5 cm près.

Afin de minimiser les biais et les erreurs:

º La totalité du personnel de l’enquête doit recevoir une
formation conformément aux procédures standard et aux
directives en matière de bonnes pratiques, notamment une
formation pratique sur le terrain, appropriée et supervisée.

º Les formateurs doivent être compétents et expérimentés.

º Les superviseurs doivent vérifier que les mesures et
enregistrements des enquêteurs correspondent aux
standards.

º L’équipement doit être inspecté chaque jour pendant
l’enquête.  
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Tableau 6-G
Classification de la malnutrition – indicateurs standard

(valeurs limites) 9

Modérée Sévère Malnutrition totale

NonŒdèmes Oui Oui

Points Z entre -3 et
<-2 
ou

valeur médiane
entre 70% et <80%

Rapport poids/taille
Malnutrition aiguë

Points Z <-3 
ou
valeur médiane
<70% 
et/ou œdèmes

OuiPoints Z <-2
ou
valeur médiane
<80% et/ou
œdèmes

Points Z entre -3 et
<-2 
ou

valeur médiane
entre 85% et <89%

Rapport taille/âge
Malnutrition chronique
[retard de croissance]

Points Z <-3
ou
valeur médiane
<85%

Points Z <-2 
ou
valeur médiane
<89%

Points Z entre -3 et
<-2 
ou

valeur médiane
entre 60% et <80%

Rapport poids/âge10

[poids insuffisant]
Points Z <-3 
ou
valeur médiane
<60%

Points Z <-2 
ou
valeur médiane
<80%

Entre 16 et <17Indice de masse
corporelle (IMC)11

Voir note précédente.

< 16 < 17

Enfants âgés de 6 à 59 mois (et, exceptionnellement, de 6 à 9,9 ans)

Adultes âgés de 20 à 59,9 ans (à l’exclusion des femmes enceintes et personnes
handicapées)

Femmes enceintes: il n’existe aucune valeur limite reconnue internationalement pour
classifier la malnutrition chez les femmes enceintes, mais les valeurs limites suivantes de
circonférence du milieu de la partie supérieure du bras (MUAC) sont suggérées dans
l’édition 2004 du Manuel Sphère, chapitre 3, annexe 5 Comment mesurer la malnutrition
aiguë, comme critère de sélection pour l’admission des femmes enceintes à
l’alimentation sélective ciblée:

MUAC < 23 cm = risque modéré de retard de croissance pour le fœtus
MUAC < 20.7 cm = risque important de retard de croissance pour le fœtus

9 Valeurs limites fournies dans The management of nutrition in major emergencies, OMS, édition 2000.
10 Le rapport  poids/âge n’est pas utilisé pour analyser la situation  nutritionnelle, mais uniquement aux

fins de compte-rendu dans le cadre des objectifs de développement du Millénaire des Nations Unies.
11 James et al (1988), Definition of chronic energy deficiency in adults. Eur J.Clin, Nutr: 42, 969-81.
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6.6 Analyse des problèmes et risques liés aux carences
en micronutriments

Trois carences posent particulièrement problème – l’anémie due à une carence en fer,
la carence en vitamine A et la carence en iode (goitre). Les évaluations doivent
rechercher l’existence, ou les risques, de pellagre, béribéri, scorbut et carence en
vitamine B2. Il existe un risque de carences en micronutriments chaque fois qu’une
population dépend largement des rations d’aide alimentaire, et n’a pas régulièrement
accès à des aliments frais (y compris les fruits et légumes sauvages.)

Obtenir des informations sur les risques de carences en micronutriments

Etudier:

• le profil épidémiologique de la zone d’accueil locale (obtenu auprès des autorités
et du personnel de santé locaux);

• les profils épidémiologiques des zones d’origine, dans le cas des personnes déplacées
(d’après les rapports et le personnel de santé formé au sein de la population déplacée);

• la nourriture à la disposition des bénéficiaires (y compris le panier alimentaire et les
aliments auxquels ils ont accès au niveau local) et leurs habitudes de consommation.

Sur cette base, identifier les carences prévisibles.

Obtenir des informations sur les problèmes actuels de carences en
micronutriments

Etudier:

• les rapports d’éventuelles enquêtes sur les micronutriments conduites parmi la
population;

• les données sur tout signe clinique rapporté par les cliniques/agences de santé
(d’après les rapports cliniques et discussions avec le personnel soignant).

Sur cette base, déterminer l’ampleur:

• de l’anémie

• de la carence en vitamine A 

• du goitre

et s’il existe des cas/épidémies de:

• pellagre

• béribéri

• scorbut

• ariboflavinose 
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Chapitre 6 - Analyse de l’utilisation de la nourriture et de  la situation nutritionnelle 181

Si/lorsqu’il s’avère nécessaire de réaliser une enquête spécifique comportant des tests
biochimiques (par exemple en vue de déterminer la prévalence d’anémie, la carence
en vitamine A ou en iode), il convient de solliciter les conseils et l’assistance de
spécialistes de PDPN au PAM. 

Revoir la composition de la ration et le régime alimentaire de la
population affectée

Déterminer si les individus ont régulièrement accès à ce qui suit:

• aliments frais (légumes, fruits y compris ceux de la cueillette)

• aliments composés enrichis

• farine de céréale enrichie 

• huile enrichie 

• sel iodé

et si, en conséquence:

• la ration/le régime alimentaire est susceptible d’entraîner des carences en
micronutriments spécifiques (voir tableau ci-dessous).

Sur cette base, déterminer si une action s’impose pour réduire les risques de carences
en micronutriments spécifiques.

Obtenir des données sur la distribution de compléments vitaminés 

Déterminer si:

• du fer est régulièrement administré en comprimés aux femmes enceintes (ainsi
que de l’acide folique) 

• des capsules de vitamine A sont administrées à tous enfants âgés de 1 à 5 ans tous
les six mois, ainsi qu’aux femmes qui allaitent, après l’accouchement

• un traitement vermifuge est administré:

º à tous les enfants âgés de 1 à 5 ans

º aux enfants en âge scolaire
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Quelles carences faut-il anticiper? Quelles sont les mesures à prendre?

Si la population affectée se trouve dans une zone, ou provient d’une zone, où
l’anémie, la carence en vitamine A ou le goitre (carence en iode) est endémique, des
mesures correctives doivent être automatiquement mises en œuvre.

Lorsqu’une population dépend largement des rations:

• un panier alimentaire varié, comprenant des légumes secs, une céréale ou des
aliments composés enrichis est essentiel;

• la culture et la consommation de fruits et légumes doivent être encouragées
chaque fois que cela est possible, et dans l’intervalle des aliments frais doivent être
fournis, si cela est faisable.

Dans toutes les situations:

• les bénéficiaires doivent être incités, via une éducation sanitaire/nutritionnelle et
la communication sociale, à éviter le stockage prolongé, le nettoyage ou la cuisson
excessifs de la nourriture, qui réduisent la teneur en micronutriments; et

• une action de santé publique doit être entreprise pour réduire l’incidence des
maladies, – en particulier les infections respiratoires aiguës, les infections
parasitaires, la malaria et la diarrhée – qui réduisent les réserves en
micronutriments de l’organisme. 

Un seul cas de scorbut, de pellagre ou de béribéri est probablement révélateur d’un
problème touchant l’ensemble de la population, et des mesures correctives
s’appliquant à l’ensemble de la population doivent par conséquent être prises.
Cependant, de telles carences sont évitées grâce à l’incorporation d’aliments
composés enrichis dans la ration.

Pour obtenir de plus amples détails, voir k The Management of Nutrition in Major
Emergencies, chapitre 2, OMS, édition 2000
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Tableau 6-H
Risques de carences en micronutriments et mesures correctives

Risques
Actions à entreprendre en présence de signes ou de

risque pour la santé publique

Anémie
(le fer est présent en
faible quantité dans les
rations principalement
composées de
céréales et de
légumes; l’anémie est
également causée par
des infections
parasitaires)

Inclure des céréales, des aliments composés enrichis ou
des légumes secs (ex.: lentilles) dans la ration.

Promouvoir la culture de légumes verts à feuilles.

Administrer des compléments en fer et acide folique aux
femmes enceintes et allaitantes.

Administrer un traitement vermifuge aux enfants ainsi
qu’aux femmes enceintes et allaitantes.

Promouvoir l’utilisation de moustiquaires et des mesures de
contrôle des vecteurs dans le but de réduire l’incidence de
la malaria.

Administrer des médicaments prophylactiques contre la
malaria aux femmes enceintes, conformément aux
directives du ministère de la santé.

Carence en vitamine A

(toutes les rations
alimentaires sont
susceptibles de
manquer de vitamine A,
à moins de contenir des
aliments enrichis)

Distribuer des capsules de vitamine A tous les six mois à
tous les enfants ainsi qu’aux femmes venant d’accoucher.1

Promouvoir la culture de tomates, carottes, etc.

Inclure de l’huile végétale ou de la farine enrichies, des
aliments composés ou du sucre enrichi dans la ration.

Carence en iode
(goitre)

Fournir du sel iodé et sensibiliser le public.

Pellagre (carence en
acide
nicotinique/vitamine
PP)

Inclure des légumineuses, des arachides, des aliments
composés enrichis ou du poisson séché.

Administrer des compléments en cas d’épidémie.

Carence en riboflavine
(vitamine B2)

Inclure des aliments enrichis dans la ration.

Encourager la culture de légumes et la germination des
légumineuses.

Administrer des compléments en cas d’épidémie.

Béribéri – carence en
thiamine 

(fréquente parmi les
populations
consommant du riz poli)

Fournir du riz étuvé au lieu de riz poli.
Inclure des légumineuses, des noix et/ou des aliments
composés enrichis dans la ration.
Promouvoir la production et la consommation de légumes et
d’œufs.
(La levure est également une source de thiamine aisément
disponible dans les endroits où l’on fait fermenter les
céréales.)

ch 6 p 159-184 esec  30-01-2006  17:13  Pagina 183



184 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Tableau 6-H - Suite

Risques
Action à entreprendre en présence de signes ou de

risque pour la santé publique

Scorbut – carence en
vitamine C 

(concerne les
populations n’ayant pas
accès aux fruits ou
légumes)

Inclure des aliments composés enrichis dans la ration.

Promouvoir la culture et la consommation de fruits et
légumes frais.

Fournir des compléments vitaminés (vitamine C).

1 Les capsules peuvent être distribuées au cours d’une vaccination anti-rougeole
et/ou d’une distribution d’alimentation complémentaire globale.
Adaptation de Manuel d’alimentation et de nutrition, PAM édition 2000, et de
Micronutrient Malnutrition – detection, measurement and intervention: a training
package for field staff, version 1.1, UCL-ICH/HCR édition 2003.
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Chapitre 7

Analyse des causes
et du contexte

Ce chapitre fournit une aperçu sommaire sur la façon de synthétiser les conclusions
de l’analyse des trois principaux thèmes, de développer les ‘présentations du
problème’, de conduire une analyse préliminaire des causes sous-jacentes de ces
problèmes et d’identifier les principaux facteurs contextuels qui détermineront
l’efficacité probable des différentes réponses, ainsi que leur faisabilité. Courant
2005-2006, des améliorations et des conseils plus détaillés seront apportés au texte.
Entre-temps, contactez ODA au Siège du PAM, pour obtenir des conseils et de
l’assistance.

Les principaux aspects à étudier sont les suivants:

• les causes des problèmes liés à la sécurité alimentaire, ainsi que les risques, voir k
section 7.1

• le contexte physique et économique, voir k section 7.2

• le contexte social, politique et sécuritaire, voir k section 7.3

• les intérêts et capacités des diverses institutions et parties prenantes impliquées,
voir k section 7.4

• les capacités et contraintes logistiques, voir k section 7.5

• les opportunités d’amélioration de la sécurité alimentaire, voir k section 7.6

Toutes les données des trois principaux thèmes de sécurité alimentaire doivent être
interprétées, et les options d’intervention étudiées à la lumière du contexte social,
politique et sécuritaire. Cette analyse du contexte est, par conséquent, déterminante
et une analyse préliminaire doit être effectuée au début de la procédure d’évaluation.

Chapitre 7 - Analyse des causes et du contexte 185
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7.1 Analyse des causes des problèmes de sécurité
alimentaire et risques futurs

186 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Comprendre les causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire, y
compris les problèmes éventuels de disponibilités alimentaires, les
raisons pour lesquelles des groupes particuliers de population sont
confrontés à des déficits d’accès alimentaire, induits par la crise, ou à
des problèmes d’utilisation de la nourriture, et les causes de la
malnutrition (si elle existe); et pour identifier les événements
(contingences) susceptibles de prolonger ou d’accroître ces
problèmes.

Déterminer les types d’assistance les plus appropriés pour les
différents groupes;
Identifier les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires
pour garantir l’efficacité de l’assistance et la capacité des personnes
à rétablir des moyens de subsistance durables; et
Fournir une base à l’élaboration de plans de préparation à l’urgence et
prendre, ou prôner, des mesures de réduction des risques connus.

Analyses des vulnérabilités existantes (antérieures à la crise); résultats
des analyses décrites dans les chapitres 4 à 6; et entretiens avec des
informateurs clés, des groupes communautaires et des sous-groupes.

Analyse des causes; analyse des risques.

Objectif

Utilisation des
informations

Sources de
donnés

Outils
d’analyse

Après avoir complété l’analyse de chacun des trois thèmes, vous devez maintenant
les regrouper. En vous appuyant sur l’analyse des trois thèmes, vous devez résumer
les problèmes identifiés, leurs causes et risques supplémentaires futurs, et identifier
leurs relations entre eux. Pour chaque thème, il peut être utile d’effectuer une analyse
élémentaire des causes et de préparer une arborescence des problèmes afin de mettre
en évidence les facteurs (causes sous-jacentes) qui contribuent à la situation présente
et aux risques futurs éventuels. De cette façon, vous pourrez:

• clarifier les causes sous-jacentes de l’impact; 

• identifier les facteurs ayant influencé les décisions (aux niveaux des ménages, de la
communauté et du gouvernement) sur les actions compensatrices et l’efficacité de
ces actions; et

• déterminer les interventions susceptibles d’être les plus appropriées et les plus
efficaces.

Vous devez alors examiner les conditions politiques, économiques, sociales,
institutionnelles, sécuritaires et environnementales qui doivent être prises en compte
pour décider du type d’interventions appropriées et réalisables dans la situation
présente, comme décrit dans le reste du chapitre. Dans toute situation conflictuelle
ou répressive, une analyse du conflit doit également être entreprise.
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Tableau 7-A
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Thème

Types
d’analyse
possibles

Données antérieures
à la crise

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

• Ressources humaines et
autres ressources
productives des
ménages dans différents
groupes de subsistance
ou de population.

• Structures et relations
sociales, y compris les
tensions ethniques ou
sociales éventuelles.

• Rôles selon le sexe.

• Capacités logistiques.

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres,
antérieurs à la crise

Instituts de recherche
sociale

Anthropologues

ONG travaillant dans
le développement
communautaire

Agents de
vulgarisation et
travailleurs de santé
locaux

Leaders
communautaires

Leaders religieux

Membres de la
communauté (via des
entretiens avec la
communauté ou des
sous-groupes)

Evaluations des
capacités logistiques

Situation présente:

• Modifications des
ressources humaines et
autres ressources
productives des
ménages dans
différents groupes de
population (par
exemple, si des
membres du ménage
ont quitté le foyer pour
travailler à l’extérieur ou
ont été rappelés au
foyer).

• Structures et relations
sociales, y compris les
tensions ethniques ou
sociales éventuelles.

• Modifications des rôles
selon le sexe et
conséquences sur les
moyens de subsistance
et la sécurité
alimentaire.

• Capacités logistiques
actuelles.

Données pour les
prévisions (modifications
saisonnières incluses).

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Causes et facteurs contextuels

Analyse politico-économique, analyse sociale et analyse de la
différence entre les sexes; analyse du type « ne rien faire de nuisible »
(en anglais, « Do No Harm »); analyse logistique.

Informations éventuellement requises

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisions
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7.2 Analyse du contexte physique et économique

Définition de l’environnement physique et économique 

• les caractéristiques physiques de la région – si c’est une région agricole (irriguée
naturellement par la pluie ou artificiellement?), pastorale, aride ou essentiellement
urbaine; si c’est une région homogène ou scindée en secteurs distincts par des
collines, fleuves ou autres;

• conditions climatiques – températures diurnes et nocturnes, et pluviométrie;
variations saisonnières normales prévisibles;

• caractéristiques économiques de la région – si elle est rattachée à une région
économiquement prospère, bien reliée aux autres zones et marchés, ou isolée;
principales activités économiques et liens commerciaux; niveau général de
l’activité économique et niveaux de vie propres à la région et au pays;

• caractéristiques géographiques des différents villages – espace, topographie, nature des
sols, disponibilité en eau et en logements ou matériaux de construction, accès physique,
disponibilité d’électricité, de télécommunications, de services de santé et autres, risques
physiques éventuels (ex.: terres inondables ou risques de glissement de terrain); et

• implications de ces conditions pour les populations vulnérables à court et à long
terme; ce qui est ou pourrait être entrepris pour améliorer les conditions générales.

Les considérations environnementales sont particulièrement importantes en cas de
sécheresse ou de déplacements de population dans les régions rurales. 

7.3 Analyse du contexte social, politique et sécuritaire

Vous devez étudier les implications possibles de ces aspects et les risques lors des décisions
sur: le(s) type(s) de réponse, y compris sur l’adéquation ou non des transferts de nourriture
et/ou autres; les dispositions en termes de ciblage et de distribution; le choix de partenaires
pour la mise en œuvre; et le choix des denrées, si l’aide alimentaire se justifie.

Définition de l’environnement politique et social 

• politique et réglementations gouvernementales: les populations vulnérables peuvent-
elles se déplacer et accéder librement aux terres, aux emplois et aux marchés, et
peuvent-elles créer des entreprises? Sont-elles incitées, ou autorisées, à prendre
part aux activités de développement local et à bénéficier de formations? 

• comportements locaux: étendue de l’application de restrictions légales éventuelles;
relation entre les personnes déplacées ou réfugiées et les communautés d’accueil;
les autorités locales ou acteurs non étatiques manifestent-ils une attitude positive
à l’égard des personnes déplacées ou imposent-ils leurs propres restrictions? Et
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• implications de ces politiques et comportements pour les populations déplacées à
court et à long terme; ce qui est ou pourrait être fait pour renforcer les politiques
et comportements positifs et réduire ceux qui sont négatifs.

Définition de la situation sécuritaire générale. Conflits présents et
potentiels à prendre en compte

• sécurité et risques dans la région: la zone est-elle généralement affectée par les
conflits armés, les tensions sociales et/ou la délinquance ou le banditisme
généralisé? Les populations vulnérables en particulier sont-elles ciblées pour des
raisons ethniques, politiques, militaires ou criminelles? La présence de personnes
déplacées ou de réfugiés et les opérations d’assistance risquent-elles d’exacerber
l’insécurité et les conflits locaux?

• conflits au sein de la population: existe-t-il des conflits entre les différents groupes
de population?

• analyse du conflit: une analyse du conflit doit-elle être entreprise par l’Equipe de
pays de l’ONU ou par un autre groupe; risques à prendre en compte lors de la
planification des interventions (voir encart ci-dessous); et

• implications de ces conditions de sécurité et des conflits potentiels pour les
populations vulnérables et la conception des interventions de programme.

Analyse sociale et fondée sur la différence entre les sexes

L’analyse sociale et fondée sur la différence entre sexes se concentrent sur les facteurs
sociaux distinguant au sein d’une société les groupes différemment atteints,
expliquant des différences d’impact et de capacité à faire face, et influant sur la
possibilité de cibler l’assistance sur ceux qui en ont le plus besoin. 

Les personnes vivent toujours au sein d’un tissu de relations sociales et économiques,
souvent hiérarchiques, qui régit leur accès aux ressources vitales et leur contrôle de
celles-ci. Des différences se distingueront non seulement d’un ménage à un autre
(par exemple, entre un ménage sans terre et un ménage de petits exploitants
agricoles, ou entre un petit et un gros exploitant), mais également au sein des
ménages eux-mêmes (par exemple, entre les hommes et les femmes, les filles et les
garçons, les enfants et les adultes).

L’analyse sociale et fondée sur la différence entre sexes implique de répondre aux
types de questions suivants:

• Quels facteurs principaux expliquent les différences socioéconomiques au sein de
la zone d’intervention (entre les régions et les groupes ethniques, entre les villages
et les ménages, et au sein des ménages en fonction du sexe)? Par exemple, la taille
des terres détenues est-elle le facteur de distinction essentiel? Ou bien est-ce l’accès
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aux eaux d’irrigation, ou les modèles d’utilisation de la terre et les dispositions de
jouissance des terres qui prévalent? Ou encore est-ce l’accès adéquat à la main
d’œuvre, aux technologies, aux équipements et aux marchés?

• Quels groupes de population dans la zone d’intervention (i) sont les plus pauvres,
(ii) sont susceptibles de prendre part aux interventions, (iii) pourraient bénéficier
des résultats des interventions?

Existe-t-il de bons mécanismes pour atteindre les personnes vulnérables? Prêtez tout
particulièrement attention à la possibilité d’améliorer la capacité des institutions et
des mécanismes de livraison.

Pour plus d’informations sur l’analyse fondée sur la différence des sexes, voir ? Socio-
economic and gender analysis (SEAGA) for emergency and rehabilitation programmes,
module 7, FAO/PAM, édition 2005

Risques pour la sécurité des bénéficiaires

Vous devez:

• identifier et analyser les types spécifiques de risques que différents groupes de
population encourent en matière de sécurité; et

• réfléchir à la façon dont les opérations d’aide destinées à pallier les problèmes de
sécurité alimentaire pourraient être affectées par ces risques, et dans quelle mesure
elles augmentent ou diminuent les risques encourus par les bénéficiaires. 

Ce point est particulièrement important dans une situation mettant en jeu un
conflit, une discrimination systématique ou la répression de groupes
socioéconomiques, ethniques ou religieux particuliers, ou des populations déplacées.
Les risques peuvent inclure une violence sans distinction, une violence ciblée et des
actes criminels. Le tableau 7-B propose un format qui peut s’avérer utile.
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Tableau 7-B
Exemple de tableau analysant les risques potentiels encourus par

les groupes de population bénéficiaires
(avec exemples hypothétiques)

Type de risque
Populations à

risque et raisons
Mesures pouvant réduire/limiter l’exposition

aux risques des bénéficiaires

Violence sans
distinction
liée à un conflit

Par exemple: tous
les groupes des
régions A, B et C.
Pourquoi?
Pilonnage,
bombardement.

Par exemple: distributions peu fréquentes.
Grand nombre de petits sites dispersés. 
Eviter que les bénéficiaires n’aient à se rendre
dans ou à passer par des lieux reconnus
comme étant particulièrement risqués ou aux
moments où ils sont risqués.

Violence ciblée
dirigée contre
des groupes
socioéconomiqu
es, ethniques ou
religieux
particuliers

Par exemple,
groupe ethnique X
et groupe religieux
Y.
Pourquoi?
Animosité historique
aggravée par la
manipulation
politique.

Par exemple: mesures adéquates de sécurité
et de contrôle des foules sur et autour des
sites desservant les groupes à risque. 
Eviter que les bénéficiaires ne se rendent ou
ne passent par des lieux où ils se
retrouveraient dans une situation à risque.
Négocier avec les groupes à l’origine de la
violence pour qu’ils respectent le droit des
groupes de victimes à recevoir une aide
humanitaire.

Violence
sexuelle

Femmes et jeunes
filles.
Pourquoi? Rupture
de la cohésion
sociale.

Par exemple: sécurité adéquate sur et autour
des sites de distribution et de travail.
Mobilisation sociale pour une protection
accrue des femmes et des jeunes filles. 
Terminer la distribution et autres activités tôt
dans la journée pour permettre aux femmes et
aux jeunes filles d’être chez elles avant la nuit.
Permettre aux femmes de désigner des hommes
pour qu’ils collectent les rations à leur place.
Fournir des denrées qui nécessitent moins
d’eau et moins de cuisson, encourager les
pratiques culinaires peu consommatrices en
combustible pour réduire le temps que
consacrent les femmes et les filles à
s’approvisionner en combustible et en eau.

Vol, pillage,
banditisme
généralisés,
axés sur le vol:
d’argent liquide,
de produits
alimentaires
particuliers (riz,
par exemple) et
de biens
domestiques.

Par exemple: zones
D et E, en particulier
les zones
périurbaines et les
villages proches des
routes principales.
Pourquoi?
Conditions
économiques et
suppression de la loi
et de l’ordre.

Ex.: distributions fréquentes pour diminuer les
quantités que les bénéficiaires doivent
transporter et stocker, et réduire la probabilité
d’attaques criminelles sur les sites de
distribution. 
Sites de distribution les plus proches
possibles des bénéficiaires.
Fournir des denrées moins attractives.
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Risques pour la sécurité des opérations d’assistance

L’évaluation doit aussi prendre en compte les risques de sécurité auxquels sont (ou
seront) confrontés le PAM et les autres organisations et ainsi que les employés impliqués
dans la mise en œuvre d’interventions d’aide alimentaire, et les risques de vol, de pillage
ou de détournement de produits alimentaires, d’autres articles, de véhicules,
d’équipements ou d’argent. Ce point est particulièrement important dans une situation
de conflit, de tension politique, de discrimination systématique ou de répression de
groupes de population particuliers, ou de déplacement de population. Outre les risques
liés à un état général d’insécurité, les opérations d’assistance et le personnel du PAM et
de ses partenaires peuvent se trouver face à un risque particulier du fait:

• d’objectifs humanitaires (pour certains groupes de population) qui peuvent aller à
l’encontre de ceux de certains groupes armés ou factions politiques;

• de la gestion d’une ressource (alimentaire) hautement fongible et susceptible de
revêtir une importance stratégique dans le conflit en cours; ou 

• de leur propre identité ou association perçue avec un groupe ethnique ou religieux
particulier (s’agissant du personnel local) ou des stratégies internationales
(s’agissant du personnel et des organisations internationaux). 

L’analyse des risques sécuritaires pour le PAM et ses partenaires doit être
normalement entreprise par les responsables du PAM ou de l’ONU chargés de la
sécurité sur le terrain, en liaison avec le personnel des programmes et de la logistique
sur le terrain. Les mêmes responsables de la sécurité feront des recommandations sur
les mesures visant la sécurité du personnel et des approvisionnements du PAM.
L’équipe d’évaluation, en liaison avec les responsables de la sécurité et le personnel
chargé des programmes et de la logistique, doit étudier les implications pour les
activités des programmes et les inclure dans l’analyse des options d’intervention. Le
tableau 7-C propose un format pouvant servir à analyser ces risques.

Notez que la nourriture – le refus délibéré d’accès à la nourriture – est souvent
utilisée comme une arme dans les conflits. C’est aussi une ressource stratégique pour
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Petite
délinquance

Par exemple: camps
de personnes
déplacées (PDI).

Pourquoi? Rupture
de la cohésion
sociale, de la loi et
de l’ordre.

Ex.: distributions fréquentes pour réduire les
quantités que les bénéficiaires doivent stocker. 

Fournir des denrées moins attractives.

Tableau 7-B - Suite

Type de risque
Populations à

risque et raisons
Mesures pouvant réduire/limiter l’exposition

aux risques des bénéficiaires
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les combattants dans la mesure où la vente de marchandises volées peut aider à
financer des opérations militaires. La possibilité de négocier avec les factions armées
pour permettre aux populations civiles de recevoir une aide humanitaire – et pour
permettre au PAM et aux partenaires d’avoir accès à ces populations à des fins
d’évaluation et de surveillance – dépend de différents facteurs. Le tableau 7-C
fournit une liste de vérification des aspects à envisager.

Pour une discussion détaillée de ces questions et des risques, consulter:

k Recurring challenges in the provision of food assistance in complex emergencies,
rapport complet, PAM-OEDE, édition 1999.

k Food aid in conflict workshop report, PAM édition 2002. Ce document (au
chapitre 1 et à l’annexe 1) inclut une présentation de l’approche « ne rien faire de
nuisible » (« Do No Harm ») et du cadre d’analyse de conflit et de règlement
correspondant, qui peut constituer une aide précieuse lorsqu’il s’agit de définir des
activités aux niveaux local et communautaire.1
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1 L’approche « ne rien faire de nuisible » (“Do No Harm”) a été mise au point par Mary Anderson et
la Collaborative for Development Action (CDA) Inc., Boston USA. Consulter sur Internet:
http://www.cdainc.co/dnh.

Mesures susceptibles de réduire les risques

Violence
aveugle
consécutive à
un conflit

Par exemple:
l’ensemble des
personnels, locaux,
fournitures et
équipements des
zones A, B et C.
Pourquoi?
Pilonnage,
bombardement.

Par exemple: conserver le strict minimum de
personnes employées et éviter de les envoyer
dans des zones à haut risque et
individuellement – les affecter dans des
équipes pour permettre un soutien mutuel,
avec les responsables de la sécurité sur le
terrain, si nécessaire.
Formation à la sécurité de tout le personnel et
briefings réguliers. 
Equipements de télécommunications
répondant aux normes MOSS.
Equipement de protection (protection
corporelle et casques) pour tous les employés,
si nécessaire.
Construction d’abris et d’une pellicule
résistant aux déflagrations sur toutes les vitres.
Bureaux virtuels: travail à domicile en temps
de crise pour réduire le temps d’exposition
des employés se rendant à leur bureau.

Objet du risque et
raisons

Type de risque

Tableau 7-C
Exemple de tableau analysant les risques potentiels liés aux

opérations d’assistance
(avec exemples)
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Analyse des conflits

L’analyse des conflits: 

• aide à une meilleure compréhension des conflits sociaux et politiques, ainsi que de
leurs causes et conséquences, et des risques de conflit et de violence;

• permet aux activités de programme d’être conçues de façon à minimiser les risques
d’exacerbation des conflits ou d’en être affectées négativement; et
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Type de risque
Objet du risque et

raisons
Mesures susceptibles de réduire les risques

Violence
sexuelle

Personnel féminin Ex.: formation spéciale à la sécurité pour le
personnel féminin. 
Eviter que le personnel féminin ne vive ou ne
se déplace seul.

Vol, pillage,
banditisme
généralisés,
axés sur le vol:
d’argent, de
denrées
alimentaires
spécifiques, de
véhicules,
d’équipements

Par exemple:
l’ensemble du
personnel, des
locaux, des
fournitures et des
équipements des
zones D et E. Le riz,
comme denrée
extrêmement
recherchée.
Pourquoi? Conditions
économiques et
rupture de la loi et de
l’ordre.

Ex.: s’assurer que le système de gardiennage
fonctionne et que chacun connaît le plan de
sécurité en cas d’évacuation/relocalisation.
Nombre d’employés; liste des employés
essentiels et facultatifs.

Obstruction
délibérée ou
violence ciblée
dirigée contre
des employés,
des activités de
programme ou
des
organisations
particuliers

Ex.: opérations en
faveur d’un groupe
ethnique X et d’un
groupe religieux Y.
Organisations/
personnes associées
à des pays ou des
groupes ethniques
particuliers.
Les « Nations Unies ».
Pourquoi? Objectifs
politiques et
militaires des parties
engagées dans le
conflit; leur
sentiment que les
Nations Unies ne
sont pas neutres.

Ex.: recherche d’assurances de sécurité et de
protection de la part du gouvernement
d’accueil et des autorités non étatiques.
Soutien du coordinateur humanitaire dans la
négociation d’un accès sécurisé aux
populations civiles et émission d’instructions
claires à tout le personnel sur la négociation de
l’accès au niveau local si nécessaire (consulter
Emergency Field Operations Pocketbook, 11.1).
Mettre en place des gardes et des escortes
pour assurer la sécurité en liaison avec la
politique locale inter-agences convenue.
Maintenir une stricte impartialité dans les
négociations avec toutes les autres parties, en
mettant l’accent sur les objectifs humanitaires
du PAM.
Sélection soigneuse et formation de tout le
personnel, international et national, ainsi que
des partenaires.

Tableau 7-C - Suite
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• peut signaler des activités, ou des solutions de mise en œuvre des activités, qui
pourraient aider à renforcer les facteurs contribuant à un allègement ou à une
réduction des risques de conflit.

L’analyse est effectuée sur la base de données secondaires et de discussions avec des
informateurs clés et des groupes représentant le plus de parties prenantes possible –
les parties impliquées dans le conflit et celles qui pâtissent, ou bénéficient, de ses
conséquences. La présentation des données sous forme de matrices et de diagrammes
est préférable à leur présentation sous forme de texte. Le tableau 7-D met en
évidence les éléments d’une analyse de conflit. 

Ce type d’analyse doit idéalement être entrepris en tant qu’effort conjoint de
l’Equipe de pays des Nations Unies, puis être utilisé par le PAM aussi bien que par
les autres agences. Pour plus d’informations, contactez ODAN au Siège du PAM, ou
reportez-vous à:

k Framework for conflict analysis, Groupe de travail UNDG/ECHA sur la transition
(Novembre 2004), qui inclut des propositions de matrices.
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Tableau 7-D
Cadre de l’analyse d’un conflit

L’analyse d’un conflit comporte généralement les étapes suivantes:
1. Analyse de la nature, des causes et de la dynamique du ou des conflits
• décrire le(s) conflit(s) et analyser les causes immédiates (immédiates) et sous-jacentes

(structurelles) – historiques, politiques, économiques, sociales et autres;
• analyser les intérêts et positions des différents acteurs ou parties prenantes (à la

fois internes et externes), leurs relations et leurs influences réciproques;
• identifier les ‘capacités de paix’ – les structures, mécanismes, processus et institutions

de la société qui gèrent les conflits de manière pacifique et constructive; et
• identifier les ‘freins potentiels’ – éléments qui tendent à aggraver le conflit et les

événements éventuels (contingences) à même de déclencher une nouvelle crise.
2. Analyse des effets des programmes en cours et des initiatives par rapport

au(x) conflit(s)
• évaluer l’impact global des initiatives et programmes locaux et internationaux sur

la dynamique sécuritaire, politique, économique et sociale, ainsi que les
conséquences du ou des conflits, y compris les relations avec les capacités de
paix et les entraves à la paix.

3. Etablissement de conclusions pour la programmation
• spécifier les principaux facteurs qui doivent être pris en compte – positivement ou

négativement – pour permettre la poursuite des activités de programme sans que
celles-ci soient affectées de façon négative par la dynamique conflictuelle (ou aient
un effet pervers sur cette dynamique); et

• identifier les possibilités pour les activités de programme de contribuer
positivement à la réduction des conflits et des risques de conflit, chaque fois
que cela est possible.
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7.4 Analyse des institutions et des parties prenantes

L’analyse des institutions et des parties prenantes se concentre sur les capacités
internes et externes (humaines, financières et matérielles) et sur l’intérêt de mettre
en œuvre des activités spécifiques et d’absorber certains intrants comme la
formation. 

L’analyse institutionnelle se concentre sur la capacité des partenaires institutionnels
potentiels à collaborer à la mise en œuvre de projets, et sur les responsabilités et rôles
respectifs des agences qui collaborent. Par exemple, lors d’une analyse de l’évaluation
des besoins d’urgence sur des problèmes de malnutrition infantile, l’équipe
d’évaluation identifie un hôpital local comme partie prenante clé et partenaire
potentiel d’une intervention. En conséquence, l’équipe décide de mener une
évaluation scrupuleuse de l’hôpital pour identifier certains biens de l’agence, ou les
capacités institutionnelles qui peuvent nécessiter un renforcement pour garantir
l’achèvement du projet. Dans cet exemple, l’évaluation devient partie intégrante de
la procédure d’analyse, mais, en pratique, une évaluation institutionnelle peut être
plus commode une fois que la stratégie du projet est définie, de telle sorte que le
choix des institutions à prendre en compte devient évident.

Les outils suivants sont traditionnellement utilisés pour mener une analyse
institutionnelle:

• Analyse des tendances et historiques: quels sont les principaux groupes et
institutions ayant eu une influence sur les questions, les problèmes ou les
opportunités au fil du temps? Quelles sont leurs relations avec la population ciblée
et de quelle façon ont-elles évolué au fil du temps?

• Cartographie institutionnelle: quelles sont les organisations impliquées dans la
résolution des questions et problèmes clés? Que font-elles? Où travaillent-elles?
Comment interagissent-elles avec la population ciblée? Où se situent les
chevauchements? Où se situent les lacunes? Quelles sont les forces et les faiblesses
des institutions? Quels sont les typologies/profils organisationnels?

Analyse des parties prenantes

Une analyse des parties prenantes sert à déterminer les individus, groupes et
institutions qui manifesteront un intérêt pour les activités développées par le PAM,
et dont les intérêts propres doivent être pris en compte, dans la mesure où ils peuvent
influer sur les résultats d’une intervention, que ce soit positivement ou négativement.

Une analyse des parties prenantes s’appuie sur des analyses sociales et institutionnelles,
et resitue ces analyses dans un cadre commun qui peut fournir des informations pour
la conception du projet. L’analyse implique une procédure en trois étapes:
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Etape 1: construire un tableau des parties prenantes

• Identifier et lister les parties prenantes potentielles

• Identifier les intérêts d’une partie prenante en liaison avec les problèmes identifiés
dans l’évaluation des besoins

• Evaluer l’impact (positif ou négatif) que ces intérêts peuvent avoir sur une intervention
visant à résoudre un problème particulier

• Classer les intérêts des parties prenantes par ordre de priorité

Etape 2: évaluer le pouvoir et l’influence de chaque partie prenante et son
influence sur une intervention

• Identifier les attentes de la partie prenante par rapport à l’intervention

• Déterminer les avantages que les parties prenantes peuvent en retirer

• Evaluer les ressources que les parties prenantes sont disposées (ou non) à engager

• Identifier les autres intérêts d’une partie prenante susceptibles d’entrer en conflit
avec une intervention

• Evaluer les relations entre une partie prenante donnée et d’autres parties prenantes de la liste 

Etape 3: identifier les risques et hypothèses à même d’influer sur la réussite
d’une intervention

• Quelles sont les hypothèses à établir par rapport à la réponse ou au rôle d’une
partie prenante dans une intervention pour que ce projet soit une réussite?

• Déterminer si les rôles des parties prenantes sont vraisemblables et réalistes.

• Quelles sont les réponses négatives possibles?

• Quel serait l’impact de réponses négatives sur une intervention?

• Les réponses négatives constituent-elles une possibilité, et si tel est le cas,
représentent-elles des risques majeurs?

• Quelles hypothèses réalistes par rapport aux parties prenantes soutiennent ou sont
susceptibles d’entraver le succès d’une intervention?
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Parties prenantes
(principales 

& secondaires)

Intérêts Impact potentiel 
sur le projet  (+/-)

Ordre prioritaire 
relatif des intérêts

Figure 7a. Exemple de tableau des parties prenantes
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7.5 Analyse logistique

Cette section met en évidence les aspects logistiques qui doivent être traités lors
d’une évaluation rapide. Elle indique de quelle façon les aspects logistiques doivent
être intégrés à l’analyse globale pour définir les mesures et actions à prendre afin que
les bénéficiaires soient sûrs de disposer d’un accès à la nourriture et aux éléments non
alimentaires associés adéquats.

La composante logistique d’une évaluation rapide de la sécurité alimentaire
d’urgence doit:

• déterminer de quelle façon les approvisionnements nécessaires – articles
alimentaires et non alimentaires – peuvent être livrés dans des régions spécifiques,
où ils peuvent être stockés, ainsi que les mesures éventuelles nécessaires pour
sécuriser (et, si nécessaire, pour renforcer) les capacités de transport, de stockage
et de manutention sur les itinéraires d’acheminement existants et/ou pour ouvrir
de nouveaux itinéraires afin d’assurer la livraison des denrées;

• définir – obtenir l’accord sur – les rôles et responsabilités dans la gestion logistique
des articles alimentaires et non alimentaires, et les mesures visant à renforcer la
capacité de gestion de la logistique et des approvisionnements, si nécessaire; 

• identifier toute contrainte logistique particulière qui doit être prise en compte
dans l’analyse globale de la situation et dans la conception des interventions d’aide
alimentaire et autres associées;

• estimer les coûts de transport, de stockage et de manutention des produits
alimentaires et autres;

• identifier les mesures qui pourraient renforcer la capacité du marché des
transports commerciaux à assurer les approvisionnements et/ou soutenir les
marchés locaux, et de ce fait, les possibilités pour la population locale de tirer des
revenus de ce qu’elle peut avoir à vendre; et

• prévoir l’évolution possible de la situation logistique et identifier les risques qui
peuvent requérir des mesures préventives ou un plan de préparation à l’urgence (y
compris la constitution de stocks tampons et de plans pour des itinéraires
d’acheminement alternatifs) afin d’éviter les pertes ou les interruptions du
pipeline alimentaire.

L’évaluation de la logistique doit s’insérer dans l’évaluation globale. Au
déclenchement d’une crise, la collecte des informations logistiques doit commencer
en même temps que pour les autres composantes de l’évaluation et s’intéresser
spécifiquement aux types et quantités de denrées qu’il peut être nécessaire de
déplacer et de stocker dans différentes régions, au fur et à mesure que les estimations
sont disponibles et révisées. 
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La partie logistique de l’évaluation doit être assumée, ou coordonnée, par un
responsable de la logistique compétent et tirer profit des connaissances et de
l’expérience de logisticiens locaux. Lorsque les données doivent être collectées sur
des sites très distants les uns des autres, le logisticien expérimenté doit:

• définir les informations logistiques particulières que les autres membres de
l’équipe d’évaluation doivent recueillir dans des endroits bien spécifiques; et

• fournir des instructions sur la façon dont ces informations doivent être collectées,
vérifiées par recoupement, enregistrées et rapportées.

Lors de la collecte des données relatives aux coûts, toute modification récente des
taux et tout changement attendu dans un avenir proche doivent être enregistrés en
plus des taux actuels (par tonne).

Des informations spécifiques sont requises sur:

• les possibilités de transport et de stockage dans les régions où se trouvent les
bénéficiaires; 

• les points d’accès – ports, frontières terrestres et aéroports – que les denrées
peuvent emprunter dans le cadre de leur importation pour être livrées dans les
régions concernées (dans l’hypothèse où des importations sont nécessaires);

• les emplacements des stocks nationaux susceptibles d’être disponibles ou achetés
et déplacés vers les régions concernées (si les stocks nationaux des articles adéquats
existent);

• l’ensemble des moyens et itinéraires potentiels pour acheminer les denrées à la ou
aux région(s) concernée(s) à partir des points d’accès et/ou d’emplacements à
l’intérieur du pays: ces moyens et itinéraires peuvent inclure les routes, les chemins
de fer, les fleuves, les liaisons aériennes, les transports par animaux, les charges sur
la tête, etc.;

• les réglementations, formalités douanières et autres, liées à l’importation ou à
l’achat et au transfert de nourriture et autres articles à l’intérieur du pays;

• la capacité du gouvernement et des autres partenaires – leur propre capacité de
transport et de stockage, leur capacité à gérer une opération logistique et les
possibilités de renforcer cette capacité;

• les coûts de transport, de stockage et de manutention; et

• les risques prévisibles (comme par exemple, l’insécurité, les catastrophes naturelles
ou d’origine humaine) qui pourraient perturber certains itinéraires de transport
ou l’utilisation d’emplacements particuliers pour le transbordement ou le
stockage.

Si une évaluation récente des capacités logistiques (LCA) est disponible, l’évaluation
d’urgence doit uniquement déterminer les changements par rapport aux points
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susmentionnés. Si aucune LCA récente n’est disponible, une évaluation complète
des capacités logistiques doit être entreprise pour couvrir l’ensemble des points
répertoriés ci-dessus. Dans tous les cas:

• utilisez comme guide la liste de vérification proposée dans le Emergency Field
Operations Pocketbook du PAM, section 9.1, Assessing logistics capacity, et reportez-
vous aux directives de LCA figurant dans le manuel des transports du PAM pour
de plus amples informations; et

• utilisez la liste de vérification figurant dans le Emergency Field Operations
Pocketbook du PAM, section 9.3, Collecting data for LTSH cost estimates, comme
guide lors de la collecte des données sur les coûts d’acheminement des articles
alimentaires et autres que le PAM doit fournir. 

7.6 Analyse d’opportunité

L’analyse d’opportunité tente d’identifier les activités de programmation
actuellement mises en œuvre par le gouvernement, les ONG ou les agences des
Nations Unies, ou par le secteur privé, et par le biais desquelles les ressources du
PAM peuvent être canalisées. Par exemple, si d’autres agences exécutent déjà des
programmes de distribution générale, d’alimentation complémentaire ou de vivres-
contre-travail, le PAM peut collaborer étroitement avec ces agences pour augmenter
l’échelle du programme
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Chapitre 8

Conduite d’une évaluation
exploratoire

Ce chapitre présente ce que vous devez faire immédiatement après une catastrophe
naturelle ou autre crise soudaine (comme le déclenchement de combats), ou à la
réception de rapports faisant état d’une situation qui se dégrade lentement
(sécheresse ou crise économique, par exemple) et a atteint un stade nécessitant une
intervention d’urgence. 

La procédure d’évaluation exploratoire est une version concentrée de celle de la
figure 1e (chapitre 1) et peut se résumer de la façon suivante:

• coordination avec les partenaires et consolidation des données secondaires, voir
section k 8.1 

• identification des régions et groupes de population concernés, voir section k 8.2

• planification et conduite de quelques visites rapides sur le terrain, voir section k 8.3

• élaboration d’un scénario de travail initial et décision sur les actions de suivi, voir
section k 8.4

Cette procédure peut conduire à la préparation d’une intervention immédiate de
secours d’urgence (IR-EMOP) du PAM ou d’un plan d’opération d’urgence
(EMOP), si nécessaire.

Le format d’un scénario de travail initial est fourni au tableau 8-A à la fin de ce
chapitre. Il peut être utilisé pour structurer la collecte des données pendant
l’évaluation exploratoire.

En cas d’afflux de réfugiés, le PAM conduira une évaluation en collaboration avec le
HCR, le gouvernement et autres partenaires, et vous devrez suivre les instructions
des Directives d’évaluation conjointes HCR/PAM, HCR et PAM, édition 2004,
chapitre 2, Evalutation au début d’une nouvelle urgence/afflux de réfugiés.

Dans l’hypothèse d’une évaluation inter-agences au début d’une crise soudaine – par
exemple, une évaluation organisée par l’équipe de pays des Nations Unies avec ou sans
l’aide d’une équipe de coordination et d’évaluation des catastrophes (UNDAC) ou d’une
équipe de coordination d’OCHA – vous devez suivre les conseils de ce chapitre pour
assurer la contribution du PAM à l’évaluation au cours des tout premiers jours. Ces
conseils concernent aussi la contribution à la préparation d’un « appel flash » avant celle
d’un processus d’appel commun (CAP) complet, en cas d’urgence majeure ou complexe.
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8.1  Coordination avec les partenaires

202 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Objectif d’une évaluation exploratoire immédiate – résultats finaux requis

Détermination préliminaire des régions, groupes de population et nombre (estimation
approximative) de personnes touchées, et de l’impact probable sur la sécurité
alimentaire. 

Recommandations sur: l’assistance immédiate pour sauver des vies, si nécessaire;
les lieux et les sujets prioritaires sur lesquels l’évaluation rapide de suivi doit se
concentrer, si elle est requise; et le type et l’étendue de l’assistance externe
susceptible d’être nécessaire.

Résultat requis: collaboration optimale entre les partenaires pour réaliser une évaluation
exploratoire rapide, et coordination avec les autres évaluations sectorielles.

S’il existe un plan de préparation à l’urgence détaillé, examinez rapidement l’ensemble
des points convenus pour la conduite d’évaluations conjointes ou coordonnées, y
compris pour les évaluations spécifiques de la sécurité alimentaire et/ou les
évaluations multisectorielles. Suivez la procédure convenue.

Cependant, ne supposez pas que tous les éléments d’un plan de préparation à
l’urgence soient immédiatement applicables. Un plan de préparation à l’urgence bien
conçu fournit un cadre à la collaboration entre partenaires et un point de départ à
la planification de l’évaluation et à une réflexion sur les types d’interventions
susceptibles d’être requis. Cependant, même le meilleur plan de préparation à
l’urgence aura besoin d’être adapté à la situation réelle, qui ne correspondra jamais
exactement au scénario présumé dans le plan.  

S’il n’existe aucun plan conjoint de préparation à l’urgence, prenez les initiatives
suivantes:

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Fournir une base à la planification de quelques visites rapides sur le
terrain, coordonnées ou conjointes, et préparation d’un scénario de
travail initial (« meilleure hypothèse »).

Au cours du premier jour.

PAM et partenaires participant à l’évaluation exploratoire.

Activer un éventuel plan de préparation à l’urgence, le cas échéant.
Appels téléphoniques passés aux fonctionnaires gouvernementaux clés
aux niveaux national et local et aux partenaires traditionnels du PAM, et
organisation d’une réunion rapide.
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• inviter les partenaires potentiels et les parties intéressées à une réunion le même
jour; inclure toutes les entités gouvernementales et autres compétentes;

• suggérer à l’entité gouvernementale la plus compétente de co-présider la réunion,
si possible;

• proposer que les membres du groupe travaillent ensemble pour recueillir et
consolider les informations au moins pendant cette phase exploratoire initiale. 

Dans tous les cas, continuez à encourager un maximum de collaboration et de
coordination – ou au moins le partage des informations.

8.2 Identification des régions et groupes de population
concernés; consolidation des données secondaires
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Résultat requis: cartes préliminaires montrant la ou les région(s) affectée(s), y compris
les zones à différencier, les listes des différents groupes de population concernés, les
informations disponibles sur leur vulnérabilité face à des situations telles que le choc
ou la crise en cours et une première synthèse des données disponibles sur les effets
du choc ou de la crise.

Consolider les informations disponibles sur la nature du choc ou de la crise, les
zones géographiques affectées et la gravité de l’impact:

• Dans le cas d’une catastrophe au déclenchement soudain, les informations peuvent
être disponibles: auprès des entités gouvernementales appropriées (cabinet du
Premier ministre, autorités nationales responsables de la gestion des catastrophes),
des autorités au niveau de la région et du district, des services météorologiques,
des agences ayant du personnel dans la région, des médias, et à partir d’images
satellite et de photographies aériennes, etc. 

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Fournir une base à la planification de quelques visites rapides sur le
terrain, coordonnées ou conjointes, et à la préparation d’un scénario
de travail initial (« meilleure hypothèse »).

Au cours du premier jour.

PAM et partenaires participant à l’enquête.

Consolider et examiner les informations disponibles sur la nature du
choc ou de la crise, les zones géographiques concernées et les
données secondaires disponibles sur ces zones, y compris les divers
groupes de population dans ces zones.
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• Dans le cas d’une crise au déclenchement différé, les informations peuvent provenir
des systèmes d’alerte précoce, des statistiques gouvernementales ou autres, des
agences ayant du personnel présent dans la région, des médias, des images satellite.

• En cas de conflit, les informations peuvent être disponibles auprès des Nations
Unies et des ambassades.

A partir de ces informations, et en collaboration avec les partenaires, délimitez sur
une carte les zones signalées comme les plus et les moins gravement touchées. Cela
peut refléter l’étendue des inondations, l’ampleur des dégâts matériels, l’intensité des
combats, etc.

Après avoir identifié la(es) zone(s) affectée(s), recherchez des données secondaires sur
la situation normale de ces régions et, le cas échéant, sur l’impact d’événements
similaires antérieurs. Avec l’aide d’informateurs clés, procurez-vous les données
suivantes (ou élaborez-les rapidement à partir des données secondaires):

• données sur les différents groupes de population vivant dans la ou les régions, leurs
caractéristiques et leur nombre;

• cartes des zones partageant les mêmes moyens de subsistance et/ou des zones agro-
écologiques pour les régions affectées;

• calendrier saisonnier incluant, en situation normale, les cycles des récoltes, les
niveaux des stocks de nourriture, les opportunités d’emploi, les autres activités de
subsistance et les périodes où certaines régions sont difficilement accessibles et où
le commerce et l’assistance risquent de se voir interrompus; 

• historique indiquant les événements majeurs qui ont affecté la totalité de la région
ou des sous-régions ou des groupes de population particuliers, au cours des
dernières années, et illustrant en quoi ces événements ont pu affecter tout ou
partie des 3 thèmes de l’ESASU, que ce soit directement ou indirectement à
travers des modifications de facteurs contextuels; et

• informations sur les effets des crises ou chocs précédents dans ces régions et les
enseignements tirés des réponses apportées à ces événements.

Dans le cas de populations déplacées, concentrez-vous sur:

• leurs emplacements et ce que l’on sait de l’environnement physique et des
ressources dans les zones où elles se trouvent ou vers lesquelles elles se déplacent;

• leurs caractéristiques, structures dirigeantes, divisions ethniques/sociales et
répartition démographique – s’agit-il, par exemple, de familles complètes ou
majoritairement de femmes, d’enfants et de personnes âgées;

• leur nombre actuel et leur fréquence d’arrivée; et 

• ce que l’on sait sur leur situation générale et sur les ressources éventuelles qu’elles
ont emportées avec elles.
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8.3 Planification et conduite de quelques visites rapides
sur le terrain
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Résultat requis: données consolidées et analysées à partir de visites sur quelques sites.

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Fournir, à l’appui des données secondaires, une base pour la
préparation d’un scénario de travail initial (« meilleure hypothèse »).

Dans un délais de 1 à 4 jours.

PAM et partenaires participant à l’enquête.

Déterminer les moyens de transport (véhicules, bateaux, avions,
hélicoptères) disponibles, et sélectionner quelques sites pour essayer
d’identifier les zones où une assistance immédiate en vue de sauver
des vies peut être nécessaire, et, dans le même temps, obtenir de
premières impressions sur la situation dans l’ensemble de la zone
concernée.

Sélection des sites à visiter pendant les tout premiers jours

Dans la mesure du possible, votre échantillonnage doit trouver un juste équilibre
entre l’identification des zones les plus vulnérables qui nécessitent une assistance
immédiate et l’obtention d’un panorama représentatif de la totalité de la population
affectée par le choc ou la crise. Vous devez adopter une stratégie d’échantillonnage
(stratification incluse) pour optimiser la réalisation simultanée des deux objectifs.
Une possibilité est de planifier un ou plusieurs itinéraires de façon à ce qu’ils
traversent au moins chaque type de zone.

Quand des vies sont en danger immédiat, les avis sont partagés quant à la priorité à
donner à la collecte et à l’analyse des données en strates géographiques définis selon
leur degré d’urgence présumée plutôt qu’à l’établissement d’un panorama
représentatif. D’autres zones et groupes peuvent alors être évalués lors d’une étape
ultérieure de collecte des données. Cela peut se justifier dans certains cas, mais
n’oubliez pas que: (i) les rapports initiaux peuvent parfois être trompeurs, et (ii)
l’évaluation exploratoire doit fournir la base d’une hypothèse documentée sur la
situation et les besoins potentiels de l’ensemble de la zone concernée, ainsi que sur
les actions destinées à sauver des vies.

Si vous choisissez de donner la priorité à l’évaluation de certaines zones par rapport
à d’autres, vous devez avoir de bonnes raisons de le faire. Quand ce motif n’existe
pas ou qu’il est discutable, un panorama représentatif de la totalité de la région
concernée par l’urgence constitue un prérequis essentiel à l’identification des zones
et des sous-groupes de population les plus vulnérables. 
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Procédure

Les données à recueillir lors des visites sur le terrain dépendent de la nature de la
crise (catastrophe naturelle soudaine, déplacement de population) et des lacunes des
informations provenant de sources secondaires. L’objectif est d’affiner et de recouper
les informations disponibles et d’obtenir un éclairage sur la situation actuelle et sur
la façon dont elle peut évoluer par rapport à chacun des 3 thèmes principaux:
disponibilités alimentaires et marchés; accès des ménages à la nourriture et leurs
moyens de subsistance; utilisation de la nourriture et situation nutritionnelle. 

Essayez de comparer la situation présente avec la base de référence antérieure à la
crise et de vous faire une idée approximative de la nature et de la gravité: (i) du
changement de situation de chacun des principaux groupes de subsistance; et (ii) de
l’impact sur les approvisionnements alimentaires, les systèmes de marché et les prix. 

A cette fin, vous aurez besoin de: 

1. Visiter quelques sièges clés de région ou de district pour:

• rencontrer le responsable administratif (ou délégué); le comité local responsable de
la gestion des catastrophes (ou équivalent) et/ou les spécialistes sectoriels appropriés
– comme ceux chargés de l’agriculture, du bétail, de la pêche, des ressources en eau,
du travail, de l’économie, du transport, des routes, de l’aide sociale, de la santé –
les ONG et autres agences travaillant dans les zones concernées; et

• visiter les marchés et discuter avec les commerçants. 

2. Visiter quelques communautés sélectionnées (villages, quartiers urbains et/ou
camps de personnes déplacées) pour: 

• observer les conditions;

• rencontrer (interroger) des groupes mixtes d’informateurs clés au niveau de la
communauté – comme les leaders de la communauté, les responsables religieux,
les enseignants, le personnel de santé et les agents de vulgarisation – ainsi que les
hommes et les femmes des différents sous-groupes de la communauté; et

• visiter le marché local, observer les produits à la vente (ainsi que les produits
absents) et dialoguer avec les acheteurs et les commerçants.

Pour des conseils sur les informations à recueillir pendant ces réunions, consultez les
tableaux 10-K, 10-L et 10-M de la section 10.5. Vos interrogatoires pendant
l’évaluation exploratoire couvriront moins de sites qu’une ESASU rapide, mais les
centres d’intérêt sont identiques. 

Pour obtenir des instructions générales sur la façon de procéder lors des visites des
sièges régionaux ou locaux, consultez la section 11.2.

Pour obtenir des instructions sur la conduite de discussions avec les groupes
communautaires, consultez l’annexe C3 et la section 11.3. En cas de conflit ou de
répression sociale, reportez-vous aux conseils fournis au tableau 11-A de la section 11.3.
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Quelles données recueillir ?

Pour les populations résidentes, essayez d’identifier: 

• la disponibilité et les prix sur le marché des principaux aliments;

• les effets sur les moyens de subsistance et biens de production des différents
groupes de population;

• les effets sur les sources de nourriture et de revenus, accès aux marchés inclus, en
tenant compte des modèles saisonniers de sécurité alimentaire;

• les stratégies de résilience adoptées, leur durabilité et leurs effets négatifs
potentiels;

• les capacités éventuelles des ménages à préparer et à cuisiner la nourriture, et leur
aptitude à les préserver;

• l’importance de la période à laquelle le choc ou la crise se sont produits, et la façon
dont la situation peut évoluer;

• les structures dirigeantes et les divisions ethniques/sociales;

• les différents impacts de la crise sur les sous-groupes, avec une attention spécifique
pour les femmes et les enfants; et

• si possible, la situation en matière de santé, de nutrition et de mortalité,
comparée à la norme établie sur la base de la perception d‘observateurs
expérimentés.

Pour les populations non résidentes, essayez d’identifier:  

• le nombre, la fréquence des départs et des arrivées, et les caractéristiques
démographiques;

• les conditions générales en matière de santé et de nutrition;

• les moyens à disposition pour préparer et cuisiner la nourriture; et

• la continuité de leur accès aux exploitations agricoles et/ou toute source de revenus;

• etc.

Consultez l’annexe A3 pour obtenir des suggestions supplémentaires sur les
éventuels besoins et les sources principales en termes d’information. Pour obtenir
des suggestions sur les données spécifiques à recueillir aux niveaux du district et de
la communauté, consultez

k Emergency Field Operations Pocketbook, PAM, 2002, section 2.7 – Information to
seek at district level, section 2.8 – Information to seek at community/camp level.

k Directives d’évaluation conjointe HCR/PAM, HCR et PAM édition 2004, section
8.1 What information to gather from local officials, section 8.2 What information to
gather from key informants in a camp/settlement, section 8.4 What information to
gather from groups of refugees.
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Développement d’un scénario de travail initial («meilleure hypothèse »)

Examiner:

• le plan de préparation à l’urgence, s’il existe; 

• les connaissances sur les effets typiques de ce genre d’événement – voir
l’annexe A1; 

• les informations préliminaires disponibles sur l’impact et sur l’étendue de la zone
affectée, et 

• les informations de référence (antérieures à la crise) disponibles sur la région. 

Sur cette base, imaginez:

• le nombre de personnes probablement affectées;

• les effets vraisemblables sur les disponibilités alimentaires (marchés inclus), les
moyens de subsistance et l‘accès, l’utilisation de la nourriture et la situation
nutritionnelle, en tenant compte de l’époque de l’année; et

• les options (stratégies de résilience) que les ménages, les communautés et les
autorités locales sont susceptibles d’employer pour faire face à la situation.

8.4 Elaboration d’un scénario de travail initial et décision
de l’action de suivi

208 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Résultat requis: (i) hypothèse documentée sur la situation actuelle de sécurité
alimentaire et sur son développement au cours des prochains mois; (ii)
recommandation quant à un besoin éventuel d’assistance immédiate pour sauver des
vies, à la nécessité d’une évaluation de suivi (ESASU rapide) et, si approprié,
estimation préliminaire du type, de la durée et de l’ampleur de l’assistance qui pourrait
être nécessaire dans les 6 à 12 prochains mois.

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Permettre la délivrance rapide d’une assistance immédiate pour
sauver des vies, si nécessaire, et fournir une base au démarrage de
la mobilisation de ressources pour toute assistance nécessaire dans
les 6 à 12 prochains mois (via une IR-EMOP et/ou un plan d’EMOP).

Dans un délai maximal de 5 jours.

PAM et partenaires participant à l’évaluation exploratoire, ainsi que
les équipes évaluant la situation et les besoins dans d’autres
secteurs, si possible.

Effectuer une analyse rapide des données disponibles et profiter de
l’expérience des experts locaux en la matière.
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Figure 8a. Développement d’un scénario de travail initial
(«meilleure hypothèse »)

Le processus est illustré à la figure 8a. Le tableau 8-A fournit un format pour la
compilation d’un scénario.

A partir de ce scénario de travail initial (meilleure hypothèse), spécifiez les zones et les
aspects sur lesquels l’évaluation de suivi, si nécessaire, doit se concentrer.

Informations préalables sur la
situation actuelle: ...

... impact du choc
ou de la crise ... région touchée

Données de
référence

sur la région

Plan de
préparation à

l’urgence
(si disponible)

Conséquences
typiques

(de ce type de
choc/crise)

Saison
(période de

l’année)

Scénario de travail
initial

(“meilleure
hypothèse”)

Nature du choc ou
de la crise

(ex. inondations)
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Tableau 8-A
Format d’un scénario

Composante analytique

Choc/nature de la crise

Zone(s) géographique(s) affectée(s)

Groupes ethniques et de subsistance dans
la ou les zones; leur vulnérabilité

Nombre de personnes – nombre total et
nombre par zone et groupe de population,
si disponibles

Disponibilités alimentaires (et marchés)

Impact probable sur les
approvisionnements alimentaires (et sur la
demande)

Impact probable sur les marchés (prix et
systèmes)

Réactions compensatrices probables du
gouvernement, des marchands et autres

Effets nets probables (besoins non
satisfaits et risques)

Moyens de subsistance et accès des
ménages à la nourriture

Impact probable sur les moyens de
subsistance et sur l’accès des ménages à
la nourriture

Stratégies de résilience probables des
ménages

Rôle probable de la solidarité et des filets
de sécurité traditionnels/communautaires

Rôle probable et efficacité des
programmes gouvernementaux et autres
existants

Besoins non satisfaits et risques probables

Utilisation de la nourriture et nutrition

Impact probable sur l’utilisation de la
nourriture

Situation nutritionnelle actuelle et effets
probables

Effets nets probables (besoins non
satisfaits et risques)

Scénario ‘de travail’

Cyclone et tempête ayant provoqué
d’importants dégâts sur la zone côtière et
des inondations à l’intérieur des terres

Districts A, B et C, et vallées D et E

Communautés de pêcheurs sur la côte et
en bordure des fleuves. Petits fermiers et
agriculteurs journaliers dans la vallée

Total: 650 000;

120 000 dans le district A; …

Stocks de récoltes, stocks des ménages et
stocks commerciaux dévastés dans les
zones; faible impact sur la production
nationale

Etc.
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Chapitre 9

Mise en route d’une 
ESASU rapide

Ce chapitre explique le moment où une ESASU rapide s’impose, il rappelle les
activités afférentes à son organisation et procure des conseils pour la première phase
(activités 1 à 4) de l’organisation d’une ESASU rapide. Cette phase doit
normalement découler d’une évaluation exploratoire préalable et se fonder sur celui-
ci, en particulier au début d’une nouvelle situation d’urgence. Si vous effectuez une
ESASU rapide sans évaluation exploratoire préalable, ce qui pourrait être le cas pour
une réévaluation ou une évaluation rapide localisée lorsqu’une nouvelle zone devient
accessible lors d’une urgence liée à un conflit, vous démarrerez alors de zéro les
activités décrites dans le présent chapitre.  

Les points/activités clés pour le démarrage d’une ESASU rapide sont les suivants:

• Savoir quand entreprendre une ESASU rapide: voir k section 9.1

• Identifier les activités nécessaires ou essentielles pour organiser et entreprendre
une ESASU rapide: voir k section 9.2

• Etablir ou consolider des conditions de travail avec les partenaires: voir k section 9.3

• Commencer à collecter, examiner et consolider des données secondaires: voir k
section 9.4

• Définir le “scénario de travail” qui sera à la base de la planification de l’évaluation
(ainsi que toute assistance immédiate pour sauver des vies): voir k section 9.5

• Définir les objectifs et le calendrier de l’évaluation: voir k section 9.6

N.B. La collecte et l’examen des données secondaires entamés à ce stade se
poursuivront tout au long du processus d’évaluation.

9.1 Quand entreprendre une évaluation rapide?

Les ESASU rapides sont entreprises dans des contextes différents, en particulier:

• dans le cadre du suivi d’une évaluation exploratoire découlant d’une crise au
déclenchement soudain, et concluant sur la nécessité d’une évaluation plus détaillée;

• dans le cadre du suivi d’une évaluation exploratoire sur les signes avant-coureurs
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d’une crise au déclenchement différé, et qui a déterminé la nécessité de réaliser
une évaluation rapide (plutôt qu’approfondie);

• lorsqu’une nouvelle crise survient dans le contexte d’une opération d’urgence ou
d’une intervention prolongée de secours et de redressement – par exemple, un
nouveau mouvement important de réfugiés ou de PDI, ou des inondations
affectant des personnes déjà touchées par un conflit, comme en Somalie en 1996
et à Aceh en Indonésie en 2005;

• lorsqu’une zone devient soudainement accessible, généralement dans une
situation de conflit (comme fréquemment au Libéria et en Sierra Leone dans les
années 90 et Darfour en 2004); ou

• dans le cadre d’une procédure régulière pendant certaines opérations prolongées
lorsque des évaluations locales sont réalisées tous les deux ou trois mois afin de
fournir une base pour planifier l’assistance pour les semaines ou mois suivants
(comme en Angola dans les années 90).

Une ESASU rapide emploie des techniques “d’examen préalable rapide”, incluant un
certain nombre de techniques participatives. Il arrive qu’une enquête rapide sur les
ménages soit aussi incluse. Une ESASU rapide est censée répondre aux questions sur: 

• la capacité des personnes à satisfaire leurs besoins alimentaires essentiels à la suite
du choc/de la crise, et les raisons de leur incapacité le cas échéant; 

• le potentiel du groupe affecté à se rétablir sans assistance; 

• les personnes qui nécessitent une assistance et les raisons; la quantité et le type
d’assistance; 

• la durée requise de l’assistance; 

• les besoins logistiques et en termes de ressources; 

• les capacités nationales et locales de réponse; et 

• le besoin d’une assistance internationale ou non.

Elle doit aussi permettre d’identifier les valeurs de référence des variables clés qui
seront utilisées par la suite pour les évaluations d’impact et la surveillance.

9.2 Activités afférentes à l’organisation et à la réalisation
d’une ESASU rapide

L’organisation et la réalisation d’une ESASU rapide comprennent quinze activités
différentes, comme l’indique la figure 1-E (chapitre 1). Elles sont décrites aux chapitres 9
et 10 où elles sont regroupées en six phases principales, comme indiqué au tableau 9-A.
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La collecte et la compilation de données secondaires se poursuit tout au long du
processus d’évaluation parallèlement aux activités 3 à 11 et enrichit la conception et
la planification de l’évaluation ainsi que l’analyse finale. Cette fonction doit être
confiée à des personnes en particulier qui se consacreront à la recherche et à la
compilation de données secondaires en provenance de toutes les sources auxquelles
elles pourront accéder dans la capitale ou le chef-lieu de province où elles sont basées.

La phase de conception et de planification est cruciale, mais bénéficie rarement de
l’attention qui convient. La qualité des résultats de l’évaluation dépend largement de
l’effort consacré à la conception et à la planification de l’évaluation. Le processus
d’évaluation exige une bonne gestion et une expérience de la planification de la
collecte des données primaires (à l’aide des méthodes d’examen préalable rapide et
d’enquête), du traitement et de l’analyse de ces données, ainsi qu’une expertise en
matière de sécurité alimentaire. 

Lorsqu’on dispose de bonnes données de référence antérieures à la crise (découlant
notamment des systèmes d’alerte précoce), et, plus particulièrement, d’un plan de
préparation à l’urgence à jour, préparé conjointement par les parties qui répondent à
présent à la crise, il doit être possible de concevoir, planifier et mettre en œuvre
promptement une évaluation exploratoire et une évaluation rapide. En outre, l’analyse
et les résultats de l’évaluation seront fondés sur des bases solides. En l’absence de
bonnes données de référence antérieures à la crise ou d’un plan de préparation à
l’urgence à jour, un temps et des efforts considérables devront être consacrés au début
de l’évaluation pour rechercher et réunir des données antérieures à la crise, ainsi que
pour établir des relations de travail avec les partenaires de l’évaluation. 
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Tableau 9-A
Phases (ensembles d’activités) de l’organisation et

de la réalisation d’une ESASU rapide

Mise en route – établissement des
partenariats et des objectifs, et 1-4 9
examen des données secondaires

Conception et planification de
l’évaluation

5-10 10

Collecte de données sur le terrain 11 11

Traitement et analyse des données 12 12

Identification et évaluation des
options de réponse

13 13

Préparation et diffusion du rapport 14-15 14

Activités du processus
d’évaluation

Chapitre fournissant
les conseils

Phase
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9.3 Etablir/consolider des conditions de travail avec les
partenaires

214 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Résultat requis: une collaboration optimale entre les partenaires pour
réaliser une évaluation dans les délais requis, et une coordination
maximale avec d’autres évaluations sectorielles.

Un effort conjoint de toutes les parties concernées par la sécurité
alimentaire devrait permettre: (i) l’utilisation la plus effective et efficace
possible des informations et ressources disponibles pour l’évaluation,
et (ii) un maximum de consensus sur les conclusions et donc une
bonne collaboration dans la mise en oeuvre d’interventions
appropriées.

Dès que la décision d’entreprendre une ESASU est prise, et pendant
toute la durée du processus d’évaluation.

Le PAM et les partenaires collaborant à l’évaluation depuis le début.

Exploiter les structures de coordination, les partenariats et les
contacts existants avec les entités gouvernementales, les agences
des Nations Unies et les ONG. Aider à établir des mécanismes de
coordination, si nécéssaire, et à garantir leur efficacité. Développer
progressivement des partenariats et contacts supplémentaires. Par
voie de conséquence, développer:

a) la collaboration entre les entités concernées par la sécurité
alimentaire et la nutrition; et

b) la coordination avec des évaluations dans d’autres secteurs et
avec des entités gouvernementales et/ou onusiennes afin
d’assurer une coordination intersectorielle générale.

Processus
d’évaluation
Activité 1

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Développement de la collaboration entre les entités concernées par la
sécurité alimentaire et la nutrition

Idéalement, une ESASU rapide devrait être la réunion des efforts du PAM, du
gouvernement, des partenaires des Nations Unies et des ONG déjà actifs dans le
secteur alimentaire et nutritionnel (en particulier, tous ceux qui peuvent témoigner
d’une expérience/expertise dans l’évaluation des besoins alimentaires dans certains
lieux), voir 2.2. Des représentants des principaux donateurs peuvent éventuellement
être invités à participer aux visites de terrain, plus particulièrement ceux qui ont des
employés dotés de l’expertise pertinente. Néanmoins, l’évaluation ne devrait pas être
indûment retardée pour impliquer des partenaires supplémentaires, en particulier
lors d’une réponse à une crise au déclenchement soudain. Exploitez la collaboration
établie pendant l’évaluation exploratoire et introduisez d’autres partenaires dans la
mesure du possible. 
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Lorsqu’il existe déjà un groupe de coordination de la sécurité alimentaire (ou
l’équivalent), il vous faut travailler avec lui ou passer par lui pour:

• vous assurer de la collaboration et de la coordination de l’évaluation entre tous les
partenaires; et

• obtenir un accord sur l’ensemble du plan et des méthodes d’évaluation (y compris
sur l’emploi des formats de rapport standards), et sur la mise en commun des
transports disponibles, si possible. 

La création d’un groupe de travail spécial pour l’ESASU peut être utile. Des sous-
groupes distincts peuvent se charger de: la compilation et de l’examen des données
secondaires (voir activité 2); l’obtention d’un accord sur les méthodes (voir activité
5) et la préparation/adaptation d’outils adéquats pour la collecte des données (voir
activité 7); l’organisation du matériel et de la logistique (voir activités 8 et 10), etc.

En l’absence de tout groupe de coordination, prenez l’initiative de rapidement créer un
mécanisme de coordination de la sécurité alimentaire en situation d’urgence:

• conviez à une réunion les partenaires potentiels et les parties intéressées,
notamment toutes les entités gouvernementales et autres compétentes;

• suggérez à l’entité gouvernementale la plus compétente de co-présider la réunion,
si possible; et

• proposez que le groupe se concentre dans un premier temps sur la coordination des
efforts d’évaluation et sur un accord relatif aux méthodes et formats de rapport
standards. Si, sur ces bases, il s’avère possible de convenir d’un plan général d’évaluation
et de la mise en commun des moyens de transport disponibles, tant mieux.

Dans tous les cas, continuez à encourager un maximum de collaboration et de coordination
– ou au moins le partage des informations – tout au long du processus d’évaluation.

Assurer la coordination intersectorielle

La coordination des évaluations est du ressort du gouvernement – généralement
d’une cellule de gestion des catastrophes ou d’une commission de secours, parfois du
cabinet du Premier ministre. A la coordination interne entre les entités
gouvernementales (par exemple, les ministères de la santé, de la sécurité sociale, de
l’agriculture, du développement rural, des transports, etc.), doit s’ajouter un forum
d’échange et de coordination des informations entre les entités gouvernementales, la
communauté humanitaire internationale et les organisations non gouvernementales
nationales.

L’Equipe de pays des Nations Unies, conduite par le Coordinateur résident, assure
la coordination au sein du système onusien mais peut également inclure la Croix-
Rouge et certaines ONG importantes; son but est de soutenir les efforts
gouvernementaux de coordination. Des moyens spéciaux sont mobilisés à cet effet,
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à la suite d’une catastrophe naturelle d’envergure ou d’une situation d’urgence
majeure et complexe - voir la sous-section suivante.

Le Bureau de pays du PAM doit coopérer pleinement à tous ces mécanismes de
coordination et faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir un échange
d’informations et une coordination effectives entre le processus d’évaluation de la
sécurité alimentaire et les évaluations dans les secteurs connexes, notamment liés au
logement, à l’approvisionnement en eau, à la santé publique, au rétablissement
économique, ainsi qu’aux questions de sécurité et de protection.

Coopérer avec les équipes de l’UNDAC et les unités de coordination
d’OCHA

L’Equipe de pays des Nations Unies, sous l’égide du Coordinateur résident des
Nations Unies (CRNU), est chargée de fournir une évaluation consolidée et
intersectorielle des besoins d’assistance internationale. 

A la suite d’une catastrophe naturelle d’envergure, le Bureau pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) va rapidement mobiliser une équipe de
coordination et d’évaluation des catastrophes (UNDAC) pour aider le CRNU et le
gouvernement à coordonner le processus d’évaluation intersectorielle, à définir les
besoins en matière d’assistance internationale, et à coordonner la réception du
matériel visant à satisfaire les besoins de première nécessité. Les informations sur les
besoins sont alors diffusées dans des comptes-rendus de situation (sitreps) publiés par
OCHA à Genève.
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Les équipes de l’UNDAC comptent dans leurs rangs des experts en gestion des situations
d’urgence, formés à cet effet, provenant de divers pays donateurs, ainsi que des employés
de différentes agences onusiennes, co-optés et ayant reçu la même formation. Ils sont
généralement déployés en 2 à 3 jours et leur séjour sur le site dure quelques semaines.  

Consulter en annexe A5 les termes de référence standards/génériques pour les
équipes de l’UNDAC.

Dans une situation d’urgence complexe et grave, un Coordinateur humanitaire des
Nations Unies peut être désigné et OCHA peut être amené à créer une Cellule
d’information et de coordination humanitaire (ICH) destinée à soutenir le
Coordinateur humanitaire dans: la coordination de l’assistance internationale; la
gestion de la coordination intersectorielle et de l’information; et la préparation des
processus d’appel commun (CAP). Un appel “flash” est généralement émis dans les
premières phases d’une opération et un CAP régulier en fin d’année civile. 
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Dans tous les cas, la responsabilité des évaluations de la sécurité alimentaire en situation
d’urgence (ESASU) au sein de l’ONU est assumée par le PAM, qui néanmoins est tenu:

• de collaborer dans le cadre – et tirer profit – du soutien que les équipes de
l’UNDAC et les cellules ICH peuvent parfois procurer en matière d’expertise, de
logistique et d’information; et

• de travailler avec eux pour garantir la plus grande exactitude possible de toutes les
informations diffusées sur la situation et les besoins liés à la sécurité alimentaire et
pour garantir que les informations diffusées aient l’agrément du PAM.

9.4 Collecte, examen et consolidation des données
secondaires
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Résultat requis: tirer le maximum de profit des informations
existantes, comprenant des informations de base et des données sur
la situation actuelle.

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Les documents, rapports et bases de données renferment toujours un
grand nombre de données utiles. En trouvant et en exploitant bien ces
données, on peut gagner beaucoup de temps et obtenir des
informations de référence, des renseignements sur l’impact des crises
précédentes et des réponses à ces crises, des données actuelles sur
des zones impossibles à visiter pour l’équipe d’évaluation, ainsi que
des données et analyses sur les secteurs connexes qui peuvent aider
à interpréter les données en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition et à analyser les options de réponse. 

Les informations issues des données secondaires nourriront les activités
3, 5, 6, 8 et 10 ainsi que les analyses finales (activités 12 et 13).

La procédure de collecte, d’examen et de consolidation des données
secondaires doit démarrer immédiatement et se poursuivre tout au
long du processus d’évaluation parallèlement aux activités 4 à 12

La collecte et l’examen des données secondaires doivent être confiés
à des personnes spécifiques au niveau national (ou provincial) tandis
que d’autres personnes planifient tout le processus d’évaluation et
effectuent le travail de terrain.

Recherchez activement des données de référence liées à tous les
aspects de la sécurité alimentaire (y compris aux moyens de
subsistance) et à la situation nutritionnelle dans la ou les zone(s)
visée(s), ainsi que des informations sur les crises précédentes et sur
la situation actuelle.

Examinez la pertinence, l’adéquation et la fiabilité des données
disponibles et faites-en un classement par thèmes qui convienne à
l’évaluation.

Processus
d’évaluation
Activité 2
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Où rechercher les données secondaires?

Examinez les profils de sécurité alimentaire existants, les analyses complètes de la
sécurité et de la vulnérabilité alimentaires (CFSVA), d’autres bases de référence
d’analyse de la vulnérabilité et autres rapports et documents élaborés par le PAM, les
organisations gouvernementales et autres. Dans le cas d’une opération en cours,
examinez les rapports des évaluations précédentes, les rapports périodiques des
agences opérationnelles/de mise en œuvre, et toute évaluation réalisée.

Parcourez la sélection de sites Web indiqués à l’annexe A4 et contactez:

• les entités gouvernementales adéquates (départements, bureaux de statistiques et
autres entités);

• les instituts de recherche nationaux et régionaux;

• les ONG opérant dans la zone concernée, y compris les organisations partenaires
du PAM mais sans s’y limiter; et

• les représentants locaux d’autres agences des Nations Unies, de la Banque
mondiale et des banques de développement régionales.

Contactez des spécialistes des zones et des populations concernées.

Surveillez les rapports d’actualité des médias.

Assistez aux réunions de coordination et de planification sectorielles et inter-agences,
puis collectez et réclamez un exemplaire des documents. 

Que rechercher et compiler à partir des données secondaires?

Recherchez des données sur la situation actuelle et sur le(s) événement(s) qui l’ont
provoquée, notamment:

• la nature, l’étendue et l’ampleur du choc/de la crise;

• les zones géographiques touchées, en indiquant les zones considérées sérieusement
ou moins sérieusement touchées;

• les groupes de la population considérés sérieusement ou moins sérieusement
touchés;

• les disponibilités alimentaires: les niveaux des stocks actuels; les prévisions en
matière de récoltes; le fonctionnement des marchés; les prix du marché;

• l’accès à la nourriture (comment les gens survivent) et la nature de l’assistance déjà
fournie ou planifiée; les sources de nourriture et de revenus; le pouvoir d’achat (les
conditions d’échange en matière de troc); les niveaux de dépenses essentielles; les
stratégies de résilience et leur durabilité; les opportunités pour le rétablissement
des moyens de subsistance;

• l’utilisation alimentaire et la situation nutritionnelle; et
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• les facteurs contextuels comprenant: la situation politique et sécuritaire; les
conditions macro-économiques; le contexte social; les conditions climatiques; etc.

Recherchez des données de référence (antérieures à la crise) sur la ou les zone(s)
géographique(s) et les populations concernées, notamment les éléments suivants: 

• la ou les zone(s) – les principales caractéristiques géographiques, agricoles et
économiques de la zone touchée, en indiquant les différentes zones agro-
écologiques ou de subsistance déjà identifiées;

• la population – la population totale de la(des) zone(s), la ventilation
démographique et la distribution entre les différents lieux; les différents groupes
de population dans la(es) zone(s), que l’on distingue par des caractéristiques
socioéconomiques (principaux moyens de subsistance) et/ou socioculturelles
(surtout ethniques), et leur nombre;

• la production alimentaire – les données sur la production alimentaire des
dernières années, y compris sur les zones cultivées, les rendements, l’emploi des
engrais; les raisons des changements et des tendances;

• les systèmes de marché – les descriptions des flux normaux d’échanges des denrées
(idéalement, une carte des volumes); les données sur les prix du marché ces
dernières années; les raisons des changements et des tendances;

• l’accès à la nourriture et les moyens de subsistance – pour chaque groupe de
population distinct, la description de: leurs types de moyens de subsistance et leur
évolution au cours des dernières années ainsi que les raisons de ces changements;
leur relative dépendance vis-à-vis de différentes sources de nourriture et de
revenus, avec les variations saisonnières; les stratégies de résilience qu’ils adoptent
généralement en période difficile, et leur évolution au cours des dernières années;

• l’utilisation de la nourriture et la consommation alimentaire – les habitudes
alimentaires normales, les pratiques alimentaires envers les nourrissons et les
jeunes enfants, les équipements de cuisine et de cuisson; 

• les profils nutritionnels et sanitaires – la prévalence normale de la malnutrition (y
compris des carences en micronutriments) et des maladies transmissibles, avec les
variations saisonnières normales et toutes les différences selon les zones
géographiques et les groupes de population; les causes présumées de la
malnutrition; la fréquence du VIH/SIDA et des autres maladies chroniques;

• l’eau et les installations sanitaires – la nature et la qualité des sources d’eau
normales, les quantités d’eau disponibles et utilisées par les ménages, et les
installations sanitaires (par zone géographique et par groupe de population); les
risques associés pour la santé, avec les variations saisonnières;

• les calendriers saisonniers – pour chaque zone agro-écologique ou de subsistance
différente, les calendriers indiquant: les principales activités agricoles; les
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variations saisonnières habituelles des disponibilités alimentaires, des stocks et des
prix, ainsi que des sources de nourriture et de revenus des ménages; les périodes
habituelles de famine; les modèles migratoires des pastoralistes; les types de
maladies saisonnières; les recrudescences saisonnières des conflits (dans une
situation de conflit prolongé de faible intensité); etc.

• le ou les historique(s) – pour toute crise au déclenchement différé (de cause
naturelle ou économique), toute situation de conflit ou de répression civile, ou
encore toute crise dans une zone où l’insécurité alimentaire est chronique et se
dégrade, un historique des événements ayant directement ou indirectement affecté
les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de certains groupes de
population ou dans des zones géographiques particulières au cours des dernières
années (exemple: depuis 2 à 5 ans); et

• l’impact des crises précédentes et les réponses à ces dernières – l’impact des crises
similaires précédentes sur la sécurité alimentaire, et la façon dont les gens y ont
fait face et se sont rétablis.

Examiner et consolider les données secondaires

Examinez toutes les données secondaires afin d’évaluer leur pertinence, leur
adéquation, et leur fiabilité (voir tableau 9-B). Posez-vous les questions suivantes
concernant les données:

• Les données sont-elles cohérentes et dépourvues d’erreurs de calcul?

• Les méthodes employées pour la collecte des données étaient-elles appropriées?

• Les données couvrent-elles totalement ou non les zones géographiques et/ou les
groupes de population concernés? Ou la couverture est-elle partielle?

• Les raisons des changements drastiques des variables de sécurité alimentaire sont-
elles clairement expliquées? Sont-elles justifiées?

Examinez soigneusement tous les rapports et évaluations des interventions lors de
crises s’inscrivant dans des contextes similaires. Ils peuvent apporter un éclairage sur
l’impact et les options de réponse qui autrement nous échapperait. 

Compilez ces données de façon “conviviale” pour l’utilisateur. Rangez-les par thème.
Préparez une page de couverture pour chaque thème avec une liste des
données/rapports disponibles, et, idéalement, un résumé des points les plus
importants. 
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Tableau 9-B
Evaluer la pertinence, la représentativité, l’adéquation et la fiabilité

des données secondaires

Pertinence et adéquation

• Pertinence: les données correspondent-elles aux indicateurs qui ont été jugés
importants pour l’évaluation? Dans le cas contraire, y a-t-il un lien clair, accepté et
défini avec l’indicateur utilisé pour l’évaluation, qui permette aux données d’être
utilisées comme approximations?

• Vérifiez la couverture géographique (représentativité): est-elle égale, inférieure ou
supérieure à la zone en question? (Par exemple, des données provenant d’une
ONG peuvent ne représenter que la zone où elle opère.) Dans quelle mesure ces
données peuvent-elles être associées et comparées à d’autres? (Des données
nutritionnelles peuvent correspondre à des zones administratives, tandis que des
données sur la sécurité alimentaire peuvent correspondre à des zones
économiques alimentaires.)

• Vérifiez la date: les données correspondent-elles à une période ou à une saison
particulière dans le temps ou une saison, ou bien à une moyenne sur un nombre
d’années? Quelle était la situation lors de la collecte des données? Quelles
limitations peuvent peser sur l’utilisation des données maintenant? Quelle
précautions sont nécessaires pour tenir compte des variations saisonnières?

Fiabilité

• Réputation: quelle est la réputation de l’organisme, de l’agence ou du département
gouvernemental qui a collecté les données? Leurs résultats sont-ils généralement
acceptés par d’autres dans le pays et sont-ils cohérents par rapport aux conclusions
des autres? Est-il possible que les données soient biaisées (par exemple, pour tenter
d’obtenir davantage de ressources en matière d’aide)?

• Méthodologie: y a-t-il une description de la méthodologie utilisée pour la collecte
des données, y compris pour la procédure d’échantillonnage employée? Si ce n’est
pas le cas, utilisez prudemment les données. 

• Echantillonnage et confiance: quel était la base de l’échantillonnage – quelle
population l’échantillon est-il censé représenter? Quelle était la taille de l’échantillon
et comment a-t-il été choisi? Des intervalles de confiance ont-ils été calculés?

• Contrôle de qualité: y a t il une description des mesures employées lors de la
collecte des données pour superviser la qualité des données recueillies et la
validation des outils (par le biais de la triangulation, de la supervision du travail de
terrain, du nettoyage des données)?

• Analyse et intégrité: quelles méthodes ont été utilisées pour l’analyse (statistiques ou
autres)? Les données brutes sont-elles disponibles? Les variables indiquées dans
l’analyse sont-elles cohérentes par rapport aux questions ou aux thèmes présents
dans la liste de contrôle du questionnaire ou de la discussion?

[Adaptation de M&E Guidelines, Module 7, Choosing Methods and Tools for Data
Collection]

ch 9 p 211-226esec  30-01-2006  17:16  Pagina 221



9.5 Définition du scénario “de travail”
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Résultat requis: un scénario de travail concernant la nature et
l’étendue de l’impact sur la sécurité alimentaire et les groupes de
subsistance touchés.

Processus
d’évaluation
Activité 3

Ce scénario va fournir une base pour définir (dans l’activité 4) les
zones, groupes et aspects spécifiquement liés à la sécurité alimentaire
sur lesquels va se concentrer l’évaluation.

Dans un délai de 1 à 2 jours après la décision d’entreprendre une
ESASU rapide.

Le PAM et ses partenaires collaborant depuis le début de l’évaluation.

Examiner et confirmer ou affiner le scénario de travail initial qui a été
développé au cours de l’évaluation exploratoire le cas échéant, en
prenant en compte toutes données secondaires supplémentaires
reçues entre-temps.

Développer un scénario en partant de zéro, en s’appuyant sur des
données antérieures à la crise et disponibles en ce moment, s’il n’y a
pas eu d’évaluation exploratoire.

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

La figure 8a (chapitre 8) expose les grandes lignes du processus de développement
d’un scénario.

A partir des informations supplémentaires que vous avez recueillies depuis
l’élaboration du scénario de travail initial (meilleure hypothèse), affinez la description
de l’impact probable de la crise sur la sécurité alimentaire dans différentes zones de la
région affectée et sur différents groupes de la population afin de mettre à jour le
scénario de travail. Ce scénario illustre votre hypothèse la plus récente concernant la
situation actuelle et son évolution éventuelle. Utilisez le format du tableau 9-C (le
même que celui qui est proposé pour les conclusions de l’évaluation exploratoire.

A partir de ces informations et de ces hypothèses, vous serez en mesure de:

• définir les objectifs et termes de référence de l’évaluation (activité 4) y compris les thèmes,
les zones géographiques et les groupes de population sur lesquels doit s’axer l’évaluation;

• établir la priorité des zones où se rendre (à savoir, développer une stratégie
d’échantillonnage - activité 6); et 

• commencer à préparer plusieurs exemplaires des documents clés et des résumés
concis sur les principaux points recueillis auprès d’informateurs clés, et à les
assembler pour en faire des kits de briefing à l’usage des équipes d’évaluation qui
collecteront les données sur le terrain (activité 8).
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9.6 Définition des objectifs et du calendrier                    
de l’évaluation
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Résultat requis: un accord sur les résultats attendus de l’évaluation,
sur son délai d’exécution et le délai de présentation du rapport.

Processus
d’évaluation
Activité 4

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Il arrive trop souvent que les gens – à la fois ceux qui participent à
l’évaluation et ceux qui en attendent les résultats – nourrissent
différentes attentes. Pour éviter les malentendus, il est essentiel que
chaque personne concernée s’accorde sur les deux objectifs – à
savoir, les motifs de l’évaluation et les résultats spécifiques attendus –
et sur le calendrier régissant la production de ces résultats. Sans
accord clair à ce sujet, il y aura probablement des différends et des
retards dans toutes les activités qui suivront, et il sera difficile de se
mettre d’accord sur les conclusions et les recommandations.

1 à 2 jours à compter de la décision d’effectuer une évaluation rapide.

Le PAM et tous les partenaires collaborant à l’évaluation depuis le début.

Examinez les objectifs standards (tableau 9-D) et adaptez-les à votre
situation. Décidez du calendrier en fonction du degré d’urgence, de
l’urgence à devoir mobiliser et fournir une assistance, et des
ressources disponibles pour conduire l’évaluation.

Définir les objectifs de l’évaluation

Modifiez et adaptez à la situation les objectifs énumérés dans le tableau 9-D; ils vous
permettront de convenir de la nature des résultats qui doivent découler de
l’évaluation rapide. 

Tableau 9-D
Objectifs standards d’une ESASU rapide

• Estimer l’ampleur, la gravité et la durée probable des changements relatifs aux
disponibilités alimentaires (y compris au fonctionnement du marché), aux moyens de
subsistance, ainsi qu’à l’accès des ménages à la nourriture et à leur utilisation des
aliments suite à la crise; 

• Identifier:

º l’étendue géographique des zones où la sécurité alimentaire a été touchée d’une
façon directe ou indirecte;

º toutes différences dans la gravité et la durée probable de l’impact sur des zones et
des groupes socioéconomiques différents de la population; et

º les causes sous-jacentes immédiates et possibles de l’insécurité alimentaire
actuelle et de toute malnutrition observée. 
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• Déterminer:

º les capacités des différents groupes à faire face à la situation; et

º la disponibilité ou non d’une quantité suffisante de nourriture de qualité adaptée
dans la zone – que l’on soit en présence d’un problème de disponibilité alimentaire
ou d’accès à la nourriture – et la part réelle d’incidence des problèmes liés aux
marchés sur le problème lui-même et/ou celle que les marchés peuvent exercer
pour résoudre le problème.

• Identifier le(s) type(s) de mesures ou d’assistance – alimentaire ou non – qui
pourraient contribuer à garantir à la population, en particulier aux ménages et aux
individus les plus vulnérables, l’accès:

º à une nourriture adéquate en quantité et en qualité qui leur permette de satisfaire
leurs besoins nutritionnels, et

º aux articles et services non alimentaires connexes et à la protection afin de
maintenir (ou de restaurer) l’état de santé et le bien-être nutritionnels, sans adopter
de stratégies de survie préjudiciables ou indésirables;

• Identifier les ressources et les capacités (des communautés et des partenaires
potentiels) actuellement disponibles pour prendre des mesures et réaliser des
interventions dans le but de satisfaire les besoins alimentaires et autres associés de
la/des population(s), ainsi que toutes contraintes;

• Identifier toutes possibilités immédiates de lancer une assistance en vue de rétablir
la capacité d’autosuffisance et la sécurité alimentaire à plus long terme;

et sur ces bases:

• Proposer des mesures et des interventions d’assistance spécifiques – alimentaires et
non alimentaires – qui pourraient aider les groupes de population touchés à satisfaire
leurs besoins en matière de sécurité alimentaire à court et plus long terme, et
spécifier les avantages et les inconvénients des différentes options de réponse; et

• Déterminer la nécessité ou non de réaliser une évaluation plus approfondie de la
sécurité alimentaire, et, si c’est le cas, proposer la période et les éléments essentiels
des termes de référence.

Si l’aide alimentaire est considérée comme une réponse appropriée: l’évaluation rapide
doit aussi proposer: 

• les types d’assistance alimentaire et non alimentaire requis; 

• le nombre des personnes à approvisionner et pour quelle durée; et 

• si possible, la façon de fournir, cibler, distribuer et surveiller l’assistance alimentaire
et autre. 

Cela inclut aussi le rassemblement des données nécessaires à la planification et à la
budgétisation opérationnelles, y compris les données relatives aux indicateurs clés
nécessaires à l’établissement d’une base de référence par rapport à laquelle sera
mesurée la performance du programme, afin de permettre l’élaboration de propositions
de projet spécifiques et crédibles (dans les 6 à 12 mois suivants) et leur présentation
aux donateurs pour financement. 

Tableau 9-D - Suite
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Veillez à ce que les objectifs soient bien ciblés et réalistes. Dès qu’une assistance
immédiate s’avère nécessaire pour sauver des vies et préserver la santé nutritionnelle,
la priorité est d’évaluer ces besoins et les moyens de rétablir les disponibilités
alimentaires des personnes les plus nécessiteuses. Néanmoins, n’oubliez pas les
répercussions à long terme des moyens adoptés et l’importance de rechercher des
opportunités permettant d’aider au rétablissement – et d’éviter aux gens d’adoptedes
stratégies négatives de résilience (ou stratégies de détresse) – le plus tôt possible.

Si une crise survient lors d’une opération en cours, l’évaluation devra prévoir un examen
rapide de la situation des programmes d’aide alimentaire et autres existants, de
l’impact de la nouvelle crise (ex. nouveaux déplacements de population) sur ces
programmes, et de la capacité des diverses activités des programmes en cours à
accroître, à s’adapter, ou à couvrir les besoins supplémentaires. 

Décider du calendrier d’exécution de l’évaluation

Le calendrier sera déterminé en fonction de l’urgence requise pour décider des
actions, ainsi que de l’étendue géographique et du degré de complexité de la
situation. Comme l’indique la section 1.1, un équilibre doit être trouvé entre les
nécessités contradictoires de vitesse et d’exactitude (y compris de représentativité)
pour les résultats et les conclusions, en tenant compte du contexte. En général:

• Une évaluation “rapide” d’une zone localisée, à la suite d’une catastrophe ou de
l’ouverture d’une nouvelle zone, doit être réalisée en une semaine. 

• Une évaluation “rapide” couvrant une vaste région comprenant diverses zones
agro-écologiques et économiques ainsi que des groupes de population distincts,
peut prendre six semaines au plus.

Lorsque les vies et les moyens de subsistance courent un risque immédiat, l’évaluation peut
être planifiée pour – et les équipes de l’évaluation peuvent recevoir l’ordre de – fournir
rapidement des informations de base afin de permettre la mobilisation et l’allocation des
ressources pendant que l’évaluation continue à réunir des informations plus détaillées.

Lorsque survient une crise de disponibilités alimentaires, et plus particulièrement si
les pays voisins semblent aussi disposer de ressources alimentaires limitées de telle
sorte qu’un pipeline alimentaire ne puisse être rapidement mis en place, la pression
pour fournir des informations de base promptement sera accrue. 

Budgétiser l’évaluation

Veillez à disposer d’un budget réaliste avant de démarrer le travail sur le terrain. Le
coût d’une évaluation rapide peut atteindre 30,000 $ E.-U. en fonction de l’étendue
géographique et de la topographie de la zone, ainsi que de la diversité des zones de
subsistance et des groupes socioéconomiques touchés. Pour commencer, envisagez
les postes budgétaires suivants:
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• coûts du per diem/DSA pour les gouvernements et autres participants (si leur
propre organisme est incapable de les assumer);

• coût des transports (tarifs des transports, coûts de location et/ou de carburant et
d’entretien des véhicules, bateaux, hélicoptères, avions, en fonction des besoins);

• coûts en matière de sécurité;

• coûts de formation;

• frais de télécommunications;

• faux frais des équipes sur le terrain;

• équipement y compris le matériel de camping, si nécessaire (achat ou location
lorsque les prêts sont impossibles); et

• coûts d’impression ou de reproduction des kits de briefing, des outils de collecte
des données, du rapport final, etc.

Encouragez tous les organismes coopérants à participer aux frais, en assumant au
moins les dépenses (y compris les per diem) de leur propre personnel.

226 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 
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Chapitre 10

Conception et planification
d’une ESASU rapide

Ce chapitre décrit les activités relatives à la conception et à la planification d’une
ESASU rapide. Une conception réfléchie et une planification scrupuleuse sont
indispensables pour réussir toute évaluation. Si ces aspects fondamentaux ne
reçoivent pas l’attention suffisante (comme cela s’est souvent produit dans le passé),
l’évaluation ne fournira pas les résultats requis à temps ou ces résultats ne
correspondront pas aux normes de qualité requises, et, en conséquence, les décisions
de programmation seront différées ou manqueront de fondement.

Une fois qu’un scénario de travail initial a été développé (activité 3, voir section 5.5) et
que les objectifs de l’évaluation ont été définis (activité 4, voir section 5.6), les activités
clés relatives à la conception et à la planification d’une ESASU rapide consistent à:

• Établir un plan, un planning et un budget d’évaluation: voir k section 10.1. 

Note: vous devez établir initialement un avant-projet de plan, de calendrier et
de budget qui puisse guider le reste du processus de conception et de
planification, mais vous aurez besoin de l’affiner au fur et à mesure de la
définition des diverses composantes du plan.

• Définir les conditions de collecte des données (en tenant compte des données déjà
disponibles): voir k section 10.2.

• Décider des méthodes de collecte des données: voir k section 10.3.

• Décider du plan et de la procédure d’échantillonnage: voir k section 10.4.

Note: les conditions et méthodes de collecte des données ainsi que le plan
d’échantillonnage proposés devront être révisés au vu des ressources humaines et
autres disponibles. S’il s’avère impossible de mobiliser les ressources suffisantes,
il vous faudra ajuster le calendrier et/ou les propositions, mais vous devez être
conscients de l’impact de ces compromis et les répercuter dans le rapport final.
Une décision clé à prendre sera de décider si vous effectuerez une enquête rapide
sur les ménages ou si vous vous contenterez de vous appuyer sur les données
collectées avec des techniques d’examen préalable rapide, comme les entretiens
avec des informateurs clés et des groupes, additionnés des données secondaires.

• Concevoir ou personnaliser les instruments de collecte de données: voir k section 10.5.

• Préparer le matériel de briefing, les fournitures et l’équipement: voir k section 10.6.
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• Recruter, constituer et former les équipes d’évaluation de terrain: voir k section 10.7.

• Organiser le transport, la sécurité et les communications: voir k section 10.8.

Le processus est illustré à la figure 10a, extraite de la figure 1e (au chapitre 1) qui
expose les grandes lignes du processus global d’évaluation.

10.1 Etablir un plan, un agenda et un budget d’évaluation

228 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Figure 10a. Activités relatives à la conception et à la planification 
d’une ESASU rapide

Résultat requis: un plan rédigé par écrit spécifiant: (i) ce qui sera fait
pour préparer et entreprendre la collecte des données sur le terrain,
ainsi que mener à bien le processus d’évaluation, et (ii) comment, quand
et par qui il sera réalisé, et (iii) les ressources requises et leur origine.

Processus
d’évaluation
Activité 5

Pourquoi? Pour s’assurer que toutes les mesures préparatoires nécessaires sont
prises à temps, que les enquêtes sur le terrain se passent le mieux
possible et que l’évaluation produise les résultats requis dans les temps.

9.  Constituer et former la 
ou les équipe(s) d’évaluation 

[voir 10.7]

10. Organiser le transport, 
la sécurité et les communications

[voir 10.8]

7.  Concevoir/personnaliser 
les instruments de collecte 

de données
[voir 10.5]

8.  Préparer les fournitures, l’équipement 
et le matériel de briefing

[voir 10.6]

6. Définir les méthodes de collecte de
données et d’échantillonnage pour les

besoins d’information 
[voir 10.2, 10.3 & 10.4]

4.  Définir les objectifs 
et le calendrier 

[voir 9.6]

5.  Etablir un plan 
d’évaluation
[voir 10.1]
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Etablir un agenda

Le plan d’évaluation doit clairement spécifier comment seront menées à leur terme
les autres activités du processus et il doit également allouer la responsabilité de toutes
les tâches nécessaires. Le plan doit être rédigé par écrit et mis à la disposition de
toutes les parties concernées. 

La figure 10b fournit un exemple d’agenda possible pour la planification et la mise
en œuvre d’une évaluation rapide en l’espace de trois semaines. Pour être exhaustif,
il comprend les activités 1 à 4 précédentes. En cas de crise dans une zone
géographique réduite, le processus complet peut se faire en une semaine seulement.
Pour une crise s’étendant sur une vaste zone, il peut atteindre six semaines. 

Dans la pratique, il peut arriver que l’évaluation ne puisse être réalisée comme
proposé, selon le calendrier spécifié, avec les ressources humaines et matérielles
disponibles. Dans ce cas, le problème doit être débattu par toutes les parties
collaborant et soit de plus amples ressources doivent être mobilisées, soit une
décision doit être prise pour repousser les échéances ou faire des coupes sombres sur
certains points, tout en étant bien conscient des conséquences possibles en termes de
qualité et de fiabilité des données et des conclusions qui pourront être tirées.
L’agenda nécessitera une mise à jour en conséquence. En fait, l’agenda doit être
considéré comme un document de travail revu en temps réel et plus particulièrement
lors des tout premiers jours de la planification. Néanmoins, une fois que les
méthodes ont été décidées, tous les efforts doivent être mis en œuvre pour observer
l’agenda convenu à ce moment-là.
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Quand? La planification devrait démarrer dès que les objectifs de l’évaluation
sont définis. L’agenda préparé à ce stade devra être réexaminé et peut
requérir une révision, dès que les méthodes de collecte de données et
d’échantillonnage sont définies à l’activité 6 (voir figure 10c).

Par qui? Un groupe de travail désigné et constitué d’employés du PAM et des
partenaires collaborant à l’évaluation.

Comment? A partir du scénario de travail revu, des objectifs et du calendrier
arrêtés pour l’évaluation, et des décisions concernant les méthodes et
les procédures d’échantillonnage, notamment le nombre de sites à
visiter, dressez:

• un agenda représenté sous la forme d’un graphique en tuyaux
d’orgue illustrant les moments où les différentes mesures sont
entreprises, et leur délai d’achèvement obligatoire;

• un plan d’action précisant, brièvement (probablement sous la forme
d’une matrice), ce qui doit être fait à chaque étape, les ressources
humaines et matérielles requises, et la personne chargée de mener à
son terme l’action dans les délais fixés par le calendrier; et

• un budget préliminaire.

ch 10 p 227-270esec  30-01-2006  18:11  Pagina 229



230 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Figure 10b.                       Modèle d’agenda d’une évaluation

1. Etablir/reconfirmer
l’organisation du travail
avec les partenaires

2.  Compiler et examiner les
données secondaires

3. Examiner le scénario de
travail tiré de l’évaluation
exploratoire

4.  Définir les objectifs et le
calendrier de l’évaluation

5.  Etablir le plan
d’évaluation

6.  Définir les besoins
d’information

Décider des méthodes
de collecte des
données et de la
procédure
d’échantillonnage

7.  Concevoir/personnaliser
les instruments de
collecte des données 

Tester au préalable les
outils d’évaluation

(avec formation de
l’équipe)

Finaliser les outils
d’évaluation

8.  Préparer le matériel de
briefing, les fournitures
et l’équipement

9.  Identifier et recruter les
membres de l’équipe

Orienter/former la ou les
équipe(s)

10. Organiser le transport,
la sécurité et les
communications

11. Collecter les données
sur les sites visités

12. Traiter et analyser les
données

13. Identifier et analyser les
options d’intervention

14. Rédiger le rapport

15. Présenter les
conclusions

Finaliser et diffuser
le rapport

Activité
Temps (en jours)

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21
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La durée de la conception et de la planification jusqu’à l’activité 10 incluse dépend du
degré de préparation. Elle devraient être bouclées en 1 ou 2 jours s’il y a eu un bon
travail de planification en préparation à l’urgence pour ce type de situation (et que des
employés ont été formés à l’avance pour intégrer les équipes d’évaluation). Si ce n’est
pas le cas, une bonne gestion sera nécessaire pour achever cette phase en 5 à 7 jours.

La durée de la formation des équipes d’évaluation de terrain dépend des méthodes
et des techniques à utiliser et de l’expérience des personnes disponibles dans l’emploi
de ces méthodes et techniques. Consacrez suffisamment de temps à la formation
pour vous assurer que la collecte des données sera réalisée correctement et d’une
façon assez standardisée par toutes les équipes, voir la section 10.7. 

La durée de collecte des données sur le terrain dépend: 

• du nombre de sites à visiter et du temps à passer dans chaque site – lesquels dépendent:
(i) de la conception de l’échantillonnage qui, à son tour, dépend de l’hétérogénéité de
la région et de la population concernées, et (ii) des méthodes/techniques de collecte
de données à utiliser. Des compromis peuvent se révéler nécessaires, voir ci-après; 

• de la durée des déplacements entre sites – elle dépend de la localisation des sites qui,
à son tour, dépend de la conception de l’échantillonnage, ainsi que du relief et des
moyens de transport disponibles. Ne sous-estimez pas le temps nécessaire, et 

• du nombre des équipes d’évaluation – il dépend de la disponibilité du: (i) personnel
ayant les compétences requises; et (ii) des moyens de transport et des ressources
logistiques associées. 

Le tableau 10-A suggère le temps habituellement requis pour les entretiens. Consultez
la section 10.4 pour connaître le nombre de sites qui devront être visités et le nombre
d’entretiens requis sur chaque site. Concrètement, vous devrez généralement décider
si les équipes visiteront et conduiront leurs entretiens sur 1 ou 2 sites par jour.
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Tableau 10-A
Indications sommaires du temps requis pour les entretiens

• Une demi-journée dans chaque siège provincial ou de district (une journée entière
en cas de crise au déclenchement différé).

• 1 à 11⁄2 heure par entretien de groupe (2 heures pour un entretien de sous-groupe
pour collecter des données pour une analyse économique des ménages).

• Au maximum, 3 à 4 entretiens de groupe par jour par paire d’enquêteurs (2 à 3 pour
collecter des données économiques sur les ménages).

• Au maximum 45 minutes par ménage pour une enquête sur des ménages à l’aide
d’un questionnaire.

• Au minimum 3 à 4 heures dans chaque village, localité urbaine ou campement
sélectionné pour une équipe de 4 enquêteurs (davantage si la communauté est
hétérogène ou s’il faut réaliser une enquête sur les ménages).
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La durée de traitement et d’analyse des données dépend du nombre d’entretiens, du
volume des données à recueillir et des ressources mobilisées pour le traitement des
données, surtout s’il faut conduire une enquête sur les ménages et s’il faut traiter un
grand nombre de questionnaires. Il arrive souvent que le traitement prenne
beaucoup plus de temps et qu’il requière davantage de ressources que prévu. Vous
devez planifier en détail la façon dont les données seront traitées, la nature des
compétences et des informations requises, l’identité des personnes en charge et le
lieu du traitement. Estimez le nombre de personnes et d’heures nécessaire au
traitement. Pour vous donner une idée approximative, allouez le même nombre de
personnes-heures au traitement et à l’analyse des données qu’à la collecte des
données. Voir 11.6 pour toutes les précisions relatives au type d’organisation requise.

Comptez 3 ou 4 jours de plus pour la rédaction et la finalisation du rapport une fois
que l’analyse est faite.

Planification de la collecte, du traitement et de l’analyse des données

Les étapes essentielles de la définition des conditions et méthodes de collecte des
données, des procédures d’échantillonnage et de l’organisation de l’analyse des données
(activité 6) sont illustrées à la figure 10c. La section 10.2 fournit des conseils pour
définir les conditions de collecte des données. Les sections 10.3 et 10.4 traitent de
l’établissement des méthodes de collecte de données et de la stratégie d’échantillonnage
les plus adaptées, tout en tenant compte du temps et des ressources disponibles.

Une fois que vous avez défini les méthodes à employer, vous devez préciser les procédures
qui serviront au traitement et à l’analyse des données recueillies par les équipes
d’évaluation sur le terrain, ainsi que les moyens et le temps qui seront nécessaires:

• La section 11.6 fournit des conseils pour le traitement des données (à la fois
quantitatives et qualitatives). Pour les données recueillies à l’aide de techniques
d’examen préalable rapide, vous devez développer – spécifier – les matrices
récapitulatives initiales que chaque équipe est tenue de produire. Pour les données des
enquêtes sur les ménages, la planification se concentrera sur l’endroit du traitement
des questionnaires réalisés et sur l’identité des individus chargés du traitement, et sur
la façon dont les questionnaires seront soumis par chaque équipe de terrain.

• Le chapitre 12 fournit des recommandations générales sur l’analyse, tandis que les
chapitres 4 à 7 offrent des conseils par rapport à chaque thème. Au stade de la
planification, il vous faut dresser un plan d’analyse. Pour l’analyse des données
recueillies à l’aide de techniques d’évaluation rapide, vous devez spécifier: (i) les
analyses de base (tableaux à double entrée) à faire au premier stade de l’analyse équipe
par équipe; (ii) si vous serez en mesure de faire travailler un analyste indépendant avec
chaque équipe d’évaluation sur le terrain sans trop retarder le processus d’analyse; et
(iii) comment et par qui sera effectuée l’analyse globale finale. Pour l’analyse des
données des enquêtes sur les ménages, vous devez aussi envisager l’établissement de
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tableaux initiaux à double entrée et préciser qui entreprendra l’analyse et
l’interprétation détaillées des données, puis combiner les données des enquêtes sur les
ménages avec les données issues des entretiens auprès des groupes communautaires et
des informateurs clés.
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Figure 10c. Etapes de la définition des conditions de collecte des
données, du choix des méthodes et de la planification du

traitement et de l’analyse des données

Objectifs, calendrier de l’évaluation et plan
de l’évaluation initiale

Convenir des méthodes analytiques à
employer (Plan d’analyses)

Définir les besoins d’information

Définir les conditions de collecte des
données

Estimer les ressources humaines & autres
disponibles pour l’évaluation

Définir les conditins de traitement des
données et les procédures d’analyse

Définir les ressources nécesaires pour la
collecte et l’analyse des données

Ewaminer les besoins de ressources.
Si les ressources manquent, mobiliser des
ressources supplémentaires et/ou réviser le

plan d’évaluation

Finaliser le plan d’évaluation

Définir la stratégie
d’échantillonnage

Décider des méthodes
de collecte des données

Identifier les données
déjà disponibles

ch 10 p 227-270esec  30-01-2006  18:11  Pagina 233



Budgétiser l’évaluation
Assurez-vous que votre budget est réaliste avant de démarrer le travail sur le terrain.
Le coût d’une évaluation rapide peut atteindre 30.000 dollars E.-U. en fonction de
l’étendue géographique et de la topographie de la région, ainsi que de la diversité des
zones de subsistance et des groupes socioéconomiques touchés. Pour commencer,
envisagez les postes suivants:

• coûts de per diem/DSA pour les gouvernements et autres participants (si leur
propre organisme est incapable de les assumer);

• coût des transports (tarifs des transports, coûts de location et/ou de carburant et
d’entretien des véhicules, bateaux, hélicoptères, avions, en fonction des nécessités,
DSA pour les chauffeurs);

• coûts en matière de sécurité (s’il s’avère nécessaire de louer les services de gardes
ou d’escortes);

• coûts de formation (location de locaux/logements; transport; matériel; honoraires
des formateurs; DSA pour le personnel en formation, etc.);

• frais de télécommunications (factures de téléphone, y compris de téléphone
satellite, si besoin est; acquisition de radios, etc.)

• faux frais des équipes sur le terrain;

• équipement, y compris le matériel de camping, si nécessaire, voir tableau 10-A
(achat ou location lorsque les emprunts sont impossibles); et

• coûts de reproduction des matériels de briefing, des outils de collecte des données,
du rapport final, etc.

Encouragez toutes les agences coopérant à participer aux frais, en assumant au moins
les dépenses (y compris les per diem) de leur propre personnel.
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Valeur d’un œil indépendant pour l’analyse des données d’examen préalable rapide

Un analyste n’ayant pas participé à la collecte des données apporte du “sang
nouveau” et un angle impartial à l’analyse des données enregistrées. Cela peut
permettre de mieux identifier les rapports suggérés par les données ainsi que les
questions qui peuvent bénéficier d’une discussion au sein de l’équipe, tout en évitant
que l’analyse soit biaisée par des impressions des membres de l’équipe, qui ne
seraient pas clairement fondées. L’équipe et l’analyste peuvent alors discuter et se
mettre d’accord sur les résultats - l’histoire racontée par les données.
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10.2 Définir les conditions de collecte des données
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Résultat requis: consensus concernant: (i) les données de base
requises et le cadre analytique à utiliser; et (ii) les conditions de collecte
des données correspondantes, en tenant compte des informations
(données secondaires) déjà disponibles.

Pour définir les conditions de collecte des données, vous devez:

1. Convenir de la façon dont vous analyserez l’impact à court et moyen terme du
choc/de la crise sur:

a. la disponibilité alimentaire dans la région, le fonctionnement des marchés et
leurs prix;

b. les moyens de subsistance des ménages et leur accès à la nourriture, en incluant
l’estimation des déficits d’accès alimentaire probables des ménages, et, le cas
échéant, en prenant en compte les stratégies de résilience non préjudiciables; et

c. la situation nutritionnelle et tous les risques de malnutrition, y compris les
carences en micronutriments, au sein de la population touchée. 

2. Définissez les informations requises pour ces analyses. 

3. Examinez les données dont vous disposez déjà et identifiez les lacunes et les
données qui peuvent nécessiter une vérification par recoupement.  

Les lacunes et ce qui nécessite une vérification par recoupement sont les données que
doivent recueillir les équipes d’évaluation.

Processus
d’évaluation
Activité 6a

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Pour: (i) permettre de tirer des conclusions pertinentes pour la
population étudiée et/ou des sous-groupes au sein de cette
population; et (ii) éviter aux équipes d’évaluation de perdre du temps
– et de prendre celui de leurs interlocuteurs – à collecter des données
inutiles ou déjà disponibles.

Dès que les objectifs et termes de référence de l’évaluation sont
définis/approuvés.

Le PAM et ses partenaires participant à l’évaluation depuis le début.

Si un plan de préparation à l’urgence détaillé existe, examinez
rapidement ce qui a été convenu par rapport aux cadres de l’analyse
des données et aux besoins d’information correspondants, et
déterminez s’ils conviennent à la situation actuelle. Dans le cas
contraire, mettez-vous d’accord sur des besoins modifiés. 

Si les besoins d’information n’ont pas été convenus à l’avance,
appliquez les conseils fournis plus loin pour décider des besoins. 

ch 10 p 227-270esec  30-01-2006  18:12  Pagina 235



Convenir des analyses à réaliser

L’annexe A3 énumère les analyses à effectuer, les types d’informations requises et les
éventuelles sources d’informations pour chacun des trois thèmes ainsi que pour l’analyse
contextuelle. Elle regroupe les tableaux des analyses et informations requises, inclus dans les
chapitres 4 à 7. Examinez les entrées relatives aux analyses qui figurent en haut de chaque
tableau et demandez-vous si elles correspondent bien aux besoins de votre situation ou si des
adaptations peuvent s’imposer. Echangez vos idées avec vos partenaires et tentez de parvenir
à un accord sur la façon dont chaque thème sera analysé lors de l’évaluation que vous êtes en
train d’organiser. C’est une première étape essentielle vers un accord sur les données à
collecter et les méthodes à employer, et vers la planification de l’analyse elle-même.

Notez que:

• L’évaluation de la disponibilité au niveau national peut ne pas être nécessaire dans le
cas d’une catastrophe localisée dans une région qui ne contribue pas habituellement
et de façon significative à la production alimentaire nationale. Néanmoins,
l’évaluation de la situation de l’offre alimentaire locale, y comprla stabilité des
approvisionnements et la probabilité d’une quelconque perturbation, est importante
dans toute région non reliée aux autres régions du pays par voie routière.

• L’évaluation et l’analyse des moyens de subsistance des ménages et de leur accès à
la nourriture, y compris les stratégies de résilience, sont le cœur de toute ESASU,
et doivent toujours être appuyées au moins par des analyses rapides des besoins
non alimentaires essentiels, des marchés et des facteurs contextuels. 
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Décider de l’approche à employer pour estimer les déficits d’accès alimentaire des
ménages est crucial pour déterminer les informations à collecter.

Que veut-on dire par “normal”? 

Dans la plupart des cas, la situation actuelle sera comparée avec ce qui est considéré comme
normal pour identifier l’impact du choc ou de la crise. Néanmoins, dans certaines situations, le
concept de “normalité” peut s’avérer difficile et stérile. Là où par exemple, une crise s’est
prolongée pendant plus de dix ans, accompagnée d’une grave insécurité alimentaire chronique
et de hauts degrés de malnutrition (perte de poids) avec des fluctuations saisonnières, ou
encore, là où la situation s’est peu à peu dégradée au fil des ans, il peut s’avérer impossible de
définir une “norme” acceptable ou réaliste en termes de programmation d’urgence. En outre,
bien des personnes interrogées peuvent être incapables de se souvenir ou de distinguer une
année normale ou bonne. Dans ces circonstances, il faut trouver un compromis permettant de
comparer la situation actuelle à une “norme” théorique jugée adaptée à la région.1

1 Réf.: Harmer A et Macrae J (2004): Beyond the continuum: the changing role of aid policy in protracted
crises, HPG Research report, no. 18, édition juillet 2004. Les auteurs signalent que dans de telles
situations, il peut s’avérer nécessaire de reconnaître que la situation n’est pas susceptible de revenir à la
normalité et que donc la programmation d’urgence sera à durée indéterminée et sans stratégie de sortie
possible à moins que des initiatives de croissance à fort impact ne soient simultanément prises.

ch 10 p 227-270esec  30-01-2006  18:12  Pagina 236



• L’évaluation de la situation nutritionnelle peut ne pas être nécessaire (ne pas être
prioritaire) dans le cas d’une crise au déclenchement soudain, à moins que la
malnutrition ne fût déjà un souci de santé publique avant la crise ou qu’il y ait un
risque de dégradation significative. Néanmoins, si une assistance était requise
pendant une période prolongée, il faudrait établir une base de référence
nutritionnelle en l’espace de quelques semaines et surveiller la situation
nutritionnelle par la suite afin d’élaborer des rapports.

Définir les besoins d’information – les données à collecter

Une fois que vous vous êtes décidé sur les analyses à entreprendre, en particulier sur la
méthode à employer pour évaluer les déficits d’accès alimentaire et les facteurs
contextuels cruciaux dans votre situation, définissez les informations requises pour mener
à bien les analyses planifiées par rapport à chacun des trois thèmes suivants: disponibilité
alimentaire/marchés, moyens de subsistance/accès à la nourriture et utilisation
alimentaire/nutrition. Ces informations comprendront des données à la fois sur la
situation actuelle et sur la situation antérieure à la crise à laquelle la situation actuelle sera
comparée. Référez-vous de nouveau à l’annexe A3 pour consulter les types d’information
souvent requis et les sources habituelles de ces informations. Aidez-vous en pour susciter
votre propre réflexion mais préparez des listes adaptées à votre propre situation.

Examinez les listes soigneusement avec tous les partenaires collaborant à l’évaluation
et assurez-vous que:

• toutes les données requises pour les analyses planifiées y figurent; 

• tous les postes listés sont requis pour les analyses planifiées – que la façon dont
chaque poste sera utilisé est claire; et

• la façon dont les données peuvent être collectées et leur provenance sont claires.

Il peut être utile de dresser une liste des postes de données dans un tableau à trois
colonnes indiquant le poste des données, leur utilisation ainsi que la façon et la
provenance de sa collecte.
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Assurez-vous que vous détiendrez toutes les données nécessaires
Au moment de dresser la liste des données requises (puis au moment de formuler les
questions à poser lors des différents entretiens), assurez-vous de la disponibilité de toutes
les données requises lorsque vous atteindrez le stade de l’analyse. Par exemple, si vous
proposez de rassembler des données concernant les stocks de maïs de la dernière récolte,
vous aurez besoin d’une base de référence qui vous permette de comparer les réponses. Si
25% des ménages répondent par oui, ces informations vous diront très peu de choses à
moins que vous ne connaissiez la norme pour cette période de l’année (ex. elle devrait être
de 60%). A moins que les données secondaires ne vous aient déjà livré cette information, il
vous faudra aussi collecter des données sur la situation normale que ce soit par le biais du
même questionnaire ou par des entretiens auprès de communautés ou de sous-groupes.
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Résultat requis: le consensus sur les méthodes devant être
employées pour la collecte des données primaires.

Divers organismes et personnes proposeront l’ajout de postes supplémentaires. Contestez
toute proposition consistant à inclure des postes de données qui ne semblent pas essentiels
pour les analyses planifiées. Un certain nombre de partenaires peuvent avoir de plus larges
préoccupations concernant d’autres secteurs, et il est important que l’ESASU soit
coordonnée aux évaluations faites dans d’autres secteurs, mais gardez-vous de recueillir un
grand nombre de données qui ne soient pas spécifiquement liées à l’ESASU elle-même. 

Puis, comparez ces listes avec ce que vous avez déjà tiré des données secondaires et
identifiez les données que vous avez besoin de recueillir. Elles comprendront: (i) des
données sur la situation actuelle et son évolution prévue; (ii) des données manquantes
sur la situation antérieure à la crise; et (iii) certaines données dont vous disposez sur les
situations actuelle et antérieure à la crise mais que vous souhaitez contrôler à nouveau. 

La liste définitive permettra de personnaliser ou de développer les instruments de
collecte des données décrits à l’activité 7 (voir section 10.5).
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10.3  Décider des méthodes de collecte des données

Pour: (i) s’assurer que les données primaires soient recueillies
efficacement et d’une manière adaptée aux circonstances locales, et
(ii) s’assurer de la comparabilité des résultats obtenus par les
différentes équipes d’évaluation.

Dès que les besoins de collecte de données ont été définis. 

Le PAM et les partenaires participant à l’évaluation depuis le début.

Si un plan de préparation à l’urgence détaillé existe, examinez rapidement
ce qui a été convenu en matière de méthodes de collecte des données
primaires, déterminez si elles sont adaptées à la situation actuelle et, dans
le cas contraire, convenez des méthodes à employer. 

Si un accord préalable n’a pas été trouvé pour des méthodes de collecte
de données, utilisez les conseils fournis plus loin pour décider d’une
combinaison de méthodes qui convienne. 

Tenez compte du temps ainsi que des moyens humains et autres
disponibles. Mobilisez rapidement des ressources supplémentaires, si
nécessaire. Les méthodes possibles sont indiquées dans le tableau
10-B. La décision fondamentale à prendre est de savoir si l’utilisation
de techniques d’examen préalable rapide suffira ou s’il faudra aussi
conduire une enquête sur les ménages.

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Processus
d’évaluation
Activité 6b

ch 10 p 227-270esec  30-01-2006  18:12  Pagina 238



Pour une ESASU rapide, vous utiliserez une combinaison des techniques suivantes
d’examen préalable rapide pour réunir des informations sur la situation de la communauté: 

• des entretiens avec des informateurs clés aux échelles nationale, provinciale,
régionale et locale; et

• des entretiens avec des groupes communautaires dans un choix de communautés
(voir tableau 10-C).

De plus, vous chercherez généralement à recueillir de plus amples données sur la
situation au niveau des ménages, à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes:

• des entretiens avec des sous-groupes dans un choix de communautés (voir tableau
10-C); ou

• une enquête rapide sur les ménages à partir d’un échantillon de ménages
sélectionnés par échantillonnage probabiliste. 

En choisissant la méthode à utiliser, envisagez les avantages et les inconvénients qui
sont récapitulés à l’annexe B1, le temps et les ressources disponibles, et si une
enquête sur les ménages pourra être correctement menée. 

Une enquête rapide sur les ménages (à l’aide d’un questionnaire structuré) peut être
organisée dans un choix de communautés si: 

• le temps, les compétences et autres ressources suffisent pour planifier et mettre en
œuvre la collecte, le traitement et l’analyse des données conformément au
calendrier de l’évaluation; et

• les données sont disponibles pour établir un cadre d’échantillonnage adapté à
l’échantillonnage probabiliste (voir annexe C9) et s’il sera possible de visiter au
hasard un choix de sites et de ménages, en d’autres termes, si l’accès à la
population étudiée n’est pas gravement réduit. 

Une enquête rapide sur les ménages peut être envisagée dans le cadre d’une
réévaluation lors d’une opération en cours ou dans celui de l’évaluation initiale d’une
crise au déclenchement différé, lorsque des questionnaires testés sur le terrain et
adaptés sont déjà disponibles et qu’existe un noyau d’enquêteurs déjà expérimentés
dans la conduite d’entretiens au niveau des ménages. Dans d’autres circonstances,
l’organisation rapide d’une enquête sur les ménages peut s’avérer ardue, surtout en
cas de conflit ou de déplacement récent de population.
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Tableau 10-B
Méthodes et outils de collecte des données et leur utilisation

Type de
données

Données quantitatives
(quelques données

qualitatives)

Données quantitatives et
qualitatives

Données
qualitatives

(quelques données
quantitatives)

Approche
(contenu
de l’outil)

Questions totalement
structurées en une

suite logique, pour la
plupart avec des choix

précodés

Questions ouvertes et fermées
en une suite logique

Nombre limité de
questions ouvertes

permettant aux
participants de
discuter sur des
questions et de
rechercher un

consensus

Niveau
d’interaction

Faible
(Questions et réponses)

Moyen
(Dialogue entre les personnes

interrogées et l’enquêteur)

Elevé
(Discussion

dynamique et
échange d’idées

entre participants)

Collecteur
de

données
Enquêteur

Enquêteur
et un secrétaire chargé de
prendre des notes pour les
entretiens avec les groupes

communautaires ou les sous-
groupes

Animateur et
preneur de notes

Méthode
de collecte

des
données

Enquête sur un
échantillon (entretien
auprès des ménages)

Entretien semi-structuré
Discussion

participative
approfondie

Utilisation

Enquête 
sur les

moyens de
subsistance

et la
sécurité

alimentaire
des

ménages

Entretien
avec des
informa-

teurs
clés

Entretien
avec des
groupes
commu-

nautaires 2

Entretien
avec des

sous-
groupes 2

Discussion avec
des groupes de

discussion 2

1 Ces entretiens se doublent d’une enquête anthropométrique. Outre la collecte de
données sur la santé publique, ils sont aussi susceptibles de recueillir des informations
sur la sécurité alimentaire des ménages. Des discussions de groupe sont également
conduites pour collecter de plus amples informations sur les causes de la malnutrition.

2 Voir le tableau 10-C qui donne une explication des termes “groupe communautaire” et “sous-
groupe”. Un groupe de discussion est composé de la même façon qu’un sous-groupe.

Entretien
auprès des
ménages
dans le
cadre
d’une

enquête
nutritionnelle

1

Guide d’entretiens semi-
structurés

Questionnaire
structuré

Type
d’outils

Guide de sujets de
discussion

ch 10 p 227-270esec  30-01-2006  18:12  Pagina 240



10.4 Décider d’un plan (et d’une procédure)
d’échantillonnage
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Tableau 10-C
Groupes communautaires et sous-groupes

• Un groupe communautaire est un groupe mixte d’hommes, de femmes et de jeunes
gens issus de tous les sous-groupes de la communauté (village, camp, quartier urbain).

• Un sous-groupe est un groupe plus ou moins homogène de personnes de même
statut social et issu d’un groupe d’individus partageant les mêmes moyens de
subsistance. Généralement, les sous-groupes ne sont pas mixtes. 

Les groupes communautaires peuvent fournir des données sur (i) les ressources
disponibles, les changements et les processus intervenant au niveau communautaire
(ex.: impacts sur les ressources naturelles telles que la terre et les approvisionnements
en eau, secours), et sur (ii) les rapports avec les institutions extracommunautaires
(comme les services sociaux gouvernementaux, les ONG ou les marchés de districts).
Les réunions avec des groupes communautaires peuvent aussi permettre d’expliquer
les raisons des interactions entre les différents groupes au sein de la communauté.

Les sous-groupes peuvent fournir des données sur la situation et les perspectives de
sous-groupes particuliers représentés par les différents groupes de discussion. Ces
données peuvent être à la fois quantitatives – comme par exemple, les actifs fonciers
d’un ménage “type” du sous-groupe – et qualitatives comme les sources de revenus
d’un ménage type, les causes profondes de leur insécurité alimentaire et la façon dont
les individus du sous-groupe s’attendent à ce que leur situation évolue dans les mois
suivants. C’est une bonne façon de dialoguer avec des femmes ou des groupes
marginalisés, surtout si ces groupes éprouvent une gêne à s’exprimer dans de vastes
réunions au niveau communautaire (voire même à y participer).

Taille des groupes: un sous-groupe doit être de taille réduite, il se compose
généralement de 8 à 10 personnes, afin que puisse s’établir un vrai dialogue. Un
groupe communautaire sera nécessairement plus important mais ne devrait pas
dépasser 20 personnes (30 au maximum), dans la mesure du possible. Toute une
gamme de thèmes peuvent être abordés mais de façon non exhaustive. 

Compétences requises: des compétences similaires en matière d’animation sont
requises pour la conduite de tous entretiens/discussions de groupe. L’expérience de
techniques participatives spécifiques est également indispensable. Pour de plus
amples conseils, voir l’annexe C3.

Résultat requis: un accord sur les méthodes d’échantillonnage à
employer pour collecter des données primaires.

Processus
d’évaluation
Activité 6c

Pour: (i) pouvoir tirer des conclusions valables et fiables sur la
population étudiée et/ou sur des sous-groupes de cette population, et
(ii) garantir la comparabilité des résultats des différentes équipes
d’évaluation.

Dès que les méthodes de collecte de données ont été décidées. 

Le PAM et les partenaires participant à l’évaluation depuis le début.

Pourquoi?

Quand?

Par qui?
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Que vous vous appuyiez uniquement sur des techniques d’examen préalable rapide ou que
vous conduisiez aussi une enquête rapide sur les ménages, vous devez adopter une
procédure d’échantillonnage qui vous inspire confiance par rapport à l’obtention d’une
photo et d’une compréhension relativement exactes de la situation de l’ensemble de la
population touchée et/ou de sous-groupes spécifiques délibérément identifiés au sein de
cette population. Pour obtenir ce résultat, par exemple, les visites des seuls villages proches
de la route principale ou les entretiens avec uniquement des individus parlant une langue
spécifique ne suffiront pas. Il vous faut une procédure qui vous permette de sélectionner les
sites que vous visiterez, ainsi que les individus s’agissant d’entretiens avec des informateurs
et des groupes clés, et les ménages s’agissant d’une enquête rapide sur les ménages.

Le tableau 10-D (qui reproduit le tableau 3-I du chapitre 3) indique les méthodes
d’échantillonnage généralement utilisées en combinaison avec certaines méthodes de collecte
des données. L’échantillonnage probabiliste sert à sélectionner un échantillon de sites et/ou
de ménages qui illustre un certain nombre de traits de la région et de la population
concernées. Il réduit la probabilité de préjugés conscients (pour donner l’avantage à un
programme spécifique) ou inconscients (fruit d’idées préconçues). L’échantillonnage
raisonné sert à refléter dans l’échantillon la diversité des caractéristiques de la zone, et/ou à
distinguer différents groupes de la population et à recueillir auprès de chacun des données. 

L’expertise requise pour développer un plan d’échantillonnage adéquat dépend de la
situation et des méthodes de collecte des données employées. Le processus est relativement
simple pour une ESASU rapide, mais exige tout de même du soin. Il est bien plus
compliqué pour une enquête sur les ménages, surtout si la population est hétérogène ou si
l’impact du choc ou de la crise varie d’une zone à l’autre de la région concernée.. Plus la
situation est complexe (ou lorsque des compromis s’imposent en raison du manque de
temps ou de ressources), plus il faut d’expérience en statistiques et en conception d’enquêtes
pour développer un plan d’échantillonnage adéquat. La plupart des erreurs commises dans
l’échantillonnage ne peuvent être corrigées au stade de l’analyse, vous devez donc mobiliser
l’expertise appropriée avant de prendre toute décision en matière d’échantillonnage.
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Comment? Si un plan de préparation à l’urgence existe, examinez rapidement ce qui
a été convenu en matière de méthode et de procédures d’échantillonnage,
déterminez si elles sont adaptées à la situation actuelle et, dans le cas
contraire, convenez de la méthode et des procédures à employer. 

Si un accord préalable n’a pas été trouvé sur la méthode et les procédures
d’échantillonnage, utilisez les conseils fournis plus loin, et demandez les
commentaires/conseils d’experts en matière d’échantillonnage, pour
décider de la méthode et des procédures qui conviennent.

Tenez compte du temps ainsi que des moyens humains et autres
disponibles. Mobilisez rapidement des ressources supplémentaires, si
les ressources disponibles manquent pour couvrir un échantillon assez
important pour que les résultats soient fiables. Autrement, réexaminez
les conditions de collecte des données (telles que définies à l’activité
6a) et les décisions relatives aux méthodes (arrêtées à l’activité 6b).
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Etapes de la conception de l’échantillonnage

Six étapes principales jalonnent la conception de l’échantillonnage pour une
ESASU, telle que l’indique la figure 10d. L’annexe C9 fournit des conseils pratiques
et détaillés pour chaque étape. L’annexe C8 explique les concepts fondamentaux de
l’échantillonnage. 

Tableau 10-D
Méthodes d’échantillonnage généralement employées avec des

méthodes particulières de collecte des données

Echantillonnage
probabiliste

• Echantillonnage
aléatoire simple,
aléatoire
systématique ou
en deux phases1

Echantillonnage non
probabiliste

• Echantillonnage
raisonné

• Sondage
cumulatif

Sélection
des sites

Sélection
des

groupes

Sélection
des

informa-
teurs clés

Visites
surprises

des
ménages

Sélection
des sites
ou sous-

sites

Sélection
des

ménages

Techniques d’examen préalable rapide
Enquête sur un

échantillon

√ - - √ √√ √√

√√2 √√ √√ √3 √2 -

- - √ √3 - -

√√ = méthode d’échantillonnage la plus fréquemment (voire toujours) utilisée.

√ = méthode d’échantillonnage parfois utilisée.

1 La méthode particulière d’échantillonnage probabiliste employée dépend des connaissances
acquises sur la population étudiée – voir l’annexe C9. Concrètement, la plupart des enquêtes
d’ESASU sur les ménages emploient un échantillonnage en deux phases.

2 L’échantillonnage raisonné est utilisé pour la première phase d’une procédure d’échantillonnage
en deux phases lorsque la zone et/ou la population est hétérogène ou que l’impact de la crise
varie d’une région à l’autre des zones concernées, et que vous devez vous assurer que tous les
types de zone ou de groupe de population sont inclus ou que votre souhait est de pouvoir les
distinguer et les comparer entre eux.

3 Une sélection raisonnée des ménages pour des visites surprises est possible lorsque le but est
d’observer la situation d’un type bien spécifique et pré-établi de ménage. Après la visite d’un ou
de deux ménages, d’autres peuvent être identifiés grâce au sondage cumulatif. Néanmoins, si
l’objectif est de vérifier par recoupement l’impression générale obtenue via d’autres discussions,
il faut employer l’échantillonnage probabiliste.
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Figure 10d. Processus décisionnel de la conception de
l’échantillonnage

Etape 1:
Définir le type et la taille de la population

étudiée
(unité d’échantillonnage & univers d’échantillonnage)

Etape 6b: 
Sélectionner des informateurs

clés et former des groupes
pour les entretiens avec un
échantillonnage raisonné

(Echantillonnage 2nde/3è phase)

Etape 2:
Préparer une liste et/ou une carte de tous

les échantillons de sites potentiels
(cadre d’échantillonnage)

Etape 3:
Examiner le degré d’homogénéité/

hétérogénéité de la population étudiée

Etape 3a:
Diviser la population étudiée 

en sous-groupes
(stratification)

En cas de population homogène
et d’un impact du choc/de la crise

semblable dans toutes les zones

Si le site est  petit
démographiquement

ou
géographiquement

Si le site est  grand 
démographiquement ou
géographiquement

En cas de population
hétérogène ou d’impact
du choc ou de la crise
différent dans chaque zone

Techniques d’examen préalable
seulement

Enquête sur les ménages 
(combinée avec certaines

techniques d’examen préalable

Etape 4b: 
Déterminer le nombre de sites

à couvrir et de groupes à
interroger

(taille de l’échantillon)

Etape 5b: 
Sélectionner des échantillons de sites 

(ex. villages, quartiers, camps) 
avec un échantillonnage raisonné

(non probabiliste)
(échantillonnage 1è phase)

Etape 4a: 
Décider de la méthode

d’échantillonnage et déterminer
le nombre de sites à couvrir et

de ménages à interroger
(méthode et taille de l’échantillonnage)

Etape 5a: 
Sélectionner des échantillons de sites 

(ex. villages, quartiers, camps) 
avec un échantillonnage

probabiliste
(échantillonnage 1è phase)

Etape 5aa:
Sélectionner des sous-sites 

(ex. hameaux, pâtés de maison)
Avec un échantillonnage

probabiliste
(Echantillonnage 2nde phase)

Etape 6c: 
Sélectionner quelques ménages
pour des visites surprise avec

échantillonnage raisonné
(et cumulatif)

Etape 6a:
Sélectionner des échantillons

de ménages avec un
échantillonnage probabiliste

(Echantillonnage 2nde/3è phase)
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Les trois premières étapes sont communes à toutes les ESASU: 

1. Définir la population étudiée (désignée comme l’“univers de l’échantillonnage”)
et obtenir une estimation du nombre total de personnes concernées. Il pourrait
s’agir de la totalité de la population d’une région touchée par le choc/la crise, des
réfugiés dans une zone particulière ou, lors d’un conflit rendant certaines régions
inaccessibles, de la population de la région accessible.

2. Préparer une liste et/ou une carte de tous les “sites échantillons” potentiels (qui
établit le “cadre de l’échantillon”). Ceux-ci représentent les plus petites unités
pouvant fournir des données relatives aux populations, comme par exemple les
villages, quartiers urbains, ou camps de réfugiés ou de personnes déplacées, et
leur estimation démographique (nombre de ménages et/ou de personnes). 

3. Déterminer si la population est relativement homogène et/ou si les conséquences
du choc ou de l’impact sont généralement les mêmes dans toute la région
concernée, ou s’il faut distinguer différents sous-groupes (“stratifier” la population)
et évaluer leur situation et leurs besoins séparément – voir la sous-section suivante.

Les trois étapes suivantes – décider des méthodes d’échantillonnage, déterminer la
taille de l’échantillon, sélectionner les sites et les personnes à interroger – impliquent
différents choix en fonction de la nécessité ou non de conduire une enquête sur les
ménages (complétée par un certain nombre d’entretiens auprès d’informateurs clés
et de groupes) ou si l’ESASU repose entièrement sur des techniques d’examen
préalable rapide (entretiens auprès d’informateurs clés et de groupes). Dans les deux
cas, la même taille d’échantillon et les mêmes processus de sélection devront être
adoptés dans chaque sous-groupe de la population, si, à l’étape 3, la nécessité d’une
telle différentiation (connue sous le nom de “stratification”) est arrêtée. C’est la
raison pour laquelle il peut s’avérer nécessaire de limiter le nombre de sous-groupes
à distinguer, et de trouver un juste équilibre entre le souhaitable et le faisable.

Les sous-sections ci-après fournissent de brèves notes explicatives sur le processus et exposent
dans leurs grandes lignes les questions relatives aux deux décisions cruciales dans tous les cas,
à savoir: (1) s’il faut différencier différentes zones ou différents sous-groupes au sein de la
région et population totales, étape 3; et (2) la taille adéquate des échantillons, étape 4. 

Si vous êtes sur le point d’organiser une enquête sur les ménages, le choix de la
méthode d’échantillonnage sera également déterminante (étape 4a). La figure 10e
fournit un arbre décisionnel. S’il vous faut distinguer différentes zones ou différents
sous-groupes de population, vous devez appliquer la même méthode
d’échantillonnage à chaque zone/sous-groupe.

Pour un grand nombre d’ESASU rapides, des listes complètes ne sont pas
facilement disponibles et on a recours à un échantillonnage en deux phases.
L’échantillonnage systématique ou en grappe peut être réalisable dans certains
camps de personnes déplacées. La méthode choisie et la même taille
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d’échantillon seront appliquées à chaque sous-groupe de population, si la
population est en cours de stratification. Lorsqu’un échantillonnage en deux phases est
employé, un échantillonnage non probabiliste peut parfois s’appliquer à la première
phase de l’échantillonnage pour la sélection de sites (par exemple, lorsqu’un cadre
d’échantillonnage tel qu’une liste et une carte n’est pas facilement disponible ou est
difficilement réalisable). Néanmoins, tous les efforts doivent être fournis pour
développer un cadre d’échantillonnage fiable qui permette un échantillonnage
probabiliste. Pour la seconde phase de l’échantillonnage, l’échantillonnage probabiliste
sera appliqué pour la sélection des ménages/individus.

Décider de différencier des zones ou des groupes – stratification
(étape 3)

Pour déterminer si la région et la population touchées doivent être considérées
comme une seule entité ou s’il faut considérer (évaluer) séparément différentes
régions et/ou groupes de population, il vous faut répondre aux questions suivantes:

a) Homogénéité/hétérogénéité: la population est-elle généralement homogène ou hétérogène?
L’impact du choc ou de la crise est-il plus ou moins le même dans toute la région ou
varie-t-il de façon significative d’un lieu (site) à un autre ou d’un groupe à l’autre de la
population? Un classement des zones et des groupes est-il possible en conséquence? 

b) Besoin de différencier/comparer: est-il nécessaire ou serait-il souhaitable de
différencier et de comparer les différentes catégories? 

Figure 10e. Choisir une méthode d’échantillonnage adéquate
pour une enquête sur les ménages

Y a-t-il une liste complète de tous les
ménages de la population, disponible

ou facile à faire?

Y a-t-il une liste complète de tous les
communautés (villages, quartiers ou
camps), disponibles ou facilement

réalisable?

Echantillonnage
en deux
phases

Non

OuiNon

Oui

Echantillonnage en
grappe ou en grappe

en deux phases

Echantillonnage aléatoire
simple ou échantillonnage

systématique

[Adaptation de Thematic Guidelines, Sampling, PAM-ODAV édition 2005]
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c) Faisabilité: le temps et les moyens humains et logistiques suffisent-ils pour mettre
en œuvre une procédure d’échantillonnage qui permettrait des comparaisons
valables? S’il fallait trouver des compromis pour les procédures d’échantillonnage
(y compris pour la taille des échantillons, voir ci-après), pourrait-on tirer des
conclusions valables? 

Si vous décidez de la nécessité d’une différenciation (appelée “stratification”), il
vous faut définir les catégories à employer puis imputer les sites/communautés de
la région concernée dans les diverses catégories/strates (voir exemples dans le
tableau 10-E). Cette stratification peut garantir que toutes les catégories soient
bien incluses dans l’échantillon et, dans le cas où une procédure d’échantillonnage
adéquate est suivie, elle peut fournir une estimation générale d’une plus grande
exactitude ou, dans le cas où la taille de l’échantillon de chaque catégorie est
également adéquate, elle peut permettre de dresser des comparaisons entre les
différentes catégories, voir tableau 10-F.

Tableau 10-E
Exemples de catégories différenciant des zones ou des

sites/communautés

Caractéristiques agro-écologiques; principales activités liées aux
moyens de subsistance (“zones de subsistance”); juridictions
administratives; distance par rapport au choc

Pour les populations résidentes: proximité/distance des routes;
proximité des zones urbaines; accès aux marchés; principales
stratégies de subsistance ou, surtout lors d’un conflit, identités
ethniques, religieuses ou politiques prédominantes

Pour les personnes déplacées (réfugiés ou PDI): proximité des
zones urbaines; différences ethniques; accès aux terres cultivées
et aux autres ressources, à l’emploi, aux marchés ou autres
sources de subsistance (alimentaires et de revenus)

Zones
géographiques

Sites/communautés

Tableau 10-F
Pourquoi stratifier?

Il existe deux raisons différentes de stratifier une population hétérogène: 

1. Pour obtenir une estimation plus exacte de la totalité de la population en
dressant un échantillon dans lequel chaque catégorie est représentée
proportionnellement à sa taille (ex. si les familles de pêcheurs représentent 20% de
la population totale de la région, elles représenteront aussi 20% de l’échantillon).

2. Pour obtenir des estimations différentes pour chaque catégorie et les
comparer, le même nombre de ménages devra être échantillonné dans chaque
zone/groupe comme cela serait exigé pour la totalité de la région/population s’il ne
fallait pas faire de comparaisons.
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Déterminer la taille des échantillons – le nombre de sites à couvrir et le
nombre d’entretiens à conduire (étape 4)

Indépendamment des méthodes de collecte de données et d’échantillonnage, il faut
clairement justifier la taille des échantillons – un calcul pour l’échantillonnage
probabiliste ou une base logique pour l’échantillonnage non probabiliste.

Pour une ESASU reposant sur des techniques d’examen préalable rapide il n’existe
aucune formule permettant de calculer la taille requise des échantillons. Il faut
continuer tant que vous n’êtes pas sûr d’avoir obtenu une photo raisonnablement
exacte de la situation de chaque zone géographique ou groupe de population étudiés.
Plus la zone ou la population est hétérogène, plus vous aurez de sites et de ménages
à couvrir (et plus importante sera la triangulation entre toutes les sources
d’information). Une fois que vos discussions avec des groupes issus d’un certain type
de région et de groupe de population – ceux qui partagent un ensemble bien
particulier de caractéristiques – commencent à produire une photo cohérente, vous
pouvez considérer que vous avez obtenu ce dont vous avez besoin. D’après notre
expérience, au minimum 6 à 8 (mais de préférence 8 à 12) entretiens de sous-
groupes doivent être réalisés pour chaque groupe socioéconomique de chaque zone

Exemples

Stratification pour une ESASU rapide en période de sécheresse au Kenya (2004)

Une étude du PAM au Kenya traitant de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire utilisa
trois degrés d’échantillonnage: 

1. Les données secondaires furent analysées pour identifier et caractériser les
districts les plus vulnérables à partir desquels furent établis les profils
communautaires de sécurité alimentaire (CFSP).

2. Des zones de subsistance furent identifiées dans chacun de ces districts.

3. Dans chaque zone de subsistance, un certain nombre de communautés furent
sélectionnées au hasard et des entretiens communautaires furent conduits dans
l’échantillon sélectionné.

Exemple

Stratification dans une enquête sur des camps de réfugiés

La mission conjointe HCR-PAM d’évaluation réalisée en 2003 au Soudan différencia:

• les camps “agricoles” où les réfugiés avaient accès à la terre pour la cultiver;

• les camps “salariaux” situés à proximité des zones urbaines et proposant du travail
aux réfugiés;

• les camps d’accueil hébergeant de nouveaux réfugiés sans et n’offrant aucun ou
presque aucun moyens de subsistance.
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de subsistance.2 Cela suppose généralement la visite du même nombre de villages par
zone, comme l’indique le tableau 10-G.

Concrètement, le nombre de sites à couvrir, et le nombre d’unités dans chaque site,
dépendront du nombre d’équipes, de leur taille et du temps disponible, voir section
5.7. Vous devez essayer de mobiliser un nombre suffisant d’équipes et de membres par
équipe pour couvrir un nombre de sites suffisant. Dans certains cas, vous devrez peut-
être trouver un compromis et calculer le nombre de sites et de ménages que vous
pourrez couvrir moyennant les ressources et le temps dont vous disposerez, mais il vous
faudra alors veiller à ne pas généraliser les résultats à la population dans son ensemble.

Le tableau 10-G indique le nombre de sites et d’entretiens généralement requis pour
une ESASU reposant sur des techniques d’examen préalable rapide (sans enquête sur
les ménages). D’après notre expérience, au minimum 6 à 8 entretiens de groupes
sont nécessaires pour chaque zone ou groupe de population.

2 Source: Food Security Analysis Field Kit, PAM-Food Economy Group Technical Support Unit, Sierra
Leone, édition 2002.

Nombre de sous-
groupes de population Nombre de sites

Nombre d’entretiens
de groupes par site

Total des entretiens
de groupes1

1 3 à 4 2 6 à 8
2 6 à 8 2 12 à 16
3 9 à 12 2 18 à 24
4 12 à 16 2 24 à 36
5 15 à 20 2 30 à 40
6 18 à 24 2 36 à 48

1 Il est recommandé de passer au minimum 6 à 8 entretiens de sous-groupes (et/ou
d’informateurs clés) dans chaque zone ou groupe de population. Néanmoins, un plus
grand nombre d’entretiens sera nécessaire si les informations recueillies lors des six
à huit entretiens ne fournissent pas une photo cohérente ou si de nouveaux
problèmes apparaissent lors de la collecte des données (suite aux tout premiers
entretiens, par ex.) et requièrent une corroboration.

Pour une enquête sur les ménages, la taille de l’échantillon dépend du nombre de
facteurs, y compris la proportion ou la médiane de ce que vous êtes en train d’essayer
de mesurer, de la précision requise et de la méthode d’échantillonnage employée.
Elle n’est pas liée à la taille de la population, à moins que sa totalité ne soit
relativement réduite (quelques milliers de ménages ou moins). 

Tableau 10-G
Nombre de sites et d’entretiens recommandé pour une ESASU
n’utilisant que des techniques d’examen préalable rapide (sans

enquête sur les ménages)
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Le tableau 10-H présente les tailles des échantillons utilisés dans le cadre d’une
ESASU rapide qui a recours à un échantillonnage en deux phases. Les tailles
d’échantillons recommandées sont grisées et offrent une précision d’au moins ±10%,
en fonction de la proportion de que vous mesurez. 

Tableau 10-H
Nombre de sites et d’échantillons (ménages)

pour une enquête sur les ménages

Nombre de sous-
groupes

Pour un
échantillonnage

en deux
phases1

Nombre total
d’échantillons

(n)

Nombre de
sites

(sélectionnés
à l’étape 4)

Nombre
d’échantillons

par site2

(sélectionnés à
l’étape 6a)

1

La population est
homogène et l’impact
du choc/de la crise est
globalement le même
sur toutes les régions
géographiques en
cours d’évaluation.

Recommanda-
tions

Compromis

Minimum 

210

150

100

30

25

20

30

25

20

20

7

9

11

5

6

8

9

23

Il y a 2 différents
groupes de subsistance
ou socioéconomiques,

ou
2 régions
géographiques où
l’impact du choc/de la
crise est différent.

Recommanda-
tions

Compromis

Minimum 

420
(210 par

sous-groupe)

300
(150 par

sous-groupe)

200
(100 par

sous-groupe)

30x2=60

25x2=50

20x2=40

30x2=60

25x2=50

20x2=40

20x2=40

1 2 3 4 5

7

9

11

5

6

8

9

1 Dans la plupart des enquêtes sur les ménages d’une ESASU, on emploie un
échantillonnage en deux phases. En cas d’échantillonnage en une seule phase, la
totalité des ménages serait divisée par deux par rapport aux chiffres indiqués, c’est-
à-dire que le nombre conseillé serait de 105, et le nombre minimal serait de 50 dans
chaque sous-groupe.

2 Un minimum absolu de 5 ménages par site doit être interrogé. 
3 S’il y a 3 sous-groupes, calculez la taille totale de l’échantillon et le nombre de sites

en multipliant par 3 le nombre des échantillons (3è colonne) et le nombre de sites (4è
colonne) pour 1 sous-groupe. Si les sous-groupes sont au nombre de 4, multipliez
par 4, et ainsi de suite.
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Lorsque la population est hétérogène ou que l’impact du choc ou de la crise sur la
sécurité alimentaire diffère en fonction des sous-groupes de subsistance (ou des sous-
groupes socioéconomiques), ou encore selon les zones géographiques, la population
étudiée doit être divisée en sous-groupes (strates) – étape 2a du processus ébauché à
la figure 10d – et en un nombre égal de sites (30 conseillé) et de ménages (210
conseillé) sélectionnés dans chaque sous-groupe. S’il n’est pas possible de couvrir un
tel nombre de sites et de ménages dans chaque sous-groupe, consultez un spécialiste
des échantillonnages au Bureau régional ou au Siège (ODAN ou ODAV) pour
obtenir des conseils techniques sur la meilleure façon de procéder. 

Exemple

Stratification pour l’ESASU rapide réalisée après la catastrophe du tsunami en
Indonésie (Janv. 2005)

L’évaluation a adopté deux niveaux de stratification, se fondant respectivement sur la
distance de la côte et sur les caractéristiques agro-économiques.

(1) Stratification fondée sur la distance de la côte:

• communautés situées dans un périmètre inférieur ou égal à 1 km de la côte (forte
probabilité d’être directement touché);

• communautés situées dans un périmètre de 1 à 10 km de la côte (probabilité
moyenne d’être touché); et

• communautés situées à plus de 10km de la côte (faible probabilité d’être
indirectement touché). Il a été déclaré que la distance maximale parcourue par le
tsunami à l’intérieur des terres fut de 10 km.

(2) Stratification fondée sur les zones agro-économiques (régions rurales caractérisées
par différents modèles de systèmes d’utilisation des terres et de moyens de
subsistance/agricoles établies à partir de données satellitaires (détectées à distance)
et de statistiques gouvernementales):

• Zone agricole 1: riz en plaine

• Zone agricole 2: intensive mixte sur les hauteurs

• Zone forestière: moyens de subsistance sylvestres

• Zone de pêche 1: pêche en mer

• Zone de pêche 2: pisciculture dans les terres

• Zone urbaine

Dans chacune des zones susmentionnées, trois sites à haute densité de population –
villages, camps de PDI, quartiers urbains – ont été sélectionnés: l’un situé dans un
périmètre inférieur ou égal à 1 km de la côte, le deuxième situé dans un périmètre de
5 à 10 km de la côte, et le troisième à plus de 10 km de la côte.

L’étude n’avait pas l’ambition d’être représentative. Le but du choix raisonné des sites
était d’économiser du temps tout en fournissant suffisamment d’informations pour
estimer le nombre de victimes, l’ampleur de leurs dommages et les mécanismes de
résilience/de résistance des ménages.
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Dresser la liste des différents types d’entretien nécessitant des
instruments

Toutes les ESASU rapides vont nécessiter des guides bien spécifiques pour conduire
les entretiens semi-structurés concernant:

• les entretiens menés auprès de responsables et autres informateurs clés au niveau
des provinces et/ou des districts : précisez une liste de base d’informateurs clés
que toutes les équipes de l’évaluation doivent s’attacher à interroger, en utilisant
le tableau 10-J comme guide;

• les instruments d’études de marché;

• les entretiens auprès des leaders communautaires, des agents de vulgarisation, des ONG
et autres informateurs clés au niveau du village: précisez une liste de base comprenant
les types particuliers d’agents de vulgarisation et autres informateurs clés; et

• les entretiens auprès des groupes communautaires, à savoir, des groupes
d’individus représentant, dans la mesure du possible, les différents sous-groupes

10.5 Conception/personnalisation des instruments
de collecte des données

Résultat requis: des instruments de collecte des données qui soient adaptés
aux besoins de la situation particulière (y compris aux compétences du
personnel qui collectera les données sur le terrain) et qui favoriseront l’archivage
précis et systématique et faciliteront le traitement et l’analyse des données.

Processus
d’évaluation
Activité 7

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Les conditions de la collecte des données varient en fonction de la
situation particulière et des données déjà disponibles (voir 10.2), et les
questions doivent correspondre à la situation locale et aux capacités
des enquêteurs. Les instruments de collecte des données doivent
donc être adaptés à chaque évaluation.

Les instruments doivent être développés ou personnalisés, dès que
les besoins d’information sont définis, puis revus après avoir été
testés sur le terrain.

Un petit groupe de travail issu du PAM et des partenaires participant
à l’évaluation dès le début.

1. Dresser la liste des différents types d’entretien qui nécessitent des
instruments.

2. Dresser la liste des données à recueillir pour chaque type d’entretien.

3. Personnaliser ou développer des outils: examiner les éventuels
outils déjà disponibles dans les plans de préparation à l’urgence ou
dans les évaluations précédentes, et les adapter/personnaliser le cas
échéant, ou encore en développer de nouveaux.

4. Les traduire et les tester tous sur le terrain.
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de la population – voir tableau 10-C : spécifiez les différents types de groupes
dont vous voudriez recueillir différents types de données.

Si vous vous apprêtez à conduire une enquête rapide sur les ménages, vous aurez
aussi besoin d’un questionnaire structuré destiné aux ménages.

Dans tous les cas, tenez compte de l’éventail des groupes de subsistance au sein de
la population touchée et sachez si vous aurez besoin de différents instruments de
collecte des données pour différents groupes comme celui des agriculteurs, des
pastoralistes, des populations urbaines et des personnes déplacées.

Tableau 10-I
Informateurs clés types au niveau de la province/du district

(et données à collecter)

Informateurs clés Intérêt général des données à recueillir

Responsable administratif de la
province/du district

Son opinion sur: ce qui s’est produit; les
principales caractéristiques de la situation
actuelle; les causes profondes y compris les
rapports d’autorité entre les différents groupes;
les principaux problèmes pratiques de logistique
et de sécurité notamment (le cas échéant); et les
données relatives à la population dont le nombre
des personnes déplacées (si nécessaire).

Spécialistes sectoriels – les
responsables des départements de
l’agriculture, de l’élevage, de la
pêche, de l’eau, du travail, de
l’économie, du transport, des
routes, de la sécurité sociale, de la
santé, des instituts de recherche
dans ces secteurs, etc.

Données secondaires et leur opinion
professionnelle sur: les impacts à court et long
terme du choc/de la crise; la situation présente,
les causes profondes, l’évolution probable de la
situation et les principaux risques; les principaux
problèmes et les chances de les résoudre et
d’encourager le redressement.

Le secteur privé/commercial –
commerçants; transporteurs;
chambre de commerce locale;
associations d’hommes d’affaires,
de commerçants, de meuniers

Leurs points de vue concernant: les effets à court
et long terme du choc/de la crise sur la
production alimentaire, l’emploi, les échanges
(notamment le flux des denrées alimentaires du
producteur au consommateur) et les prix.

Les associations locales et les
ONG – les associations de
femmes; coopératives; etc.

Leurs points de vue concernant: l’impact et les
capacités de résilience de chaque groupe; les
causes profondes des problèmes; les chances de
résoudre à la fois les problèmes immédiats et
profonds et d’encourager le redressement.

Personnel du PAM, autres
employés des Nations Unies et
ONG travaillant dans la ou les
régions touchée(s)

Données secondaires ainsi que leurs expériences
et leur opinion sur: ce qui s’est produit; les effets à
court et long terme du choc/de la crise sur la
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance;
les causes profondes y compris les rapports
d’autorité entre les différents groupes; les
principaux problèmes et chances de les résoudre.
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Dresser la liste des informations à recueillir pendant chaque type
d’entretien

En vous penchant à nouveau sur les conditions de collecte de données définis à
l’activité 6 (section 10.3), dressez la liste de ce que vous avez besoin de collecter
auprès des divers informateurs clés et groupes. Le tableau 10-J suggère les questions
essentielles qui doivent être posées aux informateurs aux niveaux des provinces, des
districts et des villages. Les tableaux 10-K et 10-L indiquent les types de données qui
ont généralement besoin d’être recueillies pendant des entretiens auprès de groupes
communautaires ou de sous-groupes. Ces tableaux vous guideront mais préparez vos
propres listes en vous fondant sur la situation locale et vos propres besoins
d’information.

Répétez certaines questions sur les listes à différents interlocuteurs afin de faire une
triangulation de diverses sources. Ajoutez également un certain nombre de questions
qui vous permettront de vérifier par recoupement les données secondaires que vous
avez déjà. Néanmoins, réduisez la duplication au minimum nécessaire pour la
triangulation et le contrôle par recoupement.

Tableau 10-J
Questions fondamentales destinées à tous les informateurs clés

Dans toutes les situations:

• Les chiffres démographiques (nombre de personnes, de ménages, renseignements
démographiques majeurs comme le nombre de ménages monoparentaux
composés d’une mère et de jeunes enfants);

• Les principaux sous-groupes (socioéconomiques, ethniques ou politiques) au sein
du village;

• Quelles sont les données disponibles sur la situation antérieure à la crise? Quelles
sont les causes profondes de la crise?

• Quelle est la situation actuelle? De quelle façon devraient évoluer les choses?
Pourquoi? Quels facteurs pourraient influer sur l’évolution des choses?

• Qu’est-ce qui a changé (par rapport aux approvisionnements alimentaires, aux
marchés, aux moyens de subsistance, à l’accès des ménages à la nourriture et à
leur utilisation alimentaire, à la situation nutritionnelle)? Pourquoi? 

• Comment les gens, les villages et les institutions s’en sortent? Quelles stratégies
sont en place à cet effet? Qu’arriverait-il s’il n’y avait pas d’assistance? Pourquoi?

• Quels sont les régions et les groupes les plus touchés? Pourquoi? Qui profite de la
situation actuelle? 

• Quels contraintes et risques futurs pèsent sur les moyens de subsistance?

• Quelles sont les chances de protéger et de soutenir les moyens de subsistance ainsi
que d’appuyer les efforts des populations et des villages pour y faire face et se
rétablir? Quels sont les obstacles? Pourquoi? Que peut-on faire pour réduire ou
dépasser ces contraintes?
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• Existe-t-il certains facteurs particuliers (sécuritaires, politiques, culturels ou autres)
qui puissent influer sur la situation et que nous devrions connaître?

• Où l’équipe devrait-elle se rendre afin de bien comprendre la situation et la nature
des besoins? Avec qui d’autre devrions-nous discuter?  

et, en cas de déplacement de population:

• A combien s’élève le nombre des personnes déplacées? Quelles en sont les
raisons? Où sont-elles? Quand sont-elles censées rentrer chez elles? 

• De quels moyens de subsistance disposent-elles entre-temps? Comment
disposent-elles de nourriture, de revenus et de produits non alimentaires et services
de première nécessité? 

• Quels rapports ont entre elles les populations déplacées et les populations
d’accueil? Quelles en sont les conséquences pour les deux groupes?

et, dans les cas où certaines régions sont privées d’accès:

• Que sait-on de la situation dans les régions voisines qui sont actuellement
inaccessibles? Quelles sont les sources d’information? Quel est le degré de fiabilité
de ces informations?

• Des apports de nourriture ou autres biens pénètrent-ils ou quittent-ils les régions en
question?

• Quelles sont les perspectives de pouvoir y accéder afin d’évaluer la situation ou
d’apporter de l’assistance, si besoin est?

Tableau 10-K
Sujets types des entretiens auprès de groupes communautaires

• Quel impact s’est exercé sur les moyens de subsistance, et que faut-il pour
contribuer au redressement?

• De quelle façon la communauté tout entière et ses différents sous-groupes font face
à la situation présente?

• Les possibilités et les priorités pour le rétablissement des moyens de subsistance et
des systèmes d’approvisionnement et de distribution/commercialisation
alimentaires; les principaux obstacles;

• Les aspects saisonniers: quelles sont les principales préoccupations liées aux
plantations, aux moissons et autres activités saisonnières dans les mois suivants, et
quels sont les risques sanitaires;

• Chacun a-t-il accès en toute sécurité aux aliments de première nécessité et aux
aliments pour nourrissons et autres personnes dépendantes y compris les malades
et les personnes âgées?

• Chacun a-t-il accès à une quantité suffisante d’eau et de combustible de cuisine et
est-il capable de préparer de la nourriture pour les repas familiaux et l’alimentation
des nourrissons? Et 

• Quels sont les risques connus de la communauté et qui la préoccupent (les risques
sanitaires en raison de l’environnement insalubre, les risques d’autres catastrophes
ou d’un autre conflit; les problèmes d’insécurité)?

Tableau 10-J - Suite
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Personnaliser ou développer des méthodes pour la collecte des
données

Adaptez chaque méthode aux besoins particuliers de la situation et traduisez-les dans
la langue locale. En consultant l’annexe C6, vous trouverez des conseils spécifiques
pour concevoir un questionnaire structuré pour une enquête sur les ménages, et
l’annexe C7 vous aidera à concevoir des guides pour les entretiens.

Lorsque vous mettrez au point des outils pour des entretiens semi-structurés (ou
discussions de groupe) il vous faudra penser soigneusement au type de données que
vous désirez recueillir et aux compétences du personnel qui les collectera. Ces deux
aspects détermineront votre choix entre deux différents types d’outils:

• Des listes brèves de thèmes, indiquant un nombre limité de questions ouvertes visant
à encourager les participants à dialoguer sur les problèmes posés pour rechercher
le consensus; ou

• Des guides pour les entretiens structurés, fournissant un mélange de questions
ouvertes et fermées organisées selon une suite logique et présentées dans un format
permettant au preneur de notes d’enregistrer les paroles.

Tableau 10-L
Sujets types des entretiens de sous-groupes

• Comment vivaient les ménages de ce sous-groupe avant le choc/la crise (leurs
moyens de subsistance, leurs principales sources d’alimentation et de revenus,
leurs principales dépenses)?

• Comment et pourquoi le choc/la crise a frappé leurs moyens de subsistance (y
compris les principaux actifs au niveau des moyens de subsistance), leurs sources
d’alimentation et de revenus, et leurs dépenses;

• Les perspectives de redressement: quand pensent-ils voir le redressement de leurs
moyens de subsistance; les conditions préalables au redressement;

• Que consomment-ils à l’heure actuelle? Quelles sont leurs sources d’alimentation et
de revenus actuellement? Comment espèrent-ils que les choses vont changer au
cours des toutes prochaines semaines?

• Quel soutien reçoivent-il de la part de leurs réseaux sociaux et de quelle façon le
choc/la crise a touché ces réseaux?

• Comment préparent-ils leur nourriture maintenant? Ont-ils accès à de l’eau en
quantité suffisante et ont-ils les moyens de préparer et de cuisiner les aliments?

• Les priorités actuelles des gens appartenant à ce sous-groupe de la population.
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Utilisez les outils existants si de bons formats existent à partir d’évaluations précédentes
et/ou ont été mis au point dans le cadre de plans de préparation à l’urgence visant à
gérer le type de situation présente. Utilisez-les pour démarrer et adaptez-les, si
nécessaire, à la lumière des besoins d’information spécifiques décrits à l’activité 6.

Tester au préalable et traduisez chaque instrument 

Les étapes suivantes sont essentielles pour tout nouvel instrument de collecte de
données, notamment pour un questionnaire structuré: 

• Faites appel à des experts locaux pour qu’ils examinent l’instrument et s’assurent
du bien-fondé de toutes les questions, tout en tenant compte des tabous locaux
ou des sujets sensibles, et des renseignements sur les mesures locales (par exemple,
les unités volumétriques des céréales, de l’huile végétale, etc.).

• Testez au préalable l’instrument avant de mettre en œuvre une évaluation à part
entière. Cela vous permettra de: (i) déterminer si certaines questions peuvent être
mal interprétées et si elles ont besoin d’être reformulées; (ii) identifier toute
question qui poserait des difficultés aux personnes dans leur réponse et qui par
conséquent ne produirait aucune information utile; (iii) apporter des
améliorations au plan afin de faciliter le processus de l’entretien ou le traitement
des données; et/ou (iv) évaluer la durée approximative d’un entretien – une
dimension essentielle pour planifier le travail de terrain. 

• Traduisez dans la ou les langue(s) locale(s): c’est indispensable pour réduire au
minimum les éventuelles différences entre plusieurs enquêteurs dans la façon de
poser les questions. Une fois que la version originale (en anglais, en français ou
dans une autre langue) du questionnaire est finalisée, demandez à un spécialiste
local de le traduire dans la langue locale. Puis recherchez un second spécialiste

La méthode de la liste de thèmes est souvent adoptée pour des discussions de groupe
dans un contexte de développement. Dans celui d’une ESASU, elle peut être adaptée
lorsque l’entretien de groupe complète une enquête sur les ménages et que son objectif
est de fournir des données sur les points de vue et opinions pour compléter les données
plus quantitatives collectées via le questionnaire destiné aux ménages. Néanmoins, si une
évaluation rapide n’emploie que des techniques d’examen préalable rapide, elle exigera
de ses enquêteurs/animateurs de très hautes compétences pour: (i) animer des
discussions sur la base de questions ouvertes et démêler les données spécifiquement
requises en matière d’accès des ménages à la nourriture, de consommation et de
stratégies de résilience; puis (ii) analyser ces données. 
La méthode du guide pour les entretiens structurés permet aux enquêteurs formés,
mais sans grandes compétences, de conduire des entretiens de groupe et de recueillir
les informations essentielles requises. Elle facilite aussi la transcription des notes sur
des feuilles d’analyse. (Le cédérom vous propose des échantillons de ce type de guide.)
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pour le retraduire dans la langue source. Comparez cette dernière version à la
version originale pour vous assurer de la clarté et de l’absence d’ambiguïté des
phrases du questionnaire. 

Dans la mesure du possible, combinez les tests d’outils sur le terrain avec
l’orientation ou la formation des équipes d’évaluation ou des enquêteurs (activité 9).
Sachez que les entretiens prendront plus de temps lors des essais préalables et de la
formation que pendant l’évaluation sur le terrain proprement dite. Le processus
s’accélérera, notamment pour une enquête sur les ménages, au fur et à mesure que
les enquêteurs se familiariseront avec le questionnaire et son débit.

Ce que peut vous révéler un test préalable

• Les personnes interrogées souhaitent-elles répondre aux questions sous la forme
que vous proposez d’utiliser? Certaines questions sont-elles particulièrement
difficiles ou sensibles?

• Les catégories de réponses codées conviennent-elles?

• Les enquêteurs comprennent-ils les questions? Certaines questions sont-elles
particulièrement difficiles ou sensibles? (Une formation supplémentaire peut traiter
de ces questions.)

• Les personnes interrogées interprètent-elles mal les questions? Y a-t-il des mots
ambigus ou difficilement compréhensibles? (Le test préalable doit faire ressortir les
besoins de reformulation ou d’amélioration de la traduction.)

• Le questionnaire coule-t-il? Les enquêteurs peuvent-ils suivre les instructions
facilement?

• L’espace sur le formulaire suffit-il et les réponses sont-elles clairement codées?
(le but du test préalable est de montrer en quoi le format doit être amélioré avant
l’impression du questionnaire définitif).

• Quelle est la durée d’un entretien? (La réponse à cette question va vous aider à
décider du nombre requis d’enquêteurs et de la durée du travail sur le terrain.)

[Adaptation de l’avant-projet Urban Inequities Survey Manual, d’ONU-Habitat, Nairobi
édition 2005]
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Que doit-on inclure dans les matériels de briefing?

Assurez-vous que toutes les équipes d’évaluation connaissent les informations
déjà disponibles sur la situation présente et la situation antérieure à la crise.
A cet effet: 

• Distribuez à chaque membre d’équipe:

º une synthèse des informations correspondant à la région touchée dans son
ensemble et aux zones où ils vont se rendre – voir tableau 10-M;

º une carte de la région;

º les explications des procédures d’échantillonnage à employer; 

º des indications sur les méthodes d’examen préalable rapide et sur une sélection
des techniques participatives à employer;

º plusieurs exemplaires de tous les instruments et guides de collecte des données
à employer au niveau des districts, des communautés et des ménages; 

º une liste des termes clés (avec leur traduction dans la langue locale, si possible)
et des poids et mesures locaux; 

10.6 Préparer les matériels de briefing, les fournitures
et l’équipement

Résultat requis: des matériels de briefing (d’information), des fournitures
et un équipement adaptés pour les équipes de terrain sont rassemblés et
prêts à l’emploi dès que les équipes sont prêtes à partir sur le terrain.

Processus
d’évaluation
Activité 8

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Un temps considérable (celui des équipes d’évaluation et de leurs
interlocuteurs) peut être dilapidé si tous les membres des équipes
d’évaluation n’ont pas pris connaissance des données déjà
disponibles et si les fournitures et l’équipement ne sont pas à
disposition dès que le besoin se fait ressentir.

Avant que les équipes d’évaluation ne s’apprêtent à se rendre dans la
région touchée pour lancer les enquêtes de terrain. Dans la mesure du
possible, avant la formation d’orientation des équipes.

Un individu ou un petit groupe de travail désigné.

Définir ce qui doit être inclus dans le matériel de briefing ainsi que, sur
la base des méthodes de collecte des données à employer et des
conditions générales de la région, les fournitures et l’équipement dont
les équipes auront besoin pour vivre et travailler.

Faites imprimer tous les formulaires nécessaires et photocopier les
documents requis.

Empruntez, achetez ou louez les fournitures et l’équipement requis.
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º des instructions en matière de communications, et des coordonnées des
personnes de référence en cas d’urgence; et

º les directives en matière de sécurité, si besoin est.

• Distribuez à chaque équipe plusieurs exemplaires de tous les rapports et autres
documents importants. 

Préparez plusieurs exemplaires de ces matériels de briefing en temps opportun. Ils
doivent être distribués aux équipes lors du stage de formation. Fournissez-leur à la
fois des copies papier et des fichiers électroniques pour les documents importants,
dans la mesure du possible.

Tableau 10-M
Renseignements types sur la sécurité alimentaire, devant figurer

dans un matériel de briefing
• Cartes routières et topographiques de la région choisie

• Cartes des zones de subsistance, si disponibles, sinon, cartes agro-écologiques et
plans d’occupation des sols

• Données démographiques déclinées par la plus petite unité administrative possible
(pour les populations résidentes) et par site (pour les personnes déplacées)

• Renseignements de référence (normaux, antérieurs à la crise) sur la sécurité
alimentaire et les moyens de subsistance

• Rapports récents sur la sécurité alimentaire dans la région

• Données récentes sur la production des récoltes et des animaux d’élevage

• Photographies aériennes, en particulier dans le cadre des urgences complexes au
déclenchement rapide

• Informations par observation de la Terre ou NDVI (en cas de mauvaise récolte)

Collecte des fournitures et de l’équipement

Réfléchissez attentivement à ce que les équipes vont faire et dressez la liste de tous
les articles dont elles peuvent avoir besoin. Faites une estimation des quantités qui
leur seront nécessaires en fonction du nombre de sites à visiter, du nombre de
groupes et/ou de ménages à interroger et de la durée de leur présence sur le terrain.  

Le tableau 10-N suggère les types d’articles susceptibles d’être nécessaires. En outre,
de l’argent en espèces doit être remis au chef d’équipe pour les dépenses
quotidiennes de fonctionnement de l’équipe. 

Des per diem pour couvrir les dépenses personnelles encourues pendant l’évaluation
doivent normalement être distribuées à l’avance à chaque membre d’équipe par son
organisation. (Dans bien des cas, ces indemnités ne représentent qu’une partie de
leurs droits.)
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Articles Quantité

Articles pour les entretiens au niveau du district

Des exemplaires en nombre suffisant de:

• guides pour les entretiens au niveau du district, formulaires de collecte
de données

Un petit nombre d’exemplaires supplémentaires:

• de la procédure d’échantillonnage et d’une table de nombres aléatoires
(servant à sélectionner les sites à visiter dans le district)

• de glossaires: concepts et définitions des mots clés utilisés dans les
outils au niveau du district

Articles pour les entretiens au niveau de la communauté et les études
de marché

Des exemplaires en nombre suffisant de:

• guides et formulaires d’enregistrement pour les entretiens
communautaires et de sous-groupe

• guides d’observation (marche de repérage) et formulaires
d’enregistrement

• guides et formulaires d’enregistrement des données pour les entretiens
sur les marchés

Matériel requis pour les techniques participatives (par ex.: feuilles pour
chevalets à feuilles mobiles, feutres, sacs de haricots pour les répartitions
proportionnelles, formats de calendriers saisonniers)

Balances indiquant l’unité de poids locale

Un petit nombre d’exemplaires supplémentaires de:

• directives pour la conduite des entretiens communautaires/de sous-
groupe et pour l’utilisation des techniques participatives choisies (ex.:
cartographie des ressources des villages, calendriers saisonniers,
historiques, etc.)

• glossaire: concepts et définitions des mots clés utilisés dans les outils
au niveau de la communauté 

Articles pour les entretiens au niveau des ménages (si une enquête sur
les ménages doit être conduite)

Des exemplaires en nombre suffisant des:

• questionnaires destinés aux ménages

Un petit nombre d’exemplaires supplémentaires de:

• la procédure d’échantillonnage pour la sélection des ménages

• tables des nombres aléatoires

Table 10-N
Types de fournitures et de matériel dont les équipes d’évaluation

peuvent avoir besoin
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Des craies, du scotch, des marqueurs pour numéroter les maisons

Des balances, des toises et des feuilles enregistrant les rapports
poids/taille, si une collecte de données anthropométriques est nécessaire.

Fournitures pour les équipes

• Trousse de premier secours dans chaque véhicule (pour le traitement
des maux ordinaires et des petites blessures)

• Radio et/ou téléphone par satellite (pour travailler dans les zones
dangereuses ou isolées)

• Téléphones cellulaires (pour travailler dans des zones couvertes par les
opérateurs locaux)

• Lampes (pour le travail de nuit) 

• Ordinateur portable (si les conditions le permettent au niveau de la
sécurité et si une alimentation électrique est possible) 

• Eau et nourriture, en cas de difficultés d’approvisionnement dans les
régions à visiter

• Moustiquaires et/ou produits anti-moustiques, si nécessaire

• Matériel de camping, si nécessaire

Articles pour chaque équipier

Ecritoire à pince

Blocs-notes 

Calculatrice

Feutres

Crayons

Taille-crayons

Gommes

Agrafeuse et punaises

Règle

[Adaptation de Field Trip Checklist, PAM Kenya]

Table 10-N - Suite
Articles Quantité
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10.7 Rassemblement et formation des équipes
d’évaluation

Résultat requis: des équipes en nombre suffisant, dotées chacune
des compétences nécessaires et composées d’hommes et de femmes
à part égale, sont formées et entraînées à (i) la collecte des données
requises et à (ii) l’analyse préliminaire des données qualitatives lors de
leur présence sur le terrain.

Processus
d’évaluation
Activité 9

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Les équipes doivent avoir un bon équilibre hommes-femmes et en
termes de compétences pour être plus perspicaces et développer une
compréhension raisonnable des diverses facettes de la situation en
matière de sécurité alimentaire et des besoins de toutes les tranches de
la population. Elles doivent aussi posséder des compétences
linguistiques appropriées, suivre une formation et se soumettre à des
exercices pratiques supervisés sur le terrain, pour que les données
recueillies par différentes personnes et équipes soient comparables.

Dès la sortie des versions tests des instruments de collecte des données;
avant que les équipes n’aient à commencer le travail de terrain.

Des personnes doivent être identifiées par un petit groupe de travail.
Elles doivent s’insérer dans des équipes et être formées par deux
personnes désignées, un coordinateur du travail de terrain et un
formateur ayant une expérience dans la formation au travail des
enquêtes sur le terrain.

Quelle doit être la composition des équipes d’évaluation sur le terrain?

Dans la mesure du possible, recherchez le consensus de toutes les organisations
participantes sur la composition des équipes d’évaluation. Leur composition dépendra
du type de crise, du contexte en présence et de l’échelle de l’évaluation. Les compétences
généralement requises sont mentionnées au tableau 10-O. Soyez attentifs aux
caractéristiques ethniques ou religieuses susceptibles d’empêcher un certain nombre
d’individus de travailler dans certaines régions, notamment en situation de conflit.

Si plusieurs équipes conduisent l’évaluation, la composition doit être aussi équilibrée que
possible en termes de compétences techniques et linguistiques ainsi qu’en nombre d’hommes
et de femmes et de représentation des agences. Essayez de mêler le personnel expérimenté
avec le personnel moins expérimenté pour avoir une chance de tirer les équipes vers le haut.
Dans la mesure du possible, intégrez dans toutes les équipes du personnel du PAM, ainsi que
des représentants des organismes gouvernementaux, des ONG et des donateurs.

Essayez d’identifier pour les équipes plus de membres que le nombre minimum de
façon à pouvoir exclure des équipes définitives de terrain tout individu n’ayant pas
un comportement adéquat pendant le stage de formation.

Des traducteurs doivent être choisis dans l’équipe ou recrutés pour accompagner
l’équipe dans son travail sur le terrain, dans la mesure du possible, et doivent avoir une
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certaine expérience des techniques d’entretien. Ne comptez pas trouver des traducteurs
sur place et évitez de vous fier aux traducteurs dans les communautés que vous visitez:
ils risquent d’être “sélectifs” dans leur choix de traduction et de déformer la vérité.

Tableau 10-O
Compétences requises pour les équipes d’ESASU rapide

Compétences techniques dans l’équipe
Compétences personnelles pour
tous les membres des équipes

• Solides leadership et coordination (chef
d’équipe)

• Connaissance du contexte et du tissu local
• Expérience dans des situations similaires
• Analyses de la sécurité alimentaire, des

moyens de subsistance et de la vulnérabilité 
• Nutrition (et santé publique)
• Economie et marchés 
• Sociologie/anthropologie 
• Analyse de la différence entre les sexes
• Analyse politique (en situation de conflit ou

de répression)
• Analyse de la sécurité ou des menaces (en

situation de conflit)
• Qualités de négociateur
• Compétences dans la langue locale
• Compétences dans l’animation de groupe
• Qualités rédactionnelles et dans la

présentation
Des compétences dans la rédaction de projet
sont également souhaitables.

• Solides qualités en matière de
rapports humains et de
communication

• Capacité de travail en équipe
• Bon sens et solide expérience
• Esprit de curiosité
• Sens de l’objectivité et esprit

d’analyse
• Bonnes compétences dans la

conduite d’entretien
• Connaissances culturelles
• Sensibilité à la différence entre les

sexes
• Connaissance des questions de

sécurité
• Bon état de santé et mobilité

Que requiert-on d’un chef d’équipe de terrain?

Le chef d’équipe doit posséder de solides qualités au niveau des rapports humains, de
la négociation et de la solution des conflits pour être capable de travailler efficacement
avec l’ensemble des partenaires. Des qualités de formateur sont également
importantes. Des termes de référence particuliers doivent être élaborés pour les chefs
d’équipe sur le terrain et convenus d’un commun accord par le noyau dur des
organismes collaborant à l’organisation de l’évaluation. C’est à ce même noyau de
sélectionner les chefs d’équipe.

Les chefs d’équipe sur le terrain sont chargés d’organiser et de diriger toutes les activités
de leur équipe, de superviser le personnel de support comme les chauffeurs, de gérer les
fonds destinés à financer les dépenses sur le terrain et de veiller à ce que l’équipe effectue
son travail dans les temps et en conformité avec la norme requise. Les fonctions
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spécifiques dépendent de la nécessité ou non de conduire une enquête sur les ménages,
des compétences et de l’expérience des autres membres de l’équipe ainsi que des
dispositions prises par le noyau dur qui planifie l’ensemble du processus d’évaluation.
Les fonctions peuvent inclure tout ou partie des postes indiqués au tableau 10-P.

Table 10-P
Fonctions types des chefs d’équipe de terrain

Pendant la préparation au travail de terrain
• examiner/aider à compiler le matériel de briefing pour l’équipe et à veiller à ce que

l’équipe et chaque membre disposent d’un nombre suffisant d’exemplaires de toutes
les instructions nécessaires, de méthodes de collecte des données, et de cartes (voir
10.3); identifier et chercher des solutions pour tous les problèmes prévisibles;

• se familiariser avec la région où l’équipe travaillera et organiser les déplacements et
les logements (ou confirmer l’adéquation des dispositions prises);

• contacter les autorités locales pour leur donner des informations sur l’évaluation et
gagner leur soutien et leur coopération (ou veiller à ce que ce soit fait);

• diriger le stage de formation des membres d’équipe potentiels et évaluer leur
performance; et

• obtenir tous acomptes en espèces, fournitures et matériel nécessaires à l’équipe
pour mener à bien son travail.

Le soin que le chef d’équipe met à la préparation est important pour faciliter le travail
de l’équipe sur le terrain et maintenir son moral.
Pendant le travail sur le terrain
• diriger et superviser le travail des membres de l’équipe (en tenant compte de leurs

compétences linguistiques et autres) et garantir une répartition équitable de la
charge de travail;

• présenter l’équipe aux responsables aux niveaux de la province, du district et de la
communauté, et conduire des entretiens avec ces derniers; les remercier à la fin de
la visite de l’équipe;

• sélectionner les sites à visiter, en accord avec d’autres membres de l’équipe et des
informateurs clés niveau district, si cela est approprié;

• veiller à ce que la formation des groupes et la sélection des ménages à interroger
soient réalisées conformément à la procédure d’échantillonnage convenue;

• assister ponctuellement aux entretiens conduits par d’autres membres de l’équipe
et les conseiller, si besoin est, sur le moment ou après-coup;

• passer en revue son équipe quotidiennement (en fin de journée) et fixer le planning
et les priorités du lendemain;

• effectuer une analyse provisoire des données recueillies à l’aide des techniques
d’examen préalable rapide (c’est-à-dire des données recueillies lors des entretiens
auprès d’informateurs clés et de groupes) au moment correspondant à la moitié du
travail de terrain ou tous les 3 à 4 jours; et

• en cas d’enquête sur les ménages: recueillir et contrôler chaque soir tous les
questionnaires complétés; les mettre sous plis et les adresser à l’unité centrale de
traitement des données conformément aux procédures établies (voir 7.5); informer
les travailleurs sur le terrain de tout problème rencontré dans leurs questionnaires.

L’instauration et le maintien d’un état d’esprit positif au sein de l’équipe et d’une
ambiance de travail agréable joue un rôle important pour la qualité générale de
l’évaluation.
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Mobiliser des animateurs compétents pour conduire les
entretiens/discussions

Chaque équipe ou sous-équipe, qui collectera des données au niveau de la communauté,
doit absolument être dotée de compétences en matière d’animation de groupes.

Dans le cadre d’une ESASU, pour animer efficacement un groupe, il faut avoir:

• des qualités relationnelles – avoir en particulier un grand sens de l’écoute – un
esprit de curiosité, un esprit analytique et le sens de l’humour; 

• une expérience de l’emploi des techniques participatives, notamment des marches
de repérage, des cartes des communautés, des historiques, des répartitions
proportionnelles et des classements par paires; et

• une compréhension des thèmes à débattre.

Essayez de trouver, au sein des effectifs du PAM et des autres partenaires, un nombre
équivalent de femmes et d’hommes qui ont démontré des qualités d’animateurs, une
expérience dans l’utilisation des techniques participatives, et une compréhension des
questions de sécurité alimentaire. Testez-les car il ne faut pas supposer que tous ceux
qui prétendent avoir de l’expérience sont vraiment de bons animateurs. Si vous ne
pouvez trouver suffisamment d’hommes et de femmes combinant toutes ces
qualités, ainsi que l’expérience et la compréhension:

• Mobilisez les personnes qui ont déjà démontré des qualités d’animateur, dans la mesure
du possible, et dispensez-leur une formation rapide sur les thèmes dont il faut débattre,
si nécessaire. Il peut y avoir au sein des effectifs du PAM, des entités
gouvernementales (notamment des agences de développement
communautaire/rural) et des ONG des personnes compétentes et expérimentées
dans la conduite d’entretiens avec des groupes de discussion et qui ont employé des
méthodes participatives dans des programmes de développement nationaux.

• S’il s’avère impossible de mobiliser un nombre suffisant de personnes dotées de
compétences et d’expérience dans l’animation, sélectionnez des personnes qui ont déjà
une bonne compréhension de la sécurité alimentaire, de l’expérience dans les
enquêtes de terrain et qui travaillent bien avec les autres, puis, dispensez-leur une
formation rapide en matière d’animation et d’emploi des techniques participatives. 

Formation des équipes de terrain

Chaque équipe doit participer à un exercice de formation au terrain avant d’entamer
la collecte des données, et de préférence avant de se rendre sur place. Comme les
participants enrichissent l’équipe de leurs compétences et expérience variées, il est
essentiel que chaque équipe puisse passer en revue les attentes et les rôles de ses
membres et s’assurer que chacun comprend bien le processus d’évaluation et d’analyse
planifié et connaît les méthodes d’échantillonnage et de collecte des données à utiliser.
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Le stage de formation, qui doit être conduit par un formateur expérimenté en
collaboration avec le chef d’équipe sur le terrain, comprendrait généralement:

• un briefing sur les résultats de l’enquête initiale et d’autres données secondaires clés;

• un examen du scénario de travail et des termes de référence de l’équipe;

• un examen des propositions en matière de cadres analytiques et de besoins
d’information;

• un dialogue sur les normes culturelles locales et un accord de tous les membres de
l’équipe sur les méthodes et les comportements appropriés;

• un examen de la conception de l’échantillonnage;

• la réception et la vérification des matériels de briefing (voir 10.6);

• un essai sur le terrain des instruments de collecte de données; et

• un examen des dispositions logistiques et sécuritaires pour le travail de terrain
proprement dit et un accord sur le planning des déplacements.

Idéalement, 3 à 5 jours peuvent être consacrés à ce stage de formation, mais il devra
être plus court en cas de réponse à une crise au déclenchement soudain. Si des
membres d’équipe doivent être formées à la conduite d’entretiens approfondis de
sous-groupes pour recueillir des données détaillées sur les sources alimentaires, les
sources de revenus et les dépenses, il faudra plus de temps incluant plusieurs jours
de pratique supervisée. L’annexe C5 fournit des exemples de programmes de
formation à l’intention des travailleurs de terrain et des responsables. 

Planifiez la formation à l’avance: dans tous les cas, les taches suivantes vous
incomberont:

• s’assurer de l’adéquation de l’espace et des installations par rapport au nombre de
participants ainsi que des sites disponibles pour effectuer la sélection des ménages
et leurs entretiens;

• organiser les boissons et les collations;

• vérifier que les exemplaires de tous les questionnaires et instructions destinés aux
travailleurs de terrain et aux responsables sont prêts (déjà traduits);

• préparer tous les supports pédagogiques nécessaires; et

• organiser le support logistique, notamment le transport, pour les exercices
pratiques sur le terrain.

Evaluer les performances: en cas de mauvaise performance d’un travailleur sur le
terrain ou d’un responsable, ne les intégrez pas dans les équipes qui seront chargées
de l’évaluation proprement dite.
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10.8 Organiser le transport, la sécurité et les
communications

Briefez chaque participant, y compris les chauffeurs

Chaque personne prenant part à l’évaluation sur le terrain doit être briefée sur les
principaux objectifs et méthodes employées. Expliquez aux chauffeurs combien il est
important d’observer les procédures d’échantillonnage, d’atteindre les sites et les
ménages sélectionnés quand bien même ils seraient éloignés des grands axes routiers,
et de ne pas interférer dans les entretiens. Les chauffeurs peuvent être de très précieux
collaborateurs s’ils comprennent les besoins et la raison de ces besoins. Dans le cas
contraire, ils peuvent vouloir éviter certains sites ou suggérer et induire certaines
réponses chez les personnes interrogées.

[Adaptation de l’avant-projet d’ONU Habitat (2005), Urban Inequities Survey Manual,
Nairobi édition 2005]

Résultat requis: le transport, la sécurité et les télécommunications pour
les équipes de l’évaluation sur le terrain sont organisés avant que les
équipes ne soient prêtes à aller sur site.

Processus
d’évaluation
Activité 10

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

L’organisation du transport et l’envoi de messages peuvent faire perdre
beaucoup de temps aux équipes d’évaluation qui alors n’évalueront
pas, si des dispositions ne sont pas prises à l’avance. La sécurité des
équipes peut aussi être en danger dans les régions en conflit et autres
environnements dangereux si l’organisation du transport, de la sécurité
et des télécommunications est inadaptée. Toutes les missions
d’évaluation impliquant du personnel des Nations Unies doivent
observer la réglementation de l’ONU en matière de sécurité.

Commencer l’organisation dès que les sites à visiter ont été
sélectionnés. Assurez-vous que tout est en place avant que les
équipes ne soient prêtes à partir sur le terrain.

Un petit groupe (ou une personne individuelle) “de logistique
d’évaluation” désigné(e) par le groupe de coordination de l’évaluation
(s’il existe), ou sinon par le Directeur de pays du PAM.

Itinéraire, transport et hébergement

Planifiez le ou les itinéraire(s) de la ou des équipe(s) en tenant compte des moyens
de transport disponibles, des temps de déplacement et de toutes les restrictions
pesant sur les mouvements et engendrées par l’insécurité ou d’autres facteurs.

Organisez le transport (y compris les dispositions concernant les chauffeurs et le
carburant) et l’hébergement sur tous les sites. 

Si certaines régions sont isolées ou considérablement dégradées, et si l’un des sites
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accueillant la nuit une équipe risque d’être en rupture d’approvisionnements et de
services, l’équipe en question doit être la plus autonome possible.

Communications et sécurité

Veillez à ce que soient disponibles les équipements de télécommunications disponibles
permettant de transmettre les rapports régulièrement au bureau du PAM le plus
proche et organisez les mesures de sécurité comme exposé dans le tableau 10-Q.

Si des équipes d’évaluation comptant dans leurs rangs du personnel onusien et
d’autres partenaires vont dans des endroits dangereux, veillez à vous mettre d’accord
sur une collaboration en matière de sécurité, par exemple sur des dispositions
s’agissant de relocalisation ou d’évacuation de la région, si nécessaire. (Nous vous
rappelons que: les ONG ne sont ni liées par la politique et les décisions des Nations
Unies en matière de sécurité, ni couvertes par les plans de sécurité onusiens, et que,
par conséquent, leurs réponses à des menaces et à des incidents relatifs à la sécurité
peuvent être différentes de celles des Nations Unies.) 

Consulter k le chapitre 13 du Emergency Field Operations Pocketbook du PAM, pour
obtenir des conseils en matière de sécurité individuelle (13.1), de phases de sécurité
et de normes opérationnelles des Nations Unies (13.2) et de collaboration Nations
Unies-ONG en matière de sécurité (13.4).

Tout nouvel employé doit recevoir un briefing complet sur le pays et la sécurité avant
son déploiement. 

Assurez-vous de l’obtention des autorisations requises auprès des autorités nationales
correspondantes. 

Veillez à ce que les équipements de télécommunications disponibles permettent aux
équipes de transmettre leurs rapports régulièrement au Bureau du PAM le plus proche.

Il est recommandé aux équipes qui travaillent sur le terrain de se mettre en contact
régulièrement avec les autorités locales pour les tenir informées de l’avancement.

Si une région à visiter est classée en phase 1 ou plus de sécurité des Nations Unies,

• assurez-vous que les visites sur le terrain sont bien autorisées par le responsable de
la sécurité;

• assurez-vous de la conformité des installations de communication et de toutes
autres dispositions avec les Normes minimales de sécurité opérationnelle (MOSS)
des Nations Unies, disponibles sur le Cédérom; 

• tous les membres des équipes ont suivi la formation et sensibilisation à la sécurité (SAT); 

• préparez un brief sur la sécurité pour chaque équipe; et

• organisez pour la mission, si nécessaire, une escorte assurée par un officier de
sécurité de terrain.

Tableau 10-Q
Mesures de sécurité
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Pour de plus amples conseils, lire: 

k Security in the field, Nations Unies

k Security awareness - aide-mémoire, Nations Unies/HCR

k Security awareness training programme – guide du participant, PAM

k les directives publiées par l’Equipe de gestion de la sécurité des Nations Unies
(EGS) au niveau du pays
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Chapitre 11

Collecte et traitement des 
données de terrain1

Ce chapitre donne des indications sur la façon de collecter les données sur le terrain
– au niveau des sièges provinciaux et de district, ainsi qu’au niveau des communautés
et des ménages – et d’organiser le traitement initial de ces données en vue de leur
analyse. Les principaux points et conseils fournis sont les suivants:

• Comment procéder lors des visites sur le terrain: voir k section 11.1

• Collecte des données au niveau provincial et du district: voir k section 11.2

• Collecte des données au niveau des communautés: voir k section 11.3

• Observation des conditions et collecte des données au niveau des ménages: voir ?
section 11.4

• Collecte des données sur les marchés: voir k section 11.5

• Traitement des données collectées sur le terrain: voir k section 11.6

Pour s’assurer que les données collectées en divers endroits et par différentes équipes
de terrain sont comparables, il est essentiel que toutes les équipes utilisent les
méthodes convenues (fixées à l’étape 6, voir 10.3), respectent les procédures établies
pour l’échantillonnage (méthodes fixées à l’étape 6, voir 10.4), et conduisent leurs
enquêtes et enregistrent leurs conclusions à l’aide des instruments établis pour la
collecte des données (instruments établis à l’étape 7, voir 10.5).
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1 Ce chapitre s’appuie, entre autres, sur les sources suivantes: Rapid Food Security Assessment Missions in
Kenya, du Kenya Food Security Steering Group, édition 2004; documents de l’Unité de support
technique du Groupe Economie Alimentaire du PAM (WFP-Food Economy Group Technical
Support Unit), PAM Sierra Leone, édition 2002; Directives d’évaluation conjointe PAM/HCR, édition
2004; Participation guide, avant-projet, ALNAP édition 2004.
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11.1 Comment procéder lors des visites sur le terrain
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Résultat requis: un dialogue efficace avec les fonctionnaires, les
responsables villageois, les représentants de la population et autres
informateurs clés permettant la collecte de données fiables sur la sécurité
alimentaire des divers groupes de population de la zone (ou des zones).

Processus
d’évaluation
Activité 11

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Les visites sur le terrain doivent produire les données requises aussi
rapidement que possible et d’une façon qui garantit: (i) la collecte de
données d’une qualité/fiabilité acceptable; (ii) le caractère comparable des
conclusions des différentes équipes; et (iii) que les équipes d’évaluation ne
monopolisent les fonctionnaires, les responsables communautaires et
autres interlocuteurs sur le terrain que le temps strictement nécessaire.

Depuis le début du travail sur le terrain jusqu’à la fin.

Toutes les équipes et sous-groupes d’évaluation sur le terrain.

Bonne organisation et bon travail d’équipe au sein de chaque équipe
d’évaluation, et adhésion à une procédure acceptée et comprise, permettant
aux équipes d’utiliser leur temps aussi efficacement que possible.

Une procédure de collecte des données sur le terrain, adaptée aux circonstances
particulières, doit avoir été élaborée et acceptée comme partie intégrante du processus
de planification de l’évaluation (voir 10.1). Elle doit avoir été expliquée et utilisée lors
des sessions d’orientation des équipes, qui doivent aussi garantir une standardisation
raisonnable de l’enregistrement des données par les différentes équipes présentes sur
le terrain (voir 10.4). 

La procédure se présente plus ou moins de la façon suivante:

1. Rendre visite au siège provincial/de district:

º Rencontrer le responsable administratif; le comité local chargé de la gestion de la
catastrophe (ou équivalent); les fonctionnaires compétents; les ONG et autres
agences travaillant dans la(es) zone(s) concernée(s). 

º Visiter les marchés et dialoguer avec les commerçants. 

2. Visiter les communautés sélectionnées (villages, quartiers urbains et/ou camps de
personnes déplacées) selon la procédure d’échantillonnage convenue: 

º Observer les conditions.

º Rencontrer les dirigeants, les informateurs clés locaux (comme les enseignants, le
personnel de santé et autre) et un groupe communautaire (c’est-à-dire, une
sélection de personnes choisies au sein de différents groupes socioéconomiques de
la communauté).

º Visiter le marché local et dialoguer avec les commerçants et les acheteurs. (Ces
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visites peuvent parfois se jumeler avec les visites ou les entretiens effectués auprès
des ménages par d’autres membres de l’équipe d’évaluation, voir ci-dessous.)

Lorsque vous n’utilisez que des techniques d’examen préalable rapide:

º Rencontrer un certain nombre de sous-groupes représentant des sous-sections
distinctes de la communauté (normalement établis sur la base de leurs principaux
moyens de subsistance, mais également, lorsque cela est pertinent, d’autres
caractéristiques sociales ou ethniques).

º Rendre visite à quelques ménages pour vous faire une idée des conditions et
vérifier la vraisemblance des données recueillies auprès du groupe communautaire,
des sous-groupes et d’autres sources.

Lorsque vous conduisez une enquête sur les ménages:

º Interroger le nombre requis de ménages sélectionnés à l’aide de la procédure
d’échantillonnage convenue et compléter le questionnaire. (Cette tâche sera
assurée par des enquêteurs formés.)

Tirez le meilleur parti des déplacements que vous effectuez auprès des communautés
que vous visitez: observez (et enregistrez) l’état des routes, des cours d’eau et des
niveaux de récoltes; la présence ou l’absence de stands sur les marchés, etc.

N’oubliez pas que vous recueillez des données spécifiques pour compléter ce que
vous ont déjà enseigné les données secondaires et pour recouper ces données, si
nécessaire, afin d’être en mesure de répondre aux principales questions de l’analyse
conduite à l’activité 12. Ces questions sont illustrées dans le processus d’analyse (voir
figure 3b du chapitre 3) et reproduites ci-après. Cependant, restez vigilant face à
l’imprévu et soyez prêt à reconsidérer vos hypothèses.
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2 kk
Identification de la région

et de la population

3 kk
Impact

4 kk
Réactions

5 kk
Besoins non
satisfaits &

risques

6 kk
Causes &
contexte

Qu’est-ce qui
a changé?

Qu’est-ce qui
changera?
(Quelle saison
est-ce?)

Quelles
mesures ont
été prises?

Qu’y a-t-il
d’autre de
prévu?

Quelle est la
situation
présente et
quel est le
pronostic?

Quels sont
les
problèmes
présents et
futurs?

Qu’en est-il
des risques
ultérieurs?

Quelles
opportunités
de réponse
existent?

Quelles sont
les
contraintes?

Quelles sont
les
implications?

Quelles
sont les
zones
concernées?

Où
effectuer
l’évaluation?

Caractéristi-
ques
antérieures à
la crise.

Quels
groupes sont
vulnérables?
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11.2 Collecte des données au niveau provincial/de district
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Résultat requis: compilations des: (i) données disponibles au niveau
provincial ou de district ayant trait aux moyens de subsistance et à la
sécurité alimentaire dans différentes zones géographiques et différents
sous-groupes de population; (ii) opinions concernant les problèmes prioritaires et les
options de réponse concrètes pour les résoudre; (iii) chiffres démographiques, y
compris le nombre indiqué des personnes déplacées, le cas échéant. Plus, la liste des
sites de la province ou du district que les équipes d’évaluation doivent visiter, si
l’échantillonnage est raisonné.

Processus
d’évaluation

Activité 11a

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Pour bénéficier des indications et des jugements du personnel
informé au niveau provincial ou du district, y compris des
commerçants, concernant la situation présente et les zones affectées
ainsi que pour obtenir des données sur la situation antérieure à la crise
disponibles à ce niveau.

Pour impliquer les autorités provinciales ou de district dans le
processus d’évaluation et contribuer à leur « appropriation» – leur
engagement à mettre en œuvre ou à collaborer à la mise en œuvre des
réponses recommandées, quelles qu’elles soient.

Pour satisfaire au protocole et obtenir toute assistance requise auprès
des autorités locales.

Dès que l’équipe arrive au siège provincial ou de district, ou dès le
lendemain matin.

Dans le cas d’une crise ou d’une catastrophe soudaine, ces réunions
doivent se dérouler rapidement – par exemple, en 3 ou 4 heures afin que
vous puissiez passer rapidement à la visite des communautés touchées.

Dans le cas d’une crise au déclenchement différé, il est possible de
prendre plus de temps (1 journée, par exemple).

Toutes les équipes et sous-équipes d’évaluation sur le terrain.

Réunions individuelles et/ou en groupes avec les autorités
gouvernementales compétentes du siège provincial ou de district –
généralement le responsable administratif, les fonctionnaires du
secteur impliqué et, si nécessaire, les autorités chargées de la sécurité
– ainsi qu’avec les principales ONG, les autres agences ou institutions
établies là et travaillant dans les zones concernées.
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Informer les personnes à l’avance

Contactez ou envoyez des messages au responsable administratif de chaque
province/district que vous avez l’intention de visiter, dès que vous avez établi votre
itinéraire et votre calendrier. Informez ces personnes des points suivants:

• l’objectif de la mission (envoyez-leur, si possible, un exemplaire de vos termes de
référence; 

• la date et l’heure prévues de votre arrivée, ainsi que le moyen de transport utilisé
(routier ou aérien par exemple);

• les personnes que vous prévoyez de rencontrer le jour de votre arrivée ou le
lendemain matin; 

• votre souhait d’échanger des informations et des idées sur la situation; et 

• l’aide dont vous pourriez avoir besoin en termes de transport, d’hébergement ou
d’autorisations pour visiter les zones concernées. 

Si vous avez besoin d’accord de sécurité ou d’autorisations de la part des autorités
nationales, informez vos contacts qu’elles ont été obtenues ou sont en cours d’obtention.

Comment procéder?

Vous devez adapter votre approche aux structures administratives et de coordination
qui existent localement et au nombre et à la dispersion géographique des entités qu’il
vous faut rencontrer.

L’équipe doit d’abord rencontrer le responsable administratif ou les fonctionnaires
compétents de la province ou du district, puis le comité local responsable de la gestion
de la catastrophe (ou son équivalent), s’il existe. Utilisez ces réunions pour vous faire
une vue d’ensemble de la situation, des problèmes et des perspectives tels qu’ils sont
perçus par les fonctionnaires provinciaux ou du district et autres personnes présentes.
A moins qu’il ne s’agisse d’un conflit ou d’une répression, il se peut que vous souhaitiez
aussi demander à une ou deux personnes compétentes d’accompagner l’équipe (ou les
sous-groupes, si vous prévoyez de la scinder) lors des visites des communautés. 

L’équipe se sépare alors pour:

• les réunions individuelles avec les fonctionnaires clés, les ONG et autres
institutions pour obtenir des opinions et des données plus détaillées sur des sujets
spécifiques ayant trait à la crise et à la région. Le tableau 6-J indique le type
d’informateurs clés qu’il convient souvent de rencontrer, mais vous devez suivre la
procédure et utiliser les guides d’entretien développés à l’activité 7; et

• les visites des principaux marchés de gros et de détail pour observer l’activité
commerciale et dialoguer avec les commerçants. Un membre de l’équipe doit être
chargé de cette fonction. Il doit suivre les conseils généraux fournis dans la section
11.4 et utiliser le guide d’entretiens développé à l’activité 7.
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Dans le cas d’une catastrophe soudaine ou d’une situation d’insécurité, il est
important de rencontrer la police et les services locaux de protection civile ou de
secours. Ils seront généralement les principaux membres du comité local chargé de
la gestion de la catastrophe. Dans un conflit, vous aurez besoin de rencontrer les
responsables militaires locaux ou les fonctionnaires civils de liaison.

Lors de ces réunions/entretiens, vous poserez le type de questions présentées au tableau 10-
K. Par la suite, vous triangulerez (recouperez) les données et les réponses obtenues à ce
niveau avec vos propres observations et les propos tenus par les communautés que vous
visitez. Ne sollicitez pas vos informateurs au delà du temps nécessaire.
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Collecte des données au niveau provincial ou de district

Vous aurez défini à l’activité 6 les données spécifiques à recueillir à ce niveau et à
d’autres, y compris les données antérieures à la crise et les données sur la situation en
cours. Assurez-vous de:

• vérifier et affiner, si nécessaire, le calendrier saisonnier de la région et l’historique
des événements ayant affecté les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire
de la zone au cours des dernières années;

• vérifier et affiner, si nécessaire, vos cartes géographiques de la zone (établies sur la base
des données agro-écologiques ou de celles relatives aux moyens de subsistance avant la
crise et/ou des rapports initiaux sur la gravité de l’impact général de la crise sur plusieurs
régions) et votre liste de sous-groupes de population pouvant avoir été différemment
affectés et/ou présenter différentes vulnérabilités dans la situation présente;

• collecter les données démographiques disponibles, y compris le nombre de
personnes déplacées et la fréquence des arrivées et des départs, dans le cas d’un
déplacement de population;

• collecter les informations détaillées sur les contraintes liées au transport et les
reporter sur une carte; et

• collecter les données sur la situation et les risques liés à la santé et sur les problèmes
environnementaux ou sécuritaires. Il s’agit d’aspects pour lesquels vous vous
appuierez largement sur les données secondaires obtenues à ce niveau.

Si, dans une situation de conflit, il existe à proximité des zones actuellement
inaccessibles, demandez à vos informateurs ce qu’ils savent de la situation dans ces
régions et le degré de fiabilité qu’ils accordent à ces informations.

A l’issue de ces réunions, réunissez l’équipe dans un lieu privé et tranquille pour:

• échanger et consolider rapidement les informations;

• sélectionner les communautés (villages, camps, quartiers urbains) à visiter dans la
province/le district en prenant en compte les suggestions d’un large éventail
d’informateurs clés, si l’échantillonnage raisonné est utilisé; et
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• planifier l’itinéraire et le calendrier des visites des communautés en collaboration
avec les informateurs clés qui ont des connaissances en la matière. 
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Sélection raisonnée des communautés à visiter

Si vous utilisez des techniques d’examen préalable rapide, les communautés à visiter
feront généralement l’objet d’une sélection raisonnée, sur la base des critères
convenus à l’activité 6 (définition des informations requises et des méthodes, voir
section 6.1). Cette sélection inclut normalement les communautés considérées comme
caractéristiques de chacun des sous-groupes socioéconomiques ou de chacune des
zones géographiques identifiés. 

Une bonne idée consiste à dresser une liste incluant un nombre de communautés
supérieur au nombre minimal, au cas où l’enquête ne pourrait être conduite dans l’une
ou dans plusieurs d’entre elles (en raison d’obsèques, par exemple, le jour de l’arrivée
de l’équipe d’évaluation).  

Un certain nombre d’autres détails pratiques concernant le travail au niveau
communautaire doivent également être résolus au niveau provincial ou du district.
Ils incluent:

• l’emplacement des villages, la possibilité d’y accéder et la nécessité éventuelle d’un
guide local pour l’équipe ou les équipes;

• le meilleur moment de la journée pour visiter les communautés, en fonction des
activités quotidiennes de la communauté;

• les horaires des marchés, des cérémonies religieuses ou autres événements de la
semaine susceptibles d’interférer avec le travail à l’échelon communautaire;

• la nécessité éventuelle de prévenir les villages de l’arrivée de l’équipe. (Cela peut
être utile si l’évaluation est menée à une époque très chargée de l’année, auquel cas
de nombreux villageois – ou, du moins, ceux qui seraient de bonnes sources
d’informations - risquent de quitter le village tôt le matin et de n’y revenir que tard
le soir. Mais cela peut aussi être une mauvaise idée si le message est mal transmis
ou s’il suscite des attentes plus grandes);

• l’éventualité que les équipes aient à produire des preuves attestant que leur visite
a été autorisée par l’administration provinciale ou du district; et

• les problèmes éventuels de sécurité.
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11.3 Collecte des données au niveau des communautés
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Résultat requis: données sur la population, et données et réflexions sur
les points suivants: (i) la répartition par groupes socioéconomiques de la
communauté; (ii) le nombre de personnes et leurs moyens de subsistance,
la sécurité alimentaire (et situation nutritionnelle) au sein de chaque groupe distinct; et (iii)
les capacités de la communauté et des divers groupes à faire face à la crise présente et
à se rétablir. Dans le cas de populations déplacées, leur nombre, ainsi que la fréquence
de leurs arrivées et de départs.

Processus
d’évaluation

Activité 11b

Pourquoi?

Par qui?

Comment?

Vous découvrirez à ce niveau et constaterez par vous-même l’impact
du choc ou de la crise sur les personnes et leurs moyens de
subsistance, et aurez l’occasion de voir les choses de leur point de
vue, d’apprécier leurs capacités et les problèmes, risques et
contraintes spécifiques auxquels elles sont confrontées, ainsi que la
gravité de ces problèmes et risques. 

Cela vous permettra de laisser de côté vos idées préconçues et de
découvrir le type d’aide éventuel dont ces personnes ont réellement
besoin. Ce que vous apprendrez à ce niveau constituera la pierre
angulaire de votre analyse sur la nécessité éventuelle d’une assistance
et, si tel est le cas, sur la forme qu’elle devrait prendre et sur les
besoins et principes de ciblage.

Toutes les équipes et sous-groupes d’évaluation sur le terrain.

Observation + réunions avec les responsables de la communauté et
les groupes communautaires + réunions avec de petits sous-groupes
représentant différents groupes socioéconomiques (et/ou sociaux et
ethniques) de la communauté.

Dans la plupart des évaluations rapides, les entretiens de sous-
groupes constituent la principale source de vos informations à propos
de l’impact sur les moyens de subsistance des individus et leur accès
à la nourriture, et de l’éventuelle évolution de la situation. Quand une
enquête sur les ménages s’impose, il y aura moins d’entretiens de
sous-groupes nécessaires, voire aucun.

La « communauté » peut être un village, un camp, un point d’eau pour le bétail
(dans le cas des communautés pastorales), une petite ville ou un quartier au sein
d’une grande ville. A ce niveau, la collecte des données s’effectue via:

• l’observation lors de la visite du site et de quelques ménages;

• l’entretien avec un groupe communautaire composé d’hommes, de femmes et de
jeunes de l’ensemble des sous-groupes de la communauté;

• un ou plusieurs entretiens avec des informateurs clés au niveau de la communauté,
individuellement ou en groupes (par exemple, les dirigeants de la communauté,
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les enseignants, les responsables religieux, le personnel de santé et les agents de
vulgarisation vivant ou travaillant au sein de la communauté; 

et aussi:

• les entretiens de sous-groupes avec des groupes plus ou moins homogènes de
personnes au statut social similaire, provenant de chaque principal sous-groupe de
subsistance et/ou de chaque sous-groupe social (ou ethnique) de la communauté,
les hommes et les femmes étant généralement dans des groupes distincts; et 

• des visites surprise effectuées auprès de divers ménages choisis au hasard afin (i) de
vérifier la vraisemblance des données recueillies dans les entretiens et discussions
de groupes, et (ii) d’améliorer la compréhension que l’équipe a de la situation par
l’observation personnelle;2

ou:

• l’administration d’un questionnaire d’enquête sur les ménages à un certain nombre
de ménages sélectionnés au hasard, ce nombre ayant été déterminé à l’avance lors
de la conception de l’échantillonnage (voir 10.4).

Un choix de techniques participatives peut être utilisé avec le groupe et les sous-
groupes communautaires. En général, procédez comme indiqué ci-après. N’oubliez
pas que vous avez besoin de la confiance et du respect de la communauté pour
recueillir les bonnes informations. Comme leurs premières impressions seront
critiques, faites preuve de modestie et de courtoisie.

Dans toute situation de conflit ou de répression, soyez extrêmement sensible à la
situation et soyez prudent dans vos questions – voir le tableau 11-A. Des conseils
généraux sur la conduite des entretiens de groupe vous sont fournis à l’annexe C3.
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2 Une approche plus rapide adoptée, par exemple, lors de l’évaluation effectuée auprès des réfugiés en
Iran en 2002, consiste à: (i) identifier 10 femmes et 10 hommes compétents, au sein de la
communauté, via des discussions avec le dirigeant de la communauté, les leaders d’opinion et les
individus rencontrés pendant les marches de repérage; (ii) rencontrer ce groupe (20 personnes) dans
un endroit approprié – et non chez le dirigeant de la communauté! – puis (iii) rencontrer les hommes
et les femmes séparément.
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Tableau 11-A
Considérations spécifiques lors de la visite des communautés et

lors des entretiens en situation de conflit ou de répression

• Soyez attentifs au choix de vos accompagnateurs: lors de vos visites, évitez de
rencontrer des personnes en compagnie d’individus susceptibles d’être identifiés
(ou soupçonnés) comme leurs opposants, ou d’individus provenant d’un groupe
ayant historiquement manifesté une animosité culturelle à leur égard. Ceci
s’applique à votre propre personnel national et à votre chauffeur, ainsi qu’aux
fonctionnaires locaux ou aux employés des autres organisations. 

• Il arrive que l’on puisse distinguer les personnes par leur origine ethnique et
occasionnellement par leur tenue vestimentaire, mais sachez bien qu’il peut être difficile
de faire la distinction entre différents groupes: dans certaines situations, il n’existe
aucun trait distinctif manifeste pour différencier les acteurs du conflit et vous ne pourrez
jamais être sûr des personnes présentes ou des allégeances de vos interlocuteurs.

• Mobiliser des anthropologues doués de compétences linguistiques locales: de cette
façon, vous pourrez: (i) comprendre ce qui se passe et les interactions entre les différents
groupes, et (ii) « lire entre les lignes » ce qui est dit (ou passé sous silence), ainsi qu’interpréter
le langage corporel. Vous éviterez ainsi plus facilement d’aggraver les tensions. 

• Expliquer qui vous êtes et les raisons de votre présence: expliquez votre relation
avec le gouvernement et toutes les autres parties. 

• Souligner votre indépendance: évitez d’être accompagné par des fonctionnaires
gouvernementaux, si possible, mais demandez au personnel de santé et aux agents
de vulgarisation de se joindre à vous. Cherchez à dialoguer avec tous les groupes de
la communauté, et pas seulement avec ceux qui se présentent comme les « leaders ».

• Attendez-vous à des informations partiales: bon nombre de personnes auront
intérêt à présenter une image partiale ou auront peur de dire la vérité, notamment en
présence d’autres personnes.

• Soyez sensible à la situation: le seul fait d’être vu en train de vous parler peut
exposer vos interlocuteurs à des menaces ou des risques.

• Ne posez pas de questions sensibles: n’interrogez jamais vos interlocuteurs sur
leurs allégeances. Evitez les questions directes sur tout ce qui pourrait avoir une
connotation politique ou militaire.

• Ne provoquez aucune dispute: les enjeux pourraient être importants pour les
personnes impliquées! 

• Ne demandez pas de noms: si vous demandez des noms, vos interlocuteurs
risquent de perdre de leur franchise et vous pourriez leur faire courir un risque si vos
notes tombaient entre de « mauvaises » mains.

• Evitez la foule.

• Soyez prêt à quitter les lieux si la situation est (ou devient) tendue.

Dans toute situation de répression ouverte: rappelez-vous ce qui vous a été dit;
enregistrez le moins possible sur le moment; rédigez vos notes après avoir quitté la
zone. Les personnes risquent de vous parler moins volontiers et avec moins de
franchise si elles vous voient noter tous leurs propos. Elles pourraient être en danger
si vos notes tombaient entre de « mauvaises » mains.

N.B. Si vous aggravez les tensions, vous augmenterez non seulement les
problèmes localement, mais vous saperez aussi l’efficacité du travail de

l’organisation sur toute la zone.
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Contacts initiaux

Dès votre arrivée, contactez les responsables de la communauté au niveau local pour:

• vous présenter, expliquer l’objet de votre visite et la façon dont vous aimeriez
procéder, et demander leur accord sur ce processus et s’ils souhaitent vous poser
des questions;

• demander leur aide pour organiser une rencontre avec un groupe de femmes,
d’hommes et de jeunes gens représentant toutes les couches de la population (un
« groupe communautaire »);

• se renseigner sur les prestataires de services locaux (enseignants, agents de santé,
agents de vulgarisation, etc.) dans la communauté et demander à les rencontrer; 

• demander des informations détaillées sur le nombre de personnes recensées dans
la communauté (avec la répartition démographique, si elle est disponible) et, en
cas de personnes déplacées, le nombre d’arrivées et de départs datant de la veille et
de la semaine écoulée; et

• leur demander de nouveau s’ils ont encore des questions à vous poser.

Lorsque vous rencontrez les prestataires de services et autres informateurs clés
locaux, demandez-leur de vous suggérer d’autres interlocuteurs qui pourraient
présenter un intérêt. (Ne comptez pas uniquement sur les dirigeants
communautaires pour vous suggérer des informateurs clés.) 

Si les chiffres de la population communautaire diffèrent en fonction des sources, ou
si le nombre fourni semble douteux ou invraisemblable, faites votre propre
estimation approximative avant de quitter la communauté – voir l’annexe B2.

Pendant que certains des dirigeants rassemblent le groupe communautaire, demandez
à d’autres de vous accompagner dans votre déplacement au sein de la communauté –
marche de repérage, voir le tableau 11-B. Si votre équipe se compose de quatre
personnes ou plus, formez des groupes de deux et prenez des directions différentes. Si
vous devez faire vos propres estimations démographiques, un de ces binômes peut
assurer cette tâche pendant que les autres font une marche de repérage.

Commencez à esquisser une carte de la communauté pour identifier les ressources
perdues et celles disponibles, ainsi que les moyens de subsistance, services
communautaires et autres activités en cours ou ayant cessé. Cela peut être
particulièrement opportun après une catastrophe soudaine ou en situation de conflit.

Si une enquête sur les ménages est en cours, vous devez à ce stade sélectionner les
ménages à interroger, en suivant la procédure d’échantillonnage convenue. Les
enquêteurs peuvent alors commencer à s’entretenir avec les ménages, pendant que le
reste de l’équipe poursuit les entretiens avec le groupe communautaire et quelques
sous-groupes.
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Conduite de l’entretien avec le groupe communautaire et des entretiens
avec les informateurs clés

Au début de votre entretien, commencez par remercier les participants de vous
consacrer du temps. Présentez-vous, expliquez l’objet de votre visite et demandez-leur
de vous dire comment ils gagnent leur vie. (Posez-vous bien la question de savoir s’il
est judicieux ou non de relever les noms de vos informateurs. Dans certaines
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Tableau 11-B
Effectuer une marche de repérage

Que faire?

• Marchez d’une extrémité de la communauté à l’autre avec un ou deux membres de la
communauté (de préférence, un homme et une femme) comme guides. Posez-leur des
questions sur ce que vous observez en chemin. Demandez à vos guides et aux
personnes rencontrées de vous expliquer ce qui s’est passé et les raisons de la situation.

• Si vous démarrez près du centre de la communauté, faites tourner une bouteille (ou
un crayon) et marchez dans la direction dans laquelle l’objet se fixe, puis revenez au
centre et prenez la direction opposée.

• Ecartez-vous de l’axe pour visiter les endroits présentant un intérêt spécifique,
comme les centres de secours, les marchés, les cliniques, les écoles et les points
d’eau, puis reprenez la direction initiale.

• Si un site important n’a pas été vu parce qu’il était éloigné de la direction choisie,
effectuez une visite séparée de ce site.

• Visitez les maisons sur une base sélectionnée au hasard, par exemple une maison
sur dix. Dans les maisons visitées, demandez à voir les personnes malades ou les
adultes ou enfants très maigres. (Si vous n’en faites pas la demande, vous risquez
de ne pas les voir).

• Notez l’heure du jour. 

Que faut-il observer, enregistrer et demander?

• L’étendue des dégâts; ce qui a été endommagé et ce qui ne l’a pas été.

• Ce que font les femmes, les hommes et les enfants; leur condition physique.

• La production d’aliments et autres activités économiques.

• Si les écoles, les services sanitaires et autres services sociaux fonctionnent.

• L’éventail et les quantités de nourriture et autres produits essentiels dans les foyers
et les marchés.

• Le niveau d’activité et des prix sur les marchés.

• La préparation de la nourriture, les habitudes alimentaires et en matière de boissons.

• Les points et approvisionnements d’eau, les équipements de collecte et de
stockage de l’eau.

• L’état général de propreté et d’assainissement; tout risque évident pour la santé.

• Les signes manifestes de malnutrition (œdème, maigreur extrême, goitre).

• L’état général des routes; les moyens de transport disponibles.
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communautés, le contraire pourrait paraître grossier. Dans d’autres situations, le fait
de relever les noms peut faire croire aux participants interrogés que leurs chances de
bénéficier d’une aide future augmentent, ou, au contraire, cela peut les inciter à parler
moins ouvertement). Prenez bien note des sous-groupes de population représentés,
puis, pendant l’entretien, faites tout votre possible pour engager le plus de personnes
possibles – et d’individus de tous les sous-groupes – dans la discussion. 

Collectez les informations relatives aux thèmes répertoriés dans le guide d’entretien
des groupes communautaires (préparé à l’activité 7), mais utilisez-le de façon souple,
et non comme un questionnaire. Laissez les participants exprimer leurs propres
préoccupations et points de vue. L’annexe C3 vous fournit des conseils généraux
pour animer des entretiens/discussions de groupe. Utilisez les techniques
participatives prévues dans le plan d’évaluation.

Si vous avez le temps, il sera souvent utile de commencer par: 

• examiner et élaborer rapidement votre esquisse de carte pour faire ressortir les
ressources perdues et disponibles, ainsi que les moyens de subsistance, les services
communautaires et autres activités en cours ou ayant cessé;

• confirmer l’historique des événements ayant affecté le bien-être de la communauté
au cours des derniers mois ou années;3 et

• confirmer le calendrier saisonnier, pour clarifier le contexte présent et l’évolution
probable de la situation au cours des prochains mois, y compris les risques
saisonniers dont il faut tenir compte.

En discutant des moyens de subsistance et des institutions avec lesquelles la
communauté interagit, il peut se révéler utile de construire un diagramme de Venn pour
saisir les diverses institutions et l’importance relative de chacune d’elles en ce qui
concerne la communauté – voir l’annexe C17. (La répartition proportionnelle et autres
techniques participatives peuvent être inadaptées pour un grand groupe hétérogène.)

Si les membres de l’équipe d’évaluation sont au nombre de quatre ou plus, deux
membres de l’équipe doivent conduire l’entretien du groupe communautaire, l’un
l’animant et l’autre l’enregistrant. Parallèlement, d’autres membres de l’équipe
doivent rencontrer les informateurs clés locaux identifiés et essayer d’éloigner les
dirigeants de la communauté et les observateurs du lieu où se déroule l’entretien avec
le groupe communautaire de façon à éviter les perturbations ou interférences. 

Si vous ne pouvez organiser de réunions en parallèle avec le groupe communautaire
et les informateurs clés, vous devrez soit: (i) essayer de convaincre les leaders et le reste de
la communauté de se maintenir à une distance respectable, puis rencontrer les informateurs
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3 Un historique sera particulièrement important dans une urgence au déclenchement différé ou dans
une crise prolongée.
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clés après avoir achevé l’entretien auprès du groupe communautaire; soit (ii) réunir les deux
groupes lors d’une seule réunion. La seconde option, même si elle n’est pas idéale, peut se
révéler nécessaire en cas de crise au déclenchement soudain quand le temps vous manque. 

Une autre option serait de provoquer une réunion conjointe (du groupe communautaire et
des informateurs clés), de compléter ensemble le calendrier saisonnier et la carte de la
communauté – ainsi que l’historique d’une crise en cours ou au déclenchement différé – puis
de séparer les deux groupes pour débattre des questions relatives aux moyens de subsistance,
à l’accès à la nourriture et à son utilisation, et aux facteurs affectant ces éléments.

Si des entretiens de sous-groupe doivent être menés, vous aurez besoin des
informateurs clés et/ou du groupe communautaire pour identifier les sous-groupes.
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Valeur et limites des observations

L’observation constitue une part importante de toute évaluation, mais il n’est pas
toujours facile d’interpréter ce que vous observez. Elle sert avant tout à générer des
questions pour les prochains entretiens. Il existe un certain nombre de raisons pour
lesquelles vous devez être prudent dans l’interprétation de ce que vous observez:

• Votre échantillon d’observation sera presque certainement réduit et sélectionné de
façon non aléatoire; il peut ne pas être représentatif de la situation générale de la
communauté. Imaginons que vous observiez un petit groupe de chèvres dans un
village et qu’elles ne semblent pas en bon état: ce petit groupe est-il caractéristique
du village dans son ensemble ou les animaux en meilleur état ont-ils déjà quitté le
village pour la journée?

• L’interprétation de ce que vous voyez peut nécessiter une expertise technique. Cette
remarque s’applique, par exemple, à l’état des récoltes, à l’état nutritionnel des
enfants et à la condition physique des animaux.

• Les observations ne peuvent être réellement utiles que si vous avez des points de
comparaison. Auriez-vous vu la même chose si vous aviez visité le village à la même
heure et à la même époque de l’année, avant le développement des problèmes
actuels? Vous pouvez, par exemple, remarquer qu’il y a beaucoup de charbon de
bois en vente le long de la route, mais peut-être est-ce parfaitement normal pour
cette région et cette période de l’année. 

Les observations des personnes qui connaissent bien la région présentent une valeur
bien plus grande que celles des personnes visitant la région pour la première fois.

Identifier et former les sous-groupes

Demandez aux informateurs clés et/ou au groupe communautaire de répertorier:

• les principaux moyens de subsistance des ménages de la communauté (par
exemple, les agriculteurs de subsistance, les salariés, les petits commerçants, les
travailleurs journaliers); et 

• tout autre facteur permettant de distinguer les ménages entre eux et affectant leur
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capacité à gérer la crise présente (statut social, origine ethnique, par exemple). 

De là, essayez de trouver un accord sur un petit nombre de sous-groupes ayant été
affectés de différentes façons et ayant des capacités différentes à faire face et à se rétablir.
Les sous-groupes répertoriés doivent composer la majorité de la communauté. 

S’il existe des disparités substantielles en termes de richesse au sein de chaque groupe
partageant les mêmes moyens de subsistance, livrez-vous à un exercice de classement
des richesses (voir l’annexe C19) pour déterminer comment la communauté fait la
différence entre les ménages ou les groupes les plus pauvres et les moins pauvres. 
Une fois les différents sous-groupes identifiés, demandez aux dirigeants de la
communauté et aux informateurs clés locaux de regrouper quelques hommes et femmes
(entre 4 et 6 de chaque sexe) pour représenter chaque sous-groupe. Si vous manquez de
temps, vous pouvez décider de ne rencontrer que les groupes plus pauvres et peut-être
même uniquement les femmes, si l’expérience locale indique qu’elles en savent plus que
les hommes sur la nourriture et sur le mode de survie des ménages. Cependant, il est
souhaitable de rencontrer aussi des hommes, car leurs avis personnels sont également
importants, et compte tenu du fait que dans bon nombre de sociétés, ce sont les
hommes qui gèrent les ressources du ménage (surveillance des plantations et des récoltes,
choix de la date et du lieu de vente du bétail, achat d’aliments de base, etc.).

Conduite des entretiens de sous-groupes

Conduisez des entretiens séparément avec les femmes et les hommes représentant
chaque sous-groupe (c’est-à-dire, un entretien avec les femmes issues de ménages
vivant de l’agriculture de subsistance, et un autre avec les hommes issus de ménages
vivant de l’agriculture de subsistance, etc.). Procédez de la façon suivante:

• Remerciez-les de vous consacrer du temps, présentez-vous (vous devez normalement
être deux, un homme, une femme; l’un pour l’animation, l’autre pour prendre des
notes), et expliquez l’objectif de l’exercice – pour vous aider à « comprendre comment
des ménages comme les leurs font face à la situation présente, comment ils
appréhendent l’avenir et les problèmes et contraintes particuliers qu’ils rencontrent ».

• Si vous soupçonnez le groupe de ne pas être homogène, demandez à chaque
participant de vous dire comment son ménage gagne normalement sa vie et vit (ou
survit) pour l’instant. Ceci doit vous permettre de vérifier si le groupe est
réellement représentatif du groupe socioéconomique ou de subsistance visé. 

• Puis, demandez-leur de mettre de côté leur propre situation de ménage et de parler au
nom du sous-groupe de population qu’ils sont chargés de représenter (par exemple, les
fermiers pauvres ou les journaliers), en répondant aux questions sous l’angle d’un
ménage « typique » de leur sous-groupe, et non du point de vue de leur propre ménage.

Dans le cas où il serait impossible d’organiser des sous-groupes de femmes, faites un
effort particulier pour recueillir les opinions des femmes lors de visites impromptues
dans les ménages (voir ci-dessous).
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Un guide d’entretien avec les sous-groupes a été développé à l’activité 7. Utilisez-le
avec souplesse pour collecter les informations sur les rubriques répertoriées. Veillez à:

• obtenir les données spécifiques dont vous avez besoin pour analyser l’impact sur
les moyens de subsistance des individus et sur leur accès à la nourriture, ainsi que
la façon dont ils font face à la situation (en particulier, s’il n’existe aucune enquête
parallèle sur les ménages); et, en même temps

• inciter les participants à exprimer leurs propres inquiétudes et points de vue sur
les questions qui affectent leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire
présents et futurs, et, si des différences d’opinion sur des questions spécifiques
apparaissent, en assurer le suivi lors de la réunion avec la communauté. 

Vous pouvez utiliser la technique de la répartition proportionnelle (voir l’annexe C15)
pour connaître l’importance relative, exprimée en pourcentage, des différentes sources
d’alimentation ou de revenus, et le classement par paire (voir l’annexe C16) pour
simplement classer les choses par ordre d’importance. Consultez l’annexe C3 pour
obtenir des conseils généraux sur l’animation des entretiens de groupe. 

11.4 Observation des conditions et collecte des données
au niveau des ménages
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Résultat requis: si l’ESASU n’utilise que des techniques d’évaluation
rapide: observations issues de quelques visites impromptues destinées
à améliorer la compréhension de la situation par l’équipe et à confirmer
ou à clarifier les problèmes soulevés lors des discussions de groupe. Si une enquête sur
les ménages est en cours: questionnaires complets correspondant au nombre requis de
ménages sélectionnés, conformément à la procédure d’échantillonnage convenue.

Processus
d’évaluation

Activité 11c

Visites impromptues auprès de quelques ménages

L’objectif de ces visites est de vérifier la vraisemblance des données recueillies auprès du groupe
communautaire et des sous-groupes et de se faire une idée de la situation. Evitez de limiter vos
visites aux habitations les plus proches ou à celles que certains membres de la communauté
veulent vous montrer. Il existe deux possibilités pour choisir les maisons à visiter:

• A partir de vos discussions avec les informateurs clés de la communauté ou avec
le groupe communautaire lui-même, vous pouvez identifier quelques types
distincts de ménages au sein de la communauté et demander à vos informateurs
de vous conduire auprès d’un ménage-type de chaque groupe. Une fois sur place,
vous pouvez demander à ce ménage de vous en suggérer un autre. 

• A l’aide de votre carte de la communauté, vous pouvez identifier les régions où semblent
se concentrer différents groupes de subsistance, qui ont différents niveaux d’accès aux
ressources ou qui ont été affectés de différentes façons. Déplacez-vous dans tout ou
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partie de ces différentes régions et sélectionnez 3 maisons au hasard dans chacune d’elles.

Quelle que soit votre approche, ne supposez pas que ce que vous constatez dans
quelques ménages est représentatif de la communauté dans son ensemble, et ne
compilez pas de pseudo statistiques établies à partir de visites surprise. En revanche,
vous pouvez replacer dans son contexte ce qui vous a été dit lors des réunions et
identifier les aspects qui nécessitent un suivi plus détaillé. Le tableau 11-C suggère
les aspects que vous devez rechercher et sur lesquels vous devez vous renseigner lors
de ces visites impromptues dans des maisons individuelles.
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Lors de ces visites impromptues, vous devez rechercher les points spécifiques qui
nécessitent une clarification ou une confirmation suite à vos discussions de groupe.
Parmi ces points peuvent figurer:

• les conditions matérielles: adéquation de l’abri, de l’habillement, du matériel de
couchage et des ustensiles domestiques;

• les activités de subsistance: signes d’activités productives ou de biens de
production; comment (et où) les membres du ménage produisent de la nourriture ou
gagnent un revenu;

• le stockage de la nourriture: organisation et équipements pour le stockage de la
nourriture au niveau du ménage; signes de pertes subies lors du stockage;

• la préparation de la nourriture: disponibilité en ustensiles nécessaires, fours,
équipements pour moudre/broyer, eau et combustible pour la cuisson; préparation
d’aliments faciles à digérer pour les très jeunes enfants, les malades et les personnes
âgées, distincts des repas familiaux; 

• les habitudes de cuisson: les pratiques de cuisson sont-elles économiques en termes
de consommation de combustible?

• l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et les pratiques de soins:
l’allaitement est-il pratiqué et de quelle façon les jeunes enfants sont-ils nourris; les
risques manifestes pour la santé des nourrissons et des enfants; 

• les réserves d’eau: quantités d’eau stockées et adéquation des récipients de stockage
et de la propreté de l’eau (y compris la présence d’un couvercle sur les récipients); 

• l’hygiène et l’assainissement: état général de propreté; dispositions prises pour les
déchets (solides et liquides); signes d’hygiène personnelle;

• la santé: présence d’enfants ou d’adultes malades.

Lorsque vous relevez des problèmes, vous pouvez poser des questions pertinentes
telles que: jusqu’où doivent-ils aller pour collecter le combustible et l’eau? Quels sont
les besoins non alimentaires les plus importants et quels compromis doivent-ils faire
entre les besoins alimentaires et les autres besoins? Les pratiques alimentaires des
enfants ont-elles été modifiées? Les adultes sont-ils conscients des dangers de
mauvaises pratiques? Distance des toilettes? Des membres du ménage sont-ils
malades ou ont-ils été récemment malades? Si tel est le cas, où ont-ils cherché un
traitement, comment ont-ils obtenu des médicaments et comment ont-ils perçu la
qualité du service?

Tableau 11-C
Visites impromptues effectuées dans des maisons individuelles
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Mise en œuvre d’une enquête sur les ménages: conduite des
entretiens avec les ménages

Si vous conduisez une enquête sur les ménages, les enquêteurs doivent sélectionner
le nombre requis de ménages conformément à la procédure d’échantillonnage
établie et commencer par demander poliment au chef de chaque ménage sélectionné
s’il souhaite prendre part à l’enquête. Le tableau 11-D explique comment vous
pouvez utiliser un jeu de cartes pour sélectionner au hasard des maisons.
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Les jeux de cartes peuvent être un outil pratique pour l’échantillonnage. Ils peuvent
être plus faciles à utiliser qu’une table de nombres aléatoires. Imaginons que vous
ayez à sélectionner 25 ménages à l’aide d’un échantillonnage probabiliste de 240
ménages répartis sur 30 blocs. Si vous avez assez de temps, vous pouvez être à
même d’échantillonner 24 ménages en une seule phase, par exemple, échantillonner
systématiquement 1 ménage sur 10 (= 240/24) à l’aide d’une carte géographique.

Cependant, si vous n’avez ni carte géographique ni le temps d’en préparer une vous-
même, un échantillonnage en deux étapes est utile et efficace. 

Premièrement, numérotez tous les blocs (systématiquement ou au hasard) du « Bloc 1
» au « Bloc 30 ». Deuxièmement, sélectionnez 3 blocs, puis échantillonnez 8 ménages
dans chaque bloc sélectionné de la façon suivante:
1) Prenez trois cartes à jouer, à savoir le joker (zéro, 0), 1 et 2.
2) Battez les trois cartes.
3) Tirez l’une d’entre elles pour la sélection d’un premier chiffre (par exemple, le 1).
4) Prenez dix cartes, à savoir le joker (zéro, 0), 1, 2; jusqu’à 9.
5) Battez les dix cartes.
6) Tirez l’une d’entre elles pour la sélection d’un second chiffre (par exemple, le 7).
7) Créez un nombre en associant les deux nombres ci-dessus (par exemple, 17).
8) Répétez les étapes 1 à 7 deux fois pour obtenir deux nombres supplémentaires

(par exemple, 09 et 23).
9) Sélectionnez le Bloc 9, le Bloc 17 et le Bloc 23.

10) Echantillonnez 8 ménages à l’aide d’un échantillonnage aléatoire en utilisant des
cartes ou par un échantillonnage systématique avec un intervalle
d’échantillonnage approprié (nombre de ménages dans le bloc divisé par 8).

Si vous n’avez pas de jeu de cartes, créez-les en inscrivant des chiffres sur dix petits
morceaux de papier.

Tableau 11-D
Utilisation de cartes à jouer pour l’échantillonnage
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Contacts avec les ménages pendant une enquête sur les ménages

Présentez-vous et expliquez que vous menez une enquête pour comprendre
comment les gens se procurent et utilisent la nourriture et comment ils obtiennent
les autres produits et services essentiels, et que vous aimeriez les interroger à ce sujet. 

Si vous devez prendre des mesures anthropométriques des enfants pour relier la
situation nutritionnelle aux indicateurs de sécurité alimentaire ou aux
caractéristiques socioéconomiques, expliquez que vous souhaitez aussi peser et
mesurer les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

Soulignez le fait qu’ils ont le choix de participer ou non à l’enquête, mais que leur
participation serait appréciée.

Indiquez-leur la durée de l’entretien. Celui-ci ne devrait pas excéder 45 minutes.

Expliquez que leurs réponses (et, éventuellement, les mesures des enfants) seront
regroupées avec les données des autres ménages qui participent à l’enquête. Elles ne
seront pas rapportées individuellement. Elles demeureront confidentielles.

Demandez-leur s’ils souhaitent prendre part à l’enquête.
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Maintenir le moral des enquêteurs dans une enquête sur les ménages

Il est important que l’équipe conserve un bon moral pour s’assurer du respect des
standards et que les entretiens ne tombent pas dans la routine. Voici quelques
suggestions:

• Evitez que les employés sur le terrain ne soient éloignés de leurs familles pendant
plus de deux semaines consécutives, si possible. 

• Veillez à ce que le personnel sur le terrain connaisse exactement le montant de leurs
salaires et la date de leur paiement, et évitez de les payer en retard. Assurez-vous qu’ils
disposent à l’avance d’argent pour couvrir leurs frais (comme les indemnités de repas).

• Arrangez-vous pour que les enquêteurs travaillent par groupe de deux, dans la
mesure du possible. Ils peuvent réaliser des entretiens simultanés dans les maisons
voisines. Leur sentiment de sécurité s’en trouve accru, et ils pourront s’entraider pour
prendre des décisions sur la localisation des maisons et ainsi de suite.

• Avec les limites imposées par la charge de travail, veillez à ce que les enquêteurs
bénéficient au moins de quelques instants de repos en milieu et en fin de journée, et
d’un jour de congé le week-end. Sinon, ils seront épuisés et la qualité de leur travail
s’en ressentira.

[Adapté de l’avant-projet d’ONU-Habitat Urban Inequities survey manual,
Nairobi, édition 2005]
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11.5 Collecte des données sur le marché
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Résultat requis: description du fonctionnement actuel des marchés de
la région par rapport à la période antérieure au choc ou à la crise, et
données spécifiques sur (i) les niveaux et tendances des prix des
aliments comparés aux normales saisonnières, (ii) les échelles des salaires, (iii) les termes
d’échange pour les producteurs d’animaux d’élevage et autres, et (iv) les possibilités
d’achats locaux de vivres, au cas où une réponse alimentaire se révèlerait nécessaire.

Processus
d’évaluation

Activité 11d

Pourquoi?

Où?

Par qui?

Comment?

La plupart des individus (notamment, les pauvres) dépendent des
marchés pour tout ou partie de leurs besoins alimentaires et de leurs
moyens de subsistance – pour les revenus (provenant de la vente de
produits, de main-d’œuvre ou de services) et les intrants nécessaires
aux activités de production. Pour comprendre la situation dans laquelle
se trouvent les ménages par rapport à leurs moyens de subsistance et
à leur sécurité alimentaire, ainsi que l’offre/la disponibilité alimentaire
globale de la région, il est donc indispensable de comprendre les effets
que le choc/la crise a eu sur les marchés, leur fonctionnement actuel et
leur évolution probable dans les mois à venir.

L’analyse du marché est également nécessaire pour déterminer si les
achats locaux de nourriture sont possibles sans trop perturber le marché,
dans le cas où les réponses alimentaires sont jugées opportunes.

Dans les sièges provinciaux et de district et les sites/communautés
visités dans la zone affectée et dans les villes proches, y compris les
points de passage de frontières dans le cas des régions frontalières
avec des pays voisins.

Un membre de chaque équipe d’évaluation sélectionné pour son
expérience dans les questions économiques/commerciales, mais
aussi d’autres membres de l’équipe qui peuvent être requis et formés
pour collecter des données spécifiques sur les marchés locaux.

En rencontrant des grossistes et des détaillants, ainsi que des
transporteurs, et en conversant avec eux, en visitant les marchés
alimentaires et autres, en observant ce qui est disponible et ce qui ne
l’est pas, en comparant les prix avec les normales saisonnières et en
demandant aux acheteurs et aux vendeurs les raisons des écarts et si
les modèles commerciaux ont été modifiées. 

(Les données recueillies sur les sites, telles qu’indiquées dans cette
section, complèteront les données secondaires et seront analysées
avec elles et d’autres données recueillies au niveau national
concernant les activités commerciales du pays dans son ensemble,
décrites au chapitre 4.).

ch 11 p 271-304esec  30-01-2006  17:18  Pagina 290



L’analyse du marché est importante dans les zones où un nombre significatif
d’individus dépend des marchés pour tout ou partie de leurs besoins alimentaires ou
de leurs moyens de subsistance – pour leurs revenus (provenant de la vente de produits,
de main-d’œuvre ou de services) ou pour les intrants nécessaires aux activités de
production. En conséquence, vous devez vous renseigner sur l’état des marchés pour: 

• les nourritures de base et de première nécessité (marchés de gros et marchés de
détail);

• le combustible pour la cuisson et le chauffage domestique;

• la main-d’œuvre;

et sur les autres marchés représentant une importance particulière pour la sécurité
alimentaire de la population étudiée, par exemple, le marché aux bestiaux, le marché
de services financiers fournissant des crédits ou des micro-financements aux
producteurs et aux commerçants.

Vous devez savoir:

• comment le marché fonctionne normalement;

• comment il fonctionne maintenant et, s’il ne fonctionne pas normalement,
pourquoi;

• comment les prix des aliments de base, des cultures commerciales et des
principaux articles non alimentaires se situent par rapport à leurs normales
saisonnières à cette époque de l’année et, s’il existe une différence, pourquoi
(modification éventuelle de l’offre ou de la demande);

• les perspectives pour l’offre, la demande et les prix dans les mois à venir; et

• si les achats locaux de nourriture peuvent être possibles et appropriés et, si c’est le
cas, à quelle période et à quelle échelle.

Pendant une évaluation rapide, l’objectif est de parvenir à une compréhension préliminaire
des conditions du marché, de vérifier la vraisemblance des informations reçues d’autres
sources et d’identifier les aspects sur lesquels des enquêtes plus détaillées peuvent s’avérer
nécessaires. Des informations plus précises et plus détaillées seront rassemblées au cours
d‘une évaluation approfondie, tandis que les modifications de prix et de disponibilité seront
recueillies en continu par le personnel chargé du suivi lors des activités régulières de suivi.

Dans tous les cas, il vous faut d’abord:

• connaître les poids et mesures utilisés sur les marchés locaux;

º vérifier à quoi ces mesures correspondent en kilos (ou en livres) et en mètres (ou
en pieds et pouces);

º enregistrer les données dans les poids et mesures locaux, et les convertir
ultérieurement (lors de la préparation de votre rapport) en unités
« internationales »;
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º utiliser vos propres balances pour effectuer à l’improviste des contrôles des
quantités réellement pesées par les commerçants.

• convenir des variétés et qualités spécifiques des produits alimentaires ou de l’âge
et du sexe des animaux d’élevage pour lesquels vous collecterez des données sur la
disponibilité et les prix. 
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Les marchés comme lieux appropriés pour collecter des informations qui ne se
limitent pas aux données sur les marchés

Le premier objectif de la collecte des données sur les marchés consiste à comprendre
les conditions des marchés. Cependant, les marchés au niveau du district peuvent
aussi constituer de bons emplacements pour recueillir des informations sur ce qui se
passe dans la localité et ses alentours. Tirez parti de cette opportunité notamment si
vous ne pouvez pas effectuer de longs déplacements.

Description et classification du marché alimentaire

Essayez de déterminer l’importance du marché et ses liens avec les autres marchés
avant d’essayer de découvrir les modifications de prix. Pour rassembler ces
informations, posez les questions suivantes:

• Quelle zone le marché dessert-il? Qui vend et achète sur le marché? Les fermiers
viennent-ils du district entier pour vendre sur le marché? Vendent-ils ailleurs? 

• Le marché est-il normalement excédentaire ou déficitaire? Un marché excédentaire est un
marché où, sur une année normale, les produits sont commercialisés à l’extérieur, c’est-à-
dire que les commerçants achètent des produits sur ce marché pour les revendre sur d’autres
marchés. Un marché déficitaire est un marché où, sur une année normale, les commerçants
apportent plus de produits en provenance d’autres marchés qu’ils n’en sortent.

• D’où proviennent les marchandises d’une saison à l’autre? Quelle part provient de
la production locale, et quelle part provient des autres marchés/zones? Quelles
autres zones? Quelles sont les contraintes (en temps normal et actuellement) liées
au transport des marchandises au départ d’autres régions? 

• Quelle est la destination de la production locale d’une saison à l’autre? Dans quelle
quantité? Vers quels points de destination? Quelles sont les contraintes (en temps
normal et actuellement) liées au transport des marchandises vers d’autres zones?

• Le marché est-il concurrentiel? S’il existe un nombre important de commerçants, il est
probable qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres. Si leur nombre est réduit,
il est possible qu’il y ait (ou se développe à l’avenir) un oligopole, et que les commerçants
fixent les prix. Essayez de connaître le nombre approximatif de commerçants en
exercice, et de savoir s’ils se rencontrent régulièrement ou s’ils appartiennent tous à la
même famille. Sont-ils organisés en coopérative ou en association?
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Que rechercher et à qui s’adresser sur les marchés?

Vous pouvez vous faire une bonne idée des produits vendus et des vendeurs en
parcourant le marché à pied. Regardez ce que les gens achètent et vendent et dialoguez
avec un petit échantillon de commerçants, acheteurs et vendeurs des principales denrées
alimentaires communément produites et vendues dans la région. Inspirez-vous de ce qu’il
faut et ne faut pas faire tel qu’illustré au tableau 11-E, et ayez en tête les points suivants:

• Essayez d’interroger un mélange équilibré de très petits vendeurs (commercialisant entre
50 et 500 kg de produits) et de commerçants plus importants. Dans la mesure du
possible, incluez les intermédiaires et les fermiers vendent directement sur le marché. 

• En interrogeant les marchands d’animaux, essayez de vous adresser à ceux qui
vendent différentes sortes d’animaux (y compris les animaux en troupeau) et ont
différents niveaux de stock. 

• Ne vous fiez pas aux informations fournies par un seul commerçant.

Faites en sorte que ces entretiens soient conduits par du personnel national, si
possible, pour accroître les chances d’obtenir des informations tarifaires précises
(sans « majorations pour étrangers »). Lorsque des distributions de nourriture dans
la région sont en cours, vérifiez le prix avant et après ces distributions.

Dans les régions présentant un déficit alimentaire et qui peuvent nécessiter une
assistance, essayez d’obtenir le prix à la ferme (c’est-à-dire le prix obtenu par le
fermier) et les prix de détail (c’est-à-dire le prix payé par le consommateur). Dans
de tels cas, concentrez-vous sur les commerçants qui achètent directement aux
fermiers et sur ceux qui vendent directement aux consommateurs. Dans les régions
en surplus alimentaire, intéressez-vous à un échantillon plus large de commerçants,
incluant des grossistes. 

Le fait de parler avec des grossistes vous aidera à comprendre comment fonctionnent
les marchés pour différents types de produits; les liens et les relations avec les
marchés du reste du pays et des pays voisins; les variations saisonnières de l’offre et
de la demande sur le marché; les facteurs influant sur les prix; et les possibilités de
se procurer localement des articles alimentaires ou autres.

De plus, essayez d’interroger des meuniers: ils ont normalement un bon aperçu des
conditions actuelles de l’offre et de la demande.

Là où des personnes sont déplacées, vous pouvez enquêter sur les marchés informels
qui opèrent quotidiennement et continuellement dans le camp. Les enquêtes sur les
marchés locaux proches peuvent être réalisées les jours de marché.

S’informer sur les conditions du marché alimentaire

Faites une recherche sur les prix actuels des principaux aliments de base et demandez
s’ils sont comparables aux prix normaux à cette époque de l’année ou à ceux de
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l’année dernière à la même époque.4 Si l’on note une très grande différence,
cherchez-en la raison. 

Les raisons peuvent se trouver du côté de l’offre:

• perspectives de récoltes médiocres pour la saison;

• mauvaises récoltes la saison dernière;

• commerçants ne pouvant pas se procurer de denrées sur le marché en raison de
l’état des routes ou du manque de moyens de transport; ou

• commerçants retenant les céréales afin d’augmenter les prix.

Les raisons peuvent aussi se trouver du côté de la demande:

• un plus grand nombre de personnes qu’à l’ordinaire achète des céréales;

• les commerçants arrivent pour acheter en grandes quantités; et

• une immigration a entraîné une augmentation du nombre d’acheteurs d’aliments.

Demandez s’il y a eu des modifications notables dans les achats des individus. Si les
gens achètent moins de produits coûteux et relativement plus de nourriture meilleur
marché, cela peut être le signe qu’ils essaient de faire face à une baisse des revenus. 

Demandez aux vendeurs et aux acheteurs quelles évolutions ils prévoient pour les
mois à venir en termes de prix et de disponibilité.
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4 Notez que le concept de « normalité » n’est pas simple, surtout lorsque la production locale des récoltes
ou des animaux d’élevage varie normalement de façon significative d’année en année, que l’inflation
est élevée ou que l’on est en période de crise permanente ou prolongée.

Tableau 11-E
Contacts avec les commerçants

Les informations sur les marchés peuvent être sensibles et les commerçants sont rarement
disposés à renseigner les étrangers, surtout s’ils n’ont pas de licence ou s’ils ne paient pas
d’impôts. Ils sont susceptibles de gonfler les prix s’ils vous prennent pour un acheteur: il
vous faudra peut-être alors « marchander » pour obtenir un prix raisonnable. 

Quelques indications de ce qu’il faut faire et ne pas faire:

• Présenter l’objectif de la discussion comme étant d’ « obtenir un aperçu des
conditions du marché et des prix. » Ne dites pas que vous êtes en train d’évaluer les
mouvements d’aide alimentaire, de revente ou d’impact de l’aide alimentaire sur le
marché, car les réponses s’en trouveraient faussées. 

• Assurez-vous que le commerçant sait que vous n’êtes pas là pour vérifier les
licences ou recouvrer les impôts. Il est préférable de ne pas s’approcher du marché
dans un véhicule indiquant une appartenance au gouvernement, aux Nations Unies
ou à une ONG.

• Essayez de vous souvenir des paroles qui vous ont été adressées et ne prenez pas
de notes, à l’exception des prix, car cela peut inquiéter les commerçants. 
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S’informer sur les conditions du marché des animaux d’élevage

Dans les régions où l’élevage joue un rôle majeur dans l’économie locale, renseignez-
vous sur ce marché en posant les questions suivantes: 

• Le prix d’un animal sain comparé au prix normal à cette époque de l’année. Si le
prix diffère du prix normal, quelle en est la raison?

• La condition physique des animaux proposés à la vente. Sont-ils en meilleure ou en moins
bonne forme que d’habitude à cette époque de l’année? Sont-ils plus gras ou plus maigres? 

• L’âge et le sexe des animaux proposés à la vente, comparés à la normale. Compte-
t-on plus ou moins de ventes d’animaux jeunes? Compte-t-on plus ou moins de
femelles vendues? Y a-t-il plus ou moins de ventes de bœufs de trait?

• Les raisons pour lesquelles les vendeurs proposent leurs animaux sur le marché –
posez la question à quelques vendeurs. Cela vous donnera une idée de l’existence
ou non de ventes de détresse dans la région. 

Demandez aux vendeurs et aux acheteurs quelles évolutions ils prévoient pour les
mois à venir en termes de prix et de disponibilité.

S’informer sur les conditions du marché de la main d’œuvre salariée

Dans les régions où le travail salarié temporaire constitue une source significative de
revenus pour les ménages pauvres ou un revenu secondaire important, cherchez:

• quel est le salaire quotidien des travailleurs manuels non qualifiés sur le marché?
(Ce salaire sur le marché correspond à ce qu’un travailleur touche à l’issue d’une
journée de travail, et ne correspond pas à ce que touchent des travailleurs
bénéficiant d’un contrat sur plusieurs jours. Ce salaire est parfois appelé « niveau
de salaire de la main-d’œuvre occasionnelle ».)

• Comment ce salaire peut-il être comparé à la normale à cette période de l’année? S’il est
largement plus ou moins élevé que le salaire normal, cherchez-en la raison. Elle se
trouvera du côté de l’offre (plus/moins de personnes recherchent un emploi) ou du côté
de la demande (plus/moins de personnes recrutent), ou sera due à une inflation générale.

• D’où vient la main-d’œuvre? Si elle vient de plus loin que d’habitude, cela peut
montrer l’existence d’une offre accrue de main-d’œuvre, ce qui revient à dire que
les personnes à la recherche d’un emploi occasionnel sont plus nombreuses.

• Combien de jours par mois cette main-d’œuvre parvient-elle à travailler?
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• Comparez toujours les réponses des commerçants à celles des détaillants et des
acheteurs. 

N’oubliez pas que vous interrompez leur travail, et donc faites vite. La méthode de
l’entretien sera généralement informelle et semi-structurée. 

Tableau 11-E - Suite
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• Ces travailleurs migrent-ils en dehors de la région? Si tel est le cas, où vont-ils et
pourquoi?

La collecte d’informations sur le marché de la main-d’œuvre est plus ardue que sur les
marchés de la nourriture et des animaux d’élevage. Il arrive que le marché de la main-
d’œuvre soit localisé physiquement, par exemple un point de rencontre sur le côté de
la route tous les matins pour les travailleurs dans l’attente d’une embauche, mais
souvent ce n’est pas le cas, et les interrogatoires doivent être conduits de façon plus
informelle et en fonction de l’occasion. Il peut être possible, par exemple, de mener un
entretien très rapide avec un groupe de travailleurs dans un champ ou sur un site en
construction, ou de rechercher le plus gros propriétaire foncier (et le premier
employeur) d’un village pour débattre des problèmes de main-d’œuvre temporaire. Et,
bien sûr, des questions sur la main-d’œuvre temporaire peuvent être incluses dans les
entretiens menés auprès des groupes ou sous-groupes communautaires.

Evaluation du pouvoir d’achat local

Vous devez avoir une idée, à partir de vos investigations sur les marchés, de la faiblesse
éventuelle des prix des aliments de base comparés à la normale à la même époque de
l’année, ce qui peut être l’indice d’un surplus. Maintenant, vous devez découvrir:

• Si la nourriture est transportée en dehors de la région et, si tel est le cas, en quelles
quantités.

• Vers où est dirigée la nourriture? Est-elle acheminée loin ou sur des marchés
proches? Ses destinations sont-elles plus éloignées que d’habitude? (Plus elle va
loin et plus l’existence d’un surplus significatif sera probable.)

• Comment la nourriture est-elle transportée, sur de gros camions (supérieurs à trois
tonnes), des ânes ou à bicyclette? Vous pourriez vous faire une idée approximative
de la moyenne des camions chargés quotidiennement, ou même du nombre de
bicyclettes/ânes.5

• Existe-t-il des contraintes majeures pour transporter la nourriture hors de la
région et, si tel est le cas, quelles sont-elles? (Les achats locaux peuvent être
particulièrement efficaces lorsque les commerçants sont incapables de transporter
le stock eux-mêmes.)

Vous pouvez en déduire qu’il existe un surplus alimentaire, mais que la nourriture
n’est pas exportée si vous pouvez constater l’un des points suivants:
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5 Une étude réalisée en 2004 en Afrique du Sud a révélé qu’une quantité surprenante de nourriture
franchissait la frontière délimitant le Mozambique du Zimbabwe sur des bicyclettes – et des
bicyclettes, il y en avait beaucoup!
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• stocks de nourriture commençant à pourrir ou à être largement infestés à cause de
la faiblesse de rotation des stocks;

• denrées alimentaires stockées en plein air, les greniers débordant; ou

• pénurie de sacs déplorée.

11.6 Traitement des données collectées sur le terrain
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Résultat requis: les données recueillies sont récapitulées dans des
matrices ou saisies dans une base de données prête pour l‘analyse. Les
archivages originaux sur papier sont stockés de façon sécurisée et
systématique afin que chaque note puisse être retrouvée si nécessaire.

Processus
d’évaluation

Activité 11e

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Premettre que les données soient analysées efficacement et les notes
vérifiées si nécessaire.  

Les données provenant des entretiens avec les informateurs clés, le
groupe communautaire et les sous-groupes doivent être initialement
traitées par l’équipe d’évaluation le jour même, et l’équipe doit
s’arrêter périodiquement pour traiter les données recueillies jusque-là
(et procéder à une analyse initiale sur le terrain).

Les questionnaires d’une enquête sur les ménages doivent être traités
chaque jour par le responsable de l’équipe sur le terrain au fur et à
mesure de leur transmission par les enquêteurs, et être acheminés vers
un centre de traitement des données tous les trois ou quatre jours,
tandis que l’enquête se poursuit. Ce centre doit commencer à traiter les
questionnaires dès qu’ils arrivent du terrain et terminer le traitement
dans les 2 ou 3 jours qui suivent l’arrivée des derniers questionnaires.

Des protocoles standard de gestion et de traitement des archives
papier doivent être établis au titre de l’activité 7 et suivis
scrupuleusement lors du travail sur le terrain.

Les données provenant des entretiens avec les informateurs clés, le
groupe communautaire et les sous-groupes doivent être transcrites
dans des matrices récapitulatives (si le nombre d’archives est réduit)
ou saisies dans un tableur de type Excel (si le nombre est élevé), et les
données doivent être vérifiées afin de s’assurer de leur exhaustivité et
de leur cohérence. Les feuilles ou les bloc-notes doivent être
soigneusement classés.

Les questionnaires d’une enquête sur les ménages doivent être vérifiés
sur le terrain, stockés dans des enveloppes et des boîtes clairement
étiquetées et acheminés vers le centre de traitement où ils seront
soigneusement classés et les données saisies dans un programme
adapté de gestion des données (comme EpiInfo), puis nettoyées. Les
questionnaires sont répertoriés et stockés par la communauté, le
district et la province.
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Techniques utilisées pour gérer les données

Toute évaluation recueille à la fois des données qualitatives et quantitatives6 et vous
aurez besoin d’une combinaison de techniques pour traiter ces données et les analyser,
comme indiqué au tableau 11-F. Dans tous les cas, le traitement et l’analyse des
données seront bien plus simples si ces aspects ont été correctement pris en compte
lors de la conception des instruments de collecte des données (activité 7, section 8.3).

298 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Tableau 11-F
Techniques de gestion (et d’analyse) des données

Nombre
d’entretiens

Méthode de stockage/gestion
des données

Méthode
d’analyse

Données des
enquêtes sur les
ménages

Données des
examens
préalables
rapides

Elevé

Faible

Grande base de données ou
feuille de calcul

Simple base de données ou
feuille de calcul

Formats de résumés de
matrices

Document narratif

Analyse
principalement

statistique

Analyse
principalement

qualitative

Traitement des données issues des entretiens avec les informateurs
clés, les groupes et les sous-groupes communautaires

Préparez des listes de tous les entretiens classés par type (groupe communautaire,
type de sous-groupe 1, type de sous-groupe 2, etc.) et zone (généralement par zone
de subsistance). Complétez les listes chaque jour, numérotez chaque entretien sur la
liste concernée et inscrivez le même numéro sur l’enregistrement original de
l’entretien. (Veillez à enregistrer soigneusement les données géographiques –
communauté, district, noms de province et codes le cas échéant – ainsi que des
informations sur les participants, généralement le sexe et l’âge. Cela vous permettra
de revérifier les informations lors de la consolidation et de l’analyse des données.)

Transcrivez les données tous les deux ou trois jours dans des matrices Word ou dans
un tableur (Excel, par exemple) avec une matrice/feuille pour chaque donnée
recueillie, par exemple, sources alimentaires et sources de revenus. Une matrice pour
les sources alimentaires peut s’inspirer du tableau 11-G ci-dessous. Pour les sources
alimentaires, les données peuvent être des proportions (comme illustré au tableau 11-

6 Certaines données qualitatives peuvent être recueillies par le biais de questions ouvertes dans les
questionnaires d’enquête sur les ménages et dans les réunions avec les informateurs, groupes communautaires
et sous-groupes, en utilisant des guides d’entretien semi-structuré. Certaines données quantitatives sont
également recueillies lors de telles réunions, qu’il y ait ou non une enquête sur les ménages.
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G), des classements (les plus importantes, les plus proches, etc.) ou des estimations de
quantités réelles (en kg ou en mesures locales), en fonction des questions posées. 

Les données sur d’autres éléments peuvent être du texte, incluant à la fois les réponses
du groupe et les observations des enquêteurs, ainsi que leurs jugements sur le degré de
consensus et son importance (comme indiqué par l’intensité des opinions exprimées).
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Tableau 11-G
Exemple de matrice récapitulant les réponses sur les sources

alimentaires

Entretien n°
Production
domestique

Achats sur
les marchés

Dons
Aide

alimentaire
Etc. 

1 40% 30% 5% 25%

2 30% 35% 10% 30%

etc.

Zone de moyens de subsistance: xxxx
Type de sous-groupe: par exemple,

fermiers pauvres

Des comptes-rendus séparés peuvent être établis en enregistrant les caractéristiques
de la situation générale de chaque communauté, par exemple.

Veillez à rester objectif et à éviter tout préjugé, en recueillant parallèlement les
impressions des membres de l’équipe en charge de l’entretien qui peuvent ne pas
figurer dans les notes. Offrez à tous les membres l’opportunité de faire part de leurs
observations et de les enregistrer: ceux qui ne sont pas chargés de prendre des notes
pendant les entretiens peuvent avoir en tête des informations précieuses. 

Tableau 11-H
Traitement des réponses aux questions ouvertes

Les données issues des entretiens de groupe incluent les réponses à de nombreuses
questions ouvertes; les questionnaires des enquêtes sur les ménages peuvent aussi
en comporter quelques-unes. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire, comme
deuxième étape du traitement, de traduire en catégories les informations contenues
dans la réponse et d’attribuer un code numérique à chaque catégorie. Cela facilitera
l’analyse consécutive des données, tout en préservant la possibilité de consulter les
réponses originales pendant l’analyse, si nécessaire. 

Par exemple, si la question posée est pourquoi certaines femmes de la communauté
ne se rendent-elles pas aux visites prénatales pendant leur grossesse?, les réponses
pourront faire référence au coût prohibitif, à la qualité des soins, à la distance à
parcourir, à la préférence pour les soins traditionnels, à une méfiance vis-à-vis du
système ou au manque d’argent. Ces réponses peuvent alors être codées de la façon
suivante: 1 = coût, 2 = distance à parcourir, etc. Ces codes peuvent être appliqués de
façon cohérente à tous les questionnaires. 
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Traitement des questionnaires d’une enquête sur les ménages

Les étapes impliquées dans le traitement des questionnaires pour les ménages sont
les suivantes. Elles sont décrites ci-après:

1. Gestion des questionnaires papier sur le terrain

2. Gestion des questionnaires papier à l’unité centrale de traitement des données

3. Choix/développement d’un programme ou d’une méthodologie de saisie des
données

4. Saisie des données

5. Nettoyage des données

1. Gestion des questionnaires papier sur le terrain

Vous devez organiser un système pour vous assurer que chaque questionnaire complété
puisse être aisément identifié et localisé à une date ultérieure. Vous vous épargnerez ainsi
bien des maux de tête et du temps dans le traitement des données et ce point est
particulièrement important dans le cas d’une enquête réalisée sur un grand nombre de
communautés ou ménages. Les fournitures nécessaires sont répertoriées au tableau 11-I.
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Tableau 11-H - Suite

Ce processus peut prendre du temps et donner lieu à une interprétation subjective des
réponses, mais il permet de recueillir des données à partir de questions ouvertes. (Il
permet donc l’inclusion de questions dans l’instrument de collecte des données sans
confiner les réponses dans une liste prédéterminée, qui risquerait de limiter les
réponses et de produire des données stériles).

Tableau 11-I
Fournitures pour la collecte et la gestion des données

(ce dont chaque équipe d’évaluation a besoin)

Matériel pour la collecte des données:
• Questionnaires vierges, guides d’entretien et autres formulaires en nombre suffisant
• Enveloppes en plastique pour les questionnaires (en cas de pluie)
• Ecritoires à pince pour tous les enquêteurs
• Listes précises énumérant les sites de l’enquête
• Instructions pour compléter le questionnaire
• Codes de chaque province, district, village, etc.
Matériel pour une bonne gestion des questionnaires remplis:
• Grandes enveloppes pour contenir les questionnaires complétés
• Formulaires récapitulatifs
• Agrafeuse avec agrafes de rechange
• Stylos (bleus ou noirs – jamais rouges) pour compléter les questionnaires
• Boîtes de rangement pour les enveloppes contenant les questionnaires
• Marqueurs indélébiles pour marquer les enveloppes et les boîtes
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Pendant que les enquêteurs remplissent les questionnaires, ils doivent:

• glisser tous les questionnaires d’une communauté particulière (village, camp ou
quartier urbain, par exemple) dans une grande enveloppe bien étiquetée pour les
garder regroupés. Inscrire clairement le nom du village, du district, de la province,
etc. sur chaque enveloppe. Utilisez des enveloppes distinctes pour chaque
communauté.

Quand les chefs d’équipe reçoivent des enquêteurs les questionnaires complétés, ils
doivent: 

a) Examiner chaque questionnaire, pour vérifier s’il est complet et correctement
rempli, et si les informations fournies sont acceptables. (Ceci est particulièrement
important si les enquêteurs disposent d’une grande autonomie et qu’il y a un
risque qu’ils puissent inventer des informations dans les questionnaires.) Si besoin
est, le chef d’équipe peut faire des modifications/corrections initiales dans les
questionnaires, comme décrit au tableau 11-J.

b) Remplir un formulaire récapitulatif pour chaque communauté (c’est-à-dire,
pour chaque enveloppe) en enregistrant: 

• le nom et les codes du lieu; les noms des enquêteurs; le nombre de
questionnaires complétés; la date;

• les notes relatives au processus de collecte des données, comme les problèmes
rencontrés, les raisons pour lesquelles trop peu de questionnaires ont été remplis, etc.;

• leurs observations sur la communauté et sa coopération à l’évaluation ou à l’enquête. 

c) Ranger les enveloppes dans des boîtes, si nécessaire – une pour chaque district,
par exemple.

d) Envoyer les questionnaires complétés à l’unité centrale de traitement par lots, aussi
souvent que possible. Cela permettra de commencer le contrôle des données et le
processus de saisie pendant que la collecte de données se poursuit sur le terrain. 
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Tableau 11-J
Correction des erreurs sur le papier

• Quand le chef d’équipe ou tout autre contrôleur ultérieur corrige ou modifie les
questionnaires complétés, utilisez un stylo ROUGE pour distinguer les données
originales des données ajoutées ou modifiées ultérieurement. Ne donnez un stylo
rouge qu’aux personnes chargées des modifications ou des corrections.

• Barrez toujours les mauvaises réponses d’une barre oblique. NE PAS masquer les
réponses, ou utilisez un correcteur liquide ou une gomme. De cette façon, la
réponse originale resterait lisible si une correction apportée était erronée.

• Ne jamais compléter les réponses manquantes à moins d’être sûr à 100 % de la
réponse. Il est préférable de ne pas avoir de données plutôt que des données
erronées!
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2. Gestion des questionnaires papier à l’unité centrale de traitement des données

Un système doit être en place à la zone centrale de traitement pour s’assurer que les
tâches suivantes sont effectuées systématiquement au fur et à mesure que les
enveloppes/boîtes de questionnaires arrivent du terrain:

a) Classer les questionnaires en groupes (généralement par province, district ou
autre division géographique). 

b) Attribuer un code d’identification unique (ID) à chaque questionnaire pour le
différencier de tous les autres questionnaires de l’enquête. 

c) Vérifier le nombre de questionnaires et la façon dont ils ont été remplis.

L’annexe C.11 vous guidera dans ces procédures.

3. Choix/développement d’un programme ou d’une méthodologie de saisie des données

Si les données doivent être stockées dans une base de données, il existe plusieurs types de
logiciels fréquemment utilisés pour saisir et gérer les données d’enquête, et pour exécuter
l’analyse. Les programmes recommandés pour la saisie et la gestion de données sont
EpiInfo7 et EXCEL. (WORD peut être utilisé pour stocker les données texte.) Ceux-ci
sont choisis pour leur grande disponibilité: EpiInfo peut être téléchargé gratuitement
depuis Internet, et EXCEL est fourni dans la plupart des programmes Microsoft Office
et constitue le tableur standard du PAM et de nombreuses autres organisations. D’autres
logiciels de base de données comme Access peuvent être utiles pour une analyse et une
gestion plus avancées des données. CSPRO est un logiciel gratuit de saisie des données
(disponible sur www.census.gov) qui présente l’avantage supplémentaire d’exporter
facilement les données vers une large palette de formats de logiciels d’analyse. 

4. Saisie des données

L’annexe C.11 vous guidera dans la saisie des données et l’utilisation d’EpiInfo.

5. Nettoyage des données

Le nettoyage des données fait référence à l’organisation et aux corrections des données
sur une base de données. Ces modifications peuvent être simples et claires, comme le
recodage des données en une seule unité standard pour les informations sur la
propriété de terres ayant été recueillies dans plusieurs unités différentes, ou
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7 EpiInfo est un programme créé par les Centers for Disease Control (CDC) des Etats-Unis. Il est disponible
gratuitement sur le Web, à l’adresse www.cdc.gov/EpiInfo/, et bénéficie d’un support en ligne. Comme
il est largement utilisé par les agences humanitaires et de développement internationales (dont
l’UNICEF, le HCR et les principales ONG travaillant dans le secteur de la santé et de la nutrition), il
est probable que vous puissiez disposer d’un appui local de la part de vos collègues.
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correspondre à des choix subjectifs, comme la conciliation de réponses contradictoires.
La qualité de l’organisation de l’enquête, de la collecte des données pendant l’enquête,
de la conception du programme ou de la méthodologie de saisie des données, et
l’exactitude de la saisie des données conditionneront l’importance d’un nettoyage des
données. Le tableau 11-J expose un certain nombre de techniques simples.
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Tableau 11-K
Techniques simples de nettoyage de données

Voici quelques techniques simples pour nettoyer les données. Il en existe d’autres
qui peuvent être utilisées en fonction du type de questions posées et des liens entre
les questions, mais les techniques proposées ci-après constituent les techniques de
base:

• Recherchez les réponses excentrées. Il s’agit de réponses à une question situées
à la limite ou en dehors de l’éventail possible de réponses. Par exemple, un âge
égal à 140 ans constitue clairement une réponse excentrée et doit être supprimée
de la base de données. Quelquefois, l’éventail des réponses possibles peut être
affiné davantage à l’aide d’informations générées par d’autres questions. Par
exemple, si l’âge de 4 ans d’un chef de famille est enregistré, il est clair que cette
réponse est erronée et qu’elle doit être supprimée. 

• Recherchez les réponses contradictoires. Par exemple, si un ménage signale qu’il
n’a pas d’accès aux terres, mais qu’il mentionne une production importante de
blé, une des réponses sera vraisemblablement incorrecte. Autre exemple, un
ménage qui signale n’avoir subi aucun choc, mais classe ses trois chocs majeurs
ou ses réponses aux chocs rencontrés. La suppression de ces erreurs est souvent
un choix subjectif. En cas de choix subjectif affectant une importante quantité de
données, ce choix doit être signalé en même temps que les résultats. Une autre
solution est de n’effectuer aucune modification, et de signaler les erreurs comme
une faiblesse des données. 

• Dans les données relatives au code de localisation géographique, recherchez les
villages ou districts qui n’existent pas dans les provinces ayant fait l’objet
d’enquêtes. N’oubliez pas que si ces données sont corrigées, l’identifiant unique
(ID) peut devoir être modifié (s’il se fonde sur ces données).  

• Vérifiez que les indications portant sur les divisions d’un tout correspondent au
tout. Par exemple, si un ménage signale avoir 5 enfants âgés de 16 ans au plus,
mais signale ensuite 2 garçons et 1 fille scolarisés et 1 fille non scolarisée, il y a
alors une erreur. A nouveau, un choix subjectif doit intervenir si aucune autre
information ne permet de clarifier la situation.
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Chapitre 12

Analyse des données;
développement des scénarios
de planification

Ce chapitre fournit de brèves explications générales sur la façon d’analyser les
données et de développer un scénario de planification – ou des scénarios alternatifs
possibles de planification – sur la situation et son évolution éventuelle. Ces
explications portent sur:

• l’analyse des données qualitatives et quantitatives, voir section k 12.1

• la définition des paramètres de base, voir section k 12.2

• le développement des scénarios de planification, voir section k 12.3

Les chapitres 4 à 7 fournissent des conseils sur l’analyse des trois principaux thèmes
d’une ESASU, et sur celle des causes et du contexte général.

Les analyses et le(s) scénario(s) de planification généré(s) constitueront une base
pour l’identification et l’analyse des options de réponse possibles, comme décrit au
chapitre 13.
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Résultat requis:

(i) Estimations ou descriptions des conséquences nettes du choc ou de
la crise et des actions compensatoires (c’est-à-dire, les besoins non
satisfaits) pour chacun des trois thèmes relatifs à la sécurité alimentaire. 

(ii) Présentation globale du problème, y compris des causes immédiates et profondes,
de l’évolution prévisible de la situation et des risques/facteurs dont il faut tenir compte. 

(iii) Un ou plusieurs scénarios de planification. 

(iv) Résumé des facteurs contextuels qui doivent être pris en compte lors de l’analyse
de l’adéquation et de la faisabilité des différentes options de réponse possibles
(activité 13).

Processus
d’évaluation
Activité 11
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Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Pour permettre de prendre des décisions sur les éventuels groupes qui
nécessitent une aide, sur le(s) type(s) d’aide le(s) mieux adapté(s) et la
période à laquelle cette aide serait requise.

L’analyse provisoire des données issues des entretiens avec la
communauté et les sous-groupes devrait être conduite à mi-parcours
du travail sur le terrain et l’analyse finale sous 48 heures à compter de
la fin de ce travail.
L’analyse des données extraites des questionnaires aux ménages sera
entreprise dès la fin de la saisie et du nettoyage des données – si
possible dans un délai de 48 heures à compter de la remise des
derniers questionnaires à l’unité centrale du traitement des données.
Suivront alors l’analyse globale des données des différents thèmes et
l’interprétation de ces données à la lumière des facteurs contextuels.
Le processus complet devra se clore à temps pour que les
conclusions puissent être examinées avec les parties prenantes
concernées quelques jours avant la date à laquelle l’équipe
d’évaluation doit soumettre son rapport.

Une analyse initiale des données recueillies par chaque équipe de
terrain peut être effectuée par un analyste n’ayant pas participé à la
collecte des données; l’analyste débattra alors de ses propres
conclusions avec l’équipe concernée afin de parvenir à des
conclusions communes. 
L’analyse et l’interprétation finales seront conduites par toute l’équipe
d’évaluation. Des experts locaux supplémentaires peuvent être
appelés à (ou consultés pour) examiner l’interprétation des
conclusions et en débattre avec eux.

Consolider les données récapitulatives extraites des entretiens avec la
communauté et les sous-groupes en un ensemble de matrices
supplémentaires, puis:

• à partir des données quantitatives, calculer les moyennes et les
proportions;

• examiner les données qualitatives pour identifier les modèles et les
relations, puis décrire la situation et en déduire les causes des
problèmes et les développements futurs probables.

Analyser de façon statistique les données issues des questionnaires
aux ménages à l’aide d’un logiciel adéquat afin d’établir des
fréquences, des moyennes et des totaux, ainsi que des degrés de
confiance et des corrélations. Les réponses aux questions ouvertes
doivent être classées et codées comme décrit au tableau 11-H.

Les données quantitatives sont exprimées en nombres, fréquences, taux ou
proportions, par exemple le nombre de repas quotidiens, le nombre de réponses à une
question donnée formulées de telle ou telle façon, les taux de malnutrition, les
proportions des pertes de revenus.
Les données qualitatives sont exprimées par des mots, et non des nombres: elles
incluent les opinions, les explications, les observations, etc.
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12.1 Approches pour l’analyse des données qualitatives et
quantitatives

Vous devez examiner l’ensemble des données de façon objective et systématique en
respectant les étapes convenues lors de la conception de l’évaluation (voir section
10.1), puis entreprendre toute analyse supplémentaire que les conclusions initiales
pourraient juger utile et à même de fournir des idées supplémentaires. Faites preuve
d’objectivité: abandonnez toute idée préconçue et soyez attentif à ce que disent les
données.

Examinez chacune des matrices dans lesquelles les données ont été récapitulées lors
de l’étape initiale du traitement des données (voir section 11.6):

• Identifiez les “réponses excentrées” – à savoir, les réponses très différentes (soit
beaucoup plus hautes soit beaucoup plus basses) de celles qui ont été obtenues lors
des entretiens avec les ménages ou groupes d’un même sous-groupe de population
dans une même zone. Comparez à nouveau les notes initiales et corrigez le résumé
si une erreur s’est introduite lors de la transcription des données. En l’absence de
toute erreur, excluez cette réponse de votre analyse. 

• Pour les données quantifiées (numériques), calculez les écarts, les moyennes ou
médianes, ou encore les fréquences de certaines réponses codées particulières.

Créez ensuite d’autres matrices regroupant les divers éléments de façon à vous
permettre d’identifier des modèles et des différences entre les diverses régions et
groupes de population. Par exemple, saisissez dans un tableau à double entrée les
déficits d’accès alimentaire estimés en face des caractéristiques de la région et de la
population. 

Si des différences significatives ressortent entre les ménages au sein d’un même sous-
groupe de population spécifique, étudiez si ces écarts peuvent avoir un lien avec
d’autres différences sur lesquelles vous auriez déjà des données (taille du ménage,
sexe du chef de famille, par exemple).

Comparez les résultats avec les données disponibles sur la situation antérieure à la
crise et les données sur d’autres groupes de population et régions. Posez-vous les
questions suivantes: les données et les modifications qu’elles reflètent sont-elles
plausibles? Quelle peut être la cause de ces modifications? Que veulent-elles dire et
de quelle façon les individus y font-ils face?

N’oubliez pas que l’analyse des données recueillies à l’aide de techniques d’examen
préalable rapide doit suivre des étapes, en commençant par le processus de collecte
des données, comme indiqué au tableau 12-A ci-après.
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Analyse des données qualitatives

Les techniques les plus courantes sont l’analyse descriptive, l’analyse du contenu et
l’analyse inductive, qui sont souvent appliquées en séquence.  

• Avec l’analyse descriptive, les résultats sont organisés de façon logique et rédigés
sous la forme narrative. Il s’agit d’un simple “compte-rendu de résultats” et d’une
description pure et simple des expériences, idées et pratiques d’individus. L’analyse
descriptive implique un examen des informations, une identification des liens,
modèles et thèmes communs, un ordonnancement des faits et leur présentation
brute sans ajout de commentaires sur leur signification. 
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Tableau 12-A
Etapes de l’analyse des données qualitatives

Analyse
quotidienne

Quand? • Chaque soir

Où? • Sur le terrain

• Examiner les résultats du jour et en débattre avec
d’autres membres de l’équipe

Objectif • Identifier les questions et problèmes pour faire un suivi
le lendemain

• Examiner et rechercher les solutions aux problèmes
méthodologiques éventuels

Analyse
provisoire

Quand? • À mi-parcours du travail sur le terrain

Où? • Sur le terrain

• Compiler et analyser les résultats des différents
entretiens (en utilisant des tableurs ou des feuilles de
flipchart)

Objectif
• Préparer les résultats provisoires (voir la section

suivante pour la liste des résultats)

• Examiner les progrès réalisés en vue de répondre aux
questions de base posées lors de la formulation du
problème, déterminer la nécessité d’un travail de terrain
supplémentaire et les types de tâches requis (plus
d’entretiens standard pour augmenter la taille de
l’échantillon, plus d’entretiens ciblés pour étudier des
thèmes spécifiques, etc.)

Analyse finale

Quand? • Une fois le travail sur le terrain achevé

Où? • Sur le terrain ou de retour à la base

Objectif

• Compléter l’analyse provisoire et préparer les résultats
finaux

• Résumer les résultats obtenus et en tirer des
conclusions
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• L’analyse du contenu implique une analyse des rapports descriptifs des tendances,
thèmes ou événements. Elle peut servir à récapituler des informations descriptives
ou à les transformer en informations quantitatives; on l’utilise souvent pour
définir des catégories de codes pour les tableaux quantitatifs. Les données (issues
de matrices, études de cas, entretiens) sont classées par thèmes avant d’être
résumées. L’utilisation de citations et d’anecdotes directes est importante pour
résumer efficacement l’essentiel de ce qui a été dit ou conclu. Quand plusieurs
personnes utilisent les données, il importe que chacune fasse sa propre analyse de
contenu puis compare les résultats.

• L’analyse inductive permet de dégager des thèmes, des modèles ou des catégories
à partir des données, plutôt que de définir ceux-ci préalablement à la collecte et à
l’analyse des données. Les analystes peuvent utiliser les catégories mises au point
par les personnes qui ont conduit l’évaluation, ou peuvent développer leurs
propres termes en fonction de leur interprétation des données (typologies
élaborées par les analystes). Le premier objectif des typologies est la description et
la classification des informations. Il existe un certain nombre de logiciels, comme
Nudist, qui facilitent le processus de classification.

Analyse des données quantitatives

L’analyse des données quantitatives doit être planifiée à l’avance de façon similaire à
la planification de l’enquête proprement dite. L’analyse doit commencer par de
simples statistiques descriptives, comme les fréquences, les principales tendances
(moyenne, mode, etc.), et par la préparation de graphiques.  

La moyenne est utilisée pour les variables numériques et s’obtient en additionnant
tous les résultats ou toutes les réponses, puis en divisant le total obtenu par le nombre
d’observations. La médiane correspond à au milieu des données observées et signifie
que la moitié des données observées est inférieure et que l’autre moitié est supérieure
à la médiane. Les valeurs extrêmes n’influent pas sur elle. Par exemple, la médiane des
nombres [3, 6, 6, 7, 9, 13, 17] est 7, parce que la moitié des points est inférieure et
que l’autre moitié est supérieure. La valeur la plus fréquente est appelée le mode. Si
plusieurs valeurs partagent la fréquence la plus élevée, chacune d’elles est un mode.

La moyenne et la médiane fournissent une idée de la valeur centrale, mais en aucun
cas du caractère compact ou dispersé de la distribution. L’écart-type, qui calcule l’écart
autour de la moyenne, est la mesure la plus couramment utilisée dans ce domaine. 

Les données qualitatives fournissent un éclairage sur les résultats quantitatifs et les
deux types de données doivent figurer dans le rapport final. En outre, un rapport
distinct sur les résultats qualitatifs peut également être approprié – notamment,
lorsque les données sont très nombreuses, ce qui est souvent le cas. 

Les pourcentages et les proportions sont largement utilisés et connus, et constituent l’un
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des outils les plus importants de l’analyse des données quantitatives. Les proportions
sont exprimées par rapport à la valeur 1, tandis que les pourcentages le sont par rapport
à la valeur 100. Autrement dit, un pourcentage est une proportion multipliée par 100.
Ne calculez pas de pourcentages si le nombre de cas est inférieur à 30.

Les tableaux couramment issus de l’analyse incluent des tableaux à une entrée ou
tableaux de distribution des fréquences (utilisant une variable), et les tableaux à
double entrée (utilisation de deux variables). Les tableaux à double entrée
constituent l’outil de base pour faire ressortir un lien entre deux variables.
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Tableau 12-B
Exemple de tableau de distribution des fréquences

Distribution des personnes interrogées, exprimée en pourcentage, par perception
d’une modification de la situation économique du ménage au cours de l’année

précédant l’enquête, par caractéristiques contextuelles

Caractéristiques
contextuelles

Amélioration
(%)

Aucune
modification (%)

Aggravation
(%)

Pourcentage
total

Age
15 à 34 15.6 50.9 33.4 100.0
35 à 49 14.3 40.0 45.6 100.0
49+ 10.2 44.4 45.4 100.0

Sexe
Féminin 9.7 39.8 50.4 100.0
Masculin 18.1 51.0 30.8 100.0

Niveau
d’enseignement
Aucunes études 3.7 42.6 53.7 100.0
Ecole primaire
interrompue 15.9 47.5 36.7 100.0
Ecole primaire achevée 20.3 42.9 36.8 100.0

Statut économique
Riche ou aisé 30.2 58.8 11.0 100.0
Pauvre ou très pauvre 6.9 39.8 53.3 100.0

Total 13.5 44.8 41.7 100.0

Lorsque les données servent à analyser des comportements, des attitudes, des
opinions, des idées et des croyances, certaines variables seront utilisées comme des
variables “explicatives” ou indépendantes, qui aideront à expliquer le résultat d’une
variable dépendante. Dans l’exemple du tableau 12-B, la perception d’un
changement de situation économique du ménage constitue la variable dépendante
et peut être analysée selon diverses variables indépendantes ou explicatives, telles que
l’âge, le sexe et le statut économique. Notez que les pourcentages doivent être établis
en direction de variables indépendantes. C’est l’outil le plus basique pour comparer
et expliquer des différences entre sous-groupes de la population cible. 
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Une analyse plus complexe comprend la création de variables secondaires, qui sont
de nouvelles variables générées par la combinaison mathématique d’une ou de
plusieurs variables primaires. Par exemple, si les données recueillies l’ont été en
fonction de la taille moyenne, en hectares, des exploitations agricoles ainsi que du
nombre total d’hectares cultivés, il est alors possible de créer une nouvelle variable
égale au ratio des terres cultivées sur les terres agricoles. Ce ratio indique la
proportion de terre agricole utilisée. Il est alors inutile de poser cette question lors
de l’étude. 
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Tableau 12-C
Remarques sur la détermination des écarts (fourchettes) et des

points intermédiaires
Lorsque la quantité à analyser est réduite, une analyse statistique détaillée ne se
justifie pas. Les règles générales suivantes s’appliquent à l’analyse de l’économie
alimentaire pour déterminer des écarts et des points intermédiaires entre 8 et 12

entretiens.

1. Liste des
résultats

individuels

28
32
38
38
42
35
21
28

2. Tri du plus bas
au plus élevé

3. Exclusion de la
valeur la plus élevée et

de la valeur la plus
basse pour définir la
fourchette. Arrondir à

+/- 5% près.

4. Comparaison de
la médiane (valeur
du milieu) avec le

point intermédiaire
de l’intervalle.

21
28
28
32
35
38
38
42

21
28
28
32
35
38
38
42

Intervalle = 28% - 38%

Arrondi à +/- 5% près
= 25% - 40%

21
28
28
32  médiane =
35  (32+35) + 2
= 33.5
38
38
42

Médiane = 33.5%

Point intermédiaire
de l’intervalle =
32.5%

5. Si la médiane et le point intermédiaire de l’intervalle sont similaires, retenez le point
intermédiaire pour les calculs. S’ils sont différents, revérifiez l’intervalle afin de voir si le
point le plus faible ou le point le plus élevé définissant l’intervalle est une valeur
excentrée. Si tel est le cas, excluez la valeur excentrée et recalculez la médiane et le
point intermédiaire. Si le point intermédiaire et la médiane sont toujours différents,
choisissez celui qui vous semble le plus représentatif.  

Source:  Food Security Analysis Field Kit, Analysis Guides, Unité de support technique
du groupe Economie alimentaire du PAM, Sierra Leone, édition 2002
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12.2  Définition des paramètres de base

La première étape de l’analyse consiste à établir les paramètres de base tels que les zones
géographiques et les sous-groupes de population à différencier, le(s) calendrier(s)
saisonnier(s) de la ou des zone(s) concernée(s) et le ou les historique(s) des événements
ayant affecté la sécurité alimentaire des différentes régions dans un passé récent. Pour cela:
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Tableau 12-D
Analyse (comparaison) des différents types de variables

Vous utiliserez deux principaux types de variables pour l’analyse des données
quantitatives: 

• Variables continues – variables n’ayant pas d’intervalles ou de niveaux fixes, par
exemple, l’âge, l’indice de masse corporelle ou le pourcentage des dépenses
alimentaires.

• Variables catégorielles – variables ayant des catégories ou des niveaux spécifiques
généralement codés et étiquetés, comme par exemple, le type de culture (1 = blé, 2
= riz, 3 = maïs, 4 = sorgho, 5 = millet).

Pour faciliter l’analyse, vous pouvez généralement convertir/recoder une variable
continue en une variable catégorielle. L’âge des enfants en est un bon exemple.
Souvent, les données sont recueillies pour les enfants âgés de 0 à 59 mois. La façon
standard d’analyser les données chez les enfants consiste à utiliser les groupes d’âge:
0-5 mois, 6-11 mois, 12-17 mois, 18-23 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48-59 mois.
Lors d’un recodage, un code sera attribué à chaque fourchette d’âge, par exemple 0-
5 mois = 1, 6-11 mois = 2, etc.

Lors de l’analyse des variables, les techniques utilisées dépendent des types de
variables que vous comparez: 

• Lors de la comparaison de deux variables catégorielles, utilisez un tableau à
double entrée. Si l’une des variables discrètes est une variable à deux valeurs oui/non
(impliquant seulement 2 niveaux), codée 0 pour ‘non’ et 1 pour ‘oui’, vous pouvez
utiliser des comparaisons de moyennes. Le logiciel d’analyse vous demandera de
préciser la variable ‘dépendante’ et la variable ‘indépendante’. Assurez-vous que
votre variable à deux valeurs correspond bien à la variable ‘dépendante’ et que l’autre
variable catégorielle est bien votre variable ‘indépendante’.

• En comparant une variable continue et une variable catégorielle, vous utilisez
normalement des comparaisons de moyennes (voir ci-dessus). Par exemple, vous
pouvez comparer le pourcentage des dépenses alimentaires totales (variable continue)
avec la principale activité génératrice de revenus (variable catégorielle), en définissant
la principale activité génératrice de revenus comme variable ‘indépendante’ et le
pourcentage des dépenses alimentaires totales comme variable ‘dépendante’.

• En comparant deux variables continues, vous devez recoder l’une des deux en
variable catégorielle. Par exemple: si vous voulez vérifier s’il existe un lien, chez les
enfants, entre l’écart-type du rapport poids-taille et l’âge, il est préférable de recoder
tout d’abord l’âge des enfants en groupes d’âge, puis d’utiliser une comparaison
des moyennes avec le groupe d’âge en tant que variable ‘indépendante’ et le
rapport poids-taille comme variable ‘dépendante’.
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• Examinez les cartes des zones géographiques que vous avez utilisées lors de la
planification de l’évaluation (et qui reposaient sur les données de subsistance ou
agro-écologiques existantes et/ou sur les rapports initiaux concernant la gravité de
l’impact général du choc ou de la crise sur plusieurs régions). Peaufinez la carte, si
nécessaire, en fonction des données collectées.

• Examinez les sous-groupes de population identifiés au départ comme distincts et
susceptibles d’avoir été affectés différemment et/ou de subir différentes
vulnérabilités dans la situation présente. Confirmez ou corrigez ces distinctions à
la lumière des données recueillies sur le terrain.

• Examinez le calendrier saisonnier que vous avez utilisé pour planifier l’évaluation
et corrigez-le ou affinez-le, si nécessaire, à la lumière des données recueillies. (Le
calendrier doit inclure les cycles normaux de récoltes, les niveaux des stocks
alimentaires, les opportunités d’emploi, les autres activités de subsistance et les
périodes où certaines régions sont difficiles d’accès et où les flux d’échanges et
d’aide risquent d’être interrompus. Chaque région géographique ou zone agro-
écologique doit avoir son calendrier, si nécessaire.)

• Examinez l’historique élaboré lors de l’enquête initiale et corrigez-le, affinez-le ou
élargissez-le, à la lumière des données recueillies. (L’historique doit indiquer les
principaux événements qui ont affecté toute la région, ou des sous-zones
particulières, et la façon dont ces événements ont affecté tout ou partie des 3
thèmes, directement ou indirectement, par l’évolution des facteurs contextuels.
Dressez plusieurs historiques correspondant à différentes régions géographiques si
ces dernières présentent des différences notables. Dans la mesure du possible,
présentez-les côte à côte sur la même page.)

12.3  Développement des scénarios de planification

À partir des paramètres de base (voir 12.2) et de l’analyse des problèmes, causes et
facteurs contextuels (12.6), mettez à jour et élaborez le “scénario de travail” utilisé lors
de la planification de l’évaluation afin d’établir un scénario qui serve de base à la
planification de la réponse. Utilisez le format fourni au tableau 8-A (voir chapitre 8)
et au tableau 9-C (voir chapitre 9). Pour chaque élément du scénario, étudiez: 

• la situation actuelle; 

• l’évolution prévisible de la situation; et 

• les modifications éventuelles de cette évolution (amélioration ou dégradation) si
certains événements devaient se produire ou si certaines mesures n’étaient pas prises. 

Préparez le scénario de planification le ‘plus vraisemblable’. Spécifiez les événements (un ou
deux) qui pourraient entraîner une évolution nettement différente de la situation et préparez
des scénarios distincts pour chaque situation, notamment « le meilleur » et « le pire » scénario.
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Chapitre 13

Identification et analyse des options
d’intervention et de ciblage

Ce chapitre explique comment déterminer si une intervention liée à l’insécurité
alimentaire est nécessaire, le type d’intervention approprié, la forme de ciblage
éventuellement requise ainsi que l’opportunité d’une assistance externe. A ce stade de
l’analyse, vous devez pouvoir répondre à plusieurs questions clés parmi les suivantes:

• Qui est confronté à un problème d’insécurité alimentaire, et dans quelles régions?

• Quelle est l’ampleur de ce problème: quel est le nombre de personnes affectées,
quel est le degré de gravité du problème, quand surviendra-t-il et pour combien
de temps?

• Le type de problème rencontré: disponibilité alimentaire réduite, accès inadéquat
à la nourriture, malnutrition actuelle, etc.

• Les principales causes du problème: par exemple, s’il s’agit d’un problème de
disponibilité alimentaire, est-il localisé (lié à l’absence d’intégration des marchés) ou
national? S’il s’agit d’un problème d’accès, quel est le changement intervenu dans les
stratégies de subsistance et d’acquisition de la nourriture des ménages ou dans le
contexte social, économique ou sécuritaire, ayant restreint leur accès à la nourriture?

Sur cette base, vous devez être en mesure d’apporter des réponses aux questions
fondamentales posées dans la figure 1a (dans le chapitre 1), reproduite sur la page
suivante dans la figure 13a. Les principales étapes consistent à:

• Déterminer si une intervention s’avère nécessaire, et dans l’affirmative, quel type
de réponse apporter: voir k section 13.1;

• Etudier l’éventail d’interventions envisageables: voir k section 13.2;

• Etudier l’éventail d’options de ciblage envisageables: voir k section 13.3;

• Identifier les options d’intervention et de ciblage adéquates et faisables: voir k
section 13.4;

• Déterminer les avantages et inconvénients des diverses options d’intervention et
de ciblage possibles: voir k section 13.5;

• Suggérer un ensemble d’interventions complémentaires: voir k section 13.6; et

• Déterminer la nécessité ou non d’une assistance externe: voir k section 13.7.
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Ce chapitre suggère une méthode d’analyse des options disponibles, et fournit des
indications sur les circonstances dans lesquelles des types d’intervention particuliers
peuvent s’avérer appropriés ou non. Il ne donne pas de recettes miracles. En
concertation avec d’autres planificateurs expérimentés et experts techniques,
l’équipe d’évaluation doit se forger – et justifier – ses propres opinions sur les
options adéquates et faisables, ainsi que sur les interventions les plus adaptées à
une situation particulière. 

Pour obtenir de plus amples conseils, consultez:

k le Programme Guidance Manual; et

k contactez le Conseiller de programme régional
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Aucune action relative 
à la sécurité alimentaire

Transferts de
nourriture

Analyse de suivi réalisée par les
parties compétentes pour définir les
détails et déterminer la nécessité ou

non d’une assistance externe

(Fournir des documents à l’appui
et poursuivre la  surveillance de la

situation, si nécessaire)

------ et/ou ------

Non Oui

En fonction de la disponibilité
alimentaire, des conditions de

marché, des possibilités d’emploi et
des causes de vulnérabilité 

Quel(s) type(s) d’intervention alimentaire
est/sont adéquat(s) et réalisable(s)? 
Quand? Pour combien de temps? 

A quelle échelle? Comment le(s) cibler?
Comment le(s) mettre en œuvre?  

Quel(s) type(s) d’intervention non
alimentaire est/sont adéquat(s) 

et réalisable(s)? 
Quand? Pour combien de temps? 
A quelle échelle? Comment cibler?

Les organisations gouvernementales et
locales non gouvernementales peuvent-
elles fournir l’assistance en utilisant les

ressources nationales?

Action nationale; 
aucune assistance

externe

Aide internationale en
complément de l’action

nationale

Informations en vue 
de la planification et de
la budgétisation initiales

Oui Non

Des problèmes de sécurité alimentaire 
(y compris des moyens de subsistance) ou
de malnutrition, résultant du choc ou de la

crise, nécessitent (nécessiteront)-ils une
forme d’intervention?

Mesures non
alimentaires

Quel(s) type(s) d’intervention
serait(seraient) approprié(s)?
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Figure 13a.          Décisions fondamentales concernant la sécurité 
alimentaire qu’une ESASU doit guider
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Résultat requis: (i) une matrice énumérant les problèmes d’insécurité
alimentaire et de nutrition à traiter, les options d’intervention et de
ciblage appropriées ainsi que les avantages et inconvénients de chaque
option; et (ii) la recommandation d’un train de mesures.

Processus
d’évaluation
Activité 11

Pourquoi?

Quand?

Par qui?

Comment?

Pour prendre des décisions éclairées sur les interventions alimentaires
et non alimentaires à apporter, les autorités et gestionnaires de
programme concernés ont besoin d’informations sur les options
d’intervention possibles, basées sur une analyse complète, et
présentées dans un format concis, facilement compréhensible.

A temps pour permettre l’achèvement du rapport d’évaluation à la
date spécifiée dans les termes de référence de l’évaluation. 

La matrice doit être élaborée plusieurs jours avant la date d’échéance
du rapport, afin que son contenu puisse être discuté avec des
partenaires et experts sélectionnés, et, si besoin est, revu avant la
finalisation du rapport d’évaluation.

L’équipe d’évaluation, en collaboration avec les concepteurs du
programme, des nutritionnistes et autres experts techniques.

En se fondant sur l’analyse des données relatives aux moyens de
subsistance et à la sécurité alimentaire, à la situation nutritionnelle,
aux facteurs contextuels et sur les scénarios mis au point, l’équipe
d’évaluation doit répondre aux questions fondamentales suivantes:

• Une réponse doit-elle être apportée?

• Quel serait le type d’intervention(s) et de ciblage approprié?

• Quels sont les avantages et les inconvénients des options
d’intervention possibles? Et

• Une assistance externe est-elle requise?

La réponse à ces questions, conformément aux suggestions des
sections 13.1 et 13.4 à 13.6 ci-dessous, devrait permettre à l’équipe
d’élaborer la matrice requise. (Les sections 13.2 et 13.3 indiquent
l’éventail des options d’intervention et de ciblage disponibles.)
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13.1 Déterminer la nécessité d’une intervention, et le type
d’intervention requise

Les questions sous-jacentes sont les suivantes: 
Le choc/la crise a-t-il/elle porté préjudice à la disponibilité alimentaire, aux
moyens de subsistance et à l’accès des ménages à la nourriture, ou encore au statut
nutritionnel – ou menace-t-il/elle de manière imminente les moyens de
subsistance, l’accès à la nourriture ou le statut nutritionnel – sans que les
communautés et ménages affectés puissent y remédier par eux-mêmes?
Quels sont les risques spécifiques pour la survie et les moyens de subsistance, et
qu’adviendrait-il en l’absence d’intervention, ou en cas d’intervention
inadéquate, dans le laps de temps spécifié?

La réponse à ces questions sera fondée sur les analyses conduites durant l’activité 12
(voir chapitre 8). Si vous jugez qu’une intervention est nécessaire, vous devez identifier
les options d’intervention et de ciblage adéquates et faisables dans le contexte du/des
scénario(s) élaboré(s), en spécifiant les avantages et inconvénients de chaque option.
Pour ce faire, vous devrez prendre en compte les aspects cruciaux suivants:
• les actions entreprises par les individus pour faire face à la situation, leurs propres priorités,

et le(s) type(s) d’assistance dont ils (en particulier les femmes) ont besoin en priorité;
• l’ampleur de l’assistance requise et le moment où elle est requise par les

bénéficiaires prévus; 
• les différents niveaux d’aide requis par différents groupes dans différentes régions, les

caractéristiques de ces différents groupes et la part de population qu’ils représentent;
• les facteurs sociaux, politiques, sécuritaires et autres facteurs contextuels influant

sur la faisabilité et l’adéquation des différentes options d’intervention et de ciblage;
• les éventuels problèmes de protection et la capacité de certaines interventions à augmenter

ou réduire les risques d’insécurité encourus par les femmes, les hommes et les enfants; et
• les enseignements tirés des précédentes expériences dans les situations d’urgence

et de redressement.
Vous devez également tenir compte des stratégies nationales existantes et des
protocoles pour les interventions d’urgence et le développement durable, ainsi que
des directives et références figurant dans les documents du PAM et les normes
internationales, comme le manuel Sphère.
Les options d’intervention et de ciblage sont étroitement liées et doivent être
envisagées à la lumière:
• des problèmes et risques spécifiques identifiés par l’évaluation et concernant les

moyens de subsistance et la sécurité alimentaire (disponibilité, accès et utilisation),
la nutrition et les moyens de subsistance des différents groupes de population, et
la durabilité des stratégies de résilience; 
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• de la faisabilité, de l’efficacité probable et des effets secondaires possibles, basés sur une
analyse des facteurs contextuels, parmi lesquels la sécurité, les capacités institutionnelles,
ainsi que les questions sociales, politiques et liées à la différence des sexes; et 

• des coûts, du rapport coût-efficacité et des ressources disponibles.
Le choix de la bonne intervention (celle qui peut atteindre les bénéficiaires prévus et
qui les intéressera davantage que les groupes de population non ciblés) peut être
considéré comme la première étape d’un bon ciblage. 

Catégories de problèmes et objectifs correspondants

Les catégories de problèmes suivants peuvent survenir séparément ou
conjointement. Les objectifs – résultats souhaités – doivent être définis en relation
avec chacune de ces catégories:

• problèmes de disponibilité alimentaire: les quantités et la diversité de la
nourriture disponible dans la région ne sont pas suffisantes. Les objectifs doivent
consister à accroître la disponibilité alimentaire dans la région, notamment en
important de la nourriture, en facilitant les importations commerciales, et/ou en
améliorant le système de marché, si ce dernier est une des sources du problème.

• Problèmes d’accès à la nourriture, qui couvrent l’érosion ou la perte des moyens de
subsistance: les ménages ne peuvent (ou ne pourront) pas avoir accès à suffisamment de
nourriture tout en préservant les biens de production dont dépend leur sécurité
alimentaire à long terme, notamment leur accès à des articles non alimentaires essentiels.
Les objectifs consisteront à permettre aux ménages concernés de rétablir leurs moyens de
subsistance de manière durable, et, d’avoir entre-temps accès à une nourriture suffisante
pendant une période déterminée. La solution peut revêtir la forme de transferts de
nourriture, d’argent et/ou d’autres transferts non alimentaires, ainsi que de mesures visant
à protéger, restaurer ou améliorer les biens de production des ménages ou à (re)créer un
environnement stimulant la production, l’emploi et la demande de produits.

• Problèmes d’utilisation, lorsque les individus ont accès à la nourriture mais ne
peuvent l’utiliser efficacement, pour diverses raisons (ex.: ils n’ont pas les moyens de la
préparer, ou la maladie les empêche d’absorber pleinement la nourriture et de tirer
profit des nutriments qu’elle contient), ou lorsque les ménages et les communautés ne
disposent pas des connaissances ou capacités nécessaires pour prendre correctement
soin des jeunes enfants, des personnes âgées ou malades. Les objectifs consisteront à
résoudre les problèmes spécifiques, notamment grâce à un éventail d’activités allant de
la fourniture d’ustensiles et de combustible de cuisine aux interventions liées à la santé,
à l’eau et à l’hygiène, permettant de lutter contre la diarrhée et autres maladies.

• Problèmes de malnutrition, lorsque la perte de poids atteint des niveaux
anormalement et intolérablement élevés, ou risque d’atteindre de tels niveaux,
et/ou lorsqu’il existe un risque de carence en micronutriments. Les objectifs
consisteront à corriger et/ou prévenir la malnutrition parmi la population ou certains sous-
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groupes de population spécifiques. Les solutions passent notamment par
l’alimentation thérapeutique et complémentaire, la fourniture d’aliments enrichis
en vitamines et l’éducation nutritionnelle, venant s’ajouter à des mesures
alimentaires et/ou non alimentaires plus générales, selon la nature et les causes
sous-jacentes de la malnutrition.

Les problèmes de disponibilité et d’accès sont distincts, mais les interventions visant à
résoudre les uns peuvent également affecter les autres, et il faut donc tenir compte des
interactions et effets pervers possibles. Ainsi, une distribution de nourriture gratuite visant à
améliorer l’accès augmentera automatiquement la disponibilité alimentaire dans la zone de
distribution, ce qui n’est pas toujours souhaitable. De même, une intervention sur les marchés
augmentant la disponibilité alimentaire entraîne souvent une baisse des prix alimentaires,
améliorant ainsi l’accès des ménages démunis à la nourriture, mais compromettant les moyens
de subsistance des exploitants locaux essayant alors de vendre leur production.

13.2 Quel est l’éventail des interventions envisageables?

Les principales options d’intervention mises en œuvre par le PAM ou d’autres agences
dans le cadre de récentes opérations humanitaires d’urgence et prolongées (de secours et
de redressement) sont résumées dans le tableau 13-A. L’annexe B5 fournit des
suggestions plus détaillées sur les circonstances auxquelles chacune de ces options
d’intervention est adaptée, ainsi que les informations nécessaires à la prise de décision.1

En fonction des circonstances et de la faisabilité, les interventions peuvent être mises en
œuvre de manière uniforme dans l’intégralité de la région affectée, ou dans des zones
géographiques cibles spécifiques. Certaines interventions ciblent des types de ménages
spécifiques (voir 13.3) tandis que d’autres, de par leur nature même, visent des types
d’individus spécifiques (tout en bénéficiant aux ménages dont font partie ces individus).

L’assistance peut être fournie directement aux ménages ou individus, ou indirectement,
sous la forme notamment d’une intervention sur les marchés. Bien que les ménages soient
les principaux concernés par les actions visant à résoudre les problèmes d’accès à la
nourriture, des actions complémentaires s’avèrent parfois nécessaires pour répondre aux
besoins alimentaires des individus qui ne seraient pas couverts par les mesures destinées à
soutenir les ménages. Il peut s’agir de programmes de soins de quartier, fournis à domicile,
qui sont mis en œuvre dans des communautés largement touchées par le VIH/SIDA;
d’une alimentation complémentaire s’ajoutant à la ration générale; du soutien à l’alimentation
scolaire; ou de la fourniture de nourriture aux institutions telles que les orphelinats ou
les hôpitaux (mais se reporter à « Nourriture pour les institutions » ci-dessous). 

1 Pour plusieurs options de réponse, l’annexe B5 suggère aussi les données supplémentaires qui
pourraient être requises pour concevoir une intervention pertinente.
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Tableau 13-A
Options d’intervention en fonction du type de problème

(* = programmes que le PAM peut ne pas être en mesure de soutenir directement)

1) Réponses aux problèmes liés à la disponibilité et/ou à l’accès alimentaire et aux
moyens de subsistance

a) Transferts de nourriture en aide aux ménages

Distribution gratuite
de nourriture

Vivres-contre-travail
(VCT)

Vivres pour la
formation (VPF)

Troc

Distribution de rations gratuites aux ménages dans le besoin.
Les rations sont conçues pour pallier le déficit d’accès
alimentaire des ménages. Elles peuvent être de nature
‘générale’ et fournies à tous les ménages appartenant à une
zone ou à un groupe de population, ou être ‘ciblées’ à
l’intention de ménages appartenant à des groupes spécifiques.

Ration alimentaire octroyée en paiement de travaux effectués, par
exemple pour réhabiliter ou créer l’infrastructure nécessaire pour
des activités de subsistance spécifiques (ex.: canaux d’irrigation,
étangs poissonneux, routes de campagne, jetées fluviales) ou
pour des services communautaires (ex.: établissements médicaux).
Cette intervention peut également comporter des incitations à
accomplir des travaux nécessitant peu de supervision technique
juste après une catastrophe (ex.: activités de nettoyage à la suite
d’une inondation ou d’un cyclone).

Nourriture fournie pour permettre (et encourager) les individus
membres de ménages confrontés à l’insécurité alimentaire à suivre
une formation afin d’améliorer leurs biens de subsistance et leur
production alimentaire, ou de trouver des sources de revenus.

Nourriture offerte aux ménages ruraux affectés en échange de
leurs propres produits (y compris les animaux d’élevage) qu’ils
ne peuvent temporairement écouler sur aucun marché local.

b) Transferts de nourriture en aide aux individus (et bénéficiant également aux
ménages dont ils font partie)

Programmes
d’assistance de
quartier, et à
domicile

Alimentation scolaire

Alimentation pour les
autres institutions à
vocation sociale

Nourriture fournie aux orphelins et enfants vulnérables dans les
zones fortement touchées par le VIH/SIDA.

Repas ou en-cas équilibrés sur le plan nutritionnel, destinés aux
enfants ou aux jeunes scolarisés.

Nourriture fournie aux orphelinats; centres pour enfants non
accompagnés; foyers pour les personnes âgées ou
handicapées; hôpitaux et centres médicaux prodiguant des
soins aux malades hospitalisés.

c) Transferts d’argent et autres transferts non alimentaires en aide aux ménages

Programmes de
transfert d’argent*

Argent distribué aux bénéficiaires visés.
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Argent-contre-travail
(ACT)*

Bons d’alimentation*

Transferts non
alimentaires*

Soutien non
alimentaire aux
activités de
subsistance*

Argent versé en paiement de travaux effectués (analogue au
VCT).

Les bénéficiaires reçoivent des bons d’achat qu’ils peuvent
échanger contre de la nourriture dans des magasins désignés.

Articles ou services non alimentaires (ex.: eau, scolarisation,
soins médicaux) fournis gratuitement, à des prix subventionnés
ou contre des bons, permettant d’économiser l’argent pour
l’achat de nourriture.

Biens de production et/ou services (ou bons pour obtenir de tels
biens ou services) permettant d’entretenir, de reconstruire ou de
restaurer des biens d’équipement pour des individus et des
ménages actifs sur le plan économique, mais victimes de
l’insécurité alimentaire.

Les biens d’équipement peuvent par exemple englober les
semences, les outils agricoles, les engrais, l’irrigation, le
fourrage ou autres biens destinés au bétail, les outils et
matériaux pour les artisans.

Les services comprennent quant à eux les soins vétérinaires, les
services de vulgarisation, l’amélioration de l’accès aux
pâturages, et les services financiers tels que les prêts d’urgence
pour les activités de production.

Tableau 13-A - Suite

d) Interventions sur le marché visant à améliorer la disponibilité et à faciliter l’accès
pour les ménages

Programme d’aide
aux marchés*

Soutien des marchés

Denrées alimentaires sélectionnées (généralement de ‘second
choix’) mises à la disposition des négociants et détaillants pour
être vendues à des prix contrôlés.

Réduction des goulots d’étranglement logistiques (ex.:
réparation des ponts ou routes), ou octroi de crédits aux
négociants.

2) Réponses aux problèmes liés à l’utilisation de la nourriture

Matériel pour la
préparation de la
nourriture*

Education
nutritionnelle,
interventions
concernant la santé,
l’eau et l’hygiène*

Articles requis pour la préparation de la nourriture, comme les
ustensiles et le combustible de cuisine, et l’eau. De telles
interventions sont courantes dans le cas de populations
déplacées ou réfugiées.

Interventions conçues pour améliorer les pratiques
d’alimentation et de soin, éviter la perte de nutriments lors de la
préparation de la nourriture, et prévenir et traiter la diarrhée ainsi
que les autres maladies empêchant le corps d’absorber et de
tirer profit des nutriments.
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Transferts de nourriture, transferts d’argent et bons

Transferts de nourriture: distributions de nourriture gratuites (ciblant des
communautés ou des sous-groupes de population spécifiques), vivres-contre-travail,
troc, ou programmes d’aide aux marchés. Les transferts de nourriture peuvent être
mis en oeuvre avec des denrées achetées localement ou importées, selon les capacités
d’approvisionnement du pays.2 Ils augmentent automatiquement la disponibilité,
excepté si les denrées sont achetées localement.

Transferts d’argent: distribution d’argent en aide aux bénéficiaires ciblés sous forme

Tableau 13-A - Suite

3) Réponses à la malnutrition

Alimentation
thérapeutique

Alimentation
complémentaire

Mesures de santé
publique*

Traitement médical et nutritionnel destiné à sauver la vie
d’individus souffrant de malnutrition sévère. Le traitement peut
être prodigué sur place (dans des centres médicaux ou dans
des centres d’alimentation thérapeutiques spécialement créés),
ou – en cas de dispersion géographique des personnes
atteintes – sous forme de ration à emporter chez soi, avec un
suivi effectué au niveau de la communauté par un personnel
soignant qualifié (soin thérapeutique communautaire).

Distribution de nourriture en complément des nutriments
énergétiques et autres contenus dans les régimes de base aux
individus ayant des besoins nutritionnels particuliers ou souffrant
de malnutrition. Il peut s’agir d’une ration à emporter ou d’un repas
prêt-à-manger ou porridge consommé sur place. La nourriture
s’ajoute à la ration générale de l’individu, le cas échéant.

Mesures visant à améliorer l’hygiène, l’approvisionnement en
eau, les services médicaux et leur utilisation, la vaccination
contre la rougeole, le vermifugeage, etc.

a) Corriger les niveaux élevés de malnutrition aiguë globale

Nourriture enrichie

Compléments
nutritionnels*

Nourriture enrichie en nutriments spécifiques (en particulier
vitamines et minéraux), fournie lorsque le régime général en est
fortement dépourvu.

Distribution régulière de compléments nutritionnels (ex.: capsules de
vitamine A), lorsque le régime général en est fortement dépourvu.

2 Les achats locaux sont envisagés par le PAM si le pays dispose des denrées appropriées, si les achats ne
perturbent pas les marchés locaux de manière excessive, et que les prix sont équivalents aux prix
qu’aurait dû payer le PAM pour se procurer les mêmes denrées auprès d’autres sources.

b) Corriger ou prévenir les carences en micronutriments
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de subventions, de paiement de travaux effectués (argent contre travail) ou d’achat
de produits. Les transferts d’argent augmentent la demande de nourriture.

Bons: distribution de bons d’achat affichant une valeur monétaire ou des quantités
physiques de denrées alimentaires ou non alimentaires.

A quel moment l’alimentation scolaire peut-elle s’avérer adéquate?

Lorsque les populations sont déplacées pendant une longue période ou lorsque les
enfants sont traumatisés par les actes de violence auxquels ils ont assisté, il importe
de définir des objectives éducatifs et psychosociologiques, auxquels participe parfois
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Vivres-contre-travail

Nourriture octroyée en paiement, intégral ou partiel, de travaux communautaires
effectués en faveur des bénéficiaires ciblés. 
Dans le cas d’une opération d’urgence, les bénéficiaires reçoivent parfois de la
nourriture en échange du temps consacré à des travaux nécessitant peu de
supervision mais permettant à la communauté d’entamer le processus de
redressement et/ou facilitant la fourniture de l’aide d’urgence. Il peut s’agir d’une
opération d’évacuation de débris et de nettoyage à la suite d’une catastrophe
soudaine, ou de l’entretien de biens dans le cadre d’un programme de vivres-contre-
actifs productifs.

Exemples d’intervention sous la forme d’un transfert d’argent

Argent-contre-travail: Oxfam a mis en œuvre un programme d’argent-contre-travail
à Kitgum, en Ouganda, en 2000-2001. Cette zone était le théâtre d’une grande
insécurité pendant la guerre. Les bénéficiaires assuraient consacrer l’essentiel de
l’aide financière à l’achat de nourriture. Cependant, ils la dépensaient également pour
payer les frais de scolarité, ainsi que pour acheter des uniformes et des actifs tels que
des chèvres. Il n’a été fait état d’aucune différence dans la façon dont l’argent gagné
était dépensé par les hommes et les femmes. [Khogali H (2002) Cash: an alternative
to food aid. Oxfam, Oxford.]

Subventions: des subventions ont été accordées dans le cadre de l’intervention
d’urgence de Save the Children UK aux inondations qui ont frappé le Bangladesh en
1998. Des versements exceptionnels ont été consentis à 6 800 ménages. Environ 300
enfants qui travaillaient, et dont les revenus avaient été affectés par les inondations,
ont également reçu de l’argent. Les subventions servaient divers objectifs. Dans un
sous-district, elles remplaçaient les distributions de nourriture étant donné les marchés
alimentaires locaux fonctionnaient bien, et ont permis aux ménages d’acheter de la
nourriture eux-mêmes. Dans d’autres régions, les subventions ont contribué à la
réhabilitation en aidant les familles à rembourser les emprunts contractés dans les
semaines suivant les inondations. [SCF (1998). Flood in Bangladesh: Save the Children
UK: Flood Recovery Plan 1998 – Final Report, Save the Children, Londres]
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l’alimentation scolaire. Bien que cette alimentation scolaire ne poursuive pas un
objectif de “sécurité alimentaire”, elle s’inscrit néanmoins dans une stratégie
d’assistance globale cohérente.

Prenez garde lorsque vous envisagez l’alimentation scolaire comme moyen de
résoudre les problèmes d’accès à la nourriture pour les groupes les plus démunis, car
les enfants de ces groupes sont moins susceptibles de fréquenter l’école. Vous pouvez
envisager l’alimentation scolaire comme moyen de transfert de nourriture si:

• il existe un programme d’alimentation scolaire en cours, couvrant largement la zone
touchée, et que votre analyse révèle que l’augmentation des distributions via ce programme
serait un moyen efficace de soutenir les ménages nécessitant une assistance; ou

• les enfants/jeunes ont des besoins nutritionnels particuliers ne pouvant être
satisfaits par une ration générale standard, et que votre analyse démontre que
l’alimentation scolaire serait le meilleur moyen de répondre aux besoins de ces
individus (au lieu d’élever le niveau de la ration générale). Cette alimentation
scolaire peut concerner des enfants orphelins et vulnérables vivant dans des zones
fortement touchées par le VIH/SIDA. 

Dans certains cas, des activités extrascolaires comme la formation professionnelle des
enfants orphelins et vulnérables peut être soutenue via des écoles communautaires
(temporaires).

Expansion des activités de projet existantes

Prenez également garde, lorsque vous songez à étendre des projets d’aide alimentaire
existants, de répondre aux besoins d’urgence. L’extension d’un projet d’alimentation
de groupes vulnérables, de vivres-contre-travail ou de tout autre projet alimentaire
en cours dans la zone affectée peut être un moyen simple et rapide de faire affluer
davantage de nourriture dans la zone, mais:

• demandez-vous si cela permettrait aux ménages nécessiteux identifiés d’obtenir de
la nourriture; et

• planifiez dès le début une stratégie de retrait progressif ou de sortie, en
concertation avec tous les bénéficiaires et partenaires concernés. 

Prudence et stratégie de retrait progressif nécessaires pour l’expansion d’une
activité de développement

Il peut s’avérer difficile de réduire l’ampleur ou de recentrer des programmes ayant été
‘détournés’ pour répondre aux besoins d’urgence. Ainsi, un programme de nutrition
détourné de son objectif préventif initial à des fins curatives est susceptible de connaître
les plus grandes difficultés pour faire marche arrière. Un programme qui fournissait de la
nourriture pour encourager le travail communautaire, et qui se transforme en vivres-
contre-travail durant une situation d’urgence, pourrait rencontrer des difficultés similaires.
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Nourriture pour les institutions – envisagez soigneusement les
implications

L’alimentation institutionnelle peut s’avérer nécessaire dans certaines situations
d’urgence, afin d’apporter un ‘filet de sécurité’ aux individus vulnérables, jusqu’à
ce que les structures locales (publiques ou privées) soient suffisamment rétablies
pour assumer totalement la prise en charge de leurs besoins. Tout soutien du PAM
doit être clairement perçu comme une mesure à court terme, et ne doit pas
soutenir un programme institutionnel qui ne servirait pas aux mieux les intérêts
des individus concernés. 

En règle générale:

• Evitez de remplacer les solutions familiales ou communautaires informelles. Si
la tradition veut que les orphelins (ou les personnes âgées ou handicapées) soient
pris en charge par un cercle familial étendu ou par des familles d’accueil, étudiez
les moyens de soutenir ces solutions familiales, par exemple en fournissant des
rations alimentaires aux familles en question pendant la période d’adaptation
nécessaire.

• Apportez un soutien à court terme aux institutions existantes, si nécessaire. Il
se peut que les hôpitaux, les institutions pour les personnes âgées et handicapées ainsi
que les orphelinats existants aient besoin de nourriture durant la phase aiguë d’une
crise, mais ils ne doivent pas devenir dépendants de l’aide alimentaire du PAM.

• N’encouragez pas l’établissement de nouvelles institutions. Les orphelins et les
enfants livrés à eux-mêmes 3 sont mieux pris en charge dans une structure familiale;
les orphelinats sont une solution de dernier recours, si possible provisoire, pour
ceux qui n’ont aucune autre alternative. La création de centres d’accueil peut agir
comme un aimant pour des enfants moins vulnérables, et même contribuer à la
séparation entre les enfants et leurs familles.

• Consultez l’UNICEF avant de recommander une aide aux orphelinats ou centres
créés pour l’accueil temporaire d’enfants non accompagnés, afin de vous assurer que
toute action entreprise sert au mieux les intérêts des enfants.

Dans tous les cas:

• Recherchez des opportunités de partenariats avec d’autres organisations dans le
cadre desquels le PAM fournisse des aliments enrichis en vitamines (comme du
CSB ou de l’huile enrichie en vitamine A) en complément d’une autre assistance.

3 Un enfant (ou mineur) non accompagné est un enfant – n’ayant pas atteint l’âge majeur légal – qui n’est
pas accompagné par un parent, tuteur ou autre adulte responsable de lui d’après la loi ou la coutume
[UNICEF 1985]. Dans des situations d’urgence, les enfants sont souvent séparés de leurs familles, et le
fait qu’un enfant soit “non accompagné” ne signifie pas nécessairement qu’il est orphelin.
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Cela peut réduire le risque de dépendance totale vis-à-vis du PAM, ainsi que les
risques encourus par les enfants ou d’autres individus cibles en cas de rupture
d’approvisionnement du PAM. Et

• Définissez la stratégie de sortie pour le retrait progressif. 

13.3 Quel est l’éventail des options de ciblage
envisageables?4

Quelle est la raison d’être du ciblage?

Le ciblage est un processus de sélection des zones et populations devant recevoir une
ressource, puis de fourniture de ladite ressource. Un système de ciblage comporte des
mécanismes visant à définir les groupes cibles, à identifier les membres des groupes
cibles et à s’assurer que l’aide atteint les bénéficiaires visés.5 Quatre raisons principales
justifient la recommandation d’un ciblage de l’assistance à l’issue d’une évaluation: 

• Par s’assurer que l’aide reçue correspond aux besoins;

• Pour éviter les dommages pouvant résulter d’une forte injection de ressources (ex.:
bouleversement des prix et des échanges, ou déplacement des réseaux traditionnels
de réciprocité sociale);

• Pour s’assurer de l’utilisation efficace des ressources de l’aide. Cela consiste
notamment à s’assurer que (i) les ressources ‘d’urgence’ sont utilisées de manière
responsable et efficace, et (ii) que le programme d’urgence ne prive pas les activités
de développement à plus long terme des ressources humaines et autres, plus
longtemps qu’il n’est nécessaire; et

• Parce que les ressources sont insuffisantes pour répondre aux besoins de tous les
bénéficiaires potentiels, en raison de contraintes d’ordre financier, politique,
logistique, sécuritaire ou autre. (Dans certaines situations, la fourniture de rations
réduites à tous les bénéficiaires peut s’avérer plus réaliste et préférable à la sélection
d’individus devant être privilégiés par rapport aux autres).

Il existe deux principaux types de ciblage: (i) le ciblage géographique; et (ii) le
ciblage des ménages ou individus bénéficiaires au sein des régions ou communautés. 

4 Cette section s’inspire de la documentation du PAM existante; de Taylor A. et Seaman J. S. (2004),
Targeting Food Aid in Emergencies, ENN Special Supplement Series, No.1, Juillet 2004; et d’autres sources.

5 Telle est la définition actuellement utilisée dans le Programme Design Manual du PAM. Un
document politique sur le ciblage devrait être soumis au Comité Exécutif du PAM fin 2005; il
pourrait actualiser cette définition ainsi que les indications fournies dans cette section.
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Le ciblage géographique consiste à limiter l’aide humanitaire d’urgence et
prolongée (de secours et de redressement) aux régions sensiblement affectées par le
choc ou la crise, y compris aux zones vers lesquelles les populations migrent ou sont
déplacées. Dans de nombreux cas, l’aide sera également ciblée à l’intérieur de ces
zones, c’est-à-dire que les localités les plus affectées recevront une aide plus
importante tandis que certaines ne recevront peut-être aucune aide. Cette
hiérarchisation des localités peut être effectuée sur la base des niveaux de déficits
estimés d’accès alimentaire des ménages, ou au moyen de toute autre méthode
adoptée pour décrire la gravité de l’impact du choc ou de la crise sur les moyens de
subsistance et sur la sécurité alimentaire, ainsi que les problèmes de disponibilité,
d’accès alimentaires et de nutrition en résultant.

Cependant, l’écart entre les différents niveaux d’aide fournis (en particulier les
différents niveaux d’aide alimentaire) aux différentes localités peut créer des tensions
sociales dans certaines circonstances. Dans le cas de personnes déplacées, ces
différents niveaux peuvent inciter les individus à affluer vers les localités/camps
recevant davantage d’aide. Vous devez donc faire preuve de prudence en
recommandant différents niveaux d’aide selon les localités.

Le ciblage au sein d’une communauté peut être proposé lorsque certains ménages
ou individus sont dans une situation plus précaire que d’autres. Les principales
options de ciblage sont:

• le ciblage des ménages, individuellement ou collectivement, en fonction: du
statut socioéconomique, du mauvais état de santé chronique d’un ou plusieurs
membres du ménage, du statut nutritionnel des enfants, ou du sexe du
responsable du ménage;

• la sélection d’interventions susceptibles d’être ‘auto-ciblées’ parce qu’elles
intéressent uniquement les ménages pauvres victimes d’insécurité alimentaire,
comme par exemple les ‘denrées de second choix’ pour les interventions sur les
marchés,6 ou les activités de vivres-contre-travail; et 

• le ciblage des individus en fonction: du statut nutritionnel; du statut
physiologique, comme celui des femmes enceintes ou allaitant, des personnes
âgées ou invalides, des enfants scolarisés, ou des personnes fréquentant ou résidant
dans des institutions. 

6 L’utilisation de denrées de ‘second choix’ peut également contribuer à réduire le détournement de
denrées alimentaires, en particulier, mais pas uniquement, dans les situations de conflit. Par exemple,
le sorgho a été substitué au riz au Libéria durant la guerre civile survenue au milieu des années 90.
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La décision de cibler une intervention peut être fondée sur un éventail de facteurs,
et les options de ciblage varient selon le type d’intervention. 

Les options de ciblage des interventions sur les marchés sont limitées, étant donné
que ces interventions bénéficient à toutes les personnes ayant accès aux marchés
concernés. Un certain degré de ciblage géographique peut néanmoins s’avérer
possible, par exemple par le biais de la sélection des négociants et des conditions
commerciales convenues avec eux. Le seul ciblage des ménages possible est ‘l’auto-
ciblage’, consistant à fournir des denrées intéressant uniquement les plus démunis. 

L’annexe B6 suggère les circonstances dans lesquelles les diverses formes de ciblage
des ménages peuvent être adaptées, et fournit les informations nécessaires à la prise
de décision. Dans la pratique, le ciblage des ménages présente uniquement un
intérêt lorsque:7

• il existe des différences facilement identifiables entre les populations supposément
ciblée et non ciblée, et cette dernière représente une proportion significative de la
population totale;

• la mise en œuvre d’une distribution ciblée est faisable, économique et acceptable
sur le plan culturel, politique et social, et les distributions ne seront pas entravées
par de puissants groupes; 

• les agences chargées de la mise en œuvre sont présentes depuis longtemps ou
possèdent une connaissance approfondie des communautés; et 

• la communauté comprend le bien fondé de la stratégie de ciblage et coopère.

Dans la pratique, des erreurs peuvent se produire à chaque étape du processus de
ciblage, et ne seront jamais totalement éliminées. Les meilleurs systèmes de ciblage,
qui parviennent à minimiser les erreurs, sont ceux qui emploient des approches
multiples simultanément, par exemple en ciblant certains ménages sur la base de
critères socioéconomiques tout en ciblant des enfants mal nourris avec un
programme d’alimentation, pour offrir un filet de sécurité aux individus exclus de la
distribution alimentaire destinée aux foyers. 

Un certain degré de participation de la communauté au processus est une
condition préalable essentielle à un ciblage efficace, mais il faut également
s’assurer que les groupes marginalisés, y compris les personnes rejetées par la
société telles que les victimes du VIH/SIDA, ne sont pas exclus. Le ciblage peut
notamment être amélioré en impliquant les femmes dans le processus. La
transparence dans l’utilisation des informations et dans la communication des
détails du système de ciblage à la communauté affectée est également une
condition indispensable au succès.
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13.4 Identification d’options d’intervention et de ciblage
adéquates et faisables

Qu’entend-on par ‘adéquate’ et par ‘faisable’?

Il importe à l’évidence que les options d’interventions choisies soient adéquates
(capables de répondre aux besoins de la manière la plus durable possible) et faisables
(réalisables compte tenu des opportunités et contraintes locales). 

Dans ce contexte, adéquate signifie:

• Correspondre au profil et aux priorités des ménages/individus dans le besoin. Il est par
exemple inutile de mettre en œuvre une alimentation scolaire si les groupes
nécessiteux ne peuvent ou ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’école (parce qu’ils
habitent trop loin, ou qu’ils ne peuvent se permettre de payer les frais de scolarité
ou d’acheter les uniformes). De même, il ne rime à rien de mettre en œuvre un
programme de vivres ou d’argent contre travail au plus fort de la saison agricole,
lorsque les ménages dans le besoin travaillent dans leur propre exploitation.

• Traiter les causes immédiates de l’insécurité alimentaire. S’il s’agit d’un problème
d’utilisation (ex.: le problème ne réside pas dans la pénurie de nourriture, mais dans
le manque de moyens pour la préparer), l’intervention la plus opportune est celle
qui traite le problème, et non pas celle qui augmente les disponibilités alimentaires
(ex.: ration sèche au lieu d’une ration cuisinée, qui serait plus appropriée). 

• Soutenir, et non pas mettre en péril, l’économie locale ainsi que la durabilité des moyens de
subsistance locaux. Différentes interventions auront des effets différents dans différents
contextes, et il faut donc opter pour l’intervention présentant le plus grand nombre
d’avantages tout en étant la moins préjudiciable, compte tenu des circonstances. Cela
peut impliquer de résoudre un problème de disponibilité alimentaire au moyen d’une
intervention sur les marchés plutôt que par une distribution de nourriture générale. En
effet, une intervention peut stimuler le commerce local, et risque moins d’affecter la
production locale qu’une distribution de nourriture générale. 

Faisable signifie:

• Acceptable pour la population bénéficiaire. C’est particulièrement vrai pour les
décisions concernant le ciblage, le type d’assistance fourni et les modalités
générales de mise en œuvre. Si le ciblage ou le mode de ciblage n’a pas
l’assentiment des bénéficiaires (et de ceux qui ne recevront pas l’aide en question),
les communautés locales trouveront des moyens de pervertir le système.

• Susceptible d’être mise en œuvre dans les délais, de manière régulière, compte tenu des
délais nécessaires pour mettre au point les différentes interventions et la difficulté
de maintenir les pipelines (réseaux d’approvisionnement), qu’il s’agisse de
nourriture ou d’autres produits. Ainsi, une distribution d’argent peut parfois être
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mise en œuvre plus rapidement qu’une distribution de nourriture, si la nourriture
doit être importée dans le pays. Une distribution de nourriture gratuite peut être
plus rapide à mettre en œuvre qu’un projet de vivres-contre-travail, étant donné
qu’un tel projet nécessite des apports, une gestion et une supervision technique
plus importants qu’une distribution gratuite.

• Susceptible d’être mise en œuvre à une échelle proportionnelle à l’ampleur du problème.
Les facteurs à prendre en compte sont: la couverture géographique, le nombre de
personnes à assister et les quantités d’aide. Par exemple, il est difficile de mettre
sur pied des projets de travaux destinés à un grand nombre de personnes
appartenant à des communautés dispersées sur une vaste zone.

• Adaptée à la capacité des partenaires locaux. La capacité doit être jugée en termes de:
compétence et probité du personnel, accès à l’équipement et au savoir-faire
technique nécessaires, et normes pour la gestion, la comptabilité et la surveillance.
Les partenaires peuvent être des agences gouvernementales et non gouvernementales
locales, voire des négociants dans le cas d’interventions sur les marchés. 

• Possible compte tenu de l’infrastructure et des circonstances locales, parmi lesquelles:
les capacités de transport et de stockage, les installations bancaires
(particulièrement nécessaires dans le cas de transferts d’argent), la sécurité locale
et la nature du conflit.

• Compatible avec les politiques du gouvernement et des donateurs. Les donateurs
peuvent préférer un système de bons alimentaires à la distribution d’argent. Un
gouvernement peut quant à lui préférer un programme de vivres-contre-travail à
une distribution gratuite. Les problèmes se posent lorsque ces préférences vont à
l’encontre de la principale exigence, qui veut qu’un programme soit capable de
répondre aux besoins existants. 

Comment décider?

Le guide fourni en figure 13b peut aider à identifier les interventions qui pourraient
être adéquates. Le fait de répondre aux questions dans l’ordre vous aidera à examiner
en détail les options. Les fiches fournies dans les tableaux 13-C, 13-D et 13-E ci-
dessous, ainsi que les avantages et inconvénients des divers types d’intervention
indiqués dans le tableau 13-H (à la fin de ce chapitre), peuvent vous aider à
déterminer les interventions convenant le mieux à votre situation.

En utilisant ce guide, notez les éléments suivants:

• Vous devez prendre en compte les types d’intervention suggérés, c’est-à-dire envisager
leur faisabilité ainsi que leurs effets secondaires éventuels, et non pas les choisir
aveuglément. Vous devez également tenir compte de la synergie/complémentarité
éventuelle entre les différentes interventions (voir 13.6).
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• Dans de nombreux cas, les réponses aux diverses questions peuvent ne pas être
évidentes. Chaque fois que la réponse semble être “non”, demandez-vous:
“pourquoi?”, et “que font déjà les ménages?” Cela vous aidera à identifier le
meilleur moyen de les aider ainsi que les causes sous-jacentes à traiter en sus des
problèmes immédiats.

• Les transferts de nourriture peuvent être mis en œuvre avec des denrées importées
ou achetées localement. L’utilisation de denrées importées est, en règle générale,
indiquée uniquement si le pays est confronté à un problème de disponibilités
alimentaires. Les transferts de denrées achetées localement peuvent quant à eux
être appropriés si la nourriture est disponible dans le pays malgré l’incapacité du
marché à répondre à la demande, ou si les transferts d’argent sont inopportuns ou
infaisables.

• Le guide est conçu pour faciliter l’identification d’interventions susceptibles de
résoudre des problèmes de sécurité alimentaire. Les conditions énoncées dans ce
guide ne sont pas les seules conditions dans lesquelles ces interventions doivent
être mises en œuvre. Certaines des interventions énumérées conviennent à
d’autres contextes. Par exemple, l’alimentation scolaire peut être requise (justifiée)
pour des besoins éducatifs et psychosociologiques indépendamment des objectifs
de sécurité alimentaire; les interventions en matière d’eau, de santé et d’hygiène
s’imposent d’elles-mêmes dans de nombreuses situations.

• Le guide ne couvre pas toutes les options d’intervention possibles et
considérations énumérées dans la section 13.2 et l’annexe B5. Ainsi, un
programme d’alimentation complémentaire (PAC) peut être envisagé à court
terme, si les taux de malnutrition globale aiguë ne sont pas encore “élevés” (par
rapport au critère standard pour le PAC) mais en hausse. Voir la case ci-dessus, qui
contient un exemple de l’utilisation “préventive” de l’alimentation
complémentaire. 

• Les recommandations concernant les réponses aux problèmes de malnutrition
doivent être faites par, ou fondées sur le conseil d’un nutritionniste expérimenté.

• Les questions se rapportent à l’intégralité de la période du scénario, et non pas
seulement à la situation au moment où vous effectuez l’analyse.
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Figure 13b.     Guide pour l’identification                  d’interventions 
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Exemple d’utilisation du guide des options d’intervention

L’absence d’emplois locaux et de revenus financiers pour les exploitants agricoles les
plus pauvres place les ménages en situation d’insécurité alimentaire. La nourriture est
toujours disponible sur les marchés locaux, aux prix normaux. Les taux de malnutrition
n’ont pas encore grimpé. Les exploitants pauvres pourraient planter une culture
commerciale pour la saison suivante, mais ne disposent pas des semences
nécessaires. Les suggestions du guide sont les suivantes:

• Il y a des opportunités d’accroître la production; essayez de garantir la fourniture de
biens de production adéquats (semences);

• La nourriture est disponible sur les marchés, les individus n’ont pas les moyens de
l’acheter (les interventions sur les marchés n’auraient donc aucune utilité), mais ils
peuvent travailler, d’où l’opportunité éventuelle d’un programme argent-contre-
travail. Si ce programme s’avère néanmoins infaisable à l’échelle et dans les délais
requis, ou si une forte injection de liquidités risque d’avoir des effets inflationnistes,
un programme de vivres-contre-travail utilisant des denrées achetées localement
pourrait être davantage adapté; et

• Puisque les taux de malnutrition ne sont pas élevés, l’alimentation thérapeutique ou
complémentaire est inutile.

Exemple de l’utilisation préventive à court terme de l’alimentation
complémentaire

A Aceh en 2005, à la suite du tsunami, l’équipe d’évaluation a constaté une
augmentation de la malnutrition (perte de poids) chez les enfants, et recommandé: (i)
une alimentation complémentaire globale à visée ‘préventive’ pour les enfants de
moins de 5 ans et les mères dans les camps pour personnes déplacées où la situation
nutritionnelle était déjà mauvaise et/ou tendait à se dégrader; et (ii) une alimentation
complémentaire ciblée pour les communautés non déplacées, par l’intermédiaire de
certaines institutions partenaires. 

L’équipe a estimé que la malnutrition croissante ne disparaîtrait pas en ajoutant
seulement une petite quantité de nourriture à la ration générale, étant donné que la
nourriture est partagée entre tous les membres du ménage, et que les enfants ne
reçoivent pas une part suffisante de cette quantité supplémentaire. Des signes
indiquaient que la malnutrition augmentait dans certains camps de personnes
déplacées en raison du surpeuplement et des mauvaises conditions d’hygiène,
même si les preuves empiriques (données) étaient alors insuffisantes pour
permettre de conclure que les critères justifiant une alimentation complémentaire
globale étaient remplis.
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Transferts alimentaires et/ou non alimentaires; gratuits ou contre un
travail

Il n’existe pas de règles strictes permettant de déterminer si des transferts de
nourriture et/ou d’autres transferts non alimentaires notamment d’argent seraient
plus appropriés, mais de nombreux aspects doivent être pris en compte, outre les
considérations d’ordre général, sur l’adéquation et la faisabilité définies au début de
cette section. Certains de ces aspects sont énumérés ci-dessous.

Questions permettant d’opter pour des transferts de nourriture et/ou d’argent

• Les bons types d’aliments sont-ils disponibles en quantités suffisantes dans la
région? (Si tel est le cas, les transferts de nourriture, en particulier ceux de denrées
importées, ne sont peut-être pas opportuns. Il faudrait envisager des transferts
d’argent ou de nourriture achetée localement.)

• Le gouvernement ou d’autres parties ont-ils imposé des restrictions limitant le
mouvement de nourriture ou d’argent? (Dans l’affirmative, le transfert de
nourriture ou d’argent peut s’avérer inadapté.)

• Les négociants sont-ils capables et désireux de répondre rapidement à une
demande accrue, et de fournir les denrées requises pour répondre aux besoins
nutritionnels, dans le cadre d’un marché concurrentiel? (Dans l’affirmative, les
transferts d’argent peuvent être indiqués.)

• Comment les prix évoluent-ils? Les transferts d’argent sont-ils susceptibles
d’entraîner une inflation? (Si tel est le cas, les transferts d’argent doivent être
évités, à moins qu’ils ne soient très faibles par comparaison avec le marché local.)

• Quelle saison est-ce? Les exploitants locaux tentent-ils de vendre leurs produits?
(Si les exploitants essayent de vendre leurs produits (ex.: après les récoltes), les
transferts de nourriture peuvent faire s’effondrer les prix et compromettre les
moyens de subsistance des exploitants, à moins que les distributions ne soient
infimes par rapport à la demande totale dans la région.)

• Des problèmes de transport ou le manque d’argent empêchent-ils les négociants
d’acheminer suffisamment de nourriture? (Dans l’affirmative, est-il possible de résoudre
ces problèmes [ex.: réparation d’un pont], ou d’accorder des crédits aux négociants?)

• Quelle est l’infrastructure existante disponible pour garantir, de manière régulière
et dans les délais, la livraison et la distribution de nourriture (transport, entrepôts,
etc.) ou d’argent (services bancaires)? Quel est son degré de fiabilité? (En l’absence
de moyens de transport et de stockage, un soutien logistique spécial sera nécessaire
pour livrer l’aide alimentaire. Si les services bancaires ne sont pas fiables, les
transferts d’argent pourraient être difficiles à mettre en œuvre.)

• Comment les ressources (nourriture ou argent) transférées aux ménages seront-
elles utilisées? Qui contrôlera leur utilisation (hommes ou femmes)? (Si les
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femmes contrôlent la nourriture mais pas l’argent, et s’il est probable que les
hommes n’utilisent pas l’argent dans le meilleur intérêt de la famille, la nourriture
est préférable à l’argent.)

• Quelles sont les ressources qui peuvent être mobilisées et distribuées à temps? Et

• Quels seraient les risques pour la sécurité liés à la manutention et à la distribution
de denrées alimentaires particulières ou d’argent?

Questions permettant de déterminer l’opportunité de programmes de travail

• Existe-t-il des activités de travaux publics qui bénéficieraient aux communautés
concernées tout en fournissant du travail à un nombre suffisant (utile) de
personnes, pendant la période durant laquelle elles ont besoin d’assistance? (Si tel
n’est pas le cas, les programmes de travail ne constituent pas la réponse appropriée
à un problème d’accès alimentaire.)

• Serait-il possible d’organiser et de superviser de telles activités, avec le concours de
partenaires fiables? Les conditions techniques et autres de nature non alimentaire
sont-elles remplies pour de tels projets? (Si tel n’est pas le cas, ces projets ne
conviennent pas.)

• Sera-t-il possible de mettre en œuvre des programmes de travail dans toutes les
zones affectées? Si la réponse est négative, les différentes zones sont-elles
suffisamment éloignées pour que des stratégies d’assistance différentes puissent
être mises en place dans les diverses zones sans créer de tensions sociales? (Si tel
n’est pas le cas, les programmes de travail ne sont peut-être pas la réponse la mieux
adaptée à un problème d’accès.)

• Où les travaux peuvent-ils être entrepris? Les bénéficiaires visés peuvent-ils y participer
sans délaisser d’autres activités nécessaires à leur propre rétablissement? (Par exemple,
si les individus doivent préparer leurs terres pour la prochaine saison de plantation, ils
ne peuvent pas participer au projet de travaux publics pour cette période.)

• Tous les ménages ayant besoin d’une assistance comptent-ils parmi eux un adulte
capable d’entreprendre des travaux manuels sans délaisser les activités productives
ou de soin? (Si tel n’est pas le cas, un soutien ou un “filet de sécurité”
complémentaire peut-il être fourni aux ménages dépourvus d’un adulte capable
d’entreprendre des travaux manuels?) Et

• Les travaux à entreprendre sont-ils acceptables du point de vue culturel, compte
tenu de la répartition normale du travail entre les sexes, les ethnies ou autres?

Si des projets de travaux publics s’avèrent opportuns, des questions cruciales
supplémentaires appellent des réponses: 

• Faut-il instaurer des critères de sélection? Le taux de rémunération doit-il être égal
ou inférieur au taux actuel du marché? Si ce taux a été fixé en dessous du taux du
marché pour des raisons d’auto-ciblage, les bénéficiaires obtiendront-ils
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suffisamment de nourriture pour combler leur déficit d’accès alimentaire et celui
de leur ménage? (Lorsque les opportunités d’emplois sont rares et que la main
d’œuvre sous-employée est abondante, ou lorsque les salaires locaux sont bas et
versés de manière irrégulière, les taux d’enrôlement risquent d’être très élevés et un
programme de travail au taux inférieur au marché peut s’avérer adéquat. Lorsque
les salaires horaires sont très bas et que les prix alimentaires sont très élevés, un
programme de travail au taux inférieur au marché peut se révéler inadapté.)

Analyse des options d’intervention possibles

En vous basant sur les réponses aux questions ci-dessus, sur le guide de la figure 13b
et sur la matrice des options d’intervention de l’annexe B5, identifiez le type
d’option d’intervention éventuellement adaptée/inadaptée à votre situation.
Remplissez ensuite la fiche présentée dans le tableau 13-C. Vérifiez la colonne 3 dans
l’annexe B5 afin d’être sûr de disposer des informations nécessaires à la prise de
décision, et d’identifier le cas échéant les informations supplémentaires que vous
devez obtenir. (Une version de cette fiche prête à l’emploi est disponible sur le
Cédérom.)

ch 13 p 315-354esec  30-01-2006  17:19  Pagina 339



340 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Tableau 13-C
Fiche d’identification d’options d’interventions adéquates 

et faisables

Option d’intervention

* = Mesures que le PAM peut ne pas être
en mesure de soutenir directement

Adéquate?

Oui Non Oui Non

Faisable?
Motifs

• Distribution générale de nourriture
gratuite 

• Vivres–contre-travail (VCT) 
• Vivres pour le redressement (VPR) 
• Argent-contre-travail (ACT) * 
• Programmes de transfert d’argent * 
• Bons alimentaires 
• Echange contre des produits
• Programme d’aide aux marchés *
• Soutien du marché *
• Soutien non alimentaire pour les

activités de subsistance *
• ...

Options visant à résoudre les problèmes nutritionnels

• Alimentation scolaire
• Nourriture destinée aux institutions

sociales (spécifiez lesquelles)
• Programmes d’assistance de proximité
• ...

• Alimentation complémentaire ciblée, à
emporter

• Alimentation complémentaire ciblée, à
consommer sur place 

• Alimentation complémentaire globale, à
emporter 

• Alimentation complémentaire globale, à
consommer sur place 

• Programme d’alimentation
thérapeutique (PAT), à consommer sur
place 

• Soins thérapeutiques communautaires 
• Mesures visant à traiter les causes non

alimentaires de la malnutrition *
• ...

Options visant à résoudre les problèmes de déficit d’accès alimentaire pour certains
individus

Options visant à résoudre les problèmes d’accès alimentaire inadéquat ou de menace
pour les moyens de subsistance d’une partie ou de la totalité des ménages
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Analyse des options de ciblage possibles

En ce qui concerne les réponses aux problèmes d’accès des foyers à la nourriture,
vous devez déterminer si le ciblage de zones géographiques et/ou de ménages est ou
non souhaitable, et s’il l’est, les options de ciblage possibles. Utilisez la matrice des
options de ciblage de l’annexe B6 pour identifier le type de ciblage éventuellement
adapté/inadapté à votre situation, en vous référant à la colonne 2. 

Remplissez ensuite la fiche présentée dans le tableau 13-D. Vérifiez la colonne 3 dans
l’annexe B6 afin d’être sûr de disposer des informations nécessaires à la prise de
décision, et d’identifier le cas échéant les informations supplémentaires que vous devez
obtenir. (Une version de cette fiche prête à l’emploi est disponible sur le Cédérom.) 

Il est également utile d’identifier les critères susceptibles d’être préférés ainsi que
ceux devant être appliqués si les ressources sont particulièrement limitées.

Chapitre 13 - Identification et analyse des options d’intervention et de ciblage 341

Tableau 13-D
Fiche d’identification des options de ciblage des zones

géographiques et ménages possibles
Pour les interventions visant à résoudre des problèmes d’accès alimentaire inadéquat

ou de menace pour les moyens de subsistance des ménages

Option de ciblage
Pertinente?

Oui Non Oui Non

Faisable?
Motifs

• le déficit d’accès alimentaire moyen des
ménages

• |es degrés de gravité de l’impact ou de
l’insécurité alimentaire

• le statut socioéconomique

• la maladie

• l’état nutritionnel des enfants

• le sexe (ex.: ménages dirigés par une
femme)

Ciblage géographique fondé sur:

Ciblage des ménages fondé sur:
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13.5 Déterminations des avantages et inconvénients des
diverses options d’intervention et de ciblage
possibles

Elaborez une matrice similaire à celle présentée dans le tableau 13-E, en concertation
et en collaboration avec les planificateurs de programmes de tous les principaux
acteurs opérationnels (entités gouvernementales concernées, personnel de
programmation du PAM, agences onusiennes partenaires, et ONG). Complétez la
matrice en étudiant les avantages et inconvénients de chaque option dans la
situation qui vous intéresse. Vous disposerez ainsi d’une base pour suggérer un train
de mesures spécifiques (voir 13.6), et les décideurs auront également un aperçu des
autres options envisagées (et qui sont toujours possibles), avec les avantages et
inconvénients ayant motivé votre recommandation finale. Le contenu de la matrice
doit être fondé sur les données collectées, ainsi que sur l’analyse entreprise et
présentée dans le rapport.

Notez que les ‘inconvénients’ englobent tout effet pervers éventuel d’un type
d’intervention particulier, ainsi que les coûts et difficultés susceptibles d’être
rencontrés lors de la mise en œuvre de l’intervention.

Il doit être clair que vous vous fondez sur les données collectées ainsi que sur
l’analyse entreprise et présentée dans le rapport. 

Pour établir la matrice, référez-vous:

• aux questions dans la section 13.4 ci-dessus; 

• aux notes ci-dessous concernant les circonstances dans lesquelles des transferts de
nourriture ou d’argent peuvent s’avérer opportuns/inopportuns; et

• au tableau 13-H (à la fin de ce chapitre), qui résume certains avantages et
inconvénients souvent identifiés pour chacune des principales options
d’intervention traitant des problèmes d’accès à la nourriture. Il souligne également
les avantages et inconvénients à prendre en compte pour choisir l’alimentation
complémentaire ou thérapeutique à emporter chez soi ou à consommer sur place,
lorsque ces programmes sont nécessaires pour résoudre des problèmes de
malnutrition.
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Tableau 13-E
Avantages et inconvénients des diverses options d’intervention et

de ciblage identifiées comme adéquates et faisables
(les données sont fournies uniquement à titre indicatif)

Option d’intervention
/de ciblage

Avantages
spécifiques

Inconvénients
spécifiques

Remarques

1

1a

1b

2

3

4

5

Distribution de nourriture
générale

-- ciblage communautaire

-- ciblage géographique
uniquement

Vivres-contre-travail

Argent-contre-travail

Soutien aux marchés

…

1

2

3

Alimentation thérapeutique
ciblée, à emporter chez soi

Alimentation thérapeutique
ciblée, à consommer sur
place

….

Problème #1: [ex.: des ménages identifiés n’ont pas un accès adéquat à la nourriture
pendant un laps de temps donné]
Cause(s): …
Objectif: …

Problème #2: [ex.: malnutrition infantile]
Cause(s): …
Objectif: …

1

2

3

...

Vivres contre travaux
d’irrigation 

Argent contre travaux
d’irrigation

…

Problème #3: [ex.: moyens de subsistance des exploitants et ouvriers agricoles
menacés]
Cause(s): …
Objectif: …
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Dans quelles circonstances les transferts de nourriture ou d’argent
peuvent-ils s’avérer opportuns?

Cela dépend principalement des disponibilités alimentaires et des conditions du
marché, mais vous devez également tenir compte des aspects sociaux, nutritionnels
et sécuritaires. Bien qu’il ne s’agisse pas de facteurs déterminants, il peut néanmoins
s’avérer utile de calculer la valeur du transfert et le rapport coût-efficacité des rations
proposées, comme indiqué ci-dessous.

Valeur du transfert: lorsque de la nourriture est donnée en contrepartie de travaux
effectués ou comme incitation (ex.: vivres-contre-travail/vivres pour le
redressement), ou lorsque d’autres formes de transfert de nourriture sont envisagées
dans une situation où les bénéficiaires peuvent échanger une partie de leur ration
contre des aliments ou produits non alimentaires disponibles localement, vous devez
calculer la valeur de la ration – sa valeur marchande locale – comme indiqué dans le
tableau 13-F, et la comparer avec les salaires quotidiens pratiqués dans la région. 

Rapport coût-efficacité: il doit être évalué lorsque les achats locaux ou les échanges8

de denrées sont possibles, chaque fois que les bénéficiaires négocient une part
significative de leur ration contre des produits locaux, ou lorsque des transferts d’argent
pourraient être effectués (par une agence autre que le PAM) à la place des transferts de
nourriture. Comparez le coût encouru par le PAM pour livrer des denrées alimentaires
aux bénéficiaires avec: (i) la valeur marchande locale de ces mêmes denrées; et (ii) le coût
engendré par une autre forme d’assistance (ex.: un transfert d’argent). 

8 Voir Emergency Field Operations Pocketbook du PAM, 7.3, Exchanging commodities.

Tableau 13-F
Exemple de calcul de la valeur de transfert d’une ration

Une ration de vivres-contre-travail comprend:  

2,5 kg de céréales + 300 g de haricots + 200 g d’huile végétale

Les prix sur le marché local (équivalents en $ É.-U.) sont les suivants:

Denrée Prix sur le marché local ($)

Céréales 0,08/kg

Haricots 0,20/kg

Huile végétale 0,90/litre = 0,90/0,921 = 0,978/kg

1 le poids spécifique (densité) de l’huile est 0,92 kg/litre

La valeur de la ration quotidienne sur le marché local est :
(2,5 x 0,08) + (0,3 x 0,2) + (0,2 x 0,978) = 0,2 + 0,06 + 0,195 = 0,455 $

Si la ration est distribuée pendant 60 jours, la valeur totale du transfert est:
0,455 $ x 60 = 27,30 $
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On compare le coût encouru par le PAM avec la valeur marchande locale en
calculant, pour chaque denrée, le rapport entre le prix du marché local et le coût
total encouru par le PAM et ses donateurs pour livrer la denrée aux bénéficiaires,
depuis une source externe. Ce calcul, dont le tableau 13-G fournit un exemple, est
connu sous le nom de ‘valeur Alpha’. 

Si la valeur Alpha est sensiblement inférieure à un (comme dans l’exemple du tableau 13-
G), ou si l’assistance pourrait être fournie d’une manière beaucoup plus économique, les
transferts de nourriture ne sont peut-être pas l’option la plus performante. Les facteurs
contextuels doivent cependant être pris en compte pour la décision finale ou la
recommandation d’une aide alimentaire ou d’autres formes d’assistance.

Circonstances rendant adéquats/inadéquats les transferts de
nourriture ou d’argent

Les transferts de nourriture sont préférables aux transferts d’argent lorsque:

• il existe une grave pénurie alimentaire (et par conséquent il est nécessaire
d’augmenter les disponibilités alimentaires);

• les marchés sont faibles, inaccessibles en raison de l’insécurité; ou

• les prix ne risquent pas de chuter lorsque les producteurs locaux vendront leur
production.

Lorsque les structures sociales et les traditions compliquent le ciblage des ménages
basé sur les besoins, les transferts de nourriture peuvent permettre un certain degré
d’(auto)ciblage, si l’on utilise des denrées de second choix.

Les transferts de nourriture sont souvent jugés préférables lorsque les femmes contrôlent

Tableau 13-G
Exemple de calcul du rapport entre le prix sur le marché local

et les coûts du PAM (valeur Alpha)
Prix sur le marché local (équivalent en $ E.-U.) et prix d’achat du PAM ou des donateurs:

Denrée Prix sur le marché local ($) Coût FOB pour le PAM ($)

céréales 0,08/kg = 80/t 120/t

Coût de livraison du PAM:

Transport maritime + assurance (pour les
céréales) 80/t

Transport intérieur, entreposage et manutention
(TIEM) 50/t

[Exemple] Le ratio (valeur Alpha) est par conséquent: 80/(120+80+50) = 80/250 = 0,32
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la nourriture au sein du ménage, mais pas les autres ressources (en particulier l’argent),
qui sont souvent contrôlées par les hommes. Cependant, certaines études récentes
laissent à penser que les hommes ne détournent pas d’une manière significative les
transferts d’argent à d’autres fins que la subsistance et le bien-être de leur famille.9

Les transferts de nourriture sont moins pertinents lorsque:

• les marchés seraient en mesure d’assurer les disponibilités alimentaires dans la
région à des prix accessibles si le pouvoir d’achat existait; ou

• les frais généraux et/ou les pertes résultant de la détérioration des aliments ou des
vols seraient élevés.

Les transferts d’argent sont indiqués (seulement) lorsque:

• le marché peut être approvisionné rapidement en nourriture; et

• un afflux d’argent stimulerait l’économie locale sans entraîner d’inflation, en
particulier de hausse des prix alimentaires. 

L’expérience des programmes de transferts d’argent est relativement limitée, et
concerne le plus souvent des projets de petite ampleur, qui sont de plus en plus
considérés comme une intervention potentiellement efficace et opportune dans de
nombreuses situations d’urgence. Plusieurs facteurs, dont les suivants, doivent être
soigneusement étudiés avant d’envisager ce type de programme:

• Quel est le niveau de pouvoir d’achat nécessaire, et à quelle distance de la source
d’approvisionnement, pour garantir l’afflux de nourriture et d’autres produits?

• Quelle sera l’évolution des prix après l’afflux d’argent?

• A partir de quel niveau l’afflux d’argent rend-il l’inflation inévitable?

• Comment les bénéficiaires (sexe, statut économique) dépensent-ils l’argent selon
les circonstances (urgence/non-urgence)? Et

• Quels sont les risques pour la sécurité dans des situations de conflit et d’instabilité
politique?

Les impacts sur le marché des transferts de nourriture et d’argent sont très
différents, et dépendent de l’état du marché:

• les distributions de nourriture peuvent entraîner une baisse des prix profitant à tous
les acheteurs, y compris aux personnes non ciblées, mais susceptible de nuire aux
exploitants agricoles ayant des denrées de base à vendre, ainsi qu’aux négociants; et

• les distributions d’argent tendent à faire grimper les prix, du moins dans un
premier temps, et avantagent donc les exploitants agricoles au détriment des
personnes qui doivent acheter de la nourriture mais qui n’ont pas reçu d’argent.

346 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

9 Voir, par exemple, Khogali H.(2002) Cash: an alternative to food aid, Oxfam-UK; Harvey P. (2005)
Cash and vouchers in emergencies, document de discussion, Overseas Development Institute, Londres.
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13.6 Suggestion d’un ensemble d’interventions
complémentaires

Enfin, en vous basant sur la matrice ci-dessus, vous devez suggérer ce qui vous
semble être la meilleure intervention, ou, plus probablement, la meilleure
combinaison – ‘ensemble’ – d’interventions visant à résoudre le(s) problème(s)
identifié(s). Dans l’idéal, cet ‘ensemble’ doit traiter non seulement les problèmes
immédiats, mais également leurs causes sous-jacentes. En pratique, il doit au
minimum résoudre les problèmes immédiats – en sauvant des vies, en corrigeant la
malnutrition, en protégeant les moyens de subsistance et en favorisant le
redressement, tout en minimisant – dans la mesure du possible - les effets pervers
directs ou indirects. Vous devez expliquer le raisonnement ayant abouti à votre
recommandation – les raisons pour lesquelles vous estimez que l’ensemble
d’interventions que vous proposez est le mieux adapté à la situation.

Pour définir cet ensemble d’interventions, vous devez envisager non seulement les
avantages et inconvénients de chaque option d’intervention possible individuelle,
mais également les éventuelles interactions. Vous devez rechercher une
intervention, ou une combinaison d’interventions:

• ayant à coup sûr l’impact le plus fort sur les principaux problèmes, tout en
présentant 

• le moins de risque d’effets pervers ou d’échec dû à des difficultés opérationnelles. 

En outre, vous devez identifier et exploiter les éventuelles synergies. Par exemple:

• Les programmes de vivres-contre-travail ou d’argent-contre-travail pourraient
contribuer à créer l’infrastructure nécessaire pour la protection et le rétablissement
des moyens de subsistance tout en assurant un transfert de ressources, permettant
ainsi aux bénéficiaires d’avoir accès à une nourriture supplémentaire.

• La distribution de nourriture gratuite, d’argent ou de bons pourrait aider les
ménages défavorisés à surmonter les problèmes immédiats d’accès à la nourriture,
tout en protégeant leurs biens de subsistance, qu’ils ne seront plus obligés de
sacrifier pour obtenir de la nourriture ou d’autres produits nécessaires à leur survie.

• S’il existe un problème de disponibilités alimentaires sur les marchés locaux et si
les individus manquent d’argent (problème d’accès), on peut envisager de
combiner un programme d’aide aux marchés avec un transfert d’argent.

Vous devez également déterminer si une partie ou la totalité de l’assistance doit être
ciblée, et dans l’affirmative, quels mécanismes et critères de ciblage doivent être
utilisés, en vous reportant au scénario élaboré dans l’activité 12 et la matrice (tableau
13-C). Par exemple, si une grande partie, mais pas la totalité, des ménages disposent
de membres capables de travailler et si des programmes de travail sont mis en œuvre,
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vous pouvez envisager de combiner: (i) vivres- ou argent-contre-travail avec (ii) un
filet de sécurité constitué d’une distribution ciblée de nourriture gratuite, d’argent
ou de bons aux ménages ‘vulnérables’ dépourvus d’adultes capables de travailler.
Pour ces groupes vulnérables, vous pouvez proposer un ciblage des foyers basé sur
des critères socioéconomiques (si cela est faisable) dans un premier temps, avec la
possibilité d’utiliser des critères plus sélectifs si les ressources se font rares.

Essayez de voir les choses du point de vue des bénéficiaires visés. Quelle serait
l’intervention ayant le plus de sens à leurs yeux? Souvenez-vous qu’une combinaison
d’approches a davantage de chances de répondre aux différents besoins de différents
groupes, tout en réduisant les risques, au cas où une approche rencontrerait des
difficultés pratiques imprévues lors de la mise en œuvre. Prenez soin de ne pas
proposer un ensemble d’interventions trop complexe. Les capacités institutionnelles
et de gestion peuvent être limitées par rapport aux besoins, et il est probable que la
coordination d’activités et d’intervenants multiples soit compliquée. Tirez profit des
enseignements de précédentes opérations humanitaires d’urgence ou prolongées
dans la même région.

Quelle devrait être la stratégie de retrait progressif et de sortie?

Cette stratégie peut comporter: le renforcement des capacités des partenaires
gouvernementaux, la surveillance accrue de la sécurité alimentaire, l’identification de
valeurs de référence pour l’amélioration de la sécurité alimentaire, la hiérarchisation
des interventions, des zones géographiques ou des sous-groupes en vue d’un retrait
progressif, etc.

13.7  Une assistance externe est-elle requise?

Vous devez vous forger une opinion en vous fondant sur: 

• l’ampleur et le coût probable de l’opération d’assistance requise; 

• les moyens dont dispose le gouvernement pour fournir l’assistance requise à sa
propre population (informations sur la situation macro-économique; allocations
budgétaires gouvernementales et leur degré de financement; réserves de change); et

• la probabilité que des conditions politiques, une situation de conflit ou
d’insécurité fassent courir à certains groupes de population un risque de famine,
en l’absence d’une aide externe. 

Des directives sont en cours d’élaboration. Dans l’intervalle, sollicitez les conseils et
l’assistance du Bureau régional et de l’Unité d’analyse économique (PDPE) au Siège
du PAM.
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Tableau 13-H
Avantages et inconvénients connus des options d’intervention

choisies
Type

d’intervention

Transferts de
nourriture
(distribution
de nourriture
gratuite,
vivres-
contre-
travail)

Avantages

• La nourriture pare directement
aux carences alimentaires et
nutritionnelles. Elle est
susceptible d’être consommée,
car moins facilement convertible
que l’argent.

• La nourriture est une ressource
que les femmes gèrent
habituellement au niveau du
ménage.

• Les transferts de nourriture sont
efficaces et nécessaires lorsque
le marché n’est pas en mesure
de répondre à tous les besoins
de la population.

Inconvénients

• La distribution de nourriture
est souvent coûteuse en
raison des frais de transport,
de stockage et des frais
administratifs élevés.10

• La nourriture est volumineuse,
difficile à transporter pour les
bénéficiaires, et en l’absence
de centres de distribution à
proximité de leur domicile, les
bénéficiaires peuvent encourir
des frais importants pour
transporter la nourriture jusque
chez eux.

• Une longue chaîne
d’approvisionnement
précédant l’arrivée de la
nourriture au centre de
distribution peut retarder la
distribution.

• L’afflux de nourriture peut
perturber le marché et
l’économie locale, réduire les
revenus des producteurs
locaux et décourager la future
production alimentaire locale
si la distribution est entreprise
sur une grande échelle ou de
manière prolongée, à une
période où les exploitants
locaux s’efforcent de vendre
leur propre production. 

• Les denrées de l’aide
alimentaire disponibles ne
répondent pas toujours à tous

10 Les coûts encourus pour le transport, l’entreposage et la manutention des denrées alimentaires depuis
le lieu d’origine jusqu’aux centres de distribution représentent parfois plusieurs fois le coût d’achat
des denrées, en particulier en cas de longues distances et de conditions logistiques difficiles.

Options d’intervention traitant des problèmes d’accès alimentaire pour une partie
ou la totalité des ménages
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Type
d’intervention

Avantages Inconvénients

Options d’intervention traitant des problèmes d’accès alimentaire pour une partie
ou la totalité des ménages

Tableau 13-H - Suite

Transferts
d’argent
(distribution
d’argent,
argent-
contre-
travail)

• L’argent permet aux ménages de
définir leurs propres priorités en
matière de dépenses. 

• Lorsque certains aliments sont
disponibles sur le marché,
l’argent peut compléter la
distribution de nourriture en
permettant aux bénéficiaires de
pallier le manque de diversité des
rations alimentaires.

• Les transferts d’argent peuvent
aider les individus à rétablir leurs
moyens de subsistance tout en
contribuant à leur survie. Ils
peuvent faire partie d’une
combinaison de mesures de
redressement.

• L’afflux d’argent peut contribuer à
stimuler l’économie et la
productivité.  

• L’argent est la plus économique
des interventions, car les coûts
de distribution sont minimes11.

les besoins nutritionnels des
populations, ou ne
correspondent pas aux
préférences et goûts locaux.

• La nourriture peut être utilisée
comme une arme dans les
situations de conflit, et des
factions en guerre peuvent
imposer des obstacles
administratifs.

• L’argent peut uniquement être
utilisé dans une économie où
il est une monnaie d’échange,
et non dans une économie de
troc.

• Le ciblage peut s’avérer
difficile en raison de la forte
attractivité de l’argent.

• L’afflux d’argent peut entraîner
l’inflation, à moins que les
négociants ne soient prêts à
augmenter immédiatement
l’approvisionnement.

• Les femmes, qui ont
généralement la charge de
nourrir leur famille, peuvent ne
pas avoir de contrôle sur
l’argent ni sur la façon dont il
est dépensé.

• (Les donateurs sont parfois
moins enclins à donner de
l’argent au lieu de la
nourriture, en particulier
lorsqu’il s’agit de gros
montants.)

11 Une étude comparant le coût d’un programme de vivres-contre-travail à celui d’un programme
d’argent-contre-travail en République Démocratique du Congo a révélé que le coût pour les donateurs
d’une journée de travail pour un projet d’argent-contre-travail s’élevait environ à 1/5 du coût d’une
journée de travail dans le cadre d’un projet de vivres-contre-travail (Levine & Chastre, Missing the Point
– an analysis of food security interventions in the Great Lakes, HPN Network Paper no.47, ODI 2004; 13).
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Projets de
travaux
publics
(vivres-
contre-
travail,
argent-
contre-
travail)

• Un projet de travaux publics
fournit des emplois aux
chômeurs, et présente par
conséquent des avantages
psychologiques et économiques
importants. 

• Ces projets peuvent contribuer à
améliorer l’accès et les
disponibilités alimentaires pour
l’ensemble de la communauté
grâce à la création de biens
collectifs (vivres-contre-travail ou
argent-contre-travail) ou de
conditions favorables au
redressement (vivres pour le
redressement).

• Dans certains cas, ces projets
sont auto-ciblés — seules les
personnes réellement dans le
besoin y participent.

• Ces projets sont difficiles à
organiser rapidement sur une
grande échelle, dans des
situations de crises aiguës – les
exigences administratives sont
souvent ingérables dans une
situation d’urgence. Ils
conviennent davantage aux
crises au déclenchement différé,
aux phases de redressement
suivant des catastrophes
naturelles soudaines, et aux
urgences prolongées
complexes (si les conditions de
sécurité le permettent).

• Ces projets n’aident pas les
ménages dépourvus d’adultes
capables de travailler (souvent
les plus pauvres) ou lorsque
tous les adultes capables de
travailler sont déjà occupés,
par exemple au travail de la
terre et à la plantation en vue
de la prochaine récolte. 

• Ils peuvent représenter une
charge de travail
supplémentaire pour les
femmes, en particulier si elles
doivent exécuter les travaux
publics en question.

Projets de
soutien des
moyens de
subsistance

• Un projet de soutien des moyens
de subsistance protège la
sécurité alimentaire à long terme
et favorise le redressement ainsi
que l’autonomie.  

• Il s’appuie sur les ressources
existantes à la disposition des
ménages et de la communauté.

• Il traite certaines des causes
profondes de l’insécurité

• Il ne répond pas toujours aux
besoins des ménages
indigents qui ne possèdent
aucun bien et/ou qui n’ont
aucune activité économique.

• Un projet de soutien aux
moyens de subsistance peut
être inadapté aux situations où
les individus sont coupés de
leur base, mais il peut

Type
d’intervention

Avantages Inconvénients

Options d’intervention traitant des problèmes d’accès alimentaire pour une partie
ou la totalité des ménages

Tableau 13-H - Suite

Soutien des moyens de subsistance
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alimentaire/pauvreté et agit en
tant que tel comme mesure
préventive contre une insécurité
alimentaire future.

néanmoins s’avérer utile de
former ces individus à
l’acquisition de nouvelles
compétences, en vue
d’exercer d’autres activités de
subsistance.

• Ces projets peuvent être
difficiles à mettre en oeuvre
dans des situations de conflit
ou de crise politique, mais
cela n’est pas impossible.12

• Ces projets nécessitent une
planification minutieuse et
une bonne gestion et doivent
(souvent) commencer par une
phase pilote de petite
envergure. Ils peuvent en
effet s’avérer difficiles à
mettre en oeuvre sur une
grande échelle.

Type
d’intervention

Avantages Inconvénients

Options d’intervention traitant des problèmes d’accès alimentaire pour une partie
ou la totalité des ménages

Tableau 13-H - Suite

Options traitant des problèmes nutritionnels ou des problèmes d’accès
alimentaire pour certains individus

Alimentation
scolaire

• Si les enfants/jeunes ne reçoivent
pas suffisamment de nourriture
chez eux, la nourriture qu’ils
reçoivent à l’école améliore la
qualité et la quantité de leur
alimentation (à condition que cela
ne s’accompagne pas d’un
appauvrissement équivalent de
leur alimentation familiale). 

• Une meilleure alimentation
augmente la capacité
d’apprentissage des enfants. A
long terme, cet apprentissage
leur offrira davantage
d’opportunités économiques,
grâce auxquelles ils pourront

• L’alimentation scolaire profite
uniquement aux enfants qui
fréquentent l’école. Certains
enfants (sans doute
nombreux) issus des ménages
les plus pauvres et soumis à
une forte insécurité alimentaire
ne sont pas scolarisés, et ne
bénéficient donc pas d’un
programme d’alimentation
scolaire.

12 Voir Jaspars S and Shoham J [2002]. A critical review of approaches to assessing and monitoring livelihoods
in situations of chronic conflict and political instability (SCCPI), document de travail 191 (ODI).
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Alimentation
complémen-
taire à
emporter
chez soi

• Moins de perte d’argent (et de
temps) pour la mère/personne en
charge des soins.

• Moins coûteuse pour l’agence et
plus rapide à mettre en œuvre.

• La nourriture est susceptible
d’être partagée avec les autres
membres du foyer, et il faut
donc en fournir plus à cet
effet.

• Risques éventuels pour la
sécurité, etc.

Alimentation
complémen-
taire
consommée
sur place

• Le personnel vérifie la nourriture
consommée, et participe
davantage au redressement
grâce à des contacts plus
réguliers avec les
mères/personnes en charge des
soins

• Coût d’opportunité (temps)
pour la personne en charge
des soins.

• Plus coûteuse pour l’agence
chargée de la mise en œuvre.

• Risque de propagation des
infections dans des centres
d’alimentation surpeuplés.

• Le bénéficiaire risque de
recevoir moins de nourriture
chez lui, du fait qu’il reçoit
déjà un ‘complément’
alimentaire’.

améliorer leur sécurité
alimentaire.

• L’alimentation scolaire est
l’occasion d’offrir des apports
substantiels en micronutriments
aux enfants.

• Elle peut réduire l’absentéisme
scolaire, en particulier durant les
périodes de crise, améliorant
ainsi l’instruction tout en
renforçant le rôle de l’école dans
l’application de mesures de
santé, comme le vermifugeage.

Type
d’intervention

Avantages Inconvénients

Options d’intervention traitant des problèmes d’accès alimentaire pour une partie
ou la totalité des ménages

Tableau 13-H - Suite
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Chapitre 14

Rapport d’une 
ESASU

Ce chapitre fournit de brèves explications sur:

• la préparation et la présentation d’un rapport récapitulatif préliminaire, voir k
section 14.1

• la préparation et la diffusion du rapport final, voir k section 14.2

En fonction du contenu du rapport et des compléments d’information disponibles dans
le Bureau de pays du PAM, il doit être possible, si nécessaire, de convenir d’une stratégie
d’aide avec le gouvernement et les autres partenaires, de préparer un avant-projet
(EMOP ou IPSR) et de présenter un dossier convaincant aux donateurs. Le rapport
doit aussi fournir une base de justification des mesures non alimentaires qui peuvent
être requises pour compléter l’aide alimentaire – ou pour remplacer l’aide alimentaire –
et prendre en compte les problèmes de moyens de subsistance et de sécurité alimentaire.

14.1 Préparation et présentation d’un rapport récapitulatif
préliminaire

Compilation des informations pendant le travail sur le terrain

Commencez par compiler les informations de base du rapport pendant le travail sur le
terrain, en réunissant chaque soir tous les membres de l’équipe d’évaluation sur le
terrain pour débattre des résultats et compiler progressivement les informations,
notamment les données et les rapports collectés auprès des informateurs clés. Ces
discussions aideront à identifier les tendances et les informations essentielles, y compris
les problèmes intersectoriels, et à veiller à ce qu’aucun détail important ne soit oublié. 

Préparation et présentation d’une ébauche de rapport récapitulatif

Dans le jour ou les deux jours suivant la fin de la collecte des données sur le
terrain, les spécialistes techniques de l’équipe (par exemple, nutritionnistes,
agronomes, anthropologues) doivent fournir au chef d’équipe une synthèse
préliminaire de leurs résultats.

Dans les deux ou trois jours suivant la fin de la collecte des données sur le terrain:
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• le chef d’équipe et un ou deux membres désignés comme rapporteur(s) doivent
préparer un bref résumé préliminaire (de 3 à 4 pages) des résultats généraux,
recommandations et conclusions provisoires de l’équipe; et

• l’équipe doit présenter ces résultats préliminaires et ses recommandations et
conclusions provisoires (y compris les avantages, les inconvénients et les implications
des diverses interventions possibles) au groupe principal de partenaires impliqués dans
l’organisation de l’évaluation, comprenant le Directeur de pays du PAM, les entités
gouvernementales clés, les agences onusiennes concernées, les principaux donateurs et
les ONG majeures, et ce lors d’une réunion définie spécialement à cet effet. 

Cela est important pour tirer parti des contributions de dernière minute et dans la
perspective d’obtenir l’approbation de toutes les parties et leur appui aux
recommandations, si possible. 

Affinez le résumé récapitulatif dans les 2 jours au plus qui suivent la réunion et
soumettez la version peaufinée au groupe principal de partenaires, au Directeur de
pays du PAM, au Bureau régional et à ODAN (au Siège du PAM).

14.2 Préparation et diffusion du rapport final

Préparer et faire circuler une ébauche du rapport complet

Dans les quelques jours (maximum 10) qui suivent la présentation du rapport
récapitulatif préliminaire, l’équipe doit terminer l’analyse, préparer une ébauche du
rapport complet et la distribuer à tous ceux qui ont reçu le résumé préliminaire. 

Le rapport doit être clair et concis – 20 pages maximum, plus les annexes – et
présenter les résultats obtenus et l’analyse de façon raisonnable et logique. Utilisez le
format du tableau 14-A. Evitez les expressions ambiguës ou qui pourraient être mal
comprises. Evitez tout jargon et une utilisation excessive des acronymes. 

N’oubliez pas que les résultats d’une ESASU sont utilisés à de multiples fins et
communiqués à un éventail d’auditoires, parmi lesquels:

• les responsables, qui exigent des informations fiables et transparentes pour prendre
des décisions sensées concernant l’échelle et la portée d’une crise;

• les programmeurs, qui s’appuient sur les rapports des ESASU pour concevoir des
interventions adéquates et réalisables sur le plan opérationnel; et

• les personnels de tous niveaux, ayant besoin d’informations pertinentes et exactes
qui peuvent être communiquées au gouvernement, aux donateurs et autres acteurs
humanitaires à des fins de programmation, de mobilisation des ressources et de
sensibilisation.  
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Tableau 14-A
Format standard d’un rapport d’ESASU

Résumé (< 1 page)

1.  Objectifs et méthodologie de l’évaluation

• objectifs de l’évaluation;

• méthode de collecte des données primaires, nombre et répartition des sites visités,
et groupes communautaires/ménages interrogés (ainsi que les modalités de leur
sélection); 

• sources de données secondaires utilisées;

• approche/méthodes employées pour l’analyse des données;

• limitations des données et des bases pour la généralisation à partir de l’échantillon de
population retenu; incertitude/fiabilité des données et des conclusions afférentes;
recommandations relatives à la collecte et à l’analyse des données de suivi, le cas
échéant.

2. Contexte socioéconomique – conditions antérieures à la crise dans les zones
concernées

• groupes de population et de subsistance, leurs profils types en termes de sécurité
alimentaire et leurs vulnérabilités;

• situation macro-économique, systèmes de production, structure des échanges
commerciaux, politiques fiscales et autres influant sur la sécurité alimentaire;

• structures politiques et sociales: systèmes d’aide sociale, leur fonctionnement, leur
couverture; structures de pouvoir et leurs implications pour la sécurité alimentaire des
différents groupes.

3.  Impact général et démographique

• nature du choc ou de la crise; ses conséquences générales sur la population et
l’infrastructure de différentes zones; 

• nombre de décès; ménages sans membre capable d’assurer le soutien de la famille;
mineurs non accompagnés, etc.;

• nombre de personnes déplacées; durée prévue du déplacement; perte éventuelle par
ces personnes déplacées de tous leurs moyens de subsistance.

4.  Disponibilités alimentaires et marchés

• impact sur les réserves de nourriture aux échelons local et national, et impact sur les
prévisions de production alimentaire; modifications dans les niveaux d’importation
prévus; actions gouvernementales ou autres prises pour augmenter les
approvisionnements;

• impact sur les prix et l’intégration du marché; goulets d’étranglement logistiques ou
réglementations administratives entravant les mouvements de biens; mesures prises
par le gouvernement, les commerçants ou autres pour réparer les infrastructures et
faciliter le fonctionnement du marché; capacité du marché à satisfaire la demande de
nourriture présente et future.
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5.  Moyens de subsistance et accès des ménages à la nourriture

• impacts sur les économies locales, les opportunités d’emploi, la demande de
produits et services locaux; mesures prises pour restaurer l’activité économique;
aspects saisonniers; date et portée attendues du rétablissement de l’activité et de la
demande de produits et services locaux;

• pour chaque groupe de population distinct: impacts sur les biens de subsistance, les
sources d’alimentation et de revenus (y compris les droits accordés par les réseaux
sociaux et les allégeances politiques) et les charges obligatoires (loyer, chauffage,
eau, dépenses de santé, remboursements d’emprunt, etc.); compromis entre les
besoins alimentaires et les autres besoins; type et durabilité des stratégies de
résilience adoptées; date et portée attendues du rétablissement des moyens de
subsistance; déficits d’accès alimentaire actuels et leur évolution prévisible;

• mesures adoptées par le gouvernement et autres pour permettre aux ménages
d’accéder à une nourriture en quantité suffisante; durée prévisible desdites actions,
compte tenu des ressources disponibles.

6. Consommation alimentaire, utilisation de la nourriture, situation nutritionnelle
et sanitaire

• impact sur les régimes alimentaires de chaque groupe de population; capacité de
chaque groupe à préparer la nourriture;

• situation nutritionnelle actuelle et risques nutritionnels; taux de mortalité consécutif
aux maladies; problèmes de santé publique notamment d’eau et d’assainissement,
constituant une menace pour les vies humaines et l’état nutritionnel;

• mesures adoptées par le gouvernement et autres pour résoudre les problèmes de
consommation et d’utilisation alimentaires, de malnutrition et les principaux risques
pour la santé publique.

7. Problèmes présents et futurs, et risques pour la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance; assistance requise

• synthèse de la situation présente, évolution et risques probables pour les
disponibilités alimentaires, les marchés, les moyens de subsistance, les déficits
d’accès alimentaire des ménages et la situation nutritionnelle;

• scénario(s) pour les 6 à 12 prochains mois;

• nombre de personnes nécessitant une aide dans différentes zones et différents
groupes de population; niveaux d’aide requis; durée nécessaire de l’aide;

• événements prévisibles en l’absence d’intervention ou en cas d’intervention
inadéquate pendant la période critique spécifiée.

8. Options d’intervention et de ciblage

• possibles interventions alimentaires et non alimentaires aux problèmes éventuels
d’approvisionnements/disponibilité alimentaire(s), marchés, accès des ménages à la
nourriture, malnutrition et sécurité alimentaire à long terme (moyens de subsistance);
avantages et inconvénients de chacune des interventions possibles;

• contraintes sociales, politiques, sécuritaires, logistiques; effets négatifs potentiels des
stratégies d’assistance actuelles et futures;

Tableau 14-A - Suite
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Tableau 14-A - Suite

• capacités (ressources incluses) des communautés, des ONG, des autorités locales et
du gouvernement à fournir une assistance ou à mettre en œuvre des programmes
soutenus de l’extérieur.

9.  Recommandations et propositions de suivi de l’évaluation

• ensemble d’interventions recommandées pour traiter les problèmes identifiés de la
façon la plus appropriée, arguments à l’appui;

• pour toute aide alimentaire: types et quantités des denrées (si nécessaire), sources
proposées (achats locaux ou autres), ciblage et organisation de la mise en œuvre;

• aspects/indicateurs spécifiques à surveiller pendant les 3/6/12 mois suivants;
dispositions (ou recommandations) pour des évaluations de suivi, si nécessaire).

Annexes

Carte des zones concernées

Instruments d’évaluation utilisés

Calendrier saisonnier (et autres diagrammes récapitulatifs significatifs)

Calendrier des activités d’évaluation et des visites de site

Membres de l’équipe d’évaluation

• EMOP, IPSR, OS, ACV

• Diminution des actifs

• Groupe vulnérable

• Sécurité/accès/disponibilité/utilisation
alimentaires

• Stratégies de résilience

• Atténuation de la détresse

• Panier alimentaire

• Ration cuisinée, alimentation/ration
sèche

• Différence entre:

malnutrition aiguë et sévère

retard de croissance et perte de poids

alimentation complémentaire et
thérapeutique

Acronymes et expressions (jargon) courants du PAM à éviter, ou à expliquer, lors
de la communication des résultats d’une ESASU au grand public

Finalisation et diffusion du rapport

Après avoir laissé quelques jours à toutes les personnes concernées pour examiner et
commenter l’ébauche, finalisez le rapport et adressez-le à toutes les entités
gouvernementales concernées, aux agences des Nations Unies, aux ONG, aux
donateurs, au Bureau régional du PAM et à ODAN (au Siège du PAM).
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Le tableau 14-B fournit une liste de vérification permettant d’évaluer la qualité d’un
rapport d’ESASU.
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Tableau 14-B
Liste de vérification pour déterminer la qualité d’un rapport d’ESASU

Analyse du problème

• Le rapport a–t-il pris en compte la diversité des zones géographiques et des groupes
de population via les informations collectées, l’analyse et les conclusions?

• Le rapport a-t-il identifié les causes immédiates et profondes du problème?

• Le rapport fournit-il une description logique de la façon dont les individus survivaient
avant le péril/choc et de l’impact que ces événements ont eu sur la capacité des
individus à satisfaire leurs propres besoins (c’est-à-dire, disponibilité et accès aux
aliments et aux revenus)?

• Le rapport propose-t-il une analyse substantielle de la période à laquelle est survenu
l’événement/choc par rapport à l’étendue possible de la crise?

• Quels ont été les indicateurs clés utilisés pour évaluer les modifications (la gravité)
de la sécurité alimentaire comme conséquence de l’événement/choc?

• Le rapport a-t-il fait une analyse systématique des stratégies que les individus
pourraient normalement employer pour compenser la diminution des ressources et
de la mesure dans laquelle ces options sont actuellement disponibles (à court et
moyen termes)?

Méthodologie et analyse

• A partir de la description de la méthodologie, comprenez-vous intégralement et
approuvez-vous la logique et l’hypothèse de son application présente, ainsi que
l’argumentaire utilisé pour établir les conclusions?

• Dans quelle mesure le processus (planification, coordination de l’évaluation et
participation) a-t-il inclus les principales parties prenantes et garanti leur
appropriation de l’exercice?

• Pouvez-vous identifier les éléments clés susceptibles d’entraîner des questions sur
l’exactitude des hypothèses et des conclusions découlant de l’analyse des données?
(c’est-à-dire, la taille et la technique d’échantillonnage, les préjugés, les méthodes de
collecte des informations, la généralisation excessive des résultats).

• Dans quelle mesure le rapport a-t-il considéré les dimensions socio-politiques via la
collecte des informations, la procédure d’analyse et la formulation des conclusions? 

• Tous les chiffres s’accordent-ils? Existe-t-il une relation logique entre la population
totale et la population affectée?

Conclusions et recommandations

• Les conclusions et recommandations résultent-elles en une stratégie d’intervention
qui s’attache à résoudre les causes profondes du problème? Si ce n’est pas le cas,
quelle en est la raison?

• Identifiez les points clés qui conduisent à la conclusion finale du rapport et confirmer
si vous parvenez aux mêmes conclusions à partir de ces points?
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• Si le rapport conclut que l’aide alimentaire est une intervention appropriée, assurez-
vous que les points suivants soient pris en compte:

º l’interdépendance des assistances alimentaire et non alimentaire comme parties
intégrantes de la stratégie d’aide alimentaire;

º l’objectif et le rôle potentiel de l’aide alimentaire;

º la possibilité de comparer les résultats entre zones; et

º les effets négatifs potentiels de la stratégie d’aide recommandée?

• Enfin, les résultats ont-ils un sens, au vu de votre expérience de la région?

Tableau 14-B - Suite
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Chapitre 15

Organisation d’une ESASU 
approfondie

Ce chapitre fournit de brèves explications sur l’organisation d’une ESASU
approfondie, et notamment sur les tâches suivantes:

• Déclenchement de la procédure d’évaluation, voir k section 15.1

• Définition et mobilisation des compétences requises pour une ESASU
approfondie, voir k section 15.2

• Echantillonnage pour une ESASU approfondie; utilisation d’experts en matière
d’échantillonnage, voir k section 15.3 

• Surveillance de la procédure d’évaluation, voir k section 15.4 

L’objectif d’une ESASU approfondie, qu’elle soit menée dans les premières phases d’une
crise au déclenchement différé ou lors d’une crise prolongée, est de définir le profil
économique des ménages de chaque sous-groupe distinct de la population, de décrire dans
le détail la situation en termes de sécurité alimentaire, les causes (éventuelles) de l’insécurité
alimentaire et de la malnutrition, et les perspectives de rétablissement de chaque sous-
groupe. Elle doit permettre de définir des interventions et des dispositions de ciblage
adaptées aux circonstances particulières et aux besoins des différents groupes de population.

Une ESASU approfondie nécessite des compétences spécifiques et un temps
considérable et, dans bien des cas, une organisation spécialisée, des consultants, un
institut (local ou international) ou une société sont engagés pour prendre en charge
la conception de l’évaluation, la collecte des données et leur analyse, et l’élaboration
des rapports. Généralement, le Bureau de pays du PAM gère le processus, en
vérifiant que les termes de référence sont appropriés et les procédures respectées, tout
en assurant aussi une coordination nécessaire avec les partenaires et un soutien du
travail sur le terrain. Un responsable de l’évaluation doit être désigné dans le Bureau
de pays du PAM et chargé de vérifier que l’évaluation se poursuit de façon
satisfaisante et génère les résultats requis et conformes aux standards. Ce responsable
doit avoir une expérience personnelle dans les enquêtes d’évaluation et les enquêtes
sur le terrain, et doit pouvoir consacrer du temps à la gestion et à la surveillance du
processus, sans se contenter d’attendre le rapport. 
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15.1 Déclenchement de la procédure d’évaluation

Les évaluations approfondies nécessitent une préparation et une planification
attentives, s’appuyant sur les informations rendues déjà disponibles par les
évaluations précédentes (évaluation exploratoire ou ESASU rapide) et par le suivi
(dans le cas d’une opération en cours). Les étapes suivantes de planification sont
nécessaires et exposées dans cette section:

• Mobilisation de partenaires et de fonds; mise en place d’un groupe de travail.

• Définition de la portée, des objectifs et du planning.

• Développement des termes de référence.

• Examen de la proposition de stratégie de collecte des données et d’échantillonnage.

• Acceptation d’un calendrier et d’une procédure de reporting clairs.
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Une évaluation approfondie nécessite des ressources considérables et, par
conséquent, la décision de conduire une évaluation approfondie doit être
soigneusement pesée. Une évaluation approfondie peut être nécessaire quand:

• il est essentiel d’avoir plus d’informations approfondies, comparaisons statistiques
et causes sous-jacentes incluses, pour aider les populations affectées à satisfaire
leurs besoins alimentaires et non alimentaires essentiels et à protéger leurs moyens
de subsistance, leur santé et leur bien-être.

• Des informations sont nécessaires pour atténuer l’impact d’un choc sur la
disponibilité alimentaire, sur l’accès à la nourriture et sur son utilisation pour les
différents groupes de ménages (par exemple, par catégorie de moyens de
subsistance ou par emplacement géographique).

• Une bonne connaissance de l’impact des interventions d’urgence est souhaitable.

Mobilisation de partenaires et de fonds; mise en place d’un groupe
de travail

La nécessité d’une évaluation approfondie quelque temps après la stabilisation d’une
situation d’urgence doit avoir été envisagée dans une EMOP du PAM. Souvent,
cette nécessité n’intervient que lorsque l’on a plus d’informations sur l’étendue du
choc et de son impact sur les ménages. Si une évaluation approfondie n’a pas été
prévue, il est alors fort probable que des ressources supplémentaires soient requises. 

La personne au sein du Bureau de pays chargée de diriger l’ESASU approfondie doit
avoir une expérience préalable en matière d’évaluation et/ou consulter le Bureau
régional et/ou ODAN à propos des termes de référence et de la sélection d’une entité
appropriée pour mener à bien l’évaluation. Il existe deux options pour mettre en
œuvre l’évaluation approfondie: (i) le Bureau de pays organise l’évaluation avec les
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partenaires appropriés; (ii) l’évaluation est sous-traitée à une agence compétente ou
autre institution. Dans les deux cas, un groupe de travail doit être mis en place pour
convenir des plans et de la conception de ladite évaluation. 

Le niveau de ressources requis pour conduire une ESASU dépend d’un certain
nombre de facteurs, dont:

• la taille de l’échantillon requis pour une enquête quantitative;

• le type et la quantité d’informations qualitatives nécessaires pour compléter
l’enquête quantitative;

• le degré d’assistance externe nécessaire pour gérer l’évaluation et la conduire; et

• les coûts associés à la logistique de l’enquête.

Il existe aussi un large éventail de coûts en fonction des contextes dans lesquels les
évaluations approfondies sont conduites. Ces évaluations ne sont pas nécessairement
plus coûteuses que de grandes évaluations rapides, mais elles peuvent l’être si elles
incluent une large enquête sur les ménages. De vastes enquêtes portant sur 1 800 à
2 000 ménages peuvent facilement coûter plus de 100 000 dollars et nécessiter un
temps et un personnel considérables.

Au-delà du coût financier lié à la conduite d’une évaluation approfondie, il y a le
niveau d’effort requis. Depuis la planification initiale jusqu’à l’écriture des rapports, ces
évaluations peuvent généralement durer entre un et trois mois. Elles nécessitent une
gestion quotidienne de la part du personnel du PAM ou du personnel sous-traitant
(une évaluation approfondie est souvent gérée par un coordinateur à plein temps,
lequel coordinateur peut être un membre du personnel du PAM ou un sous-traitant). 

Il est utile de créer un groupe de travail pour:

• convenir des termes de référence et de la sélection de l’équipe/des consultants en
charge de l’évaluation;

• créer l’occasion d’une discussion technique au sein des secteurs et entre eux;

• assurer la collaboration de toutes les parties sur le terrain pour faciliter
l’évaluation;

• obtenir l’engagement et le soutien des différentes agences pour l’évaluation;

• aider à résoudre tout problème se présentant lors de l’évaluation; et 

• vérifier le rapport et collaborer au suivi des résultats et des recommandations.

Un groupe de travail doit normalement comporter: le PAM (avec des points focaux
particuliers – unité d’ACV, de nutrition ou de sécurité alimentaire en situation
d’urgence), un ou plusieurs représentants des autorités nationales et locales, un ou
plusieurs représentant(s) inter-agences, un ou deux représentants des principaux
donateurs, et des représentants des principales ONG impliquées dans la sécurité
alimentaire et les interventions d’urgence.
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Définition de la portée, des objectifs et du calendrier

Une évaluation approfondie peut être nécessaire pour examiner tous les aspects
répertoriés dans le tableau 15-A ou uniquement certains d’entre eux, en fonction de
la situation et des besoins de l’opération. Les objectifs doivent être établis avec soin,
à la lumière des questions particulières qui doivent être résolues et des décisions de
programmation et de gestion à prendre dans les mois à venir. Ils doivent être
acceptés par les parties prenantes concernées.

366 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Tableau 15-A
Objectifs possibles d’une ESASU approfondie

Des objectifs spécifiques seront définis en fonction des besoins de chaque évaluation,
mais peuvent inclure tout ou partie des points suivants (ou d’autres points propres à
une évaluation ou un contexte particuliers):

a) Groupes de population/de subsistance: identifier, au sein de populations définies,
les groupes socioéconomiques ayant différents moyens de subsistance et
stratégies de résilience, définir leurs caractéristiques et estimer leurs nombres.

b) Moyens de subsistance et accès des ménages à la nourriture: identifier les groupes
socioéconomiques qui sont ou seront confrontés à des déficits d’accès alimentaire
consécutifs à la crise, décrire leur impact sur leurs moyens de subsistance, estimer
la gravité des déficits et les périodes pendant lesquelles ils seront éprouvés, et faire
des recommandations sur des mesures qui pourraient favoriser le rétablissement de
moyens de subsistance durables et celui de la sécurité alimentaire des ménages.

c) Consommation et utilisation de la nourriture: déterminer ce que les ménages de
chaque groupe socioéconomique consomment actuellement, l’utilisation qu’ils font
de l’aide alimentaire et autres ressources/droits, les problèmes éventuels liés à
l’utilisation d’articles particuliers ou à la préparation d’aliments pour les repas
familiaux, et faire des recommandations sur les modifications nécessaires dans
l’aide alimentaire actuelle et autre associée.

d) Ciblage:déterminer si et comment une assistance doit être conçue et ciblée
séparément pour différents groupes ou autres strates définis, ou comment les
conditions de ciblage actuelles peuvent être améliorées.

e) Risques et scénarios de changement: identifier les événements susceptibles de
changer la situation de sécurité alimentaire dans les mois à venir et déterminer sur
les différents groupes de population les effets probables des événements
contingents, comme une (autre) récolte défaillante, une reprise des combats, des
modifications dans les réglementations gouvernementales, des distributions
réduites consécutives à des ruptures du pipeline alimentaire ou des modifications
dans la composition du panier alimentaire ou dans les critères de ciblage.

f) Formation et développement des capacités: améliorer les capacités nationales – et
celles des autres organisations prenant part à l’évaluation – à planifier, gérer et/ou
conduire des évaluations.
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Le calendrier de l’évaluation doit être déterminé à la lumière des points suivants:

• la nécessité d’informations pour guider la planification des programmes et les
procédures budgétaires du gouvernement, du PAM (par exemple, la préparation
d’une révision/extension d’une EMOP, d’une nouvelle IPSR ou d’une révision
d’IPSR) et d’autres organisations;

• le cycle des cultures et les périodes où des estimations fiables de la dernière récolte
et/ou de la prochaine récolte pourront être disponibles;

• les facteurs saisonniers qui peuvent affecter la capacité de l’équipe
d’examen/réévaluation à visiter certains sites pertinents; et

• la disponibilité de l’expertise, ou de rapports d’études spécifiques, qui peuvent être
nécessaires pour que l’examen/réévaluation traite de façon appropriée certaines
questions prioritaires.

Développement des termes de référence

Les termes de référence doivent être précis et clairement détaillés. Il ne doit y avoir
aucune ambiguïté ou place pour une mauvaise compréhension quant aux
populations à couvrir, aux résultats attendus ou aux hypothèses à tester.

Il importe d’avoir des termes de référence correctement pensés. Le temps et les efforts
investis dans la préparation de bons termes de référence sont largement récompensés en
termes de qualité, de pertinence et d’utilité. Ne les surchargez pas! Faites attention à ne
pas demander de données supplémentaires « qui pourraient être utiles ». Concentrez-
vous sur les aspects essentiels à une bonne compréhension de l’état de sécurité
alimentaire et d’autosuffisance et à la conception d’interventions appropriées, ainsi que
sur les informations qui peuvent être obtenues de façon réaliste dans les circonstances
en vigueur. Ayez une approche réaliste quant au temps nécessaire: accordez un temps
suffisant ou, si le temps est limité, il doit en être de même des termes de référence. 

Quand l’évaluation doit être sous-traitée, les termes de référence doivent spécifier que:

• les organisations/consultants doivent fournir les grandes lignes du plan
d’évaluation dans leur proposition, et ce avant la sélection;

• l’organisation ou les consultants sélectionnés doivent soumettre un plan
d’évaluation détaillé pour discussion et approbation avant que ne démarre le
travail sur le terrain, et ce plan doit spécifier les méthodes et instruments de
collecte des données, ainsi que les procédures d’échantillonnage proposées;

• un avant-projet de rapport initial sera soumis et affiné en tenant compte des
commentaires des réviseurs. (La durée de l’évaluation doit inclure cette procédure
de révision et de raffinement.)

Il se peut que les termes de référence doivent être traduits dans la langue locale
appropriée pour être utilisés dans le pays.
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15.2 Définition et mobilisation des compétences requises
pour une ESASU approfondie

Les principales activités qu’implique l’organisation d’une ESASU approfondie sont
similaires à celles d’une ESASU rapide, décrites dans la quatrième partie (chapitres 9 à
14). Les compétences requises pour les membres de l’équipe d’évaluation sont semblables
à celles présentées au tableau 10-P de la section 10.7 pour une ESASU rapide.
Cependant, l’évaluation approfondie fait un plus grand usage des enquêtes quantitatives
sur les ménages, et se montre plus exigeante quant à la conception de l’échantillonnage,
au personnel requis et à la gestion du processus de collecte des données et d’analyse. Par
conséquent, l’ensemble des compétences requises inclut la connaissance des méthodes
quantitatives, doublée d’une certaine expérience en statistiques de base et en conception
d’enquêtes, en sécurité alimentaire, en sécurité des moyens de subsistance, en collecte des
données qualitatives et en analyse et interprétation des données. 

Recrutement et formation du personnel

La composition de l’équipe d’évaluation dépend du type de crise ainsi que du contexte
et de l’échelle de l’évaluation. Si l’évaluation est menée par de nombreuses équipes,
chacune d’elles doit être aussi équilibrée que possible en matière de compétences
techniques, de langue, de représentation du gouvernement et des agences, et de parité
hommes-femmes. Comme les données ne seront probablement pas analysées par
l’équipe d’évaluation elle-même, ses membres doivent bien connaître les techniques
d’enquête et les problèmes que recouvrent la collecte des données quantitatives et leur
analyse. Le coordinateur/responsable de l’évaluation, les superviseurs sur le terrain et
les enquêteurs doivent être minutieusement choisis et correctement formés. 

Pour une ESASU approfondie de grande échelle, il sera utile de constituer une équipe
centrale de support, incluant les coordinateurs d’évaluation et les assistants techniques d’ACV
du PAM, des ONG impliquées et des autres organisations de support technique, afin de:
• fournir un support aux équipes d’enquête sur le terrain;
• transférer les instruments de collecte de données réalisés, depuis le terrain vers le

point de saisie des données (si nécessaire); et
• se rencontrer toutes les semaines durant toute la phase de collecte des données

pour garantir un contrôle de qualité dans toutes les zones d’échantillonnage.

Termes de référence du coordinateur d’une évaluation approfondie

Le coordinateur joue plusieurs rôles, mais son rôle principal est de gérer le processus
et de servir d’intermédiaire entre toutes les personnes impliquées dans l’évaluation.
Il doit être disponible pour gérer le processus du début à la fin. Ses fonctions sont
indiquées dans le tableau 15-B.
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Tableau 15-B
Exemple de fonctions attachées à la coordination d’une enquête

(modèle de contrat passé avec une institution nationale)

Un comité de surveillance désigné par …assumera la responsabilité principale de la
coordination de l’enquête. Un cabinet de conseil international fournira l’assistance
technique, qui commencera par le développement d’un cadre d’échantillonnage et
l’élaboration des outils de l’enquête, et se poursuivra avec la formation et le test pilote,
l’affinage des questionnaires, avant de se terminer par l’analyse des données et l’aide
à la préparation des rapports. … coordonnera le recrutement du personnel de terrain,
y compris les superviseurs et les enquêteurs de terrain.  

Parmi les paramètres susmentionnés, … nécessite l’assistance d’un coordinateur
d’enquête qui assumera les tâches suivantes:

• Prendre parfaitement connaissance de la portée de l’enquête, et de sa contribution
à l’évaluation de la vulnérabilité, au ciblage, et au suivi des interventions en réponse
à la sécheresse.

• Fournir un support à …, au PAM et …, et au groupe de travail technique (GTT) dans
la préparation de l’enquête.

• Collecter les informations requises par le GTT et toute autre partie concernée.

• Servir de contact au cabinet international fournissant les conseils techniques et la
formation dans le cadre de l’enquête, et maintenir les communications avec ses
consultants.

• Etre préparé à se rendre sur des sites pré-identifés à … pour observer et commenter
l’enquête pilote. 

• Aider à la restructuration des outils de l’enquête si nécessaire, suite aux résultats
obtenus du pilote.

• Aider à identifier, recruter et préparer les coordinateurs de l’enquête, les enquêteurs,
le personnel de saisie des données et autre personnel temporaire nécessaire à la
conduite et à la finalisation de l’enquête.

• Organiser la logistique de tous les événements de formation, y compris
l’identification des sites de formation, la facilitation de la gestion du site et la
communication avec tous les participants. 

• Gérer les traductions et la reproduction des questionnaires.

• Superviser la saisie des données pour s’assurer que toutes les tâches sont
achevées en temps voulu, y compris la réception et la gestion des formulaires
d’enquête, la saisie ordonnée des données sur ordinateur par le personnel de saisie
et la gestion des copies papier et électroniques des données sur les ménages.

• Participer à la coordination et à la logistique pendant tous les événements de
formation, les tests préalables sur le terrain et les périodes de collecte des données
de terrain.

• Fournir d’autres services associés tels que requis et/ou demandé.

[Adaptation de CARE/PAM Eritrée, 2003]
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Superviseurs d’enquête

Les évaluations approfondies ont également besoin d’un ou de plusieurs superviseurs
d’enquête. Les superviseurs sont responsables des équipes d’enquêteurs, ainsi que du
personnel de support logistique, comme les chauffeurs. La principale fonction du
superviseur de terrain est de garantir la haute qualité de la collecte de données réalisée
par les enquêteurs et de bons taux de réponse des ménages échantillonnés. Une liste
classique et complète des fonctions des superviseurs est fournie dans le tableau 15-C.
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Tableau 15-C
Fonctions-types des superviseurs d’enquête

• Prendre parfaitement connaissance de la portée de l’enquête, et de sa contribution
à l’évaluation de la vulnérabilité, au ciblage, et au suivi des interventions en réponse
à la sécheresse.

• Participer à toutes les formations à l’enquête, y compris aux tests préalables des
questionnaires quantitatifs et des thèmes qualitatifs.

• Superviser les enquêteurs pendant les entretiens quantitatifs avec les ménages, en
fournissant des conseils sur les techniques d’entretien et de résolution des
problèmes.

• Travailler en liaison avec les responsables gouvernementaux locaux et les leaders
communautaires, en les informant de l’objectif de l’enquête et en engageant leur
coopération.

• Effectuer des vérifications aléatoires de contrôle de qualité sur les enquêtes des
ménages pour s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des données collectées.

• Vérifier, chaque jour, la progression de l’enquête pour déterminer si des problèmes
existent et si l’enquête progresse comme prévu.

• Organiser et contrôler toute la logistique des enquêtes de terrain, y compris
l’utilisation des véhicules, la gestion du carburant, les per diem des enquêteurs, etc.

• Conduire des entretiens de groupe dans chaque zone de l’enquête (avec l’aide de
consultants internationaux).

• Fournir des informations régulières au coordinateur de l’enquête, en l’informant de
son avancement et des questions qu’il peut s’avérer utile de soumettre à l’attention
du groupe de travail technique (GTT).

• Gérer le besoin et l’utilisation de services de traduction. 

• Recueillir les formulaires des données d’enquête et les transmettre au point
approprié de saisie des données, que ce soit un poste du PAM sur le terrain ou ….

[Adaptation de CARE/PAM Eritrée, 2003]
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15.3 Echantillonnage pour une ESASU approfondie;
utilisation d’experts en matière d’échantillonnage

Dans les ESASU approfondies, cherchez à comprendre les causes sous-jacentes et à
faire des distinctions plus précises entre les différents groupes de population et zones
géographiques. De solides méthodes statistiques et une taille d’échantillon
statistiquement représentative sont par conséquent essentielles, et une expertise
appropriée doit être mobilisée pour déterminer la combinaison la plus adéquate de
collecte des données et de méthodes d’échantillonnage. Les aspects nécessitant une
attention particulière sont les suivants: unité et cadre de l’échantillon; taille de
l’échantillon; et méthodes d’échantillonnage. 

Pour obtenir des conseils sur l’échantillonnage d’une ESASU approfondie, voir le
module d’échantillonnage sur le site web du PAM consacré à l’ACV,
http://www.vam.wfp.org. 

Le tableau 15-D suggère quelques points à vérifier dans la proposition technique
présentée par l’entreprise ou le consultant qui conçoit l’évaluation. 
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Tableau 15-D
Que faut-il vérifier dans la conception d’un échantillonnage pour

une ESASU approfondie?

• L’unité de l’échantillon est-elle clairement spécifiée? => Ce que l’enquête examine:
types particuliers de ménage (par exemple, personnes déplacées (PDI), réfugiés,
fermiers) ou individus (par exemple, enfants, mères, personnes âgées).

• Le cadre d’échantillonnage est-il clair? => La zone que l’enquête couvrira: la totalité
du pays ou une ou plusieurs provinces, districts ou campements spécifiés?

• La base de la taille des échantillons proposée est-elle expliquée? => Si elle est
calculée à partir d’une théorie statistique, sur quel(s) indicateur(s) clé(s) le calcul
repose-t-il? Si elle n’a pas été calculée à partir d’une théorie statistique, quelle est
la raison de la taille d’échantillon proposée et comment se justifie-t-elle?

• Si la taille d’échantillon proposée est différente de ce que le calcul suggère, la
différence est-elle clairement expliquée, et les implications sur la fiabilité des
résultats sont-elles détaillées? => Des compromis peuvent se révéler nécessaires en
raison de contraintes de temps, de logistique, de ressources humaines ou de
sécurité, malgré tout, les raisons et les implications doivent être expliquées.

• La méthode d’échantillonnage est-elle précisée et les raisons du choix de cette
méthode sont-elles détaillées? => L’avantage de la méthode proposée sur les autres
méthodes doit être expliqué.

• Quelle procédure sera suivie en cas de non réponse, si les individus ou les ménages
échantillonnés ne peuvent être rencontrés ou refusent de répondre? => La proposition
doit spécifier les instructions qui seront fournies aux enquêteurs (par exemple, s’il faut
revenir, à quelle date, combien de fois, et s’il faut procéder ou non à un remplacement)
et expliquer comment les non réponses seront répercutées dans le rapport final.
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Utilisation d’experts en matière d’échantillonnage: comment choisir un
consultant

Une attention toute particulière doit être prêtée au choix d’un consultant. Même si
la conception de l’échantillonnage est une science bien établie, son interprétation et
sa mise en pratique varient selon les statisticiens et les concepteurs d’enquête. Le
tableau 5-E suggère le contenu possible de termes de référence se rapportant à
l’échantillonnage.

Pour un consultant individuel: vérifiez son expérience d’enquêtes et d’évaluations
précédentes ainsi que les rapports afférents. Vérifiez si l’unité d’échantillonnage, le
cadre d’échantillonnage, la taille de l’échantillon et les méthodes d’échantillonnage
ont été clairement pris en compte. Si nécessaire, interrogez l’individu en question.

Pour une institution, une organisation ou une société de conseil:

• Examinez leurs propositions techniques: vérifiez si l’unité et le cadre
d’échantillonnage sont clairement définis, et si leurs propositions relatives à la
taille de l’échantillon et aux méthodes d’échantillonnage sont expliquées et
sensées.

• Vérifiez leurs compétences et leur expérience professionnelle sur le terrain: un chef
d’équipe doit avoir à son actif au moins cinq années d’expérience de terrain dans
l’évaluation de la sécurité alimentaire avec analyse quantitative. Un membre, au
moins, de l’équipe doit avoir des compétences dans l’utilisation de SPSS ou d’un
autre logiciel de statistiques. 

Comment faciliter l’échantillonnage

Vous (le Bureau de pays du PAM) êtes chargé de fournir le support nécessaire aux
consultants et de surveiller l’avancement de telle sorte que le processus
d’échantillonnage puisse être réalisé avec succès. Vous devez:

• fournir des informations au consultant – tout élément disponible relative au cadre
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Exemples d’échantillon “faussé” par suite de non réponse

L’enquête X n’a pas pu couvrir les ménages appartenant au groupe tribal A, parce
qu’ils étaient peu disposés à partager des informations avec des personnes
extérieures. => “Les entretiens avec les ménages ont exclu plusieurs personnes du
groupe tribal A.”

L’enquête Y n’a pu couvrir les femmes au foyer qui avaient quitté leur domicile le matin
pour ramasser du bois de chauffage. => “Les entretiens avec les femmes au foyer ont
fort probablement exclu les femmes des ménages qui utilisent du bois comme
combustible de cuisson ou dont la source principale de revenus est la vente de bois
de chauffage.”
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de l’échantillonnage, tel que des listes ou des cartes, et des données de référence
correspondant aux indicateurs clés;

• surveiller les problèmes et aider à les résoudre – si, par exemple, l’accès aux sites
présélectionnés est difficile, débattez des options et convenez de la façon de procéder. 
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Tableau 15-E
Termes de référence types pour une consultance se rapportant à

l’échantillonnage

L’objectif de l’évaluation se rapportera normalement, et entre autres choses, à
l’identification de groupes socioéconomiques distincts au sein de la population et à la
détermination (avec une précision correcte), pour chaque groupe, des déficits d’accès
alimentaire au niveau des ménages et des facteurs sous-jacents contribuant à
l’insécurité alimentaire des ménages. 

Tâches en rapport avec l’échantillonnage: eu égard aux résultats attendus de
l’évaluation, aux méthodes à employer pour la collecte des données, aux données à
collecter et à la façon proposée d’analyser les données, le consultant s’engage à:

• clarifier la ou les unité(s) d’échantillonnage à utiliser (éventuellement un ménage, une
communauté et/ou un individu);

• définir le cadre d’échantillonnage et en justifier le choix;

• proposer la ou les méthode(s) d’échantillonnage appropriée(s) à utiliser;

• spécifier la taille d’échantillon requise pour permettre l’élaboration de conclusions
valables statistiquement (et éventuellement les comparaisons requises entre
différentes zones ou différents sous-groupes de population);

• au cas où il serait impossible (par manque de temps et de ressources) d’atteindre
une taille d’échantillon suffisante pour permettre à toutes les comparaisons
souhaitées d’être opérées d’une façon valide statistiquement, proposez des
compromis réalistes spécifiant clairement les possibilités et les limites des
conclusions qu’il sera possible de formuler à partir des données.

15.4 Surveillance du processus d’évaluation

L’exécution d’une évaluation approfondie nécessite une somme d’efforts
considérable en termes de coordination entre les entités gouvernementales
nationales et locales, le PAM et les ONG partenaires, ainsi qu’en termes de
logistique pour le travail sur le terrain. Des soucis en matière de sécurité peuvent
même la compliquer. Le responsable d’évaluation du PAM doit assurer une
surveillance étroite de toutes les étapes de la planification – à savoir l’établissement
des cadres d’échantillonnage, la conception des questionnaires et les tests –, de la
collecte des données, de leur traitement et de leur analyse. Veillez tout
particulièrement à ce que la saisie des données et leur nettoyage soient correctement
gérés, tout particulièrement dans le cadre d’une grande enquête menée à l’échelle du
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pays, et que les ressources et le personnel adéquats soient mobilisés pour ces
fonctions en temps opportun. Il arrive trop souvent que des rapports d’évaluation
prennent des semaines de retard en raison du traitement des données qui prend plus
de temps que prévu. 

Le chef de l’équipe d’évaluation doit fournir les éléments suivants au responsable de
l’évaluation:

Avant le démarrage du travail de terrain: 

• Description de la stratégie d’échantillonnage.

• Plan de travail détaillé incluant les itinéraires et le calendrier du travail de terrain.

• Plan d’analyse et plan des rapports.

• Résumé de l’analyse des données secondaires actualisées. (Si la collecte des
données secondaires et leur analyse doivent se poursuivre pendant que l’équipe
conduit la collecte des données primaires, ce résumé devra être réactualisé
ultérieurement).

• Copies de tous les questionnaires et autres instruments de collecte et
d’enregistrement des données.

• Instructions destinées aux équipes de terrain et termes de référence destinés à tous
les membres des équipes.

• Liste de tous les membres de l’équipe et leur rôle respectif. 

Une fois le travail de terrain achevé:

• Un plan de travail réactualisé permettant de mener l’analyse à son terme, de
soumettre l’ébauche du rapport et de finaliser celui-ci après discussion.

374 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

ch 15 p 363-374esec  30-01-2006  17:21  Pagina 374



Annexe A:

Préparation aux évaluations et
informations sur les interventions

A1 Conséquences types de plusieurs genres de catastrophes

Catastrophe au déclenchement soudain
A1.1 Cyclone/typhon/ouragan
A1.2 Inondations saisonnières
A1.3 Crue subite ou tsunami
A1.4 Tremblement de terre
A1.5 Glissement de terrain
A1.6 Eruption volcanique

Catastrophe au déclenchement différé
A1.7 Sécheresse
A1.8 Crise économique

Conflit /Déplacement
A1.9 Conflit
A1.10 Déplacement de population

A2 Préparation aux évaluations (dans le cadre de l’élaboration de plans de
préparation à l’urgence)

A3 Analyse et informations requises pour une ESASU

A4 Sources utiles de données secondaires

A5 Termes de référence des équipes de l’UNDAC

Annexe A 375
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A1 Conséquences types de plusieurs genres de
catastrophe
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A1.1
Cyclone/typhon/ouragan

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
possibles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Décès et nombreux blessés.

Dégâts occasionnés par le vent à toute la végétation, à tous les
systèmes de distribution électrique et à un certain nombre
d’immeubles.

Tempête déferlante provoquant décès et blessures, et dégâts
occasionnés à la végétation et à toute l’infrastructure de la zone côtière.

Fortes pluies et inondations gagnant l’intérieur des terres.

Mauvaises récoltes y compris pour les arbres fruitiers.

Pertes de réserves alimentaires dans les zones inondées.

Baisse des récoltes à court terme en raison de l’endommagement
des systèmes d’irrigation.

Diminution des récoltes à long terme sur la zone côtière en raison de
la salinisation.

Bouleversement de l’infrastructure des marchés et des transports.

Pertes subies par les ménages au niveau des récoltes et des
animaux d’élevage.

Pertes subies par les ménages au niveau des biens de production.

Perte d’emplois dans les activités (ou entreprises) endommagées.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Pertes d’opportunités commerciales dues à une baisse de la
demande.

Pertes d’équipements de cuisine.

Capacité de soins défaillante en raison du nombre de décès et de
blessés.

Risque élevé d’épidémies de diarrhée et autres véhiculées par l’eau en
raison de la pollution de l’eau et des mauvaises conditions sanitaires.

Risque de malaria dans les zones impaludées.

Risques induits d’un accroissement de la malnutrition.

Traumatisme psychosocial des individus.

Détournement de fonds gouvernementaux et internationaux investis
dans d’autres programmes au profit de la reconstruction.

Bouleversement éventuel des structures sociales.
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A1.2
Inondation saisonnière

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Faible mortalité.

Dégâts occasionnés à la végétation et aux infrastructures en
fonction du débit ainsi que du niveau et de la durée des inondations.

Erosion (préjudiciable) ou sédimentation (augmentant la fertilité)

Epidémies contagieuses.

Mauvaises récoltes, variant en fonction du débit, du niveau et de la
durée des inondations, du moment du cycle de culture et de la
possibilité ou non de replantation.

Perte de réserves alimentaires dans les zones inondées.

Bouleversement des marchés à court terme (à plus long terme si les
infrastructures sont endommagées).

Mauvaises récoltes des ménages, variant en fonction du débit, du
niveau et de la durée des inondations, du moment du cycle de
culture et de la possibilité ou non de replantation. 

Pertes subies éventuellement par les ménages au niveau des
réserves alimentaires et des animaux d’élevage.

Pertes subies par les ménages au niveau des biens de production.

Pertes d’emplois dans les activités endommagées.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Pertes d’opportunités commerciales dues à une baisse de la
demande.

Impossibilité temporaire de préparer et de cuisiner les aliments.

Perte totale des équipements de cuisine.

Risque élevé d’épidémies de diarrhée et autres véhiculées par l’eau
en raison de la pollution de l’eau et des mauvaises conditions
sanitaires.

Risque de malaria dans les zones impaludées.

Risques induits d’un accroissement de la malnutrition.

Détournement de fonds gouvernementaux et internationaux investis
dans d’autres programmes au profit de la reconstruction.
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A1.3
Crue subite ou tsunami1

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Mortalité élevée et nombre important de blessés.

Graves dégâts occasionnés à la végétation et aux infrastructures
dans les vallées ou la région côtière touchées.

Erosion.

Glissements de terrain.

Epidémies contagieuses.

Probabilité de conséquences légères sur les disponibilités (pertes
localisées dans les vallées ou la région côtière touchées) sauf en cas
de salinisation.

Bouleversement éventuel des marchés et des transports, localisé et
à court terme.

Mauvaises récoltes des ménages et pertes subies au niveau de leurs
réserves alimentaires, de leurs animaux d’élevage et de leurs biens
de production.

Pertes d’emplois dans les activités endommagées.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Pertes d’équipements de cuisine.

Capacité de soins défaillante en raison du nombre de décès et de
blessés.

Risque local d’épidémies de diarrhée et autres véhiculées par l’eau
en raison de la pollution de l’eau et des mauvaises conditions
sanitaires.

Traumatisme psychosocial des individus.

Eventuel bouleversement des structures sociales.

2 Un tsunami est un raz-de-marée puissant provoqué par un tremblement de terre sous-marin.
En fonction de la proximité de l’épicentre par rapport au continent, la zone terrestre
endommagée par le séisme peut être plus étendue que les terres touchées par le tsunami
(comme à Aceh, dans le Nord de Sumatra, fin 2004).
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A1.4
Tremblement de terre

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Nombre important de morts et de blessés en raison de
l’effondrement des immeubles situés à proximité de l’épicentre.

Dégradation des routes, ponts, digues, immeubles, systèmes de
distribution d’eau et d’électricité, en particulier à proximité de
l’épicentre.

Incendies dans les zones urbaines.

Inondations (en cas de rupture de digue ou de débordement de
cours d’eau).

Déplacement temporaire d’un nombre important de ménages.

Faible conséquence sur les cultures.

Pertes de stocks localisées.

Baisse éventuelle de production à court terme si l’irrigation est
endommagée.

Bouleversement des infrastructures des marchés et des transports.

Pertes d’emplois dans les activités endommagées.

Travail temporaire dans le domaine de la reconstruction.

Pertes subies par les ménages au niveau des biens de production.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Pertes d’opportunités commerciales en raison d’une baisse de la
demande.

Perte des équipements de cuisine.

Capacité de soins défaillante en raison du nombre de décès et de
blessés.

Généralement peu de conséquences.

Eventuelles conséquences à retardement des mauvaises conditions
sanitaires dans les zones urbaines.

Traumatisme psychosocial des individus.

Détournement de fonds gouvernementaux et internationaux investis
dans d’autres programmes au profit de la reconstruction.
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A1.5
Glissement de terrain

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Morts et blessés, et destruction des infrastructures et des cultures
situées sur l’axe du glissement.

Modifications de la topographie locale et des possibilités
d’occupation des sols.

Inondations (en cas de débordement des cours d’eau).

Déplacement permanent d’un petit nombre de ménages.

Aucune conséquence significative sur les disponibilités (faibles
pertes localisées seulement).

Eventuel bouleversement localisé à court terme des marchés et des
transports.

Pertes d’emplois dans les activités endommagées.

Travail temporaire dans le domaine de la reconstruction.

Pertes subies localement par les ménages au niveau des biens de
production.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Perte des équipements de cuisine.

Capacité de soins défaillante en raison du nombre de décès et de
blessés.

Généralement peu de conséquences.

Peu de conséquences.
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A1.6
Eruption volcanique

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Morts et blessés en raison des coulées pyroclastiques et des
projections de cendres et de gaz.

Destruction des infrastructures et des cultures par les coulées de
lave et les retombées de cendre.

Modification de la topographie locale et des possibilités
d’occupation des sols.

Incendies.

Glissements de terrain.

Inondations (en cas de débordement des cours d’eau).

Déplacement permanent d’un petit nombre de ménages.

Diminution localisée de la production des cultures en raison des
recouvrements de lave et de la pollution du sol.

Eventuel bouleversement localisé et à court terme des marchés et
des transports.

Pertes d’emplois dans les activités endommagées.

Travail temporaire dans le domaine de la reconstruction.

Pertes localisées subies par les ménages au niveau des biens de
production.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Perte des équipements de cuisine.

Capacité de soins défaillante en raison du nombre de morts et de
blessés.

Généralement peu de conséquences.

Peu de conséquences (hormis pour une petite île).
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A1.7
Sécheresse

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Mauvaises récoltes/déclin des rendements des cultures et
disparition de la végétation.

Pertes d’animaux d’élevage.

Erosion.

Déplacements de population (temporaires ou permanents).

Recul de la production alimentaire.

Pas d’impact sur les marchés à part la baisse du pouvoir d’achat.

Production des cultures et des animaux d’élevage en recul.

Diminution des revenus des cultures, des animaux d’élevage et du
travail agricole.

Accroissement des dettes.

Ventes de détresse des biens de production en cas de situations
graves et de retard de l’aide.

Disponibilités réduites de bois de chauffage et d’eau propre.

Malnutrition accrue consécutive à la diminution des rations
alimentaires.

Prévalence accrue des maladies consécutive à une utilisation d’eau
réduite.

Bouleversement des structures sociales si la sécheresse dure.

Baisse des recettes et des aides gouvernementales destinées aux
programmes sociaux.
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A1.8
Crise économique

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Baisse de l’activité économique dans tous les secteurs.

Déplacements de population (temporaires ou permanents).

Moindre incitation pour les commerçants à approvisionner les
marchés en raison du recul du pouvoir d’achat.

Baisse des revenus de l’emploi.

Baisse des revenus des échanges (en raison du recul de la
demande).

Accroissement des dettes.

Ventes de détresse des biens de production en cas de situation
grave et de retard de l’aide.

Capacité réduite d’acheter des combustibles de cuisson (dans les
régions urbaines).

Malnutrition accrue en raison de la diminution de la ration
alimentaire.

Bouleversement des structures sociales si la crise se prolonge.

Baisse des recettes et des aides gouvernementales destinées aux
programmes sociaux.
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A1.9
Conflit

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Bouleversement des activités économiques et des structures
sociales (délibéré ou involontaire).

Emergence d’une économie de guerre.

Décès.

Déplacements de population (temporaires ou permanents).

Baisse de la production alimentaire.

Eventuels pillages ou destruction délibérée de réserves de
nourriture, de cultures et d’animaux d’élevage – la nourriture devient
une arme.

Bouleversement des échanges nationaux ainsi qu’à l’import et à
l’export.

Augmentation éventuelle des échanges informels (marché noir), y
compris transfrontaliers.

Baisse éventuelle de la production des cultures et des animaux
d’élevage.

Baisse des revenus tirés des emplois et des échanges normaux.

Possibilité de revenus de sources illicites.

Diminution des transferts fondés sur les réseaux sociaux locaux.

Dettes accrues.

Ventes de détresse de biens de production en cas de situation grave
et de retard de l’aide.

Perte éventuelle des équipements de cuisine.

Baisse éventuelle de la capacité d’acquérir du combustible de
cuisson.

Malnutrition accrue résultant d’une diminution de la ration
alimentaire.

Prévalence accrue des maladies dues à de mauvaises conditions
sanitaires.

Insécurité générale et tensions intercommunautaires accrues.

Obstruction éventuelle de la délivrance de l’aide, y compris de l’aide
alimentaire.

Traumatisme psychosocial des individus.

Détournement de fonds gouvernementaux au profit de l’effort de
guerre.

Détournement de fonds internationaux investis dans d’autres
programmes au profit des secours.
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A1.10
Déplacement de population

Conséquences
générales

Catastrophes
secondaires
éventuelles

Disponibilités
et marchés
alimentaires

Accès des
ménages à la
nourriture

Utilisation de la
nourriture

Nutrition et
santé

Facteurs
contextuels

Les personnes déplacées sont séparées de leurs maisons, et dans
bien des cas, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance.

Elles peuvent être regroupées dans des établissements ruraux ou
urbains, ou dispersées au sein de la population locale d’accueil.

Epidémies contagieuses en cas de promiscuité et de mauvaises
conditions sanitaires.

Dégradation environnementale si un nombre important de personnes
est dans des camps.

Eventuelle diminution de la production et des échanges alimentaires,
en fonction des causes du déplacement.

Pertes subies par les ménages au niveau des réserves et de la
production alimentaire (à moins que les individus aient encore accès
à leurs champs ou qu’ils soient en mesure d’exploiter rapidement
les terres disponibles).

Pertes d’animaux d’élevage, malgré les déplacements des
personnes et de leurs animaux (notamment des pastoralistes).

Perte de revenus tirés des emplois et des échanges (bien que
certains déplacés puissent trouver un emploi et reprendre les
échanges).

Perte de certains transferts fondés sur des réseaux sociaux.

Endettement accru.

Ventes de détresse des biens de production en cas de situation
grave et de retard de l’aide.

Perte des équipements de cuisine.

Difficulté d’acquérir du combustible de cuisson (ou risque de
diminution des sources d’approvisionnement locales de bois).

Malnutrition accrue en raison d’une diminution de la ration
alimentaire.

Prévalence accrue des maladies consécutives à de mauvaises
conditions sanitaires.

Politique gouvernementale ayant trait aux déplacés (en matière
d’accès aux terres et à l’emploi).

Insécurité éventuelle.

Concurrence que se livrent entre elles les personnes déplacées et la
population locale pour les ressources et l’emploi.

Traumatisme psychosocial des individus.
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A2 Préparation aux évaluations

La présente annexe explique ce qu’implique la préparation à l’organisation des
évaluations en situation d’urgence et ce qui doit figurer en matière d’évaluation dans
les plans de préparation à l’urgence.

Eléments de la préparation à une évaluation

Pour être prêt à organiser une évaluation rapidement et efficacement lorsque le
besoin survient, trois éléments doivent être en place à l’avance:

• des procédures adaptées qui ont fait leur preuve, et qui sont bien connues et comprises
de chaque personne concernée, y compris les dispositions permettant de mobiliser les
ressources matérielles, logistiques et de communication requises pour l’évaluation;

• des individus dotés d’un niveau de connaissance, d’expérience et de formation suffisant
pour former des équipes qui rempliront toutes les tâches afférentes à l’organisation et
à la conduite d’une évaluation exploratoire et d’une ESASU rapide de suivi; et

• des informations contextuelles pertinentes sur la ou les région(s) concernée(s).

Cela dépend à son tour:

• Des partenariats: comme les évaluations, y compris les évaluations exploratoires
et les ESASU rapides, seront effectuées en collaboration avec des partenaires
gouvernementaux, onusiens et autres (voir section 2.2), leur préparation doit aussi
faire appel à un effort conjoint des partenaires existants et autres susceptibles de
compter dans une situation d’urgence.

• De l’analyse et de la planification: la préparation à la conduite des évaluations
(comme toutes les autres facettes de la préparation) doit s’appuyer sur une analyse
des types de chocs/crises éventuels, de l’impact des événements précédents et des
leçons tirées. Les dispositions relatives à une évaluation doivent faire partie
intégrante de chaque plan de préparation à l’urgence, comme requis à la section
4.2 du schéma standard de plan de préparation à l’urgence du PAM, consulter
Contingency Planning Guidelines, PAM (édition 2001).

• De la formation: formation pratique comprenant des exercices de simulation,
dans la mesure du possible, pour tous les employés et organismes qui auront à
jouer un rôle clé dans une évaluation.

Un plan de préparation à l’urgence intégrera généralement des dispositions pour
effectuer une évaluation exploratoire et une ESASU rapide au début d’une nouvelle
crise soudaine. Il pourra également inclure des dispositions permettant d’organiser
une évaluation approfondie lors d’une opération en cours ou à la suite d’une
évaluation exploratoire dans le cas d’une crise au déclenchement différé.
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La préparation de la composante d’évaluation d’un plan de préparation à l’urgence
suit plus ou moins le même processus que celui qui est exposé au chapitre 10 pour
la conception et la planification d’une ESASU rapide. La seule différence est que la
composante d’évaluation d’un plan de préparation à l’urgence s’appuie sur
l’expérience passée et sur un scénario hypothétique tandis qu’un plan d’évaluation
réel se fonde sur des informations initiales concernant la situation réelle et sur
l’expérience passée. Les éléments essentiels qui doivent être en place et spécifiés dans
un plan de préparation à l’urgence sont résumés ci-après.

Procédures et ressources

Pour un type particulier de situation et de scénario d’urgence:

• Type(s) d’évaluation requis et ses déclencheurs (par exemple, la survenue d’une
catastrophe d’une certaine ampleur ou des signes particuliers d’alerte précoce);
comment et qui va initier le processus d’évaluation.

• Objectifs préliminaires et termes de référence, y compris le calendrier et la date
d’achèvement de l’évaluation (présentation du rapport de l’équipe). 

• Une ébauche du plan de travail de l’évaluation, semblable à celle qui est présentée
à la figure 10b de la section 10.1.

• Participants, rôles et fonctions: dressez la liste des partenaires gouvernementaux,
onusiens, des ONG et autres qui prévoient de participer à l’évaluation et précisez
les rôles et fonctions de chacun en veillant à ce que la responsabilité de chaque
tâche soit clairement imputée dans l’ébauche de plan de travail (à un organisme
ou petit sous-groupe d’organismes ou d’individus). 

• Méthodes: spécifiez les analyses qui seront probablement nécessaires; les
informations requises et les besoins probables en matière de collecte de données
(tout en tenant compte des données contextuelles déjà disponibles, voir plus bas);
ainsi que les méthodes de collecte de données et d’échantillonnage qui seraient
probablement adaptées. Précisez les alternatives, si cela est opportun, et les critères
qui serviraient à les sélectionner en fonction de la réalité de la situation.

• Outils: les instruments de collecte de données – versions déjà traduites dans les
langues locales correspondantes – qui seront utilisés ou adaptés; les instructions
préliminaires correspondantes destinées aux équipes d’évaluation sur le terrain; les
outils servant au traitement et à l’analyse des données.

• Systèmes de rapport: la façon dont les rapports des autorités locales, des agences
sur le terrain et des équipes d’évaluation doivent être présentés; la façon dont les
informations seront partagées.

• Ressources: les ressources matérielles, logistiques et de communication qui seront
nécessaires; comment elles seront mobilisées et gérées, et par qui.
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• Coordination: les mécanismes (réunions, courriers électroniques, site web, etc.)
qui serviront à garantir le partage et la coordination des informations au cours du
processus d’évaluation.

• Dispositions internes pour que le PAM remplisse ses responsabilités particulières de
façon efficace. Elles pourront inclure la mobilisation du soutien du Bureau régional,
du Sièges ou autres sources, si cela s’impose dans une situation d’urgence majeure.

Les dispositions doivent prévoir la collaboration avec une équipe de coordination et
d’évaluation des catastrophes des Nations Unies (UNDAC) qui peut être mobilisée
par le Coordinateur résident des Nations Unies et OCHA dans le cas d’une
catastrophe naturelle majeure, et une équipe de coordination d’OCHA dans le cas
d’une urgence complexe.

Personnel et compétences

Pour un type particulier de situation et de scénario d’urgence:

• Compétences: précisez la combinaison de compétences requises (voir tableau 10-
P, section 10.7); dressez des profils et des termes de référence préliminaires pour
les différents types de membres de l’équipe d’évaluation.

• Nombre: précisez le nombre d’équipes et de personnels de terrain qui sera
probablement requis.

• Sources: dressez la liste des employés correspondant à des profils types.

• Formation: organisez la formation conjointe du personnel que plusieurs partenaires
auront désigné comme de potentiels membres de l’équipe d’évaluation; spécifiez les
dispositions qui seront prises pour assurer la formation rapide des équipes d’évaluation
au début d’une urgence avant qu’elles ne se rendent sur le terrain (voir section 10.7). 

Informations générales

Une base de données unique recensant les informations générales essentielles sera
nécessaire en support aux différents types d’évaluation des différents scénarios.
Examinez les informations antérieures à la crise requises et indiquées dans l’annexe
A3 et, au vu du ou des scénario(s) en cours de planification, précisez les données
générales nécessaires. Rassemblez les données pertinentes disponibles dans l’analyse
complète de la sécurité et de la vulnérabilité alimentaire du PAM (CFSVA), dans
d’autres rapports d’ACV et dans les bases de données des organisations
gouvernementales et autres, mettez les données à la disposition de tous les
partenaires potentiels de l’ESASU et convenez de dispositions communes pour
tenir les données à jour.
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A3 Analyse et informations requises pour les sujets de
l’ESASU

La présente annexe reproduit les tableaux des chapitres 4 à 7 qui résument les
besoins en matière d’analyse et d’informations sur les principaux thèmes d’une
ESASU et l’analyse causale/contextuelle. Les tableaux suggèrent aussi des sources
possibles d’informations. Ils peuvent vous aider à réfléchir aux besoins de votre
situation mais, comme l’indique la section 10.2, il vous faut toujours sélectionner les
analyses que vous effectuerez et définir les informations qui vous sont nécessaires en
fonction de la situation particulière à laquelle vous êtes confronté.

Les tableaux reproduits sont:
A3-1 Disponibilités alimentaires incluant les marchés: (i) apports alimentaires (4-A)
A3-2 Disponibilités alimentaires incluant les marchés: (ii) marchés (4-B)
A3-4 Accès à la nourriture et moyens de subsistance: (i) moyens de subsistance (5-C)
A3-5 Accès à la nourriture et moyens de subsistance: (ii) accès des ménages à la

nourriture (5-F)
A3-6 Utilisation de la nourriture et nutrition: (i) utilisation de la nourriture (6-A)
A3-7 Utilisation de la nourriture et nutrition: (ii) situation nutritionnelle (6-B)
A3-8 Causes et facteurs contextuels  (7-A)
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Thème Disponibilités alimentaires incluant les marchés: (i)
approvisionnements alimentaires

Types
d’analyse
possibles

Comparaison des niveaux de stocks actuels, des perspectives de
récoltes et des programmes d’importation avec la normale. 
[Généralement, des bilans alimentaires ne sont établis que dans le cadre
d’une évaluation approfondie ou d’une CFSAM.]

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

Données remontant aux 5
dernières années:

• niveaux des stocks de
nourriture du pays

• superficie cultivée,
rendements &
production des
principales cultures

• importations
(gouvernement,
commerce, aide
alimentaire) des
principales denrées
alimentaires

• facteurs macro-
économiques et
changements politiques
ayant influé sur la
production, les
importations ou les
exportations
alimentaires

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-1
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Situation actuelle:

• stocks de nourriture
dans le pays

Prévisions (y compris les
variations saisonnières)
pour:

• la zone cultivée, le
rendement & la
production 

• les importations
(gouvernement,
commerce, aide
alimentaire)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Instituts de
statistiques nationaux
et provinciaux

Ministères de
l’alimentation, de
l’agriculture, du
commerce

Principaux donateurs:
USAID/FEWSNET et
Unités de sécurité
alimentaire de l’UE

Négociants à
l’import/export;
transitaires

Responsables
administratifs de
district

Commerçants locaux
et observation
(commerce
transfrontalier
informel)

Agents de
vulgarisation (pour la
production locale)
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Annexe A 391

Thème Disponibilités alimentaires incluant les marchés: (ii) marchés

Types
d’analyse
possibles

Cartographie des liens (intégration) entre les marchés et de leur
compétitivité.

Comparaison des flux d’échanges à l’intérieur, en provenance et à destination
de la région, avec la normale, pour les principales denrées alimentaires.

Comparaison des prix et du volume d’affaires des marchés locaux avec la
normale pour les principales denrées alimentaires, les animaux d’élevage, les
biens de production et intrants, et quelques autres produits de première nécessité.

Consolidation des perspectives des commerçants et des autorités
concernées.

Cartographie des régions où les personnes n’ont plus accès aux marchés
opérationnels, et les raisons.

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

Flux d’échanges normaux
pour les principales
denrées alimentaires
(carte).

Volumes de denrées
alimentaires entrant/sortant
(i) des régions en crise et
(ii) du pays.

Prix des principales
denrées alimentaires et
d’autres produits de
première nécessité sur les
marchés, avec les
variations saisonnières.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-2
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Données actuelles sur:

• l’estimation des
volumes d’aliments
entrant/sortant (i) des
régions actuellement en
crise et (ii) du pays

• les prix des principales
denrées alimentaires et
d’autres produits de
première nécessité sur
les marchés

• les régions ayant cessé
les échanges de
nourriture avec d’autres
régions

Prévisions (incluant les
variations saisonnières
prévues) concernant:

• les tendances des flux
d’échanges

• les tendances des prix

• les perspectives des
commerçants et des
autorités concernées

√

√ √

√

√

√

√

√

Ministères de
l’alimentation, de
l’agriculture, du
commerce et des
échanges

Responsables
administratifs au
niveau du district

Observations des
marchés

Entretiens avec les
commerçants

ONG opérant dans la
région

Leaders
communautaires

Population locale
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Thème Accès à la nourriture et moyens de subsistance:
(i) moyens de subsistance

Types
d’analyse
possibles

Estimation des modifications de dotations des biens de subsistance que
ce soit directement ou en employant un choix d’indicateurs de substitution.
Estimation des modifications d’opportunités d’emploi et de ressources
et systèmes dont les moyens de subsistance dépendent.

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

• Sources normales
d’alimentation et de
revenus des différents
sous-groupes de
population.

• Biens de subsistance de
tous les sous-groupes
de population.

• Principales sources
d’emplois rémunérés
dans la région.

• Le réservoir de
ressources naturelles
dont les moyens de
subsistance dépendent.

• Modèles de marchés et
d’échanges dont les
moyens de subsistance
dépendent.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-4
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Situation actuelle:

• Modifications des biens
de subsistance de tous
les sous-groupes de
population et leurs
raisons.

• Modifications des
opportunités d’emplois,
du réservoir de
ressources naturelles,
des marchés et des
modèles d’échanges
dont les moyens de
subsistance dépendent.

Prévisions (y compris les
variations saisonnières) en
matière:

• de remplacement (ou
de pertes futures) des
biens de subsistance;
et

• d’opportunités
d’emplois.

√

√

√

√

√

Ministères du Travail,
du Commerce.

Chambres de
Commerce locales

Hommes d’affaires
locaux.

plus les sources
énumérées dans le
tableau 5-F pour
l’accès des ménages
à la nourriture
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Thème Accès à la nourriture et moyens de subsistance:
(ii) accès des ménages à la nourriture

Types
d’analyse
possibles

Comparaison entre la consommation, les sources d’alimentation et de
revenus et les dépenses essentielles actuelles, et normales, pour des
ménages de régions et de sous-groupes de population distincts.
Définition de la durabilité des stratégies de résilience adoptées.
Estimation des déficits d’accès alimentaire des ménages (à l’aide de sa
propre appréciation, d’un choix d’indicateurs indirects ou d’une analyse
économique quantitative).
Dans les jours suivant une catastrophe soudaine: comparaisons entre ce que
les ménages peuvent se procurer eux-mêmes et les besoins nutritionnels
minimaux moyens (2 100 kcal/personne/jour ajustés aux conditions locales)

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

• Régimes/habitudes
alimentaires, sources
d’alimentation et de
revenus et dépenses
essentielles normaux
des différents sous-
groupes de population;
part des revenus
consacrée à la
nourriture.

• Stratégies de résilience
habituelles de plusieurs
sous-groupes de
population en période
de stress.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-5
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Situation actuelle:

Pour estimer les déficits
en les comparant avec les
indicateurs normaux de
consommation
alimentaire:

• Diversité alimentaire et
fréquence des repas;
sources d’alimentation
et de revenus; niveaux
des dépenses; part des
revenus consacrée à la
nourriture; 

• Stratégies de résilience
adoptées.

Pour estimer les déficits à
partir d’une analyse
quantitative/économique:

• Changements quantifiés
des sources
d’alimentation et de
revenus et des
dépenses essentielles
de plusieurs sous-
groupes de population.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres sur la
sécurité alimentaire,
antérieurs à la crise

Ministères de
l’alimentation, de
l’agriculture, du
développement
rural/communautaire

Instituts nationaux de
recherche
nutritionnelle et sociale

USAID/FEWS-NET et
unités de sécurité
alimentaire de l’UE

Anthropologues

ONG intervenant dans
les domaines de la
sécurité alimentaire et
du développement

Agents de
vulgarisation et
fonctionnaires de
santé publique locaux
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Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1 2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Associations
d’exploitants agricoles

Coopératives et autres
associations locales

Leaders
communautaires et
autres informateurs
clés

Membres de la
communauté
(interrogés lors
d’entretiens
communautaires et
avec des sous-
groupes, ou lors d’une
enquête sur les
ménages)

Observation

Prévisions (incluant les
variations saisonnières)
concernant:

• Les changements
qualitatifs des sources
d’alimentation et de
revenus et des
dépenses essentielles
de plusieurs sous-
groupes de population.

• Les limites des
stratégies de résilience,
et leur durabilité.

• Les perspectives des
ménages en matière de
production alimentaire,
d’emploi, d’autres
activités génératrices
de revenus, de dons
d’aliments ou d’argent.

• L’importance relative
que les ménages
attachent aux produits
alimentaires et autres
de première nécessité,
et à la protection des
biens.

Tableau A3-5 - Suite
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Thème Utilisation de la nourriture et nutrition:
(i) utilisation de la nourriture

Types
d’analyse
possibles

Comparaison de la nourriture dont les ménages disposent actuellement
et qu’ils sont capables de préparer, en fonction (i) de leurs habitudes
alimentaires, et (ii) des pratiques alimentaires recommandées pour les
jeunes enfants ainsi que pour les personnes âgées et malades.

Pratiques en matière d’alimentation et de soins.

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

• Habitudes (et tabous)
concernant le stockage
et la préparation de la
nourriture.

• Habitudes alimentaires
pour les jeunes enfants
ainsi que pour les
personnes âgées et
malades.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-6 
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Situation actuelle:

• Quantité et qualité de
l’eau dont disposent les
ménages pour la
cuisine et l’hygiène
domestique.

• Ustensiles de cuisine,
fours et combustible à
la disposition des
ménages.

• Si les équipements de
cuisine ou le
combustible sont rares,
l’adéquation des
installations partagées
ou communautaires.

• Modifications des
pratiques alimentaires
pour les jeunes enfants
et les personnes âgées
ou malades.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres sur la
sécurité alimentaire,
antérieurs à la crise

Ministère de la santé

Institutions nationales
de nutrition et de
recherche sur la santé
publique

ONG opérant dans les
domaines de la
nutrition et de la santé
publique

Agents de vulgarisation
locaux et responsables
de la santé publique

Associations féminines

Leaders
communautaires

Membres de la
communauté
(entretiens avec les
communautés et sous-
groupes, ou enquêtes
sur les ménages)

Observation
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Thème Utilisation de la nourriture et nutrition:
(ii) situation nutritionnelle

Types
d’analyse
possibles

Comparaison des taux de malnutrition (et de mortalité) avec les taux
habituels pour la saison et les normes internationales. 

Examen (i) des données générées par le système d’information sanitaire,
et (ii) des régimes alimentaires et de la composition des rations, en vue
d’identifier l’existence, ou le risque, de carences en micronutriments.

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

• Taux habituels de
malnutrition aiguë
globale et variations
saisonnières.

• Carences endémiques
en micronutriments, le
cas échéant.

• Causes de la
malnutrition.

• Epidémiologie de la
zone – structure normale
des maladies et
variations saisonnières.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-7
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Situation actuelle:

• Taux de malnutrition
aiguë globale et sévère.

• Carences en
micronutriments
diagnostiquées de
manière clinique.

• Régimes alimentaires et
risques de carences en
micronutriments
associés.

Données pour les
prévisions (incluant les
variations saisonnières):

• Partage de la nourriture
à l’intérieur du ménage.

• Eau et conditions
sanitaires

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres sur la
sécurité alimentaire,
antérieurs à la crise

Ministère de la santé

Institutions de
recherche nationales
sur la nutrition et la
santé publique

ONG opérant dans les
domaines de la
nutrition et de la santé
publique

Responsables locaux
de la santé publique

Associations féminines

Leaders
communautaires

Enquête sur les
ménages
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Thème Causes et facteurs contextuels

Types
d’analyse
possibles

Analyse politico-économique, analyse sociale et analyse de la différence
entre les sexes; analyse du type « ne rien faire de nuisible » (en anglais,
« Do No Harm »); analyse logistique.

Sources de données
possibles

1 = avant la crise;
2 = actuelles & prévisionnelles

Informations éventuellement requises

Données antérieures
à la crise

1

• Ressources humaines et
autres ressources
productives des
ménages dans différents
groupes de subsistance
ou de population.

• Structures et relations
sociales, y compris les
tensions ethniques ou
sociales éventuelles.

• Rôles selon le sexe.

• Capacités logistiques.

2
Situation actuelle &

prévisions
Sources

Tableau A3-8
Analyse et informations requises pour une ESASU rapide

Situation présente:

• Modifications des
ressources humaines et
autres ressources
productives des
ménages dans
différents groupes de
population (par
exemple, si des
membres du ménage
ont quitté le foyer pour
travailler à l’extérieur ou
ont été rappelés au
foyer).

• Structures et relations
sociales, y compris les
tensions ethniques ou
sociales éventuelles.

• Modifications des rôles
selon le sexe et
conséquences sur les
moyens de subsistance
et la sécurité
alimentaire.

• Capacités logistiques
actuelles.

Données pour les
prévisions (modifications
saisonnières incluses).

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Etudes de
référence/profils
d’ACV et autres,
antérieurs à la crise

Instituts de recherche
sociale

Anthropologues

ONG travaillant dans
le développement
communautaire

Agents de
vulgarisation et
travailleurs de santé
locaux

Leaders
communautaires

Leaders religieux

Membres de la
communauté (via des
entretiens avec la
communauté ou des
sous-groupes)

Evaluations des
capacités logistiques
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A4 Sources utiles de données secondaires

Produits et bases de données cartographiques

La plate-forme Internet VAM–SIE présente un cadre spatial de gestion des
informations, standardisé mais décentralisé, qui permet aux Bureaux de pays et aux
Bureaux régionaux du PAM l’accès à des bases de données référencées
géographiquement et à des produits cartographiques relatifs à la sécurité alimentaire (y
compris à des plans cartographiques tous faits) provenant de différentes sources.
Parallèlement, grâce aux outils SIE, les Bureaux de pays et Bureaux régionaux organisent
et partagent les informations spatiales dont ils disposent déjà, et fournissent des analyses
de la sécurité alimentaire réactualisées à la minute, quasiment en temps réel au reste de
la communauté. Les nœuds suivants étaient accessibles par Internet fin 2004.

ODAV (Siège, Rome) http://vam.wfp.org/geonetwork

ODB (Bangkok) http://203.146.113.37

ODC (Le Caire) http://vamodc.PAM.org

ODD (Dakar) http://213.154.77.158/geonetwork

ODJ (Johannesburg) http://196.36.132.196/geonetwork

ODK (Kampala) http://193.108.214.8/geonetwork

ODPC (Panama) http://201.224.73.132

Bureau de pays de l’Ethiopie Extranet des Nations Unies:
http://10.11.157.8/geonetwork

Bureau de pays du Soudan http://212.0.146.203

Soutien d’ODAP (PAM) en cas de crise et données sur le suivi des crises

Cartes de base, plans de préparation à l’urgence, évaluations des capacités logistiques
au niveau des pays sur:

EPWeb http://epweb.PAM.org/epweb/home_page/index.asp

Des cartes ou documents d’aide supplémentaires sont disponibles sur demande.

Données démographiques

Sites web d’information en www.un.org/Depts/unsd/demog/cendate/index.html
matière de recensement www.census.gove/ipc/www/cendates

Vous trouverez de meilleures données démographiques dans le pays concerné.
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Bases de données globales proposées par l’ONU et la Banque Mondiale

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
http://home.developmentgateway.org/DataStatistics

Mais on peut généralement trouver davantage de données sur les sites web
gouvernementaux de statistiques.

Evénements humanitaires

Relief Web www.reliefweb.org

Cartes sur Relief Web http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/doc114?OpenForm

Humanitarian Early www.hewsweb.org
Warning Service (HEWS)

OCHA www.ochaonline.un.org

Données relatives aux disponibilités (agriculture, précipitations, etc.)

www.fao.org

Organisation des Nations Unies pour • SMIAR (acronyme anglais: GIEWS) 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) – Système mondial d’information et

d’alerte rapide
• Informations par pays ou profils de pays
• SICIAV (acronyme anglais: FIVIMS)

Ministères nationaux de l’agriculture

Organismes régionaux tels que la
communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC) et le
CILLS en Afrique de l’ouest

Données relatives à l’accès (enquêtes sur les revenus et les dépenses)

Banque Mondiale www.worldbank.org

Banque asiatique de développement http://www.adb.org/Statistics/default.asp

Banque africaine de développement http://www.afdb.org/en/statistics

Banque interaméricaine de développement http://www.iadb.org/

Rapports du PNUD sur le www.undp.org/hdr
développement humain

Bureaux nationaux de statistiques
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Données relatives à l’utilisation (santé et nutrition)

Enquêtes démographiques et sanitaires www.measuredhs.com

Enquêtes par grappes à indicateurss www.childinfo.org
multiple

UNICEF www.unicef.org

Organisation mondiale www.who.int/en (action sanitaire en crise)
de la santé

ONU SIDA www.unaids.org

Ministères de la santé nationaux

ONG partenaires dans le pays
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A5 Termes de référence destinés aux équipes de l’UNDAC

Termes de référence génériques des équipes de coordination et d’évaluation des
catastrophes des Nations Unies (UNDAC) (1.11.02)

Le système de coordination et d’évaluation des catastrophes des Nations Unies
(UNDAC) dépend d’OCHA, et est déployé à la demande d’un gouvernement
affecté, du ERC, ou du Coordinateur résident/humanitaire (CR/CH). Il:

• soutient le Coordinateur résident/humanitaire (CR/CH) et l’équipe de pays des
Nations Unies (UNCT) en fournissant des services techniques, principalement
dans le domaine de la coordination sur place et de la diffusion des informations

• est destiné à faciliter la coordination des efforts d’intervention au niveau national,
régional et international

• contribue à satisfaire les besoins internationaux d’informations précoces et
qualifiées sur la situation et, le cas échéant, de coordination des secours
internationaux sur le site de la situation d’urgence

Les équipes de l’UNDAC travaillent en étroite concertation et coordination avec
l’Equipe de pays des Nations Unies/Equipe de gestion des catastrophes (EGC) et le
Comité permanent interorganisations (IASC).  

Vous trouverez ci-après les termes de référence génériques de la mission d’une équipe
de l’UNDAC, qui établissent le cadre global des déploiements de l’UNDAC. Dans
ce contexte, le Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies (ERC) peut
modifier les termes de référence d’une mission de l’UNDAC, en consultation avec
le CR/CH et l’Equipe de pays des Nations Unies sur le terrain, en fonction des
exigences d’une situation d’urgence donnée.  

Dans le cadre de sa mission, l’équipe de l’UNDAC:

• Apporte son soutien au CR/CH en se plaçant sous son autorité, lequel CR/CH
rend compte au ERC lors de sa réponse aux catastrophes et situations d’urgence.

• Assiste et facilite le travail du gouvernement affecté et de l’Equipe de pays/EGC,
au stade de la réponse initiale à la situation d’urgence.

• Rend compte au CR/CH et le tient informé ainsi que l’Equipe de pays/EGC des
évolutions de la situation d’urgence.

L’équipe de l’UNDAC peut fournir et diffuser les premières informations sur les
dimensions matérielles et humaines d’une urgence, dans le but d’offrir aux
gouvernements d’accueil et à la communauté internationale une compréhension
générale de la nature et de l’ampleur d’une urgence. L’équipe de l’UNDAC n’émet
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pas d’appels à contribution. La gestion des appels des Nations Unies est confiée au
CR/CH et à l’Equipe de pays.

Tandis que les évaluations multisectorielles importantes seront généralement
effectuées par le gouvernement d’accueil, les agences onusiennes ou des membres
qualifiés du IASC, dans le cadre de la coordination entre le CR et l’Equipe de pays,
l’UNDAC s’est fixé l’objectif d’aider le gouvernement d’accueil et l’Equipe de
pays/EGC à faciliter la coordination des évaluations initiales à la fois de la situation
d’urgence et de l’aide internationale requise qui en découle, dans le but précis de
garantir:

• la cohérence de toutes les informations préliminaires ayant trait à la nature et à
l’échelle de l’urgence, de l’évaluation des besoins initiaux et des besoins en matière
d’interventions de secours; et,

• la coordination de l’infrastructure et de la logistique, notamment par rapport à un
possible déploiement de UNJLC.

Lors de tremblements de terre et autres situations d’urgence entraînant
l’effondrement de structures où sont déployées des équipes internationales de
recherche et de secours en milieu urbain, l’UNDAC peut, à la demande du
gouvernement concerné, de l’ERC, du CR/CH ou de l’INSARAG, créer un centre
spécialisé dans la coordination des opérations sur site (OSOCC) en collaboration
avec les autorités locales chargées de la gestion de l’urgence afin de leur permettre de
répondre aux besoins techniques requis pour coordonner les équipes internationales
de recherche et de secours en milieu urbain.

A la demande du gouvernement concerné, de l’ERC ou du CR/CH, l’UNDAC peut
créer un OSOCC d’intégration et d’utilisation efficace du matériel de secours afin
d’apporter son soutien à l’autorité nationale compétente en charge de la gestion de
la situation d’urgence.

Lorsque le gouvernement atteint, l’ERC, le CR/CH et l’Equipe de pays demandent
à l’UNDAC d’intervenir lors d’urgences complexes, l’UNDAC se déploie et
fonctionne généralement en fonction de la capacité de mouvement d’OCHA et
opère en étroite concertation et coordination avec les agences opérationnelles des
Nations Unies.

L’équipe de l’UNDAC demeure en contact avec l’ERC, l’Equipe de pays/EGC et les
partenaires du IASC et les tient régulièrement informés des progrès de sa mission
pendant toute sa durée.

Dans le cadre d’un effort conjoint visant à améliorer la coordination du système au
sens large, OCHA soumettra régulièrement des rapports sur les missions et les
déploiements sur le terrain de l’UNDAC au Comité consultatif de l’UNDAC et au
groupe de travail du IASC, si nécessaire.
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Annexe B:
Choix d’outils pour les ESASU

B1 Indicateurs de substitution en matière de sécurité alimentaire (diversité
des régimes alimentaires & fréquence des repas)

B2 Estimation des chiffres de population

B3 Découpage par zones de subsistance

B4 Déterminer la nécessité et l’efficacité d’un programme d’alimentation
sélective

B5 Opportunité de certaines options d’intervention et informations requises
pour en décider

B6 Opportunité de certaines options de ciblage et informations requises pour
en décider

B7 Déterminer l’opportunité d’un programme d’alimentation scolaire

B8 Besoins énergétiques des ménages 
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B1 Indicateurs de substitution en matière de sécurité
alimentaire

La présente annexe décrit deux indicateurs de substitution couramment utilisés pour
l’accès des ménages à la nourriture: ‘la diversité alimentaire’ et ‘la fréquence des
repas’. Le Cédérom vous fournit également des explications du même type sur deux
autres indicateurs de substitution – “l’index des stratégies de résilience” et “l’index
des actifs” – qui peuvent se révéler utiles pour le suivi (et non pour les évaluations).2

404 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Diversité alimentaire

Définition: la diversité alimentaire est la somme de tous les aliments ou groupes
d’aliments consommés par un individu ou un ménage pendant une durée bien
spécifique. L’indicateur reflète indirectement la qualité du régime alimentaire et a une
forte corrélation avec la ration protéinique et calorique adéquate, avec la qualité de la
consommation de protéines, et avec les revenus des ménages (Hoddinott et Yohannes
2002a; Ruel 2002). Le fait
d’utiliser la diversité alimentaire
comme indicateur indirect des
revenus suppose la
disponibilité d’une large palette
d’aliments dans la zone du
programme à des prix
financièrement attractifs.  

Adéquation: l’indicateur peut
aider à distinguer les sources
de calories disponibles et
l’adéquation nutritionnelle et
peut donc se révéler utile en
matière de sécurité alimentaire.
Il présente une utilité dans
toute une variété de contextes,
que ce soit dans les régions
urbaines et rurales ou dans les
pays aux revenus faibles et
moyens, et en toutes saisons
(Hoddinott et Yohannes 2002a;
Ruel 2002). La diversité alimentaire est recommandée comme une alternative précise
à des indicateurs plus coûteux et techniquement contraignants comme la part accrue

2 Adaptation de Guide for measuring food access, FAM 2004, élaboré par TANGO International.
Food Aid Management, Washington D.C.

Diversité alimentaire

Aspects relatifs à la population – Les
pratiques alimentaires peuvent varier d’un
ménage à l’autre et certains groupes
vulnérables peuvent ne pas bénéficier des
projets.  La diversité alimentaire des femmes
comparée à celle des hommes illustre mieux
la sécurité alimentaire des ménages dans son
ensemble (Bonnard 2001). 

Les femmes sont le mieux placées pour
répondre aux demandes d’informations sur le
régime et la consommation alimentaire.  

Type de programme – Adapté aux
programmes de développement et de
réhabilitation destinés à accroître les revenus
des ménages.
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des ménages consommant une certaine ration calorique quotidienne. Il y a de fortes
preuves empiriques pour appuyer l’utilisation de cet indicateur comme indicateur de
substitution des revenus et de l’accès à la nourriture.  

Données requises: la diversité alimentaire constitue un indicateur attractif en partie
parce qu’elle ne requiert ni de compétences spécifiques, ni de grosses dépenses. Pour
mesurer la diversité alimentaire, la première étape consiste à recueillir des informations
sur les modèles de consommation locaux afin d’identifier un régime qui soit synonyme
de sécurité alimentaire aux yeux de la communauté.  Pour ce faire, on pratique soit des
examens de données secondaires soit un travail de recherche exploratoire avec des
groupes de discussion et/ou sur des marchés locaux. Le résultat de cette première
étape sera une liste de tous les aliments consommés localement.  

Lorsque cet indicateur est utilisé à titre de mesure directe de sécurité alimentaire, les
groupes d’aliments doivent être fondés sur une valeur économique (voir Hoddinott 2002
pour une discussion sur les groupes d’aliments, à venir) qui peut servir d’indicateur de
substitution pour déterminer les ménages riches et pauvres. Pour mesurer la
consommation, les aliments sont regroupés selon leur composition nutritionnelle et non
selon leur valeur économique. Il est important d’observer que la consommation non
répertoriée d’aliments sauvages/issus de la cueillette peut parfois fausser les résultats.
De plus, les vivres obtenues en dehors de chez soi sont généralement exclus de façon
à saisir avec une plus grande exactitude la diversité de tous les membres du ménage
(il peut s’agir d’un seul membre qui achète de la nourriture à un marchand ambulant).
Néanmoins, si tous les membres des ménages se procurent fréquemment de la
nourriture à l’extérieur de chez eux, il faudrait l’inclure (Ruel 2002).

La taille de la portion est également cruciale pour aboutir à une estimation exacte de la
diversité alimentaire. Les tailles minimales qui doivent être comptabilisées doivent être
établies pour éviter d’exagérer le degré de diversité. Il faut également recueillir des
informations de base sur les ménages, notamment leur taille et leur composition, les
âges, le niveau d’éducation, et leur localisation pour étayer l’interprétation des données.
Par exemple, les goûts peuvent varier en fonction de l’âge et du niveau d’éducation.

La meilleure période de rappel est fondée sur des facteurs contextuels spécifiques.
Elle dépend en partie de l’ampleur de l’écart journalier et des degrés d’erreurs de
souvenir, et est également liée au niveau de l’analyse, à savoir le niveau des ménages
ou de la population. Néanmoins, il est conseillé aux PVO d’opter pour une période de
rappel de 24 heures, ou de trois à sept jours (Hoddinott et Yohannes 2002a), quand
bien même la recherche avance que la durée de 24 heures peut sous-estimer le degré
de variabilité de la consommation (Drewnoski et al. 1997 in Ruel 2002).

Il existe deux méthodes principales pour mesurer la diversité alimentaire: celle des
points de diversité des régimes alimentaires (DDS) et celle des points de variété des
aliments (FVS).  Ces deux méthodes présentent une précision relative. Les DDS sont
collectés plus rapidement et facilement mais, comme les aliments sont regroupés par
type, les mesures ne sont pas aussi sensibles aux changements que les FVS, qui
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dénombrent séparément chaque type d’aliments (voir Ruel 2002). L’expérience sur le
terrain démontre que les questions sur le nombre d’aliments ou de groupes d’aliments
consommés sur une période de référence donnée prennent généralement moins de
dix minutes par personne interrogée, et qu’elles sont relativement claires et nullement
indiscrètes (Hoddinnott et Yohannes 2002a). Les informations doivent être recueillies à
partir d’un échantillon valable statistiquement de ménages représentatifs de la
population étudiée. Les femmes, aussi bien épouses que chefs de famille au sein des
ménages, sont les meilleures sources de ces informations.  

Il y a deux méthodes de calcul des DDS. La première consiste à additionner le nombre de
types d’aliments consommés. La seconde représente la somme pondérée du nombre de fois
où un aliment précis est consommé (Hoddinott 1999). Il est possible que les valeurs limite
définissant une haute ou une basse diversité aient besoin d’être établies localement. FANTA
(Hoddinott et Yohannes 2002b) a proposé de développer des objectifs sur la base d’une
diversité alimentaire moyenne dans le premier quart des ménages de la région. Ainsi, il est
possible d’atteindre le niveau de diversité alimentaire ciblé au sein de la population locale.

Le niveau d’agrégation devrait refléter l’utilisation des données. Par exemple, la
collecte des informations par groupe d’aliments peut fournir de meilleures informations
sur la qualité des régimes. Néanmoins, des modifications de revenus peuvent entraîner
des remplacements au sein des groupes d’aliments (par exemple, le maïs remplacera
le millet) qui n’apparaîtraient pas dans la mesure faite pour un groupe d’aliments.
Comme la diversité des régimes varie selon le contexte, les comparaisons sont
difficiles entre ménages issus de régions différentes.  

Reportez-vous à Swindale et Ohri-Vachaspati (1999) et Hoddinott (2002) pour obtenir
des explications sur la mesure de la diversité alimentaire, notamment sur les méthodes
de collecte de données et les questionnaires sur des échantillons ainsi que sur le
calcul de la diversité des régimes.  

Timing: les connaissances que l’on a concernant les approvisionnements locaux en
vivres et les saisons de pénurie détermineront le moment choisi pour la collecte des
données. L’indicateur sera en corrélation forte avec la disponibilité alimentaire
saisonnière. L’offre de certaines denrées telles que les fruits peut fluctuer de façon
substantielle tout au long de l’année. L’équipe de l’étude doit tout particulièrement éviter
de recueillir des données pendant des périodes exceptionnelles comme les périodes de
fêtes lorsque la consommation alimentaire peut être exagérée ou réduite drastiquement.

Avertissements: une difficulté liée à cet indicateur, comme le mentionne ci-dessus la
rubrique sur les données requises, est l’impossibilité de fixer l’objectif de changer un
régime car la diversité alimentaire varie en fonction du contexte. Il est difficile également
d’établir des valeurs minimales de consommation avant de comptabiliser la denrée en tant
qu’aliment. Par exemple, certaines épices à faible teneur nutritive sont souvent ajoutées
dans les mets traditionnels. Il faudrait adapter cet indicateur pour mesurer les changements
dans l’accès à la nourriture en fonction des objectifs du programme et des interventions.
Le fait d’inclure les boissons non alcoolisées sur la liste ne pourra pas indiquer une
amélioration de la situation nutritionnelle, mais on pourra l’associer à l’accroissement d’un
revenu (Swindale et Ohri-Vachaspati 1999).  
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Vulnérabilité: une faible
diversité alimentaire peut
indiquer ou non une
vulnérabilité, en fonction du
type de vulnérabilité recherché.
Dans certains cas, les ménages
connaissant une sécurité
économique ont un régime
moins varié, consommant
quotidiennement une denrée
alimentaire de base préférée. En
outre, la diversité alimentaire est
culturellement spécifique. Un
grand nombre d’études dans
plusieurs pays suggèrent
néanmoins un lien entre la
diversité alimentaire et le statut
socioéconomique (voir un
résumé de ces études dans
Ruel 2002), ce qui peut aider à
comprendre la vulnérabilité d’un
ménage face aux chocs et à
l’insécurité alimentaire. En
général, la diversité des régimes
alimentaires est un bon
indicateur de vulnérabilité car le nombre de denrées consommées par les populations
a tendance à diminuer parallèlement à l’aggravation de leur sécurité alimentaire.
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Feuille de résultats de l’indicateur

Diversité
alimentaire

Difficulté de comparaison Moyenne
croisée
Importance du temps requis Faible
Capacité technique Faible
Contextualisation Elevée

Complémentarité: la diversité alimentaire
est un bon indicateur des niveaux de
consommation et des disponibilités
caloriques, et est en étroite corrélation avec
l’accès à la nourriture.  Comme les degrés
de diversité alimentaire sont partiellement
mus par la disponibilité de plusieurs
aliments, il est important de combiner cette
mesure d’accès avec un autre indicateur
indirect de revenus/d’accès à la nourriture,
tel que l’indice des actifs ou les revenus des
cultures et de l’élevage.

Références clés:

Hoddinott, J. et Y. Yohannes. Dietary Diversity as a Food Security Indicator.
Document de discussion FCND No. 136. Washington, D.C.: International Food
Policy Research Institute, juin 2002a. 

Hoddinott, J. et Y. Yohannes. Dietary Diversity as a Food Security Indicator. Note
technique FANTA No. 4, août 2002b. 

Ruel, M. Is Dietary Diversity an Indicator of Food Security or Dietary Quality? A Review
of Measurement Issues and Research Needs. Document de discussion FCND No. 140.
Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. Edition 2002.

Swindale, A. et P. Ohri-Vachaspati. Measuring Household Food Consumption: A
Technical Guide. Washington, D.C.: Food and Nutrition Technical Assistance,
Academy for Educational Development. Edition 1999. (Voir aussi l’appendice.)
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Nombre de repas par jour

Définition: outre son emploi fréquent comme indicateur de la sécurité alimentaire, il
sert d’indicateur de substitution pour évaluer la consommation des ménages en
calories et en protéines. Selon une hypothèse importante à tester lors des évaluations
préalables aux programmes, la diminution du nombre de repas consommés par jour
figure au nombre des premières et des plus importantes stratégies de résilience
adoptées dans les communautés ciblées.

Adéquation: la plus grande utilité de cet indicateur est de capturer des informations sur
les stratégies de résilience adoptées dans les cas transitoires d’insécurité alimentaire. Il
n’est pas sensible dans les régions où l’habitude est de prendre un seul repas par jour
(Swindale et Ohri-Vachaspati, édition 1999). Plus les options d’intervention sont limitées
et le temps de rappel court, et plus la précision des interventions est généralement élevée.

Données requises: la collecte
de données ne requiert aucune
compétence spécifique et son
coût est faible. Il n’est pas non
plus nécessaire pour les
recueillir de déterminer la taille
ou la composition des repas,
qui sont plus difficiles à évaluer.
Un(e) enquête ou examen
prospectif des données
secondaires s’impose pour
identifier les habitudes
alimentaires ainsi que les
évolutions attendues dans la
région à étudier (Swindale et
Ohri-Vachaspati, édition 1999).
De plus, il est important
d’établir précisément la
définition d’“un repas”. Les
personnes interrogées doivent
simplement indiquer le nombre
de repas consommés le jour de
l’enquête ou au cours des
derniers jours. L’analyse
calcule alors le nombre moyen
de repas d’un groupe
particulier. Pour interpréter les résultats, il faudra tenir compte des normes locales
traditionnelles en matière de consommation alimentaire (à savoir, rejeter l’hypothèse selon
laquelle la prise de trois repas quotidiens est l’optimum et que tout chiffre inférieur reflète une
insécurité alimentaire, et prendre en compte les considérations d’âge ou de sexe).

Timing: les informations recueillies pour cet indicateur varieront au cours de l’année
en fonction des événements du calendrier saisonnier. Le fait de fixer l’enquête pendant
des périodes de famine (par ex., la période précédant la moisson) permettra de saisir
une plus grande multitude de différences entre les ménages, en gardant à l’esprit les
avertissements abordés ci-dessous. Il est crucial de mesurer cet indicateur au cours
du même mois pendant toute la durée du programme.

Nombre d’occasions quotidiennes de manger

Aspects relatifs à la population – Les femmes sont
généralement les mieux placées pour répondre de
façon précise aux questions relatives au régime et à
la consommation alimentaire.  Dans les ménages
où les femmes travaillent à l’extérieur de chez elles,
il sera important d’interroger les autres personnes
en charge du foyer.  Il est aussi important d’étudier
scrupuleusement les facteurs et les différences
culturels qui distinguent des groupes de
population, comme celui des gardiens de troupeau,
qui ont recours aux en-cas ou aux aliments issus de
la cueillette, de la chasse ou de la pêche pour
compléter leur alimentation.
Type de programme – Cet indicateur convient
aux programmes de développement ou de
réhabilitation qui visent à accroître les revenus des
ménages.
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Avertissements: il faut envisager
deux points principaux lorsqu’on
a recours au nombre d’occasions
quotidiennes de manger. Le
premier concerne les influences
culturelles, susceptibles de
déterminer le nombre optimal de
repas quotidiens. Dans les
endroits où la prise de moins de
trois repas journaliers est
courante, cette mesure pourrait
bien ne pas être la mieux
appropriée. L’évaluation des
variations de un à trois ou quatre
repas quotidiens est plus parlante
que les différences entre un et
deux repas par jour. Dans ces
cas, il est plus probable que les
ménages ajusteront la quantité de
nourriture consommée plutôt que
sa fréquence. 

Ensuite, la définition de
l’“occasion de manger” varie
selon le contexte culturel. Tandis
que l’expression “occasion de
manger” est préférée au terme
“repas”, il reste important d’envisager les facteurs culturels qui définissent une “occasion
de manger” et de l’expliquer lors de la mise en œuvre de la collecte des données et de
l’interprétation des résultats. Dans certains cas, par exemple, une “occasion de manger”
sera définie par le volume ou le ou les aliments particuliers consommés. Certains
groupes culturels ou d’individus partageant les mêmes moyens de subsistance, tels que
les gardiens de troupeaux pastoralistes, peuvent compléter de façon substantielle leurs
régimes alimentaires en consommant des aliments issus de la cueillette, de la chasse ou
de la pêche ou des en-cas fréquents. Avant les moissons, les familles pratiquant une
agriculture de subsistance peuvent compter sur le maïs vert ou les haricots pour
remplacer les repas formels. 

Le nombre d’occasions de manger par jour est un indicateur utile de l’accès à
la nourriture, du moment que les différences contextuelles sont prises en
compte.  La définition des termes ou expressions  “occasion de manger” ou
“repas” complique les comparaisons d’une situation géographique à l’autre.
Dans certaines parties de la Zambie, par exemple, la définition d’une occasion
de manger pour certaines personnes passe par la consommation de riz.
ADRA/Ghana se sert des “repas pris quotidiennement pendant la saison
maigre” pour mesurer l’impact de la sécurité alimentaire de second niveau.

Feuille de résultats de l’indicateur

Nombre de repas
quotidiens

Difficulté de Moyen
comparaison croisée

Importance Faible
du temps requis

Capacités techniques Faible

Contextualisation Elevée

Complémentarité: comme la définition d’une
“occasion de manger” varie d’un endroit à
l’autre et que l’indicateur est insensible aux
changements de quantité et de fréquence, il est
recommandé que l’indicateur du nombre
d’occasions quotidiennes de manger soit
employé en conjonction avec celui de la
diversité alimentaire (Swindale and Ohri-
Vachaspati, édition 1999).
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Dans les cas où les en-cas fréquents remplacent les repas formels, les occasions de
manger quotidiennes risquent de se réduire et de se compliquer.

Vulnérabilité: le nombre d’occasions de manger quotidiennes est un indicateur fort
des stratégies que les ménages adoptent pour gérer l’insécurité alimentaire à court
terme. Néanmoins, il est moins sensible aux évolutions des situations d’insécurité
alimentaire chronique. En raison de deux facteurs susmentionnés (traditions locales
pour le nombre adéquat de repas quotidiens et fréquence potentielle des snacks entre
les repas), cet indicateur peut très bien manquer de pertinence pour évaluer les
niveaux de vulnérabilité d’une communauté.
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Academy for Educational Development. Edition 1999. (Voir aussi Annexe.)
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B2 Estimation des chiffres de population

La présente annexe explique comment estimer les chiffres de population, ce qui peut
être controversé.

Tout exercice de dénombrement de personnes déplacées doit être planifié et réalisé
avec soin, et dans la mesure du possible, avec la collaboration des autorités locales et
des leaders communautaires. Quelle que soit la méthode employée, on aura besoin
d’un certain nombre d’enquêteurs instruits et qui savent compter, issus de la
communauté de préférence. Débattez et convenez avec les autres parties prenantes
de la méthodologie la mieux adaptée, et impliquez-les dans l’exercice d’estimation.
Plus grand sera le consensus sur le nombre et son fondement, plus les résultats seront
susceptibles d’être utiles à toutes les fins ultérieures.

Emploi des données issues de recensements 3

Les données relatives aux populations résidentes seront fondées sur les données issues
des recensements et/ou tous chiffres ‘officiels’ disponibles mais qui nécessitent une
mise à jour. Voici les étapes:

• obtenir les meilleures (les plus récentes) données et projections, en tenant compte
de la croissance démographique future;

• faire des ajustements en fonction de ce que l’on sait des mouvements de
population;

• vérifier par recoupement les chiffres de plusieurs sources, comprenant les services
sanitaires et les ONG bien implantées; puis

• entretenez-vous avec les autorités gouvernementales et locales, les leaders religieux
et les ONG actives dans la région sur la façon de concilier les éventuelles
différences et de convenir d’un chiffre correct en vue de la planification.

Si nécessaire, ayez recours à l’une des méthodes mentionnées ci-après pour vérifier
par recoupement les données de certains sites sur la base d’échantillons.

En cas de déplacement de population

Pour évaluer rapidement le rythme des départs – leur nombre journalier: recensez le
nombre des personnes qui passent un point donné (un passage de frontière ou un
pont, par exemple) pendant 30 minutes, puis multipliez par 2 le nombre d’individus

Annexe B 411

3 Adaptation du Emergency Field Operations Pocketbook du PAM, section 2.11, édition 2002.
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qui le franchissent par heure, et multipliez par le nombre d’heures quotidiennes de
passage du point. 

Dans la mesure du possible, déployez des contrôleurs, ou mobilisez les autorités
frontalières, le personnel militaire, celui des agences partenaires ou certains réfugiés
en personne, pour décompter le nombre d’individus qui franchissent le ou les
point(s) choisi(s) en cours de journée, et fournissez-leur de simples formulaires
déclaratifs pour leur permettre d’enregistrer les données (par exemple, pour chaque
tranche d’heure de la journée et, le cas échéant, de la nuit).

Lorsque le nombre est important, équipez chaque contrôleur d’un compteur
mécanique manuel.

En cas de déplacement d’un très grand nombre de personnes,
déployez-vous sur une vaste zone

Dans ces situations, les photographies aériennes ou capteurs à distance peuvent être
utilisés pour identifier les lieux de concentration des réfugiés et établir une première
estimation approximative de leur nombre.

Pour les sites petits ou ordonnés

Dans ce cas, on suit trois étapes fondamentales:

1. Calculer, ou estimer, le nombre d’abris.

2. Evaluer le nombre moyen d’individus par abri en ayant recours à un
échantillonnage systématique.

3. Multiplier le nombre d’abris par la moyenne des occupants de chaque abri.

Pour ce faire: 

• Demander à un ou plusieurs auxiliaires ou membres de la communauté de compter
le nombre de logements dans la région, et d’attribuer un chiffre unique à chacun.
Autrement, s’il est possible de se procurer une photographie aérienne récente qui
indique distinctement les logements, numéroter chacun d’eux sur la photographie.

• Décider de la taille des échantillons: par exemple, 40 logements pour une région
ou un camp de moins de 5 000 habitants; 100 logements au plus pour une région
ou un camp de plus de 20 000 habitants.

• Calculer l’intervalle d’échantillonnage ‘N’ en divisant le nombre total de
logements par la taille d’échantillon choisie.

• Choisir au hasard le numéro (de 1 à N) du premier logement à visiter. Allez-y puis
rendez-vous dans chaque Nième logement après l’autre. Enregistrez le nombre des
occupants de chaque logement sélectionné. 
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Annexe B 413

Exemple

Calcul par échantillonnage systématique

• Il y a au total 1 700 logements.

• La taille des échantillons choisie est de 60 (avec 1 700 logements, la population sera
supérieure à 5 000 personnes mais restera probablement bien en dessous des 20
000, ce qui explique le choix d’un chiffre entre 40 et 100).

• Par conséquent, l’intervalle d’échantillonnage est: 1 700/60 = 28

• Choisissez au hasard (dans une table de nombres aléatoire par exemple) un nombre
se situant entre 1 et 28: disons 11 par exemple.

• Rendez visite au logement #11, puis au logement #39 (11+28 = 39), et ensuite au
logement #67 (39+28 = 67), #95, etc.

• Le nombre total des occupants des 60 logements visités s’élève à 288.

• Le nombre moyen d’habitants par logement est égal à 288/60 = 4,8

• Par conséquent, on estime le nombre de la population totale à: 1 700x4,8 = 8 160

Les données peuvent être plus utiles à la planification et à la gestion:

• Si l’on estime le nombre de personnes dans chacune des sous-divisions physiques
du site (comme des quartiers ou des secteurs séparés par des routes, des chemins,
des cours d’eau ou des fossés, par exemple). Dans ce but, il faut sélectionner
systématiquement dans chaque sous-division des échantillons de 40 à 100 abris.
Par la suite, il sera possible de vérifier ou d’affiner les données dans chaque secteur.

• Si, pour chaque abri sélectionné, on collecte des données désagrégées par âge et
sexe. On pourra utiliser à cet effet une feuille d’enregistrement comme celle
indiquée ci-après.

• Faites la somme des occupants des logements visités et divisez le total par le
nombre de logements visités. Le résultat vous donnera le nombre moyen
d’habitants par logement.

• Multipliez cette moyenne par le nombre total de logements du camp afin
d’obtenir une estimation de la population totale.
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Dans un site très vaste ou peu ordonné

Dans ce cas, on suit ici quatre étapes fondamentales:

1. Estimer la superficie totale du site;

2. Sélectionner au hasard au moins 3 points et définir des sous-régions de la même
superficie entourant chaque point;

3. (i) Compter le nombre de personnes vivant dans chaque sous-région, ou (ii)
estimer leur nombre en évaluant, dans chaque sous-région, le nombre d’abris et
le nombre moyen de personnes par abri, puis multiplier les deux;

4. Extrapoler les chiffres de l’ensemble du site à partir des sous-régions
sélectionnées, en additionnant les estimations relatives aux sous-régions
sélectionnées, en divisant la somme de leurs superficies et en multipliant par la
superficie totale du site.

Voici une méthode ‘rapide et simple’ permettant d’obtenir une estimation très
approximative: 

• Préparer une carte approximative et estimer la superficie totale du site. Pour ce
faire:

º Si vous avez un GPS et un logiciel GIS d’information géographique: muni d’un
GPS, parcourez le périmètre, et opérez des lectures tous les 10 à 20 mètres (ou
à chaque changement de direction) puis entrez les données dans le programme
GIS qui calculera la surface cernée et vous permettra d’imprimer une carte du
périmètre en question. 

º Si vous n’avez ni GPS ni logiciel GIS: parcourez à pied [ou en voiture] la zone,
en dessinant une ébauche du périmètre et en mesurant la longueur métrique de
chaque secteur différent avec un compteur de roue ou une corde d’une certaine
longueur [ou le compteur kilométrique/odomètre du véhicule]. Calculez la
longueur totale du périmètre. Dessinez une carte schématique aussi régulière
que possible (de forme carrée, rectangulaire ou triangulaire par exemple)
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Modèle de feuille d’enregistrement pour la collecte
des données démographiques

Abri
No.

1

2

Total

<5
ans

5-17 18-59
60

et +
Total

<5
ans

5-17 18-59
60

et +
Total

Total
(sexes

confondus)

Femmes & filles Hommes & garçons
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correspondant approximativement aux mesures prises et à la longueur du
périmètre mesuré. Puis évaluez la surface totale en mètres carrés.

• Sur la carte, sélectionnez au hasard trois points minimum, bien dispersés. 

• Dessinez un carré de 100 m sur 100 m autour de chaque point. Chaque carré
représente une surface de 10 000 m2.

• Tracez les carrés sur le sol et calculez le nombre total des personnes vivant à
l’intérieur de chaque carré. (Il est conseillé de le faire en soirée, lorsque la plupart
des personnes sont chez elles.)

• Faites la somme des personnes vivant dans les carrés sélectionnés et divisez le
nombre obtenu par le nombre de carrés. Vous obtiendrez une estimation
approximative du nombre d’habitants par surface de 10 000 m2.

• Multipliez ce chiffre par la superficie totale exprimée en mètres carrés puis divisez
le chiffre obtenu par 10 000. Vous obtiendrez une estimation approximative de la
population totale de la région. 

Exemple
Estimation approximative

• La surface se présente à peu près sous la forme d’un rectangle de 700 m sur 1
500 m

• La superficie totale est donc grosso modo égale à 700x1 500 = 1 050 000 m2

• Les personnes vivant dans chacun de trois des carrés sont au nombre
respectivement de 2 200, 1 750 et 2 450

• On estime la moyenne des habitants par surface de 10 000 m2 à: 

(2 200+1750+2450)/3 = 6 400/3 = 2 133

• Et donc, on estime la population totale à:

(2133x1 050 000)/10 000 = 223 965 (soit 224 000 approximativement)

Pour des explications plus détaillées et actualisées, contacter ODAN au PAM.
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B3 Découpage par zones de subsistance

La présente annexe explique dans ses grandes lignes une méthode permettant de
dresser rapidement une carte des zones de subsistance. Elle se concentre sur les régions
rurales. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire d’ajouter un contexte urbain.4

Introduction

Les modèles de subsistance varient clairement d’une région à l’autre, ce qui explique
pourquoi la préparation d’une carte des zones de subsistance représente une première
étape essentielle des évaluations s’appuyant sur les moyens de subsistance ruraux. L’idéal
serait d’avoir un découpage national des zones de subsistance comme base de référence
déjà établi dans le cadre d’un travail sur la vulnérabilité ou d’un plan de préparation à
l’urgence. Dans le cas contraire, si vous employez des procédures d’examen préalable
rapide, il faudra effectuer une tâche supplémentaire avec des informateurs clés au niveau
de la province ou du district qui sera d’esquisser un découpage approximatif des zones de
subsistance, sur lequel on pourra s’appuyer pour la sélection des communautés à visiter.

La plupart des moyens de subsistance sont complexes et sont déterminés par une large palette
de facteurs. Il est néanmoins suggéré à l’équipe, pour les besoins d’un découpage rapide, de
se concentrer sur trois facteurs primaires qui sont indiqués dans la Figure B3a et sont:

La géographie: la géographie a un impact à la fois sur la production (climat, sol, etc.)
et sur la commercialisation/les échanges (routes, proximité des centres urbains, etc.),
qui à leur tour ont un impact sur la consommation du ménage. Les premiers facteurs
géographiques à étudier sont la topographie (à savoir, les caractéristiques physiques
d’une région, incluant les montagnes, les côtes, les cours d’eau, les plaines),
l’altitude, le sol, le climat (les températures et la pluviométrie), la végétation et les
infrastructures (routes, voies ferrées, télécommunications).
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Production

Marchés/Echangesrade

Géographie Consommation

Figure B3a Zone de subsistance “Diamant” 5

4 Cette annexe est extraite des documents qui devaient être publiés en 2005 dans le guide FEWSNET
indiqué ci-après.

5 FEWS NET Guide to Livelihood Zoning, disponible en ligne aux adresses www.few.net et
www.foodeconomy.com
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La production: plusieurs types de système de production rural existent, la division la
plus courante étant celle entre les systèmes agricole, agropastoral et pastoral. Ces
derniers peuvent encore être divisés en fonction des types de cultures et d’animaux
d’élevage, de telle sorte qu’il puisse être possible de trouver dans une province trois
zones, à savoir la zone agricole (maïs et chèvres), la zone pastorale (chameaux et chèvres)
et la zone pastorale (bétail et moutons). D’autres types de systèmes peuvent être fondés
sur la main d’œuvre (les régions de plantations de thé ou de sucre, par exemple), sur la
chasse et la cueillette ou principalement sur la pêche ou l’exploitation minière.

Marchés/Echanges: le système de marché détermine la capacité à vendre la
production principale, à commercialiser les biens et services et à trouver des emplois
(que ce soit dans le secteur formel ou informel), tout ce qui influe profondément sur
le modèle de subsistance.

Résultats

Un exercice de découpage de zones de subsistance ne se limite pas à produire une
carte. Voici les résultats attendus:

• Une carte délimitant les zones de subsistance et les districts (niveau administratif 3) couverts

• Un tableau dressant la liste des unités administratives les plus petites (niveau
administratif 4 ou 5) par zone de subsistance

• Un tableau à double entrée de la population par zone de subsistance et district

• Un descriptif de base de chaque zone, incluant:

º la géographie (topographie, climat, sols, etc.)

º le système de production (agricole, pastoral, etc.)

º les marchés/échanges (flux des échanges, y compris les emplois)

Documents essentiels

Voici la liste des documents et données de sources secondaires essentiels pour un
découpage des zones de subsistance: 

1. Liste des unités administratives et liste démographique jusqu’au niveau
administratif 4/5 (avec – si possible – une ventilation de la population
rurale/urbaine etc.) 

2. Cartes:

• Cartes régionales indiquant les divisions administratives jusqu’au niveau 4/5

• Cartes topographiques locales indiquant les unités administratives principales, les
courbes de niveau, les routes, les cours d’eau, etc. à l’échelle 1:250 000 ou 1:500 000

• Autres types de cartes, si disponibles (cartes agro-écologiques ou d’occupation des
sols, cartes des sols, de la végétation, de densité de la population)

Annexe B 417
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3. Données pluviométriques des stations météo principales, par mois, et moyenne
sur le long terme (les 20-30 dernières années)

4. Descriptifs généraux de la géographie et de l’économie du pays ou de la région.6

Instructions

Les étapes fondamentales d’un découpage des zones de subsistance sont les suivantes:

1. Introduction: expliquez aux participants de l’exercice le sens de ‘moyen de
subsistance’ 7, en donnant des exemples locaux. Expliquez la finalité de l’exercice, à
savoir de dessiner une ébauche de carte indiquant les principaux modèles de
subsistance dans la province ou le district, afin de sélectionner des régions à visiter,
en gardant à l’esprit les modèles de subsistance et la façon dont les problèmes récents
les ont touchés.

2. Dresser la liste des systèmes de production et les cartographier: un point de départ
utile peut être d’établir une liste des systèmes de production de base qui peuvent être
trouvés dans la province ou le district (système agricole, agropastoral, pastoral, fondé
sur la main-d’œuvre ou sur la chasse/cueillette), puis des types de cultures pratiqués
d’une région à l’autre, le cas échéant, et des types d’animaux d’élevage. L’étape
suivante consistera à faire un croquis pour délimiter ces systèmes de production sur
une grande carte que l’équipe aura besoin d’avoir avec elle. Cette carte devrait
indiquer les limites administratives de base (au niveau administratif 3 peut-être) et
les principales caractéristiques géographiques (montagnes, cours d’eau, lacs, villes,
routes, voies ferrées).  

3. Présenter l’accès au marché: penchez-vous ensuite sur les principales sources de
revenus des ménages dans chaque zone et marché pour les ventes de produits (y
compris la main d’œuvre) et les achats de produits, en vous souvenant bien de la
localisation des villes, des routes et des voies ferrées. Tracez les principales routes
commerciales (empruntées par les vendeurs puis par voie de conséquence par le flux
de marchandises, ainsi que par les acheteurs et leur source première) et les marchés
de l’emploi. En utilisant cette approche des marchés, réfléchissez pour savoir si vous
avez besoin de sous-diviser ou de modifier l’une des zones de systèmes de production
pour créer vos zones de subsistance définitives. L’accès au marché diffère-t-il
sensiblement dans un des systèmes de production que vous avez décrits?
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6 En l’absence de meilleures sources, un manuel scolaire d’enseignement secondaire en géographie ou
un atlas peuvent constituer des sources d’informations très utiles.  

7 C’est la somme de tous les moyens employés par les ménages pour satisfaire leurs besoins essentiels
(vivres, eau, abri, vêtements, soins, éducation),
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4. Revoir la délimitation des zones de subsistance et dénombrer les populations: à
l’aide d’une carte indiquant le plus petit niveau d’administration existant (niveau 4
ou 5) et des chiffres du recensement le plus récent par niveau administratif, imputez
chaque unité administrative à une zone de subsistance. Cela vous permettra
d’augmenter la précision de votre carte à la fin de l’exercice et celle des chiffres
démographiques qui doivent être calculés pour chaque zone de subsistance.
Effectuez une sous-division des unités administratives les plus faibles entre zones en
cas de nécessité absolue (par exemple, si on ne trouve des pêcheurs que sur une
étroite bande côtière dans un district couvrant à la fois la côte et son arrière-pays).

A chaque étape du processus, vous pouvez utiliser toutes les cartes et données
secondaires qui ont été initialement compilées pour vérifier vos zones par
recoupement. Par exemple, une carte indiquant des régions dont la culture principale
est celle du thé peut vous aider à tracer une zone de subsistance centrée sur le thé.
Les données pluviométriques peuvent confirmer la similitude des modèles
climatiques au sein des zones de subsistance. Et ainsi de suite.  

En consultant FEWS NET Guide to Livelihood Zoning, disponible sur le site Web
www.few.net et www.foodeconomy.com, vous obtiendrez de plus amples
informations, ainsi que des exemples de découpages de zones de subsistance.
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B4 Déterminer la nécessité et l’efficacité d’un programme
d’alimentation sélective

Déterminer la nécessité d’un programme d’alimentation sélective

La nécessité de programmes d’alimentation complémentaire et thérapeutique
dépend de la prévalence d’une malnutrition aiguë et d’autres facteurs ‘aggravants’ tels
qu’indiqués dans le tableau suivant.
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Figure B4-1
Cadre décisionnel pour la mise en œuvre des programmes

d’alimentation sélective 
[PAC = programme d’alimentation complémentaire;

PAT = programme d’alimentation thérapeutique]

Situation Evaluation et recommandation de réponse

Taux de malnutrition >15%

OU

Taux de malnutrition de 10-14% 
avec facteurs aggravants

Taux de malnutrition de 10-14%

Taux de malnutrition de 5-9%
avec facteurs aggravants

Taux de malnutrition <10% sans
facteurs aggravants

Taux de malnutrition <5% avec
facteurs aggravants

Situation grave
• PAC global (destiné à tous les enfants,

mères enceintes ou allaitant et adultes
montrant des signes de malnutrition)

• PAT pour les  personnes souffrant de
malnutrition sévère

Situation alarmante/risquée
• PAC ciblé sur les enfants de moins de 5 ans,

et une sélection d’autres enfants et adultes
atteints de malnutrition légère à modérée

• PAT pour les personnes souffrant de
malnutrition sévère

Situation acceptable
• Aucune intervention requise au niveau

de la population
• Soin aux individus souffrant de

malnutrition via les services
communautaires réguliers

OU

OU

Taux de malnutrition:

la proportion de la
population infantile (âgée
de 6 à 59 mois) affichant
un rapport poids-taille
inférieur à -2 écarts type
(ou < 80%)

Facteurs aggravants:

• ration alimentaire générale inférieure aux
besoins caloriques moyens

• taux de mortalité brut >1 pour 10 000 par jour
• épidémie de rougeole ou de coqueluche
• prévalence élevée de maladies respiratoires ou

de diarrhée

Ann B p 403-475esec  30-01-2006  17:59  Pagina 420



Si l’alimentation du ménage correspond à moins de <2 100 kcal/personne/jour, il
faut aussi intervenir pour améliorer la ration générale. Pour être efficace, la ration
supplémentaire doit s’ajouter à la ration générale sans la remplacer pour autant.8

Les diverses causes possibles de malnutrition (mauvaise hygiène, maladies, etc.),
doivent aussi peser dans les décisions et l’élaboration des programmes
d’alimentation sélective.

Etude de l’organisation et de l’efficacité des programmes
d’alimentation sélective 9

• Les objectifs sont clairement indiqués;

• Les critères d’admission, de renvoi et de clôture de programme sont clairement
définis et systématiquement appliqués;

• L’objet du programme est clairement compris par la population ciblée et les
communautés se chargent de:

º décider de l’implantation des centres d’alimentation thérapeutique et de
distribution des PAC;

º d’apporter leur soutien aux personnes soignantes à domicile et aux ménages du
personnel soignant accompagnant chacun des patients admis dans un centre
d’alimentation thérapeutique;

º de surveiller la mise en œuvre et les résultats.

• Les personnes dispensant les soins reçoivent des informations précises sur:

º la façon de préparer le complément alimentaire d’une façon hygiénique ainsi
que la façon de le consommer et le moment choisi;

º l’importance de poursuivre l’allaitement des enfants âgés de moins de 24 mois;

º les soins généraux (alimentation du nourrisson, soins psychosociaux, bonne
hygiène, traitement et préparation des aliments, et pratiques sanitaires à
domicile). 

• Le PAC s’appuie sur une distribution hebdomadaire ou deux fois par semaine de
rations sèches à emporter, sauf si des raisons précises préconisent l’alimentation
sur place (généralement uniquement en cas de problèmes de sécurité). En cas de
pénurie de combustible, d’eau ou d’ustensiles de cuisine, des distributions de
vivres prêts à consommer sont effectuées.

Annexe B 421

8 Dans des cas bien particuliers, l’alimentation complémentaire peut être mise en œuvre à court terme
avant que d’autres interventions n’assurent la satisfaction des besoins nutritionnels de l’ensemble de la
population. 

9 Sont inclus un certain nombre d’éléments extraits des “Normes minimales en matière de nutrition”,
dans le Manuel Sphère, édition 2004
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• Les programmes sont liés aux programmes sanitaires communautaires:

º ils prévoient la fourniture d’anti-helminthes, de compléments en vitamine A et
d’immunisations, ainsi que de protocoles pour identifier les problèmes de santé
et diriger les patients en conséquence;

º pour un nombre de personnes réduit, il est possible de mettre en œuvre une
alimentation complémentaire par le canal des installations sanitaires de la
communauté, et d’implanter des centres d’alimentation thérapeutique dans ces
installations ou à proximité.

• Un système de suivi adéquat est en place. Les rapports incluent des données sur:
les taux de présence, de couverture et de rétablissement; les défaillances et les
réadmissions; et les facteurs externes tels que les schémas de morbidité et la
prévalence de la malnutrition dans la population. 

• Chaque cause de réadmission, de défaillance et d’échec d’interventions fait l’objet
d’une enquête continue.

• Les causes de malnutrition modérée sont traitées simultanément dans le cadre
d’autres interventions, et la fourniture d’une ration générale adéquate est assurée.

• Les performances sont jaugées par rapport aux critères figurant dans le tableau
ci-dessous.
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N.B. Le PAM doit aussi (en 2004) déclarer le nombre de femmes enceintes et
allaitantes qui ont bénéficié d’une alimentation sélective. Cela ne veut pas dire pour
autant que la totalité d’entre elles ou une majorité doivent être inclues dans un
programme d’alimentation complémentaire.

Annexe B 423

Evaluation de la performance des programmes
d’alimentation sélective

Motif de sortie
Satisfaisant Alarmant!

PAC PAT PAC PAT

Rétablis > 70% > 75% < 50% < 50%

Défaillances < 15% < 15% > 30% > 25%

Décès < 3% < 10% > 10% > 25%

Prise de poids par kg > 8g/kg/jour
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Objectifs et critères habituels des différents types de programme
d’alimentation sélective

Programme Objectifs Critères de sélection et groupe cible

Programme
d‘alimentation
complémen-
taire ciblé

Programme
d’alimentation
complémen-
taire global

Programme
d’alimentation
thérapeutique
(PAT)

Corriger la malnutrition
modérée
Empêcher les personnes
souffrant de malnutrition
modérée de tomber dans un
état de malnutrition sévère
Réduire les risques de
mortalité et de morbidité
chez les enfants de moins
de 5 ans
Apporter un soutien
nutritionnel aux femmes
enceintes et allaitantes
Fournir un service de suivi
aux personnes qui sortent
de programmes
d’alimentation
thérapeutique

Empêcher la dégradation
d’une situation nutritionnelle
Réduire la prévalence de la
malnutrition aiguë chez les
enfants de moins de 5 ans
Garantir des filets de
sécurité
Réduire le risque de
mortalité et de morbidité
Réduire le risque excessif
de mortalité et de
morbidité chez les enfants
de moins de 5 ans
Dispenser un traitement
médical/nutritionnel aux
sujets atteints de
malnutrition sévère

Enfants de moins de 5 ans souffrant de
malnutrition modérée (rapport poids-taille
de 70% à 79% [ou de-3 à -2 écarts
types] de la valeur médiane de référence)
Individus souffrant de malnutrition (définie
en fonction du rapport poids-taille, de
l’IMC, du MUAC ou de signes cliniques): 

– enfants plus âgés (de 5 à 9,9 ans)
– adolescents
– adultes et personnes âgées
– patients médicaux

Sélection de femmes enceintes (à compter
de la date de confirmation de leur
grossesse) et mères allaitantes (jusqu’à 6
mois après l’accouchement), sur la base par
exemple d’un MUAC <22 cm, qui sera
l’indicateur limite pour les femmes enceintes
Patients inscrits dans un PAT
Enfants de moins de 3 ou 5 ans
Totalité des femmes enceintes (à compter
de la date de confirmation de leur
grossesse) et mères allaitantes (jusqu’à 6
mois après l’accouchement)
Autres groupes à risque

Enfants de moins de 5 ans souffrant de
malnutrition sévère: rapport poids-taille<70%
(ou <-3 écarts types) de la valeur médiane de
référence et/ou présence d’œdèmes
Enfants de plus de 5 ans, adolescents et
adultes souffrant de malnutrition sévère,
d’après les normes disponibles en matière de
rapport poids-taille ou la présence d’œdèmes
Bébés présentant un faible poids de
naissance
Orphelins de moins de 1 an lorsque les soins
traditionnels pratiqués sont inadaptés
Nourrissons (de moins de 1 an) dont les
mères manquent de lait, dans des cas
exceptionnels où le réallaitement conseillé
et une alimentation alternative traditionnelle
ont échoué
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e Pour de plus amples informations sur la planification et la mise en œuvre des
programmes d’alimentation sélective, consulter:

• UNHCR/WFP Guidelines for selective feeding programmes in emergency situations,
édition 1999

• The management of nutrition in major emergencies, chapitre 5, OMS édition 2000

Annexe B 425

Critères généraux pour la clôture des programmes
d’alimentation sélective

Programme Critères (à utiliser discrètement)

Programme
d’alimentation
complémen-
taire ciblé

• La distribution générale de nourriture est adéquate (satisfait les
besoins nutritionnels planifiés);

• La prévalence de la malnutrition aiguë est <10% sans facteurs
aggravants;

• Les mesures de contrôle pour les maladies infectieuses sont
efficaces; et

• On ne prévoit pas de dégradation de la situation nutritionnelle.

[Exceptionnellement, un PAC ciblé peut être conservé à titre de filet
de sécurité dans une situation d’instabilité et d’insécurité, ou en
présence d’un nombre considérable d’enfants souffrant de
malnutrition, même s’ils ne représentent que moins de 10% de la
population infantile totale.]

Programme
d’alimentation
complémen-
taire global

• La distribution générale de nourriture est adéquate (satisfait les
besoins nutritionnels planifiés);

• La prévalence de la malnutrition aiguë est <15% sans facteurs
aggravants (ou <10% avec facteurs aggravants); et

• Les mesures de contrôle des maladies sont efficaces.

Programme
d’alimentation
thérapeutique
(PAT)

• Le nombre des patients est faible et décroît (leur nombre, par
exemple, chute en dessous de 20); et

• Tous les patients atteints de malnutrition sévère peuvent accéder à
un traitement médical et nutritionnel adéquat dans une clinique ou
un hôpital.
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426 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

B5 Opportunité de certaines options d’intervention et
informations requises pour en décider 10

Ce qui suit doit servir au stade de l’analyse des options d’intervention. Vous pouvez
vous en servir:

• pour établir la nature des options d’intervention qui peuvent convenir ou non à
votre situation (voir colonne 2); et/ou

• pour étudier un type d’intervention bien particulier, pour voir (a) si elle est
susceptible de convenir ou non (voir colonne 2), et (b) si vous disposez des
informations requises pour prendre une décision et, dans le cas contraire, la nature
des informations supplémentaires dont vous avez besoin (voir colonne 3).

Les options figurant dans cette annexe sont: 

[* = programmes que le PAM risque de ne pas pouvoir appuyer]

Options d’intervention pour traiter les problèmes d’accès inadéquat à la nourriture,
ou les risques pesant sur les moyens de subsistance, de tous ou certains ménages

• Distribution de nourriture (générale ou ciblée) gratuite; 

• Vivres-contre-travail (VCT); 

• Argent-contre-travail (ACT); * 

• Programmes de transfert d’argent; * 

• Tickets alimentaires

• Troc;

• Programme d’aide au marché; *

• Soutien du marché; *

• Soutien non alimentaire des activités de subsistance.

Options d’intervention pour traiter les problèmes d’accès inadéquat à la
nourriture d’un certain nombre d’individus

• Alimentation scolaire; 

• Vivres destinés à d’autres institutions de services sociaux; 

• Programmes de soins de proximité.

10 La présente annexe se fonde sur les directives du PAM existantes; sur Missing the Point: An analysis
of food security interventions in the Great Lakes, Levine S & Chastre C, paru dans le N° 47 de
Humanitarian Practice Network, en 2004; sur Cash transfer programming, Oxfam-GB, avant-projet
2003; et sur d’autres sources.
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Options d’intervention pour traiter des problèmes nutritionnels

• Alimentation complémentaire ciblée avec des rations à emporter; 

• Alimentation complémentaire ciblée sur site; 

• Alimentation complémentaire globale avec des rations à emporter; 

• Alimentation complémentaire globale sur site; 

• Programme d’alimentation thérapeutique (PAT) sur site; 

• Soins thérapeutiques communautaires;

Les informations additionnelles requises pour le développement d’interventions
spécifiques sont détaillées à la fin de cette annexe.

Annexe B 427
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Distribution 
de nourriture
(générale ou ciblée)
gratuite 

Fournit aux ménages 
une ration alimentaire
gratuite (voir section 
ci-après concernant 
es différents 
types de rations).

Dans une situation d’insécurité aiguë/transitoire où:

• l’ensemble, ou un nombre important, de ménages ont un déficit
d’accès à la nourriture;

et

• la disponibilité des vivres est insuffisante; 

et

• les autres moyens d’appuyer l’accès des personnes à la
nourriture prendraient trop de temps, en cas de situation
urgente, et/ou risqueraient de ne pas être pratiques ou fiables; 

et/ou

• les caractéristiques de la population atteinte sont telles que bien
des ménages cibles ne seraient pas en mesure de participer à
un projet axé sur l’emploi – surtout les femmes, les enfants et
les personnes âgées et/ou malades, par exemple; 

et

• la population n’a pas de temps à consacrer à d’autres activités,
les individus ne sont pas sous-employés (ils exercent leurs
activités habituelles de subsistance, par ex. la préparation des
terrains, les plantations en vue de la prochaine récolte) et il n’y a
pas de main d’œuvre excédentaire.

En outre, les distributions de nourriture peuvent convenir sur une
courte durée, lors de l’intervention rapide de l’aide alimentaire
(pendant une à deux semaines) là où il y a lieu de craindre qu’il y
ait de la faim sans savoir si les conditions susmentionnées ont été
remplies. 
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?
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• Etat nutritionnel passé et actuel de la population, schémas passés et actuels de morbidité,
taux de mortalité passés et actuels (chiffres bruts et concernant les enfants de moins de
cinq ans). 

• Présence ou absence d’une aide alimentaire structurelle.

• Niveaux actuels de l’accès des ménages à la nourriture, mesurés par:

– Quantité/type de vivres auxquels ils accèdent par des mécanismes ‘normaux’

– Niveaux de consommation actuels.

– Durabilité des stratégies de résilience adoptées par les ménages.

• Disponibilités alimentaires actuelles et potentielles, mesurées: 

– En s’interrogeant sur l’existence ou non d’un déficit alimentaire aux niveaux local, sous-
national et national: les raisons du déficit, les tendances (et souplesse) de l’offre
alimentaire sur l’année, les facteurs touchant les tendances de l’offre alimentaire.

– Présence d’autres sources d’offre alimentaire: dans quelle mesure un déficit peut-il être
comblé par des acteurs locaux (le gouvernement et/ou les négociants), et quel rôle les
acteurs humanitaires pourraient-ils jouer pour venir en aide au gouvernement ou au
secteur privé?

• Aspect pratique de la mise en place des alternatives à une distribution générale: 

– Infrastructure et conditions existantes pour la mise en œuvre rapide d’un projet d’aide
non alimentaire. 

– Partenaires, matériel, intrants techniques disponibles et ce que la situation sécuritaire
permet.

• Données démographiques de la population concernée.

• Etat de santé de la population concernée.

• Calendrier quotidien et saisonnier des activités exercées par les hommes, les femmes et
les enfants de la population concernée.

Annexe B 429

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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Vivres-contre-travail
(VCT)

Paiement d’un travail 
en ration alimentaire.

Lorsque: 

l’accès des ménages à la nourriture est déficitaire; 

et

• les disponibilités alimentaires sont limitées en quantité et/ou en
variété dans la région, sans perspective de changement; 

et

• les ménages touchés par l’insécurité alimentaire incluent les
personnes aptes physiquement mais qui se trouvent en situation
de chômage ou de sous-emploi (main d’œuvre en surplus dans
les ménages ciblés); 

et

des projets de travaux publics s’imposent11;

et

• les intrants non alimentaires nécessaires (matériel, équipements
et supervision technique) peuvent être garantis;

et

• les actifs créés seront bien gérés et entretenus une fois le projet
achevé;

ou

Après une catastrophe soudaine lorsqu’il:

• faut retirer les débris, entreprendre des opérations de nettoyage
générales, des réparations à forte utilisation de main d’œuvre
des routes de campagne, de petits remblais ou autres
infrastructures publiques;

et

• lorsque la population est capable d’entreprendre le travail requis
sans supervision technique extérieure.
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

11 Parmi les projets de travaux publics appropriés, peuvent figurer les travaux de réparation des
infrastructures endommagées et les travaux de création d’actifs physiques comme les routes, les écoles
ou les systèmes d’irrigation.
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• Niveaux actuels de l’accès des ménages à la nourriture:

– quantité/type de nourriture accessible par le biais des mécanismes ‘normaux’;

– niveaux de consommation actuels;

– durabilité des stratégies de résilience adoptées par les ménages.

• Disponibilités alimentaires actuelles:

– Y a-t-il un déficit alimentaire aux niveaux local, sous-national et national? Si c’est le cas,
quelle est la raison de ce déficit, quelles sont les tendances (et l’élasticité) de l’offre
alimentaire sur l’année, et quels sont les facteurs influant sur les tendances de l’offre
alimentaire question?

– Autres sources possibles d’offre alimentaire: dans quelle mesure les acteurs locaux
(gouvernement et/ou commerçants) peuvent-ils combler un déficit, et quelle aide les
acteurs humanitaires pourraient-ils apporter aux gouvernements et au secteur privé?

• Composition des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire: nombre moyen des
personnes aptes physiquement par ménage; proportion ou nombre de ménages qui ne
comptent aucun membre apte physiquement.

• Schémas de travail saisonnier (périodes sans offre de travail)

• Conditions actuelles – et besoins en matière de réhabilitation/reconstruction – en termes
d’infrastructures, d’actifs physiques ou d’environnement.

• Projet à forte utilisation de main d’œuvre qui contribuerait sur le long terme à la sécurité alimen-
taire et à la prestation de services en faveur des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire.

• Disponibilité des partenaires pour gérer les intrants non alimentaires, le matériel et le
personnel technique disponibles.

• Dispositions communautaires et/ou gouvernementales permettant d’assurer une gestion et
une maintenance continues.

• Nature et ampleur des dommages physiques, et besoins en termes de travaux initiaux de
nettoyage et de réparations à forte utilisation de main d’œuvre.

• Disponibilité des personnes aptes physiquement au sein des ménages, pouvant participer à
court terme aux activités communautaires de réhabilitation.
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Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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Argent-contre-travail
(ACT)

Lorsque: 

• l’accès des ménages à la nourriture est déficitaire; 

et

• la nourriture est disponible dans la région; 

et

• les ménages confrontés à l’insécurité alimentaire incluent les
personnes aptes physiquement qui sont inemployées ou sous-
employées (la main d’œuvre est excédentaire dans les ménages
cibles); 

et

• le risque de pression inflationniste est faible (une économie
déprimée requiert un apport de cash); 

et

• des projets de travaux publics s’imposent; 

et

• les intrants non alimentaires indispensables (matériel et
supervision technique) peuvent être garantis.

432 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?
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• Niveaux actuels de l’accès des ménages à la nourriture:

– quantité/type de vivres accessibles par le biais de mécanismes ‘normaux’;

– niveaux de consommation actuels;

– durabilité des stratégies de résilience adoptées par les ménages.

• Disponibilités alimentaires actuelles:

– Y a-t-il un déficit alimentaire aux niveaux local, sous-national et national? Si c’est le cas,
quelle est la raison de ce déficit, quelles sont les tendances (et l’élasticité) de l’offre
alimentaire sur l’année, et quels sont les facteurs influant sur les tendances de l’offre
alimentaire?

– Autres sources possibles d’offre alimentaire: dans quelle mesure les acteurs locaux
(gouvernement et/ou commerçants) peuvent-ils combler un déficit, et quelle aide les
acteurs humanitaires pourraient-ils apporter aux gouvernements et au secteur privé?

• Composition des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire: nombre de personnes aptes
physiquement, et proportion d’hommes et de femmes dans chaque ménage; la proportion
des ménages qui ne disposent d’aucun membre physiquement capable de travailler.

• Activités et caractère saisonnier des activités génératrices de revenus des membres aptes
physiquement.

• Contexte économique, risque inflationniste en cas d’injection de capitaux; prix du marché et
intégration des marchés locaux dans un système plus large.

• Conditions actuelles – et besoins en termes de réhabilitation/reconstruction – en matière
d’infrastructures, d’actifs physiques ou d’environnement.

• Projets à forte utilisation de main d’oeuvre qui contribueraient à long terme à la sécurité
alimentaire et aux services pour les ménages se trouvant dans l’insécurité alimentaire.

• Capacités des partenaires en matière de planification et de gestion de projets – disponibilité
des intrants matériels, de l’équipement et du personnel technique.
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Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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Programmes de 
transfert d’argent

Distribution d’argent 
aux bénéficiaires cibles

Tickets alimentaires

Distribution des tickets
aux bénéficiaires ciblés

Lorsque: 

les marchés locaux sont approvisionnés en vivres mais les
ménages n’ont pas les moyens d’acheter sans épuiser leurs biens
essentiels; 

ou

• les coûts d’approvisionnement et de transport de vivres à
destination de la région touchée sont élevés, mais les
commerçants répondent à la demande du marché; ou

• la mobilisation de l’aide alimentaire serait trop longue; 

ou

• le but est de soutenir le redressement économique et la survie;

et

• le risque inflationniste provoqué par une injection d’argent est
faible;

et

• la capacité de gestion du programme existe; 

et

• les donateurs souhaitent apporter leur soutien à un programme
de distribution d’argent.

Dans une situation semblable à celle qui précède (pour les
programmes de transfert d’argent) mais où: 

• les donateurs ne souhaitent pas distribuer d’argent et désirent
promouvoir un système de tickets alimentaires;

et

• les détaillants locaux désirent collaborer au projet et recevoir des
tickets contre remboursement ultérieur en argent ou en nature
(vivres). 

434 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?
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Annexe B 435

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention

• Prix du marché des denrées de base habituelles et des autres denrées de base moins
préférées.

• Tendances des prix

• Revenus et pouvoir d’achat des ménages souffrant d’insécurité alimentaire. (Existence de
groupes vulnérables ne participant à aucune activité économique.)

• Coûts de livraison et de distribution de l’aide alimentaire.

• Compétitivité et intégration des marchés.

• Capacité des commerçants à répondre à une demande accrue.

• Délais de livraison de l’aide alimentaire.

• Perspectives de redressement économique sans intervention.

• Risque inflationniste.

• Capacité administrative pour la mise en œuvre du programme, à savoir le système bancaire. 

• Capacité en matière de suivi et de comptabilité.

• Politiques des donateurs potentiels.

• Politiques des donateurs potentiels.

• Volonté des détaillants à coopérer.
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Echange de nourriture
contre produits

Des vivres sont distribués
aux ménages ruraux
concernés en échange de
produits de leur
fabrication pour lesquels il
n’existe aucun marché
local

Programme d’aide du
marché 15

Faire bénéficier les
commerçants au détail
d’une baisse des prix des
denrées alimentaires
pour pouvoir les revendre
à un prix accessible

Lorsque: 

• la sécheresse a décimé la mort dans le cheptel, et se traduit par
une chute brutale des prix des animaux d’élevage et par
conséquent de profondes difficultés pour les pastoralistes;12

ou

• les agriculteurs sont confrontés à une grosse pénurie alimentaire,
alors qu’autrement ils auraient consommé leurs stocks de graines;13

ou

les systèmes de commercialisation se sont totalement effondrés à
tel point que les producteurs ruraux de cultures commerciales sont
dans l’incapacité de vendre ou d’acheter de la nourriture.14

Lorsque: 

• le prix de la denrée de base habituelle n’est plus accessible à un
grand nombre, en raison de la pénurie et de l’inflation;

et

• le ciblage des rations générales est impossible (notamment dans
les régions urbaines) 

et

• les détaillants souhaitent prendre part au projet;

ou

• il faut revitaliser le secteur de la mouture

Lorsque:

• des routes, ponts ou autres infrastructures logistiques
endommagés empêchent les commerçants d’acheminer
suffisamment de denrées alimentaires dans la région; 

ou

• les commerçants approvisionnant normalement la région en
vivres en sont incapables par manque d’argent (de crédit) ou
d’accès au carburant et aux pièces de rechange.
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

Soutien du système de
marché

Réduire les goulots
d’étranglement
logistiques ou proposer
des crédits aux
commerçants

12 Dans ce type de situation, des céréales peuvent être données en échange d’animaux – ‘déstockage’ –
et de la viande utilisée dans d’autres activités de programme.

13 Dans ce type de situation, des céréales peuvent être échangées contre des graines, qui sont stockées et
distribuées à temps pour la prochaine plantation.

14 Par exemple, au Mozambique dans les années 1980, des céréales furent échangées contre des noix de cajou.
15 Consulter l’étude de cas MAPP-Malawi figurant sur le Cédérom pour avoir une explication rapide

d’un programme de ce type, mis en œuvre par la CARE, et soutenu par USAID.
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Annexe B 437

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention

• Prix des animaux d’élevage, et leurs tendances; 

• Termes des échanges d’animaux d’élevage contre des céréales et autres articles essentiels.

• Taux de mortalité des animaux d’élevage.

• Stocks de graines conservés par les agriculteurs pauvres à la ferme.

• Accès des agriculteurs pauvres à la nourriture.

• Problèmes d’intégration du marché touchant un certain nombre de régions et de produits.

• Prix de marché de la denrée de base habituelle et d’autres denrées de base moins
préférées.

• Tendances des prix – taux d’inflation.

• Ecart de prix entre la denrée de base principale et la denrée de base économique.

• Options pour cibler l’aide directement en faveur des ménages souffrant d’insécurité
alimentaire.

• Nombre de détaillants désireux de participer au projet.

• Capacité existante de mouture et de stockage.

• Capacité à enrichir la denrée de base moins coûteuse.

• Situation et nature des goulots d’étranglement logistiques empêchant l’entrée des vivres
dans la région concernée.

• Possibilité de réparer/améliorer l’infrastructure afin de permettre l’écoulement d’un plus
grand flux de vivres dans la région.

• Contraintes (autres que logistiques) empêchant les commerçants d’acheminer normalement
des denrées alimentaires dans la région ou d’accroître leurs volumes d’approvisionnement.

• Solvabilité de ces commerçants et existence d’un mécanisme (ou possibilité d’en créer un)
leur offrant l’accès au crédit et de garantir les remboursements.
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Soutien non 
alimentaire des
activités 
de subsistance

Fourniture d’intrants
productifs et/ou de
services16 pour
reconstruire/rétablir les
actifs immobilisés des
individus et ménages
confrontés à l’insécurité
alimentaire tout en étant
actifs sur le plan
économique

Lorsque: 

• les ménages ciblés ont accès à une base de ressources
naturelles;

et

• les ménages ciblés manquent d’intrants productifs; 

et

• les intrants productifs de la qualité souhaitée sont peu
disponibles; 

et

• ce manque de disponibilité limite (ou limitera) la production.
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

16 Parmi les intrants productifs, on peut citer par exemple les semences, les outils, l’irrigation, le fourrage
ou autres intrants liés aux animaux d’élevage. Parmi les services peuvent figurer les soins vétérinaires,
les services de vulgarisation, un meilleur accès aux pâturages, aux services financiers tels que les prêts
urgents pour rebâtir/rétablir les actifs immobilisés des individus et ménages confrontés à l’insécurité
alimentaire tout en étant actifs sur le plan économique.
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• Accès des ménages à la base de ressources naturelles, schémas de possessions.

• Stocks d’intrants productifs des ménages (en temps normal et à présent).

• Capacité du ménage à acquérir des intrants productifs – modèles de dépenses, biens des
ménages, accès au crédit.

• Disponibilité des intrants productifs (de qualité satisfaisante) sur les marchés locaux.

• Niveaux de production (normaux par rapport à aujourd’hui).

• Facteurs touchant les niveaux de production: accès à la base de ressources naturelles,
main d’œuvre disponible, situation sécuritaire et/ou comme ci-dessus – accès aux intrants
productifs et leur disponibilité.

Annexe B 439

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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Alimentation scolaire

Fourniture d’un repas ou
en-cas équilibré sur le
plan nutritionnel aux
enfants/jeunes à l’école

Lorsque:

• l’assiduité scolaire est faible et un repas scolaire l’encouragerait
(aussi bien chez les filles que les garçons);

ou

• les performances scolaires sont faibles car les enfants ont faim,
ils n’ont pas suffisamment de nourriture chez eux et/ou leur
régime alimentaire manque de diversité et présente une faible
teneur en micronutriments essentiels;

ou

• une assiduité scolaire régulière pourrait aider les enfants à
dépasser leur traumatisme psychosocial ou à réduire leur
exposition aux mauvais traitements et à l’exploitation, et
l’alimentation scolaire pourrait encourager et permettre une telle
assiduité;

et

• les établissements scolaires disposent des installations de
stockage et de préparation des aliments; et

• les enseignants et les comités de parents d’élèves désirent et
sont en mesure d’organiser la préparation et la distribution de la
nourriture;

et

• en présence d’un programme de distribution générale de rations,
l’alimentation scolaire s’inscrit totalement dans la stratégie
globale de l’aide alimentaire.

Exceptionnellement, lorsque:17

• les enfants/jeunes plus âgées ont des besoins nutritionnels
particuliers qui ne sont pas satisfaits par une ration générale
standard;

• les enfants/jeunes plus âgées vont à l’école.
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

17 Le projet concernant les réfugiés soudanais à Kakuma, au Kenya, en est un exemple. Les jeunes de
Dinka étaient particulièrement grands de taille et leurs besoins nutritionnels étaient supérieurs à la
moyenne sur laquelle se basent généralement les rations générales. Une ration générale plus
importante aurait été répartie (diluée) au sein de la population tout entière. Les écoles fonctionnaient
dans les camps et l’alimentation scolaire était un mécanisme permettant de cibler l’excédent de
nourriture directement sur les jeunes. L’évaluation établit que l’alimentation scolaire représentait le
meilleur moyen de satisfaire les besoins des enfants/jeunes plus âgés, plutôt que d’augmenter la ration
générale.
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• Taux d’inscriptions et d’assiduité scolaires des garçons et des filles.

• Coût d’opportunité de la scolarisation des enfants pour les ménages, et dans quelle mesure
la nourriture peut inciter les parents à envoyer régulièrement leurs enfants à l’école.

• Consommation alimentaire des enfants – accès à la nourriture des familles comptant des
enfants scolarisés, schémas de distribution et de diversité alimentaire au sein des ménages.

• Performances scolaires et raisons des échecs, d’après les enseignants.

• Degré de stress enduré par les enfants et ampleur des traumatismes psychosociaux,
d’après les travailleurs sociaux et les enseignants qualifiés.

• Risques de mauvais traitements et d’exploitation infligés aux enfants.

• Capacité des écoles à stocker et à préparer les aliments: disponibilité des effectifs, du
combustible de cuisson, des ustensiles de cuisine, de l’espace de stockage, de l’eau
potable et des installations sanitaires.

• Stratégie globale de l’aide en matière de sécurité alimentaire.

• Besoins nutritionnels des enfants/jeunes plus âgés (en fonction de leur taille et de leur degré
d’activité). 

• Présence des établissements scolaires.

• Profil des élèves scolarisés.

Annexe B 441

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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Vivres destinés à
d’autres services
sociaux

(orphelinats, maisons de
retraite ou résidences de
personnes handicapées;
hôpitaux et centres de
soins, par exemple)

Lorsque:

• les services sociaux n’ont pas les moyens d’assurer l’alimentation
adaptée de leurs patients ou résidents pensionnés; et

• les familles des résidents n’ont pas accès à une nourriture
suffisamment nourrissante; 

et

• les installations physiques et le personnel pour le stockage et la
préparation des aliments peuvent être assurés dans chaque
établissement.

Lorsque:

• il y a un grand nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables en
raison de la pandémie de VIH; et

• des communautés sont sous pression pour procurer des soins
aux enfants orphelins et vulnérables, y compris à nombre
d’enfants d’âge préscolaire, avec peu d’approvisionnement
alimentaire; et

• les programmes de soins de proximité vont protéger ce groupe
d’enfants vulnérables ainsi que renforcer la sécurité alimentaire
au niveau du village par le biais de projets agricoles implantés
via les programmes de soins de proximité et les initiatives en
faveur des enfants orphelins et vulnérables.
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

Programmes de soins
de proximité 18

Destinés aux enfants non
accompagnés, aux
orphelins et aux enfants
vulnérables dans un
contexte de forte
prévalence du VIH/SIDA

18 Les programmes de soins de proximité et en faveur des enfants orphelins et vulnérables ont été conçus
dans le cadre des opérations de secours et de rétablissement prolongées en Afrique australe.
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• Quantité et qualité des aliments disponibles dans un établissement social en fonction du
nombre de patients/résidents, régime alimentaire de ces derniers.

• Etat nutritionnel et de santé des patients/résidents. 

• Niveaux actuels de l’accès des familles des patients/résidents à la nourriture, mesurés en:

– quantité/type d’aliments accessibles par le biais des mécanismes ‘normaux’;

– niveaux de consommation actuels;

– durabilité des stratégies de résilience adoptées par les familles.

• Equipements de cuisine de l’établissement social, son espace de stockage, ses ustensiles
et son personnel de cuisine.

• Nombre d’enfants orphelins et vulnérables dans la communauté.

• Preuve de l’existence de taux de malnutrition plus élevés chez ces enfants.

• Preuve de l’existence de taux de malnutrition plus élevés dans les ménages subvenant aux
besoins d’enfants orphelins et vulnérables.

• Preuve de l’existence de risques sexuels au sein de cette population d’enfants.

Annexe B 443

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention

Ann B p 403-475esec  30-01-2006  17:59  Pagina 443



444 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

Alimentation
complémentaire ciblée
avec une ration à
emporter.

Procure une ration à
emporter aux mères
d’enfants souffrant de
malnutrition et aux autres
personnes souffrant de
malnutrition, en plus de la
ration générale.

Son but est d’empêcher
les personnes souffrant de
malnutrition modérée de
tomber dans la malnutrition
sévère, parmi les enfants
de moins de cinq ans ou
plus âgés, les enfants qui
viennent de quitter un
programme d’alimentation
thérapeutique ainsi que les
femmes enceintes ou
allaitantes.

Lorsqu’une distribution générale est en cours et que:

• 10-14% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (ou <- 2 écarts types)
de la valeur médiane de référence; ou

• 5-9% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (<-2 écarts types) de
la valeur médiane de référence, en présence de facteurs
aggravants; 

et dans ces conditions:

• il est possible d’identifier et de cibler les individus souffrant de
malnutrition; 

et

• il y a une raison de croire que l’individu ciblé va consommer une
part importante des aliments; 

et

• la taille de la ration permet son partage entre les membres d’une
même famille. (La taille standard recommandée prévoit ce point
pour les distributions de rations à emporter.)

Lorsqu’une distribution générale est en cours et que:

• 10-14% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (ou <- 2 écarts types)
de la valeur médiane de référence; ou

• 5-9% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (<-2 écarts types) de
la valeur médiane de référence, en présence de facteurs
aggravants; 

et dans ces conditions:

• il est possible d’identifier et de cibler les individus souffrant de
malnutrition; 

et

• il y a des raisons de croire qu’une ration à emporter va être
largement partagée; ou

• la préparation des aliments est difficile au niveau du ménage (les
ménages manquent de combustible et/ou d’ustensiles de
cuisson); ou

Alimentation
complémentaire ciblée
sur site 19

Procure aux enfants et
autres personnes souffrant
de malnutrition des vivres
prêts à consommer ou du
porridge, mangés sur
place et qui s’ajoutent à la
ration générale.

Son but est d’empêcher les
personnes souffrant de
malnutrition modérée de
tomber dans la malnutrition
sévère, parmi les enfants de
moins de cinq ans ou plus
âgés, les enfants qui viennent
de quitter un programme
d’alimentation thérapeutique
ainsi que les femmes
enceintes ou allaitantes.

19 Voir un exemple d’utilisation préventive de court-terme d’un programme d’alimentation
complémentaire au chapitre 13.4.
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Annexe B 445

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention

• Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois (en particulier, % d’enfants
ayant un rapport poids-taille dont l’écart-type est <-2 écarts types de la valeur médiane de
référence).

• Présence d’œdèmes chez les enfants de 6 à 59 mois.

• Présence d’autres facteurs aggravants, notamment: la ration générale ne satisfait pas les
besoins caloriques moyens, le taux brut de mortalité est > 1 pour 10 000 par jour, il y a une
épidémie de rougeole ou de coqueluche, ou bien une forte prévalence de maladies
respiratoires et de diarrhées.

• Capacité des partenaires à identifier (sélectionner) les individus souffrant de malnutrition.

• Schémas de distribution au sein des ménages: comment est répartie la nourriture dans le
ménage? Certains aliments sont-ils réservés aux enfants? Aux femmes?

• Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois (notamment, pourcentage
d’enfants ayant un rapport poids-taille dont l’écart-type est <-2 écarts types de la valeur
médiane de référence).

• Présence d’œdèmes chez les enfants de 6 à 59 mois.

• Présence d’autres facteurs aggravants, notamment: la ration générale ne satisfait pas les
besoins caloriques moyens, le taux brut de mortalité est > 1 pour 10 000 par jour, il y a une
épidémie de rougeole ou de coqueluche, ou bien une forte prévalence de maladies
respiratoires et de diarrhées.

• Capacité des partenaires à identifier (sélectionner) les individus souffrant de malnutrition.

• Schémas de distribution au sein des ménages: comment est répartie la nourriture dans le
ménage? Certains aliments sont-ils réservés aux enfants? Aux femmes?

• Accès des ménages ciblés au combustible et aux ustensiles de cuisson.
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• l’insécurité est telle que les bénéficiaires courent des dangers en
rapportant chez eux leur ration; 

et

• il est possible de créer des sites d’alimentation complémentaire
décentralisés à proximité des domiciles des bénéficiaires (afin de
limiter le coût d’opportunité pour les prestataires de soins).

Lorsqu’une distribution générale est en cours et que:

• 15% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (ou <- 2 écarts types)
de la valeur médiane de référence; ou

• 10-14% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (ou <- 2 écarts types)
de la valeur médiane de référence, en présence de facteurs
aggravants; ou

• au début d’une crise aiguë, avant de pouvoir créer un pipeline
fiable pour distribuer une ration générale adéquate; 

et

• il y a des raisons de croire que l’individu va consommer une
large part de la nourriture; 

et

• grâce à sa taille, la ration peut être partagée entre les membres
d’une même famille. (Cela est prévu dans la taille standard de la
ration recommandée pour les distributions de rations à
emporter).

Lorsqu’une distribution générale est en cours et que:

• 15% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (ou <- 2écarts types)
de la valeur médiane de référence; ou

• 10-14% des enfants de moins de cinq ans ont un rapport poids-
taille dont l’écart-type est inférieur à 80% (ou <- 2 écarts types)
de la valeur médiane de référence, en présence de facteurs
aggravants; 

et dans ces conditions:

• il y a des raisons de croire qu’une ration à emporter sera
largement partagée; ou
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

Alimentation
complémentaire globale
avec des rations à
emporter

Procure à tous les
enfants et autres
individus “vulnérables sur
le plan nutritionnel” une
ration à emporter qui
vient s’ajouter à la ration
générale

Alimentation
complémentaire globale
sur site

Fournit à tous les enfants
et autres individus
“vulnérables sur le plan
nutritionnel” des vivres
prêts à consommer ou
du porridge, mangés sur
place, en plus de la
ration générale

Alimentation
complémentaire globale
sur site (suite)
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• Situation sécuritaire.

• Taille de la région habitée par les bénéficiaires ciblés.

• Capacité des partenaires à créer et gérer des sites d’alimentation complémentaire dans un
grand nombre d’endroits.

• Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois (notamment, pourcentage
d’enfants ayant un rapport poids-taille dont l’écart-type est <-2 écarts types de la valeur
médiane de référence).

• Présence d’œdèmes chez les enfants de 6 à 59 mois.

• Présence d’autres facteurs aggravants, notamment: le taux brut de mortalité est > 1 pour
10 000 par jour, il y a une épidémie de rougeole ou de coqueluche, ou bien une forte
prévalence de maladies respiratoires et de diarrhées ; ou la ration générale ne satisfait pas
(encore) les besoins caloriques moyens.

• Schémas de distribution au sein des ménages: comment est partagée la nourriture au sein
du ménage? Certains aliments sont-ils réservés aux enfants? Aux femmes?

• Prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois (en particulier, pourcentage
d’enfants ayant un rapport poids-taille dont l’écart-type est <-2 écarts-types de la valeur
médiane de référence).

• Présence d’œdèmes chez les enfants de 6 à 59 mois.

• Présence d’autres facteurs aggravants, notamment: la ration générale ne répond pas aux
besoins caloriques moyens, le taux de mortalité brut est > à un pour 10 000 par jour, il y a
une épidémie de rougeole ou de coqueluche, ou bien une forte prévalence de maladies
respiratoires ou de diarrhées.

• Schémas de distribution au sein des ménages: comment est partagée la nourriture au sein
du ménage? Certains aliments sont-ils réservés aux enfants? Aux femmes?

Annexe B 447

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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• la préparation alimentaire au niveau des ménages est difficile
(par manque de combustible et/ou d’ustensiles de cuisine); ou

• l’insécurité est telle que les bénéficiaires courraient un danger en
remportant leur ration chez eux.

Lorsque:

• un grand nombre d’individus souffrent de malnutrition sévère
(enfants et/ou adultes), ou il y a un accroissement évident de
cas; 

et

• d’une concentration suffisante de dossiers pour garantir la
création de TFC au sein des communautés concernées; 

et

• qu’on dispose d’un personnel de santé qualifié (ou
potentiellement disponible) pour superviser l’ensemble des TFC.

Lorsque:

• un grand nombre d’individus souffre de malnutrition sévère
(enfants et/ou adultes), ou il y a un accroissement évident du
nombre de cas; 

et

• les populations sont largement dispersées et/ou séparées par
nombre de collines, fleuves, etc., rendant difficile la création de
centres d’alimentation thérapeutique accessibles à tous les
ménages concernés, et les taux de défection risquent d’être
élevés; 

et

• un personnel médical qualifié est disponible au sein de la
communauté pour assurer un suivi à domicile.
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Option
d’intervention

Quand est-elle opportune?

Programme
d’alimentation
thérapeutique (PAT) sur
site

Dispense un traitement
médical et nutritionnel
dans des centres
médicaux ou des centres
d’alimentation
thérapeutique créés
spécifiquement pour
sauver la vie d’individus
atteints de malnutrition
sévère

Soins thérapeutiques
communautaires

Procure des aliments
thérapeutiques aux
enfants atteints de
malnutrition sévère, via
un programme
d’alimentation
complémentaire à
emporter, moyennant un
suivi assuré au niveau de
la communauté par du
personnel de santé
qualifié

Alimentation
complémentaire globale
sur site (suite)
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• Accès des ménages au combustible et aux ustensiles de cuisine.

• Situation en matière de sécurité.

• Prévalence de malnutrition sévère chez les enfants de 6 à 59 mois (notamment,
pourcentage d’enfants ayant un rapport poids-taille dont l’écart-type est <-3 écarts types
de la valeur médiane de référence et/ou souffrant d’œdème).

• Prévalence de malnutrition sévère chez les enfants de 5 à 9,9 ans (rapport poids-taille dont
l’écart-type est <-3 écarts types de la valeur médiane de référence et/ou présence
d’œdème)

• Pourcentage d’adultes âgés de 20 à 59,9 ans dont l’IMC est <16 (à l’exclusion des
personnes handicapées et des femmes enceintes) et/ou souffrant d’œdème.

• Répartition géographique des cas de malnutrition sévère.

• Disponibilité d’un personnel de santé qualifié.

• Prévalence de malnutrition sévère chez les enfants de 6 à 59 mois (notamment,
pourcentage d’enfants ayant un rapport poids-taille dont l’écart-type est <-3 écarts types
de la valeur médiane de référence et/ou souffrant d’œdème).

• Prévalence d’une malnutrition sévère chez les enfants de 5 à 9,9 ans (rapport poids-taille
dont l’écart-type est <-3 écarts types de la valeur médiane de référence et/ou présence
d’œdème).

• Pourcentage d’adultes âgés de 20 à 59,9 ans dont l’IMC est <16 (à l’exclusion des
personnes handicapées et des femmes enceintes) et/ou souffrant d’œdème.

• Répartition géographique des cas de malnutrition sévère.

• Nature du terrain (topographie).

• Disponibilité d’un personnel médical qualifié au niveau communautaire.

Annexe B 449

Informations requises pour déterminer l’adéquation
d’une option d’intervention
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Informations additionnelles requises pour concevoir un
programme 

Programmes de distribution gratuite de nourriture (générale ou ciblée)

• Nombre et localisation des bénéficiaires.

• Durée de l’intervention.

• Rôles des hommes et des femmes et schémas de la distribution au sein des ménages. 

• Capacité de mobilité à l’extérieur du ménage.

• Contexte sécuritaire. 

• Calendrier saisonnier, journalier, hebdomadaire des hommes, des femmes et des
enfants – pour empêcher que leurs activités économiques et autres ne soient
perturbées. 

• Habitudes alimentaires des populations ciblées, leurs préférences pour certaines
denrées (et denrées de remplacement acceptables), et leur degré de connaissance
(et d’acceptabilité) des denrées disponibles pour la distribution.

• Accès des ménages au combustible de cuisson pour la préparation des aliments
proposés, et capacité de stockage des vivres.

• Besoins en micronutriments (pour décider de la nécessité ou non d’aliments enrichis). 

• Points de distribution possibles et système de distribution adéquat.

• Média, réseaux communautaires prêts à diffuser de l’information sur les droits aux
rations et sur l’organisation des distributions.

• Capacités des partenaires – effectifs, matériel, capacité administrative – en matière
de distribution et de systèmes de suivi.

• Infrastructures – routes, capacité de stockage et (si nécessaire) installations de mouture.

• Besoins de la population d’accueil (en cas de distributions planifiées pour des
personnes déplacées).

Projets de vivres-contre-travail (VCT)

• Nombre des bénéficiaires/travailleurs ciblés.

• Disponibilité d’ouvrage de travaux publics profitant à la communauté et à la
sécurité alimentaire à long terme.

• Moments où les travaux peuvent/doivent être entrepris (aspects saisonniers). 

• Localisations des éventuels travaux publics. 

• Capacités des partenaires – personnel, matériel, systèmes administratifs et de suivi
– à planifier et mettre en œuvre les activités.
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• Situation en matière de sécurité.

• Rôles des hommes et des femmes et leur implication dans des travaux publics à
des moments bien particuliers.

• Taux du salaire journalier local et valeur de transfert des denrées (permettant
d’établir le taux du salaire VCT en vivres). 

• Attrait de la/des denrée(s) alimentaire(s) disponible(s).

• Média, réseaux communautaires prêts à communiquer sur le projet.

• Infrastructures – routes, capacités de stockage, installations de mouture –
permettant de gérer les livraisons des denrées alimentaires et du matériel destiné
aux activités de travaux publics.

• Propriété du ou des actif(s) créé(s).

• Impact environnemental éventuel des projets de travaux publics.

• Dans des cas où les personnes déplacées sont nombreuses, les opportunités
d’emplois doivent être accessibles aussi bien aux déplacés qu’aux groupes
confrontés à l’insécurité alimentaire au sein de la population d’accueil, et les
activités ne doivent pas porter préjudice à la population locale.

Projets d’argent-contre-travail (ACT)

• Nombre de bénéficiaires/travailleurs ciblés.

• Localisation des travaux publics à conduire.

• Situation en matière de sécurité.

• Rôles des hommes et des femmes.

• Taux du salaire journalier local et coût de la vie (y compris les coûts médicaux et
funéraires élevés dans les endroits très touchés par le VIH/SIDA) permettant de
fixer un taux de salaire ACT.

• Calendrier et durée des activités. 

• Calendrier des paiements.

• Durée probable du projet.

• Média, réseaux communautaires prêts à communiquer sur le projet.

• Capacités des partenaires – effectifs, matériel, systèmes administratifs et de suivi.

• Etablissements bancaires disponibles.

• Bienfaits des travaux publics en faveur d’une sécurité alimentaire à long terme.

• Propriété de l’actif créé grâce aux travaux publics.

• Implications environnementales des travaux publics.

Lorsque les personnes déplacées sont nombreuses, les opportunités d’emploi doivent
être proposées aux deux groupes, et non aux dépens de la population locale.
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Programmes de transfert d’argent

L’expérience des programmes de transfert d’argent est relativement limitée. C’est
pourquoi ce type de programme recèle un certain nombre d’inconnues, parmi
lesquelles:

• Quel niveau de pouvoir d’achat faut-il et où doit-il se situer par rapport à l’offre
pour assurer un afflux de vivres ou autres articles?

• Comment réagissent les prix à la suite d’une injection d’argent?

• Quel degré d’apport de capitaux déclenche inévitablement l’inflation?

• Comment les bénéficiaires dépensent-ils l’argent en fonction des circonstances
(hommes ou femmes, statut économique)?

• Risques sécuritaires dans les situations de conflit et d’instabilité politique

Programmes d’échange de nourriture contre produits

• Les taux de change doivent normalement être établis en fonction des prix relatifs
pratiqués sur les marchés locaux à la fois avant la situation d’urgence et au
moment présent.

• Les produits reçus peuvent être utilisés dans les programmes d’aide locaux, ou
acheminés sur les marchés urbains pour y être vendus. Ils peuvent être chargés sur
les camions qui acheminent l’aide alimentaire.

Projets d’appui aux moyens de subsistance

• Nombre des bénéficiaires et leur distribution géographique. 

• Durée probable du projet.

• Situation en matière de sécurité.

• Rôles des hommes et des femmes.

• Calendrier saisonnier des activités de subsistance. 

• Echelonnement de la distribution des intrants du projet. 

• Média, réseaux communautaires prêts à communiquer sur le projet.

• Capacités des partenaires – effectifs, matériel, systèmes administratif et de suivi. 

• Implications environnementales du projet.

• Accès à des marchés et à des banques qui fonctionnent (pour des projets de micro-
crédits notamment).

Programmes d’alimentation scolaire

• Nombre d’écoles et leur couverture géographique (et sociale).

• Nombre d’élèves à nourrir.
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• Durée probable de l’intervention.

• Préférences alimentaires et disponibilité des aliments acceptables qui peuvent être
préparés dans chaque école.

• Situation sécuritaire.

• Infrastructures – routes, capacités de stockage, installations de mouture.

Programmes d’alimentation thérapeutique/de soins (sur site ou au
niveau de la communauté)

• Nombre et répartition géographique des individus concernés.

• Durée d’intervention.

• Sites potentiels pour la création de centres de traitement (rattachés à des centres
médicaux ou centre d’alimentation thérapeutique autonomes).

• Situation sécuritaire.

• Capacité des structures médicales pour le traitement des individus atteints de
malnutrition sévère: installations disponibles de soins intensifs.

• Capacité des structures médicales pour le traitement des causes sous-jacentes de
malnutrition.

• Capacité des partenaires à fournir un soutien social et psychosocial aux personnes
qui s’occupent des enfants et qui les emmènent se faire traiter.

• Dispositions possibles pour le suivi et les rapports pendant toute la durée
du projet.

Programmes d’alimentation complémentaire (PAC) 

• Nombre de bénéficiaires et leur localisation.

• Durée probable de l’intervention.

• Acceptabilité des denrées qui pourraient être utilisées pour le programme.

• Sites potentiels des centres de distribution ou d’alimentation.

• Situation sécuritaire.

• Média, réseaux communautaires prêts à communiquer des informations sur
l’alimentation complémentaire. 

• Causes possibles de malnutrition autres que le manque de nourriture, par
exemple: diarrhée consécutive au manque d’hygiène et d’eau potable.

• Capacités des partenaires pour traiter les causes sous-jacentes de malnutrition
(autres que la carence alimentaire).

• Capacités des partenaires – effectifs, compétences, matériel, systèmes
administratifs et de suivi – à créer et gérer des programmes d’alimentation

Annexe B 453
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complémentaire (y compris les questions de personnel, de combustible de cuisson,
d’ustensiles de cuisine, d’espace de stockage, d’eau potable, d’hygiène en cas de
PAC sur site).

• Infrastructure – routes, capacité de stockage, installations de mouture.

• Dispositions possibles pour le suivi et les rapports pendant toute la durée
du projet.
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B6 Opportunité de certaines options de ciblage et
informations requises pour en décider

La matrice ci-jointe doit être utilisée au stade de l’analyse des options d’intervention.
Elle peut vous servir:

• à établir le type d’options de ciblage qui peut convenir à votre situation (en se
reportant à la colonne 2); et/ou

• au moment d’envisager une forme de ciblage particulière, à voir (a) si elle pourrait
convenir ou non (en se reportant à la colonne 2), et (b) si vous disposez des
informations requises pour prendre votre décision, et dans le cas contraire, de quel
supplément d’information vous avez besoin (en se reportant à la colonne 3).

Voici les options de ciblage figurant dans la matrice;

Ciblage des ménages: 

• par rapport au statut économique

• par rapport à une maladie

• par rapport à l’état nutritionnel des enfants

• par rapport au sexe. 

Sélection des interventions susceptibles d’être ‘auto-ciblées’

• par le biais d’interventions sur le marché

• par le choix des denrées

• par des programmes de vivres–contre-travail.

Ciblage des individus 

• en fonction de leur état nutritionnel

• en fonction de leur état physiologique, tel que les femmes enceintes ou allaitantes

• personnes âgées ou handicapées

• enfants scolarisés

• individus socialement vulnérables ciblés par le biais des établissements de services
sociaux. 

Annexe B 455
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Lorsque:

• des différences notables existent en matière de sécurité
alimentaire au niveau de la communauté; ou

• les ressources en termes d’aide alimentaire sont rares;

et

• la crise alimentaire n’est pas excessive;

et

• la situation politique est stable;

et

• la cohésion existe (ainsi que des valeurs communes) au sein de
la communauté, et les partenaires sont suffisamment en mesure
de sensibiliser les responsables et les communautés aux
principes d’un ciblage géré par la communauté.

Exclusivement en présence:

• de programmes locaux ciblant les ménages touchés par le
VIH/SIDA (personnes vivant avec le VIH/SIDA)22

Options de ciblage Quand est-il opportun d’employer cette option de ciblage?

Ménages ciblés sur la
base de critères socio-
économiques

Certains critères peuvent
être fixés par des
organismes extérieurs –
ciblage administratif, ou
en accord avec la
communauté – ciblage
géré par la
communauté20

Ménages ciblés sur la
base du critère de la
maladie 21

les ménages affectés par
le VIH/SIDA

20 Dans la plupart des cas impliquant une population largement disséminée, il n’existe habituellement
aucune alternative pratique à l’identification des bénéficiaires par la communauté ou son
administration. Les systèmes communautaires se distinguent généralement des systèmes
administratifs par la participation plus active de la population bénéficiaire que de celle de ses
représentants. C’est pourquoi, les critères d’éligibilité ont tendance à gagner en subjectivité, en
complexité et en spécificité locale. En outre, les communautés peuvent avoir plus de facilité à juger
d’un besoin relatif, si elles adoptent le principe de la distribution en fonction des besoins. 

21 Quand bien même le VIH/SIDA dans la plupart des endroits a pour effet entre autres d’accroître la
pauvreté, bien des ménages confrontés à l’insécurité alimentaire ne sont pas touchés par cette maladie.
La réciproque est vraie aussi: il y a beaucoup de ménages atteints du VIH/SIDA qui sont aisés. Il est
aussi difficile de développer des critères destinés à identifier les ménages touchés par le VIH/SIDA
car leur état est ignoré du grand nombre, et quand ce n’est pas le cas, il y a des problèmes de
stigmatisation.  Certains indicateurs indirects peuvent contribuer à identifier ces ménages, tout en
courant le risque d’apporter un soutien aux ménages qui ne sont pas touchés par l’insécurité
alimentaire et d’exclure au contraire ceux qui ont réellement besoin d’une aide alimentaire. 

Ciblage des ménages
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Informations requises pour déterminer l’adéquation d’une option de ciblage

• Accès inégal des ménages à la nourriture au sein de la communauté (données sur la
sécurité alimentaire intra-communautaire)

• Gravité de la crise alimentaire

• Valeurs socioculturelles, cohésion communautaire, structures politiques et dynamique
sociale au niveau de la communauté

• Capacité des partenaires à mener de vastes programmes de sensibilisation de la
communauté

• Couverture et efficacité des infrastructures de programmes/services destinés aux ménages
touchés par le VIH/SIDA

• Données sur la situation nutritionnelle et sur la sécurité alimentaire des ménages touchés
par le VIH/SIDA

22 Il est plus ou moins impossible d’établir un programme pour cibler les personnes vivant avec le
VIH/SIDA au début d’une intervention d’urgence, à moins qu’une structure ne soit déjà en place à
cet effet et qu’elle soit acceptée/appuyée ou même implantée par la communauté. Les difficultés à
surpasser sont trop nombreuses, comme la stigmatisation et les taux élevés d’inclusion/d’exclusion
dans un cycle d’urgence court à moins que le programme n’ait déjà été accepté.
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Lorsque:

• l’état nutritionnel d’un enfant est clairement lié à l’insécurité
alimentaire du ménage;

et

• la sécurité alimentaire varie largement au sein de la
communauté, de sorte qu’une ration générale complète (ou
grande) pour tous les ménages ne serait pas justifiée; ou

• les ressources pour composer une ration générale
complète/grande ne sont pas disponibles;

et

• les pénuries alimentaires ne sont pas excessives

Lorsque:

• la pauvreté/déchéance accrue des ménages dirigés par une
femme était attestée avant la situation d’urgence;

et

• les pénuries alimentaires ne sont pas excessives

Ménages ciblés sur la
base de l’état
nutritionnel des
enfants 23

Ménages ciblés sur la
base du sexe 24

(généralement les
ménages dont le chef de
famille est une femme)

23 Cette stratégie est facilement criticable à partir du moment où la malnutrition d’un enfant est
principalement due à la maladie ou à de mauvais soins. Cela peut être corroboré en évaluant l’état
nutritionnel des adultes (notamment des femmes) du ménage. En cas de malnutrition chez les
adultes, il y aura plus de probabibilités que l’enfant souffre de malnutrition en raison du manque de
vivres. L’approche présente d’autres points faibles, comme celui de risquer d’exclure des ménages
nécessiteux ne comptant aucun enfant éligible ou le fait que certains enfants soient sous-alimentés à
dessein dans le but de relever du programme. 

24 Cette méthode peut entraîner de grosses erreurs d’inclusion et d’exclusion, à savoir que bien des
ménages inclus peuvent très bien ne pas être frappés par l’insécurité alimentaire, et aussi les ménages
dont le chef de famille est un homme sont plus fréquents.

Options de ciblage Quand est-il opportun d’employer cette option de ciblage?
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Informations requises pour déterminer l’adéquation d’une option de ciblage

• Etat nutritionnel des enfants et des adultes

• Corrélation des données relatives à la sécurité alimentaire des ménages avec l’état
nutritionnel des enfants

• Gravité de la pénurie alimentaire

• Données sur la pauvreté des ménages dirigés par une femme par rapport aux autres ménages

• Données sur l’état nutritionnel et la sécurité alimentaire des ménages dirigés par une femme
par rapport aux autres ménages
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Lorsque:

• le prix de la denrée de base habituelle s’est accru en raison de
sa rareté, devenant inaccessible aux bourses de bien des
ménages pauvres confrontés à l’insécurité alimentaire;

et

• il est impossible de cibler les rations générales (dans les régions
urbaines en particulier); ou

• il faut revitaliser le secteur du marché alimentaire (y compris de
la mouture).

Lorsque:

• les riches et les pauvres consomment des denrées de base
différentes;

et

• le ciblage des rations générales est infaisable (dans les régions
urbaines en particulier).

Lorsque: 

• les VCT sont une option adéquate et faisable – voir options
d’intervention, annexe B5; 

et

• les VCT ne séduiront que les ménages démunis se trouvant dans
l’insécurité alimentaire; 

et

• la majorité des ménages démunis, et dans l’insécurité
alimentaire, comptent un adulte capable de travailler et de
participer à des activités de VCT.

Voir PAC dans la matrice des options d’intervention (annexe B5)

(Certains critères peuvent être affinés en cas de crise extrême ou
de ressources inadéquates.)
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Options de ciblage Quand est-il opportun d’employer cette option de ciblage?

Sélection d’interventions susceptibles d’être ‘auto ciblées’’

Interventions sur les
marchés

Augmentation de l’offre
alimentaire sur le marché
moyennant des prix plus
bas

Choix des denrées 25

Sélection d’une denrée
alimentaire qui séduise
uniquement les individus
les plus nécessiteux

Vivres-contre-travail
(VCT)

Individus ciblés en
fonction de leur état
nutritionnel

(Alimentation
complémentaire et
thérapeutique)

Ciblage des individus

25 Un obstacle peut être que les ménages plus aisés vendent la denrée en question pour obtenir les
aliments qu’ils souhaitent vraiment.
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Informations requises pour déterminer l’adéquation d’une option de ciblage

• Nombre de détaillants souhaitant participer au programme

• Capacité de mouture et de stockage existante

• Ecart de prix entre la denrée de base principale et la denrée de base économique

• Capacité à enrichir la denrée de base économique, en cas de risque de carences en
micronutriments ou de preuve de leur existence

• Données relatives aux schémas de consommation alimentaire des groupes
socioéconomiques

• Données concernant l’adéquation des VCT – voir options d’intervention, annexe B5

• Disponibilité d’opportunités d’emploi alternatives plus attrayantes pour les ménages qui ne
sont pas les plus démunis et les plus insécures sur le plan alimentaire

• Composition des ménages frappés par l’insécurité alimentaire: nombre moyen des
personnes aptes physiquement au sein des ménages

Voir PAC dans la matrice des options d’intervention (annexe B5)

• Données des enquêtes anthropométriques relatives à la prévalence de la malnutrition
globale et sévère. 

• Preuve de malnutrition consécutive à des carences en micronutriments26

26 Dans certains cas, la malnutrition due à des carences en micronutriments a déclenché un PAC
fournissant des aliments mélangés enrichis; par exemple, ce fut le cas en Angola lors de l’épidémie de
pellagre, lorsque le CSB était ciblé sur tous les individus en présentant les symptômes dans les centres
médicaux. 
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Lorsque:

• la répartition des vivres au sein du ménage est inéquitable ou
que les femmes ne reçoivent pas l’intégralité de leur part de
ration générale, ce qui entraîne chez elles une malnutrition; ou

• les femmes ont besoin d’être incitées à participer aux
programmes anténataux et/ou de prévention de la transmission
mère-enfant;

et

• il y a une large couverture en soins mères-enfants.
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Options de ciblage Quand est-il opportun d’employer cette option de ciblage?

Femmes enceintes et
allaitantes

Une ration
complémentaire est
généralement distribuée
pendant les soins pré- et
post-nataux.

Dans le cadre d’un PAC
ciblé, les femmes
enceintes et allaitantes
en sont généralement
bénéficiaires lorsqu’elles
présentent une
vulnérabilité nutritionnelle
pour des raisons
médicales ou sociales. 

Dans le cadre d’un PAC
global, toutes les femmes
enceintes à partir du 3è
mois de grossesse et
toutes les mères allaitant
leur nourrisson de six
mois au plus en sont
aussi généralement
bénéficiaires.

Personnes âgées et
personnes handicapées

(en particulier les
personnes isolées et
sans soutien familial)

Lorsque:

• les réseaux d’aide sociale se sont effondrés, compromettant
l’accès de ces individus à la nourriture, par ex. dans les cas de
personnes déplacées (PDI) ou réfugiées; ou

• les personnes âgées ou handicapées ont été abandonnées à la
suite d’une crise.
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• Données sur l’état nutritionnel des personnes âgées et handicapées (fondées sur des
critères de périmètre brachial et de poids)

• Proportion des personnes âgées et handicapées au sein de la population

• Nombre de personnes âgées ne comptant que sur elles-mêmes

Annexe B 463

Informations requises pour déterminer l’adéquation d’une option de ciblage

• Données sur la consommation alimentaire au sein des ménages, par ex. les différences de
fréquence des repas des hommes et des femmes, ou les types d’aliments consommés

• Données sur l’IMC des femmes adultes

• Prévalence du VIH et taux de transmission mère-enfant du VIH27

• Couverture des services de soins mères-enfants et taux de fréquentation des cliniques
anténatales

27 Lorsqu’une forte prévalence du VIH et des taux élevés de transmission du virus pendant la grossesse ou
l’allaitement sont avérés, ce type de programme se justifie de plus en plus dans le cadre d’une intervention
d’aide alimentaire, et ce notamment dans la seconde phase d’une EMOP ou d’une IPSR (?)
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28 En général, il est probable que les enfants inscrits à l’école soient issus de groupes socioéconomiques plus
puissants, qu’ils soient mieux nourris et qu’il s’agisse de garçons. Par conséquent, ils ont moins de chances
d’être vulnérables aux crises nutritionnelles. L’inverse peut s’avérer dans les sociétés pastorales où les enfants
issus de ménages plus aisés vivent loin avec leur troupeau, tandis que les enfants de ménages plus démunis
demeurent dans les villes et les villages. En général, le ciblage des enfants scolarisés ne constitue pas un
moyen principal pour cibler la nourriture en fonction des besoins dans les situations d’urgence.

Voir les options d’intervention, annexe B5.29

Lorsque:

• les inscriptions et la fréquentation scolaires ont reculé à la suite
d’une crise (ou étaient déjà faibles); ou

• (exceptionnellement) les enfants plus âgés/les jeunes présentent
des besoins nutritionnels particuliers qui ne sont pas satisfaits
par une ration générale standard.

Lorsque:

• des institutions jugent certains groupes vulnérables sur le plan
nutritionnel, c’est-à-dire ne recevant pas de ration générale

• les services de l’institution ont besoin d’être renforcés30

• la sécurité alimentaire des familles soutenant les groupes
institutionnalisés est compromise
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Options de ciblage Quand est-il opportun d’employer cette option de ciblage?

Enfants scolarisés 28

(repas/en-cas distribués
pendant les heures
d’école, en général en
milieu de matinée)

Individus socialement
vulnérables ciblés par
le biais des services
sociaux

(ex.: les églises, les
prisons, les programmes
de soins de proximité) 

Vivres distribués en vue
d’objectifs divers, comme
celui d’encourager la
prestation des services
ou d’amoindrir la charge
des familles

29 Notez que l’alimentation scolaire peut manquer es ménages et enfants les plus vulnérables, mais peut
néanmoins se justifier pour des raisons éducatives et psychosociales. 

30 Ce type de programme peut ne pas être prioritaire dans une situation d’urgence, mais est de plus en
plus utilisé pendant la deuxième ou troisième phase des EMOP et des IPSR du PAM en Afrique
australe (?).
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• Données nutritionnelles et/ou de sécurité alimentaire relatives aux groupes institutionnalisés
vulnérables et aux familles leur apportant leur soutien

Annexe B 465

Informations requises pour déterminer l’adéquation d’une option de ciblage

• Données scolaires relatives aux inscriptions et à la fréquentation

• Données relatives à d’autres types de distribution alimentaire dans la région
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B7 Déterminer l’opportunité d’un programme
d’alimentation scolaire

La présente annexe fournit des indications pour déterminer si un programme
d’alimentation scolaire est approprié, et le cas échéant, sous quelle forme. Dans tous
les cas, les représentants de la communauté et du secteur éducatif doivent être
pleinement impliqués dans l’évaluation et la prise de décision.

L’éducation des enfants est importante pour l’avenir de la communauté et offre
l’opportunité d’assimiler des connaissances et des compétences qui sauvent des vies,
dans le cadre par exemple de la prévention du VIH/SIDA, des mines antipersonnelles,
de la construction de la paix et de la résolution des conflits. En cas de catastrophe au
déclenchement soudain, notamment d’un conflit, la fréquentation scolaire peut aussi
contribuer à réduire les effets du stress occasionné par les événements sur les enfants,
et, pour les personnes déplacés, à réduire les effets du stress occasionné par leur voyage
jusqu’à leur localisation actuelle et par l’environnement du camp lui-même.

L’alimentation scolaire constitue un moyen d’encourager les inscriptions ainsi que la
fréquentation et le maintien des enfants – et des filles en particulier – à l’école. Dans
bien des situations, elle peut aussi contribuer à réaliser les objectifs de l’‘Education
pour tous’ et les objectifs de développement du millénaire en matière d’éducation,
ainsi qu’à tendre vers une éducation paritaire pour les garçons et les filles.

L’alimentation scolaire peut aussi accroître les performances scolaires des enfants en
veillant à ce que la faim endurée ponctuellement n’entrave pas leurs capacités
d’apprentissage lorsqu’ils passent quatre heures au moins à l’école sans autre
nourriture et/ou ne prennent aucun vrai repas avant de partir pour l’école. Bien gérée,
l’alimentation scolaire peut aussi permettre de lutter contre l’exploitation sexuelle des
filles dans les camps et de protéger les enfants de l’exploitation en tout genre, comme
par exemple le travail, l’enrôlement dans l’armée, ou les mauvais traitements. 
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Quelques règles à mémoriser lorsqu’on pense à l’alimentation scolaire

• Un petit-déjeuner ou repas pris en milieu de matinée (adapté aux habitudes
alimentaires locales, moyennant un minimum de cuisine sur place) constitue le
moyen le plus approprié dans la plupart des cas. 

• L’implication des mères et des pères au sein du comité de direction de l’école est
importante, et la communauté devrait apporter une contribution active au programme.

• Un traitement vermifuge doit être dispensé régulièrement.

• Il faut s’efforcer d’assurer la fourniture d’eau salubre et d’installations sanitaires et
d’hygiène adéquates.
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Qu’attend-on d’une évaluation conjointe en matière d’alimentation
scolaire?

Le but de l’évaluation est de:
• Déterminer s’il existe des problèmes d’assiduité scolaire, de rétention à l’école, de

performances académiques, d’exploitation des enfants ou autres points que
l’alimentation scolaire pourrait aider à résoudre;

• Déterminer si des problèmes d’assiduité scolaire, de rétention à l’école ou de performances
académiques pourraient requérir d’autres interventions (non alimentaires);31

• Etablir dans quelle mesure l’alimentation scolaire pourrait accélérer la participation
scolaire des filles ou d’autres enfants particulièrement vulnérables;

• Déterminer si, exceptionnellement, l’alimentation scolaire peut servir de
mécanisme pour cibler les vivres spécifiquement en direction des enfants d’âge
scolaire et remplir des objectifs nutritionnels quantifiables;

• Proposer des modalités appropriées pour une mise en œuvre et un suivi efficaces
des activités d’alimentation scolaire, le cas échéant, et préciser toute autre mesure
complémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs.

Avant la mise en place de l’alimentation scolaire, il faut que le PAM conduise une
enquête standard de base sur l’alimentation scolaire et que les objectifs soient
clairement énoncés. Des enquêtes de suivi et des examens ultérieurs doivent préciser
si les objectifs sont en cours de réalisation.

Annexe B 467

Alimentation scolaire et besoins nutritionnels essentiels

En général, les besoins nutritionnels des enfants et de leurs familles doivent être satisfaits par
des réponses alimentaires et/ou non alimentaires réglant les problèmes nutritionnels et de
sécurité alimentaire (ex.: interventions sur les marchés, distribution générale de nourriture,
vivres-contre-travail, alimentation complémentaire). Les objectifs de l’alimentation scolaire
sont principalement éducatifs et psychosociaux dans la plupart des cas. 

A titre exceptionnel, il est possible d’élargir un programme d’alimentation scolaire existant
ou d’en introduire un nouveau, si l’évaluation détermine que l’alimentation scolaire serait la
façon la plus efficace de cibler un supplément de nourriture sur les enfants qui présentent
des besoins alimentaires spécifiques ou sur leurs familles (en reconnaissant que les
ménages sans enfants d’âge scolaire ne bénéficieront pas de l’alimentation scolaire).

Exemple: dans un camp de réfugiés à Kakuma au Kenya, qui renfermait un très grand
nombre de jeunes gens très grands dont les besoins nutritionnels n’étaient pas
satisfaits par la ration générale standard, l’évaluation établit que l’alimentation
alimentaire offrait un moyen efficace de cibler le supplément de nourriture sur eux
plutôt que d’accroître la ration générale de la population tout entière.

31 Par exemple, il peut arriver que certains parents ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l’école parce
qu’ils n’ont pas de vêtements corrects ou que les latrines ne sont pas séparées. Les mariages précoces
et les enseignants abusifs peuvent aussi empêcher l’inscription et l’assiduité des filles. Ces obstacles
s’appliquent d’une façon disproprortionnée aux filles.

Ann B p 403-475esec  30-01-2006  17:59  Pagina 467



Etablir le besoin d’alimentation scolaire – les questions à poser

• Quels sont les taux d’inscription et d’assiduité scolaires des filles et des garçons à
tous les niveaux?

• Pour quelles raisons les parents n’inscrivent-ils pas leurs enfants à l’école?

• Pour quelles raisons les enfants (garçons ou filles) ne vont-ils pas à l’école
régulièrement?

º de l’avis des enfants eux-mêmes

º de l’avis des parents et des enseignants

º école et autorités compétentes

• Le taux d’assiduité décroît-il à des moments précis? Quand? Recule-t-il juste avant
la distribution de vivres?

• Quels sont les taux d’abandon des filles et des garçons, et les raisons de ces
abandons?

• Quel(s) type(s) de mesures, d’aide ou d’incitations pourrai(en)t surmonter les
obstacles pesant sur l’assiduité scolaire et le maintien des filles et des garçons en
milieu scolaire? 

• Quelle est la durée de la journée d’école/quel est le nombre d’heures que les
enfants passent à l’école?

• Que font les enfants lorsqu’ils ne vont pas à l’école?

• Les enfants mangent-ils chez eux avant d’aller à l’école, ou rentrent-ils à la maison
pour manger pendant la journée d’école? 

• Quels sont les schémas et les préférences alimentaires d’un ménage type?

• Les enseignants remarquent-ils une attention et une capacité d’apprentissage
déclinantes pendant la journée; et si c’est le cas, à quelle heure?

• Y a-t-il des signes de stress post-traumatique généralisé chez les enfants d’âge scolaire?

• Y a t il des problèmes d’exploitation sexuelle ou autres, de harcèlement, sur les
enfants filles et garçons scolarisés? Auquel cas, pourraient-ils être réglés s’ils
allaient à l’école et bénéficiaient de l’alimentation scolaire?

• L’alimentation scolaire permet-elle d’atteindre les objectifs nutritionnels
spécifiques des enfants d’âge scolaire?

Alimentation scolaire et participation scolaire des filles

• Quel est le pourcentage de filles dans l’incapacité d’aller à l’école? Quel est le pourcentage
de celles qui y vont de façon irrégulière? Quel est le pourcentage de celles qui ont quitté
l’école pour des raisons alimentaires/nutritionnelles (si cela peut être prouvé)?

• Quel est le taux de réussite des étudiantes?
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• Quelles mesures alimentaires/nutritionnelles adéquates devraient-elles être en place
pour les filles, afin d’augmenter leur assiduité, leur rétention et leurs performances
scolaires et/ou pour traiter certains besoins nutritionnels particuliers?

• Quelles autres initiatives prises par la communauté favorisent-elles l’inscription et
le maintien des filles à l’école?

Planifier l’organisation de l’alimentation alimentaire – les questions à poser

• Existe-t-il des comités de parents/femmes? (Remarque: il est crucial que les
femmes et les comités jouent un rôle important dans les décisions prises à l’école.)

• Quelle peut être la contribution des parents (argent liquide, denrées alimentaires
complémentaires, ou autre)?

• Les pères et les mères vont-ils se partager la responsabilité de toutes les facettes du
programme? 

º Les hommes et les femmes vont-ils participer à part égale au comité qui
contrôlera les stocks de nourriture et sa préparation?

º Les femmes et les hommes prennent-ils équitablement part aux décisions dans
d’autres secteurs et activités? Si c’est le cas, dans quelles activités et pour quelles
décisions? Dans le cas contraire, pourquoi n’est-ce pas le cas?

• Quelles autres entités communautaires souhaiteraient promouvoir des
programmes d’alimentation scolaire, et quelles sont leurs possibilités?

• Quels autres organismes, y compris locaux, souhaiteraient contribuer à rendre
l’alimentation scolaire durable?

• Y a-t-il des installations adéquates et sécuritaires pour le stockage et la cuisson des
aliments qui soient disponibles soit dans l’école soit à proximité? Dans le cas
contraire, est-il possible d’en construire?

• Le combustible de cuisson est-il facilement disponible?

• Quelles activités ou installations existantes garantissent-elles le respect des
normed’hygiène nécessaires? (par ex. installations pour le nettoyage des mains,
latrines/toilettes)? Dans quelle mesure sont-elles employées? 

• Quelles formes de support technique seraient-elles nécessaires?

• Quelles activités de renforcement des capacités seraient-elles nécessaires?

Autres aspects

• Soucis de protection: en cas de risque d’exploitation ou de harcèlement sexuel des
filles en milieu scolaire ou sur le chemin de l’école, étudiez les mesures qui
pourraient être mises en œuvre pour leur protection (ex.: enseignants hommes et
femmes; autres adultes s’en occupant et/ou les accompagnant sur le chemin de
l’école, rémunérés ou non).
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• Options de partenariat: étudiez l’opportunité ou non de collaborer avec des
partenaires qui peuvent assurer des interventions complémentaires (mobilisation
de la communauté, activités de soins post-traumatiques dispensés aux enfants,
améliorations des infrastructures, interventions dans le domaine de la santé, etc.).

• Vermifugeage: des traitements vermifuges adéquats doivent être dispensés à tous les
enfants vivant dans des régions infestées par les parasites et réclamant un
traitement. L’idéal serait que la famille tout entière soit traitée.32

• Qualité de l’éducation: l’alimentation scolaire peut constituer une intervention
efficace même si les conditions scolaires sont loin d’être idéales. Les facteurs
qualitatifs n’en demeurent pas moins importants. Ils doivent être étudiés mais ne
devraient pas être les facteurs déterminant pour savoir si un programme
d’alimentation scolaire doit être mis en place. En fait, l’alimentation scolaire
(notamment lorsque les parents s’engagent activement dans les prises de décision)
a souvent pour effet de stimuler les améliorations de l’environnement scolaire.

• Questions environnementales: les opérations d’alimentation scolaire ne doivent
avoir aucun impact négatif sur l’environnement. Par conséquent, il faut étudier
des conditions d’utilisation efficace du combustible de cuisson, l’enlèvement des
déchets, l’éducation environnementale et autres interventions d’ordre pratique qui
complètent l’activité d’alimentation scolaire.
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32 L’ OMS a établi que les traitements vermifuges pouvaient être pris en toute sécurité par les femmes
enceintes et les très jeunes enfants. Ils sont interdits seulement aux enfants de moins de 1 an.
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Pour de plus amples explications, consulter: 

k School Feeding Handbook, PAM/UNESCO/OMS (édition 1999)

k School Feeding Works for Girls Education, PAM

k Site Web de l’INEE: ineesite.org

k Service de l’alimentation scolaire (PDPF) et Service de la nutrition (PDPN) du
PAM

Annexe B 471

Performances

Extrants: nombre d’enfants recevant de la nourriture dans les écoles primaires

Nombre prévu

Nombre réel

Résultats

Nombre d’inscriptions (réelles)

% de filles et de garçons d’âge scolaire inscrits
(taux net d’inscriptions)

Ratio de filles inscrites par rapport aux garçons

% de filles et de garçons inscrits qui ont été
présents en classe au moins pendant 80% de
l’année scolaire (assiduité)

Perception des enseignants quant à la capacité
de concentration et d’apprentissage des enfants
imputable à l’alimentation scolaire

Filles

%

%

Garçons Total

%

%

%

%

%
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B8 Besoins énergétiques des ménages

Les points suivants doivent être étudiés par les équipes d’évaluation en ce qui
concerne les besoins et emplois des ménages, dont ceux de combustible de cuisson,
notamment pour les populations déplacées.33

La collecte de bois de chauffe pour la cuisson, le chauffage et/ou la vente comme activité
rémunératrice peut causer un épuisement des ressources naturelles et une dégradation
de l’environnement autour des camps de réfugiés. Dans tous les cas, une évaluation des
besoins et des disponibilités énergétiques doit être conduite afin de garantir aux
personnes déplacées la possibilité de cuisiner leurs aliments sans dégradation de
l’environnement. Le cas échéant, il peut être nécessaire qu’un organisme partenaire ou
un consultant conduise une évaluation spécifique des besoins énergétiques pour:

• examiner les disponibilités et taux actuels d’emploi du combustible de cuisson, et
établir la nécessité ou non de mesures pour:

º diminuer les besoins de combustible de cuisson et conserver de l’énergie, 

º mettre au point des sources d’énergie alternatives, ou 

º en dernier recours, organiser l’approvisionnement externe en combustible; et 

• établir, lorsque des mesures sont nécessaires, comment les mettre en œuvre et par qui, en
tenant compte des autres besoins énergétiques, pour le chauffage domestique par exemple.

L’évaluation doit être conduite en totale collaboration avec la communauté et la
population locale (d’accueil), et envisager la gestion à court et long terme des
ressources et les aspects socioéconomiques.

Les équipes d’évaluation doivent examiner ces évaluations ou autres rapports
importants, et les compléter avec leurs propres observations et renseignements, pour
déterminer si les sources d’énergie sont ou non limitées, si le bois de chauffe risque
d’être collecté d’une façon non durable et, le cas échéant, les actions à entreprendre.

Analyse des besoins et de l’offre de combustible de cuisson/ménager

Définir:

• l’ampleur de la pénurie actuelle ou future de combustible de cuisson ou de
chauffage domestique

• dans quelle mesure la collecte de bois de chauffe ou la production de charbon
(destiné à l’usage domestique et/ou à la vente) est durable, ou l’ampleur des
risques conduisant à la déforestation et à la dégradation environnementale;
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33 La présente annexe est adaptée des Directives d’évaluation conjointe HCR-PAM, édition 2004.
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et, lorsque les problèmes existent ou peuvent être prévus:

• s’il est possible de réduire les besoins de combustible de cuisson et de conserver de l’énergie:

º en procurant des aliments qui ont moins besoin de cuisson (par ex. des céréales
finement moulues, des pois cassés et non des haricots), en promouvant l’emploi
d’aliments frais ou, moyennant un coût supérieur, en utilisant des aliments
mélangés précuits et des mélanges enrichis à base de soja;

º en assurant l’installation d’équipements de moulure/mouture pour les céréales
entières, en fonction des besoins;

º en éduquant la population en matière de techniques de cuisson économiques
en combustible, voir l’encadré ci-après;

º en promouvant l’usage de fours multifamiliaux ou partagés: les deux options
sont facilitées par des installations de groupe, par la construction d’abris de
cuisine, et la cuisine collective est facilitée par la fourniture de grosses marmites;

º en promouvant l’emploi de foyers améliorés, voir l’encadré ci-après;

º en veillant à ce que les réfugiés aient suffisamment de vêtements et de
couvertures (afin de diminuer les besoins de chauffage).

• s’il est possible d’utiliser d’autres sources d’énergie alternatives, voir encadré ci-après;

• s’il faut, en dernier recours, organiser un approvisionnement externe en combustible,
voir encadré ci-après.
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Techniques de cuisine permettant de réduire les besoins
de combustible

• Employer des couvercles, très hermétiques de préférence en y ajoutant un poids au-dessus;

• Pré-tremper les aliments crus;

• Moudre et piler les graines de céréales et haricots crus;

• Emincer les aliments crus et/ou utiliser des attendrisseurs; 

• Utiliser des casseroles ou marmites adaptées – en métal pour faire bouillir l’eau et pour les
aliments vite cuits tels que le riz et les pommes de terre, mais en terre cuite pour les mets
nécessitant une cuisson lente ou à feu doux, comme c’est cas pour le maïs et les haricots;

• Procéder à une cuisson sur deux étages (récipients superposés);

• Ne pas trop récurer la face extérieure des casseroles;

• Additionner d’eau pendant la cuisson plutôt que de remplir la casserole d’eau dès
le début; 

• Transvaser la nourriture dans un panier isolant pour qu’elle termine de cuire lentement;

• Améliorer la préparation du bois de chauffe – le découper, le fendre et le sécher;

• Améliorer la gestion du feu – utiliser des plaques de protection pour contrôler le feu
et l’apport d’air, baisser le feu doucement et l’éteindre rapidement.

Ann B p 403-475esec  30-01-2006  17:59  Pagina 473



474 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Promotion de fours économiques en combustible

Des fours économiques en combustible peuvent être proposées aux personnes – de
préférence sous la forme d’une prime gagnée – ou on peut les aider à les fabriquer
elles-mêmes. Parmi les possibilités figurent:

• les fours en terre fabriqués par les utilisateurs; 

• les fours préfabriqués en métal ou en terre cuite (qui peuvent être adaptés
seulement si l’énergie est rare, que les personnes déplacées doivent acheter le
combustible et qu’elles en comprennent l’intérêt pour elles-mêmes).

Sources alternatives d’énergie possibles

• Déchets et résidus (ex.: épis de maïs, enveloppes de riz, bouses de vache).

• Briquettes de combustible de fabrication locale à base d’enveloppes de grains de
riz, de bambou ou de sciure de bois (comme au Bangladesh, en Thaïlande). 

• Herbe, utilisation de fours spéciaux qui brûlent de l’herbe (comme c’est le cas en
Tanzanie, en Ouganda).

• Tourbe extraite des marécages locaux (en Tanzanie par exemple).

• Gaz bio produit sur place et issu de la transformation de déchets humains et
organiques (comme en Afghanistan, au Népal). 

• Kérosène avec des mèches en tissu ou dans des fours pressurisés (comme au Népal).

• Energie solaire grâce à des réflecteurs recourbés de type boîte/four ou en forme de
panneau. (Néanmoins, des projets pilotes en Ethiopie, au Kenya et au Pakistan se
sont heurtés à un certain nombre de problèmes liés à la protection oculaire.)
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Pour obtenir des exemples types de pratiques d’économie d’énergie, consulter k
Refugee operations and environmental management, HCR édition 2002, pages 23 et 40.

Pour de plus amples explications sur les options de combustible de cuisson en
général, consulter k Cooking Options in Refugee Situations: a handbook of experience
in energy conservation and alternative fuels, HCR-EESS, décembre 2002.

A quel moment un approvisionnement extérieur en combustible
peut s’avérer nécessaire?

L’approvisionnement en combustible peut être envisagé à titre exceptionnel: 

• lorsque la région connaît une pénurie totale ou lorsque l’épuisement des ressources
force les personnes déplacées à dépenser une somme de temps et de travail
inacceptable pour obtenir une quantité de combustible suffisante pour la cuisson de
leurs rations de base;

• en cas de risques d’insécurité et lorsqu’il est dangereux de quitter le camp pour
recueillir du combustible, notamment pour les femmes; ou

• lorsque de graves menaces pèsent sur le réservoir de ressources
naturelles/l’environnement (y compris lorsqu’un camp avoisine une réserve
naturelle).

Une fois le combustible fourni, celui-ci doit être culturellement acceptable, d’emploi
facile mais dissuasif à la revente, et sa distribution doit être ciblée sur des groupes bien
particuliers. La fourniture de combustible doit être explicitement liée à des mesures de
conservation (comme par exemple une participation à la plantation d’arbres) – il ne doit
pas être gratuit – et les communautés elles-mêmes doivent en gérer la distribution.
L’impact de ces distributions doit être étroitement surveillé. 

Pour de plus amples explications sur l’approvisionnement extérieur en combustible,
consulter: 

• Refugee operations and environmental management, 4.2 Organized fuel supply (p
42), HCR-EESS, édition 2002

• Cooking options in refugee situations, 5 Energy supply, HCR-EESS, édition 2002.
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Ann B p 403-475esec  30-01-2006  17:59  Pagina 475



476 Manuel d’ESASU du PAM - Première édition 

Annexe C:
Outils pour la collecte et la gestion
des données

Atouts et faiblesses des différentes méthodes
C1 Mérites comparés des examens préalables rapides et des enquêtes par sondage 
C2 Caractéristiques, atouts et faiblesses de différentes méthodes de collecte

des données primaires

Conduite des entretiens et gestion des enquêteurs
C3 Conduire des entretiens et discussions semi-structurés
C4 Travailler avec des interprètes

Les annexes supplémentaires suivantes sont disponibles sur le Cédérom
complémentaire

Conception des instruments de collecte des données
C6 Concevoir un questionnaire structuré
C7 Concevoir un guide d’entretien semi-structuré

Echantillonnage
C8 Aspects fondamentaux de l’échantillonnage (quoi, pourquoi, comment)
C9 Echantillonnage pour une évaluation rapide (disponible en anglais uniquement)

C10 Organiser l’échantillonnage en vue d’une évaluation approfondie

Gestion des données
C11 Gérer et traiter les données des enquêtes sur les ménages

Choix de techniques participatives (disponibles en anglais uniquement)

C12 Promenade d’étude
C13 Calendrier saisonnier 
C14 Tableau chronologique 
C15 Piles proportionnelles 
C16 Classement par paires 
C17 Diagramme de Venn 
C18 Cartographie des communautés 
C19 Classement de l’aisance (ou du bien-être) 
C20 Classement et notation
C21 Evaluation rapide (visuelle) de l’état des cultures
C22 Evaluation rapide (visuelle) de l’état du bétail
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C1 Mérites comparés des examens préalables rapides et
des enquêtes par sondage 34

L’examen préalable rapide se caractérise par la rapidité de la collecte et de l’analyse
des informations, ainsi que par la nature ouverte et semi-structurée de l’approche.
Elle est par conséquent bien adaptée aux situations d’urgence, où les décisions
doivent être prises rapidement, et où l’on dispose de peu d’informations préalables
(si bien que les questions posées doivent souvent être reformulées/affinées au fur et
à mesure de l’avancement de l’évaluation). 

Les enquêtes par sondage sont généralement appréciées pour leurs données
détaillées, leur précision et leur représentativité. La plupart de ces enquêtes sont
focalisées sur les ménages, et collectent des données via un questionnaire standard
auprès d’un nombre (généralement) assez important de ménages soigneusement
sélectionné, permettant d’obtenir ainsi des réponses à la fois précises et
représentatives de la population échantillonnée. 

Il est difficile de dire si une approche est systématiquement meilleure que l’autre car
dans une certaine mesure, elles servent des objectifs différents, ont des besoins
différents en termes de durée, de ressources humaines et de moyens techniques, et
surtout parce que ces deux types d’évaluation peuvent être mises en œuvre
correctement ou non. Comme il est dit dans ce manuel, la nécessité de générer en
temps opportun des informations et analyses impose souvent d’avoir recours à des
évaluations rapides, mais lorsque le choix est nécessaire, il convient de prendre en
compte les facteurs suivants. Quel que soit le contexte, il est primordial de
déterminer l’approche présentant les plus grandes chances de réussite compte tenu
de la situation actuelle et des ressources disponibles (financement, logistique et
personnel).

Annexe C 477

34 Texte fourni par Mark Lawrence, Food Economy Group
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Facteurs à prendre en compte pour opter pour une évaluation rapide
ou une enquête par sondage

Facteur Commentaire

Temps

Coût

Flexibilité de la
mise en œuvre

Lors d’un examen préalable rapide, la collecte et l’analyse des
données sont des processus continus, entrepris tout au long du
travail sur le terrain. Par conséquent, une équipe d’examen préalable
rapide est généralement capable de présenter ses principaux
résultats et conclusions peu de temps après avoir achevé le travail
sur le terrain. 

Dans le cas d’une enquête par sondage, en revanche, l’analyse des
données ne peut pas commencer avant que le travail sur le terrain
soit achevé et que toutes les données aient été compilées et
centralisées. Le nettoyage et le traitement des données risquent de
prendre un temps considérable, et les résultats des études par
sondage sont rarement disponibles avant un mois (et souvent plus)
après l’achèvement du travail sur le terrain.

Les différences de coût des deux méthodes sont fonction de deux
choses: a) la taille de l’échantillon et b) les frais de personnel. 

La taille de l’échantillon (nombre de sites visités et d’entretiens
effectués) est souvent plus importante dans une enquête par
sondage, ce qui augmente les frais de transport et de personnel
encourus pour ce type d’évaluation. 

Un examen préalable rapide nécessite un effectif plus réduit qu’une
enquête par sondage, mais son coût unitaire tend à être plus élevé
car elle nécessite un personnel de plus haut niveau. 

Un autre facteur à prendre en compte est le coût des consultants
techniques internationaux pouvant être sollicités pour conduire l’un
ou l’autre type d’exercice, ou au moins participer aux phases de
conception et d’analyse.

Les enquêtes par sondage utilisent toujours des questionnaires ou
des instruments d’étude standardisés. Ces derniers doivent être
rigoureusement conçus et préalablement testés (de préférence dans
les situations qui seront rencontrées) afin d’assurer la collecte de
toutes les données pertinentes, et de garantir que les diverses
questions sont posées de manière appropriée et avec tact.

Pour un examen préalable rapide, la principale technique de collecte
des informations est un entretien semi-structuré, au cours duquel
l’enquêteur utilise une check-list ou un format semi-structuré qui
favorise la discussion, la clarification et le recoupement
d’informations d’une manière impossible à obtenir avec un
questionnaire. Cette approche permet également d’inclure des
informations nouvelles et inattendues dans l’analyse. Elle ne
nécessite pas de tests intensifs avant le départ des équipes pour le
terrain. L’évaluation peut également prendre une nouvelle orientation
si les conclusions initiales l’imposent.
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Personnel,
formation et
responsabilité
vis-à-vis des
résultats

Un examen préalable rapide requiert un personnel de plus haut
niveau qu’une enquête par sondage étant donné que chaque
membre de l’équipe d’examen préalable rapide est censé participer,
de manière plus ou moins importante, à l’analyse. Leur mission ne se
résume pas à remplir un questionnaire. Le personnel doit également
suivre une formation plus longue que pour une enquête par sondage.
Cet inconvénient a également des avantages, parmi lesquels
l’amélioration des compétences (le personnel comprend mieux les
concepts de sécurité alimentaire en général et la situation actuelle en
particulier) et une responsabilité partagée de l’analyse ainsi que des
résultats de l’évaluation. 

Cela étant dit, la compétence et la formation du personnel sont
également les clés du succès d’une enquête par sondage. Les
enquêteurs doivent comprendre les principaux aspects du sujet sur
lequel ils enquêtent, faute de quoi ils risquent de mal poser les
questions. Ils doivent être capables d’effectuer un recoupement basique
(afin d’éviter des incohérences manifestes) et doivent se sentir
suffisamment impliqués dans l’enquête pour ne pas se contenter de
s’asseoir sous un arbre et de remplir eux-mêmes le questionnaire.

Résultat
qualitatif ou
quantitatif;
objectif ou
subjectif

Le résultat d’une enquête par sondage est un ensemble de statistiques
quantitatives (ex.: production moyenne de maïs lors de la dernière récolte
= x sacs par ménage; % de ménages ayant fréquenté un poste médical
au cours du mois dernier, etc.). Il est souvent dépourvu de données
qualitatives ou des aspects descriptifs de l’analyse, permettant de mieux
appréhender la réalité qui se cache derrière les statistiques. Cette réalité
peut uniquement être connue grâce aux techniques d’examen préalable
rapide, et c’est la raison pour laquelle les enquêtes par sondage intègrent
souvent des éléments d’examen préalable rapide (entretiens avec des
“informateurs clés” tels que des responsables administratifs, des
négociants ou des chefs communautaires).

L’examen préalable rapide peut être utilisé pour générer à la fois des
données qualitatives et quantitatives. Les données quantitatives ne peuvent
certes pas être mesurées ou obtenues de manière objective (ex.: un
enquêteur peut demander à un informateur clé d’un village le nombre
moyen de sacs récoltés par ménage, mais ne peut pas les compter). Mais
cela est également le cas pour la majeure partie des données sur la sécurité
alimentaire collectées via des enquêtes par sondage (le nombre de sacs
récoltés est là aussi rapporté, mais pas compté).35

La principale différence tient dans le niveau de collecte des données:
au niveau de chaque foyer individuel ou d’un groupe cible ou d’un
informateur clé de la communauté. Les données collectées via l’une
ou l’autre approche sont par conséquent soumises à un certain
degré de jugement subjectif (ex.: les sentiments ou opinions des
personnes interrogées).

35 La mesure de la situation nutritionnelle est une exception notable à cette règle générale. La situation
nutritionnelle peut uniquement être déterminée au moyen de mesures directes, et constitue par
conséquent un indicateur précieux de l’impact nutritionnel, qui est à la fois quantitatif et objectif.
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Représentativi-
té, précision et
exactitude

Les enquêtes par sondage utilisent généralement des échantillons
aléatoires, tandis que les examens préalables rapides reposent
généralement sur un échantillonnage raisonné. L’utilisation de
l’échantillonnage aléatoire est généralement considérée comme l’un
des atouts des enquêtes par sondage. Cependant, un
échantillonnage réellement représentatif nécessite deux choses:
une liste complète des lieux à échantillonner (ex.: villages pour une
enquête rurale) et des données exactes sur la population de chaque
unité d’échantillonnage. Si ces informations sont indisponibles,
incomplètes, inexactes ou périmées (comme c’est souvent le cas),
alors la représentativité de l’échantillon est compromise.

L’un des avantages de la méthodologie de l’enquête par sondage
réside dans le fait que des analyses statistiques standard peuvent
être utilisées pour estimer le degré de précision des données (c’est-
à-dire estimer si le même résultat serait obtenu si l’enquête était
répétée) et de procéder à des comparaisons statistiquement valides
entre les résultats des divers groupes de population. Il convient
néanmoins de noter que la précision n’est pas la même chose que
l’exactitude. Supposons que les membres des ménages interrogés
sous-estiment constamment leur production de 10% à 30%, si bien
que le résultat moyen obtenu lors d’enquêtes répétées est de 8
sacs par foyer au lieu de 10, le véritable chiffre. Dans ce cas, le
résultat (8 sacs) est inexact (puisque le chiffre réel est 10 sacs) mais
précis (puisque le même résultat serait obtenu lors d’une enquête
suivante). 

Il est très difficile de déterminer l’exactitude des données sur la
sécurité alimentaire, mais une approche consiste à vérifier si les
données sont logiques et concordent. Par exemple, si la population
n’est pas morte de faim au cours des 12 derniers mois (quelles que
soient les difficultés qu’elle rencontre par ailleurs), mais si les
informations fournies par les personnes interrogées suggèrent que
l’accès des ménages à la nourriture est bien inférieur au seuil de
2100 kcal par personne par jour, vous devez poser davantage de
questions afin d’obtenir des éclaircissements. Ce type d’analyse est
possible dans le cadre d’un examen préalable rapide comme d’une
enquête par sondage. Dans l’idéal, ce type d’analyse devrait être
effectué et faire l’objet d’un suivi lorsque l’équipe se trouve encore
sur le terrain, ce qui est plus facile dans le cas d’un examen
préalable rapide que d’une enquête par sondage.
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C2 Caractéristiques, atouts et faiblesses des méthodes de
collecte des données primaires 36

Cette annexe résume la comparaison entre les caractéristiques, atouts et faiblesses des
principales méthodes disponibles pour collecter les données primaires concernant
l’autosuffisance: enquêtes auprès des ménages (ou individus); entretiens avec des
informateurs clés; entretiens avec des ménages ou individus, et discussions avec des
groupes cibles. Elle contient quatre tableaux:

• Utilité des différentes méthodologies pour la collecte des données primaires
• Caractéristiques des différentes méthodologies pour la collecte des données primaires
• Atouts et faiblesses des différentes méthodologies pour la collecte des données

primaires. I – pour évaluer l’accès des ménages à la nourriture 
• Atouts et faiblesses des différentes méthodologies pour la collecte des données primaires.

II – pour évaluer les opportunités de rétablissement des moyens de subsistance

Pour chaque évaluation/étude, il convient de choisir la ou les méthode(s) la ou les plus
avantageuse(s) compte tenu du contexte et des objectifs de l’exercice. Une préparation,
une formation et une supervision de qualité sont nécessaires dans tous les cas de figure.37

Annexe C 481

36 Cette annexe est dérivée des Directives d’évaluations conjointes, HCR-PAM, section 10.4, édition 2004
37 Ceci comprend une conception et une expérimentation du questionnaire minutieuses (pour les

enquêtes); la sélection d’individus ayant de bonnes capacités à travailler sur le terrain; et la
formation des travailleurs sur le terrain à la gestion de questionnaires (pour les enquêtes) et/ou à la
conduite d’entretiens semi-structurés et de discussions de groupe, avec comme priorité constante le
recoupement des données afin de garantir leur plausibilité et leur cohérence.

Utilité des différentes méthodologies pour la collecte
des données primaires

Utilité pour évaluer (I)
les niveaux d’accès
(quantitatif)

Utilité pour évaluer (II)
les opportunités de
restauration des
moyens de subsistance
(qualitatives)

Elevée Modérée Faible Modérée

Faible Elevée Elevée Elevée

Enquête
auprès des

ménages ou
individus

(probabiliste)

Entretiens
avec des

informateurs
clés

Entretiens
avec des

ménages ou
individus (non-

probabiliste)

Discussions
avec les
groupes

cibles
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Caractéristiques des différentes méthodologies                    pour la collecte des données primaires

Enquête auprès de ménages
ou d’individus (probabiliste)

Entretiens avec des
informateurs clés

Méthode
d’échantillonnage

Echantillonnage probabiliste:
sélection de l’échantillon à partir
d’un cadre d’échantillonnage au
moyen d’un processus de
sélection aléatoire

Echantillonnage raisonné (par
quota, cumulatif, etc.).

Sélection des
échantillons

Aléatoire (peut également être
systématique). Le processus de
sélection est souvent en deux
étapes en raison de l’absence de
cadre d’échantillonnage au
niveau des ménages ou des
individus (par ex. dans un premier
temps, on sélectionne un village
ou une autre agglomération pour
lequel/laquelle il existe un cadre
d’échantillonnage)

Les informateurs sont choisis de
manière subjective selon leur
connaissance du contexte local
et de la question soulevée

Conclusion sur la
population ou le sous-
groupe étudié(e) (N) à
partir de l’échantillon (n)

Conclusion fondée sur la théorie
statistique. Les estimations
présentent des niveaux de
certitude et d’erreur
quantifiables.

L’opinion avisée de l’informateur
clé sur la population ou le sous-
groupe de population

Outils Questionnaire

Liste de contrôle, guide
d’entretien structuré, guide
d’entretien semi-structuré,
aucun

Techniques
participatives
couramment utilisées
(en complément de
l’entretien)

Compétences et
formation requises

Equipe d’enquêteurs/
recenseurs: compétences
élémentaires en écriture, lecture
et arithmétique, formation à
l’utilisation du questionnaire

Enquêteur: enquêteur qualifié et
expérimenté capable de s’adapter
au niveau de chaque informateur,
compétences dans des domaines
spécifiques (formation à un sujet
de recherche particulier)

Equipe de conception/supervision:
compétences en conception de
recherches et échantillonnage
probabiliste

Equipe de conception/
supervision: expérience dans le
développement d’outils
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s pour la collecte des données primaires

Entretiens avec les ménages et individus
(non probabilistes)

Groupes de discussions

Echantillonnage raisonné ou aléatoire. Diffère
de la méthode en colonne 1 en raison de la
petite taille de l’échantillon et de l’absence de
volonté de généraliser à l’ensemble de la
population.

Echantillonnage raisonné ou aléatoire (par
quota, cumulatif, etc.).

Les informateurs sont choisis de manière
subjective ou aléatoire dans le but de
sélectionner des ménages ou individus
“caractéristiques” représentatifs de la
population ou des sous-groupes de
population

Groupes de 6 à 8 personnes participant à une
discussion avec un animateur. Les groupes
représentent souvent des sous-groupes
d’intérêts. Ils peuvent être un mélange
intentionnel de sous-groupes. Sélection
généralement raisonnée, parfois aléatoire

Bien que n’étant pas statistiquement
représentatifs, les ménages ou individus
“caractéristiques” fournissent des indications
sur leurs semblables.

La discussion est axée sur l’expérience
globale de la population ou des sous-groupes
et non sur l’expérience individuelle des
personnes participant à la discussion.

Liste de contrôle, guide d’entretien structuré,
guide d’entretien semi-structuré, aucun

Guide de discussion semi-structurée, aucun

Répartition proportionnelle, classement,
cartographie, tendances temporelles,
calendriers saisonniers, marches de repérage,
observation directe, et autres outils d’analyse
probabiliste du risque

Répartition proportionnelle, classement,
cartographie, tendances temporelles,
calendriers saisonniers, marches de repérage,
observation directe, et autres outils d’analyse
probabiliste du risque

Enquêteur: enquêteur qualifié et expérimenté
capable de s’adapter au niveau de chaque
informateur, compétences dans des domaines
spécifiques (formation à un sujet de recherche
particulier)

Animateur: animateur qualifié et expérimenté
capable de ne pas s’écarter du thème de la
discussion tout en permettant au groupe
d’aborder des sujets qui lui tiennent à cœur

Rapporteur: compétences élémentaires en
écriture, lecture et arithmétique, formation au
compte-rendu littéral de discussion

Equipe de conception/supervision: expérience
dans le développement d’outils

Equipe de conception/supervision: expérience
dans le développement d’outils
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Atouts et faiblesses des différentes méthodologies                    pour la collecte des données primaires
I – Pour évaluer l’accès des                     ménages à la nourriture

Enquête auprès des ménages
ou individus (probabiliste)

Entretiens avec des
informateurs clés

Atouts

Evaluations des niveaux d’accès
avec des degrés de certitude et
d’erreur quantifiables

Tire avantage des experts
locaux et optimise l’utilisation
des informations collectées à
l’issue de chaque entretien.

Estimations séparées pour les
sous-groupes (ex.:
caractéristiques sociales,
économiques, géographiques et
autres) si la conception et la
taille de l’échantillon sont
appropriées

Peut fournir un éclairage
contextuel et rétrospectif crucial
pour interpréter l’accès actuel et
futur ainsi que les sous-groupes
susceptibles d’être omis par un
questionnaire structuré

Le % de la population par sous-
groupe peut être dissocié par
zones géographiques/
administratives devant être
ciblées

Un échantillon de petite taille est
relativement économique (en
temps, financement et
ressources humaines) par
rapport à une enquête auprès
des ménages

Conclusion statistique sur la
population (N) à partir de
l’échantillon (n)
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s pour la collecte des données primaires
s ménages à la nourriture

Entretiens avec les ménages ou individus
(non probabilistes)

Discussions de groupe

Un échantillon de petite taille est relativement
économique (en temps, financement et
ressources humaines) par rapport à d’autres
méthodes

La discussion de groupe laisse apparaître des
divergences d’opinion et des consensus sur
les niveaux d’accès entre les divers points de
vue/groupes d’intérêts

Peut fournir un éclairage contextuel et
rétrospectif crucial pour déterminer l’accès
actuel et futur ainsi que les sous-groupes
susceptibles d’être omis par un questionnaire
structuré

Peut fournir un éclairage contextuel et
rétrospectif crucial pour déterminer l’accès
actuel et futur ainsi que les sous-groupes
susceptibles d’être omis par un questionnaire
structuré

Un échantillon de petite taille est relativement
économique (en temps, financement et
ressources humaines) par rapport à une
enquête auprès des ménages
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Atouts et faiblesses des différentes méthodologies                  pour la collecte des données primaires
I – Pour évaluer l’accès des                   ménages à la nourriture

Enquête auprès des ménages
ou individus (probabiliste)

Entretiens avec des
informateurs clés

Faiblesses

La taille de l’échantillon
nécessaire peut s’avérer
relativement coûteuse (en
temps, financement et
ressources humaines) selon le
degré de précision/certitude
souhaité

La sélection des informateurs
est très subjective et peut
entraîner des distorsions.

La stratification par sous-groupe
peut faire grossir la taille de
l’échantillon selon le nombre de
strates et le degré de précision
et de fiabilité souhaité pour
l’évaluation de chaque strate

Les estimations des niveaux
d’autosuffisance sont difficiles à
quantifier, manquent de
paramètres d’erreurs et de
fiabilité, et représentent les
‘meilleures estimations’ du point
de vue des informateurs

L’analyse descriptive des
données nécessite une
connaissance de base des
statistiques et du logiciel
statistique. Des connaissances/
compétences supplémentaires
sont requises pour analyser des
relations multiples et
conditionnelles entre les
variables

Un échantillon de petite taille
signifie que les intérêts
personnels des informateurs
exercent une forte influence sur
les estimations des niveaux
d’accès
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s pour la collecte des données primaires
s ménages à la nourriture

Entretiens avec les ménages ou individus
(non probabilistes)

Discussions de groupe

La sélection des informateurs est très
subjective et peut entraîner des distorsions

La sélection des informateurs est très
subjective et peut entraîner des distorsions

Les estimations des niveaux d’autonomie sont
difficiles à quantifier, manquent de paramètres
d’erreurs et de fiabilité, et représentent les
‘meilleures estimations’ du point de vue des
personnes interrogées

Les estimations des niveaux d’autonomie sont
difficiles à quantifier, manquent de paramètres
d’erreurs et de fiabilité, et représentent les
‘meilleures estimations’ du point de vue des
personnes participant aux discussions

Un échantillon de petite taille signifie que les
intérêts personnels des informateurs exercent
une forte influence sur les estimations des
niveaux d’accès. Difficulté de tirer des
conclusions sur la population (N) à partir de
l’échantillon (n)

Un échantillon de petite taille signifie que les
intérêts personnels des informateurs exercent
une forte influence sur les estimations des
niveaux d’accès. Difficulté de tirer des
conclusions sur la population (N) à partir de
l’échantillon (n)
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Atouts et faiblesses des différentes méthodologies                  pour la collecte des données primaires
II – Pour évaluer les opportunités de                   rétablissement des moyens de subsistance

Enquête auprès des ménages
ou individus (probabiliste)

Entretiens avec des
informateurs clés

Estimations séparées pour les
sous-groupes (ex.:
caractéristiques sociales,
économiques, géographiques
et autres)

Peut fournir un éclairage
contextuel et rétrospectif crucial
pour déterminer le potentiel
d’accès actuel et futur

Le % de la population par sous-
groupe peut être dissocié par
zones
géographiques/administratives
en fonction du ciblage

Un échantillon de petite taille est
relativement économique (en
termes de temps, de finances et
de ressources humaines) par
rapport aux autres méthodes. Il
peut être basé sur les
conclusions des évaluations de
Type 1 afin de définir les
domaines d’enquête clés

Permet de contrôler la
progression vers
l’autosuffisance —
questionnaires courts

Les informateurs connaissent la
situation économique locale et
peuvent identifier les éventuelles
contraintes et opportunités liées
à certains types d’activités
d’autosuffisance

Ne convient pas
nécessairement à une étude
approfondie de la capacité des
ménages à s’engager dans des
activités d’autosuffisance

Nécessite des enquêteurs et
animateurs qualifiés, capables
de guider les discussions pour
atteindre les objectifs

Faiblesses

Atouts
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s pour la collecte des données primaires
e rétablissement des moyens de subsistance

Entretiens avec les ménages ou individus
(non probabilistes)

Discussions de groupe

Permet une étude approfondie des biens,
capacités et priorités des ménages pour les
moyens de subsistance

Permet d’avoir une vision sexospécifique sur
les questions clés liées au renforcement de
l’autosuffisance, en particulier au contrôle
des ressources pouvant résulter d’une
intervention particulière

Peut se baser sur les évaluations de Type 1
en se focalisant sur des types de ménages
spécifiques présentant le profil nécessaire
pour bénéficier des efforts  fournis en
matière d’autosuffisance

Questionne activement les personnes sur
leurs opinions et priorités afin de garantir des
interventions qui soient appropriées,
adaptées à leurs besoins et capacités.

Questionne activement les personnes sur
leurs opinions et priorités afin de garantir des
interventions qui soient appropriées,
adaptées à leurs besoins et capacités

Nécessite des enquêteurs et animateurs
qualifiés, capables de guider les discussions
et d’analyser les données qualitatives pour
les besoins du programme — par exemple
en vue d’une intervention

Nécessite des enquêteurs et animateurs
qualifiés, capables de guider les discussions
et d’analyser les données qualitatives pour
les besoins du programme — par exemple
en vue d’une intervention
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C3 Conduire des entretiens et discussions 
semi-structurés 38

Cette annexe fournit des conseils pratiques pour préparer et conduire des entretiens
avec des groupes communautaires et des sous-groupes. Ils valent également pour les
entretiens avec des informateurs clés, qu’il s’agisse d’informateurs individuels ou de
petits groupes d’informateurs, comme un groupe de responsables au niveau des
districts.

Préparer un entretien ou une discussion de groupe

Faites votre travail personnel:

• Consultez le guide d’entretien/de discussion et ayez une idée claire de ce que vous
recherchez. 

• Assurez-vous que vous connaissez la raison d’être de chaque question et la façon
dont les réponses seront analysées. 

• Etudiez les données secondaires dont vous disposez sur la zone et la situation
actuelle, ainsi que les notes que vous avez prises lors des entretiens/discussions que
vous avez conduits à ce jour. (Si vous préparez un entretien avec un groupe
communautaire, relisez vos notes prises lors des entretiens au niveau des districts.)
Cela vous aidera à hiérarchiser les différents thèmes et à poser les questions de
suivi pertinentes. 

• Réfléchissez aux types de réponses susceptibles d’être données aux questions que
vous poserez. 

• Assurez-vous de bien connaître les unités de poids et mesures locales.

Assurez-vous d’être accompagné par un bon interprète si vous ne parlez pas la langue
locale couramment, et que ce ou cette interprète est correctement briefé(e) (voir
annexe C4).

Assurez-vous d’être deux chaque fois que possible, en particulier pour un
entretien/une discussion de groupe, l’un de vous deux conduira/animera la
discussion pendant que l’autre prendra des notes. 
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Décider du lieu de réunion

Essayez de trouver un endroit où le groupe peut s’asseoir en cercle, si possible, afin
que tout le monde puisse se voir et que vous ayez un contact visuel avec tout le
monde. Evitez les lieux de réunion où vous êtes derrière un bureau – il vaut mieux
que tout le monde soit assis ensemble sous un arbre! Cependant, un certain degré
d’intimité est souhaitable: vous n’avez pas besoin de spectateurs.

Comment commencer – soigner son introduction

Votre introduction est cruciale. Elle donne le ton pour le restant de l’entretien ou de
la discussion. Commencez toujours par les traditionnelles salutations, en remerciant
les participants d’être venus, puis présentez-vous: parlez de vous, de l’organisme
pour lequel vous travaillez, et du motif de votre présence. (Il peut s’avérer utile de
fournir quelques informations d’ordre personnel, comme le nombre de vos enfants.
Les gens nouent plus facilement contact avec des individus auxquels ils peuvent
s’identifier. Mais ne demandez pas aux participants de vous parler d’eux.) 

• Expliquez, par exemple, que vous êtes là pour évaluer la production et la
consommation de nourriture, que vous souhaitez comprendre ce qui se passe dans
la communauté en général, le mode de vie de la population et ce qu’elle peut faire
pour elle-même, afin de déterminer le meilleur moyen de les aider. 

• Evitez de dire que l’objectif de votre visite consiste à évaluer les besoins en aide
alimentaire. Cependant, si la zone compte depuis longtemps sur des secours,
soulignez le fait que les demandes d’assistance sont évaluées sur la base de
plusieurs facteurs, et non pas uniquement sur les réponses fournies lors de
l’entretien. Expliquez qu’il n’y a rien à gagner à exagérer les problèmes. Plus les
informations sont exactes, plus elles sont susceptibles d’entraîner une
intervention. Vous pouvez également mentionner que la nourriture et les autres
ressources sont rares, et doivent être allouées uniquement en fonction des
besoins réels.

• Expliquez que vous n’êtes pas les décideurs, et évitez de faire des promesses sur
l’assistance éventuellement fournie (à moins que vous ne soyez absolument certain
qu’elle sera fournie). Insistez sur le fait que vous devez fournir aux décideurs des
informations exactes sur la situation à laquelle la communauté doit faire face – sur
ses actions et ses capacités, ainsi que sur ses besoins.

• Dites aux participants qu’ils ont le droit de ne pas répondre à des questions
spécifiques s’ils le désirent, et que vous respecterez ce droit.

• Ne demandez pas les noms, car cela pourrait dissuader certaines personnes de
parler franchement.

Annexe C 491

Ann C p 476-498esec  30-01-2006  18:00  Pagina 491



Pour un groupe communautaire: demandez aux participants d’expliquer ce qu’ils font
pour gagner leur vie et à quelle partie de la communauté ils appartiennent. Notez
soigneusement les caractéristiques des participants – ex: sexe, âge et statut
socioéconomique – et les sous-groupes de population représentés. 

Pour un sous-groupe: demandez aux participants: 

(i) de décrire brièvement leurs foyers et moyens de subsistance respectifs, afin
d’être sûr de parler avec un groupe plus ou moins homogène représentant le sous-
groupe partageant les mêmes moyens de subsistance que vous recherchez; puis 

(ii) de mettre de côté leur situation personnelle pour s’exprimer en tant que porte-
parole du sous-groupe qu’ils ont choisi de représenter (ex.: fermiers pauvres ou
ouvriers agricoles/journaliers), et de répondre aux questions en se plaçant du
point de vue d’un ménage “caractéristique” de leur sous-groupe, et non pas du
point de vue de leur propre ménage.

Pour les informateurs clés: demandez depuis combien de temps ils se trouvent dans la
zone et quel contact ils ont avec les communautés, et identifiez clairement la zone
géographique à laquelle ils font référence.

L’attitude à adopter pendant un entretien ou une discussion 

Durant l’entretien ou la discussion, votre propre attitude et sensibilité jouent un rôle
important:

• L’entretien ou la discussion doivent rester informels. Soyez amical et détendu, et
mettez les participants à l’aise. 

• Adaptez votre comportement aux coutumes locales. (Cela vous aidera à gagner le
respect.)

• Référez-vous discrètement au guide d’entretien ou de discussion. Mémorisez-le le
plus possible. N’utilisez pas de questionnaire, excepté pour vous assurer que tous
les thèmes ont été abordés à la fin de l’entretien ou de la discussion, mais restez
souple et laissez la discussion glisser sur des sujets inattendus. 

• Respectez les sensibilités des gens et leur droit de ne pas répondre à certaines
questions s’ils le veulent.

• Ecoutez. 

• Regardez les gens pendant qu’ils parlent – gardez le contact visuel. Cela leur donne
davantage confiance en eux et vous aide à écouter.

• Soyez attentif à la communication non verbale émanant des informateurs.

• Evitez tout jugement de valeur (verbalement ou à travers votre langage corporel)
sur ce qui est dit.
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• Reformulez ce qui a été dit et assurez-vous que vous (et les autres) avez compris le
point correctement, lorsqu’un doute est possible.

• Ne soyez pas (ou n’apparaissez pas) pressé, mais montrez que vous accordez de
l’importance au temps que les gens vous consacrent, et que vous ne voulez pas le
gaspiller.

• Ne craignez pas d’admettre votre ignorance ou vos erreurs. Demandez des
éclaircissements au groupe.

• Ne parlez pas trop: vous êtes là pour écouter et apprendre. 

• Un entretien individuel ne doit pas durer plus de 45 minutes, et un entretien ou
une discussion de groupe ne doit pas durer plus de 90 minutes.

Le membre d’équipe conduisant/animant la discussion doit noter les faits
importants, les points faisant l’objet d’un consensus et ceux nécessitant un suivi,
mais n’essayez pas de prendre des notes détaillées. C’est le rôle du preneur de notes.
Cela peut être déconcertant pour les personnes interrogées si celui qui pose des
questions s’interrompt constamment pour prendre des notes. 

Le preneur de notes peut poser occasionnellement une question pour clarifier un point
particulier, mais doit s’attacher à consigner ce qui est dit ainsi que les émotions exprimées.
Si nécessaire, il peut rappeler à l’animateur le temps écoulé ou tout point nécessitant un
suivi. Dans l’idéal, les deux membres de l’équipe doivent être des animateurs compétents
et pouvoir changer de rôle lors de l’entretien ou de la discussion suivant(e).

Assurer la fluidité et la pertinence de l’entretien ou de la discussion

L’objectif d’un entretien semi-structuré ou d’une discussion consiste à identifier les
préoccupations des participants, et à recueillir des informations et idées qui n’auraient pas
été obtenues au moyen d’un questionnaire. L’animateur doit laisser la discussion suivre
librement son cours, sans toutefois perdre de vue l’objectif. Voici quelques astuces: 

• Abordez chaque thème avec une question ouverte (qui n’appelle pas une réponse
simple); posez des questions précises si la réponse est limitée.

• La question suivante doit découler de la question précédente, dans la mesure du
possible. 

• Finissez de poser des questions sur un sujet avant de passer au sujet suivant, mais
suivez également le fil de la conversation, en gardant une trace des pistes de
discussion afin de pouvoir les reprendre plus tard.

• N’interrompez pas le fil de la conversation pour poser une question ou proposer
un exercice n’étant pas clairement lié au sujet traité.

• Laissez les participants exposer pleinement leur point de vue, même s’ils semblent
s’écarter du thème de la discussion. Essayez de comprendre leur raisonnement et
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leurs préoccupations. Si nécessaire, réorientez la discussion sur le sujet qui vous
occupe. Interrompez poliment un participant qui s’éloignerait trop du sujet, en lui
demandant si ce qu’il dit a un rapport avec le sujet en question.

Faire participer tout le monde: éviter toute domination

Obtenir une participation équilibrée fera probablement partie des principales
difficultés que vous rencontrerez:

• Faites-en sorte que chacun puisse s’exprimer lors d’un entretien ou d’une
discussion de groupe; ne laissez pas des individus ou groupes de personnes
dominer les débats. Bien qu’il soit préférable d’éviter de désigner les personnes
devant répondre aux questions, si un ou deux individus monopolisent le temps de
parole, posez la même question à différents individus ou demandez poliment aux
individus en question de laisser les autres répondre.

• Soyez attentifs aux participants qui restent silencieux. Essayez de les faire
participer en les invitant du regard à parler, ou en leur posant des questions.

• Dans un entretien avec un groupe communautaire, faites participer les membres
de tous les sous-groupes. Si cela s’avère impossible, (i) fractionnez le groupe et
poursuivez les discussions séparément avec les sous-groupes, en demandant à un
sous-groupe de patienter pendant que vous discutez avec l’autre, ou (ii) mettez un
terme à l’entretien et passez à des discussions de sous-groupe.

Analyser et recouper les informations durant l’entretien ou la discussion

Suivez attentivement le fil de la discussion:

• Les réponses sont-elles cohérentes? Eclaircissez toute incohérence apparente. 

• Recoupez le plus possible les informations en posant la même question de
différentes manières et en comparant les réponses des différentes personnes. Mais
ne posez pas la même question de façon répétée. 

• N’accusez pas les participants de mensonge. Si une information n’a pas de sens,
dites que la faute vous en incombe, et que vous êtes trop lent à comprendre.

Faire une pause, et s’arrêter quand le moment est venu

Surveillez la durée et la progression de l’entretien ou de la discussion:

• Vérifiez régulièrement la progression de l’entretien ou la discussion. Si il/elle ne
produit pas des informations utiles, exactes et crédibles, mettez-y poliment fin et
passez à un autre groupe, ou changez de lieu. 

• Il peut s’avérer utile de faire une brève pause (ex.: 10 minutes) au bout de 40
minutes afin de permettre aux participants de se dégourdir les jambes et de se
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détendre. Les membres de l’équipe peuvent mettre cette pause à profit pour
comparer les notes sur l’entretien ou la discussion, convenir des aspects clés
nécessitant un suivi, et déterminer si un changement d’approche est opportun.

• Concluez chaque entretien/discussion en résumant rapidement les sujets abordés
et les principales idées formulées par le groupe.

Dès que possible après la fin de la discussion, l’animateur et le preneur de notes
doivent se réunir pour:

• Revoir les notes et décider s’il convient de modifier ou d’ajouter quelque chose; et

• Réfléchir sur le déroulement de l’entretien ainsi que sur les motivations cachées
derrière certaines réponses, et déterminer si les informateurs clés étaient bien
placés pour s’exprimer sur les divers sujets de la discussion.
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Comment poser des questions

• Posez des questions claires et directes, comme: Comment…? Où…? Quand…?
Qui…? Combien…?  

• Demandez toujours: Pourquoi?

• Posez des questions sur le groupe et non sur les informateurs individuels. Par
exemple: “Combien de chèvres la plupart des familles démunies possèdent-elles?” (et
non “Combien de chèvres possédez-vous?”).

• Posez une question à la fois; ne posez pas plus d’une question par phrase.

• Posez uniquement des questions dont vos interlocuteurs sont censés connaître les
réponses.

• Indiquez clairement la période à laquelle la question fait référence.

• Gardez les questions délicates pour la fin de l’entretien ou de la discussion, et évitez
si possible de les poser de manière trop directe (ex.: ne posez pas de question sur le
revenu total, mais sur des facteurs vous permettant d’évaluer ce revenu, comme le
nombre de jours de travail et les salaires journaliers).

• Assurez-vous que chaque question est bien comprise, en particulier lorsque vous
travaillez avec un interprète.

• Ne formulez pas de questions d’une manière qui suppose ou implique que le(s)
informateur(s) devrai(en)t ou aurai(en)t dû suivre une ligne de conduite particulière.

• Evitez les questions tendancieuses, en particulier les questions incitant les gens à
dépeindre un tableau très pessimiste. Il s’agit notamment des questions suivantes:
“Une personne est-elle morte de faim dans cette zone?” ou “Quel est le nombre de
ménages ayant besoin d’une assistance alimentaire?” ou “Quels ont été les principaux
problèmes de la production agricole cette année?”

• N’influez pas sur les réponses en aidant le groupe ou la personne interrogée à
répondre.
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Comment reconnaître si les choses tournent mal, et que faire
dans une telle situation

Comment reconnaître que les choses tournent mal:

• Les participants sont réticents à fournir des informations.

• Une personne domine la discussion et empêche les autres d’y prendre part.

• Lorsque vous procédez au recoupement, les choses se compliquent et les
contradictions s’accentuent.

• Si les informations étaient véridiques, les informateurs ne seraient plus là pour en
parler.

• Les membres du groupe ne parviennent pas à se mettre d’accord.

Que faire si les choses tournent mal:

• Vérifiez de nouveau la composition du groupe. Des problèmes résultent parfois
des origines sociales différentes des participants. Si tel est le cas, remaniez
(fractionnez) le groupe.

• Parfois, le fait d’expliquer que les réponses n’ont pas de sens – et que vous ne
tiendrez pas compte des données si cela continue – peut inciter les participants
à changer d’attitude.

• Si la situation dégénère, mettez fin à l’entretien le plus rapidement possible
avec le maximum de tact et passez à l’entretien suivant.
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C4 Travailler avec un interprète

Vous trouverez ci-après quelques conseils pour travailler avec un interprète lors de la
collecte des données:

1. Rencontrez régulièrement l’interprète afin de faciliter les communications ainsi
que la compréhension des objectifs de l’entretien, de la réunion ou de la session
d’orientation. 

2. Prononcez des phrases courtes – et non pas des phrases ou paragraphes longs et
complexes. Evitez les discussions longues et complexes sur plusieurs sujets au
cours d’un seul entretien. 

3. Evitez la terminologie technique, les abréviations, le jargon professionnel. 

4. Evitez les expressions familières, les abstractions, les expressions idiomatiques ou
argotiques, les comparaisons et métaphores. 

5. Encouragez l’interprète à traduire autant que faire se peut les propres mots de
la personne interrogée au lieu de les paraphraser ou de les “convertir” dans un
jargon professionnel. Cela permet de mieux retranscrire la perception de la
personne interrogée, son état émotionnel, ainsi que d’autres informations
importantes. 

6. Enjoignez l’interprète à s’abstenir d’instiller ses propres idées, d’interpréter ou
d’omettre des informations. 

7. Pour vérifier la bonne compréhension de la personne interrogée et l’exactitude
de la traduction, demandez à la personne de répéter les instructions ou ce qu’on
lui a dit dans ses propres mots, avec l’aide de l’interprète. 

8. Durant la discussion, regardez et adressez-vous directement à la personne
interrogée, et non pas à l’interprète. 

9. Ecoutez la personne interrogée et soyez attentif à sa communication non
verbale. On apprend souvent beaucoup en observant les expressions faciales,
intonations vocales et mouvements corporels des personnes interrogées. 

10. Soyez patient. Un entretien nécessitant une interprétation prend davantage de
temps. Une bonne interprétation requiert souvent l’utilisation de longues
phrases explicatives par l’interprète.

Même si vous avez recours aux services d’un interprète, il existe des moyens pour
vous impliquer de manière plus active dans le processus de communication.

1. Apprenez les bonnes façons de s’adresser aux personnes, dans leur langue.
L’utilisation de titres témoigne de votre respect pour la personne interrogée et
de votre volonté d’apprendre sa culture. 
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2. Apprenez des mots et phrases du langage courant. Familiarisez-vous avec la
terminologie particulière utilisée par les personnes interrogées. Même si vous ne
parlez pas assez bien pour communiquer directement, mieux vous
comprendrez, plus vous aurez de chance de repérer des erreurs d’interprétation
et de compréhension entre l’interprète et la personne interrogée. 

3. Utilisez un ton positif marquant votre intérêt pour la personne interrogée. Ne
vous montrez jamais condescendant ou critique. 

4. Répétez plusieurs fois les informations importantes. 

5. Renforcez l’échange verbal avec des documents écrits dans la langue des
personnes interrogées ainsi qu’avec des supports visuels.

Source: Randal-David, Elizabeth; Strategies for Working with Culturally Diverse
Communities and Interviewees; Association for the Care of Children’s Health;
Washington D.C., édition 1989.
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Capacité d’un ménage à se procurer de façon
régulière la quantité nécessaire de nourriture au
travers de sa propre production domestique, de ses
réserves, de ses achats, du troc, des dons, des
emprunts ou de l’aide alimentaire.

Distribution de nourriture pour apporter des
compléments en calories et autres nutriments
existants dans les régimes alimentaires de base des
individus qui présentent des besoins nutritionnels
spécifiques ou souffrent de malnutrition. 

L’alimentation complémentaire est destinée à corriger
ou prévenir la malnutrition. La sélection des
bénéficiaires se fait sur la base de critères d’un état de
malnutrition ou d’un état à risque nutritionnel, et ils
quittent le programme dès qu’il est établi qu’ils ne sont
plus ou ne risquent plus d’être mal nourris. Lorsque,
dans une situation d’urgence, un programme
d’alimentation complémentaire (PAC) est organisé
parallèlement à une distribution générale, les rations du
PAC s’ajoutent à la part de rations générales que les
ménages bénéficiaires reçoivent normalement.

Fourniture de nourriture à des groupes vulnérables
sur le plan nutritionnel, de préférence dans les
cliniques de santé maternelle et infantiles, afin de
favoriser la croissance et la santé. 

Fourniture de repas ou de collations aux enfants
scolarisés pour favoriser l’éducation et améliorer la
nutrition.

Alimentation et traitement médical destinés à
réhabiliter les enfants souffrant de malnutrition sévère. 

Examen d’une situation, de ses éléments et de leurs
relations.

Dans le contexte de l’évaluation (ou du suivi) de la sécurité
alimentaire, l’analyse désigne l’examen des données
permettant d’identifier les caractéristiques particulières, les
tendances et les relations, dans le but de formuler des
recommandations ou d’établir des rapports.
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Glossaire

Accès à la
nourriture  (au
niveau des ménages)

Alimentation
complémentaire

Alimentation des
groupes vulnérables

Alimentation
scolaire

Alimentation
thérapeutique

Analyse
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Analyse des intérêts et de l’influence relative des
différentes parties prenantes impliquées. 

Document de référence destiné à la communauté
internationale et relatif à la stratégie humanitaire, aux
besoins en programmes d’assistance et aux besoins
en financement, pour faire face à une situation
d’urgence complexe.

Un appel commun couvre habituellement une période
de 12 mois (une année calendaire, généralement),
mais cette période peut être raccourcie en cas
d’évolution rapide de la situation. L’appel peut
comporter des interventions de secours humanitaire,
ainsi que des interventions de secours d’urgence et
de redressement.

Besoins d’un ménage hors alimentation: notamment, le
logement, le chauffage, les ustensiles de cuisine, l’eau,
la santé, l’éducation et la sécurité des personnes.

Quantité de calories, de protéines, de lipides et de
micronutriments nécessaires à un individu pour
mener une vie active et saine. 

Processus par lequel des zones et des populations
sont sélectionnées pour bénéficier d’une ressource et
la reçoivent.

Un système de ciblage comprend les mécanismes
permettant de définir les groupes cibles, d’identifier
les membres des groupes cibles et de garantir que
l’assistance atteint les bénéficiaires prévus et satisfait
leurs besoins.

Circonférence de la partie supérieure du bras mesurée
à mi-chemin entre l’épaule et le coude constituant un
indicateur approximatif de dénutrition chez les enfants
âgés de 6 à 59 mois et chez les femmes enceintes.

Remarque: le MUAC est généralement employé pour
l’évaluation et le dépistage de la malnutrition aiguë
chez les enfants dans les situations d’urgence.
Cependant, cette mesure n’est pas aussi fiable que le
rapport poids/taille comme indicateur de dénutrition et
ne doit pas être utilisée pour des évaluations de
besoins et des évaluations de programme.
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Calamité frappant sans aucun signe annonciateur ou
presque et ayant un impact négatif immédiat sur les
populations, les activités et les systèmes
économiques.

Ces calamités incluent les catastrophes naturelles
soudaines, comme les inondations, les tremblements
de terre, les glissements de terrain et les cyclones,
ainsi que les crises d’origine humaine, comme les
conflits et les déplacements forcés de populations.

Situations critiques qui se développent lentement au
fil du temps, y compris les catastrophes naturelles
comme la sécheresse, les pertes de cultures, les
infestations par des insectes nuisibles, les maladies et
les crises économiques, et qui se traduisent par
l’érosion des capacités des familles à satisfaire leurs
besoins alimentaires.  

Différence entre les besoins nutritionnels d’un ménage–
ce qui lui est nécessaire pour conserver ou retrouver un
état nutritionnel satisfaisant et réaliser des activités
productives – et ce qu’il est à même de se procurer
sans recourir à des stratégies de détresse.

Indicateur de malnutrition aiguë qui reflète un
processus récent et sévère ayant conduit à une perte
de poids conséquente. Elle résulte d’une sévère
privation de nourriture ou d’une maladie, et est
fortement corrélée à la mortalité. 

L’indicateur est calculé en comparant le rapport
poids/taille d’un enfant avec une population de
référence d’enfants en bonne santé et bien nourris. 

Quantité de nourriture réellement présente dans un
pays ou une région sous toutes les formes de
production domestique, d’importation commerciale et
d’aide alimentaire.

Programme par lequel la nourriture est fournie pour
permettre aux ménages de satisfaire leurs besoins
nutritionnels de base. Ces programmes peuvent
concerner l’ensemble des familles d’une population
donnée ou être « ciblés » en direction de sous-
groupes déterminés.
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Les données primaires sont les données recueillies
par le biais d’enquêtes, de réunions, de groupes de
discussion, d’entretiens ou autres méthodes
impliquant un contact direct avec les personnes
interrogées (femmes, hommes, garçons et filles).

Observations catégoriques plutôt que numériques, et
impliquant souvent des attitudes, des perceptions et
des intentions. 

Remarque: Chaque fois que cela est possible et
pertinent, les données doivent être désagrégées par
sexe, âge ou autre catégorie pertinente.

Observations numériques. 

Remarque: Chaque fois que cela est possible et
pertinent, les données doivent être désagrégées par
sexe, âge ou autre catégorie pertinente.

Données relatives à la situation des zones et des
populations concernées avant l’impact d’une crise ou
d’un choc récent. 

(Remarque: ces données sont distinctes de la « base
de référence d’un programme » qui décrit la situation
avant le lancement d’une opération du PAM, et par
rapport à laquelle il sera possible d’évaluer les
changements ou d’effectuer des comparaisons.)

Données existantes collectées (par le PAM ou
d’autres) avant le processus actuel de collecte de
données. Elles incluent les données en matière
d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité, les
données des systèmes habituels de suivi, les rapports
et les évaluations. 

Ecart entre la mesure effectuée sur un individu et la
valeur attendue (ou médiane) de la population de
référence. L’écart est exprimé en multiples de l’écart-
type de la valeur de la médiane de référence.

Echantillon représentatif où l’unité d’échantillonnage
(enfants ou adultes) est définie sous forme collective
(groupes, appelés aussi grappes) plutôt
qu’individuelle.
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Processus de sélection d’un nombre limité d’unités
individuelles d’analyse au sein de la population
étudiée, en vue d’en déduire des informations
intéressantes sur cette population à partir des unités
d’analyse sélectionnées.

Echantillonnage dans lequel les personnes
interrogées identifient les membres supplémentaires
à inclure dans l’échantillon. (Egalement appelé
échantillonnage dendritique.)

Echantillonnage ne respectant pas les procédures qui
garantissent que chaque unité de la population
étudiée a la même chance d’être sélectionnée.
L’échantillon n’est pas statistiquement représentatif
de l’ensemble de la population étudiée, mais il est
possible d’en tirer certaines conclusions si une
procédure de sélection clairement définie est
systématiquement appliquée.

Les unités d’échantillonnage sont sélectionnées
conformément aux procédures qui garantissent que
chaque unité de la population étudiée a la même
chance d’être sélectionnée. L’échantillon est alors
considéré comme statistiquement représentatif de la
population concernée.

Les personnes interrogées sont choisies en fonction
du fait qu’elles sont susceptibles de refléter au mieux
le phénomène sur lequel porte l’enquête. 

L’échantillonnage raisonné est souvent utilisé pour
sélectionner les informateurs et les participants clés
des entretiens avec une communauté ou des sous-
groupes.

Processus de définition des objectifs, des méthodes
et des procédures des programmes afin de répondre
aux situations ou événements particuliers
susceptibles de se produire. Le processus inclut
l’identification elle-même des événements et le
développement de scénarios probables et de plans
appropriés pour s’y préparer et intervenir de façon
efficace.
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Enfant – individu n’ayant pas atteint l’âge de la
majorité légale – non-accompagné d’un parent, tuteur
ou autre adulte qui en soit responsable de par la loi ou
la coutume. [UNICEF 1985]. 

Dans les situations d’urgence, les enfants sont
souvent séparés de leurs familles et le fait qu’un
enfant soit ‘non accompagné’ ne signifie pas
nécessairement qu’il est orphelin.

Enquête sur la base d’un échantillon consistant à
prélever les mensurations spécifiques de groupes de
populations (généralement les enfants âgés de 5 à 59
mois) et à les comparer aux valeurs de référence
standard afin de mesurer la prévalence de
malnutrition protéo-calorique dans une population
donnée. Des procédures strictes doivent être
observées en matière d’échantillonnage.

Remarque: les mesures habituelles de l’état
nutritionnel en situation d’urgence aiguë sont le
rapport poids/taille pour les jeunes enfants, la
circonférence du milieu de la partie supérieure du
bras (MUAC) pour les femmes enceintes et l’indice de
masse corporelle pour les autres adultes. Dans une
crise prolongée, les rapports taille/âge et poids/âge
sont également utilisés pour les jeunes enfants.

Sélection aléatoire d’un échantillon de ménages et
entretiens avec le membre adéquat du ménage à
l’aide d’un questionnaire préétabli. Les enquêteurs
sont formés pour conduire les entretiens de manière
standard. Une fois les entretiens achevés, leurs
résultats sont centralisés pour être analysés sous
forme de statistiques.

Proportion de bénéficiaires légitimes ne percevant
pas les avantages (personnes répondant aux critères
mais ne recevant aucune prestation).

Proportion du nombre total de bénéficiaires qui ne
sont pas membres du groupe ciblé prévu, ou
proportion des ressources affectées à des personnes
qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires envisagés.
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Approche informelle pour interroger les informateurs-
clés sélectionnés à dessein. Une liste de contrôle
(orale ou écrite) des domaines principaux ou de
questions ouvertes est préparée à l’avance pour la
formation et l’orientation de l’équipe d’évaluation. Les
points d’intérêt abordés lors de la discussion avec les
informateurs clés peuvent faire l’objet d’un suivi.

Examen critique d’une situation précédant la prise de
décision sur l’opportunité d’une intervention et sur
son mode d’exécution. L’évaluation représente un
processus structuré de collecte et d’analyse des
données. 

Par rapport aux situations d’urgence, une évaluation
de la sécurité alimentaire ou des besoins en situation
d’urgence désigne le processus de collecte et
d’analyse des données (à la fois quantitatives et
qualitatives) visant à permettre une bonne
compréhension de la sécurité alimentaire et de toute
menace correspondante pour la vie, les moyens de
subsistance, la santé et la dignité, dans le but de
déterminer si une intervention est nécessaire et, le cas
échéant, d’en définir la nature.

Evaluation effectuée: soit (i) avec une
combinaison de méthodes d’examen préalable
rapide et d’enquêtes sur les ménages fondées sur
un échantillonnage probabiliste, soit (ii) avec des
méthodes d’examen préalable rapide incluant de
multiples entretiens approfondis avec de petits
groupes d’individus représentatifs des différents
sous-groupes de la population concernée. 

Dans les deux cas, l’objectif est de définir un profil
économique des ménages pour chaque sous-
groupe distinct de la population, une description
détaillée de la situation de sécurité alimentaire, des
causes éventuelles de l’insécurité alimentaire et de
la malnutrition, et, le cas échéant, des perspectives
de rétablissement pour chaque sous-groupe.

Evaluation fournissant des informations essentielles
sur la dynamique de marché, les prix des principales
denrées, les emprunts et les dettes auprès des
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commerçants, les transactions alimentaires et autres,
la disponibilité en denrées alimentaires essentielles et
l’accès au marché. Il est nécessaire d’ajuster les
interventions afin de prêter assistance aux personnes
dans le besoin sans fausser le fonctionnement du
marché.  

Enquête préliminaire menée à la suite d’une
catastrophe soudaine ou de la réception d’un rapport
mentionnant l’apparition d’une nouvelle crise. 

Son but est de déterminer s’il existe, ou s’il pourrait
exister, un problème de sécurité alimentaire
nécessitant une intervention immédiate pour sauver
des vies et/ou une évaluation de la situation, et de
fournir de premières indications sur le type et
l’étendue de l’assistance externe éventuelle qui
pourrait se révéler nécessaire. 

Evaluation au cours de laquelle l’équipe d’évaluation
visite un certain nombre de sites pour recueillir des
données primaires par le biais d’entretiens avec des
groupes et avec des informateurs clés, et, parfois, de
questionnaires adressés à un nombre limité de
ménages. 

Son objectif est d’obtenir une connaissance
suffisante de la situation pour décider du type, de
l’étendue et du calendrier de l’intervention
éventuellement nécessaire. Une ESASU rapide doit
en principe permettre de rédiger un rapport en
moins de six semaines et, parfois, en une semaine.

Instruments de politique et de programme tels que les
subventions alimentaires généralisées, les transferts
ciblés de revenus, les travaux publics, l’alimentation
scolaire, les fonds sociaux et les micro-crédits,
destinés à réduire la pauvreté et protéger les droits
aux revenus des groupes particulièrement
vulnérables.

Ensemble de personnes qui partagent les mêmes
moyens élémentaires de subsistance et les mêmes
modes de vie – à savoir, les mêmes activités
principales pour assurer leur subsistance et pour
obtenir un revenu et les mêmes pratiques sociales et
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culturelles – ainsi que les mêmes risques en matière
de sécurité alimentaire. 

(Au sein d’un groupe de subsistance, il peut exister
des subdivisions en fonction de critères de richesse
ou de critères sociaux)

Groupes divers composés de femmes, d’hommes et
d’adolescents de tous les sous-groupes de la
communauté (village, camp, quartier urbain).

Variable ou indice quantitatif ou qualitatif fournissant
un moyen simple et fiable de mesurer un résultat ou
de refléter les changements consécutifs à une
intervention. 

Remarque: chaque fois que cela est possible et
pertinent, les indicateurs doivent permettre la collecte
de données désagrégées par sous-groupes (sexe,
âge ou autres catégories pertinentes).

Indicateur utilisé pour donner une approximation d’un
indicateur difficile à mesurer directement.

Indicateur utilisé pour évaluer l’état nutritionnel des
adultes et des grands enfants. L’IMC est obtenu en
divisant le poids (en kg) d’un individu par le carré de
sa taille (en mètres), soit poids/taille2.

Situation dans laquelle les membres d’un ménage ne
disposent pas d’un accès sûr et régulier à la quantité
nécessaire d’aliments sains et nutritifs pour assurer
une croissance et un développement normaux, et pour
mener une vie saine et active. Cette situation peut être
la conséquence d’une disponibilité insuffisante de
nourriture, d’un pouvoir d’achat trop faible, d’une
répartition inappropriée ou d’une utilisation inadéquate
de la nourriture au niveau du ménage.

Situation dans laquelle les personnes et les ménages
se trouvent dans l’incapacité permanente de satisfaire
leurs besoins de consommation alimentaire.

Situation des personnes et des ménages qui, après
un choc, sont provisoirement incapables de satisfaire
leurs besoins de consommation alimentaire sans
sacrifier leurs actifs productifs ou mettre en danger
leur capital humain.
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Mesures autres que les transferts alimentaires
destinées à répondre aux problèmes d’insécurité
alimentaire des ménages. Ces mesures peuvent
inclure les transferts d’argent, les prêts, les réductions
fiscales ou les bons de distribution ou autres
fournitures non alimentaires.

Contiennent les spécialistes du PAM et les
consultants externes qui fournissent un support
critique dans les opérations d’urgence.

Dans le cadre du travail réalisé par le PAM, la
malnutrition désigne une sous-nutrition résultant
d’une consommation insuffisante de protéines, de
calories ou de micronutriments, ou d’une maladie.
Cet état peut se caractériser par toute une série de
symptômes tels que la perte de poids, le retard de
croissance ou autres signes cliniques.

Voir aussi: malnutrition aiguë.

Malnutrition protéo-calorique résultant d’une sous-
alimentation ou maladie récente et sévère et
provoquant une perte de poids substantielle ou des
œdèmes de malnutrition. Il y a différents
degrés/stades de malnutrition aiguë, qui se rangent
généralement dans les catégories suivantes: 

• malnutrition modérée correspondant à un rapport
poids-taille de –3 à –2 points d’écart-type, ou compris
entre 70 et 80% de la valeur médiane de référence;

• malnutrition sévère correspondant à un rapport
poids/taille <–3 points d’écart-type, ou <70% de la
valeur médiane de référence et/ou à des œdèmes
de malnutrition; et 

• malnutrition sévère globale englobant les deux
catégories ci-dessus et correspondant à un rapport
poids/taille <–2 points d’écart-type, ou <80% de la
valeur médiane de référence et/ou à des œdèmes
de malnutrition. 

Marche à travers une région, destiné plus
particulièrement à trouver des zones d’intérêt: terres
agricoles, points d’eau, écoles, marchés, centres de
soins ou hôpitaux, zones d’installation des nouveaux
arrivants, etc.
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Unité sociale composée d’individus unis par des
relations familiales ou autres relations sociales, et
partageant le même plat et une base commune de
ressources.

Les micronutriments incluent l’ensemble des
vitamines et minéraux indispensables à un vaste
ensemble de processus et fonctions corporels.

Les moyens de subsistance se composent des
capacités, biens et activités d’un ménage nécessaires
à la satisfaction de ses besoins élémentaires –
alimentation, logement, santé, éducation et revenus.  

Agence, organisation, groupe ou individu ayant un
intérêt direct dans l’opération ou dans son évaluation.

Personnes ou groupes de personnes ayant été
forcées ou contraintes de fuir ou de quitter leur foyer
ou leur lieu de résidence habituel, notamment en
raison de ou pour éviter un conflit armé, des
situations de violence généralisée, des violations des
droits de l’homme ou des catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme, et qui n’ont pas franchi les
frontières internationalement reconnues d’un Etat.

Prise de conscience des effets probables d’une
catastrophe ou d’une situation d’urgence, et capacité
à y répondre rapidement. Actions prises en prévision
d’une situation d’urgence pour accélérer et améliorer
l’efficacité et la pertinence de la réponse apportée.

Proportion totale d’enfants présentant un rapport
poids-taille inférieur au point limite de - 2 écarts-
type (ou < 80 % de la valeur médiane de référence),
ou souffrant d’œdèmes de malnutrition. 
Remarque: la MSG est parfois appelée « malnutrition
totale ». 

Indicateur de malnutrition chronique. La prévalence
des retards de croissance reflète la situation
nutritionnelle à long terme d’une population. 
Ce retard est calculé en comparant le rapport
taille/âge des enfants avec une population de
référence d’enfants en bonne santé et bien nourris.
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Exposé ou synopsis du cours éventuel des
événements susceptibles de se produire, constituant
la base des hypothèses de planification.

Situation dans laquelle tous les individus disposent à
tout instant d’un accès physique, social et
économique à une nourriture suffisante en quantité,
saine et nourrissante, à même de satisfaire leurs
besoins et leurs préférences alimentaires et de leur
permettre de mener une vie saine et active.

Ensemble plus ou moins homogène de personnes de
statut social similaire provenant d’une groupe de
subsistance particulier. Normalement, les entretiens
avec les sous-groupes sont organisés séparément
pour les hommes et pour les femmes. 

Stratégies qui mettent en danger les moyens futurs de
subsistance, la dignité ou la santé nutritionnelle,
augmentent la vulnérabilité à long terme, ou sont
illégales ou condamnables socialement. (Voir aussi:
stratégies de résilience.)

Activités auxquelles recourent les personnes afin de
se procurer de la nourriture, des revenus et/ou des
services, quand leurs moyens habituels de
subsistance ont été perturbés. 
(Voir aussi: stratégies de détresse et stratégies de
résilience viables, à ne pas confondre.)

Stratégies de résilience durables et qui préservent les
moyens de subsistance, la dignité et la santé nutritionnelle.

Collecte de données à l’aide d’entretiens semi-
structurés auprès d’informateurs clés, de groupes
communautaires et de sous-groupes. 

Programme par lequel la nourriture est mise à disposition
(en nature) des ménages et individus bénéficiaires. Ces
programmes incluent les distributions générales
(gratuites), les distributions ciblées à destination de
groupes vulnérables, les programmes de
vivres–contre–travail, l’alimentation complémentaire,
l’alimentation scolaire, etc.
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La triangulation consiste à acquérir des informations
à partir de différentes méthodes, disciplines, individus
ou groupes, emplacements et/ou types
d’informations, et à recouper, comparer et vérifier ces
informations. 

La triangulation peut permettre de dresser un
portrait plus complet, holistique et contextuel, et de
révéler les différentes dimensions du phénomène
concerné. 

Situation dans laquelle il est clair qu’un événement ou
une série d’événements entraîne des souffrances
humaines ou menace de façon imminente les vies
humaines ou les moyens de subsistance, et à laquelle
le gouvernement concerné n’a pas les moyens de
remédier; en outre, il s’agit d’un événement ou d’une
série d’événements manifestement anormaux ayant
provoqué un bouleversement dans la vie d’une
communauté à une échelle exceptionnelle.

Crise humanitaire dans un pays, une région ou une
zone où l’autorité s’est totalement ou
considérablement effondrée en raison d’un conflit
interne ou externe, et nécessitant une intervention
internationale allant au-delà du mandat ou des
capacités d’une seule agence et/ou du programme
des Nations Unies en cours dans le pays.

Ce terme désigne: (a) l’utilisation par un ménage de
la nourriture à laquelle il a accès, et (b) la capacité
d’un individu à absorber et à métaboliser les
nutriments, qui correspondent à l’assimilation
effective de la nourriture par le corps humain.

Nourriture fournie à titre de règlement total ou partiel
du travail effectué dans le cadre de travaux publics
supervisés au profit des bénéficiaires ciblés.

Dans le cas d’une opération d’urgence, sont inclues
les activités proposant de la nourriture en échange
d’un temps de travail nécessitant une faible
supervision mais permettant à la communauté de
démarrer le processus de redressement et/ou de
faciliter la délivrance des secours. Au nombre des
exemples figurent les opérations de ramassage des
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débris et de grand nettoyage succédant
immédiatement à une catastrophe soudaine, ou la
conservation des biens réclamant un travail intensif
dans le cadre d’un programme de vivres-contre-actifs.

Caractéristiques qui placent les personnes en
situation de risque de malnutrition ou d’insécurité
alimentaire, y compris les facteurs affectant leur
capacité à faire face. 

Remarque: Il s’agit de la définition utilisée par le PAM
par rapport à la sécurité alimentaire. La vulnérabilité
est le résultat d’une exposition à des facteurs de
risque, et des processus socioéconomiques sous-
jacents, qui réduisent la capacité des populations à
faire face à ces risques. 

Unité cartographique de ressources terrestres, définie
en termes climatiques, topographiques et de sols
et/ou de couverture terrestre, et présentant un
éventail particulier de potentiels et de contraintes
pour l’utilisation des terres. [Agro-ecological Zoning
Guidelines, FAO édition 1996]
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