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                                                         Cadre Intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 

Côte d’Ivoire  
Résultats de l’analyse de la situation de 
l’insécurité alimentaire aiguë actuelle 

Valable : du 1
er

 décembre 2012   
                 au 28 février 2013 
Créé le : 19 décembre 2012 

Principaux résultats pour les zones les plus 
touchées  
 
Consommation alimentaire : Plus de 20% des 
ménages développent des stratégies de crise. 
Environs 31% des ménages ont une 
consommation pauvre et limite (dont plus de 
22% en situation limite).   
Evolution des moyens d’existence : Suite à la 
fermeture des camps de déplacés à l’Ouest, et  
après les attaques sporadiques de juin et août 
2012, de nombreux déplacés encore en familles 
d’accueil ont vu leurs moyens d’existence 
affectés. 
Nutrition : Le taux de malnutrition globale est 
compris entre 5% et 9%, avec des niveaux de 
référencement aux CNT/CNTA (centres de 
prises en charge nutritionnelles) encore élevés.  

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 
 

Les moyennes à bonnes disponibilités alimentaires durant la période de récolte 
actuelle qui a débuté en novembre 2012 (jusqu’en février 2013) pour les 
céréales et les tubercules, ont contribué à améliorer les niveaux de 
consommation alimentaire des ménages, sous pression depuis le mois d’avril 
2012. La durée moyenne des stocks alimentaires est estimée entre 4 à 7 mois. 
 

 Cependant, dans les zones Nord, Sud-ouest et le long de la frontière Ouest 
avec le Libéria, la situation alimentaire des ménages restera relativement 
stable jusqu’en février 2013 du fait des faibles stocks issus des dernières 
récoltes consécutives aux perturbations pluviométriques (stress hydrique, 
inondations des parcelles au moment des récoltes dans le nord). Une tension 
relative sur les prix des productions locales (riz, maïs) est déjà observée sur les 
marchés ruraux de ces zones, malgré le bon niveau d’approvisionnement 
enregistré. Cette pression sur les prix est entretenue par les flux commerciaux 
important vers les pays Sahéliens (cas de toute la bande nord et du Centre-
nord du pays).  
 

De plus, le faible taux de couverture vaccinale affecte les moyens d’existence 
des populations pastorales.  

 

 Eléments de la carte  

Phase de l’insécurité alimentaire aiguë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments des boîtes de légende  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, contactez : 
 

KPANGNI Barthélemy/MINAGRI, kpangny@yahoo.fr 
 

Luc GENOT /FAO, Luc.Genot@fao.org 
 

Ibrahima DIALLO (PAM) 
Ibrahima.Diallo@wfp.org 

Partenaires de l’analyse et organisations de soutien : 

 
 

Partenaires mondiaux de l’IPC :  
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Minimale 

Sous pression 

Crise 

Urgence  

Famine  

Zone présentant des 
preuves insuffisantes 

Non analysée 

Zone urbaine 

Zone qui serait 
probablement au moins 
dans 1 phase inférieure 
sans les effets de l’aide 
humanitaire   

!!!! 

Acceptable 
Moyen  
Elevée  

Zone ayant atteint la 
phase 3, 4 ou 5 pendant 
plus de 3 années 
consécutives 

Fiabilité de 
l’analyse 
 

Déni de responsabilité : les frontières et les noms indiqués et les désignations 
employées dans cette carte n’impliquent aucune approbation ou acceptation officielle 
des Organisations collaboratrices et des Partenaires mondiaux de l’IPC. 
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Partie 2 : Résumé des résultats, des méthodes et prochaines étapes 

Principaux résultats et problèmes 
 

La disponibilité alimentaire des ménages de la Côte d’Ivoire durant la période actuelle est principalement assurée par 
les productions locales (céréales, tubercules et plantain notamment) et par les approvisionnements en denrées 
alimentaires de base (riz importé, etc.) sur les marchés. Depuis le mois de novembre 2012, le niveau de consommation 
alimentaire des ménages s’est amélioré, proche de la situation de référence de 2009. Cependant, dans les zones qui ont 
été affectées par les perturbations pluviométriques (Sud-ouest, Nord et le long de la frontière ouest avec le Libéria), 
plus de 20% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre et limite.   
 
Quoique la disponibilité actuelle en aliments soit globalement satisfaisante, d’autres déterminants comme la prévalence 
de la malnutrition (entre 5% et 9% pour l’ensemble des zones sauf le Sud, l’Ouest et le Centre-nord qui ont un score 
inférieur à 5%), renseignent sur les difficultés liées à l’accès aux soins de santé, la diversité alimentaire et surtout l’accès 
aux aliments. En effet, malgré une légère baisse des prix des productions locales sur les marchés observées dans la 
période de récolte, les prix sont toutefois maintenus à la hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années.  
 
Bien que globalement les moyens d’existence agricoles soient en augmentation (particulièrement au niveau des cultures 
de rente), des pesanteurs persistent sur leur stabilité. Il s’agit de l’accès difficile aux engrais, la persistance des maladies 
(pourriture brune, etc.) sur le cacao, la mévente de l’anacarde et de la mangue dans le nord, la baisse des prix d’achat 
du kilogramme du fond de tasse humide de l’hévéa de – 22%, etc. L’application effective du prix minimum garanti du 
kilogramme de cacao fixé à 725 FCFA, à l’ouverture de la campagne 2012-2013 depuis le 3 octobre 2012, si elle est 
maintenue, permettra d’améliorer les revenus des agriculteurs.  
 
Concernant la production animale, malgré la couverture vaccinale, restée encore faible, les maladies de la PPCB, PPR et 
le charbon bactéridien continuent de provoquer la mort des animaux d’élevage (y compris les Bœufs de culture attelée) 
dans le nord. 
 
Les départements de Toulepleu et de Taï ont été classés en phase 3 « crise ». Plus de 22% des ménages ont une 
alimentation limite en dégradation et 9 % des ménages en situation de consommation alimentaire pauvre, en 
témoignent le développement  des stratégies de crise (20% des ménages). Dans un contexte de réduction de l’action 
humanitaire dans le domaine de la sécurité alimentaire, la présence de nombreux déplacés en familles d’accueil, plus 
accentuée à Taï suite aux incidents sécuritaires sur l’axe Taï-Grabo, demeure problématique en référence à la pression 
sur les stocks locaux, estimés à 5 mois (jusqu’en février/mars).      
 
Dans la période projetée, la situation de l’insécurité alimentaire connaîtra une stabilité pour la plupart des zones en 
phases de stress alimentaire et dans le Sud du pays (phase 1 « minimale »). Les localités de Taï, Toulepleu se 
maintiendront en phase de crise, tandis que les régions du Poro et de la Bagoué (zone Nord) et la circonscription de 
Blolequin (Ouest) basculeront vers cette phase durant la période de soudure de 2013. De plus, le pouvoir d’achat des 
populations agricoles à l’Ouest serait davantage sous pression après la période actuelle de récolte du cacao. 
 
Cependant, la phase de crise pourrait s’étendre aux localités de Bin Houyè, de Goulaleu, de Blolequin si l’appui 
humanitaire aux populations vulnérables s’arrêtait ou même se réduisait.   
 
Dans les zones en crise, le niveau de stock alimentaire actuel, limité, déclenchera une amorce anticipée de la période de 
soudure (en février/mars). L’alimentation restera peu diversifiée dans les ménages plus affectés. De plus, la période 
projetée correspondra à un contexte de forte pression de la demande sur l’offre limitée. Les prix des denrées locales 
augmenteront par voie de conséquence à partir du mois de février/mars 2013. Les prix des produits importés par contre 
pourraient rester relativement stables si les mesures de veille prises par le gouvernement demeurent toujours actives. 

Méthode IPC et principales difficultés 
 
L’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë  en Côte d’Ivoire, menée au titre du 8ième cycle, s’est déroulée 
le 14, puis du 17 au 19 décembre 2012 à Grand-Bassam. Avant, le Groupe de Travail Technique, au nombre de 36 
personnes ressources, a été formé durant 4 jours (du 10 au 14 décembre 2012), à la compréhension des notions de 
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base, des cadres conceptuels, et surtout à la maîtrise des 8 étapes de l’approche méthodologique de l’IPC version 2. La 
formation a été facilitée par une équipe de 5 experts/Analystes internationaux du Groupe de soutien globale à l’IPC, et 
le Secrétariat permanent national.  
 
Le Groupe technique se compose de 14 personnes actives issues de 5 Ministères clés, 8 personnes des structures 
nationales sous tutelles des Ministères et privées, 9 potentialités des Agences du Système des Nations Unies, des ONGs 
internationales (4) et nationales (2), enfin 2 personnes de la société civile. La participation des provinces a été effective 
pour la première fois à travers 4 personnes issues des Directions régionales de l’Agriculture/Agence d’encadrement 
rural, pour la plupart leads des clusters régionaux « Sécurité alimentaire ».  
 
L’examen final des connaissances a montré des niveaux de compréhension très satisfaisants : bon (60%), moyen (39%).   
L’application des fondamentaux de l’approche IPC dans l’analyse technique s’est faite par sous-groupe d’au moins 3 
personnes, affecté chacun à une zone d’analyse, soit au total 10 unités d’analyse, tenant compte des regroupements 
administratifs et des zones de moyens d’existence. Il s’agit du Nord, du Nord-est, du Nord-ouest, de l’Ouest, du Centre-
ouest, du Centre, du Centre-nord, du Centre-est, du Sud et du Sud-ouest. 
 
L’analyse a été réalisée uniquement en milieu rural compte tenu de l’indisponibilité des données au niveau des pôles 
urbains, dans lesquels se trouvent aussi des problèmes d’insécurité alimentaire, surtout dans les quartiers précaires.  
 
Grâce à la mise en commun des synergies, 3 vagues de données supplémentaires ont complété les informations 
primaires collectées par le Secrétariat permanent, soit en moyenne 24 rapports par zone. L’analyse des zones a dégagé 
un niveau de confiance Moyen à Elevé.   
 
Les résultats préliminaires de la zone Ouest ont été renforcés par des données complémentaires très récentes. Les 
phases ont de ce fait été actualisées et validées par les acteurs du Cluster régional « Sécurité Alimentaire et Moyen 
d’Existence » lors d’un atelier tenu du 15 au 17 janvier 2013 à Man et animé par le Secrétariat permanent. L’Atelier, 
organisé par ACF, en partenariat avec la FAO, a permis la formation de 16 partenaires à l’Ouest sur l’approche IPC et les 
indicateurs clés intervenant dans la classification des phases de l’insécurité alimentaire aiguë.  
 
Cependant, certaines limites ont été relevées quant à la couverture parcellaire de certaines enquêtes de base 
actualisées concernant les indicateurs de résultats (Score de consommation alimentaire, Malnutrition Aiguë Globale), et 
des données de routine sur les facteurs contributifs (prix, pluviométrie, situation du bétail, etc.). De plus, des données 
comme le taux de mortalité méritent d’être désagrégées par région, et exprimées selon les standards de l’IPC (x 
décès/10 000/jour). 

Calendrier saisonnier de la sécurité alimentaire et les implications pour le suivi (nationale) 
 

 J F M A M J Jlt A S O N D 

Consommation alimentaire (SCA, HEA / HDDS))             

Evolution des moyens d’existence (SASA, ANADER)             

Nutrition (SMART, EDSCI)             

Mortalité (EDSCI)             

Facteurs contributifs - données de routines  
(prix, pluviométrie, aléas, accès à l’eau, etc.) 

            

 

Recommandations pour les étapes suivantes pour l’analyse et la prise de décision 
 

- Renforcer l’organisation des données actualisées par région, particulièrement les données des indicateurs de 
résultats ; 
 

- Faire la promotion de l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë des zones urbaines (surtout les quartiers précaires, 
zones péri-urbaines) ; 
 

- Prendre en compte les projets de développement dans l’analyse de l’impact des programmes humanitaires sur la 
phase de la zone ;  
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- Sensibiliser à la collecte des données suivant les standards de l’IPC (par exemple : taux de mortalité en x décès/ 
10 000/jour) pour faciliter la classification de la phase ; 
 

- Maintenir les personnes ressources du Groupe de travail dont les capacités ont été renforcés lors des formations 
appliquées ;   

 

-  Procéder à une rotation des cycles IPC à travers le pays, afin d’assurer une plus large promotion de cet exercice au 
niveau des provinces, et renforcer la connaissance des problématiques terrains pour les personnes ressources du 
Groupe de travail ; 
 

- Maintenir les acquis obtenus au 8ième cycle d’analyse à travers un financement continue de l’IPC. 
 

      Pour plus d’informations, contactez : 
 

 Le Groupe de travail technique : KPANGNI Barthélemy (MINAGRI), + 225 01 05 09 53 
                                                           Luc GENOT (FAO),                               + 225 06 66 08 90 
                                                           Ibrahima DIALLO (PAM),                   + 225 05 40 49 97 
 

 l’Unité de Soutien Global de l’IPC : www.ipcinfo.org 
 

 
 
 
Partie 3 : Tableaux de population 

 

ZONE 
D'ANALYSE 

DISTRICTS/ REGIONS 
Total de 

personnes  

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 3 ou > 

Nombre de 
personne %  

Nombre de 
personne %  

Nombre de 
personne %  

Nombre de 
personne %  

CENTRE OUEST 

SASSANDRA-MARAHOUE 1 818 787 1 455 030 80,0 291 006 16,0 72 751 4,0 72 751 4,0 

HAUT SASSANDRA  1 215 860 972 688 80,0 194 538 16,0 48 634 4,0 48 634 4,0 

MARAHOUE 602 927 482 342 80,0 96 468 16,0 24 117 4,0 24 117 4,0 

GÔH-DJIBOUA 1 379 504 1 175 702 85,2 160 774 11,7 43 029 3,1 43 029 3,1 

GÔH 569 407 455 526 80,0 91 105 16,0 22 776 4,0 22 776 4,0 

LÔH-DJIBOUA 810 097 720 176 88,9 69 668 8,6 20 252 2,5 20 252 2,5 

Total  3 198 292 2 630 732 82,3 451 779 14,1 115 780 3,6 115 780 3,6 

CENTRE  

LACS  1 087 156 869 724 80,0 206 560 19,0 10 872 1,0 10 872 1,0 

BELIER 399 540 319 632 80,0 75 913 19,0 3 995 1,0 3 995 1,0 

IFFOU 247 518 198 014 80,0 47 028 19,0 2 475 1,0 2 475 1,0 

N'ZI 440 098 352 078 80,0 83 619 19,0 4 401 1,0 4 401 1,0 

Total  1 087 156 869 724 80,0 206 560 19,0 10 872 1,0 10 872 1,0 

CENTRE EST  

COMOE 881 330 705 064 80,0 167 453 19,0 8 813 1,0 8 813 1,0 

INDENIE-DJUABLIN 409 575 327 660 80,0 77 819 19,0 4 096 1,0 4 096 1,0 

SUD-COMOE  471 755 377 404 80,0 89 633 19,0 4 718 1,0 4 718 1,0 

Total  881 330 705 064 80,0 167 453 19,0 8 813 1,0 8 813 1,0 

CENTRE NORD 

VALLEE DU BANDAMA  705 615 681 625 96,6 17 640 2,5 6 351 0,9 6 351 0,9 

HAMBOL 254 523 245 870 96,6 6 363 2,5 2 291 0,9 2 291 0,9 

GBEKE 451 092 435 755 96,6 11 277 2,5 4 060 0,9 4 060 0,9 

Total  705 615 681 625 96,6 17 640 2,5 6 351 0,9 6 351 0,9 

NORD OUEST 

WOROBA 633 371 506 697 80,0 101 339 16,0 25 335 4,0 25 335 4,0 

BAFING 173 150 138 520 80,0 27 704 16,0 6 926 4,0 6 926 4,0 

KAYADOUGOU 275 179 220 143 80,0 44 029 16,0 11 007 4,0 11 007 4,0 

WORODOUGOU  185 042 148 034 80,0 29 607 16,0 7 402 4,0 7 402 4,0 
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DENGUELE  273 146 218 516 80,0 43 703 16,0 10 926 4,0 10 926 4,0 

KABADOUGOU + FOLON 273 146 218 516 80,0 43 703 16,0 10 926 4,0 10 926 4,0 

Total  906 517 725 213 80,0 145 043 16,0 36 261 4,0 36 261 4,0 

OUEST 

MONTAGNES 1 648 768 1 312 183 79,6 257 210 15,6 79 374 4,8 79 374 4,8 

TONKPI 793 494 634 795 80,0 127 753 16,1 30 946 3,9 30 946 3,9 

CAVALLY 358 733 280 156 78,1 49 514 13,8 29 063 8,1 29 063 8,1 

Guiglo (sauf Taï) 168 983 135 186 80,0 27 206 16,1 6 590 3,9 6 590 3,9 

Taï 28 189 22 044 78,2 507 1,8 5 638 20,0 5 638 20,0 

Bloléquin 106 093 84 875 80,0 16 975 16,0 4 244 4,0 4 244 4,0 

Toulepleu 55 468 38 051 68,6 4 826 8,7 12 591 22,7 12 591 22,7 

GUEMON 496 541 397 233 80,0 79 943 16,1 19 365 3,9 19 365 3,9 

        Duekoué 219 966 175 973 80,0 35 415 16,1 8 579 3,9 8 579 3,9 

Bangolo 155 333 124 267 80,0 25 009 16,1 6 058 3,9 6 058 3,9 

Kouibly 121 241 96 993 80,0 19 520 16,1 4 728 3,9 4 728 3,9 

Total  1 648 768 1 312 183 79,6 257 210 15,6 79 374 4,8 79 374 4,8 

NORD 

    SAVANES 956 119 764 895 80,0 152 979 16,0 38 245 4,0 38 245 4,0 

PORO 439 623 351 699 80,0 70 340 16,0 17 585 4,0 17 585 4,0 

        Korhogo 439 623 351 699 80,0 70 340 16,0 17 585 4,0 17 585 4,0 

TCHOLOGO 268 997 215 198 80,0 43 040 16,0 10 760 4,0 10 760 4,0 

        Ferkessédougou 268 997 215 198 80,0 43 040 16,0 10 760 4,0 10 760 4,0 

BAGOUE 247 498 197 999 80,0 39 600 16,0 9 900 4,0 9 900 4,0 

        Boundiali 184 568 147 654 80,0 29 531 16,0 7 383 4,0 7 383 4,0 

        Tengrela 62 931 50 345 80,0 10 069 16,0 2 517 4,0 2 517 4,0 

Total  956 119 764 895 80,0 152 979 16,0 38 245 4,0 38 245 4,0 

NORD EST  

ZANZAN  923 410 738 728 80,0 159 750 17,3 24 932 2,7 24 932 2,7 

BOUKANI  236 513 189 210 80,0 40 917 17,3 6 386 2,7 6 386 2,7 

GONTOUGO 686 897 549 518 80,0 118 833 17,3 18 546 2,7 18 546 2,7 

Total  923 410 738 728 80,0 159 750 17,3 24 932 2,7 24 932 2,7 

SUD OUEST 

BAS SASSANDRA  1 715 712 1 346 834 78,5 324 270 18,9 44 609 2,6 44 609 2,6 

NAWA 821 667 645 009 78,5 155 295 18,9 21 363 2,6 21 363 2,6 

SAN PEDRO 616 899 484 265 78,5 116 594 18,9 16 039 2,6 16 039 2,6 

GBÔKLE 277 147 217 560 78,5 52 381 18,9 7 206 2,6 7 206 2,6 

Total  1 715 712 1 346 834 78,5 324 270 18,9 44 609 2,6 44 609 2,6 

SUD 

 LAGUNES  1 239 993 1 173 033 94,6 66 960 5,4 - - - - 

GRANDS PONTS  354 773 335 615 94,6 19 158 5,4 - - - - 

AGNEBY-TIASSA 480 023 454 102 94,6 25 921 5,4 - - - - 

LA ME 405 196 383 316 94,6 21 881 5,4 - - - - 

Total  1 239 993 1 173 033 94,6 66 960 5,4 - - - - 

TOTAL 13 262 911 10 948 032 82,5 1 949 643 14,7 365 236 2,8 365 236 2,8 
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Partie 4 : Sections A, B et C des Grilles d’Analyse 
 

Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : CENTRE_  VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 Superficie totale (en Km2):  
 28 480 

 

 
Carte de la zone géographique 

analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 3 régions : Bélier, Iffou, N’Zi  
 
La végétation est de type Savane humide 
Quatre saisons : une grande saison sèche (novembre à février), une 
grande saison de pluies (mars à mi-juillet), une petite saison sèche 
(juillet à août) et une petite saison de pluies (septembre à octobre). 
 
Les principaux moyens d’existence agricoles  sont la culture du riz, du 
maïs, de l’igname et l’anacarde à M’Bahiakro et Bocanda. Le reste de la 
zone est dominée par le café, le cacao, le riz, l’igname et le plantain. 
L’élevage traditionnel en divagation en milieu rural (Boeuf, poulet, cabri, 
mouton). 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé d’immigrants 

et d’émigrants)  

Rural (2012) : 1 087 156 
personnes (INS)   

Rural (2013) : 1 126 293 (INS) 
 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité alimentaire 
(tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse de ménages 
seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1       

2 

  217 431   20 Moyenne disponibilité 

alimentaire, Bonne 

consommation alimentaire >80% 

semblable au contexte de 2009, 

Evolution des moyens 

d’existence stable mais le taux 

de malnutrition aigüe est élevé 

(MAG=9,3%) 

225 258    

 

20 Malgré le fait que le PNN et 

l’UNICEF prévoient des 

programmes d’appui 

nutritionnel (équipements, 

formation, ouverture de centres 

de prises en charges), la période 

de soudure pourrait permettre 

une amélioration significative du 

taux de MAG dans la population. 

3       

4       

5       

 

 
 
 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 

Les appuis en intrants agricoles qui ont ciblé 231 ménages vulnérables et 6 groupements de producteurs  
dans la région des Lacs restent marginaux.  
Ces interventions n’ont donc pas une influence significative sur la phase globale de la zone en termes de 
représentativité. 

Projeté 

Le PNN et l’UNICEF prévoient des programmes d’appui nutritionnel (équipements, renforcement des 
capacités, ouverture de centres de prises en charges).  
Si ces actions sont mises en œuvre, les résultats sur le taux de malnutrition seront moins perceptibles dans 
la période de court termes (2 à 3 mois), coïncidant avec le début de la période de soudure. De ce fait ces 
interventions n’auront pas d’impact global majeur sur la phase de la zone.  De plus, réduire la MAG de 9,3 à 
moins de 5 nécessite le maintien des interventions nutritionnelles au-delà de la période de 3 mois à venir.  

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. Hausse des prix des denrées alimentaires (Décembre à Février, et surtout après mars)   2. Tensions sur les disponibilités alimentaires des 
marchés en relation avec le Flux des produits vers les pays frontaliers (Décembre à Février)  3. Pluviométrie en mai 2013 (début des pluies) – à 
surveiller de février à avril 2013     
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 

limitant 
   

Facteur peu 

limitant 

Oui, stock alimentaire suffisant, mais 

en situation projetée, l’importance du 

trafic d’approvisionnement vers les 

autres zones (y compris les pays 

frontaliers) pourrait entretenir la 

pression sur les marchés locaux. 

Oui, hausse des prix des denrées 

alimentaires, entretenue par les trafics 

d’approvisionnement des productions  

alimentaires vers les zones de grandes 

consommation  mais stabilité des prix des 

produits de rente. 

Assez bonne diversité alimentaire et 

d’accès à l’eau mais le taux de pannes 

des pompes villageoises reste 

préoccupant.  

Facteur non 

limitant 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : CENTRE EST   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                           

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 Superficie totale:14 178  en 
Km

2 

 
 

Carte de la zone géographique 
analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 2 régions : Indenié – Djuablin, Sud – Comoé. 
 

Les principaux moyens d’existence agricoles sont: le café, le cacao, l’igname, le 
plantain, le manioc, le palmier à huile et l’hévéa. 
 

Les principales cultures vivrières cultivés sont l’igname, le manioc, le maïs 
(surtout pour l’élévage avicole), la banane plantain.  
 

La zone du Sud-Comoé (Aboisso, Adiaké) est arrosée par le fleuve BIA, la lagune 
Aby sur lesquels sont pratiquées les activités de pêche artisanale. A coté de ces 
cours d’eau, elle detient deux barrages qui se pretent à la pêche artisanale (les 
barrages d’Ayamé 1 et 2). 
 

Abengourou est une zone de forte production de maïs et de volaille moderne 
(pondeuse, chairs, coquelet) et de sous produits (oeufs, etc.). Elevage 
traditionnel en divagation en milieu rural (porcs, poulet, cabri). 
 

La pluviométrie de type bimodal, est caractérisée par un régime à quatre 

saisons : 

� Une grande saison de pluies de Mars à Juillet ; 
� Une petite saison sèche d’Août à septembre ; 
� Une petite saison de pluies de septembre à octobre ; 

Une grande saison sèche de Novembre à Mars. 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé d’immigrants 

et d’émigrants)  

Rural (2012) : 881 330 personnes 
(INS) 

Total rural (2013): 913 058 
personnes (INS)  

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité alimentaire 
(tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse de ménages 
seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       
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C       

D (…)       

 

Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1       

2 

176 266   

 

20 
Malgré un bon niveau de 

consommation alimentaire, 

voisin du contexte de 2009 

(bonne consommation 

alimentaire > 80% des ménages, 

et une bonne évolution des 

moyens d’existence agricole, lee 

taux de Malnutrition Globale 

Aiguë des enfants de moins de 

5ans est de 7,4 

182 611   

 

20 La période de soudure connaitra 

une pression des niveaux de 

consommation des ménages, 

avec une accentuation du 

developpement des stratégies 

d’adaptation dont les plus 

vulnérables sont les enfants 

(MAG en maintien ou en 

dégradation) 

3       

4       

5       

 

 
 
 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle Pas de programmes humanitaires inventoriés 

Projeté 

Pas de programmes humanitaires inventoriés 

 

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. attaque armée sur la frontière ivoiro-ghanéenne (décembre 2012-mai2013)   2. Election municipale et régionale (Février 2013)   
3. Prix garanti du cacao aux producteurs (octobre 2012- mars 2013)  4. Conflit entre pêcheurs autochtones et allogènes (décembre 2012 – mai 
2013) 
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 

limitant 
   

Facteur peu 

limitant 

- Sortie des productions alimentaires 
et rente en   direction du Ghana ; 

- Décalage pluviométrique (impact 
sur les cultures en l’occurrence sur 
le retard de développement du 
plantain, aliment de base de zone 

- État dégradé des routes (voies 
d’approvisionnement et de desserte) 

- Tracasseries routières (impact sur la 
cherté de la vie, malgré le bon niveau 
d’approvisionnement des marchés), 
particulièrement dans le Sud-Est 

- Alimentation peu diversifiée ; 
- Présence du Cholera dans le Sud-

comoé (hygiène alimentaire et de 
l’eau à surveiller) 

Facteur non 

limitant 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : CENTRE NORD   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                          

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 Superficie totale (en Km2): 28 
530    

 
 

Carte de la zone géographique 
analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Cette zone comprend 2 régions : Hambol et Gbêkê   
 
Les principaux moyens d’existence agricoles sont: le riz, le maïs, 
l’igname, le taro, le manioc, la banane plantain, l’arachide, 
l’orange,  l’anacarde, le cacao,  le coton, la mangue, et les 
maraîchers. (CD8) 
 
La pêche traditionnelle est pratiquée à Sakassou et Tiébissou. 
L’élevage traditionnel bovin, ovin, caprin, porcin et  volaille. 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris 
le mouvement présumé 

d’immigrants et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 705 615 
(INS) 

Total rural (2013) : 731 018 (INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité 
alimentaire (tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes 
d’analyse de ménages seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases 
respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du 
degré de précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 

681 625    96,6 
Le contexte actuel est caractérisé 

par une stabilité des moyens 

d’existence, un bon niveau de 

consommation alimentaire des 

ménages similaire à la situation de 

référence de 2009 (SCA 

consommation acceptable : plus de 

96% des ménages), et un taux de 

MAG = 4.  

146 203  

 

20 La sortie massive de la production 

vers les pays voisins pourrait 

engendrer une pression anticipée 

sur des denrées alimentaires qui 

aurait pour conséquence du niveau 

de consommation alimentaire et le 

taux de MAG en période de soudure.  

2 
 

 
 

   

3       

4       

5       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle Pas d’interventions humanitaires enregistrées 

Projeté 

Pas d’interventions humanitaires enregistrées 

 

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. flux important de la production vers les pays voisins  (permanent) 2. La maladie de newcastle (janvier à février 2013)  3.L’arrivée des 

éleveurs maliens en relation avec le conflits-agriculteurs-éleveurs (permanent) 4. Prix, hauteurs et répartition des pluies  ( 2013) 
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

  

- Taux des PMH en panne élevé 
(32,51%) 

- Taux de couverture de HVA (17% ) 
très faible 

- 40% des villages ont recours à 
l’eau de surface 

 

Facteur peu 
limitant 

La bonne pluviométrie et la  réception 
de semences et outils agricoles  
offrent des atouts importants à la 
production 
Production satisfaisante 
Coût de mains d’œuvres stable 
 

Réduction du coût des denrées alimentaires 
de base 
 
Sortie importante de la production vers 
d’autres pays 
 

 

Facteur non 

limitant 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : CENTRE OUEST   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 Superficie totale (en Km2): 41 
250    

 
 

Carte de la zone géographique 
analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 4 régions : Haut–Sassandra (Daloa), Marahoué 
(Bouaflé), Gôh (Gagnoa) et Lôh–Djiboua (Divo).  
 
En général les principaux moyens d’existence agricoles  de ces 
régions sont : le cacao, l’hévéa, le café, le riz, la banane plantain. 
 
En particulier, on a le palmier dans le Lôh–Djiboua, le maïs et 
l’anacarde dans la Marahoué. 
La pêche traditionnelle est pratiquée dans le Haut-Sassandra 
(S/Préfecture de  Guessabo à Zoukougbeu), dans la Marahoué 
(Bouaflé) et dans le Sud du Lôh–Djiboua (Guitry). 
 
L’élevage de volaille moderne se pratique autour des grandes villes 
(Daloa, Divo, Bouaflé Gagnoa et Issia). 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris 
le mouvement présumé 

d’immigrants et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 3 198 292 
(INS) 

Total rural (2013) : 3 313 430 
(INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité 
alimentaire (tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse 
de ménages seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré 
de précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 

 720 176    
 

88,9 Loh Djiboua  
Une récolte jugée bonne (voisine du 
contexte de 2009 avec une bonne 
pluviométrie), et la stabilité des 
moyens d’existence, le taux de  MAG 
=2,7%  est inférieur à 5%  

  746 103    
 

88,9 Les indicateurs seront stables pour le 
Lôh Djiboua avec une pluviométrie 
plus stable (selon les perspectives) 

2 

  477 639    
 

20  Haut Sassandra + Marahoué  
Malgré un bon niveau de SCA 
(proche du contexte de 2009) : Haut-
Sassandra : 98,7% consommation 
acceptable, les avoirs relatifs aux 
moyens d’existence sont sous 
pression (mais stable dans le 
Marahoué), et le taux de MAG =6,4% 
;  
Les Perturbations pluviométriques 
ont impacté sur les récoltes (malgré 
un bon niveau actuel) dans le Gôh. 

   494 834    
 

20 Indicateurs stables pour le Haut-
Sassandra, la Marahoué et le Gôh. 

3       

4       

5       

 

 
 
 
 
 
 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle Retrait des aides humanitaires en food security depuis la mi-2012 

Projeté Pas d’interventions notifiées 

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. Hausse des prix des denrées alimentaires (2013) ;  2.  Conflits entre agriculteurs et éleveurs (pendant la saison sèche : déc. 12-mars 13) ; 3. 
Conflits fonciers  (période de cultures : mars-juin 13) ;  
4. Tensions sociales liées aux élections municipales et régionales (fév.13-mars 13) ; 5. Fréquence des pannes au niveau des pompes à 
motricité humaine (PMH) (2013) ; 6. Feux de brousse  (déc.12-mars 13) 
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

   

Facteur peu 
limitant 

Il y aura une baisse (bon à moyen) des 
stocks d’aliments pendant la période 
de soudure (février à mai). 
Faible accès aux intrants agricoles 
(période de mise en place des 
cultures. 

Le mauvais état des pistes rurales, le 
maintien des prix à la hausse (sauf le riz 
local) auront une incidence négative sur 
l’accès. 

La  baisse de la diversité 
alimentaire due à la réduction des 
stocks alimentaires (riz, banane, 
etc.) pendant  la période de 
soudure. 

Facteur non 

limitant 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : NORD   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

  
Superficie totale (en Km2): 

40 323    

 
Carte de la zone géographique 

analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 3régions : Poro, Tchologo, Bagoué.  
 
Les principaux moyens d’existence  sont le maïs, le riz, l’élevage, 
l’anacarde et le coton. Entre la Zone dense de Korhogo et 
Ferkessédougou, la zone est dominée par les exploitations de mangues 
et de canne à sucre.  
 
Dans la partie nord des Savanes, le mil et le sorgho sont pratiqués. La 
culture du coton est faiblement pratiquée à Ferkessédougou. 
 
L’orpaillage est pratiqué à Tengrela. 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé d’immigrants 

et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 956 119   (INS) Total rural (2013) : 990 540 (INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité alimentaire 
(tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse de ménages 
seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 
      

2 

191 223 20 
- Consommation alimentaire : 

Pauvre (8%) et limite (31%) 
- MAG : 7,7% (Poro) ; 5,4% 

(Tchologo) 
- MAG : 5,8% (Savanes) 
- Production céréalière assez 

bonne (Ferkessédougou), Faible 
Perte de production céréalière,  
durée des stocks (3 à 5 mois) à  
Korhogo, Boundiali et Tengrela. 

- Baisse importante du pouvoir 
d’achat à cause des pertes de  
revenu (Anacarde, mangue)  

- Hausse des prix des denrées 
alimentaires de base (maïs, riz 
local) 

55 736    20 
Département de Ferkessédougou. 

- Assez bonne disponibilité des 
stocks.  

- Baisse importante du pouvoir 
d’achat à cause des pertes de  
revenu (Anacarde, mangue) 

- période de soudure 

 

3 

   142 372    20  
(hypothèse : sans assistance) 

Département de Korhogo, Boundiali 

et Tengrela.  

- Faible de production céréalière. 
Stocks faibles ou inexistants  

- Forte dépendance aux marchés. 
- Baisse importante du pouvoir 

d’achat à cause des pertes de  
revenu (Anacarde, mangue) 

- Hausse importante des prix des 
denrées alimentaires de base 
(maïs, riz local) 

- Période de soudure précoce  

4       

5       

 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 

� Assistance alimentaire (distribution gratuite de vivres) du PAM à 12 000 ménages (60 000 personnes) 
dans les bassins céréaliers du district des Savanes en juillet, septembre et octobre 2012.   

� Distributions de semences et d’outils agricoles en faveur de groupements agricoles prioritaires à 
Korhogo par le Ministère de l’Agriculture.  

� Retraits des projets de développement (FAO, PNUD), Arrêts de l’assistance humanitaire (PAM). 
(novembre 2012) 

� Appui nutritionnel aux enfants malnutris en cours dans le Nord  (PAM) 
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La phase ne serait pas pire sans l’aide humanitaire 

Projeté  

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. La hausse des prix du maïs et du riz local dans les départements de Korhogo, Boundiali et Tengrela (janvier à octobre 2013)    
2. La disponibilité en stocks de céréales dans les départements de Korhogo, Boundiali et Tengrela (avril à octobre 2013) 
3. Les épidémies de Choléra (2013) et de méningite (décembre 2012-février 2013)   
4. les maladies liées aux animaux (PPCB, PPR le charbon bactéridien, la pseudo peste aviaire (2013) 
5. Commercialisation de l’anacarde (janvier à juin 2013) 

Section C : Causes  

 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

Département de Korhogo, Boundiali 
et Tengrela 
 
Stocks disponibles en faible quantité : 
Faible production locale de céréales 
(maïs, riz local, etc.) et bon niveau 
d’approvisionnement des marchés 
mais pas en denrées alimentaires 
produites localement (riz importé, 
etc.).  

 

Département de Korhogo, Boundiali et 
Tengrela 
 
Maintient des prix (maïs) à la hausse. Baisse 

considérable du pouvoir d’achat des 
ménages (mévente de l’anacarde).   

Tout le Nord 
 
Oui, mais faible diversité alimentaire. 
Période de soudure précoce (mars 
2013).  
 
Accès limité aux sources d’eau 
améliorées.  

 

Facteur peu 
limitant 

Département de Ferkessédougou et 
Ouangolodougou 

 
Oui stock alimentaire (céréales) 
disponible mais en faible quantité. 
Bonne production d’ignames à Kong.   
 

Département de Ferkessédougou et 
Ouangolodougou 
Oui, accès aux aliments mais maintient à la 
hausse des prix de l’igname à 
Ferkessédougou du fait des difficultés 
d’approvisionnement en ignames depuis 
Kong.  
Baisse du pouvoir d’achat (choc sur la 
mangue) 
Flux des produits alimentaires vers les pays 
sahéliens 
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Facteur non 

limitant 
   

 

  



 

22 

 

Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : NORD EST   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 Superficie totale (en Km2):38 
000

 
 

Carte de la zone géographique 
analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 2 régions : le Bounkani, le Gontougo. 
 
Les principaux moyens d’existence  sont l’igname, le manioc, le tarot, 
le maïs, le riz, l’anacarde, hévéa sauf au nord de Bouna où le mil et le 
sorgho sont cultivés en plus. Dans la zone de Bondoukou (zone de 
transition savanes-forêt), les cultures de café et cacao sont pratiquées. 
 
De part les caractéristiques agro-écologique, deux zones se distinguent 
:  
 - la partie nord (Boukani) : zone savanicole  
- la partie sud (Gontougo) : zone forestière de transition (une des plus 
grande zone de production d’igname de la Côte d’Ivoire) 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé 

d’immigrants et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 923 410   
(INS) 

Total rural (2013) : 956 652 (INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité 
alimentaire (tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse 
de ménages seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 

      

2 

184 681 20 Malgré le bon niveau de 

consommation alimentaire 

(supérieure à 80% des ménages), en 

partie due aux bonnes récoltes 

céréalières et de tubercules, les 

moyens d’existence sont instables 

(mévente des rente, mortalité des 

animaux d’élevage, faible pouvoir 

d’achat). Aussi le taux de MAG est de 

7,2.   

191 330 20 La situation sera maintenue en 

phase 2 

3      
-  

4       

5       

 

 
 
 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 

PAM : Distribution alimentaire  dans le cadre de la prise en charge des cas de malnutrition aiguës modérées. 
UNICEF : Approvisionnement des centres nutritionnels pour la prise en charge des cas de malnutrition 
aigues sévères 
HKI : Appui au dépistage et à la prise en charge des malnutris OUI (Indicateur nutrition) 
La zone ne serait pas en phase pire sans l’aide humanitaire (pour l’ensemble de la zone) 

Projeté 
Maintien de l’assistance de HKI (appui nutritionnel) – à confirmer  
 

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1.  Augmentation des prix (Période de soudure)   2. Sorties non contrôlées des produits agricoles (Permanent)  3. Maladies du cheptel : 
charbon bactéridien et PPR (Permanent) 
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

  
.  

 

Facteur peu 
limitant 

- Sortie non contrôlée des productions 
agricoles (pression sur les 
disponibilités locales) 
- Apparition des maladies du cheptel 
(Charbon bactéridien, PPR) 
 

- Inflation sur les prix alimentaire restée 
soutenue 
 

Alimentation peu diversifiée dans la 
partie nord de la Zone (Boukani) 

Facteur non 

limitant 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : NORD OUEST   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 Superficie totale (en Km2): 
51 220   

 
Carte de la zone géographique 

analysée 

 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 4 régions : Koyadougou, Bafing, Worodougou et 
Denguélé. 
 
Les principaux moyens d’existence  sont le maïs, le riz, l’élevage et 
l’anacarde (sauf Mankono).  
 
Dans le Bafing, les populations pratiquent principalement la culture de 
riz et l’élevage.  A Mankono, l’igname, le riz, le coton, l’anacarde et 
l’élevage sont plus développés.  
 
L’orpaillage est pratiqué à Séguéla comme source de revenus 
(principalement les femmes et les jeunes). 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé d’immigrants 

et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 906 517 (INS) Total rural (2012) : 939 151 (INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité alimentaire 
(tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse de ménages 
seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 

      

2 

181 303 20 Avec les bonnes récoltes 

enregistrées, la situation actuelles 

des récoltes est voisine du contexte 

de 2009 (CSA : consommation 

acceptable entre 84 à 90%, sauf dans 

le Bafing : 70% des ménages), la 

phase est 2 du fait du MAG de 6,3. 

L’évolution des  moyens d’existence 

est mitigée : baisse des BCA, stabilité 

des parcelles vivrières et 

augmentation des plantations de 

rente (anacarde et coton). 

187 830   20 Malgré que les stocks alimentaires 

des ménages pourraient durer 

environs 6 mois (les céréales), le 

taux de MAG se pourrait pas évoluer 

vers la phase 1 (faible diversité 

alimentaire)  

3      
-  

4       

5       

 

 
 
 
 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 
Appui nutritionnel aux enfants de moins de 5 ans dans les cas de malnutrition aigue modérée. 
 

Projeté 
Informations non disponibles 
 

 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. Disponibilité des semences/Sortie de productions agricoles vers les pays limitrophes (janvier-juillet 2013)   2.Mortalité animale (2013) 
3.Conflit Malien (janvier-juillet 2013)   4.Conflit Eleveur/Agriculteur 
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

 

Oui, mais maintien à la hausse des prix de 
certaines denrées alimentaires/ 

approvisionnement régulier des marchés 
sauf quelques marchés localisés 

.  
 

Facteur peu 
limitant 

Oui, approvisionnement réguliers des 
marchés  

Sortie de productions vers les pays 
frontaliers du nord-ouest 

Baisse de la culture attelée (mortalité 
des BCA)  

 
Oui mais moins de diversité 
alimentaire (lors de période de 
soudure précoce et longue)) 

Facteur non 

limitant 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  

ANALYSE DE LA ZONE : OUEST   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

Superficie totale (en Km2): 23 500   

 
Carte de la zone géographique 

analysée 

 

 

 

Source : Evaluation de la Sécurité 

Alimentaire et des Moyens d’Existence, 

Toulepleu – Région Ouest, ACF – Jan/Fev 

2012 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

L’Ouest de la Côte d’Ivoire, objet de l’étude, est une zone 
caractérisée par un relief montagneux  et forestier. Cette zone 
compte également  de nombreuses plaines et un potentiel 
important en bas-fonds non aménagés pour la majorité d’entre 
eux. 
 
Ce district comprend 3 régions : Tonkpi, Cavally, Guemon.  
 
Le climat de la zone de l’étude est de type guinéen assez doux dit 
« climat   montagneux ». 
Les températures oscillent entre 28 et 30°C. Les terres sont très 

bien arrosées par les fleuves Sassandra, Cavally et leurs affluents. 

La pluviométrie assez abondante, se situe entre 1600 et 2500 mm 

par an. On y observe deux saisons de pluies, une grande d’avril à 

juillet et une petite d’octobre à novembre, ainsi que deux saisons 

sèches, une grande de décembre à mars et une petite d’août à 

septembre (pour les zones de moyens d’existence 2, 3 et 5). Les zones 1 

et 4 ont un régime unimodal (exemple: Man, connait une pluviométrie 

de type monomodal – CD 33, F1). 

La seconde caractéristique de la zone, source de convoitises et de 
nombreux conflits, est sa richesse en forêts denses et en terres 
fertiles propices aux cultures du café, du cacao, du palmier à huile 
et de l’hévéa ainsi qu’aux cultures vivrières (manioc, riz, banane 
plantain, maïs, igname…) et maraîchères (gombo, piment, 
aubergine…). 
Il faut cependant noter que les forêts primaires comme le Parc de 
Taï, les forêts classées de Goin Debert, de Goin Cavally, du  mont 
Péko sont occupées par de nombreuses  plantations clandestines 
de cultures pérennes. 
 
Plusieurs communautés vivent dans la zone, aussi bien des 
ivoiriens que des étrangers venant notamment de l’espace 
CEDEAO ; on note entre autres : 
1) Les autochtones : selon la région on peut citer : 

• Dans le Tonkpi (Man, Biankouman, Danané…) le groupe 
DAN composé majoritairement de Yacouba et Toura ; 

• Dans le Guémon (Duékoué, Bangolo, Touleupleu…) le 
Groupe WE composé essentiellement de Guéré et Wôbé ; 

2) Les allochtones : ce sont des ivoiriens venus des autres régions 
de la Côte d’Ivoire à la recherche de forêts et de terres propices à 
culture du café et du cacao ; on y compte en premier, les Baoulé, 
puis les Sénoufo, les Abron, les Lobi. 
3) Les allogènes : ce sont des étrangers venus s’établir dans cette 
zone forestière   pour y faire des plantations de cultures 
d’exportation surtout ; on compte une importante communauté 
burkinabé, suivie des guinéens, libériens et maliens. 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris 
le mouvement présumé 

d’immigrants et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 1 648 768   
(OCHA/INS) 

Total rural (2012) :  1 708 123 
(OCHA/INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  
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Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité 
alimentaire (tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes 
d’analyse de ménages seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases 
respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du 
degré de précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       

 

Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 
      

2 

325 678 20,8 Ouest sauf les Départements de Taï, 
Toulepleu  
 
Malgré un niveau de consommation 
alimentaire acceptable (entre 86 et 
89% des ménages, une majorité de 
ménages consomment en moyenne 
2 repas par jour, avec une 

302 308 20 Ouest sauf les Départements de Taï, 
Toulepleu, Bloléquin 
 
La phase ne connaitra pas une 
évolution, surtout que le niveau de 
stock alimentaire actuel déclenchera 
une amorce anticipé de la période 
de soudure (en mars). 
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alimentation peu diversifiée. 
 
Les moyens d’existence sont en 
évolution mais caractérisé par la 
baisse des prix d’achats bord champs 
(non-respect des prix fixé par les 
pisteurs), sauf pour le café dont la 
réduction est parcelles est fait au 
profit de l’hévéa et du cacao. 

Les localités de Bin-Houyè et de 
Goulaleu pourrait basculer en phase 
3 si l’aide humanitaire est 
arrêté/réduit. 

3 

18 228 21,8 Départements de Taï, Toulepleu  
Malgré l’aide humanitaire (réduit par 
rapport à 2011), plus de 20% des 
ménages développent des stratégies 
de crise. La situation est toujours 
préoccupante du fait de la présence 
de déplacés toujours en famille 
d’accueil, la récolte à été moins 
bonne le long de la frontière 
libérienne (perturbations 
pluviométriques, pression sur les 
semences, faible niveau 
d’emblavement, insécurité, etc.,). De 
plus, l’alimentation est peu 
diversifiée (particulièrement pour les 
autochtones. Les interventions 
humanitaires ont permis de contenir 
le taux de MAG à 2,7.  

43 835 22,3 Départements de Taï, Toulepleu, 
Blolequin  
 
Réduction des activités sécurité 
alimentaire  
Réduction des activités 
nutritionnelles 
Concentration des activités sur la 
cohésion sociale 
Risque pour les zones sud (Taï -
Toulépleu – Blolequin) de voir leurs 
indicateurs se détériorer � phase 3 
La période de soudure accentuera le 
développement des stratégies de 
crise dans ces zones d’ici début mars 
(stock ménage amenuisé), même 
situation pour Duékoué et Guiglo (où 
les disponibilités des ménages ont 
été limitées par la réduction des 
superficies vivrières (grande pression 
foncière) malgré la moyenne 
récoltes enregistrées. 

4       

5       

 

 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 

Appui agricole � ACF, Solidarités International, PAM, FAO 
Distribution de kits agricoles � CICR, DRC,  Caritas, ACF, FAO, AIPDH, COPAFAN, ANADER, ADR, NRC, IRC 
Assistance alimentaire (nature)� PAM, Caritas, DRC 
Assistance alimentaire (coupons) � ACF 
Transferts monétaires � FAO, Save the Chrildren, Solidarités international, ACF, NRC 
Appui AGR � ANADER, FAO 
 
 
 
 
 

Projeté 

Prévision pour les moyens mis à disposition des acteurs humanitaires à la baisse (absence de CAP): les 
acteurs souhaitent pour la plupart rester afin d’assurer une surveillance et une continuité au niveau de la 
situation, cependant il pourrait y avoir une réduction des activités (priorisation sur les zones frontalières au 
Libéria). 
 
Programmes conjoint SNU (agences de l’ONU) sur 1) le rétablissement de la sécurité, restauration de 
l’autorité de l’état, 2) renforcement de la cohésion sociale et réconciliation nationale, 3) Relèvement socio-
économique 

 
 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. Réduction de l’aide humanitaire (mars 2013 – Septembre 2013)   2. Accès à la terre : pour les retournés anciens ou nouveau à mettre en 
parallèle avec la problématique foncière (à partir de décembre 2012)   
 
3. Inquiétude vis-à-vis de la saison agricole 2013 et notamment : ravageurs (mauvaise utilisation des produits phyto), mauvaise résilience vis-
à-vis des aléas climatiques, mauvaise maitrise des BPA (Bonne Pratique Agricole) et approvisionnement en semences (mars 2013 – octobre 
2013) 4. Poches d’insécurité et sentiment latent d’inquiétude  (à partir de décembre 2012) 

Oui, c’est sans aucun doute l’appui humanitaire 

concentré sur la zone qui a permis de contenir l’impact 

de la crise post-électorale. 
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Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

  
.  

Principalement le problème 
d’utilisation d’eau non potable. 

Facteur peu 
limitant 

 

Bon accès au marché : les poches 
d’insécurité n’empêchent pas l’accès au 
marché. 
Le problème principal reste l’accès physique 
(distance et mauvaise qualité des pistes)  
 
Il subsiste un problème latent de taxes 
illégales. 

 

Facteur non 

limitant 

Disponibilité alimentaire bonne : 
période de récolte, marchés 

approvisionnés aussi en denrées 
locales qu’exportées (sous pression à 

la frontière libérienne) 
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : SUD   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 

 

Superficie totale (en Km2): 

22 252    

 

Carte de la zone 

géographique analysée 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 3 régions : Grands Ponts, Agneby-Tiassa, La Mé. 
 
Les principales cultures de rente sont le café, le cacao, le palmier à huile 
et l’hévéa.  
Les cultures vivrières dominantes sont : le manioc, la banane plantain, 
le riz, la Banane douce, l’ananas, les maraichers. 
 
La pêche en lagune et en mer est pratiquée sur le littoral sud. 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé d’immigrants 

et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 1 239 993   
(INS) 

Total rural (2012) : 1 284 632 (INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité alimentaire 
(tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse de ménages 
seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       

D (…)       
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Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 

1 173 033    94,6 La situation actuelle (2012) au 
niveau de la consommation 
alimentaire est intermédiaire entre 
la situation de 2009 et 2011 avec 
une tendance proche de celle de 
2009. La situation sociale s’est 
améliorée et tend à revenir à une 
situation proche de 2009 (99,5%). La 
malnutrition aiguë globale est 
passée de 2,7 % en 2011 (SMART 
2011) à 9,3% en 2012 (EDS CI 2012, 
rapport provisoire). Entre ces deux 2 
enquêtes, aucun évènement majeur 
ne peut justifier cette dégradation 
de la MAG, d’où la prise en compte 
de la donnée de 2,7%.  
 
Les moyens d’existence agricoles 
sont en évolution.   

1 215 262    94,6 
Le niveau de consommation 

alimentaire pourrait rester stable 

par rapport à celui de la situation 

actuelle grâce aux bons niveaux 

d’approvisionnement des marchés 

du sud à partir des autres provinces 

(sous l’hypothèse de l’absence de 

grands chocs pouvant impacté 

significativement sur l’accès, la 

disponibilité et l’utilisation 

alimentaire). La proportion de la 

population ayant une consommation 

alimentaire acceptable pourrait être  

estimée à plus de 80% de la 

population rurale de la région. 

Cependant cette analyse n’exclut les 

besoins alimentaire préoccupant 

dans les quartiers précaires, en péri-

urbain, et dans les centres villes.  

2 
      

3    
   

4       

5       

 



 

34 

 

 
 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 

Il est mené grâce au financement de l’UNICEF, certaines actions de sensibilisation à l’hygiène, à la 
distribution de kits d’hygiène et de traitement d’eau dans les ménages les plus vulnérables, des actions de 
réhabilitation des points d’eau et de construction de latrines publiques d’urgence. sachant que  le nombre 
de pompes villageoises en exploitation est de 896 dans le sud, avec un taux de panne de 42% contre 36% au 
niveau national. La situation de l’accès à l’eau potable serait préoccupante sans impact majeure sur le 
changement de phase de la zone. 
 

Projeté La poursuite de ces programmes va probablement améliorer la disponibilité en eau potable (utilsation) 

 
 
 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1.  Attaques sporadiques et de tensions sociales dans le sud (Décembre 2012- Juin 2013)   
2. Compétition des cultures de rentes (cacao, hévéa) au détriment des cultures vivrières pourraient s’accentuer.(Janvier-Avril 2013)   
3. Tendance à la hausse des prix des denrées alimentaires de base (Janvier-Décembre 2013) 
4. Comportement pluviométriques   

Section C : Causes  

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

  
.  

 

Facteur peu 
limitant 

La pluviométrie (arrêt brutal des 
pluies dans certaines localités sans 
incidence notable sur le 
développement des cultures, faible 
pluviométrie et cas isolés 
d’inondation) 

 

La hausse des prix des produits alimentaires 
de base ne permet pas l’amélioration du 
pouvoir d’achat des populations agricoles 
malgré les prix d’achat incitateur du cacao 
et du palmier à huile. 

Le nombre de pompes villageoises 
en exploitation est de 896 dans le 
sud, avec un taux de panne de 42% 
contre 36% au niveau national 

 

Facteur non 

limitant    
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Section A : Définition de la zone et du groupe d’analyse de ménage  
 

ANALYSE DE LA ZONE : SUD OUEST   VALIDE POUR : [ ] ACTUEL : DEC 2012 A FEVRIER 2013_[ ] PROJETÉ MARS A MAI 2013                                                                                                                             

Étape 1: Description de la zone, définition des groupes d’analyse de ménage, et carte 

 

 

Superficie totale (en Km2): 

14 150

 

Carte de la zone 

géographique analysée 

 
Brève description de la 
zone et des moyens 
d’existence 
 

Ce district comprend 3 régions : Nawa, San Pedro, Gbôklé. 
Les principaux moyens d’existence  à Tabou et San Pedro sont le café, le 
cacao, l’hévéa et le palmier à huile. Dans la zone de Soubré, les cultures 
dominantes sont le café, le cacao, l’igname, le manioc et l’hévéa. Dans 
le département de Sassandra, la répartition est la suivante : 
 
- Vivrier : Banane, manioc, riz, mais, taro, patate douce,  gombo, piment, 
aubergine, tomate, choux, laitue, concombre. 
- Pérennes : Café, cacao, palmier à huile, hévéa, coco, avocat, kola 
- Elevage : Ovins, caprins, porcins, aviculture moderne et traditionnelle 
 
La pêche en mer est pratiquée sur le littoral sud. La pêche en eau douce 
est pratiquée le long du fleuve Sassandra. 
 
D’une manière générale, les surfaces allouées aux cultures vivrières ont 
tendance à réduire au profit des surfaces allouées aux cultures de rente. 

Nombre de personnes 
estimé dans la zone  
(préciser la source des 
données 
démographiques) 

SITUATION ACTUELLE SITUATION PROJETÉE (y compris le 
mouvement présumé d’immigrants 

et d’émigrants)  

Total rural (2012) : 1 715 712   
(INS) 

Total rural (2013) : 1 777 478 (INS) 

Niveau d’insécurité 
alimentaire chronique 
dans cette zone (s’il est 
connu) 

Indisponible  

Définitions du groupe d’analyse de ménage (GAM) 

• Identifiez des groupes de ménages relativement homogènes quant à leur situation de sécurité alimentaire 
(tenez compte des facteurs contributifs et des résultats probables). Ces groupes d’analyse de ménages 
seront analysés de façon indépendante pour la classification de leurs phases respectives. 

• Le nombre de groupes dépendra des besoins analytiques, de la disponibilité des données et du degré de 
précision souhaité 

Code du 
groupe de 

d’analyse de 
ménage 

Brève description de chaque groupe 
d’analyse de ménage 

 [Précisez la/les source(s)] 

N°de personnes dans le 
groupe d’analyse de 

ménage 

% de population 
dans le groupe 

d’analyse de 
ménage 

A    

B    

C    

D (…)    
 

Section B : Conclusions et justifications de la classification des phases 

 

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages 

Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant 

une convergence des preuves (Étape 3). S’il est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de 

ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels). 

Code du groupe 

d’analyse de 

ménage 

Situation actuelle Situation projetée 

Phase 

N° de personnes 

et % de 

population total 

Justification sommaire Phase 
N° de personnes et % de 

population total 
Justification sommaire 

A       

B       

C       
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D (…)       

 

Étape 5 : Conclusions de la classification des phases  

Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour 

la phase correspondante, et pour « N° estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les 

personnes dans des phases pires. 

Phase  

SITUATION ACTUELLE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale : ** Moyen] 

SITUATION PROJETÉE 

[Niveau de confiance pour l’analyse générale :] 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou 

éventail de 

la 

population 

totale 

analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

N° ou 

éventail 

estimé de 

personnes 

% ou éventail 

de la 

population 

totale analysée 

Justification 

(Preuves clés et motifs des 

résultats mesurés directement 

et inférés : consommation 

alimentaire, évolution des 

moyens d’existence, état 

nutritionnel et mortalité) 

1 
   

  
 

2 

368 878    21,5 Malgré la mauvaise récolte actuelle, 
le faible stock des ménages est 
compensé par les 
approvisionnements satisfaisants en 
produits vivriers. 80% des ménages 
ont une Consommation alimentaire 
acceptable, mais le taux de MAG est 
compris entre 5 et 10 (9). Les 
moyens d’existence agricole ont été 
stressés par le mauvais 
comportement pluviométrique.  
 

382 158    21,5 La situation se maintiendra en phase  
2, avec une précocité de la période 
de soudure (malgré les 
approvisionnements depuis le 
Centre Ouest), avec un risque très 
élevée d’une hausse supplémentaire 
des prix des denrées alimentaires.  

3    
   

4       

5       

 

 

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés) 

• Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible 
• Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases 

Période 
Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ?            Sans ces programmes, la classification 

de la phase de la zone serait-elle pire ? 

Actuelle 

FAO : Distribution kits agricoles dans le 1
er

 semestre 2012 à 2.499 ménages 
FAO : Distribution de 5 noyaux d'élevage en 12/2012 pour 75 ménages bénéficiaires 
FAO : Distribution de riz de bas-fond à 106 ménages en 01/2013 
HCR : 415 retournés avec primes et kits le 1

er
 mai 2012 

ACTED : 2.400 ménages du département de Soubré ont reçu 3 versements de 20.000 Xof 
et 600 ménages ont reçu 8 versements de 20.000 Xof, de mai à décembre 2012. 
 

Projeté 
Avec 50% de probabilité de réalisation : Acted prévoit d'assister environ 1.000 producteurs, une dizaine de 
groupements et 600 bénéficiaires individuels, sur la période 01 à 12/2013 (Financement Echo) 

 
 
 
 
 

Étape 7 : Facteurs de risque à surveiller (indiquez les facteurs de risque clés à surveiller et la période de surveillance entre parenthèses) 

1. Audience de confirmation des charges LG/CPI (19/02/2013) -  2.  Elections municipales et régionales (24/02-10/03/2013) 3. Pluviométrie 
(15/03 à 30/06/2013) - 4. MAG (01/01 à 30/06/2013) – 5. Prix des vivriers sur les marchés (01/01 à 30/06/2013) 6. Braquages, barrages, 
autres tracasseries routières - 7. Evolution de la couverture HVA 

Oui à 
Soubré.  
Non pour le 
reste  
de la zone. 



 

37 

 

Section C : Causes  

 

 
 

 

Étape 8 : Matrice des facteurs limitants.        Précisez si situation actuelle ou projetée : Actuelle     Groupe d’analyse de ménages : _____________ 

 

 

• Sur la base de la question directrice, indiquez à quel point la disponibilité, l’accès et l’utilisation est un facteur limitant à 
court terme pour la sécurité alimentaire de la population 

• Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la 
cellule. 

• S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre 

Disponibilité alimentaire 

Question directrice : Des quantités 

d’aliments sont-ils réellement ou 

potentiellement disponibles 

physiquement ? (Tenez compte de la 

production nationale et locale, des 

importations, des marchés et ressources 

naturelles ; et notez les justifications s’il y a 

lieu) 

Accès aux aliments 

Question directrice: Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments 

disponibles ? (Tenez compte de l’accès 

physique, financier et social à ces aliments, et 

notez les justifications s’il y a lieu). 

Utilisation des aliments 

Question directrice : Les ménages 

font-ils une utilisation adéquate des 

aliments auxquels ils ont accès ? 

(Tenez compte des aspects liés aux 

préférences, à la préparation, au stockage 

et à l’eau ; et notez les justifications s’il y a 

lieu). 

 

Facteur 

extrêmement 

limitant 

   

Facteur très 
limitant 

 

Oui, mais maintien à la hausse des prix des 
denrées alimentaires. 42% ont la stratégie 
de survie “modifier la diète” pour qu'elle 
coûte moins cher et 23% diminuent les 

quantités de nourriture servies. 

.  
 

Facteur peu 
limitant 

Oui, Récolte faible, Stock alimentaire 
ménage faible et approvisionnement 

des marchés réguliers 
 

Oui, mais moins de 
qualité/diversité alimentaire, accès 
à l’eau limite . 

Facteur non 

limitant    

 


