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PREAMBULE
Ce livre fait partie d’une série d’ouvrages rédigés par Action contre la Faim (ACF) sur la Sécurité 
Alimentaire et les Moyens d’Existence. Il est basé sur la capitalisation d’expériences et d’études 
réalisées sur le terrain ces dix dernières années. Cette série examine et développe les aspects 
spécifiques des différents programmes de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, et plus 
particulièrement en ce qui concerne les outils techniques utilisés dans le cadre de projets. Chacun 
de ces livres peut être lu séparément ou complété et consolidé par les autres livres d’ACF sur la 
Sécurité Alimentaire les Moyens d’Existence. Ils constituent le « kit de sécurité alimentaire » qui se 
présente de la manière suivante :

 

Les livres s’adressent à un public varié et notamment la communauté humanitaire internationale, les 
équipes techniques et opérationnelles du terrain et toutes les personnes qui souhaitent s’informer 
davantage sur la sécurité alimentaire au niveau international. Chaque ouvrage comprend un 
sommaire détaillé avec des exemples de différents outils qui peuvent être utilisés pour la mise en 
œuvre de programmes, un glossaire des termes techniques et les questions fréquemment posées 
afin de donner au lecteur une réponse rapide sur les points clés présentés dans le document. 
Cette série peut être complétée ultérieurement par d’autres types de programmes de Sécurité 
Alimentaire, en fonction de la recherche et développement menés sur le terrain (par exemple : la 
sécurité alimentaire dans un contexte urbain, dans un environnement pastoral ou tout autre sujet 
tel que la participation de la communauté ou l’élevage piscicole). Les ouvrages sont susceptibles 
d’être complétés et améliorés à tout moment en fonction du développement du Département 
Sécurité Alimentaire d’Action contre la Faim, et des évaluations internes et externes menées de 
manière permanente, et de l’évolution des différentes activités de Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’Existence.

INTRODUCTION A LA SECURITE ALI-
MENTAIRE :

PRINCIPES D’INTERVENTION

Évaluation et
surveillance 

de la
sécurité alimentaire

Aide alimentaire
et alternatives à 
l’aide alimentaire

Interventions
Monétaires

(IM)

Activités
génératrices
de revenus

Réhabilitation
agricole
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Objectif du Livre
Constituer un outil de référence méthodologique, technique et pratique, pour la mise en œuvre des 
évaluations de la  Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence.
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INTRODUCTION
Ce livre est destiné à fournir des conseils pratiques au personnel d’ACF sur le terrain par rapport 
à la mise en œuvre des évaluations de la Sécurité alimentaire et des Moyens d’existence. Les 
utilisateurs ciblés sont les chefs de projets, les membres de l’équipe et les consultants en Sécurité 
Alimentaire et Moyens d’Existence d’ACF, chargés d’effectuer des évaluations rapides et détaillées 
dans des contextes d’urgence, de réhabilitation ou de situations de crises chroniques.

Ces lignes directrices sont une actualisation de la publication d’ACF en 2006 intitulée Approche 
méthodologique des évaluations et surveillance de la sécurité alimentaire. La méthodologie de 
surveillance n’est pas traitée dans cet ouvrage. Elle est développée dans un module actualisé 
séparé. Le présent ouvrage est le sixième de la série. Il vient compléter le premier manuel 
de référence, Introduction à la Sécurité Alimentaire : Principes d’intervention, qui explique les 
notions de base, les concepts, définitions et approches générales de la Sécurité Alimentaire, mais 
également le document de cadrage d’ACF, Politique de Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence. 
Cet ouvrage jette les bases et la compréhension indispensable de tous les programme de Sécurité 
Alimentaire d’ACF qui ont été présentées dans les quatre manuels parus précédemment : 
« Programmes Agricoles : de l’évaluation à la mise en œuvre, Activités génératrices de revenus : 
un concept clé pour une sécurité alimentaire pérenne; les Interventions Monétaires (IM), et le 
Marché des Pauvres. De plus, ce deuxième livre est destiné à compléter la Charte humanitaire et 
normes minimales pour les interventions lors de catastrophes SPHERE, révisée en 2011.

L’approche théorique générale et les méthodes connexes, présentées dans ces lignes directrices, 
se sont inspirées des deux concepts adaptés du cadre utilisé par l’UNICEF sur les causes de 
la malnutrition et du Programme des Moyens d’Existence Durable du DFID  (Département du 
développement international, Royaume-Uni).  La sécurité alimentaire et les moyens d’existence 
englobent un domaine extrêmement complexe s’appuyant sur un éventail de facteurs qui 
connaissent un flux dynamique constant. Également nous comprenons à quel point la meilleure 
façon d’agir sur l’insécurité alimentaire d’une population donnée et lui apporter une aide en  temps 
voulu, efficacement et de manière cohérente et durable, peut évoluer avec le temps. En tant 
qu’intervenants sur le terrain, nous sommes confrontés au pari difficile qui consiste à adapter 
nos approches théoriques et les outils pertinents pour traduire de nouvelles perspectives et 
des méthodes qui ont fait leurs preuves tout en ayant été idéalement développées en étroite 
coopération avec les communautés touchées et les institutions locales. À ce titre, ces lignes 
directrices représentent un instantané de l’état actuel de nos connaissances. Il est probable 
qu’elles demanderont à  être actualisées avec le temps. 

L’évaluation représente la seconde étape du cycle du projet. Sa principale raison d’être est de 
nous permettre de rassembler des informations sur la situation de sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence d’une population dans un contexte de crise, afin que l’organisation définisse 
les réponses appropriées. Un grand nombre d’évaluations peuvent être effectuées à divers stades 
d’une urgence (qu’elle soit aiguë ou chronique) afin d’aider à prendre les décisions liées aux 
programmes et informer sur la mise au point de stratégies à moyen ou long terme. Les évaluations 
seront également effectuées à d’autres stades du cycle du projet,  notamment dans le cadre des 
activités de suivi et d’évaluation,  de soutien à la transition, et des stratégies de sortie.

Afin d’aider ACF et les autres acteurs à prendre des décisions par rapport à des réponses 
appropriées, il est indispensable que les évaluations répondent à toutes ou une partie des 
questions clés suivantes :
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L’OUvRage esT ORgaNIsé De La maNIèRe sUIvaNTe :
Chapitre 1.  Cadre théorique 
Ce chapitre expose l’approche générale des programmes d’ACF relatifs à la Sécurité Alimentaire et 
aux Moyens d’Existence, ainsi que les concepts et principes clés qui doivent guider la conception et 
la mise en œuvre des évaluations de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence.

Chapitre 2.  Collecte d’informations      
Ce chapitre passe en revue les différents types d’évaluations de la Sécurité Alimentaire et des 
Moyens d’Existence, les types d’informations à collecter, et les méthodes dans leur ensemble. 
 
Chapitre 3.  Échantillonnage       
Ce chapitre examine les principales méthodes d’échantillonnage et fournit la liste des étapes-clés 
de la planification d’une évaluation.

Chapitre 4.  Éléments-clés de l’évaluation de la Sécurité Alimentaire et des Moyens 
d’Existence
Ce chapitre donne les instructions détaillées relativement aux dix éléments-clés d’une évaluation 
de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence, et suggère d’utiliser des outils, méthodes, et 
sources d’informations spécifiques afin de faciliter la collecte d’informations.

Chapitre 5.  Analyse des résultats
Ce chapitre fournit un cadre analytique pour tirer des conclusions à partir des résultats des 
évaluations, afin de déterminer la gravité et l’ampleur de l’insécurité alimentaire et des moyens 
d’existence dans la zone étudiée, et d’identifier les groupes les plus vulnérables.

Chapitre 6.  Identification des solutions
Ce chapitre donne les orientations sur la manière d’identifier les actions appropriées et de formuler 
les recommandations s’appuyant sur les principaux résultats d’analyse de l’évaluation.

Chapitre 7.  Diffusion de l’information
Ce chapitre insiste sur la nécessité de partager les conclusions de l’évaluation avec les parties 
prenantes. Il présente une méthodologie pour la rédaction de rapports.
 
Annexes
Elles regroupent des exemples de questions, de questionnaires et un certain nombre d’outils.

QUesTIONs CLés :
• Quel type de crise ?
• Quel a été l’impact de la crise dans la région ? Sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence de la population ?
• Quels sont les groupes à risque ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
• À quels types de risques ces groupes sont-ils confrontés ? 
• Quelle sorte de réponse faut-il pour aider ces groupes ?
• Quelle est l’aide nécessaire ? Quelle est l’aide dispensée par d’autres acteurs ?
• Comment sélectionner les bénéficiaires ?
• Combien de personnes ont-elles besoin de chacune des aides ?
• Quand faudra-t-il aider et pendant combien de temps ?

• Quels résultats cherchons-nous à obtenir par le biais de notre intervention ?
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ACRONYMES
ACF Action contre la Faim ACF Action contre la Faim

ASPI Agro-sylvo-pastoral interventions IASP Interventions Agro-sylvo-pastorales

CBI Cash Based Intervention IM Interventions Monétaires

CFW Cash For Work ACT Argent-contre-travail

CSI Coping Strategies Index ISA Index des stratégies d’adaptation

CMR Crude Mortality Rate TBM Taux Brut de Mortalité

DD Diet Diversity Diversité Alimentaire

DRR Disaster risk reduction RRC Réduction des risques de catastrophes

EC Evacuation Centre Centre d’évacuation

EFSA Emergency Food Security Assessment Évaluation de la sécurité alimentaire en situation 
d’urgence

EMMA Emergency Market Mapping and Analysis EMMA Cartographie et analyse du marché d›urgence

ENA Emergency Nutrition Assessment Évaluation nutritionnelle d›urgence

EWS Early Warning System SAP Système d’alerte précoce

FANTA Food and Nutrition Technical Assistance FANTA Assistance technique pour l›alimentation et la 
nutrition

FAO Food and Agriculture Organisation FAO Organisation des Nations Unies pour l›alimentation 
et l›agriculture

FCG Food Consumption Group Groupe de consommation alimentaire

FCS Food Consumption Score SCA Score de la consommation alimentaire

FEWSNET Famine Early Warning System Network FEWSNET Réseau des systèmes d›alerte précoce sur la 
famine

FFW Food For Work VCT Vivres contre travail

FGD Focus Group Discussion Groupe de discussion

FSAU Food Security Analysis Unit FSAU Unité d’analyse de la sécurité alimentaire

FSL Food Security & Livelihood SA&ME Sécurité alimentaire et Moyens d’existence

FSMS Food Security Monitoring System S-SSA Système de surveillance de la sécurité alimentaire

GAM Global Acute Malnutrition MAG Malnutrition aiguë globale

HDDS Household Dietary Diversity Score Score de diversité alimentaire des ménages

HEA Household Economy Approach  AEM Approche de l’économie des ménages

HH Household MN Ménage

ICRC International Committee of the Red Cross CICR Comité International de la Croix-Rouge

IDDS Individual Dietary Diversity Score SDAM Score de diversité alimentaire des ménages

IDP Internally Displaced Persons / Populations PDPP Personnes / Populations déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays

IGA Income Generating Activities AGR Activités génératrices de revenus

IFPRI International Food Policy Research 
Institute IFPRI Institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires

IPC Integrated Food Security and 
Humanitarian Phase Classification

CIC 

(ou IPC)
Cadre intégré de classification de la phase 
humanitaire et de la sécurité alimentaire

KI Key Informant IC Informateur clé

MSF Doctors without borders MSF Médecins Sans Frontières

MUAC Mid Upper Arm Circumference MUAC Mesure du périmètre brachial
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NCA Nutrition Causal Analysis Analyse des causes nutritionnelles

NCHS National Center for Health Statistics NCHS Centre national pour les statistiques de la santé

OCHA Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs OCHA Bureau de la Coordination des Affaires 

Humanitaires 

PP Proportional Piling Empilement proportionnel

PRA Participatory and Rapid Appraisal Évaluation participative et rapide

SAM Severe Acute Malnutrition MAS Malnutrition aiguë sévère

SC-UK Save the Children United Kingdom Save the 
Children Save the Children United Kingdom (Royaume-Uni) 

SFC Supplementary Feeding Centre CNS Centre nutritionnel supplémentaire

SFP Supplementary Feeding Programme PNS Programme nutritionnel supplémentaire

SMART Standardized Monitoring and Assessment 
of Relief and Transitions SMART Suivi et évaluation standardisés des secours et 

transitions

SSI Semi-structured interview ESS Entretien semi-structuré

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats SWOT Forces, faiblesses, opportunités et menaces

TFC Therapeutic Feeding Centre CNT Centre nutritionnel thérapeutique

TFP Therapeutic Feeding Programme PNT Programme nutritionnel thérapeutique

ToR Terms of Reference TdR Termes de référence

ToT Terms of Trade TdE Termes de l›échange

UNICEF United Nations Children›s Emergency 
Fund Unicef Fonds des Nations unies pour l›enfance

USAID United States Agency for International 
Development USAID Agence américaine pour le développement 

international

UNDP United Nations Development Programme PNUD Programme des Nations Unies pour le 
développement

VAC Vulnerability Assessment Committee VAC Comité d’évaluation des vulnérabilités

VAM Vulnerability Analysis and Mapping ACV Analyse et cartographie de la vulnérabilité

VCA Vulnerability and Capacity Analysis Analyses de la vulnérabilité et des capacités

WASH Water, Sanitation and Hygiene EAH Eau, assainissement et hygiène

WFP World Food Programme PAM Programme Alimentaire Mondial

WHO World Health Organisation OMS Organisation Mondiale de la Santé

WHZ Weight-for-Height Z Score P/T Z-Score poids/taille
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1.1  DEfINIR LA SECURITE ALImENTAIRE ET LES mOyENS D’ExISTENCE
Le concept utilisé pour toute intervention et analyse de la sécurité alimentaire par ACF est une 
adaptation de celui qu’utilise l’UNICEF pour la malnutrition (1990). La complexité croissante de la 
sécurité alimentaire mondiale, ainsi qu’une meilleure analyse et une meilleure compréhension de 
celle-ci, a poussé ACF à élargir son intérêt initial par rapport à la sécurité alimentaire. ACF a ainsi 
englobé la sécurité des moyens d’existence en intégrant les programmes de sécurité alimentaire 
et leur analyse dans un cadre d’une portée considérable pour des moyens d’existence durables.
Tout changement par rapport à la disponibilité de nourriture (découlant de changements dans la 
production ou du commerce), et à l’accès à cette nourriture (découlant de changements dans les 
droits économiques) devrait être identifié dans le cadre d’une évaluation de la sécurité alimentaire 
et des moyens d’existence.

Les changements dans l’utilisation de la nourriture qui sont liés à la maladie et la malnutrition 
seront plus facilement identifiés et mesurés par les collègues des Départements Nutrition, Santé 
et WASH, puisqu’ils sont concernés par l’accès aux services de santé et d’assainissement. Dans 
l’intervalle, les équipes Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence seront chargées d’identifier les 
changements relatifs à la préparation et à la répartition de la nourriture au sein du ménage. 
____________________________
1 Les programmes gouvernementaux et ceux des organisations peuvent également avoir un impact sur la disponibilité dans une 
région en fournissant une aide alimentaire. 

DEfINITIONS
On parle de sécurité alimentaire lorsqu’une personne bénéficie d’un accès physique, social et 
économique à une alimentation suffisante, saine et de qualité de façon à satisfaire ses besoins 
nutritionnels et ses préférences alimentaires pour mener une vie active et être en bonne santé. 
FAO, 2002.

La sécurité alimentaire s’articule autour de trois éléments :

 èLa disponibilité : elle fait référence à la quantité, la qualité et la saisonnalité de l’approvisionnement 
alimentaire dans la région touchée. Elle comprend toutes les sources locales de production 
alimentaire, y compris l’agriculture, l’élevage et la pêche, ainsi que les produits de la cueillette 
et de la chasse. Elle comprend également tous les produits alimentaires importés dans la 
région par les commerçants.1 L’existence de systèmes de marché qui fonctionnent bien et 
sont en mesure de livrer la nourriture dans la région de manière permanente et en quantité et 
qualité correctes, est un facteur déterminant de la disponibilité alimentaire.

 èL’accès : il fait référence à la capacité d’un ménage à se procurer suffisamment de nourriture 
pour satisfaire les besoins de tous ses membres. C’est la mesure de la capacité du ménage 
à pouvoir acquérir de la nourriture disponible sur une période donnée, grâce à l’association 
d’une production domestique et des réserves, achats, trocs, cadeaux, emprunts ou aide 
alimentaire.

 èL’utilisation : elle fait référence à l’utilisation par le ménage de la nourriture à laquelle il a 
accès, y compris son stockage, sa transformation et sa préparation, ainsi que sa répartition 
au sein du ménage. Elle fait également référence à la capacité des personnes du ménage à 
absorber et métaboliser les nutriments, et que la maladie et la malnutrition peuvent affecter.

Les moyens d’existence comprennent tout le capital productif (à la fois le capital matériel et 
social) et toutes les activités dont un ménage a besoin pour vivre. On considère que les moyens 
d’existence d’un ménage sont sécurisés lorsqu’il peut arriver à gérer et à se remettre de tout 
stress ou choc et maintenir ou améliorer ses capacités et ses avoirs productifs. Chambers and 
Conway, 1992.
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Cela nécessitera souvent une analyse des relations hommes/femmes au sein du ménage, et une 
compréhension de base des pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que 
des pratiques de soins connexes.

Reportez-vous à l’annexe 1 pour la description des indicateurs-clés de la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence, utilisés dans les évaluations de la Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
(SA&ME).

1.2 LE CADRE CONCEPTUEL DE LA mALNUTRITION
L’analyse des causes de la malnutrition, le cœur des interventions d’ACF, prend en considération 
les causes immédiates, sous jacentes et fondamentales  de la malnutrition. Cette analyse comprend 
des éléments techniques (notamment relatifs à l’eau, à l’alimentation mais aussi les aspects 
culturels, etc.) qui peuvent exercer une influence sur l’état nutritionnel d’un individu. Cette analyse 
intégrée peut être représentée dans un cadre théorique de malnutrition (voir le schéma 1 ci-après). 

Le cadre conceptuel représente un processus analytique qui établit clairement les interactions qui 
peuvent exister entre les différentes causes de malnutrition.

Toutes les interventions d’ACF s’inscrivent dans ce cadre théorique. Il offre une structure permettant 
d’optimiser la répartition des ressources, d’assurer une cohérence des secteurs d’intervention,  et 
de privilégier l’efficacité dans la réalisation des objectifs et des résultats, et la satisfaction des 
bénéficiaires. Par conséquent, les activités terrain d’ACF ont un caractère particulier : celui d’une 
approche intégrée qui englobe à la fois les interventions dans les secteurs de la nutrition, de la 
santé, de l’eau et assainissement, et la sécurité alimentaire et moyens d’existence de façon à 
pouvoir considérer le spectre des causes sous-jacentes de la malnutrition. 

Schéma 1 : Le cadre conceptuel de la malnutrition
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On définit la malnutrition comme étant une condition physiologique anormale découlant d’une 
alimentation déséquilibrée, en quantité, en qualité, ou les deux à la fois. On distingue trois 
types de malnutrition : la malnutrition chronique, la malnutrition aiguë, et les carences en 
micronutriments. Ces trois types se rencontrent souvent chez les mêmes personnes, et  ne sont 
pas mutuellement exclusifs.

•	La	malnutrition	aiguë, ou émaciation (wasting), reflète la situation nutritionnelle  d’un enfant à un 
moment donné, et est due à un apport alimentaire insuffisant ou a des problèmes d’absorption.  
Il en résulte soit un indice poids pour taille inférieur à la moyenne, soit la présence d’œdèmes 
nutritionnels bilatéraux, soit les deux. Il existe deux différents degrés de malnutrition aiguë : la 
malnutrition aiguë modérée, qui peut dégénérer en malnutrition aiguë sévère. La malnutrition 
aiguë sévère est liée à un risque de mortalité très élevé si elle n’est pas traitée immédiatement.

•	La	malnutrition	chronique, ou retard de croissance (stunting), entraine un retard de croissance  et 
est due à des carences nutritionnelles chroniques de faibles proportions. Elle peut aussi être le 
résultat d’une exposition répétée aux infections ou de conditions de vie inadéquates, qui entravent 
la croissance de l’enfant. Sa conséquence est un indice taille/âge inférieur à la moyenne. 

•	Les	carences	en	micronutriments sont le signe d’un apport insuffisant ou de la malabsorption de 
vitamines et minéraux, et sont diagnostiquées aux moyens de symptômes spécifiques.

COmmENT  ABORDER LA NUTRITION DANS LES EVALUATIONS DE SECURITE  
ALImENTAIRE  ET mOyENS D’ExISTENCE
Les programmes nutritionnels d’ACF ciblent spécifiquement mais pas forcement de façon 
exclusive, la malnutrition aiguë. Ceci est dû au fait que la malnutrition aiguë est le résultat de 
facteurs directement liés à une situation de crise, et peut rapidement dégénérer en perte de vies 
en l’absence d’intervention. 

En règle générale, les évaluations de sécurité alimentaire et des moyens d’existence n’incluront 
pas l’anthropométrie – qui est la mesure de la taille, du poids, du périmètre brachial, et d’autres 
indicateurs de malnutrition. En effet, la prise des mesures anthropométriques précises requiert 
une formation, un équipement spécialisé, et des méthodes d’échantillonnage spécifiques, et ces 
derniers sont du ressort de nutritionnistes qualifiés.

Cependant, les évaluations de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence doivent inclure 
dans le rapport final, toute donnée nutritionnelle disponible pendant la phase de collecte de 
données secondaires, ainsi que l’analyse de ces données et de la situation nutritionnelle 
globale. Ceci signifie qu’il faut consulter l’équipe nutritionnelle d’ACF, ou d’autres organisations, 
ou les deux, au stage secondaire de la collecte de données, a propos de résultats d’enquêtes 
nutritionnelles récemment menées dans la zone affectée. Les réponses adaptées à la présence 
de malnutrition dans une zone incluent souvent des programmes de sécurité alimentaire et de 
moyens d’existence , par conséquent les données nutritionnelles doivent être prises en compte. 
Les évaluations rapides sont l’exception à cette règle. Parfois, les équipes de sécurité alimentaire 
seront les premières arrivées dans une nouvelle région, et peuvent être appelées à inclure la 
mesure du périmètre brachial (PB) dans leur évaluation rapide de la zone, si l’on soupçonne 
la présence de facteurs de risque de la malnutrition. La formation et le soutien par l’équipe 
nutritionnelle sont  requis afin de déployer efficacement cet outil sur le terrain. Ce support inclut 
également l’échantillonnage, l’usage approprié de cet outil, et l’analyse des résultats. Consultez 
les annexes 2 et 3 pour une discussion sur les indicateurs nutritionnels, y compris le PB ainsi que 
les seuils de référence associés et méthodes d’utilisation.
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1.3 LE CADRE DES mOyENS D’ExISTENCE DURABLES  
Le cadre des moyens d’existence durables (voir ci-après le schéma 2) met l’accent sur les forces 
et les capitaux que les populations possèdent afin de garantir leur propre sécurité alimentaire 
et leurs moyens d’existence. Ils sont représentés en cinq grandes catégories de capital sur 
lesquelles peuvent s’appuyer les populations pour parvenir à des résultats positifs en termes de 
moyens d’existence, tels que des revenus plus élevés et plus de bien être, une meilleure sécurité 
alimentaire, etc. Le cadre des moyens d’existence durables présente la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence en tant que processus cyclique plutôt qu’en tant que processus linéaire décrit 
par le cadre théorique de la malnutrition. Il y ajoute la notion de vulnérabilité et y intègre le concept 
de la réduction du risque de catastrophe. C’est un outil pratique qui expose dans les grandes lignes 
une approche holistique de l’élaboration et du suivi des interventions en sécurité alimentaire et 
moyens d’existence. 

Dans ce cadre-là, les programmes d’ACF en sécurité alimentaire et moyens d’existence s’appuient 
essentiellement sur le renforcement des capitaux d’existence identifiés (et les cinq types de capital) 
et sur l’influence que peuvent avoir les politiques et l’impact de structures comprenant à la fois le 
secteur public et le secteur privé, de façon à réduire les vulnérabilités et atteindre des résultats 
planifiés. Toutefois, il est important de noter que les interventions d’ACF sont peu aptes à influer sur 
des facteurs bien enracinés tels que la législation, les aspects politiques, le contexte culturel et les 
institutions ou à changer les événements naturels que sont les inondations, les sécheresses, etc.

Schéma 2: Cadre des moyens d’existence durables (DFID, 1996)
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Le fait d’adopter une approche tenant compte des moyens d’existence permet d’avoir une vision 
plus vaste de l’instauration de programmes en sécurité alimentaire par le simple fait que la sécurité 
alimentaire n’est qu’un des facteurs résultant des moyens d’existence. Les autres facteurs, 
notamment la santé, la problématique de l’eau et l’assainissement, ainsi que les facteurs relatifs 
au contexte, ont une influence sur le mode de vie des populations et sur les stratégies des moyens 
d’existence. Cette analyse montre à quel point la malnutrition aiguë peut résulter d’une situation 
dans laquelle les capitaux d’existence tout autant que les facteurs et les processus de transformation 
sont déséquilibrés et que la carence d’un critère au moins ne peut être compensée par la force d’un 
autre critère. Ce déséquilibre peut par conséquent avoir une influence négative sur les moyens 
d’existence et devenir une cause fondamentale de malnutrition.

Schéma 3: La malnutrition aiguë comme la conséquence négative des moyens d’exis-
tence (adapté de l’IFPRI, 2004)3
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lorsqu’il a un accès sûr à la nourriture ainsi qu’à un environnement sain, à des services de santé et qu’il a une 
bonne connaissance des soins permettant à tous ses membres d’être en bonne santé.

 èLa sécurité alimentaire du ménage, la disponibilité de la nourriture, son accès, son utilisation et 
sa bonne qualité (tels que définis précédemment) influence directement les types et la quantité 
de nourriture qu’une personne consomme au sein du ménage. 

 èL’environnement de soins est en relation directe avec la sécurité alimentaire et la nutrition 
du ménage ; il représente la somme des moyens utilisés pour prendre soin des membres 
dépendants d’un ménage et les nourrir. Il comprend les pratiques alimentaires des nourrissons et 
des jeunes enfants, comme l’allaitement et la complémentation, le choix des priorités par rapport 
à la distribution de nourriture au sein du ménage, les habitudes alimentaires, la culture et les 
traditions, et les soins dispensées aux malades et aux personnes âgées. Des pratiques de soins 
inappropriées peuvent mener à la malnutrition chez certains membres du ménage, même lorsque 
l’accès du ménage à la nourriture est assuré.

 èLes réseaux politiques et sociaux, les structures organisationnelles, les institutions religieuses et 
culturelles, et les pratiques religieuses sont des éléments de l’environnement social élargi qui 
peuvent avoir un impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition, du fait qu’ils peuvent influencer 
sur l’accès aux connaissances, aux ressources et aux réseaux sociaux d’un ménage.

 èL’accès aux services de santé, ainsi qu’à l’approvisionnement en eau, à l’assainissement et au 
logement constituent l’environnement de santé publique. Ils sont liés à l’état nutritionnel, en ce 
sens qu’ils conditionnent l’exposition aux maladies infectieuses.

Les moyens d’existence sont le fondement de la sécurité alimentaire : ils représentent les moyens 
par lesquels les personnes ont accès aux ressources et aux capitaux dans leur environnement, 
qui leur permettent de subvenir aux besoins du ménage. L’analyse des moyens d’existence des 
ménages et des personnes commence par l’examen des cinq types de capitaux – physique, 
financier, naturel, social et humain – présents dans la région de l’enquête, suivis de l’éventail de 
stratégies des moyens d’existence qui en découle.

En définitive, le contexte politique, économique, géographique, social et culturel plus vaste, et les 
institutions qui en découlent, déterminent l’environnement local et le type d’accès aux ressources 
que les ménages auront. Il conditionne le contexte de vulnérabilité extérieur dans lequel les 
ménages vivent –les chocs, les tendances et la saisonnalité à laquelle ils sont exposés– ainsi que 
les ressources et les stratégies d’adaptation que les ménages utilisent.

Les évaluations de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence tendent à se concentrer sur 
la composante sécurité alimentaire des ménages des causes sous-jacentes de la malnutrition, tel 
qu’exposé dans le cadre de l’UNICEF, qui cherchent à analyser l’accès, la disponibilité, la qualité 
et les facteurs d’utilisation en relations avec la sécurité alimentaire du ménage. Ces évaluations 
intègrent désormais une analyse du contexte de vulnérabilité et des capitaux et des stratégies des 
moyens d’existence, telle que présentée dans le cadre des Moyens d’Existence Durables.

Entre-temps, la santé psychosociale, les pratiques de soins et les pratiques alimentaires, ainsi 
que l’accès à l’eau potable doivent également être examinés dans le cadre des évaluations de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence, car ils ont un impact direct sur l’alimentation et les 
maladies. Négliger ces aspects peut nous conduire à identifier de manière incorrecte les principaux 
facteurs de risque de la malnutrition. Le personnel spécialisé en nutrition d’ACF peut apporter son 
aide dans la conception et l’analyse des problématiques sur ces sujets.
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1.5 ÉTUDE DE LA VULNÉRABILTÉ

DEfINITIONS
Les stratégies d’adaptation sont des réponses temporaires qui visent à réduire ou à minimiser 
les effets d’un événement stressant ou d’une situation défavorable où l’accès alimentaire est 
perturbé de façon anormale, comme par exemple lors d’une sécheresse, d’une inondation, d’un 
séisme ou d’activités militaires.

Les mécanismes d’adaptation sont des mesures utilisées pour gérer et minimiser le risque d’une 
insécurité alimentaire chronique ou de situations qui se répètent. L’adaptation est un processus 
d’ajustement à une solution sur du plus long terme, par exemple les éleveurs peuvent migrer vers 
de nouvelles zones bénéficiant de pluies plus importantes et de pâturages plus fournis.

La vulnérabilité est l’insuffisance des mécanismes d’adaptation, des stratégies d’adaptation 
ou de l’accumulation de capital ou des réserves de nourriture nécessaires pour répondre aux 
besoins quotidiens des personnes. De manière générale, le niveau de vulnérabilité d’un ménage 
et/ou d’un individu, est fonction du risque d’échec des stratégies d’adaptation. Plus précisément, 
la vulnérabilité alimentaire fait référence à l’ensemble des facteurs qui mettent les personnes en 
situation de vulnérabilité alimentaire. Le degré de vulnérabilité d’un individu, d’un ménage ou d’un 
groupe de personnes est déterminé par son exposition aux facteurs de risque et par son aptitude 
à faire face aux situations de crises et à y survivre.

La Réduction des risques de catastrophe (DRR) est le développement et l’application 
systématiques des politiques, stratégies et pratiques visant à réduire la vulnérabilité, le risque, 
et l’impact d’une catastrophe sur la société, dans le contexte global du développement durable. 
Les interventions d’ACF ont maintenant également pour but d’intégrer le concept de réduction 
des risques de catastrophe.

La vulnérabilité, les risques et la capacité à faire face (marqués par la force des capitaux d’existence) 
sont des éléments clés qui définissent un impact potentiel sur les moyens d’existence et la sécurité 
alimentaire des ménages et, par voie de conséquence, la nécessité d’une intervention potentielle 
d’ACF. D’un point de vue pratique, tout cela peut se traduire par l’analyse suivante : 

• La probabilité et la gravité d’un choc ou d’un stress continu (tel qu’un conflit armé, des situations 
météorologiques anormales, des changements dans le budget des ménages, des récoltes 
insuffisantes, etc.) et l’impact de ces chocs ou de ces agents de stress sur les populations.

• Les stratégies d’adaptation que les ménages sont susceptibles de mettre en œuvre lorsqu’ils 
doivent faire face à une situation de crise, et l’efficacité et la durabilité de ces stratégies.

• Les changements dus à des causes extérieures (des facteurs, des structures et des processus ou 
un contexte de vulnérabilité engendrant des transformations) susceptibles de modifier les résultats 
suite à un choc ou à un stress continu, par exemple la fluctuation du marché.

L’insécurité alimentaire est le résultat de crises ou d’événements auxquels les populations sont 
exposées, associés à une défaillance des mécanismes d’adaptation et des stratégies d’adaptation. 
Elle implique souvent la dégradation de l’environnement social et/ou naturel. Il arrive souvent que les 
ménages vulnérables ne soient plus en mesure de gérer l’équilibre de leurs besoins alimentaires à 
court terme (la survie) et de leurs moyens d’existence (la subsistance) sur le long terme. L’insécurité 
chronique et l’insécurité passagère sont étroitement liées. Une suite de situations causant une 
insécurité sévère, bien que temporaire, augmente la vulnérabilité du ménage et mène à l’insécurité 
alimentaire chronique. 

Au premier stade, ou stade moins sévère, de l’insécurité alimentaire, un ménage vulnérable sacrifiera 
la qualité alimentaire en remplaçant ses sources de nourriture par des aliments moins chers et 
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moins appréciés. Certains membres du ménage peuvent même réduire leur ration alimentaire pour 
protéger les membres du ménage qui travaillent et/ou les enfants. Les stratégies irréversibles qui 
impliquent la liquidation du capital ou la migration, sont souvent le dernier recours : les ménages 
tenteront de protéger leurs moyens d’existence aussi longtemps qu’ils le pourront, au risque d’être 
confronté à une situation de forte pénurie alimentaire au sein du ménage.

La gravité de l’insécurité alimentaire peut être mesurée en fonction d’une série de stratégies 
d’adaptation, de plus en plus néfastes sur le plan de la consommation alimentaire,  adoptées par 
les ménages, ainsi que d’autres stratégies telles que l’emprunt, la migration de travail, la vente des 
biens productifs, etc.
 
La gravité des stratégies d’adaptation dépend fortement du contexte. Le tableau 1 (ci-dessous) 
présente un classement général de la gravité  des stratégies d’adaptation et des autres indicateurs, 
par stades de sécurité alimentaire et des moyens d’existence, basée sur des modèles observés 
dans divers contextes. Les résultats de référence sont basés sur la convergence des preuves 
directes et indirectes, plutôt que sur des seuils de référence absolus. Toutes les caractéristiques 
d’un stade particulier ne seront pas nécessairement exposées, mais le tableau sert à illustrer le 
stade atteint par une situation, et à indiquer la direction dans laquelle la situation est susceptible de 
se développer.

Sévérité de l’insécurité 
alimentaire & risque de 
mortalité

INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

CRISE ALIMENTAIRE 
ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE

FAMINE

Taux de mortalité Normale En augmentation ou 
élevée Extrêmement élevée

Taux de malnutrition 
globale Peut augmenter En augmentation  Extrêmement élevée

Taux de malnutrition 
sévère Faible Modérée ou élevée Élevée

Mouvements de 
population Migration temporaire Déplacement de 

population +/-
Concentrée, sur une 
large échelle

Sources de revenus et 
d’existence

Normale ou légèrement 
perturbée Réduite Épuisée

Capitaux des moyens 
d’existence Utilisation non durable

Épuisement critique 
et accéléré ou perte 
d’accès  

Perte totale effective; 
effondrement

Stratégies d’adaptation Adaptive, temporaire, 
réversible

Détresse, réversible/
irréversible, croissante De survie, irréversible

Disponibilité 
alimentaire

Normale ou en légère 
diminution Réduite Rare ou inexistante

Accessibilité à la 
nourriture Légèrement  réduite Réduite Sévèrement réduite ou 

inexistante

Diversité alimentaire Déficit chronique Déficit aigu Régulièrement 3 - ou 
moins - principaux 
groupes d›aliments 
consommés 

Dépendance sur l’aide 
alimentaire

Faible Élevée ou modérée Totale  

Réduction des 
pratiques de soins

Faible Modérée ou élevée Élevée

Tableau 1 : Échelle de sévérité de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence
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Accès à, et 
disponibilité de 
l’approvisionnement 
en eau

À la limite de 
l’acceptable; instable

Accessible par liquidation 
des biens  productifs

Extrêmement faible, pour 
l’usage des personnes 
uniquement

Santé publique Stable Épidémique, croissante Pandémique

La distinction entre les différents niveaux de gravité doit être soigneusement établie par le biais 
d’une évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Les indicateurs donnés ci-
dessus sont d’ordre général et doivent être appliqués à chaque contexte donné. Le simple fait qu’un 
indicateur soit présent dans la colonne « famine » n’indique pas nécessairement une situation de 
famine ; c’est plutôt la combinaison d’indicateurs qui montre la gravité d’une situation.

L’intervention appropriée ne peut être définie que grâce à une analyse détaillée du contexte dans 
lequel le programme sera mis en œuvre, avec des approches participatives et en respectant les 
modalités telles qu’elles sont définies dans les chapitres suivants.

Consultez le tableau de référence « Cadre intégré de classification de la phase humanitaire et de 
la sécurité alimentaire - (IPC) »  qui montre les résultats de référence quantifiés pour chaque étape 
d’une urgence.

1.6 PARTICIPATION DE LA COmmUNAUTE
La participation de la communauté et des institutions locales est le processus d’implication active 
de la population locale dans l’évaluation de ses besoins, dans la conception et la mise en œuvre de 
projets de secours et dans la prise de décisions qui les affectent. Elle est vitale à tous les stades de 
l’évaluation et de la planification. Elle y est incluse en tant que norme SPHERE.

Un nombre croissant d’analyses des projets de développement a démontré que la participation est 
l’un des éléments essentiels de la réussite de programmes d’irrigation, d’élevage, de santé, d’eau 
et d’assainissement et d’agriculture. Elles montrent que le succès vient lorsque les idées et les 
connaissances des personnes sont prises en compte et qu’on leur accorde le pouvoir de décider 
pour elles-mêmes, indépendamment des agences extérieures.

La participation de la communauté dans les réponses humanitaires est un aspect tout aussi 
important. Bien que les réponses à l’urgence tendent à être plus standardisées que les projets de 
développement, la tendance est à un plus grand éventail d’interventions humanitaires qui prennent 
en compte les priorités communautaires, et qui sont adaptées au contexte particulier. En outre, on 
a de plus en plus recours à bon nombre d’outils et de méthodes participatives.

Les populations affectées par les crises et l’insécurité devraient être considérées comme des 
partenaires dans tout aide humanitaire au lieu de bénéficiaires passifs. Les communautés qui ont 
subi des catastrophes naturelles ou des conflits récurrents, peuvent avoir leurs propres systèmes 
de réponses à l’urgence, de réseaux et plans d’interventions. Il est important de soutenir ces 
capacités locales.

Consultez les communautés et impliquez-les dès le démarrage d’un projet. Un éventail d’outils 
participatifs permettant une consultation sérieuse des communautés au stade de l’évaluation est 
présentée dans ces lignes directrices. Nous vous encourageons également à inclure une section, 
dans l’évaluation des besoins, sur les capacités et les ressources locales, en utilisant l’approche de 
l’engagement des parties prenantes.
 
Lorsque vient le moment de concevoir un projet, vous pouvez utiliser cette information pour 
organiser des ateliers multi-acteurs, et d’autres types de consultation locale, afin de garantir que les 
projets sont conçus de façon à ce qu’ils répondent aux besoins prioritaires locaux, et aux besoins 
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existants, tout en s’appuyant sur les ressources locales disponibles. Les programmes conçus d’une 
manière participative ont une plus grande chance de répondre efficacement, et de manière durable, 
aux besoins, car ils bénéficient d’un soutien local.

La	participation	mène	à	une	meilleure	compréhension	des	vulnérabilités	 locales	 : lorsque les 
communautés locales et les organismes sont consultés, et leurs points de vue sont pris en 
considération, nous tendons à créer un espace plus ouvert pour le partage de l’information. Ceci 
permettra souvent aux travailleurs humanitaires de rassembler des informations plus pertinentes 
et opportunes sur le contexte de vulnérabilité.

La	participation	 conduit	 à	un	 ciblage	approprié	de	 la	 vulnérabilité	 : les communautés locales 
sont mieux placées pour identifier leurs propres besoins, ainsi que leurs membres les plus 
vulnérables. Travailler avec les communautés par le biais du partenariat et de la consultation 
conduit à un ciblage plus approprié et à la réduction plus efficace de la vulnérabilité.
 
La	participation	autonomise	les	communautés	: lorsque les communautés locales sont consultées 
et inclues à chaque stade d’un projet, un espace est créé pour la dignité, l’autonomisation et 
l’expression. La consultation et la participation de la communauté encouragent également 
l’appropriation locale d’un projet et une utilisation plus judicieuse de ses ressources.

La	 participation	 conduit	 à	 un	 relevement	 durable : lorsque les communautés locales sont 
consultées et leurs points de vue pris en considération dans l’évaluation des besoins et la 
conception du projet, elles ont un plus grand contrôle et un sens d’appropriation du processus, 
ce qui favorise la durabilité. Le retrait des agences humanitaires aura un effet moins néfaste sur 
les communautés, car celles-ci se trouveront en position de contrôle plus important.
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La	clé	pour	mener	une	évaluation	SA&ME	avec	succès	consiste	à	prendre	le	temps	de	formuler	les	
objectifs	avant	de	commencer	l’évaluation,	afin	de	déterminer	l’information	nécessaire	à	la	prise	de	
décisions,	les	sources	d’information	les	plus	pertinentes	et	les	méthodes	de	collecte	de	l’information.	
Même	si	le	temps	est	limité,	un	investissement	initial	dans	la	phase	de	planification	permettra	plus	
tard	de	gagner	du	temps	et	fournira	l’information	la	plus	utile.

Bien	que	le	fait	d’avoir	un	plan	initial	bien	pensé	soit	essentiel,	il	est	cependant	tout	aussi	important	
d’avoir	 assez	 de	 flexibilité	 pendant	 le	 processus	 de	 collecte	 de	 données	 pour	 explorer	 d’autres	
alternatives	ou	pour	assurer	le	suivi	d’informations	qui	n’avaient	pas	été	anticipées.		L’évaluation	
de	 la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence	 (SA&ME)	est	un	processus	dynamique	où	
l’information	recueillie	au	début	du	processus	contribue	à	formuler	certaines	questions	qui	seront	
posées	et	les	données	recueillies	plus	tard.	Cependant,	à	chaque	étape	de	l’évaluation,	demandez-
vous	où	l’alternative	poursuivie	aboutira	et	comment	 les	 informations	supplémentaires	recueillies	
seront	utilisées	pour	aider	à	la	prise	de	décisions.	La	profusion	d’informations	intéressantes	peut	
souvent	être	passionnante,	mais	peut	aussi	détourner	l’attention.	Afin	d’éviter	de	vous	écarter	du	
processus	de	collecte	des	données,	vous	devrez	toujours	vous	référer	aux	objectifs	de	l’évaluation	
SA&ME.	Ce	chapitre	sert	de	guide	aux	différents	types	d’évaluations	et	à	leurs	objectifs	respectifs,	
aux	 types	d’informations	 recueillies	dans	 le	 cadre	des	évaluations	SA&ME	et	aux	méthodes	de	
collecte	de	ces	informations.

2.1 ObjECTIFS
Les	différentes	approches	d’ACF	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence	se	concentrent	
sur	 l’identification	des	principales	causes	sous-jacentes	de	 l’insécurité	alimentaire	et	des	risques	
pour	les	moyens	d’existence	grâce	à	toute	une	série	de	paramètres,	dans	le	but	de	recenser	les	
réponses	 qui	 sauveront	 des	 vies	 et	 préserveront	 et	 consolideront	 les	 moyens	 d’existence	 des	
populations	vulnérables.

Les	objectifs	généraux	des	évaluations	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence	d’ACF	
sont	décrits	dans	l’encadré	ci-dessous.	Les	objectifs	particuliers	d’une	évaluation	varieront	selon	le	
contexte,	 la	 portée	 et	 les	 ressources	 disponibles,	 et	 seront	 différents	 selon	 le	 type	 d’évaluation	
entreprise.

ObjECTIFS géNéRAux D’uNE évALuATION :
 èIdentifier	les	risques	et	les	vulnérabilités	dans	le	cadre	des	activités	de	préparation	et	de	la	
planification	d’urgence.

 èÉvaluer	les	changements	dans	les	disponibilités	alimentaires	et	l’accès	alimentaire	suite	à	des	
chocs	ou	à	une	longue	série	de	chocs.

 èAnalyser	les	causes	sous-jacentes	de	l’insécurité	alimentaire	et	les	menaces	qui	pèsent	sur	
les	moyens	d’existence	dans	la	région	étudiée.

 èIdentifier	la	zone	géographique	principale	et	les	groupes	de	moyens	d’existence	sensibles	à	
l’insécurité	alimentaire	dans	la	zone	étudiée.

 èDéfinir	les	critères	de	vulnérabilité	qui	permettront	de	distinguer	ces	groupes	au	cours	d’une	
intervention.

 èÉvaluer	 les	 priorités	 locales	 autour	 des	 besoins	 et	 identifier	 les	 capacités	 locales	 et	 les	
ressources	afin	de	répondre	à	ces	besoins.

 èRecommander	une	réponse	appropriée	pour	s’attaquer	au	problème	de	l’insécurité	alimentaire	
à	court	ou	moyen	terme	et/ou	soutenir	les	moyens	d’existence	à	long	terme.
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En	général,	ACF	adopte	un	approche	intégrée	des	évaluations	SA&ME	pouvant	être	appliquée	à	
toute	une	série	de	paramètres	ayant	des	aspects	 communs	avec	d’autres	approches	 :	 celle	de	
l’économie	de	l’alimentaire	de	SC-UK,	celle	des	moyens	d’existence	d’OXFAM-GB	(qui	s’appuient	
sur	 une	 méthode	 dérivée	 de	 l’approche	 des	 Moyens	 d’Existence	 Durables	 MED),	 celle	 du	
Programme	Alimentaire	Mondial	 dans	 le	 cadre	 de	VAM	 (qui	met	 en	 évidence	 la	 consommation	
alimentaire	comme	indicateur-clé	de	la	vulnérabilité	alimentaire)	et	qui	s’inspire	de	la	tradition	de	la	
recherche	appliquée	et	des	méthodes	de	l’Évaluation	Participative	Rapide.	La	force	de	l’approche	
ACF	est	souvent	reconnue	comme	étant	une	analyse	qualitative	rapide	d’une	situation	de	crise se 
fondant	sur	les	méthodes	et	outils	participatifs.	Reportez-vous	au	tableau	récapitulatif	ci-dessous	
relatif	aux	approches	d’évaluation	utilisées	par	les	différentes	agences	sur	le	terrain.

Approche Objectifs Éléments 
d’existence

Application

Sécurité	des	
moyens	d’existence	
de	CARE

Fournir	une	vue	multidimensionnelle	
des	moyens	d’existence	pour	
identifier	les	ménages	vulnérables,	
et	les	objectifs	des	personnes	afin	
de	déterminer	les	priorités	des	
programmes.

Tous Essentiellement	du	
développement,	
contextes	stables

Oxfam-GB	
Approches	des	
moyens	d’existence	
dans	le	cadre	de	la	
sécurité	alimentaire

Déterminer	la	gravité	de	
l’insécurité	alimentaire	en	termes	
de	risques	pour	les	vies	et	les	
moyens	d’existence,	et	définir	les	
interventions	appropriées.

Sécurité	alimentaire Principalement	
catastrophes	naturelles	
Urgences	politiques	
déplacées

SC-UK	Économie	
des	ménages

Évaluer	l’impact	d’un	«	choc	»	
sur	la	capacité	des	ménages	à	
s’approvisionner	en	nourriture	et	en	
produits	non	alimentaires.

Sécurité	alimentaire,	
revenus	et	dépenses

Catastrophes	
naturelles	Réfugiés	
Conflit

CICR	Sécurité	
économique

Déterminer	le	risque	de	perte	
des	capitaux	et	intervenir	pour	y	
remédier.

Ressources,	
capitaux,	stratégies,	
dépenses	
obligatoires

Conflit

MSF-H	Sécurité	
alimentaire

Déterminer	le	degré	d’insécurité	
alimentaire	et	définir	les	interventions	
appropriées	des	points	de	vue	
alimentation	et	santé.

Sécurité	alimentaire	
et	accès	aux	soins	
médicaux

Conflit,	mais	
application	limitée	car	
approche	relativement	
nouvelle.

PAM		VAM Fournir	une	compréhension	détaillée	
de	l’insécurité	alimentaire	et	des	
conditions	de	vulnérabilité	et	soutenir	
ainsi	la	conception	de	programmes	
notamment	en	ce	qui	concerne	
l’aide	alimentaire	ciblant	les	groupes	
prioritaires.

Sécurité	alimentaire Principalement	le	
développement	,	mais	
peut	aussi	inclure	la	
surveillance	dans	les	
zones	sujettes	aux	
catastrophes.

USAID	FEWS Gérer	les	menaces	à	l’encontre	de	
la	sécurité	alimentaire	sous	réserve	
de	recevoir	en	temps	utile	une	
alerte	analytique	suffisamment	tôt	
et	d’obtenir	des	informations	sur	la	
vulnérabilité.	

Sécurité	alimentaire Catastrophes	
naturelles	

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des approches des approches des évaluations SA&ME 
des agences
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Recherche	
anthropologique	
appliquée

Améliorer	la	connaissance	de	la	
dynamique	sociale	et	culturelle	pour	
renseigner	les	interventions.

Tous	mais	souvent	
avec	un	accent	
particulier	mis	
sur	les	aspects	
spécifiques	
par	exemple	le	
capital	social,		les	
institutions	locales,	
la	gouvernance,	etc.

Principalement	dans	
des	contextes	stables	
Développement.

Source:	 Jaspers	 and	 Shoham,	 2002.	 ODI.	 A	 Critical	 Review	 of	 Approaches	 to	 Assessing	 and	
Monitoring	Livelihoods	in	Situations	of	Chronic	Conflict	and	Political	Instability

2.2 TyPES D’EvALuATIONS
De	manière	générale,	nous	 identifions	deux	différents	 types	d’évaluation	SA&ME,	qui	s’inspirent	
chacun	 des	 cadres	 conceptuels	 présentés	 plus	 haut	 :	 évaluations	 rapides	 (y	 compris	 l’examen	
rapide)	et	les	évaluations	complètes	ou	approfondies.4 

L’analyse	 des	 causes	 nutritionnelles	 (NCA)	 est	 un	 autre	 type	 d’évaluation	 basée	 sur	 le	 cadre	
conceptuel	de	la	malnutrition,	et	qui	intègre	ainsi	la	sécurité	alimentaire	et	les	moyens	d’existence,	
l’eau	 l’assainissement	 et	 l’hygiène	 (WASH),	 et	 la	 nutrition.	 Les	méthodologies	 pour	 la	mise	 en	
œuvre	de	NCA	sont	décrites	en	détail	dans	une	publication	ACF	distincte.

Le	schéma	ci-dessous	récapitule	les	différentes	phases	de	collecte	de	données	lors	de	l’apparition	
soudaine	 de	 situations	 d’urgence.	 Dans	 les	 situations	 de	 crise	 chronique,	ACF	 met	 en	œuvre	
périodiquement	 des	 évaluations	 détaillées	 sur	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 les	moyens	 d’existence	
pour	assurer	un	suivi	de	l’évolution	d’une	situation	donnée.

Schéma 4 : Définitions d’une évaluation dans un contexte d’urgence

Source	 :	 Atelier	 CNA,	 Bangkok,	 janvier	 2009.	 De	 Step	 by	 Step	 Methodology:	 Assessment	 in	
Emergencies.	Action	contre	la	Faim.

________________________________
4	Il	arrive	qu’une	évaluation	multisectorielle	élargie	soit	effectuée.	Ce	type	d’évaluations	est	souvent	incorrectement	qualifié	de	«	rapide	
»,	mais	sa	gamme	plus	étendue	de	méthodes	(y	compris	l’enquête	de	ménage)	et	son	utilisation	des	techniques	d’échantillonnage	
représentatif	la	différencie	des	évaluations	rapides.
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2.2.1  EvALuATIONS RAPIDES
UNE	 ÉVALUATION	 RAPIDE	 SA&ME	 est	 un	 type	 d’enquête	 conçue	 pour	 être	 mise	 en	 œuvre	
rapidement	et	dont	le	but	consiste	à	obtenir	un	aperçu	rapide	et	clair	d’un	contexte	spécifique	à	un	
moment	particulier.	Elle	est	utilisée	dans	les	situations	d’urgence	et	repose	principalement	sur	des	
méthodes	qualitatives	pour	identifier	les	besoins	d’une	population	touchée	par	une	crise.

Les	évaluations	rapides	sont	menées	dès le début d’une crise humanitaire,	afin	de	recueillir	les	
informations	contextuelles	de	base	et	d’identifier	les	risques	auxquels	la	population	est	confrontée.	
Ce	type	d’évaluation,	parfois	appelé	mission	exploratoire,	est	entrepris	en	deux	étapes	:	
1)	l’examen	rapide	:	il	est	principalement	documentaire	et	nécessite	la	collecte	d’informations	sur	
l’ampleur	et	la	gravité	de	l’urgence	(1-3	jours);	et	2)	l’évaluation	rapide	:	elle	implique	un	travail	de	
terrain	dans	la	zone	affectée	(10-15	jours).

L’évaluation	rapide	peut	être	réalisée	conjointement	avec	 les	organismes	ou	mise	en	œuvre	par	
une	équipe	multisectorielle	ACF.	A	d’autres	moments,	 les	équipes	SA&ME	seront	en	 charge	de	
l’évaluation	rapide	dans	une	nouvelle	région.	Veuillez	noter	que,	 le	plus	souvent,	 les	évaluations	
rapides	 sont	multisectorielles	 et	 concernent	 l’identification	 de	 tous les besoins de base	 afin	 de	
garantir	la	survie	de	la	population	confrontée	à	une	crise.
 
La	composante	alimentaire	d’une	évaluation	rapide	:

 ✓ S’informe	sur	les	changements	relatifs	à	la	disponibilité	et	à	l’accès	à	la	nourriture	après	la	crise	;

 ✓ Évalue	le	fonctionnement	des	marchés	;

 ✓ Évalue	la	gravité	des	causes	sous-jacentes	de	l’insécurité	alimentaire	;	

 ✓ Analyse	les	stratégies	d’adaptation	;	

 ✓ Identifie	les	groupes	et	zones	les	plus	touchés	;	

 ✓ Identifie	les	ressources	et	la	capacité	des	communautés	à	répondre	à	leurs	besoins	immédiats	;	
et

 ✓ Définit	les	interventions	appropriées	pour	soutenir	la	sécurité	alimentaire.	

Une	évaluation	rapide	peut	inclure	de	mesurer	l’état	nutritionnel	(par	le	biais	de	la	MUAC)

QUAND	:

•	Situations	 	 initiales/Situations	à	développement	rapide	:	Catastrophes	naturelles,	déplacements	
de	masse	de	la	population,	situations	non	perçues/contextes	qui	deviennent	soudain	perceptibles.

•	Situations	 initiales/Situations	 à	 développement	 lent	 :	 Sécheresse,	 crise	 alimentaire,	 famine,	
guerre.	Contexte	où,	pour	diverses	raisons,	une	évaluation	rapide	de	la	situation	est	nécessaire.

LES ObjECTIFS TyPIquES D’uNE évALuATION D’uRgENCE SONT DE :
 è S’informer	sur	la	situation	générale	et	particulière	d’une	zone	ou	d’un	contexte.

 è Évaluer	la	situation	humanitaire	de	la	région	ou	du	contexte	en	cours	d’évaluation.

 è Estimer	l’étendue	de	la	catastrophe/urgence.

 è Identifier	la	population	touchée	ou	à	risque	(type	de	population,	nombre,	caractéristiques).

 è Évaluer	la	capacité	d’intervention	locale	pour	faire	face	à	la	situation.

 è Obtenir	une	information	fiable	dont	l’analyse	contribuera	à	définir	les	interventions	appropriées		

						à	la	situation	d’urgence.
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•	Situations	de	crises	chroniques	:	Choc	soudain	ou	détérioration	des	conditions.

•	Situations	particulières	:	Contextes	où	l’accès	au	terrain	ou	aux	personnes	est	restreint	pendant	
une	courte	période	(jours/heures)	pour	différentes	raisons.	Zones	à	nouveau	accessibles	qui	ne	
l’étaient	pas	auparavant	pour	des	raisons	d’insécurité,	de	conditions	météorologiques	ou	d’autres	
contraintes	logistiques.

Les	 principaux	 outils	 utilisés	 pour	 recueillir	 les	 données	 sont	 d’ordre	 qualitatif	 :	 examen des 
données secondaires, entretiens semi structurés avec les informateurs clés, groupes de 
discussion,	et	observation.	L’évaluation	du	marché	est	souvent	 inclue.	Les	méthodes	et	outils	
connexes	utilisés	pour	les	évaluations	rapides	sont	décrits	en	détail	plus	loin	dans	ce	chapitre.

Voir	l’annexe	5	pour	le	kit	d’Évaluation	Rapide	ACF	et	les	Lignes	directrices	pour	les	évaluations	
rapides,		y	compris	un	échantillon	des	objectifs,	méthodes	et	questions	à	poser	lors	des	entretiens.

CALENDRIER D’uNE évALuATION RAPIDE :
Les	évaluations	rapides	peuvent	prendre	3	à	15	jours.	La	longueur	de	l’évaluation	est	largement	
déterminée	 par	 le contexte	 –tel	 que	 l’accessibilité	 physique	 et	 les	 contraintes	 de	 sécurité–	
l’objectif et la portée	de	l’évaluation,	ainsi	que	par	 le temps et les ressources budgétaires 
dont	l’agence	dispose.

EXEMPLES	:

 èUn	agent	 technique	expérimenté	 est	 déployé	 immédiatement	 après	 une	urgence	 ;	 il	 arrive	
dans	la	zone	tout	seul	et	procède	au	recueil	des	informations	de	base	en	utilisant	l’examen	des	
données	secondaires,	l’observation	et	en	s’entretenant	avec	les	informateurs	clés,	en	l’espace	
de	seulement	cinq	jours.

 èUne	équipe	M&E	formée	à	la	fois	en	nutrition	et	en	sécurité	alimentaire	et	moyens	d’existence	
se	 déploie	 dans	 une	 zone	 géographique	 adjacente	 à	 celle	 où	 ACF	 travaille	 au	 moment	
de	 l’enquête.	 La	 question	 de	 la	 sécurité	 alimentaire	 surgit	 dans	 la	 nouvelle	 zone,	 liée	 à	
l’accessibilité	et	à	la	disponibilité	de	cultures	vivrières	de	base.	L’équipe	analysera	les	causes	
de	l’insécurité	alimentaire	des	ménages	et	réalisera	la	mesure	du	périmètre	brachial	(MUAC),	
en	ayant	recours	à	la	fois	aux	informateurs	clés,	aux	groupes	de	discussion	et	aux	méthodes	
de	nutrition,	en	l’espace	de	2	semaines.

2.2.2  EvALuATIONS COMPLETES DE LA SECuRITE ALIMENTAIRE ET DES MOyENS 
D’ExISTENCE
UNE	ÉVALUATION	COMPLÈTE	DE	LA	SÉCURITÉ	ALIMENTAIRE	ET	DES	MOYENS	D’EXISTENCE	
est	une	analyse	approfondie	de	la	situation	alimentaire	et	des	subsistances	dans	une	région	donnée,	
réalisée	 dans	 le	 but	 de	 soutenir	 les	 décisions	 de	mise	 en	œuvre	 de	 programmes	 à	 plus	 longs	
termes.	Une	évaluation	approfondie	utilise	aussi	bien	les	méthodes	qualitatives	que	quantitatives	
afin	d’étudier	de	manière	exhaustive	les	facteurs	qui	sous-tendent	la	sécurité	alimentaire,	d’analyser	
les	groupes	et	capitaux	d’existence,	d’examiner	les	vulnérabilités	et	la	crédibilité	des	informations,	
et	d’orienter	la	stratégie	des	programmes	de	soutien	des	moyens	d’existence,	sur	les	moyen	et	long	
termes.
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En	raison	de	l’investissement	considérable	en	temps	et	en	ressources,	nécessaire	pour	la	bonne	
exécution	d’un	programme,	des	évaluations	approfondies	sont	entreprises	à	des	points	stratégiques	
du	cycle	du	projet	(voir	le	schéma	ci-dessous).	

•	Elles	jouent	un	rôle	primordial	dans	l’orientation	des	stratégies	de	programme	lorsqu’une	agence	
pénètre dans une nouvelle région	 et	 nécessite	 d’avoir	 un	 base	 de	 référence	 détaillée	 de	 la	
situation.	

•	Elles	 sont	 également	 importantes	 aux points de transition	 des	 interventions	 de	 secours	 et	
de	 relèvement,	 pour	 suivre	 l’évolution	 de	 la	 situation	 de	 sécurité	 alimentaire	 et	 des	 moyens	
d’existence,	et	pour	recommander	de	nouvelles	orientations.

•	Globalement,	l’analyse	développée	dans	ces	évaluations	aide	à	la	rédaction	des	propositions	et	à	
la	conception	de	projets.	Elle	présente	des	arguments	qui	peuvent	être	présentés	aux	bailleurs	de	
fonds	pour	financer	une	intervention	particulière.

Schéma 5: Évaluations dans le cycle du projet

ObjECTIFS TyPIquES D’uNE évALuATION COMPLèTE DE LA SéCuRITé ALIMENTAIRE 
ET DES MOyENS D’ExISTENCE

 èMener	une	analyse	approfondie	des	causes	de	l’insécurité	alimentaire.

 èEntreprendre	une	analyse	de	 vulnérabilité	 qui	 inclut	 l’identification	des	 risques	 saisonniers	
et	ceux	à	plus	 long	 terme	 liés	aux	 facteurs	environnementaux,	et	 la	création	d’un	profil	de	
vulnérabilité.

 èFaire	participer	 les	acteurs	 locaux	à	 l’identification	des	vulnérabilités,	capacités	et	priorités	
locales.	

 èIdentifier	les	interventions	pertinentes	et	les	groupes	cibles	visés	pour	s’attaquer	à	l’insécurité	
alimentaire	et	soutenir	les	moyens	d’existence	sur	le	long	terme.
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Les	approches	méthodologiques	des	évaluations	approfondies	SA&ME	sont	plus	rigoureuses	que	
celles	des	évaluations	rapides.	Elles	doivent	être	soigneusement	conçues	en	fonction	des	objectifs	
de	l’enquête,	des	outils	qui	seront	utilisés	et	du	type	d’analyse.	Une	série	de	méthodes	quantitatives,	
qualitatives	et	participatives	est	utilisée.	Cela	permet	de	procéder	à	la	triangulation	des	données,	
à	la	corrélation	des	résultats	et	à	l’analyse	statistique	(le	cas	échéant).	Une	attention	particulière	
doit	 être	 accordée	à	 l’approche	de	 l’échantillonnage,	 au	développement	 des	outils	 et	 aux	 tests.	
Les questionnaires destinés aux ménages	sont	la	pierre	angulaire	d’une	évaluation	approfondie	
de	 la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence,	auxquels	s’ajoutent	une	série	d’approches	
participatives,	des	entretiens	avec	 les	 informateurs	clés	et	des	discussions	avec	 les	groupes	de	
discussion.	Les	méthodes	sont	traitées	plus	en	détail	dans	la	section	2.3	ci-après.

CALENDRIER D’uNE évALuATION APPROFONDIE SA&ME
La	durée	des	évaluations	approfondies	en	sécurité	alimentaire	et	moyens	d’existence	varie	entre	
21	 et	 60	 jours	 –	 voire	 plus.	 L’investissement	 en	 temps	 est	 bien	 plus	 considérable	 du	 fait	 de	
la	 portée	 plus	 grande	 et	 des	méthodologies	 du	 travail	 d’enquête	 plus	 impliquées.	 Il	 varie	 en	
fonction	du	contexte,	de	la	portée	et	des	ressources	disponibles.	Le	recrutement	ou	la	formation	
d’enquêteurs,	le	développement	et	le	test	des	outils	du	terrain	peuvent	prendre	plus	de	30	jours.	
Les	mises	en	œuvre	sur	le	terrain	peuvent	prendre	de	15	à	30	jours,	suivis	de	saisies	de	données	
et	d’analyses	qui,	souvent,	sont	des	activités	très	prenantes.	
 
EXEMPLES	:

 è Dans	 le	but	d’enquêter	 sur	 la	 situation	de	sécurité	alimentaire	d’une	zone	où	un	conflit	 a	
déplacé	des	centaines	de	milliers	de	personnes	au	cours	des	semaines	précédentes,	une	équipe	
composée	de	10	enquêteurs	planifie	421	entretiens	avec	des	ménages,	45	avec	des	commerçants	
et	11	discussions	avec	des	groupes	de	discussion	composés	de	personnes	déplacées	dans	4	
camps,	et	avec	les	habitants	de	5	municipalités.	En	raison	d’une	planification	efficace,	le	travail	
de	terrain	est	achevé	en	12	jours	;	la	saisie	des	données	et	la	rédaction	de	rapports	nécessiteront	
20	autres	jours	de	travail.

 è Une	évaluation	conjointe	de	la	SA&ME	et	de	la	MUAC	est	planifiée	dans	une	région	éloignée	
marquée	par	de	violentes	activités	séparatistes	et	avec	des	villages	tribaux	très	dispersés.	Trois	
enquêteurs	et	un	agent	technique	ont	besoin	de	30	jours	pour	recueillir	les	données	secondaires,	
puis	 de	 90	 jours	 de	 travail	 de	 terrain	 pour	 se	 rendre	 dans	 27	 villages	 répartis	 dans	 6	 sous-
districts	pour	mener	320	entretiens	auprès	des	ménages,	des	discussions	avec	40	groupes	de	
discussion,	et	mesurer	946	enfants.

2.3 INFORMATIONS REquISES POuR uNE EvALuATION DE LA SECuRITE 
ALIMENTAIRE ET DES MOyENS D’ExISTENCE
Des	 indicateurs	 spécifiques	 sont	 utilisés	 pour	 évaluer	 la	 disponibilité	 alimentaire,	 l’accès	 à	 la	
nourriture	et	 l’utilisation	de	 la	nourriture	–	 représentant	 les	 trois	piliers	de	 la	sécurité	alimentaire	
–	 ainsi	 que	 les	 capitaux	 et	 stratégies	 des	 moyens	 d’existence,	 le	 contexte	 de	 vulnérabilité	 et	
l’environnement	politique	et	institutionnel	–constituants	les	éléments	de	base	du	Cadre	Analytique	
des	Moyens	d’Existence.	Différents	indicateurs	contribuent	chacun	à	fournir	différentes	informations	
sur	la	situation	générale	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence.	N’avoir	qu’un	seul	ou	
plusieurs	indicateursd’un	même	type	(par	ex.	:	la	disponibilité	alimentaire)	equivaut	à	n’avoir	qu’une	
seule	pièce	d’un	puzzle.		Dans	le	meilleur	des	cas,	on	n’a	qu’un	aperçu	partiel	de	la	situation.	Par	
exemple,	 le	 fait	de	savoir	que	 la	nourriture	est	disponible	en	grande	quantité	ne	nous	renseigne	
pas	sur	son	accessibilité	ou	son	utilisation.	Plus	on	rassemble	de	pièces	d’un	puzzle,	plus	on	a	une	
vision	claire	de	la	situation.
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Les	indicateurs	essentiels	à	inclure	dans	toutes	 les	évaluations	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	
moyens	d’existence	sont	répertoriés	dans	le	tableau	ci-dessous.		Une	version	plus	aboutie	se	trouve	
dans	l’annexe	1.		Cet ensemble d’indicateurs de base	représente	le	minimum	à	appliquer	dans	
tous	 les	contextes	et	 tous	 les	 types	d’évaluation	et	 sans	 lesquels	 l’analyse	de	base	SA&ME	ne	
saurait	être	complète.	Entre-temps,	les	méthodes	de	collecte	de	données	pour	chaque	indicateur	
peuvent	varier	en	 fonction	du	contexte,	du	 temps	 imparti	et	de	 l’ampleur	de	 l’analyse	 requise.	 Il	
existe	une	série	dynamique	d’indicateurs,	plus	vaste,	pour	l’évaluation	des	multiples	mesures	de	
l’insécurité	alimentaire	d’une	population,	et	des	risques	qui	pèsent	sur	leurs	moyens	d’existence.	
Certains	de	ces	indicateurs	sont	décrits	dans	les	pages	de	ce	livre.	Ils	doivent	être	inclus	dans	la	
conception	des	évaluations	comme	compléments	à	l’ensemble	de	base	lorsqu’ils	sont	considérés	
comme	utiles	et	pertinents.

Indicateur Description

MOYENS 
D’EXISTENCE

1.		Environnement	politique	et	institutionnel Contexte	sociopolitique,	crise	et	conflit	
antérieurs,	ethnicité,	organisation	
sociale.	

2.		Contexte	de	vulnérabilité Climat;	géographie;	infrastructure	
physique;	risques.

3.		Capitaux	des	moyens	d’existence Accès	aux	capitaux;	mode	d’occupation	
de	la	terre,	dispositifs	d’accès	à	la	pêche	
et	aux	pâturages.

DISPONIBILITÉ

4.		Réserves	alimentaires Suffisance	et	diversité	de	la	production	
alimentaire	dans	les	marchés	et	les	
ménages.

5.		Importations	alimentaires Origine,	diversité	et	disponibilité	de	la	
nourriture	sur	les	marchés.	

6.		Prix	du	marché Prix	des	denrées	et	produits	de	base;	
variations	et	tendances

ACCES

7.		Sources	de	nourriture Diversité	et	saisonnalité	des	sources	de	
nourriture;	changements.	

8.		Sources	de	revenus Diversité	et	saisonnalité	des	sources	
de	revenu;	migration	de	travail;	
changement.

9.		Stratégies	d’adaptation Série	de	stratégies	de	consommation	
alimentaire	(d’adaptation,	de	crise,	de	
survie).

UTILISATION

10.		Diversité	alimentaire Diversité	de	la	nourriture	consommée	au	
cours	d’une	période	de	24	h;	fréquence	
des	repas.

11.		Prévalence	de	la	malnutrition	 Taux	MAG/MAS,	dépistage	au	moyen	
de	la	MUAC,	facteurs	aggravants	et	
éléments	contextuels.

12.		Accès	à,	et	approvisionnement	en	eau Sources,	qualité,	quantité	et	coût	de	
l’eau.	

13.		Santé	publique Incidence	et	gravité	des	épidémies;	
changement	dans	l’accès	aux	soins	de	
santé.	

14.		Pratiques	de	soins Prévalence	de,	et	changements	dans	
l’allaitement;	et	les	pratiques	de	partage	
de	la	nourriture.	

Tableau 3: Indicateurs de base de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence
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Vous	trouverez	ci-dessous	une	brève	description	des	indicateurs	les	plus	communs	de	la	disponibilité	
alimentaire,	de	l’accès,	de	l’utilisation	et	des	moyens	d’existence.

Indicateurs de disponibilité alimentaire

La	production	alimentaire,	 les	 réserves,	 les	stocks,	 l’importation	et	 l’exportation,	ainsi	que	 les	
ressources	 nécessaires	 à	 la	 production,	 telles	 que	 l’état	 du	 terrain	 et	 des	 pâturages,	 et	 les	
possibilités	de	cueillir	des	aliments	sauvages,	 fournissent	une	 information	sur	 la	quantité	et	 la	
qualité	de	 l’approvisionnement	en	nourriture.	L’existence	de	systèmes	de	marché	viables,	 tant	
au	niveau	 local	qu’international,	 influence	également	 l’approvisionnement	en	nourriture	et,	par	
conséquent,	 l’accessibilité	alimentaires.	Les	 indicateurs	de	disponibilité	alimentaire	sont	utiles	
pour	l’évaluation	du	niveau	de	la	situation	de	sécurité	alimentaire	d’une	population.

Indicateurs d’accès alimentaire

Les	revenus	potentiels	et	réels,	les	dépenses,		les	mécanismes	d’emprunts	et	de	remboursements,	
ainsi	que	les	systèmes	de	commerce	et	de	marché,	fournissent	une	information	sur	la	façon	dont	
la	nourriture	est	obtenue.	Les	facteurs	liés	au	marché,	le	prix	de	la	nourriture	et	le	pouvoir	d’achat	
lié	aux	possibilités	d’emploi	 et	 aux	moyens	d’existence,	 influencent	 la	 capacité	à	 se	procurer	
de	 la	 nourriture.	 De	 plus,	 les	 stratégies	 d’adaptation	 peuvent	 être	 un	 mécanisme	 important	
pour	répondre	aux	besoins	alimentaires.	Les	indicateurs	d’accès	à	la	nourriture	sont	utiles	pour	
l’évaluation	du	niveau	du	statut	de	la	sécurité	alimentaire	des	ménages	ou	des	individus.

Indicateurs de l’utilisation alimentaire

La	 consommation	 alimentaire,	 les	 conditions	 d’hygiène,	 l’état	 nutritionnel,	 la	 morbidité	 et	 la	
mortalité	 fournissent	 des	 informations	 sur	 l’utilisation	 de	 la	 nourriture	 au	 sein	 d’un	 ménage.	
Des	comportements	tels	que	la	répartition	de	la	nourriture	au	sein	d’un	ménage,	les	pratiques	
d’alimentation	des	nourrissons	et	des	jeunes	enfants,	le	stockage	des	aliments	et	leur	préparation,	
fournissent	 l’information	 sur	 l’utilisation	 alimentaire.	 Les	 indicateurs	 de	 l’utilisation	 alimentaire	
sont	utiles	pour	l’évaluation	du	niveau	du	statut	de	la	sécurité	alimentaire	des	ménages	ou	des	
individus.

Indicateurs des moyens d’existence

Les	capitaux	des	ménages,	les	sources	de	revenus	et	les	moyens	d’existence,	la	diversification	
du	revenu	et	des	moyens	d’existence,	les	dépenses	et	le	taux	de	dépenses,	renseignent	sur	les	
moyens	d’existence.	Les	 indicateurs	des	moyens	d’existence	fournissent	des	 informations	sur	
l’accès	à	la	nourriture	et	sont	étroitement	liés	aux	stratégies	d’adaptation.

Un	tableau	récapitulatif	des	indicateurs	de	base	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence	
qui	doivent	êtres	inclus	dans	les	évaluations	SA&ME	est	présenté	en	annexe	1.

2.4 METHODES DE COLLECTE DES DONNEES
Plusieurs	méthodes	sont	utilisées	pour	recueillir	les	informations	lors	d’une	évaluation	SA&ME	des	
indicateurs	de	la	disponibilité	alimentaire,	de	l’accès	à	la	nourriture	et	des	moyens	d’existence,	et	
qui	aident	à	répondre	aux	questions	«	Qui	?	Quoi	?	Quand	?	Comment	?	».	Il	existe	de	multiples	
sources	d’informations	allant	de	la	documentation	écrite	aux	membres	des	communautés	ou	des	
ménages	qui	peuvent	aider	à	apporter	un	éclairage	sur	une	situation	et	aider	à	la	prise	de	décision.	
Bien	que	chaque	source	d’information	 fournisse	des	renseignements	utiles	en	soi,	 l’examen	des	
données	émanant	de	différentes	sources	est	essentiel	pour	obtenir	une	vue	d’ensemble	précise	de	
la	situation.
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2.4.1  TRIANguLATION
La	 triangulation	 est	 une	 méthode	 qui	 sert	 à	 vérifier	 l’exactitude	 des	 données	 des	 évaluations	
SA&ME	 et	 à	 limiter	 les	 erreurs	 par	 recoupement	 et	 validation	 des	 informations	 recueillies.	 La	
triangulation	 est	 faite	 en	 utilisant	 des	méthodes	 de	 collecte	 de	 données	 variées	 et	 en	 obtenant	
des	résultats	 identiques	ou	similaires	provenant	de	sources	différentes.	La	triangulation	 implique	
souvent	 la	 collecte	 d’informations	 sur	 les	mêmes	 éléments	 SA&ME	 par	 différents	membres	 du	
personnel.	 L’accès	 à	 et	 l’utilisation	 de	 la	 nourriture,	 ainsi	 que	 les	 croyances	 et	 les	 attitudes,	 et	
d’autres	 aspects	 d’une	évaluation	SA&ME,	 sont	 difficiles	 à	mesurer	 et	 à	 quantifier.	Une	grande	
partie	des	informations	recueillies	dans	une	évaluation	SA&ME	s’appuie	sur	les	observations,	les	
opinions	et	 les	perspectives	–	des	données	subjectives	qui	sont	toutes	sujettes	à	divers	biais	de	
mesure.	 L’interprétation	 des	 informations	 et	 des	 résultats	 collectés	 est	 également	 quelque	 peu	
subjective.	 La	 qualité	 et	 l’interprétation	 des	 informations	 collectées	 s’améliorent	 avec	 le	 temps	
grâce	au	processus	de	recoupement	continu	des	données.	Incorporer	la	triangulation	tout	au	long	
du	processus	d’évaluation	SA&ME	garantit	une	évaluation	plus	exacte	et	complète.	 (L’annexe	6	
présente	les	lignes	directrices	spécifiques	à	la	triangulation.)

2.4.2  ExAMEN DES DONNEES SECONDAIRES
Les	données	secondaires	sont	des	données	qui	ont	déjà	été	recueillies	par	ACF	ou	par	d’autres	
agences	pour	des	évaluations	antérieures	ou	à	d’autres	fins.	Il	existe	souvent	un	grand	nombre	de	
données	secondaires	aux	niveaux	national,	régional	ou	local.	Avant	de	commencer	une	évaluation	
SA&ME,	vous	devrez	 identifier	 les	données	pertinentes	qui	ont	été	préalablement	 recueillies	en	
étudiant	les	rapports	existants	et	en	consultant	les	représentants	clés	qui	pourraient	soit	détenir	des	
informations	pertinentes,	soit	être	au	courant	de	leur	existence.

Les	sources	de	données	secondaires	 incluent	 les	documents	gouvernementaux,	 les	rapports	de	
santé	publique	sur	la	mortalité,	la	morbidité	et	l’état	nutritionnel,	les	services	de	santé	et	les	ONG,	
et	les	rapports	rédigés	par	des	groupes	de	consultation	ou	des	universités.	Lors	de	l’examen	de	la	
pertinence	des	données	secondaires	dans	le	cadre	de	l’évaluation	SA&ME	en	cours,	d’importantes	
questions	doivent	être	posées	:	Quand	les	données	ont-elles	été	recueillies	?	Qu’est-ce	qui	a	pu	
changer	(ex.	:	catastrophes	naturelles,	augmentation	des	conflits	politiques,	migration)	depuis	que	
les	données	ont	été	recueillies	?	Qui	a	recueilli	les	données	?	Comment	ont-elles	été	recueillies	?	À	
quelles	fins	ont-elles	été	recueillies	?	L’objectif	initial	de	leur	collecte	est-il	différent	de,	ou	similaire	à	
celui	de	l’évaluation	SA&ME	actuelle	?	Les	questions	précédentes	aideront	à	déterminer	la	manière	
d’intégrer	les	données	secondaires	dans	l’évaluation	SA&ME.	Même	si	les	données	secondaires	ne	
mesurent	pas	exactement	l’élément	SA&ME	ou	la	région	ciblée,	elles	peuvent	fournir	de	précieuses	
informations	 contextuelles	 qui	 seraient	 trop	 coûteuses	 et	 trop	 longues	 à	 collecter	 pendant	 le	
déroulement	d’une	évaluation	SA&ME.

L’annexe	7	présente	les	directives	spécifiques	pour	la	collecte	d’informations	secondaires.

2.4.3  COLLECTE DE DONNEES PRIMAIRES
Les	données	primaires	sont	des	données	recueillies	aux	fins	de	l’évaluation	SA&ME	en	cours,	et	
sont	 spécifiquement	 collectées	 par	 le	 personnel	ACF.	 Cependant,	 elles	 peuvent	 être	 recueillies	
conjointement	 avec	 d’autres	 organisations	 lorsque	 les	 données	 brutes	 et	 les	 résultats	 sont	
directement	partagés	avec	 le	personnel	d’ACF.	Les	méthodes	de	collecte	de	données	primaires	
généralement	utilisées	pour	des	évaluations	SA&ME	sont	répertoriées	ci-dessous.
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Entretiens avec les informateurs clés

Les	entretiens	avec	les	informateurs	clés	sont	des	entretiens	semi	structurés	avec	des	personnes	
qui	ont	des	connaissances	sur	un	aspect	important	d’une	évaluation	SA&ME.	Un	informateur	clé	
est	souvent	choisi	en	fonction	de	son	poste,	de	son	expérience	ou	de	ses	responsabilités	;	il	peut	
fournir	des	informations	sur	les	faits,	croyances	et	comportements	locaux.	Différents	informateurs	
clés	peuvent	avoir	chacun	un	point	de	vue	distinct	sur	 la	situation	actuelle.	Il	 faut	faire	preuve	
d’assez	de	souplesse	afin	d’assurer	un	suivi	des	informations	inattendues	qui	peuvent	surgir	au	
cours	ou	à	la	suite	d’un	entretien	et	qui	peuvent	contribuer	à	apporter	des	éléments	d’information	
supplémentaire	 importants.	(L’annexe	8	présente	 les	 lignes	directrices	relatives	aux	entretiens	
avec	les	informateurs	clés.)

Groupe de discussion

Les	groupes	de	discussion	sont	de	petits	groupes	de	discussion	dirigés	par	un	animateur	qui	
guide	le	groupe	à	travers	une	série	de	questions	sur	un	sujet	particulier	ou	sur	une	série	de	sujets	
connexes.	Les	participants	aux	groupes	de	discussion	sont	encouragés	à	interagir	les	uns	avec	
les	autres,	à	exprimer	leurs	opinions	et	à	faire	part	de	leurs	expériences	et	points	de	vue,	similaires	
ou	différents.	La	dynamique	de	groupe	encourage	les	participants	à	communiquer	entre	eux	et	
génère	de	nouvelles	idées	ou	met	en	évidence	des	attitudes	contradictoires	qui	peuvent	ne	pas	
être	remarquées	lors	d’un	entretien	en	tête-à-tête.	Les	groupes	de	discussion	sont	une	manière	
efficace	de	 comprendre	 la	 conception	 locale	 de	 la	 sécurité	 alimentaire	 d’une	 communauté	et	
des	ménages.	Les	participants	aux	groupes	de	discussion	sont	sélectionnés	selon	des	critères	
spécifiques	(par	ex.	:	le	sexe,	l’âge,	l’emploi,	la	position).	Il	peut	être	parfois	plus	avantageux	de	
constituer	des	groupes	de	discussion	ayant	des	caractéristiques	similaires	(par	ex.	:	de	même	
sexe,	âge,	caste	ou	appartenance	religieuse)	ou	bien	ayant	des	caractéristiques	différentes	(par	
ex.	 :	 groupes	 d’âges	 différents,	 y	 compris	 belle-mère	 et	 bru).	 Il	 est	 important	 de	 prendre	 en	
considération	les	normes	culturelles	et	sociales,	ainsi	que	les	sujets	qui	seront	abordés,	lors	de	la	
constitution	des	groupes	de	discussion.	(L’annexe	9	présente	les	lignes	directrices	relatives	aux	
groupes	de	discussion.)

Questionnaires des ménages

Les	questionnaires	destinés	aux	ménages	sont	utilisés	pour	recueillir	une	information	détaillée	et	
quantitative	sur	un	sujet	spécifique	(par	ex.	:	la	consommation	alimentaire,	la	diversité	alimentaire,	
les	stratégies	d’adaptation)	ou	sur	une	série	de	sujets	connexes	relatifs	aux	différents	rôles	au	
sein	des	ménages	ou	au	rôle	des	ménages	en	tant	que	composantes	de	la	communauté.	Des	
enquêteurs	dûment	habilités	sont	en	charge	de	présenter	un	questionnaire	systématique	aux	
membres	pertinents	d’un	ménage,	de	manière	normative	et	sans	dévier	des	questions	originales.	
Les	 informations	 désirées	 seront	 déterminantes	 dans	 le	 choix	 du/des	membre(s)	 du	ménage	
à	 interviewer	 (ex.	 :	 le	 chef	 de	ménage,	 les	 femmes	 ayant	 des	 enfants,	 toutes	 les	 femmes).	
Les	résultats	sont	analysés	à	la	fois	du	point	de	vue	statistique	que	qualitatif.	Les	informations	
recueillies	par	 le	biais	des	questionnaires	destinés	aux	ménages	sont	souvent	analysées	par	
groupe	d’existence,	par	zone	ou	par	accès.	(L’annexe	10	présente	les	lignes	directrices	relatives	
aux	questionnaires	destinés	aux	ménages.)

2.4.4  EvALuATIONS RAPIDES ET PARTICIPATIvES
Les	méthodes	d’Évaluations	Rapide	et	Participative	(PRA)	sont	un	élément	essentiel	des	évaluations	
SA&ME	et	offrent	une	profusion	de	données	qualitatives	sur	l’environnement	et	le	contexte	social.	
La	comparaison	 initiale	des	données	PRA	est	de	nature	 relative	 :	elle	permet	de	comparer	des	
régions,	un	ensemble	de	membres	d’une	même	communauté	ou	des	villages	de	manière	relative	(et	
non	de	manière	absolue)	les	uns	par	rapport	aux	autres.	Les	méthodes	PRA	sont	souvent	utilisées	
ensemble	ou	dans	une	séquence	spécifique	afin	de	cerner	 le	contexte	de	manière	plus	globale.	
Ces	méthodes	peuvent	être	utilisées	au	niveau	de	 la	 communauté	 sur	des	groupes	particuliers	
ou	généraux	ou	au	niveau	du	ménage	pour	obtenir	des	informations	sur	le	fonctionnement	interne	
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du	ménage.	 Quelques	méthodes	 PRA	 utiles	 pour	 les	 évaluations	 SA&ME	 sont	 répertoriées	 ci-
dessous.	(L’annexe	11	présente	les	lignes	directrices	relatives	au	développement	et	à	l’application	
des	méthodes	PRA	décrites	ci-dessous.)

La méthode des marches transversales d’observation (transect-walk)	 encourage	 les	
équipes	d’évaluation	à	explorer	la	région	entière	(par	ex.	:	village,	ferme	ou	marché).	Une	marche	
à	 travers	 un	 village	 peut,	 par	 exemple,	 cibler	 particulièrement	 certaines	 zones	 d’intérêt	 telles	
que	les	régions	agricoles,	les	sources	d’eau,	les	écoles,	les	centres	de	soins	ou	hospitaliers,	les	
logements	marginalisés	 et	 les	 zones	abandonnées.	 Les	marches	 transversales	 d’observation	
consistent	à	se	déplacer	le	long	de	la	périphérie,		à	traverser	la	région	en	faisant	des	zigzags,	en	
formant	des	cercles	concentriques	ou	des	courbes	et	en	parlant	aux	personnes	tout	au	long	du	
chemin,	en	invitant	certaines	d’entre	elles	à	se	joindre	à	la	marche,	en	leur	posant	des	questions,	
les	observant	et	les	écoutant	attentivement,	et	consignant	les	observations.

L’observation directe	 fournit	 de	précieux	 renseignements	sur	 l’environnement	et	 le	 contexte	
social	d’une	région	;	elle	est	particulièrement	utile	pour	la	collecte	d’informations	supplémentaires	
et	 sensibles,	 sans	 les	 solliciter	 expressément	 de	 la	 population	 affectée.	 La	 condition	 des	
semences,	de	 	 l’élevage,	de	 l’environnement	 local	 et	des	 logements,	 les	 conditions	de	vie	et	
l’interaction	entre	les	personnes,	font	partie	des	informations	qui	peuvent	être	recueillies	grâce	
à	 l’observation	 directe.	 L’observation	 directe	 est	 une	 composante	 intrinsèque	 à	méthode	 des	
marches	transversales	d’observation	et	à	d’autres	méthodes	PRA.

La cartographie	 est	 utilisée	 pour	 identifier	 les	 caractéristiques	 particulières	 d’une	 zone	
géographique	définie	 telles	 que	 le	 climat,	 les	 zones	agro-écologiques,	 les	 zones	d’existence,	
les	 liens	 commerciaux,	 etc.,	 et	 pour	 les	 représenter	 dans	 l’espace.	Au	 niveau	 local,	 elle	 est	
souvent	utilisée	pour	identifier	les	caractéristiques	de	la	communauté	au	sein	d’une	même	région	
et	pour	 fournir	une	 information	quantitative	sur	 les	 lieux	occupés	par	 les	divers	groupes	de	 la	
communauté.	 Les	membres	 de	 la	 communauté	 représentent	 les	 aspects	 spécifiques	 de	 leur	
communauté	 en	 traçant	 un	 cercle	 qui	 représente	 le	 village	 et	 en	 y	 dessinant	 les	 régions	 qui	
offrent	des	caractéristiques	d’intérêt.	La	cartographie	peut	également	être	utilisée	pour	identifier	
un	marché	ou	des	caractéristiques	institutionnelles.

Les calendriers saisonniers	 sont	 utilisés	 pour	 obtenir	 de	 l’information	 sur	 les	 activités	
traditionnelles	 de	 planification	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 et	 pour	 aider	 à	 comprendre	 les	
changements	saisonniers	dans	la	sécurité	alimentaire	au	cours	d’un	cycle	annuel.	Les	calendriers	
et	diagrammes	identifient	les	périodes	de	l’année	durant	lesquelles	des	activités	particulières	(par	
ex.	 :	agricoles	 telles	que	 le	semis	et	 la	 récolte	ou	économiques	ou	sociales)	sont	effectuées.	
Les	 fluctuations	 saisonnières	 auxquelles	 sont	 soumises	 l’agriculture,	 la	 pêche	 et	 la	 collecte	
d’aliments	sauvages	aident	à	 identifier	 les	périodes	(en	termes	d’époque	et	de	durée)	de	plus	
ou	moins	 grande	 disponibilité	 alimentaire,	 et	 les	 types	 et	 les	 périodes	 de	 substitutions	 et	 de	
stratégies	d’adaptation.	Les	membres	de	la	communauté	font	la	liste	de	l’ensemble	des	activités	
qui	ont	lieu	sur	une	période	d’un	an.	Ils	indiquent	le	ou	les	mois	ou	les	périodes	correspondant	
aux	différentes	tâches.	Les	informations	sont	ensuite	enregistrées	sous	forme	de	calendrier	ou	
de	schéma.	Les	Profils	d’Activités	sont	ensuite	utilisés	pour	rassembler	les	informations	sur	la	
durée	requise	pour	que	les	ménages	et	les	communautés	effectuent	ces	tâches.	Ces	profils	sont	
souvent	tributaires	des	calendriers	saisonniers	(par	ex.	:	les	activités	des	moyens	d’existence,	les	
achats	de	nourriture,	les	responsabilités	au	sein	du	ménage,	les	pratiques	de	soins	dispensées	
aux	nourrissons	et	aux	jeunes	enfants,	la	dynamique	communautaire,	les	différences	hommes-
femmes).	Les	Profils	d’Activité	peuvent	aussi	 fournir	des	 informations	sur	 la	manière	dont	 les	
activités	évoluent	tout		au	long	de	l’année	ou	suite	à	un	choc	particulier.	

(continué sur page 41)
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(continué de page 40)

Les diagrammes de Venn	peuvent	être	utilisés	dans	le	cadre	d’une	analyse	institutionnelle	pour	
donner	une	 idée	de	 la	 force	des	relations	entre	deux	ensembles,	basée	sur	 la	 taille	du	cercle	
et	la	distance	du	centre.	Les	diagrammes	de	Venn	peuvent	aussi	montrer	l’interconnexion	et	la	
superposition	des	ensembles.

L’empilement proportionnel (Proportional Piling)	est	utilisé	pour	évaluer	l’importance	relative	
d’un	élément	ou	d’une	activité.		Il	peut	également	être	utilisé	pour	examiner	les	changements	des	
composantes	d’une	évaluation	SA&ME,	tels	que	les	changements	dans	la	nourriture	ou	dans	les	
sources	de	revenus,	dus	à	la	saisonnalité	ou	à	un	choc	particulier.	L’importance	relative	peut	être	
illustrée	par	un	camembert	sectorisé	ou	le	regroupement	d’objets,	tels	que	des	pierres,	dans	une	
classification	particulière,	ce	qui	donne	des	réponses	en	pourcentages.

Le classement est	 utilisé	 pour	 évaluer	 les	 préférences	 (par	 ex.	 :	 alimentaires,	 d’outils,	 de	
marchés)	 ou	 pour	 fournir	 des	 informations	 sur	 les	 conditions	 physiques,	 psychologiques	 ou	
sociales.	 La	 méthode	 du	 classement	 aide	 à	 identifier	 les	 besoins	 prioritaires	 au	 sein	 d’une	
communauté.	On	demande	aux	membres	de	la	communauté	de	classer	les	réponses	par	ordre	
d’importance.	Les	différents	types	de	classements	utilisés	dans	les	évaluations	SA&ME	sont	:	le	
classement	de	paires,	le	classement	des	besoins	et	le	classement	matriciel.

L’analyse des capacités et des vulnérabilités	est	utilisée	pour	évaluer	les	perspectives	locales	
des	 capacités	 et	 vulnérabilités	 d’une	 communauté,	 et	 pour	 mettre	 en	 évidence	 les	 priorités	
locales	afin	de	s’attaquer	à	ces	vulnérabilités.	Les	membres	de	 la	communauté	discutent	des	
différents	 aspects	 des	moyens	 d’existence,	 se	 renseignent	 auprès	 des	 participants	 sur	 leurs	
capacités	(ce	qu’ils	possèdent)	et	sur	leurs	vulnérabilités	(ce	dont	ils	manquent	ou	ce	qui	grève	
leurs	ressources),	aussi	bien	en	termes	de	compétences	que	de	ressources	(par	ex.	:	personnes,	
temps,	équipement,	intrants).

Les	 approches,	 méthodes	 et	 outils	 utilisés	 dans	 les	 évaluations	 de	 sécurité	 alimentaire	 et	 des	
moyens	d’existence	sont	résumés	dans	le	tableau	qui	suit,	en	fonction	du	contexte	général	dans	
lequel	 leur	 application	est	 la	 plus	utile	 et	 en	 fonction	du	 type	d’analyses	auxquelles	 ils	 peuvent	
contribuer.	Les	outils	spécifiques	mentionnés	ici	sont	décrits	en	détails	dans	les	chapitres	suivants.



42ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

Approches, méthodes et 
outils

Particulièrement utiles pour Contexte d’utilisation

1 Analyse	des	causes	
nutritionnelles

Causes	sous-jacentes	de	la	malnutrition Niveau	d’urgence	des	
MAG/MAS	

2 Zonage	et	profilage	des	
moyens	d’existence

Contexte	de	vulnérabilité,	capitaux,	
stratégies,	comparaisons	entre	groupies	
sociaux

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

3 Entretien	avec	l’informateur	
clé

Environnement	institutionnel	et	politique,	
contexte	de	vulnérabilité,	stratégies	
d’existence,	analyse	de	marché,	
évaluation	rapide,	triangulation

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

4 Groupes	de	discussion Contexte	de	vulnérabilité,	capitaux,	
stratégies,	résultats,	triangulation

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

5 Questionnaire	de	ménage Capitaux,	stratégies,	résultats,	
triangulation

Chronique	et	
rétablissement

6 Calendrier	saisonnier Contexte	de	vulnérabilité,	capitaux,	
stratégies

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

7 Méthode	des	Transect	Walks Qualité	et	quantité	du	capital	naturel Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

8 Cartographie	des	risques Contexte	de	vulnérabilité Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

9 Cartographie	des	ressources Existence	d’un	capital	naturel	partagé Chronique	et	
rétablissement

10 Cartographie	sociale Accès	aux	services	et	infrastructures Chronique	et	
rétablissement

11 Calendrier Contexte	de	vulnérabilité,	changement	
de	politique

Chronique	et	
rétablissement

12 Classement	des	richesses Stratégies	et	capitaux	nécessaires		pour	
sortir	de	la	pauvreté,	relations	entre	
groupes	sociaux

Chronique	et	
rétablissement

13 Diagrammes	de	Venn Capital	social,	réseaux	sociaux,	
environnement	institutionnel	et	politique

Chronique	et	
rétablissement

14 Classement	par	paires Stratégies	des	moyens	d’existence,	
capitaux,	risques

Chronique	et	
rétablissement

15 Empilement	proportionnel	
Proportional	Piling

Stratégies	des	moyens	d’existence,	
capitaux,	sources	alimentaires	et	de	
revenus,	répartition	des	dépenses,	
utilisation	de	la	production	domestique

Chronique	et	
rétablissement

16 Matrice	de	la	vulnérabilité,	
ex.	:	VCA,	SWOT

Contexte	de	vulnérabilité,	impact	des	
risques	sur	les	capitaux	et	groupes	
sociaux

Chronique	et	
rétablissement

17 Cartographie	et	analyse	
du	marché	de	l›urgence		
(EMMA)

Accès	aux	marchés,	résultats	lies	à	
l’accès	et	à	la	disponibilité	alimentaires

Aiguë

18 Cartographie	du	marché Accès	aux	marchés,	résultats	lies	à	
l’accès	et	à	la	disponibilité	alimentaires

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

19 Termes	de	l’échange Accès	aux	marchés,	résultats	liés	à	
l’accès	alimentaire

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

20 Mesure	du	périmètre	brachial		
(MUAC)

Résultats	liés	à	l’état	nutritionnel Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

Tableau  4 : Tableau récapitulatif des outils
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21 Index	des	stratégies	
d’adaptation	(ISA)

Stratégies	employées	en	réponse	à	
la	pénurie	alimentaire,	résultats	liés	à	
l’accès	alimentaire

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

22 Score	de	diversité	alimentaire	
des	ménages	(HDDS)

Résultats	liés	à	l’accès	et	à	l’utilisation	
alimentaires

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement

23 Score	de	diversité	alimentaire	
individuel				(IDDS)

Résultats	liés	à	l’accès	et	à	l’utilisation	
alimentaires

Chronique	et	
rétablissement

24 Score	de	la	consommation	
alimentaire	(FCS)

Résultats	liés	à	l’accès	et	à	l’utilisation	
alimentaires

Chronique	et	
rétablissement

25 Arbre	de	décision Relation	entre	les	résultats	des	
évaluations	et	les	interventions	
appropriées	

Aiguë,	chronique	et	
rétablissement
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3.1  ÉTAPEs dE lA PlAnIfICATIon dE l’ÉvAluATIon
Le	temps	et	 les	ressources	nécessaires	à	 la	réalisation	d’évaluations	sur	 le	 terrain	sont	souvent	
sous-estimés.	En	fonction	du	contexte,	certains	processus	qui,	de	prime	abord,	peuvent	sembler	
faciles,	s’avèrent	extrêmement	difficiles	et	des	situations	inattendues	surgissent.

Lorsque	l’échéancier	et	le	processus	de	l’évaluation	sont	mal	communiqués	ou	que	les	budgets	sont	
mal	établis,	les	attentes	des	enquêteurs	relatives	à	la	durée	de	leur	engagement,	à	leurs	salaires	et	
à	leurs	déplacements,	peuvent	générer	des	conflits	et	même	causer	la	perte	de	l’équipe	enquêtrice.	
Si	les	bureaux	ne	sont	pas	en	mesure	de	traduire	à	domicile	les	documents	nécessaires	dans	les	
langages	locaux,	il	pourrait	être	nécessaire	de	préparer	les	outils	à	l’avance.	Une attention toute 
particulière donnée tant au détail qu’à la souplesse	est	indispensable.

Le	processus	de	planification	prend	du	temps	et	il	n’est pas toujours linéaire;	il	est	même	le	plus	
souvent	circulaire.	Toutes	les	tâches	doivent	commencer	aussitôt	que	possible.	Plusieurs	étapes	
devront	être	effectuées	concomitamment	et	de	manière	ininterrompue	tout	au	long	de	l’évaluation,	
l’achèvement	d’une	tâche	nécessitant	parfois	l’adaptation	d’une	autre.	Par	exemple,	les	ressources	
en	termes	de	temps,	de	membres	d’équipes	et	d’argent	peuvent	affecter	la	portée	de	l’évaluation,	
ses	objectifs	et	son	calendrier.

Outre	le	développement	des	outils	et	de	la	méthodologie	pour	les	évaluations	SA&ME,	une	attention	
particulière	devrait	être	accordée	à	tous	les	stades	de	la	planification	et	de	la	mise	en	œuvre	de	
l’évaluation,	afin	de	garantir	le	succès	de	la	collecte	des	données	et	de	l’utilisation	des	ressources.	
Les cinq étapes fondamentales de la planification et de la mise en œuvre d’une évaluation 
sont	décrites	dans	le	schéma	6.	Les	lignes	directrices	relatives	à	ces	étapes	sont	traitées	ci-dessous	
et	tout	au	long	des	chapitres	suivants.

L’annexe	12	présente	une	liste	de	contrôle	des	étapes	de	la	planification	d’une	évaluation,	et	les	
annexes	15	et	16	présentent	des	échantillons	d’un	plan	d’activités	quotidiennes	et	d’un	protocole	de	
supervision	des	chefs	d’équipes.

Schéma 6: Etapes du processus d’évaluation

1. Collecte des 
données 

préliminaires
Analyse de contexte

Analyse de l’écart 
des intervenants 
humanitaires

Cartographie des 
parties prenantes

Zonage des moyens 
de subsistance

2. Préparation

Formulation des 
objectifs

Sélection de la 
méthode 
d’échantillonnage

Recrutement des 
équipes + formation
Sélection des outils 
+ développement

3. Travail de 
terrain

Étude de marché

Utilisation et accès 
alimentaire des 
ménages

Stratégies 
d’adaptation
Cartographie de la 
vulnérabilité et des 
capacités

4. Saisie des 
données et 

interprétation

Séances quotidiennes 
d’évaluation

Ateliers analytiques

Rangement, saisie 
et nettoyage des 
données

Tabulation des 
données

5. Synthèse des 
résultats

Étude des causes de la 
malnutrition

Analyse de la gravité de la 
situation alimentaire 
+ sécurité des moyens 
d’existence

Classement de la vulnérabilité

Analyse hiérarchique

Partage des résultats avec 
les communautés a�ectées
Identi�cation des interventions 
appropriées

Rédaction et di�usion des 
rapports
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3.1.1  CollECTE dEs donnÉEs PRÉlImInAIREs
1. Collecte et examen des données secondaires et de l’information contextuelle
    Dès le début et tout au long de l’évaluation

•	L’équipe	 d’évaluation	 doit	 effectuer	 une	 recherche	 et	 un	 examen	 minutieux	 des	 données	
secondaires,	en	faisant	des	recherches	sur	Internet,	en	recueillant	toute	l’information	disponible	
sur	le	terrain	auprès	des	organismes	locaux	et	internationaux,	et	en	prenant	l’avis	d’experts	ayant	
des	connaissances	spécifiques	du	contexte	et	de	la	population.

•	La	collecte	de	données	secondaires	est	l’une	des	premières	étapes	du	processus,	car	elle	vient	
en	soutien	à	toutes	les	phases	de	l’évaluation,	de	la	définition	des	objectifs,	à	l’échantillonnage,	
à	la	rédaction	des	rapports.	Ce	processus	mettra	en	évidence	les	informations	disponibles	et	les	
écarts.	Il	permettra	de	déterminer	la	population	cible	et	de	concentrer	l’attention	sur	les	objectifs	de	
l’évaluation.	Il	faudra	également	prendre	en	compte	la	fiabilité	de	l’information.

•	Les	sources	importantes	de	données	secondaires	incluent	:	toutes	les	enquêtes	de	nutrition	et	de	
sécurité	alimentaire	spécifiques	à	la	région	et	au	pays;	les	analyses	historiques,	anthropologiques	et	
politiques	de	la	population	et	de	la	région;	toutes	les	informations	actualisées	sur	la	crise	courante,	
y	compris	les	rapports	d’évaluations	rapides,	des	médias,	de	sécurité	de	l’ONU	et	les	mises	à	jours	
de	l’UNOCHA	(Bureau	de	Coordination	des	Affaires	Humanitaires	des	Nations	Unies).

L’annexe 7 donne des indications supplémentaires relatives à la collecte et à l’examen des 
données secondaires.

2. Analyse des écarts entre les acteurs humanitaires

    Dès le début conjointement aux consultations avec les parties prenantes et tout au long  
    de l’évaluation

•	La	 connaissance	 de	 l’ampleur	 de	 l’aide	 humanitaire	 déployée	 dans	 la	 région	 affectée	 est	
indispensable	afin	d’anticiper	les	lacunes	dans	la	couverture.	Elle	guide	aussi	le	choix	de	l’endroit	
où	l’évaluation	sera	effectuée.	

•	Un	recensement	informel	devrait	être	entrepris	afin	de	rassembler	l’information	sur	les	organisations	
humanitaires	qui	 travaillent	dans	 la	zone	affectée,	 les	 lieux	où	 ils	opèrent,	et	 la	nature	de	 leurs	
interventions.	D’autres	 sources	 d’information	 incluent	 le	 bureau	 local	 de	 l’OCHA,	 des	 agences	
telles	que	la	FAO	et	l’UNICEF,	les	réunions	de	coordination	et	de	secteurs	(clusters),	les	réunions	
de	ministères,	et	les	sites	web	qui	centralisent	les	ressources	sur	les	crises	humanitaires,	tels	que	
le	Relief	Web.

3. Identification des partenaires locaux et engagement des parties prenantes 
    Dès le début et tout au long de l’évaluation et de la diffusion du rapport

•	La	cartographie	des	parties	prenantes	et	l’analyse	par	secteur	sont	généralement	effectuées	dans	
le	cadre	des	activités	de	préparation	de	l’agence.		Le	développement	d’une	banque	de	données	
(connaissances	et	 capitalisation	des	expériences,	 notamment	en	 termes	de	 relations)	pour	 les	
agences	et	la	compréhension	de	la	«	configuration	du	terrain	»	permettent	une	économie	de	temps	
lorsque	vient	le	moment	d’entreprendre	une	évaluation.

•	Les	parties	prenantes	(locales,	nationales	et	internationales),	de	la	société	civile	et	académique,	
du	gouvernement	et	des	ONG,	doivent	participer	à	tous	les	stades	de	l’évaluation	:	définition	des	
objectifs,		réalisation	de	l’évaluation,	diffusion	des	résultats	et	plaidoyer	basés	sur	ces	résultats.

•	Travailler	avec	 les	différentes	parties	prenantes	nécessite	de	négocier	par	 rapport	aux	 intérêts	
divergents,	programmes	et	missions.	La	participation	des	parties	prenantes	doit	être	réalisée	en	
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intégrant	 leurs	différentes	préoccupations,	 tout	en	ne	perdant	pas	de	vue	 le	but	de	 l’évaluation	
énoncé	 dans	 les	 objectifs	 et	 dans	 les	 termes	 de	 référence.	 Le	 simple	 fait	 de	 faire	 participer	
ces	parties	prenantes,	 tant	à	 l’intérieur	qu’à	 travers	 les	secteurs,	peut	accroître	 les	 ressources	
disponibles	pour		l’évaluation	et	augmenter	leur	acceptation	des	résultats	de	l’évaluation	afin	que	
des	mesures	globales	puissent	être	prises.

L’annexe 11 présente davantage de précisions sur la cartographie des parties prenantes

4. Préparation d’un zonage préliminaire

    Dès le début et tout en examinant les données secondaires

•	L’examen	des	données	secondaires	et	la	consultation	des	parties	prenantes	devraient	fournir	les	
informations	sur	les	différences	en	termes	de	géographie,	d’agro-écologie	et	de	types	de	moyens	
d’existence	présents	dans	la	région	à	étudier.

•	Le	zonage	des	moyens	d’existence	peut	avoir	déjà	été	entrepris	par	d’autres	agences	ou	par	ACF	
elle-même,	dans	le	cadre	des	activités	de	préparation	dans	la	région,	particulièrement	si	celle-ci	
est	sujette	à	des	catastrophes	récurrentes	ou	à	des	conflits	chroniques.	Une	information	détaillée	
(au	niveau	local)	sur	la	région	spécifique	qui	doit	être	étudiée	peut	ne	pas	être	disponible.

•	Le	zonage	d’une	région	devrait	être	défini	en	fonction	des	moyens	d’existence	ou	d’autres	critères	
significatifs,	 préalablement	 à	 l’échantillonnage	 et	 à	 la	 sélection	 des	 grappes	 (clusters),	 et	 les	
données	collectées	ou	estimées	relatives	aux	populations	de	chaque	zone	identifiée.	Les	résultats	
de	l’exercice	de	zonage	peuvent	servir	de	cadre	d’échantillonnage	pour	les	évaluations	rapides	et	
les	enquêtes	destinées	à	être	représentatives	de	l’éventail	des	moyens	d’existence	locaux.

3.1.2  PRÉPARATIon
1. Définition des objectifs et des termes de référence
    Dès le début et pendant l’examen des données secondaires et les consultations avec les
     parties prenantes

•	Des	objectifs	et	des	termes	de	référence	clairs	sont	nécessaires	pour	informer	l’équipe	chargée	
de	l’enquête,	les	autorités	locales,	les	répondants	et	les	donateurs	du	but	et	de	la	nécessité	de	
l’évaluation.

•	Dans	la	mesure	du	possible,	les	objectifs	peuvent	être	co-créés	et	adaptés	par	des	consultations	
transparentes	avec	les	parties	prenantes,	afin	d’accroître	l’acceptation	du	processus	de	l’évaluation	
et	de	ses	résultats.

•	Des	objectifs	et	 termes	de	 références	clairement	énoncés	peuvent	servir	de	«	contrat	»	ou	de	
guide	permettant	de	faire	converger	les	programmes	concurrents	des	parties	prenantes.	Rester	
concentrer	sur	les	objectifs	énoncés	est	une	économie	de	temps	et	de	ressources,	et	cela	aide	à	
assurer	une	qualité	des	données	en	en	limitant	la	collecte	afin	de	répondre	aux	besoins	immédiats	
de	l’évaluation.

2. Développement du calendrier de l’évaluation
    Aux stades initiaux de la définition des objectifs et des termes de référence

•	Le	 calendrier	 exact	 de	 l’évaluation	 devrait	 être	 coordonné	 avec	 les	 autorités	 et	 les	 dirigeants	
locaux.

•	Les	conflits	potentiels	du	calendrier	et	du	planning	des	visites	quotidiennes	devraient	être	pris	en	
compte,	et	notamment	la	problématique	des	transports	et	la	condition	des	routes,	la	saison	des	
pluies,	la	période	des	récoltes,	et	les	horaires	de	distribution	et	des	marchés.		
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•	La	durée	de	 la	mise	en	œuvre	peut	varier	en	 fonction	des	outils	et	de	 la	 taille	de	 l’échantillon.	
Cependant	 il	 faut	 consacrer	 tout	 le	 temps	nécessaire	 à	 la	 préparation,	 au	développement	 des	
outils	et	au	recrutement	(entre	2	semaines	et	1	mois),	à	la	formation	des	enquêteurs	et	au	test-
pilote	(1	semaine),	à	l’analyse	des	données	et	à	la	rédaction	du	rapport	(environ	1	mois).

3. Détermination des ressources nécessaires
    Après avoir défini les objectifs et le calendrier en vue de l’élaboration du budget

•	Une	liste	de	toutes	les	ressources	logistiques,	humaines	et	matérielles	doit	être	établie	et	vérifiée	
par	 un	 certain	 nombre	 de	membres	 de	 l’équipe	 afin	 de	 prévenir	 toute	 omission.	 Les	 charges	
communes	 incluent	 :	 le	 salaire	 des	membres	 de	 l’équipe	 d’évaluation,	 le	 per	 diem	et	 les	 frais	
d’hébergement,	 tous	 les	 frais	 relatifs	 à	 la	 formation	 (le	 local,	 les	 repas,	 l’hébergement),	 les	
véhicules,	l’essence,	et	les	besoins	en	traduction.

•	La	participation	des	parties	prenantes	 locales	et	des	partenaires	 internationaux	peut	 les	 inciter	
à	s’engager	à	 fournir	 l’essentiel	des	 ressources	nécessaires	à	 l’évaluation.	Ceci	peut	entraîner	
l’acceptation	du	programme	par	d’autres	parties,	une	participation	locale,	et	un	intérêt	accru	pour	
le	processus	d’évaluation	et	ses	résultats.	Il	faut	soigneusement	éviter	les	conflits	d’intérêt	avec	les	
contributeurs	pour	prévenir	la	cooptation	des	objectifs	de	l’évaluation.

•	Des	 évaluations	 SA&ME	 plus	 importantes	 nécessiteront	 l’implication	 d’un	 grand	 nombre	 de	
personnes	et	notamment	des	administrateurs	et	des	logisticiens,	des	agents	de	recensement,	des	
interviewers	et	des	spécialistes,	des	chauffeurs,	des	traducteurs	pour	le	personnel	international,	
des	questionnaires,	de	la	formation	et	des	données,	des	chefs	d’équipes	et/ou	des	moniteurs,	et	
des	codeurs	de	données.

4. Élaboration du budget
    Dès que les objectifs, les termes de références et les besoins sont déterminés

•	Le	budget	sera	principalement	déterminé	par	les	outils	et	les	méthodes	d’échantillonnage	employés,	
qui	à	leur	tour	détermineront	l’expertise	requise,	le	nombre	de	personnes	dans	l’équipe	chargée	de	
l’enquête	et	le	nombre	de	véhicules,	et	tout	autre	équipement	ou	ressources	nécessaires.	

•	Les	budgets	doivent	être	exhaustifs	pour	éviter	qu’un	manque	de	financement	ne	vienne	retarder	
le	processus.		Il	faudra	se	renseigner	sur	les	pratiques	employées	par	d’autres	ONG	sur	le	terrain	
pour	définir	 les	attentes	en	termes	de	rémunération	et	d’allocation	 journalière	des	membres	de	
l’équipe	locale.

5. Échantillonnage et sélection des grappes (clusters)

•	L’échantillonnage	 et	 la	 sélection	 des	 grappes	 doivent	 être	 effectués	 aussitôt	 que	 possible	
puisqu’ils	détermineront	les	sites	à	visiter,	ce	qui	peut	avoir	un	impact	sur	l’évaluation	des	besoins,	
en	termes	de	capacités	de	déplacement	des	membres	de	l’équipe,	de	leurs	lieux	d’origine	et	de	
leurs	aptitudes	linguistiques.

6. Développement des outils, prise en charge de la traduction, et préparation des fournitures

•	Le	 choix	 et	 le	 développement	 des	 outils	 doivent	 être	 entrepris	 aussitôt	 que	 les	 objectifs	 de	
l’évaluation	sont	définis.	Ce	processus,	qui	prend	beaucoup	de	temps,	est	cependant	essentiel	
à	la	réussite	du	travail	de	terrain.	Deux	semaines	à	un	mois	peuvent	être	requis	pour	réaliser	ce	
processus,	et	le	temps	nécessaire	pour	le	mener	à	bien	doit	être	inscrit	dans	le	budget.

•	Des	 animateurs	 et	 des	 traducteurs	 qualifiés	 devraient	 être	 identifiés	 dès	 le	 début,	 pour	 le	
développement	 des	 outils	 qui	 requièrent	 la	 collecte	 d’informations	 auprès	 des	 communautés	
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locales	afin	de	mettre	au	point	des	indicateurs	et	des	seuils	de	référence.	Ces	animateurs	devront	
être	disponibles	avant	le	lancement	du	travail	de	terrain,	afin	qu’ils	puissent	contribuer	à	diriger	les	
groupes	de	discussion,	et	à	la	consultation	des	informateurs	clés.

•	Il	 faut	prendre	 les	mesures	nécessaires	pour	s’assurer	que	 la	 traduction	de	 tout	 le	matériel	de	
formation,	des	objectifs,	protocoles	et	outils/questionnaires	est	faite	dans	le	langage	local	en	temps	
voulu.	Ceci	 implique	de	trouver	des	traducteurs	et	de	prévoir	 le	coût	des	besoins	en	traduction	
dans	 le	budget.	 	Une	 fois	 les	questionnaires	et	 le	matériel	écrit	 traduits	dans	 la	 langue	 locale,	
une	pratique	courante	consiste	à	retraduire	ces	versions	dans	la	langue	dans	laquelle	ils	ont	été	
conçus,	afin	de	s’assurer	de	la	conformité	de	la	traduction.

•	Il	arrive	que	les	tâches	de	traduction	soient	attribuées	à	un	personnel	déjà	débordé	par	sa	charge	
de	travail,	ou	à	des	personnes	incapables	de	fournir	des	traductions	techniquement	solides.	Dans	
ces	cas,	il	se	pourrait	que	les	traductions	ne	soient	pas	livrées	à	temps	ou	que	la	description	de	
l’utilisation	des	outils	de	mesures	soit	incorrecte.

•	Il	 faut	 prévoir	 et	 organiser	 à	 l’avance	 les	 ressources	 humaines,	 les	 fournitures	matérielles,	 et	
le	 soutien	 logistique	 nécessaires.	 Une	 attention	 particulière	 doit	 être	 accordée	 au	 nombre	 de	
véhicules	nécessaires	au	transport	des	équipes.	Plusieurs	membres	de	l’équipe	devraient	contre	
vérifier	les	listes	de	fournitures,	avant	de	les	inscrire	au	budget,	pour	s’assurer	que	rien	n’a	été	
oublié.

7. Sélection de l’équipe d’évaluation
    Cela doit être lancé dès que possible après avoir déterminé le nombre de personnes
    nécessaires à la formation l’équipe

•	Les	institutions	locales,	telles	que	les	universités	et	les	organismes	de	recherches	et	de	statistiques,	
les	organisations	de	la	société	civile,	peuvent	être	de	bonnes	sources	pour	recruter	les	membres	
d’équipe	qualifiés.	La	candidature	des	jeunes	doit	être	particulièrement	prise	en	considération,	car	
ils	sont	souvent	énergiques,	désireux	d’acquérir	de	nouvelles	connaissances	et	prêts	à	participer.

•	Lors	de	la	sélection	et	de	la	composition	d’une	équipe,	il	est	essentiel	de	prendre	en	considération	
la	 culture	 locale	 et	 les	 situations	 conflictuelles	 par	 rapport	 aux	 groupes	ethniques/linguistiques	
et	aux	relations	hommes/femmes.	Les	membres	de	l’équipe	doivent	pouvoir	parler	les	dialectes	
locaux.	Lors	des	entretiens	avec	les	ménages,	il	faut	prendre	en	considération	la	dynamique	entre	
les	sexes,	en	ce	qui	concerne	le	choix	d’hommes	ou	de	femmes	comme	agents	recenseurs.

•	Les	objectifs	de	l’évaluation,	 le	calendrier	et	 le	plan	de	travail	de	l’évaluation	doivent	être	remis	
aux	membres	de	l’équipe	le	plus	tôt	possible.	Également	il	faut	s’assurer	qu’ils	s’engagent	à	les	
respecter.	Le	fait	de	reporter	 le	règlement	des	points	en	suspens,	tels	que	la	rémunération,	 les	
demandes	de	voyage,	les	sites	à	visiter	ou	le	calendrier,	jusqu’au	moment	de	la	formation,	peut	
faire	courir	le	risque	de	perdre	certains	membres	de	l’équipe	et	d’être	obligé	de	se	démener	à	la	
dernière	minute	pour	trouver	et	former	des	personnes	additionnelles.

•	Les	outils	d’évaluation,	le	calendrier,	le	budget	et	les	ressources,	y	compris	les	aspects	de	transport,	
détermineront	 le	nombre	de	personnes	nécessaires	pour	 former	 l’équipe	et	sa	composition.	En	
règle	 générale,	 une	 équipe	 formée	 de	 deux	 personnes	 est	 requise	 pour	 administrer	 la	 plupart	
des	outils	(y	compris	les	questionnaires	pour	les	ménages,	les	groupes	de	discussion,	etc.)	:	une	
personne	pour	poser	les	questions,	l’autre	pour	enregistrer	et	coder	les	réponses/notes.

8. Formation de l’équipe d’évaluation
    4 à 6 jours, juste avant l’évaluation (en comptant 2 jours de tests sur le terrain, voir ci
    dessous)

•	En	fonction	de	l’étendue	de	l’évaluation,	quatre	à	six	jours	peuvent	être	nécessaires	à	la	formation	
d’une		équipe.	L’essai	pilote	et	la	révision	des	outils	prennent	deux	jours	de	formation.
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•	Idéalement,	 la	formation	portera	sur	les	éléments	suivants	:	aperçu	des	cadres	conceptuels	qui	
sous-tendent	 l’enquête	;	clarification	des	objectifs	et	du	calendrier;	clarification	des	rôles	et	des	
responsabilités,	et	vérification	de	l’engagement	des	membres	de	l’équipe	d’enquêtes	(y	compris,	le	
cas	échéant,	les	accords	relatifs	au	voyage	et	à	la	rémunération)	;	discussion	élargie	sur	les	outils	
d’évaluation	pour	s’assurer	que	toutes	les	réponses	aux	questions	ont	clairement	été	comprises	
et	que	les	traductions	sont	fidèles	à	l’original	;	formation	à	la	réalisation	et	à	l’enregistrement	des	
questionnaires	des	ménages,	formation	aux	discussions	avec	les	groupes	de	discussion	et	aux	
entretiens	avec	les	informateurs	clés,	en	fonction	des	besoins,	et	à	l’aide	de	jeux	de	rôle.		

•	Les	formations	se	passent	mieux	lorsque	les	normes	culturelles	et	les	pratiques	déjà	rodées	dans	
la	région,	telles	que	le	choix	des	locaux,	les	pauses	et	l’horaire	du	début	et	de	la	fin	des	sessions,	
sont	prises	en	considération.	La	diversité	des	tâches	entre	 les	sessions	plénières,	 les	sessions	
avec	de	petits	groupes,	et	les	activités,	maintient	l’enthousiasme	des	participants,	particulièrement	
lorsque	les	groupes	sont	formés	de	nombreuses	personnes.

9. Questionnaires de l’essai pilote
    2 jours en fin de formation

•	L’ensemble	des	outils	d’évaluation	et	des	procédures	d’échantillonnage	doit	être	testé	sur	le	terrain	
par	les	équipes	d’évaluation.	Il	sera		consacré	deux	jours	en	fin	de	formation	pour	visiter	un	ou	
deux	sites	et	y	mener	l’essai	pilote.	Le	test	de	terrain	aidera	à	découvrir	les	problèmes	liés	à	des	
questions	spécifiques,	à	tester	le	processus	de	sélection	des	ménages	et	à	donner	aux	équipes	
le	temps	de	pratiquer	et	d’avoir	un	retour	critique	constructif	de	la	part	de	leurs	chefs	d’évaluation.

•	Il	 faut	 allouer	 le	 temps	nécessaire	au	 test	 des	procédures	d’échantillonnage.	Chaque	membre	
d’une	équipe	d’enquête	doit	organiser	sa	journée	de	travail	de	manière	à	avoir	suffisamment	de	
temps	pour		administrer	ses	outils	et	pour	participer	aux	séances	de	comptes	rendus	critiques	qui	
clôtureront	la	journée.

•	Une	 fois	 l’essai	 pilote	 effectué,	 les	 questionnaires	 et	 autres	 outils	 devront	 être	 révisés,	 et	 les	
problèmes	potentiels	de	traductions	corrigés.	Veillez	à	attendre	la	fin	de	l’essai	pilote	pour	recopier	
les	questionnaires,	et	allouez	le	temps	nécessaire	à	ce	processus.

3.1.3  mIsE En œuvRE suR lE TERRAIn
1. Élaboration des protocoles et des plans d’actions quotidiens pour le travail de terrain, la   
    gestion et le suivi
    Dès que possible afin d’informer les membres de l’équipe de leurs tâches et de recevoir
    leurs commentaires et l’assurance de leur engagement

•	En	calculant	quotidiennement	la	capacité	des	équipes,	assurez-vous	de	prendre	en	considération	
le	 temps	nécessaire	aux	 trajets	vers	 les	sites,	y	compris	 les	protocoles	de	sécurité	 relatifs	aux	
périodes	appropriées	de	déplacement,	à	l’accessibilité	des	routes,	aux	coutumes	locales	et	aux	
jours	fériés	(par	ex.	:	vendredi,	jour	de	prières	dans	les	pays	musulmans),	etc.

•	Il	 est	 souvent	 utile	 de	 désigner	 un	 responsable	 pour	 chaque	 équipe.	 Celui-ci	 s’assurera	 que	
l’équipement	et	le	matériel	appropriés	sont	amenés	sur	le	terrain	tous	les	jours	(exemplaires	de	
questionnaires,	crayons,	cartes,	listes	des	ménages	à	visiter,	etc.)	et	que	tous	les	protocoles	sont	
bien	respectés	(processus	d’échantillonnage,	codage	des	questionnaires,	etc.).

•	Les	responsables	doivent	aviser	les	autorités	locales	concernées	avant	l’arrivée	des	équipes	sur	
place	et	 vérifier	également	que	 les	équipes	 font	 leur	 travail	 correctement.	 Ils	doivent	 s’assurer	
que	 l’engagement	des	équipes	ne	 faiblit	pas	et	qu’elles	ne	perdent	pas	de	vue	 les	objectifs	de	
l’évaluation	au	fur	et	à	mesure	qu’elle	progresse.		

•	Il	 faut	 allouer	 le	 temps	 nécessaire	 aux	 équipes,	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 journée,	 pour	 vérifier	
minutieusement	toutes	les	données,	et	faire	le	compte	rendu	de	la	journée	de	travail.
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•	Il	est	essentiel	de	ne	pas	surcharger	les	équipes	de	travail.	Bien	qu’elles	puissent	être	prêtes	à	
travailler	deux	semaines	de	suite	sans	relâche,	les	laisser	faire	peut	compromettre	la	qualité	de	
leur	travail.	Pour	éviter	la	fatigue	de	l’équipe,	il	est	indispensable	de	définir	des	horaires	de	début	
et	de	fin	de	travail	chaque	jour.

Voir les annexes 15 et 16 

2. Adaptation de la méthodologie aux contraintes rencontrées

•	Bien	que	tous	les	efforts	soient	entrepris	pour	anticiper	les	contraintes	logistiques	et	de	sécurité	sur	
le	terrain,	des	inconnues	ne	manqueront	pas	de	surgir	une	fois	le	travail	de	terrain	en	cours	(par	ex.	:	
pluies/glissements	de	terrain	entravant	l’accès	aux	routes;	brusque	détérioration	des	conditions	de	
sécurité	entraînant	un	raccourcissement	de	la	journée	de	travail;	migration	inattendue	de	certains	
grappes	vers	les	pâturages	saisonniers).	La	flexibilité	est	donc	incontournable.

•	La	sécurité	des	membres	de	l’équipe	doit	à	tout	moment	rester	la	préoccupation	primordiale.

•	Toutes	 les	modifications	de	sélections	originales	des	grappes	et	ménages	doivent	s’efforcer	de	
minimiser	tout	biais	de	mesure	et	se	conformer	aux	objectifs	initiaux.	Lorsque	des	changements	
méthodologiques	sont	apportés,	ils	doivent	être	indiqués	dans	la	section	«	Méthodes	»	du	rapport;		
la	taille	ainsi	que	la	direction	du	biais,	doivent	être	estimées	et	utilisées	pour	éclairer	l’interprétation	
des	résultats.

•	Souvenez-vous	qu’au	fur	et	à	mesure	que	les	membres	de	l’équipe	se	familiarisent	avec	les	outils	
d’évaluation,	leurs	connaissances	s’enrichissent,	conduisant	à	une	plus	grande	efficacité	et	à	un	
gain	de	temps.

3.1.4 sAIsIE ET InTERPRÉTATIon dEs donnÉEs
1. Saisie et gestion des données
    À faire en même temps que la collecte de données

•	La	manière	la	plus	efficace	de	gérer	les	données	recueillies	est	d’allouer	le	temps	et	les	ressources	
nécessaires	pour	que	les	données	soient	traitées	dès	le	retour	des	équipes	de	terrain.	Les	codeurs	
de	données	et	les	ordinateurs	doivent	être	disponibles	pour	que	les	données	quantitatives	puissent	
être	saisies	quotidiennement,	afin	qu’elles	soient	prêtes	à	être	analysées	immédiatement	après	
l’enquête.	 Cela	 permet	 de	 garantir	 la	 détection	 précoce	 d’erreurs	 de	 saisies	 ou	 de	 tout	 autre	
problème	qui	pourrait	surgir	pendant	la	collecte	des	données.

•	Toutes	les	données	qualitatives	doivent	être	examinées	et	transcrites	par	les	membres	de	l’équipe,	
soit	sur	le	terrain,	soit	dans	la	soirée	même,	tant	qu’ils	ont	encore	l’information	en	mémoire.	Les	
traducteurs	doivent	être	disponibles	pour	la	traduction	des	données	qualitatives	à	analyser.

•	Il	faut	allouer	suffisamment	de	temps	aux	membres	de	l’équipe	et	aux	responsables	pour	nettoyer	
chaque	jour	les	données	avant	leur	traitement.

2. Atelier analytique
    Un fois le travail de terrain achevé

•	Un	atelier	analytique,	auquel	tous	les	membres	de	l’équipe	participeront,	doit	être	organisé	une	fois	
le	travail	de	terrain	terminé.	Ce	processus	est	essentiel	pour	mettre	en	évidence	les	informations	
majeures;	faire	ressortir	les	idées	qui	peuvent	ne	pas	avoir	été	notées;	et	soutenir	le	processus	de	
nettoyage	des	données.	Le	meilleur	moyen	d’interpréter	les	données	qualitatives	est	par	le	biais	
de	 séances	quotidiennes	de	 comptes	 rendus,	 et	 d’ateliers,	 les	 résultats	 étant	 calculés	 lorsque	
possible.

•	Les	séances	formelles	de	comptes	rendus	fournissent	l’occasion	de	reconnaître	les	contributions	
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individuelles	des	membres	de	l’équipe	et	de	prendre	en	considération	leurs	analyses	personnelles	
de	la	situation.

3.1.5  synTHèsE dEs RÉsulTATs
1. Analyse des données et rédaction des rapports
    Entre 2 à 4 semaines après le traitement des données

•	Une	fois	toutes	les	données	traitées,	 les	phases	finales	de	l’analyse,	de	l’interprétation	et	de	la	
rédaction	du	rapport	peuvent	commencer.	La	durée	de	ce	processus	varie	considérablement	selon	
l’évaluation.	Il	dépend	de	la	quantité	de	données	recueillies	et	de	l’équipe	ayant	réalisé	l’évaluation,	
mais	de	manière	générale	on	peut	considérer	que	2	à	4	semaines	sont	un	délai	raisonnable	pour	
remettre	les	résultats	préliminaires	et	rédiger	une	première	version	du	rapport.

2. Partage des résultats et identification des réponses
    Après la synthèse des résultats

•	Les	résultats	préliminaires	doivent	être	partagés	avec	les	parties	prenantes	locales	de	chacune	
des	zones	principales	visitées	afin	de	parvenir	à	un	consensus	sur	les	besoins	prioritaires	et	les	
réponses	 apportées.	 Cette	 étape	 est	 indispensable	 pour	 la	 formulation	 de	 recommandations	
conformes	aux	priorités	des	communautés.	Elle	doit	être	entreprise	avant	la	finalisation	du	rapport.	

•	Il	 faut	 soigneusement	éviter	de	donner	aux	communautés	de	 faux	espoirs	quant	à	 la	 capacité	
d’intervention	de	l’agence,	à	moins	qu’un	financement	n’ait	été	assuré.	

•	L’analyse	 des	 données	 et	 les	 commentaires	 des	 parties	 prenantes	 guideront	 la	 définition	 des	
réponses	appropriées	qui	devront	 tenir	compte	des	ressources	et	des	capacités	 locales.	 Il	 faut	
prendre	 en	 considération	 l’environnement	 politique,	 économique	 et	 sécuritaire,	 ainsi	 que	 la	
qualité	des	 infrastructures,	 	car	 ils	détermineront	 le	niveau	d’accès	aux	groupes	vulnérables	et	
marginalisés.

•	Lorsque	des	réponses	appropriées	identifiées	n’entrent	pas	dans	le	cadre	du	mandat	d’ACF,	elles	
doivent	être	incluses	dans	le	rapport,	afin	de	pouvoir	les	diffuser	et	faire	pression	avec	d’autres	
acteurs.

3. Communication et diffusion des résultats

•	Il	faut	enfin	s’assurer	de	diffuser	les	résultats	finaux	auprès	des	nombreuses	parties	prenantes	afin	
que	l’information	soit	largement	partagée.	Par	exemple,	les	communautés	affectées,	les	autorités	
locales	et	régionales,	d’autres	acteurs	humanitaires,	les	donateurs	et	les	forums	de	coordination.	
Il	se	pourrait	également	qu’il	soit	nécessaire	de	 traduire	 les	 informations	dans	 la	 langue	 locale	
principale.

3.2  InTRoduCTIon à l’ECHAnTIllonnAgE
Lorsqu’on	 entreprend	 des	 évaluations	 de	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 des	 moyens	 d’existence,	
il	 n’est	 pas	 possible	 de	 recueillir	 les	 informations	 dans	 chaque	 endroit	 ou	 auprès	 de	 chaque	
individu/ménage	concerné	par	 l’évaluation,	qui	représentent l’échantillon.	Uniquement	dans	de	
rares	 cas,	 l’évaluation	 sera	 une	 évaluation	 exhaustive	 avec	 des	 données	 recueillies	 auprès	 de	
chacune	des	personnes	de	la	population	ciblée.	Par	conséquent,	il	faudra	sélectionner	un	nombre	
limité	de	ménages	ou	de	personnes	pour	 la	 collecte	des	données,	et	 ce	quelle	que	soit	 l’unité 
d’échantillonnage définie. Cet échantillon	est	tiré	de	la	base	de sondage établie	qui	utilise	des	
méthodes	rigoureuses	et	est	attentive	aux	biais	potentiels,	afin	de	mieux	s’assurer	que	les	résultats	
de	l’évaluation	puissent	être	extrapolés	à	l’ensemble	de	la	population.
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Lors	de	la	conception	de	la	méthode	d’échantillonnage,	il	est	essentiel	de	prendre	en	considération	
la	problématique	de	biais	et	d’œuvrer	à	minimiser	leurs	effets	car	elles	peuvent	sérieusement	mettre	
en	doute	la	crédibilité	des	résultats	de	l’évaluation,	et	par	conséquent	celles	des	interventions	qui	
en	découleraient.	Vous	trouverez	une	présentation	détaillée	des	biais	à	l’annexe	13.	Il	vous	faudra	
absolument	 vous	 y	 référer.	 La	 crédibilité	 des	 données	 recueillies	 dans	 le	 cadre	 de	 l’évaluation,	
ainsi	que	la	capacité	de	cette	dernière	à	convaincre	les	donateurs	des	besoins	de	la	communauté	
et	 à	 éclairer	 l’orientation	 du	 programme,	 dépendent	 en	 définitive	 de	 la	 solidité	 de	 la	 méthode	
d’échantillonnage.	Il	est	indispensable	de	présenter	dans	le	rapport	une	explication	claire	et	détaillée	
de	 la	méthode	d’échantillonnage	utilisée,	afin	d’assurer	 l’intégrité	des	 résultats	et	de	convaincre	
les	 donateurs	 et	 les	 partenaires	 de	 leur	 bien-fondé.	 Une	 solide	 compréhension	 des	 méthodes	
d’échantillonnage,	ainsi	que	l’aptitude	à	les	exposer	logiquement,	assurera	l’intégrité	des	résultats	
de	l’évaluation	et	nous	mettra	à	l’abri	des	critiques.	

Quoique	la	méthode	d’évaluation	et	d’échantillonnage	soit	un	vaste	domaine	en	soi,	et	difficile	à	
maîtriser,	 la	 discussion	 qui	 suit	mettra	 en	 évidence	 les	 éléments	 clés	 qui	 doivent	 demeurer	 au	
premier	 plan	 des	 considérations	 lors	 du	 processus	 de	 conception,	 afin	 d’assurer	 l’intégrité	 des	
objectifs	 de	 l’évaluation,	 leur	 fiabilité	 et	 leur	 applicabilité	 sur	 le	 terrain.	 Les	définitions	 suivantes	
servent	 d’introduction	 à	 l’échantillonnage	 et	 sont	 essentielles	 autant	 à	 la	 compréhension	 de	 la	
conception	d’une	évaluation	qu’à	la	rédaction	de	la	section	«	méthodologie	»	du	rapport.	

dÉfInITIons
L’échantillonnage,	 en	 termes	 simples,	 est	 le	 processus	 de	 sélection	 d’une	 partie	 d’un	
ensemble	lorsque	des	évaluations	exhaustives	sont	peu	pratiques,	voire	impossibles	à	réaliser.	
L’échantillonnage	d’une	partie	est	 fait	de	manière	à	 représenter	fidèlement	 l’ensemble.	 Il	 faut	
toujours	garder	à	 l’esprit	 la	question	clé	suivante	:	«	Qui	est	 inclus,	et	qui	est	potentiellement	
exclu,	compte	tenu	de	notre	méthode	d’échantillonnage	?	»

L’échantillon ou population cible	 est	 l’ensemble	 de	 la	 population	 à	 partir	 de	 laquelle	 un	
échantillonnage	représentatif	est	tiré.	Des	exemples	communs	d’un	échantillon,	ou	population	
ciblent,	 dans	 le	 cadre	 d’enquêtes	 sur	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 les	 moyens	 d’existence,	
comprennent	l’ensemble	de	la	population	d’une	zone	géographique	particulière,	tel	une	nation,	
une	province,	une	région	ou	une	ville.	Les	camps	de	réfugiés	ou	de	déplacés	internes	peuvent	
également	être	définis	comme	échantillon.	Les	possibilités	sont	infinies,	mais	doivent	cependant	
être	clairement	définies	avant	l’élaboration	de	l’échantillon	et	la	réalisation	de	l’enquête.

La base de sondage	est	une	 liste	exhaustive	qui	délimite	et	 identifie	 les	éléments	ou	unités	
de	 la	population	observée	ou	d’une	 frontière	géographique,	 qui	 comprend	 tous	 les	éléments	
de	 la	population	 cible,	 et	 au	sein	desquels	on	prélève	 l’échantillon	pour	 l’évaluation	dont	 les	
résultats	seront	extrapolés	à	l’ensemble	de	la	population.	Les	listes	tirées	d’un	camp	de	réfugiés	
strictement	contrôlé,	d’un	village	aux	frontières	clairement	définies	ou	d’un	camp	de	migrants	dont	
la	population	est	relativement	stable,	peuvent	être	exhaustives	et	fournir	une	base	de	sondage	
utile.	Dans	les	situations	où	les	éléments	de	la	population	sont,	soit	en	perpétuel	mouvement,	
soit	inconnus,	les	zones	géographiques	peuvent	servir	de	bases	de	sondage.
  
Le biais d’échantillonnage	est	la	tendance	d’un	échantillon	à	exclure	certains	membres	de	la	
population	et	à	surreprésenter	d’autres.	Une	source	fréquente	de	biais	dans	les	évaluations	de	
la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence,	particulièrement	dans	les	situations	d’urgence	
ou	de	déplacement	de	populations,	survient	lorsque	la	base	de	sondage	de	laquelle	l’échantillon	
est	tiré	ne	comprend	pas	l’ensemble	de	la	population	cible	à	laquelle	l’évaluation	fait	référence.	

(continué sur page 54)
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Voir	 à	 l’annexe	 14	 la	 présentation	 d’échantillons	 de	 protocoles	 de	 sélection	 des	ménages	 et	 à	
l’annexe	29	un	exemple	de	compte	rendu	de	la	méthode	d’évaluation.

3.3  mETHodEs d’ECHAnTIllonnAgE
Les	types	de	méthodes	d’échantillonnage	qui	peuvent	être	utilisés	dans	le	cadre	d’une	évaluation	
seront	déterminés	non	seulement	par	les	objectifs	de	l’évaluation,	mais	aussi	par	les	contraintes	de	
temps,	de	ressources,	d’accès	et	de	sécurité.		En	général,	les	méthodes	d’échantillonnage	peuvent	
être	regroupées	dans	deux	catégories	:	Non-probabiliste	et	Probabiliste.	La	diversité	des	types	de	
données	recueillies	dans	le	cadre	d’évaluations	de	la	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence,	
ainsi	que	les	contraintes	rencontrées	dans	des	situations	de	crises	et	de	développement,	font	que	
souvent	ces	deux	méthodes	d’échantillonnage	seront	simultanément	utilisées	pour	la	sélection	de	
l’échantillon.

3.3.1  ÉCHAnTIllonnAgE non-PRobAbIlIsTE
L’échantillonnage non-probabiliste	est	toute	méthode	impliquant	le	fait	qu’une	unité	n’a	aucune	
chance	d’être	sélectionnée	ou	dont	la	probabilité	de	l’être	est	inconnue.	Ce	type	d’échantillonnage	
est	communément	utilisé	dans	 les	méthodes	qualitatives	qui	 incluent	 la	sélection	d’informateurs	
clés,	 l’organisation	 de	 groupes	 de	 discussion	 ou	 les	 entretiens	 avec	 les	 commerçants	 dans	 les	
marchés.	Les	méthodes	les	plus	communes	d’échantillonnage	non-probabiliste	sont	dits raisonné, 
de commodité (à l’aveuglette) et cumulatif.		L’échantillonnage	non-probabiliste	implique	souvent	
le	choix	discrétionnaire	des	agents	de	recensement	ou	des	chefs	communautaires,	et	est	fortement	
susceptible	d’introduire	un	biais	dans	les	résultats.
 
1. Échantillonnage raisonné - la	sélection	des	groupes	ou	individus	à	interviewer	est	faite	par	les	
chercheurs.	Des	précautions	sont	prises	pour	atténuer	le	biais,	et	pour	sélectionner	l’échantillon	qui	
représentera	le	mieux	la	population	à	étudier.	L’intégration	de	cette	méthode	à	l’une	ou	l’autre	des	
étapes	du	processus	d’échantillonnage	est	une	procédure	courante	dans	les	évaluations	SA&ME.	
Il	est	donc	important	d’être	tout	à	fait	conscient	du	fait	que	cette	méthode	peut	introduire	un	biais	
dans	 la	 sélection	 et	 qu’elle	 peut	 laisser	 la	 porte	 ouverte	 aux	 critiques	 touchant	 l’ensemble	 de	
l’évaluation.	L’échantillonnage	raisonné	peut	être	combiné	avec	d’autres	approches	aléatoires	:	on	

(continué de page 53)

Par	exemple,	une	évaluation	dont	le	but	est	de	comprendre	la	situation	sur	le	plan	de	la	sécurité	
alimentaire	des	ménages	de	déplacés	à	l’intérieur	de	leur	propre	pays,	vivant	dans	une	zone	
soumise	à	des	conflits,	peut	être	fortement	biaisée	si	les	zones	d’insécurité	où	se	trouvent	les	
déplacés	ne	sont	pas	incluses	dans	l’échantillon,	ou	si	seuls	les	déplacés	vivant	dans	des	camps	
sont	inclus,	alors	que	ceux	ayant	trouvé	refuge	chez	des	familles	d’accueil	ne	le	sont	pas.	Dans	
de	tels	cas,	la	détermination	de	la	population	cible	doit	être	réexaminée	ou	alors	les	limitations	
doivent	être	clairement	énoncées	et	interprétées	dans	le	rapport.	

À	nouveau,	il	faut	se	poser	la	même	question	:	«	Qui	est	inclus,	et	qui	est	potentiellement	exclu,	
compte	tenu	de	notre	méthode	d’échantillonnage	?	»

L’unité de l’échantillonnage	 est	 l’élément	 -	 ou	 l’unité	 –	 sélectionné	 dans	 l’échantillonnage	
et	 auquel	 les	 données	 font	 référence.	 La	 plupart	 des	 indicateurs	 de	 sécurité	 alimentaire	 et	
moyens	d’existence	utilisent	le	«	ménage	»	en	tant	qu’unité	d’échantillonnage,	alors	que	pour	
les	enquêtes	de	nutrition	ce	pourrait	être	les	enfants	âgés	de	moins	de	5	ans,	particulièrement	
s’il	 s’agit	 d’enquêtes	 anthropométriques.	C’est	 ainsi	 que,	 lors	 de	 la	 collecte	 de	 données	 sur	
les	 revenus,	capitaux	et	stratégies	d’adaptation	qui	détermineront	 la	sécurité	alimentaire	des	
ménages,	des	unités	de	ménages	seront	échantillonnées	à	partir	de	l’ensemble	des	ménages	
de	la	population	cible.
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choisira	délibérément,	par	exemple,	le	nombre	de	communautés	ou	grappes	à	visiter,	pour	ensuite	
sélectionner	aléatoirement	en	leur	sein	les	interviewés.
 
2. Échantillonnage de commodité (à l’aveuglette) -	 les	 interviewés	 sont	 choisis	 en	 raison	
de	 leur	 accessibilité,	 ou	 parce	 que	 d’un	 point	 de	 vue	 pratique,	 il	 est	 «	 commode	 »	 de	 le	 faire.	
Cependant,	cette	méthode	introduit	un	sérieux	biais	de	mesure,	en	raison	des	distinctions	diverses,	
particulièrement	sur	 les	plans	géographique,	politique	et	de	 l’isolation	sociale,	entre	 individus	et	
communautés	facilement	accessibles	et	ceux	qui	ne	le	sont	pas.

3. Échantillonnage cumulatif (snowball) - on	peut	le	comparer	au	procédé	qui	consiste	à	faire	
rouler	une	petite	boule	de	neige	le	long	d’une	pente	enneigée	;	la	boule	accumulera	de	plus	en	plus	
de	neige	sur	son	parcours	jusqu’à	devenir	une	grosse	boule.	Les	informateurs	clés	sont	souvent	
sollicités	en	raison	de	leurs	connaissances	spécifiques	de	la	situation.	Une	chaîne	de	références	
s’ensuit	où	 les	 informateurs	 initiaux	dirigent	 les	chercheurs	vers	d’autres	 informateurs	potentiels.	
On	peut	simplement	demander	aux	premiers	informateurs	s’ils	connaissent	des	personnes	ayant	eu	
l’expérience	de	ces	mêmes	problèmes	et	qui	pourraient	fournir	des	informations	utiles	à	ces	sujets.	
On	découvrira	ainsi	de	nouveaux	informateurs	et	l’effet	boule	de	neige	s’amplifiera.

Le	 tableau	 ci-dessous	 présente	 un	 exemple	 de	 méthodes	 d’évaluation	 rapide	 s’appuyant	
principalement	sur	l’échantillonnage	raisonné.

Niveau Facteurs	pris	en	compte	
pour	l’échantillonnage

Intensité	de	
l’échantillonnage Commentaires

Zones	à	l’intérieur	du	
DJebel	Marra

Sécurité/accès	et	
couvertures	humanitaires	
actuelles.

12
Tel	que	défini	dans	la	carte	
de	couverture	humanitaire	
(octobre	2007)

(Groupes	de)	
communautés

Sélection	RAISONNÉE 
(niveau	d’urgence	puis	
représentativité	-		accent	
particulier	sur	les	moyens	
d’existence);	sécurité/accès.

36
Dépend	des	données	
recueillies	au	niveau	de	la	
région	(cartographie,	SSI)

Groupes	de	ménages
RAISONNÉE:	dépend	de	
l’information	à	recueillir	
durant	les	groupes	de	
discussions	

4

1	groupe	de	discussion	
général	+	1	groupe	de	
discussion	moyens	
d’existence	+	1	groupe	
de	discussion	femmes	(y	
compris	nutrition/santé)	+	1	
WASH

Informateurs	clés
RAISONNÉE	:	dépend	de	
l’information	à	recueillir	
durant	les	SSI

Variée Aucun

Enfants ALÉATOIRE 30/	communauté Consultez	l’évaluation	
nutritionnelle	

(1) Les	sites	sont	choisis	pour	inclure	autant	de	variations	que	possible	;	les	groupes	de	richesse	sont	
auto-définis	par	la	communauté	;	les	entretiens	sont	menés	avec	des	représentants	des	groupes	de	
richesses	particuliers.	L’entretien	se	réfère	ensuite	à	un	ménage	«	typique	»		de	ce	groupe.

(2)	 Les	 procédures	 d’échantillonnage	 font	 participer	 un	 ensemble	 représentatif	 de	 groupes	 de	
populations	affectées	ou	de	groupes	d’existence,	dans	la	sélection	des	informateurs	clés	(sont-ils	
représentatifs	de	tous	les	groupes	?)	et	dans	la	composition	de	groupes	de	discussion	ou	autres	
groupes	de	discussion.

Tableau 5 : Exemple de méthodes d’échantillonnage pour une évaluation conjointe SA&ME 
et nutritionnelle, à Djebel Marra au Soudan
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3.3.2  ÉCHAnTIllonnAgE PRobAbIlIsTE
L’échantillonnage probabiliste,	 également	 nommé	«	 aléatoire	 »	 ou	 représentatif,	 est	 possible	
lorsque	chaque	unité	d’échantillonnage	a	une	chance	d’être	sélectionnée,	 la	probabilité	de	 l’être	
est	connue,	et	la	sélection	de	l’échantillon	est	faite	selon	la	méthode	aléatoire.	Les	sites	à	l’intérieur	
d’une	zone	géographique,	ainsi	que	les	ménages	ou	individus	dans	un	endroit	donné,	doivent	être	
aléatoirement	sélectionnés.	L’échantillonnage	aléatoire	est	préféré	aux	méthodes	non	aléatoires,	
car	en	théorie,	c’est	le	seul	à	avoir	le	potentiel	de	représenter	l’ensemble	de	la	base	de	sondage.

L’échantillonnage	probabiliste	est	utilisé	particulièrement	dans	les	cas	où	des	données	qualitatives	
sont	recueillies	et	 l’analyse	statistique	est	requise.	Dans	le	cadre	d’une	évaluation	de	la	sécurité	
alimentaire,	ceci	se	rapportera	à	toute	utilisation	de	questionnaires	de	ménages,	ou	de	collecte	de	
données	au	niveau	du	ménage,		dont	les	résultats	seront	généralisés	à	l’ensemble	de	la	population	
de	 l’échantillon.	 Les	 méthodes	 possibles	 comprennent	 :	 l’échantillonnage aléatoire simple, 
l’échantillonnage systématique, l’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille, 
l’échantillonnage spatial, et l’échantillonnage par grappes ou multi stades.

1. Échantillonnage aléatoire simple	–		Cette	méthode	est	utilisée	lorsque	qu’une	liste	de	tous	les	
ménages	ou	de	tous	les	individus,	est	disponible.	Les	répondants	sont	sélectionnés	aléatoirement	
de	la	liste	entière,	au	moyen	d’une	table	de	nombres	aléatoires.	C’est	l’équivalent	de	déposer	tous	
les	noms	dans	un	chapeau	et	d’en	choisir	un	à	la	fois	au	hasard.		Dans	les	contextes	d’évaluations	
SA&ME,	il	est	très	rare	de	disposer	d’une	liste	fiable	;	cette	approche	est	donc	souvent	employée.	

2. Échantillonnage systématique	–	Cette	méthode	est	souvent	employée	lorsqu’on	dispose	d’une	
liste	de	ménages	ou,	si	une	 telle	 liste	n’existe	pas,	 lorsque	 la	population	est	géographiquement	
concentrée	et	les	logements	disposés	selon	une	configuration	géométrique	régulière.	Cette	méthode	
est	la	plus	couramment	employée	pour	la	sélection	des	ménages	à	l’intérieur	d’une	grappe,	ainsi	
que	dans	 les	camps	ou	 les	contextes	urbains.	Une	 fois	que	 le	premier	ménage	est	 sélectionné	
au	hasard,	 il	est	rendu	visite	aux	ménages	suivants	«	systématiquement	»		selon	un	«	intervalle	
d’échantillonnage	 »	 que	 l’on	 détermine	 en	 divisant	 le	 nombre	 total	 de	ménages	 par	 le	 nombre	
nécessaire	 pour	 composer	 un	 échantillon	 adéquat.	 Par	 exemple,	 si	 400	ménages	 sont	 sur	 une	
liste,	et	que	l’on	doit	en	interviewer	20,	la	première	étape	consistera	à	choisir	le	premier	ménage	
au	hasard	au	moyen	de	la	table	de	nombres	aléatoires	ou	d’une	autre	méthode	–	prenons	pour	cet	
exemple	le	numéro	220.	Comme	400	÷	20	=	20,	notre	intervalle	d’échantillonnage	sera	de	20.	Nous	
sélectionnerons	alors	tous	les	20èmes	ménages	en	commençant	par	celui	portant	le	numéro	220,	
suivi	du	numéro	240,	puis	du	260,	et	ainsi	de	suite,	repartant	du	début	de	la	liste	lorsque	le	dernier	
numéro	est	atteint,	et	ce	 jusqu’à	ce	que	 le	nombre	de	ménages	 requis	soit	atteint,	et	que	nous	
soyons	revenus	à	notre	point	de	départ.

La	méthode	qui	consiste	à	 faire	 tourner	un	crayon	sur	 le	sol	 (spin-the-pen)	 tombe	aussi	dans	 la	
catégorie	de	 l’échantillonnage	systématique	et	 représente	 l’une	des	méthodes	d’échantillonnage	
les	plus	couramment	employées	sur	le	terrain,	lorsque	des	listes	ne	sont	pas	disponibles.	Elle	est	
expliquée	en	détails	dans	l’annexe	14.

3. Échantillonnage stratifié	–		Lorsque	la	population	que	l’on	a	l’intention	d’étudier	comporte	des	
couches	 ou	 sous-groupes	 distincts,	 ces	 derniers	 peuvent	 être	 échantillonnés	 séparément.	 Ceci	
permet	d’établir	des	 références	sur	des	sous-groupes	spécifiques,	ce	qui	pourrait	être	difficile	à	
réaliser	si	l’ensemble	de	la	population	était	échantillonné.	Cette	méthode	est	particulièrement	utile	
dans	les	évaluations	SA&ME	où	les	groupes	régionaux	ou	les	groupes	d’existence	devraient	être	
examinés	séparément	pour	comprendre	les	nuances	particulières	à	ces	groupes	et	de	les	comparer.	
Afin	 de	 maintenir	 l’efficacité	 statistique	 de	 l’échantillon	 dans	 son	 ensemble,	 les	 sous-groupes	
devraient	être	échantillonnés	proportionnellement	à	leurs	tailles,	si	les	chiffres	de	la	population	sont	
connus.
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4. L’échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPS)	peut	être	entrepris	de	
plusieurs	façons,	mais	son	objectif	ultime	est	d’assurer	que	la	probabilité	de	sélectionner	une	unité	
d’échantillonnage	particulière	est	proportionnelle	à	sa	taille.	Cette	méthode	est	souvent	employée	
au	stade	préliminaire	de	l’échantillonnage	par	grappes,	lorsqu’un	certain	nombre	de	grappes	doit	
être	sélectionné	dans	des	villages	ou	camps	dont	les	populations	sont	de	tailles	différentes.	Voici	un	
exemple	tiré	de	la	page	«	Échantillonnage	»	du	site	Wikipedia,	qui	comprend	6	écoles	représentant	
les	villages	desquels	on	doit	sélectionner	3	grappes	:

«	Supposons	que	nous	avons	six	écoles	constituées	respectivement	de	150,	180,	200,	220,	260	et	
490	écoliers	(pour	un	total	de	1	500	écoliers)	et	que	nous	voulons	utiliser	la	population	étudiante	
comme	base	d’un	échantillonnage	PPS	de	taille	 trois.	Pour	ce	faire,	nous	pouvons	attribuer	à	 la	
première	école	les	numéros	de	1	à	150,	à	la	seconde	de	151	à	330	(=	150	+	180),	la	troisième	de	
331	à	530,	ainsi	de	suite	jusqu’à	la	dernière	école	(1	011	à	1	500)	».	Si	trois	écoles	ou	«	grappes	»	
doivent	 êtres	 choisies,	 l’intervalle	 d’échantillonnage	 doit	 être	 alors	 de	 500	 (1	 500	 ÷	 3	 –	 voir	 ci-
dessus).	On	choisit	ensuite	un	nombre	aléatoire	entre	1	et	1	500.	L’école	à	laquelle	ce	nombre	a	
été	attribué	représentera	la	première	grappe,	et	les	deux	suivantes	seront	choisies	en	rajoutant	500	
au	premier	nombre,	et	500	au	suivant.	«	Si	notre	premier	nombre	aléatoire	était	137,	nous	aurions	
sélectionné	les	écoles	auxquelles	les	nombres	137,	637	et	1	137	auraient	été	attribués,	c’est-à-dire	
la	première,	la	quatrième	et	la	sixième.	»

5. Échantillonnage par grappes à deux degrés	–		C’est	la	méthode	la	plus	couramment	employée	
dans	les	évaluations	SA&ME.	Au	premier	stade	du	processus,	la	population	est	divisée	en	unités	
distinctes	 souvent	 définies	 par	 des	 limites	 administratives	 ou	 géographiques.	 Ces	 unités	 sont	
souvent	représentées	sous	forme	de	listes	de	villages	à	populations	variables.	Dans	les	contextes	
de	déplacement,	où	des	réfugiés	ou	des	populations	déplacées	à	l’intérieur	du	territoire	sont	répartis	
sur	une	 large	zone,	 la	 liste	peut	être	composée	de	camps	ou	de	«	centres	d’évacuation	».	Les	
grappes	sont	alors	aléatoirement	sélectionnées,	la	probabilité	de	sélection	étant	proportionnelle	à	la	
taille	de	l’unité	afin	de	garantir	à	chacune	des	personnes	de	l’ensemble	de	la	zone	une	chance	égale	
d’être	sélectionnée.	Une	fois	les	grappes	sélectionnées,	un	nombre	donné	de	personnes	interrogées	
est	choisi	au	hasard	dans	chaque	grappe.	Lorsque	les	données	démographiques	n’existent	pas,	
deux	options	se	présentent	:	on	peut	soit	estimer	le	nombre	de	personnes,	soit	diviser	les	cartes	de	
la	région	en	sections	auxquelles	on	attribuera	une	pondération.		

La	taille	de	l’échantillon	de	l’évaluation	déterminera	le	nombre	de	grappes,	et	le	nombre	de	répondants	
par	grappe,	qu’il	faut	sélectionner.	Il	est	généralement	préférable	d’un	point	de	vue	statistique,	de	
concevoir	l’évaluation	de	manière	à	atteindre	la	taille	requise	de	l’échantillon	en	sélectionnant	un	
plus	grand	nombre	de	grappes,	et	un	plus	petit	nombre	de	personnes	interrogées	par	grappe.	Pour	
une	évaluation	nécessitant	par	exemple	un	échantillon	de	taille	300,	il	est	préférable	de	sélectionner	
30	grappes	constituées	de	10	ménages	chacune,	ou	20	grappes	de	15	ménages,	plutôt	que	10	
grappes	de	30	ménages	chacune.	La	conception	dépendra	aussi	de	facteurs	tels	que	le	calendrier	
de	l’évaluation,	le	temps	nécessaire	aux	déplacements,	la	taille	de	l’équipe	d’évaluation,	et	le	temps	
qu’il	faut	pour	administrer	les	outils	d’évaluation.
 
Quoique	les	exigences	statistiques	des	enquêtes	anthropométriques	requièrent	souvent	d’utiliser		
l’approche	30	x	30	(30	grappes	x	30	enfants	par	grappe),	les	données	de	ménages	recueillies	dans	
le	 cadre	 des	 évaluations	 SA&ME	 nécessiteront	 souvent	 un	 échantillon	 de	 plus	 petite	 taille.	 On	
considère	souvent	que	10	ménages	par	grappe	est	un	nombre	acceptable.	Ainsi,	si	la	taille	totale	
d’un	échantillon	pour	un	questionnaire	SA&ME	doit	être	de	150,	15	grappes	et	10	répondants	par	
grappe,	seront	sélectionnés.	Les	lignes	directrices	sur	la	conduite	d’enquêtes	nutritionnelles,	ainsi	
que	le	manuel	EFSA	du	PAM,	sont	de	bonnes	sources	à	consulter	 lors	de	l’élaboration	de	plans	
d’échantillonnage	par	grappes.

Le	tableau	ci-après	présente	un	résumé	des	méthodes	d’échantillonnage	clé	discutées	ci-dessus.
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Tableau 6: Résumé des méthodes d’échantillonnageConception du tableau adaptée du 
manuel EFSA du PAM. 

Type 
d’échantillonnage Contexte d’utilisation Préoccupations principales

Non-probabiliste

•	Outils	qualitatifs	typiques	des	
évaluations	SA&ME;	utilisés	
principalement	dans	le	cadre	
d’évaluations	préliminaires/rapides	
lorsque	le	temps,	le	budget	ou	l’accès	
sont	limités.

•	Ces	méthodes	sont	souvent	combinées	
et	triangulées	avec	d’autres	méthodes,	y	
compris	la	sélection	aléatoire.

•	La	triangulation	des	données	et	la	
collecte	de	données	par	diverses	
méthodes	aident	à	assurer	la	fiabilité	
des	résultats.

•	Lorsqu’on	ne	peut	déterminer	si	
l’échantillon	est	représentatif	de	la	
population	et	si	la	généralisation	est	
subjective.

•	Les	questions	clés	que	l’on	doit	
se	poser	lorsqu’on	emploie	cette	
méthode,	et	toute	autre	méthode	
non-probabiliste,	sont	:	Qui	n’est	pas	
inclus	?	Quelle	est	la	différence	entre	
ceux	qui	ont	été	sélectionnés	et	ceux	
qui	ne	l’ont	pas	été	?	Comment	ces	
différences	pourraient-elles	affecter	
les	indicateurs	qui	nous	intéressent	?	

Raisonné

•	Souvent	employé	lorsque	le	temps	
et	les	ressources	sont	limités	et	ne	
permettent	de	prendre	en	compte	dans	
l’évaluation	qu’un	nombre	restreint	
d’éléments	de	la	population.

•	Utile	lorsque	les	faits	suggèrent	que	des	
risques	liés	à	la	sécurité	alimentaire	et	
à	la	subsistance	existent	uniquement	
chez	une	certaine	population	ou	des	
sous-groupes.

•	Utile	aussi	bien	pour	les	évaluations	
SA&ME	préliminaires/rapides	que	pour	
celles	qui	sont	exhaustives.

•	Un	échantillonnage	raisonné	
solide	requiert	une	connaissance	
approfondie	de	la	population	et	du	
contexte	pour	pouvoir	y	inclure	les	
sous-groupes.

•	Les	données	relatives	à	la	diversité	
de	la	population	doivent	être	saisies.	

•	Peut	être	combiné	avec	la	sélection	
aléatoire	;	sélection	raisonnée	de	
groupes	d’existence	ou	de	régions	
géographiques	d’intérêt,	et	sélection	
aléatoire	de	ménages	ou	de	
personnes	interrogées.

De	commodité	(à	
l’aveuglette)

•	Accès	limité	en	raison	d’un	contexte	
de	crise	ou	de	l’isolation	de	certains	
individus	ou	communautés.

•	Utile	principalement	pour	les	évaluations	
préliminaires	et	rapides,	et	pour	les	
collectes	de	données	dans	le	cadre	de	
la	planification	d’évaluations	SA&ME	et	
de	la	conception	des	outils.

•	Entraîne	souvent	un	énorme	biais	
de	sélection,	ce	qui	implique	souvent	
que	les	données	ne	peuvent	être	
généralisées	à	l’ensemble	de	la		
population	étudiée.

Cumulatif

•	Utile	lorsque	la	population	étudiée	
est	cachée	ou	difficile	à	localiser,	en	
raison	d’une	faible	prévalence	ou	d’une	
possible	stigmatisation.

•	L’échantillonnage	cumulatif	comporte	
un	risqué	élevé	de	biais	du	fait	qu’il	
arrive	souvent	que	les	répondants	se	
connaissent	et	fassent	donc	partie	
d’une	même	population	ou	d’un	
même	sous-groupe.
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Probabiliste

•	La	collecte	de	données	quantitatives	–	
particulièrement	dans	les	évaluations	
approfondies,	où	les	résultats	sont	
généralisés	à	l’ensemble	de	la	
population.		

•	Employé	lorsque	des	estimations	non	
biaisées	et	de	précision	connue	sont	
requises.

•	Une	information	suffisante	sur	les	
chiffres	de	la	population	et/ou	sur	
la	région	doit	ou	exister	ou	être	
recueillie.		

•	Toutes	les	zones,	tous	les	ménages	
et	individus	de	la	population	doivent	
être	accessibles.

•	Il	faut	avoir	du	temps	et	les	
ressources	nécessaires	pour	visiter	
toutes	les	personnes	interrogées	
sélectionnées.

Aléatoire		
•	Aléatoire	simple	
•	Systématique	
•	Stratifié
•	Spatial 
•	Proportionnel	
à	la	taille	de	la	
population	

•	En	grappes
•	Multi	stades

•	Peut	être	employé	seul	ou	
conjointement	avec	les	méthodes	
non-probabilistes.	Dans	le	cadre	
d’un	échantillonnage	aléatoire	pur,	
les	zones/grappes	ainsi	que	les	
ménages	ou	individus	doivent	tous	
être	sélectionnés	au	hasard.	Pour	
les	évaluations	SA&ME,	les	zones	
d’existence	ou	géographiques	peuvent	
être	sélectionnées	à	dessein	dans	un	
premier	temps.		

•	Lorsqu’on	ne	dispose	pas	de	listes,	
on	peut	utiliser	un	échantillonnage	
par	grappes	ou	une	autre	méthode	
spécifique	d’échantillonnage,	tant	que	
la	sélection	des	grappes	ou	des	zones	
n’exclut	pas	certains	éléments	d’une	
population.	

•	L’échantillonnage	par	grappes	aide	
à	maintenir	la	nature	aléatoire	de	la	
sélection	tout	en	limitant	la	propagation	
géographique	de	la	population,	ce	
qui	permet	un	gain	de	temps	et	de	
ressources.		

•	Les	méthodes	de	sélection	aléatoire	
peuvent	être	utilisées	une	fois	que	la	
population	a	été	stratifiée	en	éléments	
distincts	:	zones	géographique	ou	
d’existence;	groupes	ethniques,	etc.

•	L’approche	la	plus	couramment	
employée	dans	les	contextes	
dans	lesquels	les	évaluations	
SA&ME	sont	susceptibles	d’être	
réalisées,		implique	la	combinaison	
d’échantillonnages	raisonnés	
et	aléatoires,	utilisant	souvent	
l’échantillonnage	par	grappes	au	
stade	initial	de	la	sélection,	puis	
l’échantillonnage	systématique	pour	
la	sélection	des	ménages.

•	Les	contextes	de	crises	sont	souvent	
complexes,	il	est	donc	primordial	
d’utiliser	des	approches	créatives	
et	de	les	combiner.	Les	populations	
cachées	et	celles	dispersées	à	
travers	de	larges	zones,	présentent	
un	défi	particulier;	ceci	comprend	
les	déplacés	à	l’interne	et	les	
déplacements	urbains.

•	Tout	biais	occasionné	doit	être	
explicitement	indiqué	dans	la	section	
«	méthodes	»	du	rapport.

3.4  dÉTERmInATIon dE lA TAIllE dE l’ECHAnTIllon
La taille de l’échantillon	de	l’évaluation	est	définie	comme	le	nombre	d’unités	d’échantillonnage,	
généralement	constituées	de	ménages,	nécessaire	pour	obtenir	le	niveau	de	précision	requis.	La	
détermination	de	la	taille	des	échantillons	pour	les	évaluations	SA&ME	n’est	pas	aussi	simple	que	
pour	celle	des	enquêtes	nutritionnelles	–	qui	suivent	 la	règle	générale	consistant	à	recueillir	des	
données	sur	900	enfants	–	en	raison	de	la	diversité	des	indicateurs	impliqués	et	de	l’utilisation,	dans	
plusieurs	cas,	de	méthodes	raisonnées.
 
Pour	 l’échantillonnage	 raisonné,	 la	 règle	 acceptée	 pour	 les	 enquêtes	 de	 sécurité	 des	ménages	
prévoit	 le	 prélèvement	 d’un	 échantillon	 composé	 de	 50	 à	 150	 ménages	 pour	 chacune	 des	
caractéristiques	sur	lesquelles	l’évaluation	souhaite	tirer	des	conclusions.	Le	but	de	la	sélection	des	
sites	à	visiter	localisés	dans	la	zone	d’évaluation,	est	de saisir la diversité.	Si	la	zone	en	question	
est	homogène,	un	plus	petit	nombre	de	visites	sera	nécessaire,	alors	qu’il	en	faudra	plus	pour	les	
zones	hétérogènes.	Le	nombre	optimal	de	ménages	à	visiter	dans	chaque	site	est	de	10.
 
On	recommande	de	visiter	entre	150	et	250	ménages	(ou	autres	unités	d’échantillonnage)	lorsqu’on	
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entreprend	un	échantillonnage	aléatoire,	pour	chaque	groupe	de	caractéristiques	à	étudier	–	par	
ex.	:	zone	géographique,	groupe	d’existence,	etc.	Dans	le	cadre	des	approches	de	l’échantillonnage	
par	grappes,	l’échantillon	devrait	atteindre	la	limite	supérieure	de	ce	continuum	en	raison	de	l’effet	
du	plan	expérimental	qui	intervient	dans	l’échantillonnage	multi	stades.

3.5  PRIsE En ComPTE du bIAIs dE mEsuRE
L’échantillonnage	dans	des	contextes	d’urgence	ou	de	crises	est	un	processus	compliqué.	Chaque	
situation	demande	créativité	et	souplesse.	Le	déclenchement	rapide	d’une	urgence,	qui	nécessite	
une	évaluation	rapide,	aura	des	contraintes	différentes	de	celles	d’une	évaluation	réalisée	dans	un	
contexte	plus	stable.	Les	populations	déplacées	à	l’intérieur	d’un	territoire,	dispersées	sur	une	large	
zone	géographique,	qui	se	cachant	dans	les	forêts	ou	qui	sont	logées	chez	des	familles	d’accueil	
dans	 les	villages	ou	 les	centres	urbains,	présentent	des	difficultés	qu’on	ne	 rencontre	pas	dans	
certains	camps	de	réfugiés	bien	organisés	et	gérés.	L’échantillonnage	a	de	fortes	chances	d’être	
biaisé,	d’une	 	manière	ou	d’une	autre,	 lorsque	 les	populations	sont	 très	mobiles	ou	 la	situation	
sécuritaire	est	imprévisible.	Dans	chaque	cas,	il	est	primordial	d’être	conscient	des	biais	potentiels	
qui	peuvent	être	introduits	et	de	faire	tout	son	possible	afin	de	les	minimiser	;	il	faut	s’assurer	aussi	
de	mentionner,	lors	de	la	rédaction	de	la	méthode	d’évaluation	et	de	l’analyse	des	résultats,	que	ces	
biais	potentiels	ont	été	pris	en	compte.				

Quel	que	soit	le	contexte,	lorsqu’on	utilise	la	méthode	de	l’échantillonnage	aléatoire,	la	question	la	
plus	importante	à	se	poser	est	de savoir si tous les membres de la population échantillonnée 
ont une chance égale d’être sélectionnés ou	une	chance	de	l’être	proportionnelle	à	la	taille	de	
leur	population.	Dans	le	cadre	d’un	échantillonnage	raisonné,	il	est	nécessaire	de	saisir	la	diversité	
de	la	population	afin	qu’aucun	groupe	ne	soit	exclu	de	l’échantillonnage.	

Pour	tenter	de	déceler	un	biais	et	le	minimiser,	il	faut	faire	preuve	d’un	esprit	critique	vis-à-vis	des	
méthodes	d’échantillonnage	 retenues	et	chercher	continuellement	à	découvrir	 les	 failles	dans	 le	
processus	en	se	posant	régulièrement	la	question	suivante	:	Qui	a	pu	être	exclu	et	qui	peut	être	
surreprésenté	dans	cette	évaluation	?
 
Le	Biais	de	Sélection	survient	le	plus	fréquemment	lorsqu’on	utilise	les	méthodes	d’échantillonnage	
non-probabilistes	 telles	 que	 l’échantillonnage	 raisonné	 ou	 l’échantillonnage	 de	 commodité.	 Un	
biais	peut	également	s’introduire	lorsqu’on	utilise	les	méthodes	d’échantillonnage	aléatoire	comme	
lorsque,	par	inadvertance,	une	communauté	donnée	est	exclue	ou	n’est	pas	proportionnellement	
représentée	dans	 la	première	étape	de	 la	sélection	par	grappes	ou	que	certains	ménages	n’ont	
aucune	chance	d’être	retenus	en	raison	des	méthodes	de	sélection	utilisées.	Cette	situation	peut	
survenir	par	exemple	lorsqu’on	utilise	des	listes	de	ménages	et	que	le	contexte	sur	le	terrain	change	
rapidement,	l’état	de	la		sécurité	se	détériore	ou	que	la	population	est	très	mobile.	Dans	de	tels	cas,	
les	listes	de	ménages	fournies	par	les	autorités	sont	souvent	incomplètes	et	peuvent	même	exclure	
les	individus	les	plus	vulnérables.

Il	 est	 important	 de	 ne	 pas	 oublier	 que,	 si les processus d’échantillonnage ne peuvent être 
effectués avec rigueur, les données recueillies ne seront pas représentatives de l’ensemble 
de la population, mais uniquement de la population sondée.		Par	extrapolation	et	analyse,	les	
résultats	sont	alors	projetés	sur	l’ensemble	de	la	population,	en	tenant	compte	des	biais	potentiels	
d’échantillonnages.

Le	biais	dans	 la	sélection	de	 l’échantillonnage	n’est	qu’un	exemple	parmi	d’autres	biais	qui	peut	
survenir	dans	une	évaluation.	L’annexe	13,	adaptée	du	protocole	SMART,	est	une	analyse	exhaustive	
du	biais	qu’il	est	essentiel	de	prendre	en	compte	lors	de	l’administration	des	questionnaires	ou	de	
tout	autre	outil	d’évaluation.
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Les composantes de base d’une évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence 
sont :
1. L’analyse du contexte
1. Les groupes et zones des moyens d’existence
1. Les tendances du marché et des prix
1. La disponibilité alimentaire
1. L’accès à la nourriture
1. La consommation de nourriture
1. L’utilisation de la nourriture et les pratiques de soin
1. Les stratégies d’adaptation
1. L’analyse participative des vulnérabilités et des capacités

Ces éléments constituent la base normative de toute évaluation SA&ME. Les approches des 
évaluations ACF de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence reposent sur un cadre logique 
commun, bâti autour des 9 composantes de base, dont l’analyse permet d’atteindre les objectifs 
généraux d’une évaluation SA&ME tel qu’exposé dans la section 2.1. Chaque composante, ainsi 
que les indicateurs qui lui sont associés, doit être abordée de manière à garantir un degré minimal 
de compréhension partagée et à permettre d’effectuer une analyse comparative des paramètres. 
La profondeur de l’analyse de chaque élément variera en fonction du type d’évaluation réalisée et 
de ses objectifs particuliers. Le séquencement de, et la relation entre chacune des composantes de 
base et des indicateurs qui lui sont associés, sont illustrés par le schéma ci-dessous.

Schéma 7: Cadre chronologique des composantes de base
 

Adapté du PAM 2009 : World Hunger Series, Hunger and Markets. 
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4.1  aNaLYSe DU CONteXte
Avant de réaliser une enquête, une étude exploratoire de la région est nécessaire pour acquérir une 
compréhension globale de la zone de l’enquête. Elle doit inclure, au minimum, une investigation 
générale du contexte de la crise et de ses fondements historiques, ainsi qu’un aperçu de la situation 
actuelle sur le terrain.

L’analyse générale du contexte historique, politique, socioéconomique et culturel, et des fondements 
de la crise ou du conflit, fait partie intégrante de l’approche conceptuelle des évaluations SA&ME. 
L’environnement socioéconomique et politique est une cause principale de la malnutrition. Il constitue 
les structures et processus de transformation qui influencent l’accès aux capitaux d’existence 
et façonnent les stratégies d’existence et les résultats. L’environnement socioéconomique, politique 
et physique a également un impact sur les chocs, tendances et saisonnalité qui constituent le 
contexte général de vulnérabilité. Cette information est nécessaire pour fournir une toile de 
fond contextuelle à l’analyse de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence qui suit, et pour 
éclairer l’interprétation des résultats.

L’analyse du contexte est nécessaire pour comprendre :

• Les facteurs sous-jacents de la vulnérabilité de la population, par ex. : le contexte politique 
et économique, l’exposition répétée aux inondations ou à la sécheresse, la dégradation de 
l’environnement physique, la prévalence élevée du VIH/SIDA, les faibles structures de gouvernance.

• Les groupes de population marginalisés et leur vulnérabilité en fonction de leur religion,  leur 
ethnicité, leur statut économique, leurs sympathies politiques ou leur sexe.

• La zone géographique et le profil démographique de la population affectée par la crise.

• La nature et l’ampleur de la crise.

• Les principaux impacts humanitaires, tout particulièrement par rapport à la santé et à la nutrition.

• La capacité d’intervention locale et nationale, ainsi que l’identification des acteurs principaux sur 
le terrain.

• La sécurité et la stabilité de la situation, les contraintes relatives aux déplacements physiques et à 
l’accès, aussi bien pour la population locale que pour les travailleurs humanitaires.

Le Cadre des Moyens d’Existence Durables est l’outil analytique principal qui guide la phase 
préliminaire de collecte de données (voir les parties mises en évidence dans le schéma ci-dessous).
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Environnement socio-économique, politique et institutionnel :

Les institutions clés et les politiques clés qui affectent la vie économique et politique, sont identifiées 
et leurs principaux impacts sur les individus sont décrits. Un profil socioculturel et démographique 
de la population est réalisé qui comprend une ventilation par ethnicité majoritaire et par zone 
géographique. Enfin l’organisation politique et la présence de réseaux sociaux formels et informels 
sont définies. L’organisation sociale du paysage local est évaluée afin d’appréhender les capacités 
de réaction, de collaboration et de participation de la communauté à l’effort d’aide (voir également la 
section 4.9). Pris tous ensemble, ces aspects forment les structures et processus de transformation.

Considérations physiques, environnementales et sécuritaires :  

L’environnement physique ainsi que le profil agro-écologique de la région doivent être identifiés, y 
compris les tendances climatiques, la géographie et les processus environnementaux significatifs 
tels que la sécheresse, la déforestation ou la désertification, ainsi que leurs impacts sur les moyens 
d’existence. Les risques majeurs, tels que la sécheresse, les inondations, les conflits civils et les 
chocs économiques sont identifiés, et leur saisonnalité, leur fréquence, gravité et contribution à la 
vulnérabilité sous-jacente sont analysées (voir également la section 4.9). Pris tous ensemble, ces 
aspects constituent le contexte de vulnérabilité prédominant. 

Crise actuelle :

La zone géographique ainsi que les populations affectées (déplacés, réfugiés, d’accueil, etc.) 
doivent être identifiées, y compris le lieu où se trouvent les différentes populations, ainsi que leur 
nombre. L’origine et la nature de la crise doivent également être clairement identifiées.

Situation humanitaire :

Les données de bases sur la situation humanitaire qui prévaut (nutrition, nourriture, abris, santé, 
eau et assainissement) sont recueillies. Ensuite les informations relatives à l’éventail des acteurs 
présents  sur le terrain sont collectées au moyen d’un recensement informel des organisations 
d’aide et des agences de l’ONU œuvrant dans les zones affectées. Enfin les intervenants, la nature, 
les type et dates de leurs interventions,  les endroits où  ils opèrent et les bénéficiaires ciblés 
sont définis. Une fois connus le type et l’ampleur de l’aide à déployer, arrive l’étape suivante : 
l’anticipation de l’absence potentielle de couverture grâce à l’analyse de ce manque. Cette analyse 
du manque permettra de choisir le lieu où seront réalisés l’évaluation, et ultérieurement le site 
de l’intervention. La sécurité de la population affectée, ainsi que les questions relatives à l’accès 
physique des travailleurs humanitaires et celles relatives aux produits de base guideront l’élaboration 
de la méthodologie de l’évaluation.

Méthodes

Les informations contextuelles sont recueillies dans le cadre de l’examen des données 
secondaires, provenant entre autres de sites web et de bases de données en ligne, de documents 
gouvernementaux officiels, d’évaluations réalisées conjointement entre l’ONU et les ONG, et de 
rapports d’évaluation. Une grande partie de ces informations peut être recueillie à l’avance. La 
mission doit être déjà en possession de ces informations ; celles-ci peuvent êtres échangées entre 
l’équipe de coordination et les départements SA&ME du terrain.
 
Les informateurs clés compétents, les experts et les professionnels sectoriels doivent être 
consultés. Dans certains pays, les instituts nationaux de recherche et les universités constitueront 
des sources importantes de collecte des informations. Dans les situations d’urgence, les meilleurs 
informateurs en possession des informations les plus récentes sont souvent ceux qui œuvrent 
directement sur le terrain : les organisations locales, les ONG, les agences de l’ONU, les militaires 
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(à consulter avec prudence), etc. Le Chef de Mission ACF et d’autres membres de l’équipe doivent 
être consultés au préalable.

Le profilage et la cartographie des institutions sont réalisés pour recueillir des informations 
relatives à la présence d’organisations de la communauté, d’institutions religieuses, d’organisations 
agricoles et commerciales, d’agences gouvernementales, etc., et aux relations qu’elles entretiennent 
entre elles dans la région ciblée. (Voir l’annexe 11.)

Les informations seront globalement qualitatives (descriptives) mais elles incluront aussi des 
données statistiques, par ex. : des données démographiques et épidémiologiques, des cartes, et 
d’autres types d’informations quantitatives. 
 
Le tableau ci-après présente un résumé des principales questions et des méthodes et sources 
d’informations recommandées.
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Domaine de 
l’analyse Principales questions à examiner Méthodes/sources

Physique et 
environnemental

• Climat, géographie, environnement
• Infrastructure physique
• Prévalence de catastrophes naturelles
• Sécheresse, déforestation, désertification, 

et autres dégradations des bases de 
ressources naturelles

• Conflits liés à l’accès aux ressources 
naturelles tel que l’eau, la terre, les forêts 

• Saisonnalité

Sources d’informations secondaires : 
• Documents gouvernementaux
• Statistiques officielles ou autres
• Carte des régions
• Rapports publiés par les agences 

nationales et internationales
• Évaluations des projets
• Rapports d’évaluations conjointes
• Sites Web
• Organismes locaux  

Sources d’informateurs clés :  
• Représentants gouvernementaux
• Travailleurs de l’ONU, personnel 

ONG
• Autorités locales
• Chefs traditionnels ou religieux
• Représentants d’ONG locales ou 

d’organisations de la société civile
• Professeurs, chercheurs, 

professionnels de la santé,  
professionnels WES, agronomes 
et tous autres professionnels de la 
sécurité alimentaire

• Groupes de jeunes
• Média locaux

Économique

• Systèmes de production majeurs et 
mineurs, par ex. : agriculture, élevage, 
pêche

• Sources de revenus, envoi de fonds
• Migration saisonnière / transhumance
• Marchés

Social, politique et 
démographique

• Contexte sociopolitique
• Crises et conflits antérieurs
• Répartition démographique
• Liens entre groupes ethniques, 

intragroupes
• Organisation sociale, leadership et 

autorités locaux
• Réseaux sociaux formels et informels

Institutionnel

• Institutions existantes (publiques, 
organisations communautaires, ONG, 
religieuses, commerciales, etc.)

• Lois et politiques
• Nature des programmes institutionnels
• Partenariats et collaboration
• Relations entre gouvernement et 

population
• Impacts sur la vie politique et économique

Crise actuelle  

• Nature et région de la crise actuelle
• Facteurs sous-jacents liés à la crise 

actuelle
• Durée / fréquence
• Sécurité de la population affectée  

Déplacements
• Nombre de personnes affectées
• Nombre de personnes déplacées

Humanitaire

• Santé et maladies
• État nutritionnel
• Abris
• Disponibilité et accès à la nourriture
• Accès à l’eau et à l’assainissement
• Accès physiques à la (aux) région(s) 

affectée(s)
• Présence d’autres acteurs et types de 

leurs interventions 

Tableau 7 : Liste de contrôle des informations contextuelles
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4.2  ZONeS et grOUpeS De MOYeNS D’eXiSteNCe
Les moyens d’existence comprennent les capacités constituées d’actifs (à la fois des ressources 
matérielles et des ressources sociales) et les stratégies employées par un ménage pour subvenir 
à ses besoins. Les moyens d’existence d’un ménage sont assurés lorsqu’il peut faire face aux 
situations de stress et de chocs et les surmonter, tout en maintenant ou en améliorant ses capacités 
et sa base d’actifs productifs. Les moyens d’existence, tels que l’élevage, les ressources forestières 
ou le crédit financier, associés à des structures et processus globaux, déterminent largement le type 
de stratégies des moyens d’existence qu’un ménage emploiera.
 
Les profils des moyens d’existence sont élaborés au début de la phase de l’examen des données 
secondaires, puis ils sont peaufinés lorsque les données primaires sont disponibles. Les systèmes 
de production prédominants dans la région affectée, tels que l’agriculture, l’élevage, la pêche et 
l’exploitation minière, sont identifiés et leurs relations avec le paysage agro-écologique, politique et 
sécuritaire définies. Les profils des capitaux d’existence sont élaborés en utilisant les informations 
relatives aux moyens d’existence, aux risques clés et aux sources de vulnérabilité liées aux 
moyens d’existence. La section suivante décrit un processus itératif entrepris avant la réalisation de 
l’évaluation relative à l’étude du terrain, peaufiné par rapport aux données primaires, et complété 
uniquement lors de la phase finale de l’analyse.

Voir les parties mises en relief dans le Cadre des Moyens d’Existence durables ci-dessous.

4.2.1  DefiNitiON DeS grOUpeS D’eXiSteNCe
Un groupe d’existence est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes sources de 
nourriture et de revenus, l’accès aux mêmes capitaux d’existence, et qui sont assujetties aux 
mêmes risques.

Les exemples de groupes d’existence incluent : les pêcheurs à petite échelle; les agro-pasteurs, 
les paysans sans terre; les commerçants. Les portefeuilles des moyens d’existence d’individus 
ou de ménages peuvent être complexes, et inclure deux ou trois activités principales, telles que : 
la culture d’existence du riz et la pêche en eaux intérieures; la pêche, la pêche au crabe et le petit 
élevage; la main d’œuvre occasionnelle et la production de charbon.

Les activités d’existence sont quelquefois en étroite corrélation avec le lieu géographique. Ceci est 
particulièrement vrai dans le cas de tribus ou de groupes ethniques qui demeurent historiquement 
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liés à un mode de vie particulier, ou lorsque l’écologie limite le type d’activités qui peuvent être 
exercées. Une illustration en est la région du Wajir, au nord du Kenya, où les populations pastorales 
sont très présentes dans les paysages désertiques et broussailleux, alors que l’on ne trouve les 
petits commerçants et les journaliers que dans les villes. Par ailleurs, on peut distinguer dans le 
Wajir plusieurs zones pastorales différentes selon le type de troupeaux de bétail (chameaux, bovins, 
chèvres, moutons).
 
Pourquoi regrouper les moyens d’existence ? 

Les personnes avec des sources de revenus et de nourritures similaires tendront à réagir de la 
même façon aux chocs particuliers. Elles auront également tendance à bénéficier des mêmes 
interventions visant à améliorer leur sécurité alimentaire et à soutenir leurs moyens d’existence. 
L’identification des groupes de moyens d’existence au sein des populations affectées nous permet 
d’analyser la gravité de l’insécurité alimentaire et des revenus par groupe pour finalement formuler 
des recommandations par groupe.

Qu’en est-il des populations qui ont été coupées de leurs sources de revenus ?

Il est moins utile de caractériser les populations déplacées tout comme les populations en situation 
d’urgence chronique ou vivant dans un contexte d’instabilité ou d’insécurité politique en fonction du 
type de moyens d’existence. Ces populations doivent toujours être classées en fonction de leurs 
principales sources de revenus et de nourriture et des risques auxquels elles sont confrontées. 
Dans les situations d’insécurité et de déplacements, les déterminants de l’accès à la nourriture 
peuvent être plus étroitement liés à l’implantation, au risque d’attaques, au type d’établissement, à 
la phase de déplacement, au sexe, etc., plutôt qu’au type d’activités de moyens d’existence 
pratiquées. Dans ces cas-là, il est parfois fait référence pour ces groupes de populations à des 
groupes d’accès plutôt que des groupes de moyens d’existence. Lorsque les options sont des plus 
restreintes dans des situations d’urgence chronique, tout le monde peut être obligé d’adopter la 
même limitation du nombre des sources de revenus et de nourriture, ce qui rend impossible à 
distinguer les groupes les uns des autres.

eXeMpLe : regrOUpeMeNt DeS MÉNageS SeLON Le StatUt De DÉpLaCeMeNt aU 
KeNYa  
Les violences qui ont suivi les élections de 2007-2008 au Kenya ont résulté dans le déplacement 
d’un nombre de personnes estimé entre 250 et 300 000 de leurs villages et de leurs sources 
traditionnelles de moyens d’existence. Un grand nombre d’entre elles ont fui vers le district de 
Nakuru. En mars 2008, ACF a réalisé une évaluation SA&ME des moyens d’existence dans 
les bidonvilles urbains et dans les camps du district de Nakuru. ACF a réparti la population en 
fonction des types d’établissements humains :

• Populations déplacées à l’intérieur d’un territoire et intégrées dans les zones des grandes villes 
(vivant chez des familles d’accueil)  

• Populations déplacées à l’intérieur d’un territoire vivant dans les camps de la ville de Nakuru 

• Populations d’accueil

Ces catégories ont été choisies afin de refléter les sources de revenus et de nourriture partagées, 
en dépit des différents parcours des personnes concernées, en termes de business, commerce, 
agriculture et élevage (dans le cas des déplacés internes). Les personnes déplacées vivant dans 
des camps étaient pratiquement toutes sans emploi et dépendantes de l’aide alimentaire, alors 
que celles vivant dans des familles d’accueil tiraient leurs revenus de petits commerces et du 
travail occasionnel.

Source : ACF 2007 Rapid Assessment, Nakuru, Rift Valley, Kenya: Following Kenyan Post 
Election Violence.
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Faire la distinction entre les moyens d’existence et les groupes de richesse

Les ménages les plus pauvres auront, en général, des sources de revenus plus diverses ; ils auront 
plus de dépendance vis-à-vis de l’emploi rémunéré ; ils satisferont leurs besoins alimentaires en 
s’appuyant davantage sur l’achat de nourriture ; ils dépenseront une plus grande partie de leurs 
revenus pour s’alimenter ; ils épargneront peu et posséderont peu de capitaux par rapport aux 
ménages mieux lotis qu’eux. Cependant, il peut être risqué de classer les groupes d’un point 
de vue purement économique. La pauvreté n’est pas toujours synonyme de vulnérabilité, tout 
particulièrement dans les lieux où le statut ethnique tout comme le statut politique peuvent avoir 
plus d’importance que les moyens économiques. Il est également compliqué et inexact de comparer 
les niveaux de richesse des groupes qui ont des profils économiques très différents. 

Il est préférable, de faire la distinction entre les groupes tout d’abord selon le type d’activités qu’ils 
exercent (par ex. : paysans sans terre) plutôt que selon leur richesse ou leur pauvreté. Les catégories 
de richesse peuvent être déterminées plus tard au sein des groupes d’existence. La richesse des 
ménages pastoraux au Burkina Faso, par exemple, varie selon le nombre et la composition des 
troupeaux. Les exploitations d’élevage des ménages les plus pauvres sont fragiles et se réduisent 
à de petits ruminants (par ex. : une chèvre, quelques volailles) alors que les ménages mieux lotis 
ont des exploitations plus grandes et plus diversifiées (par ex. : volailles, chèvres, moutons, un 
bovin à l’occasion), et les ménages les plus riches peuvent aller jusqu’à posséder des exploitations 
comprenant des dizaines ou des centaines de bovins et d’ovins.

Le classement de richesse se fait au moyen d’indicateurs de richesse, et répartit les groupes 
d’existence en 3, 4 ou 5 catégories de richesse. Voir l’annexe 11 pour des conseils sur la réalisation 
d’un classement de richesse

Quelles sont les étapes à suivre pour identifier les groupes de moyens d’existence ?

Il est nécessaire d’identifier la manière dont les ménages ont accès à la nourriture et aux revenus, 
et d’analyser leurs capitaux et ressources, pour pouvoir les grouper en fonction de la similarité de 
leurs diverses activités économiques.

Les étapes suivantes servent à définir les groupes d’existence :

 1.  Identifier les principales sources de revenus et de nourriture dans la région. Celles-ci
 sont généralement classées dans les catégories suivantes : associées à la production
 (les ménages produisent leur propre nourriture), travail rémunéré (la nourriture est
 achetée sur le marché), associée à une activité de commerce (les cultures de rente,
 l’élevage ou les produits artisanaux sont vendus ou échangés contre de la nourriture),
 dons ou transferts de fonds (la nourriture est distribuée par les réseaux sociaux, le
 gouvernement ou l’aide de secours) et d’autres sources, (telles que le pillage et le vol).
 Comme les ménages utilisent souvent diverses stratégies,  pour identifier les groupes
 d’existence, il sera préférable de le faire en fonction de la source principale de la
 nourriture.

Exemple : La plus importante source de nourriture des groupes de travailleurs agricoles migrants 
pauvres de l’état du Darfour Nord est le marché ; le pouvoir d’achat est déterminé par le niveau de 
revenu, les envois de fonds et les exploitations d’élevage du ménage. La nourriture sauvage et les 
dons/l’assistance aux ménages pauvres sont d’importantes sources alimentaires lors des années 
de mauvaise récolte. Le revenu est fonction de la migration de la main-d’œuvre féminine agricole et 
de sa rémunération en nature au Darfour Sud et Ouest. 

2.  Identifier les capitaux d’existence : On peut établir un profil qui classe les actifs nécessaires 
à des moyens d’existence durables pour les principaux groupes préalablement identifiés. 



70 ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

Pour ce faire,  il faut prendre en compte les six classes d’actifs du Cadre des Moyens 
d’Existence Durables.5

Exemple : Cartographie des capitaux des moyens d’existence au Darfour
Le pastoralisme basé sur l’élevage des chameaux, en tant que système d’existence, est confronté 
à de graves défis en raison de l’insécurité qui limite la migration, en raison de l’absence de 
développement adapté au mode de vie pastorale, aux pressions exercées sur les populations pour 
qu’elles se sédentarisent et aux incitations économiques liées aux stratégies économiques de la 
guerre. Les nomades chameliers dépendent de l’accès aux ressources naturelles (pour l’eau et 
le pâturage) et  financières (via le commerce des chameaux) pour leur subsistance. L’accès à ces 
capitaux a augmenté en raison de la participation de ces groupes nomades à la violence et à la 
guerre. Entre-temps, leur capital social, humain et politique a diminué ce qui a résulté dans une 
répartition très inégale des moyens d’existence. Les groupes d’agriculteurs sédentarisés qui ont 
été ciblés et déplacés par le conflit dépendaient auparavant des mêmes types de ressources. Mais 
ils ont depuis été obligés d’abandonner leurs moyens d’existence, et par conséquent ont subi des 
pertes massives en termes de revenus/capitaux financiers et d’accès aux ressources naturelles 
(telles que leurs anciennes fermes). Ces groupes de personnes déplacées sur le territoire comptent 
aujourd’hui principalement sur les réseaux sociaux, sur d’autres formes de capitaux sociaux et 
politiques ainsi que sur l’aide humanitaire, pour assurer leur survie. Une comparaison du portefeuille 
d’actifs des deux groupes d’existence est présentée dans le schéma ci-après.

Source: Young et al, 2009. Livelihoods, Power and Choice: The Vulnerability of the Northern 
Rizaygat, Darfur, Sudan.

Schéma 8: Comparaison du modèle typique d’actifs des nomades chameliers et des 
déplacés du Darfour, Soudan

________________________________________ 
5 Naturels, physiques, humains, sociaux, financiers, politiques.
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3.  Identifier les vulnérabilités spécifiques ou les risques reliés à chaque groupe.  Les 
sources externes de vulnérabilités, telles que le VIH/SIDA, l’insécurité, le déplacement, 
le statut politique et la sécheresse, doivent être analysées car elles peuvent être des 
facteurs plus déterminants pour l’insécurité alimentaire que pour la subsistance. Lorsque 
c’est le cas, les populations peuvent être regroupées en fonction de ces facteurs de 
risque plutôt que de leurs sources de nourriture et de revenus.

Exemple : La vulnérabilité des groupes de travailleurs agricoles migrants du Darfour Nord est 
étroitement liée à un certain nombre de facteurs externes tels que sécheresse, insécurité, options 
limitées de diversification des moyens d’existence et saisonnalité du marché de l’emploi, ainsi qu’à 
des facteurs intrinsèques tels qu’une forte dépendance vis-à-vis de la migration du travail.

4.2.2  DefiNitiON DeS ZONeS D’eXiSteNCe
Les zones d’existence sont des régions géographiques possédant des accès alimentaires 
similaires, et déterminées par :

• La géographie

• Les réseaux de marché

• Les moyens d’existence ou l’association de moyens d’existence prédominants dans la région

Une zone géographique définie par un climat et une écologie particuliers – par exemple, une 
région côtière – peut être associée à un seul type de groupe d’existence, tel que les pêcheurs qui 
cultivent également le manioc. Cependant il arrive fréquemment que plusieurs groupes d’existence 
coexistent dans une zone géographique uniforme du point de vue écologique. À l’intérieur de la 
même zone, des groupes exercent différents types, voire plusieurs types, d’activités économiques. 
Ils le font en exploitant plusieurs niches, par exemple la chasse, la pêche, la cueillette de produits 
forestiers, le commerce. Ces différences peuvent être déterminées par la richesse, l’ethnicité, la 
religion, les appartenances politiques, etc.

Le tableau ci-dessous présente la région du Delta du Myanmar (Birmanie) touchée par le cyclone : 
les zones d’existence sont identifiées selon le critère de l’accès à l’eau douce, l’accès à une zone 
avec une source fiable [hors saison] d’eau d’irrigation s’étant avéré être un facteur déterminant 
des sources de revenus et de nourriture de la population. La zone d’eau douce bénéficie d’une 
plus grande diversité de sources de revenus puisque les besoins alimentaires de base sont plus 
facilement couverts, ce qui permet de réinvestir les revenus dans d’autres activités productives.
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Zone d’existence Localisation Groupe 
d’existence Sources de revenus et de nourriture

Zone d’eau douce Partie Nord du 
Delta

Fermiers 
commerciaux

Culture du riz (deux récoltes par an) à 
laquelle s’ajoutent la pêche continentale, 
l’élevage porcin, la culture de rente 
(légumineuses, arachides, noix de bétel), 
le jardin potager

Fermiers Culture du riz, pêche, commerce local de 
poissons, petits commerces

Agriculteurs 
d’existence

Culture d’existence du riz, pêche 
d’existence, animaux d’élevage, main-
d’œuvre occasionnelle

Paysans sans 
terre

Main-d’œuvre occasionnelle, transport de 
l’eau, pêche pour survivre

Zone d’eau saumâtre 
(salée)

Parties Sud et 
Ouest du Delta

Pêcheurs
Pêche continentale à laquelle s’ajoutent 
la culture du riz (récolte unique), le petit 
élevage et la pêche au crabe

Pêcheurs 
d’existence

Culture d’existence du riz, pêche 
d’existence, élevage, main-d’œuvre 
occasionnelle

Paysans sans 
terre

Main-d’œuvre occasionnelle, transport de 
l’eau, pêche d’existence

Pourquoi effectuer un zonage des moyens d’existence ?

Le zonage est un outil employé le plus souvent à l’échelle d’un pays, où la diversité des paysages 
et des zones climatiques –ainsi que des contextes politiques et économiques et des caractéristiques 
ethniques qui diffèrent– contribuent au développement d’un éventail de moyens d’existence, et 
donc à toute une série de vulnérabilités aux chocs et contraintes. Une carte des zones d’existence 
constitue une division du pays en zones homogènes qui correspondent aux modèles d’existence. 
Ces modèles peuvent être associés aux différentes vulnérabilités aux chocs et contraintes. Pour 
comprendre la distribution de la vulnérabilité à travers un pays, l’exercice de zonage est souvent 
réalisé par les agences gouvernementales et par d’autres organisations de premier plan avec la 
mise à disposition des résultats à l’ensemble de la communauté humanitaire. Il est improbable 
qu’ACF ait à effectuer un zonage au niveau d’un pays sans la participation des autres acteurs. 

Selon la complexité du paysage physique et socioculturel, le zonage peut être un outil utile à 
l’échelle régionale et locale.  Le niveau de détail soutiendra et éclairera plus directement l’analyse 
des moyens d’existence au plan local, plutôt qu’un zonage au niveau national ne le ferait. Lorsqu’une 
région affectée par une crise est suffisamment hétérogène pour que les stratégies d’adaptation 
diffèrent en fonction des moyens d’existence, le zonage local de la région est utile pour : 
 
• Servir de cadre d’échantillonnage aux évaluations et enquêtes rapides qui seront représentatives 

de l’éventail des moyens d’existence locaux,

• Comprendre les différents impacts de la crise sur les divers groupes et prioriser les besoins,

• Cibler l’aide selon une base géographique,

• Servir de base aux programmes de surveillance SA&ME.

Tableau 8 : Exemple de zones et groupes d’existence dans le Delta d’Irrawaddy, Myanmar
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Intégration des risques

Une carte des zones d’existence est différente d’une carte d’évaluation des besoins. Cette dernière 
est basée sur une évaluation des besoins actuels de la population en raison d’un risque particulier 
ou d’une combinaison de risques, tels qu’une sécheresse ou un conflit armé. Bien que les risques 
ne soient pas utilisés comme critère distinct pour l’élaboration des zones, la cartographie des zones 
d’existence saisira quand même certains aspects de l’exposition aux risques des différents 
groupes, la vulnérabilité aux risques prévisibles affectant le modèle d’existence des individus.

Les producteurs d’existence de manioc, par exemple, peuvent faire de la production de charbon 
de bois une activité complémentaire servant à atténuer l’impact du virus de la mosaïque [risque 
biologique] sur leur récolte et leurs moyens d’existence, modifiant de ce fait le portefeuille des 
moyens d’existence de base de la zone. Les modèles d’existence évolueront avec le temps en 
réponse à la récurrence d’un risque particulier. Les groupes pastoraux, par exemple, peuvent 
abandonner les pâturages éloignés en raison de l’insécurité chronique qui y règne [risque d’origine 
humaine] déplaçant ainsi les frontières de la zone pastorale.

D’une manière générale, les cartes des zones d’existence sont relativement statiques et servent de 
base à l’élaboration de l’évaluation des besoins.

Les méthodes d’identification des groupes et zones des moyens d’existence comprennent la 
collecte de données secondaires, l’observation et les méthodes d’évaluation rapide comme celle 
des transects, qui donnent un aperçu global du paysage écologique, de son organisation et de son 
développement. Les informateurs clés viendront compléter cette information afin que les tendances 
générales des moyens d’existence et des vulnérabilités puissent être caractérisées dans la zone 
à étudier.  Une fois identifiés, les groupes/zones de moyens d’existence formeront alors l’unité de 
base de l’analyse de l’évaluation SA&ME. 

Lorsque le temps le permet, des données plus détaillées sur les capitaux d’existence et les sources 
de revenus et de nourriture des divers groupes sont recueillies au moyen du questionnaire des 
ménages (voir la section 4.5). Certains outils PRA, tels que les calendriers, la cartographie des 
risques, l’analyse des vulnérabilités et des capacités, et le classement de richesse, sont utiles pour 
affiner les profils d’existence des groupes et des zones (voir section 4.9).

Consultez l’annexe 20 pour des conseils sur la réalisation d’un exercice de zonage des moyens 
d’existence, et d’exemples sur le terrain, l’annexe 11 pour des conseils sur les outils PRA qui 
peuvent être utilisés pour élaborer et peaufiner les profils d’existence, et enfin l’annexe 21 pour un 
exemple de matrice des moyens d’existence retraçant l’évolution de l’hexagone des capitaux à la 
suite d’un conflit et d’un déplacement.

4.3  teNDaNCeS DeS priX et DeS MarCheS6

Bien que les activités d’existence demeurent les sources-clés des moyens d’existence dans de 
nombreuses sociétés rurales, ce sont les marchés qui, partout, constituent l’épine dorsale de 
l’économie. Aujourd’hui, la plupart des gens vivent dans des économies monétaires ou mixtes, et 
les ménages sont  au moins partiellement tributaires des marchés pour répondre à leurs besoins 
de base. Les marchés et systèmes informels d’échanges sont particulièrement importants pour les 
ménages vivant dans les villes et pour les personnes déplacées dont la production domestique est 
sinon inexistante, du moins négligeable.

_______________________________
6 Adapté de la documentation publiée par le PAM en 2007
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L’analyse du marché est indispensable pour comprendre :

• L’articulation entre les marchés à différents niveaux (national, régional, district).

• La manière dont les marchés ont été affectés par le choc, la manière dont ils fonctionnent et les 
principaux obstacles à leurs activités. 

• La mesure dans laquelle la désorganisation du marché a affecté la disponibilité et l’accès à la 
nourriture, en utilisant les termes de l’échange comme indicateur d’accès alimentaire.

• La mesure dans laquelle les marchés peuvent fournir aux populations affectées, la nourriture et 
autres produits essentiels, à des prix abordables.

• Le fonctionnement du marché du travail et sa contribution à l’accès alimentaire et aux moyens 
d’existence des ménages dans la région.

• La capacité des marchés à absorber la vente des produits sur une grande échelle.

• La pertinence des interventions monétaires.

• La possibilité d’acheter sur le marché local ou régional le matériel de secours, et l’impact sur les 
prix.

Les marchés fournissent un lieu pour l’échange de produits et services influençant ainsi la circulation 
des produits essentiels et fixant leurs prix en fonction de l’offre et de la demande. Les changements 
économiques sont signalés à travers des variations de prix qui peuvent être saisonnières ou liées 
aux  crises ou aux conflits.

Les prix tendent à baisser ou à demeurer stables lorsque l’offre de produits ou de services est 
équilibrée, lorsque la demande baisse ou lorsque la demande n’augmente pas proportionnellement 
à l’offre. Les prix tendront à augmenter lorsque les commerçants prévoient une baisse des 
importations, de l’offre ou de la production des produits. L’analyse du marché et la surveillance des 

Définitions
Un marché est un lieu formel ou informel où acheteurs et vendeurs se rencontrent régulièrement 
pour échanger des produits et des services.

La performance des marchés est la mesure dans laquelle les marchés rendent disponibles, et à 
prix abordables, les produits et services pour répondre à la demande. Lorsque la performance 
des marchés est bonne, les ménages qui ont de l’argent peuvent trouver et acheter ce dont ils 
ont besoin lorsqu’ils en ont besoin et à des prix qui reflètent les coûts des commerçants auxquels 
s’ajoute une marge raisonnable de profits. Lorsque la performance des marchés est médiocre, 
ces ménages soit se trouvent dans l’impossibilité de trouver les biens et services en quantités 
suffisantes sur les marchés locaux, soit ne les trouvent qu’à des prix exorbitants.

La structure du marché est le nombre d’acheteurs et de vendeurs, la taille des marchés, le 
volume de production échangé et le degré de spécialisation, coordination et communication 
au sein du marché. Cela comprend le réseau de transport, le stockage et l’infrastructure de 
communication.

Les termes de l’échange sont le rapport de deux prix, par exemple le rapport entre le prix du 
bétail et celui des denrées de base, le rapport entre le prix des cultures de rente et celui des 
denrées de base ou le rapport entre le salaire journalier de la main-d’œuvre non spécialisée et 
celle des denrées de base.
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prix permettent à l’équipe d’évaluation de comprendre l’évolution de l’économie et la gravité des 
changements au fil du temps, et leurs impacts sur le pouvoir d’achat des divers groupes. L’analyse 
du marché est importante pour mesurer les variations relatives à la disponibilité alimentaire et à 
l’accès à la nourriture.

L’analyse du marché est également primordiale pour évaluer la manière dont les marchés peuvent 
être utilisés pour soutenir le redressement de l’économie locale. Les interventions basées sur des 
interventions monétaires (IM) dans les contextes d’urgence et de redressement, est actuellement 
l’une des principales interventions des programmes SA&ME d’ACF. Lorsque la performance des 
marchés est bonne, une solide analyse du marché peut fournir les arguments nécessaires à la 
mise en œuvre de programmes de transferts de fonds, de travail-contre-argent, de bons d’échange 
ou de tout autre type d’IM, le cas échéant. Lorsque la performance et le redressement du marché 
laissent à désirer, d’autres types de programmes, comme le soutien aux commerçants, peuvent 
être appropriés pour réhabiliter les systèmes de marché en situation critique. Lorsque les méthodes 
d’aide conventionnelles de distribution de nourriture, de produits non alimentaires et d’intrants 
agricoles continuent à être pratiquées, une analyse du marché est fondamentale pour anticiper et 
suivre les impacts possibles sur l’économie locale. Ceci s’applique également aux projets impliquant 
l’approvisionnement local.

L’élaboration d’un référentiel des prix du marché au stade de l’évaluation ouvre la voie à la 
surveillance des prix du marché dans la région affectée dans le cadre des activités de surveillance 
ou de la mise en œuvre du programme.

 èLes informations clés à recueillir comprennent :

 èLa localisation géographique des marchés, des zones couvertes, des produits de base échangés.

 èLes sources des denrées de base, les flux commerciaux, les obstacles liés au transport.

 èLa fluctuation des prix d’un panier alimentaire réduit et des combustibles. 

 èL’impact sur l’approvisionnement du marché (disponibilité alimentaire) et sur la demande du 
consommateur.

 èLes impacts sur la disponibilité de main-d’œuvre et sur les taux de salaire quotidien.

 èL’accès des commerçants au capital.

 èLes termes de l’échange des ménages.

Sources d’information

Les sources d’information du marché peuvent être aussi bien quantitatives que qualitatives. Les 
sources qualitatives se rapportent aux opinions et perceptions des acheteurs et des vendeurs, alors 
que les sources quantitatives comprennent les prix à un endroit particulier et les volumes échangés.

Les données qualitatives sont dérivées d’entretiens semi-structurés avec les informateurs clés, de 
discussions avec les groupes de discussion et de l’observation. L’échantillonnage des commerçants 
est généralement raisonné. L’échantillonnage des ménages (pour la collecte de données générales 
comprenant certaines données spécifiques sur les marchés) peut être raisonné ou aléatoire.
 
Méthodes

Les méthodes doivent être participatives et permettre aux acteurs-clés du marché d’avoir un 
aperçu des différents facteurs qui influencent la chaîne de commercialisation. Les discussions 
avec les commerçants et les ménages portant sur les problèmes existants et sur les solutions, 
combinées avec une analyse très simple des prix, peuvent constituer une bonne base pour identifier 
les interventions appropriées qui permettent de remédier au manque de demandes effectives et 
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à l’approvisionnent potentiellement faible des marchés. L’approche recommandée consiste à 
travailler avec les personnes qui connaissent le marché, aussi bien domestique que régional, et qui 
connaissent l’histoire de la région.
 
Voir les annexes 8 et 17-19 pour des conseils particuliers relatifs à l’utilisation des outils pour 
l’analyse du marché et qui comprennent les guides d’entretien avec les commerçants et les groupes 
de discussion, les exercices de cartographie du marché et le calcul des tendances des prix et des 
termes de l’échange.

Le schéma ci-dessous présente la cartographie des flux commerciaux pour les produits agricoles 
essentiels à travers les zones d’existence.

Schéma 9: Cartographie des flux commerciaux des produits agricoles essentiels

Source: ACF, 2007: Étude socio-économique dans les zones d’intervention d’ACF, Territoire de Fizi 
/ Uvira, Sud Kivu, RDC. 

Voir le tableau ci-après pour le résumé des questions clés d’une analyse du marché.
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Tableau 9 : Liste de contrôle des tendances des prix et des marchés

Domaine 
d’analyse Indicateur Questions clés à étudier Méthodes / Sources

Ménages

• Vente de leur 
propre production

• Nourriture achetée 
au marché

• Participation au 
marché du travail

• Quantité de denrées de bases, de 
cultures de rente, de bétail ou de 
produits de la pêche ou de l’élevage 
vendus 

• Proportion de la production propre 
vendue

• Quantités achetées 
hebdomadairement / mensuellement

• Prix
• Variation saisonnière
• Accès au crédit chez les commerçants
• Type de travail et saisons
• Proportion du revenu annuel 

provenant du marché du travail

• Questionnaire des 
ménages

• Groupes de discussion
• Empilement 

proportionnel et 
classement

Prix

• Produits 
alimentaires de 
base

• Culture de rente
• Bétail
• Combustible

• Modification des prix par rapport à 
la période d’avant la crise ou à la 
période de référence (par ex. : l’année 
passée) 

• Différences de prix entre les régions 
pour évaluer l’intégration du marché 

• Variation des prix et des tendances 
au cours des  semaines ou 
mois précédents et tendances 
inflationnistes.

• Impact de l’aide alimentaire sur les 
prix

• Perception de l’évolution future des 
prix

• Base de données 
des prix du marché 
national et international, 
ex. : FAO, Agence 
centrale de la 
statistique, ministère 
de l’agriculture, ONG, 
agences de l’ONU, 
publications.

• Observation sur place 
(spot observation) du 
marché

• Commerçants locaux/ 
détaillants, acheteurs/
vendeurs grossistes, 
ménages

• Structure des tendances 
des prix

Marchés

• Lieu
• Vente en gros, au 

détail
• Nombre de 

marchés
• Fréquence des 

marchés
• Distances entre les 

marchés

• Emplacement géographique des 
marchés

• Zones couvertes par les marchés
• Proximité géographique des 

communautés affectées
• Quantités vendues et variations 

saisonnières
• Variation de l’offre et de la demande 

des produits de première nécessité
• Tendances au cours des semaines ou 

mois précédents

• Étude des bases de 
référence

• Entretiens avec les 
commerçants

• Groupes de discussion
• Questionnaire de 

ménage
• Cartographie du marché
• Calendriers saisonniers
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Sources des 
produits de 
première 
nécessité

• Principales routes 
de commerce des 
produits vendus

• Type de produits de première 
nécessité vendus

• Importés, produits localement ou dans 
la région

• Facilité du mouvement d’échange : 
ex. : saisonnalité, routes  et 
infrastructures de stockage • Observation

• Entretiens avec les 
commerçants 

• Cartographie du marché

Commerçants

• Nombre de 
commerçants

• Disponibilité du 
crédit

• Capacité de 
stockage

• Nombre de commerçants et 
tendances au cours des semaines ou 
mois précédents

• Accès au crédit
• Taille des stocks
• Impact de l’aide alimentaire sur le 

commerce
• Coût des transactions, par ex. : 

transport, stockage, taxes

Marchés du 
travail

• Disponibilité de 
la main-d’œuvre 
saisonnière    

• Taux du salaire 
journalier

• Principales sources 
de main-d’œuvre 
journalière

• Revenus des 
transferts

• Flux de la main-d’œuvre de et vers 
la région

• Offre et demande de travail, par ex. : 
nombre de personnes recherchant et 
trouvant du travail

• Changement des taux de salaire 
journalier et variation saisonnière 

• Changement dans le flux des 
transferts

• Groupes de discussion
• Questionnaire de 

ménage
• Entretiens avec les 

informateurs clés
• Cartographie du marché
• Calendriers saisonniers 

Termes de 
l’échange

• Taux de salaire 
journalier / denrées 
de première 
nécessité

• Culture de rente 
/ denrées de 
première nécessité

• Bétail / denrées de 
première nécessité

• Evolutions dans le pouvoir d’achat 
des ménages qui vendent leur 
main-d’œuvre, leurs cultures de 
rente ou leur bétail, pour évaluer les 
changements d’accès à la nourriture 
par groupe d’existence

• Entretiens avec les 
informateurs clés

• Questionnaire de 
ménage

4.4  DiSpONibiLitÉ aLiMeNtaire
La disponibilité alimentaire fait référence à la quantité de nourriture physiquement disponible 
dans une région donnée. Elle est généralement, bien que non exclusivement, analysée au niveau 
de la population (macro).
 
Pour comprendre les changements dans la disponibilité des ressources alimentaires dans la région 
affectée, la production alimentaire, les stocks et les flux, sont pris en compte. L’évaluation des 
flux commerciaux –y compris la nourriture– est examinée dans la section sur les marchés. Les 
indicateurs, les méthodes et outils pour l’évaluation des stocks alimentaires et des systèmes de 
production, sont résumés par le tableau ci-dessous, puis décrits en détails plus loin.
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Tableau 10 : Liste de contrôle de la disponibilité alimentaire

Domaine de 
l’analyse Indicateur Questions clés à examiner Méthodes / 

Sources

Stocks 
alimentaires

• Suffisance et diversité 
des produits alimentaires 
disponibles au niveau local

• Autosuffisance au niveau des 
ménages (macro)

• Diversité des stocks 
alimentaires gouvernementaux 
et  des stocks des commerçants 
détenus dans la région : 
par ex. : stock d’urgence de 
semences

• Durée des stocks de denrées 
de première nécessité  détenus 
par les ménages pour leur 
propre consommation  

• Examen des 
données 
secondaires

• Autorités locales
• Commerçants
• Ménages

Production 
alimentaire

• Cueillette, pêche, et systèmes 
d’élevage 

• Importance de chaque 
système, par ex. : échelle et 
distribution  

• Main-d’œuvre, par ex. : 
nombre de membres actifs de 
la famille, nombre d’ouvriers 
salariés

• Outils, équipement et toute 
autre infrastructure, par ex. : 
matériel de récolte, unités de 
stockage, filets, bateaux

• Capital d’amorçage
• Infrastructure hydraulique, 

par ex. : puits, protection des 
nappes phréatiques, réseaux 
d’irrigation

• Politiques gouvernementales

• Estimation de la  production 
locale

• Production basée sur le marché 
vs production d’existence

• Variation saisonnière de la 
disponibilité alimentaire

• Déterminants locaux de l’accès 
à la terre, aux pâturages et à 
la pêche 

• Principaux  obstacles, par ex. : 
l’accès aux intrants, à la terre, 
au fourrage, aux moyens de 
traction, à l’eau, aux marchés, 
etc.

• Données 
secondaires, par 
ex. : évaluation 
alimentaire et des 
semences

• Informateurs clés
• Groupes de 

discussion par 
groupe d’existence

• Visites de terrains 
et transects

• Calendriers 
saisonniers

• Cartes
• Profil des fermes
• Empilement 

proportionnel

Importations

• Principaux marchés
• Origine de la nourriture sur les 

marchés
• Diversité
• Disponibilité

• Emplacement des marchés
• Changement dans la quantité 

et la disponibilité des sources 
alimentaires locales et des 
importations  

• Proximité des marchés pour les 
populations affectées

• Enquête de marché 
(décrite dans une 
section distincte)

Prix des 
marchés

• Prix des denrées de première 
nécessité

• Politiques et subventions 
gouvernementales

• Modification des prix des 
denrées de base par rapport 
aux prix de référence

• Changements des cultures 
de rente, ou des produits 
de la pêche ou de l’élevage 
comparés aux prix de référence 

• Termes de l’échange
• Accès au marché et aux 

programmes de subvention, par 
sexe / ethnicité
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4.4.1  prODUCtiON aLiMeNtaire
Les systèmes de production alimentaire dans une région donnée représentent souvent un 
ensemble diversifié d’adaptations au paysage local et à son climat.

On définit une production de référence afin de déterminer en temps normal :
 
• les principaux systèmes de production de la région et leur importance relative,

• les principales denrées de première nécessité et les cultures de rente produites localement,

• l’estimation des terres / pâturages, du volume de la pêche et de la production de ces différents 
produits,

• les fluctuations saisonnières normales de la disponibilité alimentaire dans la région,

• la disponibilité et l’accès aux semences. 

Dans les régions où l’agriculture est importante, il est également possible de recueillir des 
informations spécifiques relatives aux principes de base de l’ensemencement de chaque type 
de culture, par ex. : la taille moyenne de la zone ensemencée, les taux de semis, les taux de 
multiplication, les variétés préférées, les sources des semences ou le matériel de reproduction, les 
intrants et pratiques de gestion, la prise de décision et la responsabilité de la gestion des diverses 
activités agricoles au sein des ménages.

Les impacts globaux des chocs sur les systèmes de production alimentaire doivent être quantifiés, 
par ex. : les pertes des récoltes permanentes, du bétail, des outils et équipements, du capital 
d’amorçage, des infrastructures d’irrigation et de stockage, de main-d’œuvre, etc.
 
Ces données permettront à ACF de prévoir la quantité de nourriture issue de la production locale 
qui peut être disponible immédiatement et à plus long terme, ainsi que les impacts immédiats et à 
moyen terme sur les moyens d’existence reposant sur l’agriculture, l’élevage ou la pêche, dans la 
région.

À ce stade, il est utile de faire l’inventaire des impacts en fonction des six classes de capitaux 
d’existence :  

• Capital naturel (par ex. : la dégradation des sols, les pénuries en eau),

• Capital humain (par ex. : la perte du savoir-faire/des connaissances ou le changement dans la 
disponibilité de main-d’œuvre en raison de décès, maladies, déplacements ou migration),

• Capital social (par ex. : l’impact de la guerre sur les modalités du travail de coopération)

• Capital financier (par ex. : la disponibilité de crédit agricole, la perte du capital de la production 
réservée exclusivement à la vente, la perte d’autres revenus potentiels),

• Capital physique (par ex. : la perte du capital productif, du bétail, la modification des routes 
d’accès au marché, la fermeture des marchés)  

• Capital politique (par ex. : les liens / contacts avec les autorités publiques, les droits sur les 
ressources naturelles)

Voir l’annexe 21 pour un exemple d’une matrice d’existence.  

Les données démographiques peuvent être encore peaufinées grâce à l’évaluation des impacts au 
niveau de l’unité de production de la ferme ou du ménage, pour chaque groupe d’existence. Les 
types d’informations à recueillir pour une caractérisation de base de l’unité agricole comprennent :
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• Type et nombre d’actifs productifs détenus par chaque groupe d’existence, par ex. : la superficie 
des terres, le capital d’amorçage, les bateaux/filets de pêche

• Diversité et sources de semences, bétail et autres intrants

• Type et nombre d’ouvriers

• Quantités produites et proportion vendue / échangée / donnée / stockée, etc. pour les denrées de 
base, les cultures de semence, les produits de l’élevage et de la pêche, les aliments sauvages, etc.  

Le tableau ci-dessous présente un modèle des utilisations de la production agricole des ménages. Il 
peut être adapté pour d’autres types de produits fabriqués et échangés par le ménage.

Tableau 11 : Modèle d’utilisation de la production des ménages (en pourcentage)

Type de 
nourriture

Consommation 
du ménage Vente Semences Dons Remboursement de 

prêts
Impôts/
taxes

Haricot

Arachide

Riz

Plantain

Patate douce

Mais

Manioc

Légumes

Viande

Lait

Produits 
prélevés 
dans la 
nature

Ces informations peuvent être utilisées par groupe d’existence pour calculer la superficie minimum 
des terres, la taille du troupeau ou d’autres actifs productifs nécessaires à la subsistance d’un 
ménage moyen, ainsi que les données sur les sources de revenus et les dépenses. Ces mesures 
peuvent aider ultérieurement à définir les critères de vulnérabilité.

L’étape suivante consiste en une évaluation des impacts spécifiques de la crise au niveau des 
ménages, sur les modèles normaux de production et de commercialisation. Elle comprend souvent 
un inventaire des pertes subies par le ménage en termes de pourcentage : la perte de la 
récolte, du troupeau, du capital d’amorçage ou d’autres actifs productifs, les dégâts subis par les 
infrastructures d’irrigation, les bateaux et les filets de pêche, etc.

Elle doit inclure également l’énumération des principaux obstacles à la production auxquels est 
confronté le ménage, incluant le travail. Lorsque les intrants sont nécessaires, il faut aussi pouvoir 
déterminer si les ménages ne possèdent pas le pouvoir d’achat nécessaire pour les acquérir –s’il 
s’agit donc d’une question d’accès– ou si ces articles sont vraiment introuvables sur les marchés 
locaux –et donc indisponibles.  Ces deux aspects sont souvent confondus et la distribution en nature 
se justifie du fait de l’indisponibilité locale de ces intrants, alors qu’en réalité, faute de demande, les 
commerçants n’en font pas la commande.
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Exemple : Obstacles à la production agricole au Nord Kivu, RDC
Dans une région affectée par un conflit civil, le pillage des cultures dans les champs et le manque 
de sécurité physique dû à la présence de groupes armés ont empêché les fermières de continuer 
à s’occuper des champs et à récolter leurs produits. Alors que les populations indiquent que le 
manque de semences et d’outils est un obstacle à leur production, en fait l’obstacle numéro un est 
bien l’accès aux terres.

Une évaluation de la sécurité des semences doit être incluse dans l’évaluation globale des 
systèmes de production locale afin de pouvoir anticiper sur les besoins liés au soutien des moyens 
d’existence agraires. La capacité des fermiers à se procurer des semences en quantité suffisante 
et de qualité satisfaisante, mais également assez variées, et à temps pour pouvoir les planter, est 
ce que l’on appelle la sécurité des semences. Vous trouverez à l’annexe 22 un guide des questions 
que vous pouvez poser dans le cadre de cette évaluation.

Les méthodes de collecte des informations comprennent la collecte des informations secondaires 
(par ex. : les évaluations de la nourriture et des cultures), la collecte de données primaires (les 
entretiens semi-structurés avec les informateurs clés, les discussions avec les groupes de 
discussion par groupe d’existence, les questionnaires des ménages) et un éventail d’outils PRA 
incluant une visite de terrain et des transects, les calendriers saisonniers, le profil des fermes, 
des exercices de cartographie et d’empilement proportionnel. Les annexes 8-11 présentent une 
description complète de tous ces outils.

Le calendrier saisonnier ci-après est une illustration des caractéristiques principales du calendrier 
saisonnier unimodal de Karamoja. Il indique l’époque des récoltes et la saison de la faim. Il est 
comparé au calendrier bimodal dont l’usage est répandu dans le reste de l’Ouganda.

Schéma 10: Exemple d’un calendrier saisonnier

 
4.4.2  StOCKS et reSerVeS aLiMeNtaireS
Les gouvernements de nombreux pays conservent des réserves d’urgences ou réserves 
stratégiques de céréales en stock afin de réguler les variations de prix et être à même de réagir 
rapidement en cas de déficit alimentaire aigu. Il est important d’être au courant des politiques 
gouvernementales relatives à la taille des stocks et aux modalités de leur emploi. Les réserves 
alimentaires du gouvernement peuvent contribuer de manière significative à la disponibilité 
alimentaire dans la région, à des fins de prévention, et immédiatement après une crise ayant 
perturbé les routes commerciales et les marchés, si l’aide peut être rapidement acheminée vers la 
population touchée.

La taille et la diversité des stocks alimentaires des commerçants et des ménages, et leur durée 
estimée, peuvent être évaluées soit visuellement soit dans le cadre d’entretiens. La présence ou 
l’absence de réserves alimentaires peut aider ACF à juger de la gravité de la crise alimentaire dans 
des situations où les ménages n’ont pas les moyens financiers pour reconstituer leurs stocks et/ou 
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les marchés sont coupés de leurs sources d’approvisionnement.

4.5  aCCèS aLiMeNtaire
L’accès alimentaire est la mesure de la capacité d’un ménage à acquérir la nourriture disponible. 
Il fait généralement référence aux moyens économiques d’un ménage (par ex. : avoir suffisamment 
de revenus pour acheter de la nourriture sur le marché). Mais c’est également une mesure de la 
solidité du réseau social d’un ménage, de son statut politique et de l’influence qu’il exerce dans la 
communauté.

L’accès alimentaire est une mesure utile de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de 
l’augmentation des revenus qui sont les deux résultats-clés des moyens d’existence (voir la 
partie mise en relief du schéma ci-dessous). Les exemples de résultats des moyens d’existence 
comprennent la réduction de la vulnérabilité, une amélioration du bien-être et une utilisation durable 
des ressources naturelles. Certaines mesures des résultats, couramment utilisées dans le cadre 
d’évaluations, sont l’utilisation de la nourriture, l’état nutritionnel, les pratiques de soins et les 
stratégies d’adaptation. Celles-ci sont explorées dans les sections 4.6 à 4.8 ci-après. 

L’accès alimentaire étant un concept très vaste, une série d’indicateurs est utilisée afin de mieux 
cerner ses différentes dimensions. Parmi ces indicateurs, on trouve :
 
• Les sources alimentaires

• Les sources de revenus

• Les capitaux

• Les dépenses

• Le crédit

• Les termes de l’échange

D’autres indicateurs de l’accès alimentaire sont commentés plus loin dans ces lignes directrices, 
comprenant les prix du marché, la production au niveau des ménages et les stratégies d’adaptation. 
Ces données permettront à ACF, dans la phase analytique, de déterminer quels groupes d’existence 
sont les plus susceptibles d’être confrontés à l’insécurité alimentaire, ceux dont les moyens 
d’existence sont les plus menacés et ceux considérés comme étant les plus vulnérables.

CONTEXT DE
VULNÉRABILITÉ

Influence
et accès

STRATEGIES
DE

SUBSISTANCE

BIENS DE SUBSISTANCE

STRUCTURES

PROCESSUS

• CHOCS
• TENDANCES
• SAISONNALITÉ

TRANSFORMER
LES STRUCTURES

ET PROCESSUS

• Niveaux du 

gouvernement

• Secteur
privé

• Lois
• Politiques

• Culture
• Institutions
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P = Capital physique
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• Meilleur bien-être

• Moins grande
 vulnérabilité

• Meilleure sécurité
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• Utilisations plus durable 
de la base nationale
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Tableau 12 : Liste de contrôle de l’accès alimentaire

Domaine de l’analyse Questions clés à 
examiner Méthodes / sources Outils

Sources alimentaires

• Sources alimentaires 
normales

• Changement de 
sources alimentaires

• Saisonnalité

• Discussions avec les 
groupes de discussion

• Questionnaire de 
ménages

• Empilement propor-
tionnel ou classement

• Calendrier saisonnier

Sources de revenus et 
actifs

• Changements dans les 
envois de fonds

• Changement du type 
et de la diversité des 
sources alimentaires

• Perte / vente des 
actifs productifs et non 
productifs 

• Saisonnalité

• Discussions avec les 
groupes de discussion

• Questionnaire de 
ménages

• Empilement propor-
tionnel ou classement

• Calendrier saisonnier

Dépenses
• Changements dans 

la répartition des 
dépenses

• Saisonnalité

• Discussions avec les 
groupes de discussion

• Questionnaire de 
ménages

• Empilement propor-
tionnel ou classement

• Calendrier saisonnier

Crédit
• Changements dans 

l’accès au crédit
• Endettement
• Saisonnalité

• Discussions avec les 
groupes de discussion

• Questionnaire de 
ménages

• Calendrier saisonnier

Termes de l’échange

• Prix du marché des 
denrées de première 
nécessité

• Prix du marché pour 
les cultures de rente et 
le bétail

• Taux des salaires 
locaux

• Informateurs clés (les 
commerçants) 

• Questionnaire de 
ménages

• Étude de marché

Stratégies d’adaptation

• Série de stratégies liées 
à l’alimentation et aux 
moyens d’existence, 
employées par les 
ménages pour gérer 
la crise

• Informateurs clés et 
groupes de discussion 

• Questionnaire de 
ménages

• Indice des stratégies 
d’adaptation (ISA)

4.5.1  SOUrCeS  aLiMeNtaireS
L’identification des sources alimentaires des ménages révèle les tendances relatives à leur accès 
alimentaire ainsi que leur exposition ou leur vulnérabilité face à des menaces spécifiques. Si par 
exemple, l’essentiel de la nourriture provient de la production d’existence, les risques qui découlent 
d’une sécheresse, d’un conflit civil empêchant l’accès aux champs ou d’une maladie telle que le 
VIH/SIDA, peuvent être particulièrement aigus. Si, par contre, les marchés sont leurs sources 
principales de nourriture, les risques associés à cette dépendance incluent la hausse des prix  des 
denrées alimentaires, l’effondrement du marché du travail et d’autres facteurs limitant physiquement 
ou économiquement l’accès au marché.

Les sources alimentaires comprennent généralement l’un ou l’autre des éléments suivants : 
 
• La production

• Le marché

• Les réseaux sociaux  (par exemple les dons)
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• L’échange et le troc

• La cueillette d’aliments sauvages et chasse

• L’aide alimentaire

Ces sources varieront en fonction du type de denrées et doivent être précisées en conséquence. Le 
maïs, le manioc et les haricots peuvent, par exemple, provenir de la production propre du ménage, 
et le combustible, le poisson séché et les légumes, du marché. 

Le plus souvent, les sources alimentaires varieront selon la saison et peuvent avoir changé en 
raison de la crise ou du choc. Les détails relatifs aux sources alimentaires pour chacune des 
saisons (saison des pluies, saison sèche) peuvent être recueillis à l’aide du calendrier saisonnier.  
Les changements de sources alimentaires du ménage résultant d’une crise doivent également être 
indiqués.

Méthodes

L’information relative aux sources alimentaires des ménages est recueillie à l’aide du questionnaire 
de ménage. Le calendrier saisonnier, l’empilement proportionnel et les exercices de classement 
sont des outils qui servent à étayer la collecte de données. Les données peuvent ensuite être 
analysées par groupe d’existence pour permettre l’identification des vulnérabilités spécifiques liées 
à la provenance de la nourriture en temps normal et actuellement. 

4.5.2  SOUrCeS De reVeNUS et D’aCtifS
Les actifs productifs sont le plus souvent énumérés dans le cadre de la typologie des systèmes 
de production alimentaire des ménages (voir 4.4.1.).

Les modifications subies par les profils généraux des actifs, suite à une crise aiguë ou chronique, 
peuvent être illustrées par « l’hexagone des actifs » structuré par groupe d’existence ou groupe 
d’accès (voir 4.2.1 et annexe 21).

L’information sur les sources de revenus est recueillie dans les lieux où l’économie des ménages 
dépend au moins en partie des marchés alimentaires et autres produits. Ceci est particulièrement 
vrai dans les contextes urbains. L’analyse des données relatives aux prix du marché et l’information 
sur les groupes qui s’appuient majoritairement sur les marchés pour leurs revenus et leur nourriture, 
aident à clarifier les risques auxquels les différents groupes sont exposés.

Les sources de revenus comprennent généralement l’un ou l’autre des éléments suivants :

•  La vente des cultures de rente
• La vente du bétail ou des produits de l’élevage
• La vente de tous autres produits, d’aliments 

sauvages, de produits de la pêche, de miel, de 
produits artisanaux, de services 

• Le travail occasionnel

• La main-d’œuvre qualifiée
• L’emploi rémunéré
• Le petit commerce et le commerce
• Les emprunts
• Les dons et l’aide
• Les envois de fonds
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eNCaDrÉ : LeS eNVOiS De fONDS COMMe MÉCaNiSMe D’aSSUraNCe eN SitUatiON 
De CriSe  
Les envois de fonds sont des sommes d’argent ou des biens transférés entre les migrants et 
leurs lieux d’origine. Les envois de fonds sont particulièrement importants pour les pays les plus 
pauvres et sont au cœur des stratégies des moyens d’existence de millions de ménages.

Les migrants effectuent des transferts par le biais des banques ou d’entreprises telles que 
la Western Union. Mais la majeure partie des expéditeurs de fonds s’appuie sur des remises 
informelles en main propre (visites au pays, amis ou parents, transporteurs) ou sur des transferts 
de fonds par l’intermédiaire d’entreprises, d’institutions de microfinance et d’associations de 
migrants.

Les crises humanitaires et les conflits qui perturbent les envois de fonds peuvent avoir un impact 
profond sur la vulnérabilité. Dans d’autres cas, les envois de fonds qui demeurent stables 
pendant une crise peuvent servir d’assurance, en permettant au ménage de répondre à ses 
besoins de consommation de base, et jouent un rôle important au niveau de la survie et du 
redressement. Les recherches démontrent que les envois de fonds sont souvent anticycliques – 
ils augmentent durant les périodes de crise en réponse aux besoins. L’importance des envois de 
fonds dans les contextes d’existence antérieurs à la crise est une composante essentielle, mais 
souvent négligée de l’évaluation des besoins.

Exemple : Ces dernières années, une inflation galopante et le contrôle des taux de change au 
Zimbabwe ont rendu presque impossible l’envoi de fonds : toute une industrie de « transporteurs » 
s’est mise en place pour faciliter les transferts en nature à partir de l’Afrique du Sud. La fermeture 
des frontières entre le Soudan et la Libye a considérablement réduit l’accès aux transferts de 
fonds internationaux au Darfour, ce qui a accru l’importance des transferts domestiques en 
provenance de Khartoum et d’autres lieux.

Référence: K. Savage and P. Harvey: Remittances during crises: implications for humanitarian 
response. ODI, HPG Policy Brief 26, June 2007.

Les sources de revenus peuvent varier en fonction de la saison et sont susceptibles de changer à 
la suite d’une crise ou d’un choc. Les changements des sources de revenus d’un ménage résultant 
d’une crise et leur importance relative doivent être évalués. Ci-dessous est présenté un exemple 
de questionnaire.
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Tableau 13: Exemple de questionnaire sur les variations des sources de revenus d’un 
ménage, en pourcentage

1. Combien de membres du ménage contribuent actuellement au 
revenu du ménage?

2. Combien de sources de revenus votre ménage possède-t-il 
actuellement? 

3. Combien de sources de revenus votre ménage possédait-il à 
une période de référence antérieure?

4. Quelle est la source de chacun de ces revenus ? Dans quelle mesure chaque source a-t-elle contribué 
à l’ensemble du revenu de votre ménage le mois passé, et à la période de référence antérieure ? [Utilisez 
l’empilement proportionnel pour représenter la contribution de chaque source. Inscrivez ci-dessous le score. 
Mentionnez les revenus purement saisonniers ou temporaires.]

Source de revenus
Période de 
référence (Score 
PP)

Actuellement 
(Score PP)

Production du ménage

• Élevage (animaux, lait, beurre, peaux, location d’un bœuf)

• Pêche (poissons, crabes, crevettes)

• Cultures (céréales, légumineuses, graines oléagineuses, et 
légumes)

Auto-emploi (petite entreprise)

Petit commerce

Vente de charbon de bois  / bois de chauffage

Main-d’œuvre occasionnelle 

Envois de fonds

Emprunts

…

N.B. : L’information relative au changement de sources de revenus fournit normalement un aperçu 
suffisant de l’économie du ménage sans qu’il ne soit nécessaire de quantifier les niveaux de revenus 
actuels. De manière générale, il n’est pas recommandé d’utiliser le questionnaire de ménage pour 
recueillir des informations sur les niveaux de revenus, ces données étant susceptibles d’être 
biaisées et peu fiables. Si l’on désire obtenir des données sur les revenus, mieux vaut consulter 
les informateurs clés de confiance appartenant à la communauté locale ; ils peuvent fournir des 
informations générales relatives aux salaires, aux taux de rémunération des emplois les plus 
courants, et aux prix des types de produits qui génèrent du revenu dans la communauté.

Exemple : changement dans les sources de revenus à la suite d’un conflit civil / de 
déplacement au Nord Kivu, RDC

Plusieurs familles ont dû fuir leurs villages où elles avaient pratiqué l’agriculture d’existence. Cette 
population s’appuie maintenant principalement sur le travail agricole journalier. La population 
résidante a un accès restreint à ses champs en raison des troubles civils. La vente des cultures 
de rente sur les marchés locaux, autrefois source importante de revenus, a diminué. Les taux de 
salaire journalier ont diminué en raison de l’augmentation de l’offre de travail et de la baisse de la 
demande de travail rémunéré. De plus en plus, les familles doivent se tourner vers le crédit pour 
couvrir leurs besoins alimentaires essentiels – bien que les prêteurs hésitent à avancer de l’argent 
aux ménages de déplacés qu’ils ne connaissent pas, ce qui a pour conséquence d’augmenter la 
vulnérabilité de ces groupes.
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Méthodes

Les informations relatives aux sources de revenus des ménages sont recueillies à l’aide du 
questionnaire de ménage. Les exercices d’empilement proportionnel et de classement sont des 
outils qui servent à étayer la collecte de données. Comprendre les changements dans les sources 
de revenus des divers groupes qui dépendent du marché (par ex. : producteurs de culture de 
rente, main-d’œuvre rémunérée, producteurs de charbon) et recueillir les informations relatives aux 
sources alimentaires et aux prix des marchés permettent à ACF d’identifier les risques spécifiques 
et les vulnérabilités liés aux stratégies d’existence des différents groupes.

4.5.3  DÉpeNSeS
Les informations relatives aux changements des tendances de dépenses des ménages peuvent 
être recueillies de la même façon que celles des sources de revenus, à l’aide de l’empilement 
proportionnel et du classement. Les dépenses reflètent généralement les mêmes tendances que 
celles des sources de revenus. Ci-dessous est présenté un exemple de questionnaire.

N.B. : La collecte de données quantitatives relatives aux dépenses (montants consacrés à différentes 
catégories de dépenses) n’est pas nécessaire. 

Tableau 14: Exemple de questionnaire sur les variations des tendances de dépenses du 
ménage en pourcentage

1. Du total des dépenses ménagères, quelle était la part de chaque élément au cours du dernier mois, et au 
cours de la période de référence antérieure ? [Utiliser l’empilement proportionnel pour représenter la part de 
chaque élément. Inscrivez le score ci-dessous. Mentionnez les dépenses saisonnières ou exceptionnelles.]

Élément Période de référence 
(Score PP)

Actuellement 
(Score PP)

Nourriture*

Combustible

Eau

Éducation

Santé

Transport

Achats d’actifs productifs

Obligations communautaires

…

* Parmi les dépenses alimentaires, distinguer et classer les céréales de première nécessité/ les 
tubercules, légumineuses, huiles, produits d’origine animale.

4.5.4  CreDit et eNDetteMeNt
Il est particulièrement important d’analyser la disponibilité du crédit auprès des prêteurs formels 
ou informels, de la communauté ou des membres de la famille, l’accès au crédit étant une stratégie 
d’adaptation essentielle pour les ménages dont les ressources sont restreintes et dont la production 
domestique est insuffisante pour répondre à leurs besoins. En ce qui concerne le crédit, il est 
important de recueillir l’information sur :

• Les sources de crédit disponibles

• Les personnes qui ont accès à ce crédit

• L’utilisation du crédit, par ex. : principalement pour la consommation 
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• Le taux d’endettement moyen par groupe d’existence

• La saisonnalité

• L’impact de la crise sur les sources de crédit et la charge de la dette 

Tableau 15: Exemple de questionnaire sur les variations de l’endettement en termes de 
pourcentages

1. Votre ménage a-t-il actuellement des dettes d’argent ou de 
nourriture en souffrance ?

Si oui, à qui devez-vous cet argent ou cette nourriture ? (Cochez les 
réponses appropriées) 

a. Banque/ autre institution financière formelle 

b. Prêteur informel

c. Magasin local

d. Propriétaire

e. Famille, amis ou membres de la communauté

2. Parmi les sources précitées, certaines n’accepteront-elles  plus 
de vous prêter argent ou nourriture ? 
Si oui, lesquelles ? Inscrivez la lettre qui représente cette source – 
a, b, c, ou d) 

3. Quel est l’usage principal du crédit ? (Cochez toutes les réponses 
appropriées) 

a. Nourriture

b. Santé

c. Eau

d. Autre (Précisez)

4. Quel est actuellement votre taux d’endettement ? A combien 
s’élevait-il au cours de la période de référence antérieure ? 

Période de 
référence

Actuellement

4.5.5  terMeS De L’eChaNge
Dans les communautés dont le commerce est basé sur des échanges non monétaires ou qui repose 
sur des économies mixtes, il est important d’enregistrer les termes de l’échange entre les produits 
de base. Une norme locale peut déjà exister dans les régions où il est courant de remonter la filière 
des termes de l’échange, comme par exemple entre un sac de sorgho et un bouc, exprimé par le 
rapport 1:1. 

Les termes de l’échange sont le rapport entre la valeur d’un produit de base principal vendu par un 
ménage (par ex. : un petit ruminant) et la valeur du produit de base principal acheté par le ménage 
(par ex. : le kilo de farine de maïs). Les données sur les revenus des différents groupes permettent 
l’identification des principales sources de revenus de la zone étudiée, comme par exemple l’élevage, 
la production d’arachides ou de sésame ou les bourses de main-d’œuvre occasionnelle. Les 
données relatives aux prix permettent de calculer les termes de l’échange des principaux produits 
de base échangés par les différents groupes d’existence (voir 4.3).

Les termes de l’échange sont un indicateur utile des variations du pouvoir d’achat des ménages. 
Ces données peuvent avoir déjà été recueillies dans le cadre d’une étude de marché.
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eXeMpLe : terMeS De L’ÉChaNge aU bUrKiNa faSO
Les termes de l’échange (TOT) de la province orientale de la Tapoa, au Burkina Faso, sont basés 
sur des sacs de céréales qui peuvent être achetés avec la vente du bétail. Les indicateurs TOT 
les plus courants comparent le prix d’un bélier ou d’une chèvre à celui d’un sac de 100 kg de 
sorgho blanc. Les communautés pastorales et agro-pastorales, les structures gouvernementales 
et les agences chargées de la surveillance des zones pastorales, se réfèrent à l’indicateur TOT 
pour déterminer l’état de la sécurité alimentaire de la région.

On reconnaît un seuil minimum de bétail / céréales, sous lequel l’accès alimentaire d’un ménage 
est considéré comme insuffisant. Le seuil dépend de la quantité de céréales dont un ménage 
moyen a besoin, et d’autres dépenses qui doivent être couvertes par la vente du bétail. Dans la 
Tapoa, le seuil normatif est exprimé par le rapport 1 :1 pour des chèvres contre des céréales et 
de 1:2 pour des béliers contre des céréales. On considère qu’un sac de 100 kg de sorgho ou de 
millet est suffisant pour couvrir les besoins d’un ménage pendant un mois. Si le prix du sorgho 
augmentait par rapport à celui du bétail, cela entraînerait pour les éleveurs une détérioration des 
termes de l’échange.

Au début de la période de soudure, en février, le prix moyen d’un sac de sorgho dans la Tapoa était 
de 11 200 XOF. Le prix d’une chèvre et celui d’un bélier étaient respectivement de 16 417 XOF 
et 44 167 XOF. Un ménage avait les moyens d’acheter 1,5 sac de céréales avec la vente d’une 
chèvre (TOT de 1:1,5) ou 4 sacs de céréales avec la vente d’un bélier (TOT de 1:4). Au cours 
des mois suivants, et conformément aux tendances saisonnières, le prix du bétail a légèrement 
baissé par rapport à celui des céréales : le TOT pour chèvre/sorgho et bélier/sorgho est tombé à 
1:1,3 et 1:3 respectivement.

TOT Fév-09 Mar-09 Avr-09
Chèvre/sorgho 1,46 1,30 1,32
Bélier/sorgho 3,94 2,76 2,82

Source : Programme de surveillance, ACF Burkina Faso, 2009.

L’annexe 19 présente plus de détails sur les calculs des termes de l’échange.

4.6  CONSOMMatiON aLiMeNtaire
Les mesures de la consommation alimentaire reflètent l’apport en énergie et en nutriments du 
régime alimentaire des individus et des ménages. Les modes de consommation alimentaire des 
ménages sont généralement considérés comme un indicateur indirect de l’accès alimentaire, 
alors que pour la consommation à l’échelle individuelle,  ils sont considérés comme un indicateur 
indirect de l’utilisation alimentaire, les mesures étant plus étroitement corrélées avec l’adéquation 
de l’apport nutritif de l’alimentation. 

Les modes de consommation alimentaire au niveau des ménages sont fortement conditionnés par 
les habitudes traditionnelles et les croyances religieuses qui influent sur les choix de nourriture. 
Même lorsque les ménages ont accès à une nourriture suffisante dans leur environnement, les 
tabous et les traditions peuvent restreindre l’usage de certains aliments, et pour certains membres 
du ménage,  selon leur âge, leur sexe, la situation professionnelle, etc. Les habitudes alimentaires 
et les traditions, les priorités de partage au sein d’un ménage, les pratiques d’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que d’autres mesures de l’utilisation alimentaire affectant 
les individus, sont explorées dans la section 4.7.1 ci-après.

ACF recommande de ne pas se limiter à un seul indicateur de l’accès et de la consommation 



91ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

alimentaires dans ses évaluations SA&ME, mais d’en utiliser plusieurs car chacun saisit un aspect 
différent de l’expérience de l’insécurité alimentaire. Leur nombre et combinaison varieront en fonction 
des objectifs particuliers de l’évaluation. Une évaluation des modifications des sources alimentaires 
et de la fréquence des repas est considérée comme étant le minimum d’informations requises. Ces 
indicateurs sont généralement associés à une mesure de la diversité du régime alimentaire pour 
servir de base à la surveillance future de l’évolution du contexte. Dans les évaluations rapides qui 
n’utilisent pas les questionnaires de ménages, ACF se concentre sur les modifications des sources 
alimentaires comme indicateur principal de l’accès alimentaire.

Tableau 16 : Liste de contrôle de la consommation alimentaire

Domaine de 
l’analyse Questions clés à examiner Méthode/source Outils

Fréquence des 
repas

• Changement du nombre de 
repas quotidiens

• Définition standard d’un repas
• Saisonnalité

• Questionnaire de 
ménage

• Calendrier 
saisonnier

Diversité du régime 
alimentaire des 
ménages

• Diversité des aliments 
consommés par le ménage

• Catégories d’aliments importants 
sur le plan économique et qui 
sont en corrélation avec le 
pouvoir d’achat du ménage 

• Consommation d’aliments riches 
en vitamine A et en fer

• Saisonnalité 
• Tendances

• Questionnaire de 
ménage

• Groupes de 
discussion

• Score de diversité 
alimentaire des 
ménages (SDAM)

Diversité du régime 
alimentaire des 
individus

• Diversité des aliments 
consommés par des membres 
vulnérables et spécifiques du 
ménage (par ex. : des femmes 
qui allaitent, des enfants de 
moins de 5 ans)

• Consommation d’aliments riches 
en vitamine A et en fer

• Prévalence d’enfants qui 
atteignent le seuil minimal

• Saisonnalité 
• Tendances

• Questionnaire de 
ménage

• Indice de diversité 
alimentaire individuel 
(IDDS)

Consommation 
alimentaire des 
ménages

• Diversité et fréquence des 
aliments consommés par le 
ménage

• Adéquation du régime en 
macronutriments

• Prévalence de consommation 
alimentaire “carencée” selon les 
seuils de référence préétablis 

• Saisonnalité 
• Tendances

• Questionnaire de 
ménage

• Score de la 
consommation 
alimentaire (SCA)

4.6.1  freqUeNCe DeS repaS
Les modifications dans le nombre de repas pris par une famille avant et après un choc peut être un 
indicateur simple et puissant de l’évolution de sa sécurité alimentaire. La mesure de la fréquence 
des repas peut aussi servir à distinguer les segments d’une population qui peuvent avoir des accès 
différents à la nourriture dans des situations d’instabilité chronique et de crise. Pour prendre en 
compte la saisonnalité, il est préférable de comparer la situation actuelle d’un ménage à celle de la 
période correspondante de l’année précédente. 
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Une fois la définition d’un repas déterminée et agréée par tous, elle doit toujours être utilisée par 
les enquêteurs. Ce qui constitue un « repas » peut varier selon le contexte culturel : dans certains 
endroits, seule la consommation de denrées traditionnelles accompagnées d’autres plats est 
considérée comme un repas et mentionnée comme tel par les membres des ménages (par ex. : 
du riz ou du blé en Asie ; du manioc bouilli, du millet, du plantain ou une pâte à base de maïs en 
Afrique). Les enfants peuvent consommer dans la journée des casse-croûtes s’ils sont disponibles, 
ou des aliments trouvés (canne à sucre, mangues vertes, tubercules bouillis, etc.) et prendre un 
seul « repas » le soir.

Le nombre de repas pris par les adultes et les enfants d’un même ménage peut varier ; il est 
généralement analysé séparément.

4.6.2  DiVerSite DU regiMe aLiMeNtaire
Le nombre des différents groupes d’aliments consommés par un individu, ou par l’ensemble du 
ménage, au cours d’une période de référence donnée, est désigné par le terme de diversité 
alimentaire. La diversité alimentaire des ménages est une mesure  qui, ces dernières années, est 
de plus en plus utilisée dans les évaluations de la sécurité alimentaire. Les recherches ont démontré 
que la diversité alimentaire est un bon indicateur indirect du statut socioéconomique d’un ménage, 
avec lequel elle est en directe corrélation. Même chez les ménages les plus pauvres, l’augmentation 
des dépenses alimentaires résultant d’un revenu supplémentaire est associée à une amélioration 
de la quantité et de la qualité du régime alimentaire.

On constate une importante corrélation entre une alimentation diversifiée et :
 
• Une amélioration de la qualité du régime alimentaire : adéquation des protéines, pourcentage de 

protéines de source animale, micronutriments,

• Une adéquation en apport calorique améliorée,

• Une amélioration des résultats pour la santé des enfants : poids de naissance, état nutritionnel et 
concentration en hémoglobine du sang [bilan en fer];

• Le revenu du ménage.

Il est nécessaire d’entreprendre davantage de recherches sur le terrain pour confirmer la pertinence 
de l’utilisation des modes de consommation alimentaire des ménages comme indicateur de l’accès 
alimentaire. Les préférences alimentaires sont en étroite relation avec le contexte. Dans certains 
cas, on a pu constater que la variation de la diversité alimentaire était inversement proportionnelle 
au revenu des ménages, les plus aisés limitant intentionnellement leur consommation à quelques 
aliments de haute valeur nutritive, tels que la viande et les céréales raffinées, et les plus pauvres 
s’appuyant sur une alimentation très diversifiée comprenant des aliments cueillis dans la nature et 
d’autres saisonniers, pour répondre à leurs besoins caloriques.

La diversité alimentaire est évaluée dans le cadre du questionnaire de ménage en utilisant un 
choix de trois outils de mesure : le score de diversité alimentaire des ménages (HDDS), le score 
de diversité alimentaire individuel (IDDS) et le score de consommation alimentaire (FCS/SCA). 
Ces outils sont décrits plus loin. L’encadré ci-dessous et la matrice de comparaison de l’annexe 25 
présentent les principales différences entre ces outils.
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eNCaDrÉ : ChOiX eNtre LeS OUtiLS hDDS, iDDS et SCa 
* Le HDDS est un indicateur indirect, ou mesure supplétive, de l’accès des ménages à la 
nourriture, les groupes d’aliments étant choisis de manière à refléter les catégories alimentaires 
économiquement importantes qui sont en corrélation avec le pouvoir d’achat des ménages. Cet 
outil peut également être recentré sur l’adéquation de l’apport en nutriments en modifiant le 
groupement des aliments et en mettant l’accent sur les aliments à haute densité énergétique ou 
riches en micronutriments. Le HDDS ne saisit pas les nuances de la distribution alimentaire au 
sein des ménages. Il faut donc être prudent dans l’extrapolation des résultats des ménages aux 
individus.

* Le SCA est un indicateur indirect, ou mesure supplétive, de la qualité nutritionnelle du régime 
alimentaire des ménages qui se concentre en particulier sur les macronutriments et sur l’apport 
énergétique. Les mesures de la densité en nutriments sont conçues pour refléter la densité en 
macronutriments des quantités représentatives consommées. L’outil ne saisit pas les nuances de 
la distribution alimentaire au sein des ménages. Il faut donc être prudent dans l’extrapolation des 
résultats des ménages aux individus.

* Le IDDS est un indicateur indirect, ou mesure supplétive, de la qualité nutritionnelle du 
régime alimentaire d’un individu. Il est utile pour saisir les différences entre les habitudes de 
consommation alimentaire des individus au sein d’un même ménage et pour mettre en évidence 
des modes de consommation où l’apport en aliments riches en micronutriments est carencé. Il 
faut être prudent dans l’extrapolation des preuves d’une alimentation pauvre en nutriments des 
individus pour expliquer les foyers de carence en micronutriments (vitamine A, fer) au niveau de 
la population.

Ces trois outils étant complémentaires, l’objectif spécifique de l’évaluation (par ex. : la classification 
rapide de la population par accès alimentaire) et le contexte (par ex. : le foyer suspecté de goitre 
ou de scorbut) devront en déterminer le choix. Lorsque les objectifs sont multiples, il est possible 
de combiner ces outils à condition que la période de rappel et les groupes d’aliments soient 
uniformes (par ex. : HDDS et IDDS). Dans ce cas les enquêteurs devront être bien formés sur les 
objectifs distincts et les différentes modalités requises pour administrer ces outils.

4.6.2.1  SCOre De DiVerSite aLiMeNtaire DeS MeNageS
Le Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS) est un outil qui mesure le nombre 
de groupes d’aliments consommés par un ménage au cours de la période de référence. Il sert 
d’indicateur indirect de l’accès des ménages à la nourriture. La mesure de la diversité alimentaire 
est un processus relativement simple : les informations requises ne sont pas nombreuses et ne 
nécessitent pas la collecte ou l’analyse de l’ensemble des données relatives aux habitudes de 
consommation. Les mesures de la diversité alimentaire fournissent un instantané des modes 
d’alimentation actuels et peuvent servir d’outil pour établir une ligne de base des tendances qui 
suivent les changements saisonniers et les taux de redressement de la population étudiée.

NB : Prenez garde à l’effet de confusion que l’aide alimentaire accordée à un ménage peut induire 
dans les scores de diversité.

4.6.2.2  SCOre De DiVerSite aLiMeNtaire iNDiViDUeL
Le Score de diversité alimentaire individuel (IDDS) est un outil qui mesure le nombre de groupes 
d’aliments consommés par un individu au cours d’une période de référence donnée qui correspond 
généralement aux 24 heures précédentes. L’IDDS est un d’indicateur indirect de la qualité 
nutritionnelle du régime alimentaire, le plus souvent chez les jeunes enfants et les femmes en âge 
de procréer.  L’IDDS est en corrélation plus étroite avec l’état nutritionnel et les pratiques de soins 
qu’avec l’accès à la nourriture. L’allaitement maternel tend à induire une confusion dans les scores 
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des jeunes enfants et seuls les enfants non allaités doivent être étudiés. Le nombre d’enfants non 
allaités de la population qui compose l’échantillon étudié doit être suffisamment important pour 
assurer la représentativité des résultats.
 
4.6.2.3  SCOre De CONSOMMatiON aLiMeNtaire
Le Score de Consommation Alimentaire (SCA) est un indicateur indirect de la qualité du régime 
alimentaire des ménages. C’est un indicateur mixte qui est calculé pour refléter trois éléments 
distincts : 1) la diversité alimentaire, 2) la fréquence de consommation – soit le nombre de jours 
pendant lesquels un groupe alimentaire particulier est consommé au cours de la période de référence, 
et 3) l’apport nutritionnel relatif des différents produits et groupes alimentaires consommés. Pour 
saisir la qualité des nutriments dans le cadre du SCA, on utilise un classement normatif des aliments 
en 8 groupes. À chaque groupe correspond un facteur de pondération qualitatif basé sur la densité 
des nutriments contenus dans les aliments consommés et qui traduit leur valeur énergétique, leur 
teneur en macro et micronutriments, tout en tenant compte des quantités réellement et typiquement 
consommées. L’outil SCA est donc considéré comme étant un indicateur indirect relativement solide 
de la qualité et de la quantité du régime alimentaire7. Bien que des seuils de référence normatifs 
de la classification du statut de la sécurité alimentaire existent, leur pertinence dans tous les 
contextes est encore débattue, et les recherches sur le terrain suggèrent que des limites d’inclusion 
significatives devraient être localement développées.

Méthodes

La diversité alimentaire est évaluée dans le cadre du questionnaire de ménage. A l’annexe 23 sont 
présentés des conseils sur les outils Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS) et Score 
de diversité alimentaire individuel (IDDS), à l’annexe 24 des conseils sur le Score de Consommation 
Alimentaire (SCA) et à l’annexe 25 une matrice de comparaison des HDDS, IDDS et SCA.

4.7  UtiLiSatiON De La NOUrritUre et pratiqUeS De SOiNS 
L’utilisation de la nourriture fait référence à l’utilisation des aliments auxquels le ménage a accès 
et comprend leur stockage, leur transformation et leur préparation, ainsi que leur distribution au 
sein des ménages. Elle traduit également la capacité des individus à absorber et à métaboliser les 
nutriments qui peut être affectée par la maladie ou la malnutrition.

L’utilisation de la nourriture par le ménage est influencée par les pratiques de soins au sein du 
ménage et par l’accès de ce dernier à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, qui sont des déterminants 
clés de l’état nutritionnel. L’utilisation de la nourriture constitue l’un des trois piliers de base de la 
sécurité alimentaire au niveau de l’individu tel que discuté dans le cadre des approches présentées 
dans le chapitre 1. 

____________________________________
7 Des données récentes indiquent que le SCA est plus étroitement corrélé à la qualité de l’alimentation qu’à la consommation 
calorique.  IFPRI, 2009. CF. Validation of the WFP food consumption score and alternative indicators of household food security. 
http://www.ifpri.org/publication/validation-world-food-programme-s-food-consumption-score-and-alternative-indicators-hous 
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Tableau 17 : Liste de contrôle de l’utilisation de la nourriture

Domaine de l’analyse Questions clés à examiner Méthodes / Sources

Stockage, transformation et 
préparation des aliments

1. Pratiques de stockage et de 
traitement

2. Types de pertes
3. Types de combustible utilisés pour 

la préparation des aliments
4. Source d’eau utilisée pour la 

préparation des aliments
5. Pratiques d’hygiène
6. Saisonnalité

Sources d’informations secondaires :
• Rapports publiés par des agences  

nationales et internationales
• Rapports d’évaluations conjointes
• Enquêtes nutritionnelles

Sources d’informateurs clés :
• Professionnels de santé qualifiés
• Accoucheuses traditionnelles
• Agents de santé communautaire

Groupes de discussion : 
• Groupes exclusivement composés 

de femmes

Questionnaire de ménage

Pratiques d’alimentation des 
nourrissons et des jeunes 
enfants

7. Prévalence de l’allaitement des 
enfants âgés  de 0 à 1 an

8. Evolution du nombre total de 
femmes qui allaitent depuis le 
début de la crise

9. Âge de l’introduction d’aliments 
complémentaires

10. Types d’aliments 
complémentaires donnés aux 
enfants de moins d’un an par 
ordre de priorité

Habitudes alimentaires, 
tabous et interdictions

11. Culture alimentaire et traditions
12. Connaissances des mères sur la 

santé et la nutrition
13. Interdictions relatives aux 

femmes enceintes ou qui 
allaitent et aux jeunes enfants  

Pratiques de partage de la 
nourriture

14. Priorités de la répartition 
de la nourriture au sein du 
ménage, basées sur l’âge, le 
sexe, la santé ou la situation 
professionnelle

Pratiques de soins des 
malades et des personnes 
âgées

15. Types d’aliments donnés
16. Responsabilités en matière de 

prestations de soins parmi les 
membres actifs du ménage

17. Autres types de soins

Accès à l’eau 18. Sources
19. Qualité et quantité disponibles
20. Coût

État de la santé publique 21. Changements de l’accès et/ou de 
la qualité des soins de santé

22. Incidence et gravité des 
épidémies majeures

Prévalence de la 
malnutrition

23. Taux de MAG/MAS
24. Facteurs aggravants et éléments 

contextuels
25. Ensemble des cas
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4.7.1  pratiqUeS De SOiNS
Le concept de l’utilisation de la nourriture comprend une série de pratiques de soins – comportements 
culturellement prescrits au sein d’un foyer et qui ont d’importantes implications sur la santé et l’état 
nutritionnel des membres individuels du ménage.

Les pratiques de soins comprennent :

• Les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.

• La façon dont les aliments sont stockés, transformés et préparés au niveau du ménage,

• Les habitudes alimentaires, les tabous et interdictions,

• Les pratiques de partage de la nourriture au sein du ménage,

• Les soins prodigués aux enfants malades, aux adultes et aux personnes âgées,

• Les pratiques d’hygiène,

• L’accès à de l’eau potable et à l’assainissement.

L’OMS a publié un ensemble de recommandations relatives aux pratiques d’alimentation optimales 
des nourrissons et jeunes enfants. Elles sont résumées dans l’encadré ci-dessous.

reCOMMaNDatiONS reLatiVeS aUX pratiqUeS D’aLiMeNtatiON OptiMaLeS 
DU NOUrriSSON et DU jeUNe eNfaNt [faO- StratÉgie MONDiaLe pOUr 
L’aLiMeNtatiON DU NOUrriSSON et DU jeUNe eNfaNt  - 2003)*
Le but est de créer et de maintenir un environnement qui encourage l’allaitement maternel 
fréquent des enfants de deux ans et plus.

 è Les nourrissons peuvent être allaités dans l’heure qui suit la naissance.

 è Les nourrissons doivent être exclusivement allaités (aucune nourriture ou liquide à part le lait 
maternel, pas même de l’eau) durant les six premiers mois de leur vie. L’introduction d’aliments 
complémentaires sûrs et appropriés peut commencer à l’âge de six mois. 

 è On doit poursuivre l’allaitement maternel jusqu’à ce que l’enfant ait au moins deux ans ou 
plus.

* Ces recommandations excluent les mères infectées par le VIH pour lesquelles l’OMS a publié 
des lignes directrices distinctes.

Les informations relatives à l’environnement général de la santé sont recueillies dans le cadre de 
l’examen des données secondaires. Veuillez noter que toute suggestion d’un lien potentiel entre les 
pratiques de soins et l’état nutritionnel doit être considérée à la lumière de la situation de la santé 
publique qui prévaut. Les poussées de rougeole ou de maladies diarrhéiques documentées auront 
un impact direct et immédiat sur l’état nutritionnel des enfants.
 
Dans l’exemple ci-dessous, les pratiques d’alimentation des nourrissons ont été évaluées en 
Indonésie après le tsunami.
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eXeMpLe : ÉVaLUatiON DeS pratiqUeS D’aLiMeNtatiON DeS NOUrriSSONS DaNS 
La prOViNCe DU NUSa teNggara tiMOr, eN iNDONÉSie
Des entretiens ont été menés auprès de femmes ayant des enfants de moins de 5 ans, ainsi que 
du personnel médical et des guérisseurs traditionnels dans le but de recueillir des informations 
sur les pratiques d’alimentation des nourrissons. Il a été constaté que :

 è Le colostrum est donné après la naissance ou parfois jeté. À Sumba Barat, le colostrum 
est considéré comme impur et les mères ne le donnent pas à leurs nourrissons. L’allaitement 
maternel exclusif est généralement pratiqué durant le premier mois, puis des liquides tels que le 
thé sucré ou le lait en poudre, sont ajoutés à l’alimentation. D’après les mères, la quantité du lait 
maternel est insuffisante pour les besoins du nourrisson.

 è Vers l’âge de 3 ou 4 mois, des aliments complémentaires sont introduits pour coïncider avec 
la reprise des activités économiques de la mère (travailler dans les champs, chercher de l’eau). 
Le sevrage se fait par l’introduction de la bouillie de riz. Les familles accorderont la priorité aux 
produits commerciaux (lait en poudre, gruau) de préférence aux produits locaux, lorsqu’elles ont 
les moyens de les acheter. La plupart des mères arrêteront l’allaitement au bout d’un an et demi 
ou de deux ans. Les aliments de base donnés aux enfants sont le riz ou le maïs, le manioc, les 
feuilles de bananes et de papayes – c’est-à-dire les mêmes que ceux pour les adultes.

Il a été constaté que l’introduction précoce d’aliments complémentaires, ainsi qu’une faible 
diversité alimentaire, étaient en partie responsables des taux élevés d’insuffisance pondérale 
chez les enfants, ainsi qu’une forte prévalence de diarrhée et de paludisme (42% de prévalence 
d’un faible z-score poids-pour-âge).

Source : ACF 2006 – Évaluation de la Nutrition, de la Sécurité alimentaire et de l’Eau & 
Assainissement, Province de NTT, Indonésie.

Méthodes

Les pratiques de soins sont examinées à l’aide de la collecte de données secondaires, d’informateurs 
clés et de groupes de discussion uniquement composés de femmes. Le personnel Nutrition d’ACF 
doit participer à la conception et à l’analyse des questions relatives à ces sujets. 
A l’annexe 9 est présenté un modèle de guide de questions sur la nutrition, la santé et les pratiques 
de soins.
 
4.7.2  eaU : aCCÉS et DiSpONibiLitÉ
L’eau est considérée comme un nutriment alimentaire essentiel. De ce fait, l’accès sécurisé à l’eau 
potable est l’un des déterminants majeurs de la santé. L’accès du ménage aux ressources en 
eau pour les besoins de sa consommation doit être approfondi dans le cadre d’une enquête sur 
l’utilisation des aliments.
 
Lors de l’évaluation de l’accès à l’eau et de sa disponibilité, il est essentiel de prendre en 
considération ce qui suit :
 
•  Les sources

• La distance de la source d’eau principale

• La disponibilité

• La qualité

• Le coût

• La saisonnalité
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eXeMpLe : ÉVaLUatiON DeS reSSOUrCeS eN eaU DaNS Le DeLta D’irrawaDDY, aU 
MYaNMar 
En temps normal, les étangs de collecte d’eau pluviale creusés à la main sont la principale 
source d’eau potable pour la pêche d’existence et la culture du riz des communautés vivant dans 
la région du Delta de l’Irrawaddy du Myanmar. Ces réserves d’eau communales sont situées à 
côté des villages. 

Durant le passage du cyclone Nargis en 2008, les étangs communaux ont été contaminés par le 
raz-de-marée d’eau de mer. Les gens ont dû utiliser les quelques rares étangs non contaminés 
pour leurs propres besoins et pour celui du bétail, les moyens traditionnels pour faire face à la 
pénurie d’eau, y compris l’achat de l’eau, n’étant pas disponibles. La qualité de l’eau a rapidement 
décliné. Sa disponibilité est devenue limitée à l’approche de la saison sèche, et les niveaux de 
l’eau ont baissé.

Les communautés ont réagi à l’urgence en rationnant la consommation d’eau et en partageant 
l’eau avec les villages environnants. Les organismes ont soutenu la réponse des communautés 
en livrant de l’eau désalinée pompée de rivières situées dans d’autres parties du Delta, et en 
distribuant des systèmes d’osmose inversée.

Méthodes

Les questions relatives à l’accès à l’eau des ménages sont explorées à travers les discussions avec 
les groupes de discussion et / ou le questionnaire de ménages. Les transects et l’observation sont 
utiles pour la triangulation de l’information. Voir l’annexe 4 pour une description des indicateurs 
WASH, des définitions et des seuils de référence, et les annexes 8 à 10, pour des modèles de 
guides d’entretiens.

4.7.3  etat NUtritiONNeL
La nutrition dans le cadre des évaluations de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence 
Les programmes de nutrition d’ACF ciblent spécifiquement, mais non exclusivement, la malnutrition 
aiguë. La malnutrition aiguë résulte de facteurs de risques directement liés à une situation de crise 
en développement, et en l’absence d’intervention, mène à une rapide perte de vie.

Les évaluations de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, n’incluront pas en règle 
générale l’anthropométrie – qui est la mesure de la taille, du poids, de l’épaisseur du pli cutané, et 
d’autres indicateurs de l’état nutritionnel. La prise de mesures anthropométriques précises requiert 
une formation, un équipement spécialisé, et des méthodes d’échantillonnage spécifiques, qui 
demeurent tous la spécialité de nutritionnistes formés.

Entre-temps, les évaluations SA&ME doivent inclure dans le rapport final la collecte de toutes les 
données nutritionnelles disponibles dans le cadre de la collecte des données secondaires, ainsi 
que l’analyse de ces données et de l’état nutritionnel global. Ceci implique des consultations internes 
avec l’équipe de nutrition d’ACF, d’autres agences, ou avec les deux, au stade de la collecte des 
données secondaires relatives aux résultats des enquêtes de nutrition récemment réalisées dans 
la zone affectée.  Les interventions adaptées à la présence de malnutrition dans une zone donnée 
comprennent souvent des programmes de sécurité alimentaire et d’existence8, c’est pourquoi les 
données de nutrition doivent être prises en compte.

________________________________
8 Par exemple : l’amélioration du ciblage et de la qualité de la distribution alimentaire ; l’amélioration de l’accès à une variété 
d’aliments disponibles localement par le biais d’interventions monétaires ; des programmes agricoles ; un soutien aux activités 
génrératrices de revenus ; un soutien des systèmes du marché ; etc. 
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Interprétation des données de nutrition en termes de Cadre causal

La sécurité alimentaire des ménages est, avec l’environnement de la santé publique et les pratiques 
de soins, l’une des causes sous-jacentes de la malnutrition d’après le Cadre causal de la malnutrition 
(schéma 1). Si l’équipe d’évaluation est en mesure de trouver des déterminants de la malnutrition 
liés à la santé et aux pratiques de soins, il devient alors possible d’utiliser la prévalence de la 
malnutrition aiguë pour évaluer la gravité de l’insécurité alimentaire d’une population.

Un bon moyen d’évaluer l’environnement de la santé est de déterminer si des foyers d’épidémies 
ont été signalés parmi les populations affectées (par ex. : la rougeole ou les maladies diarrhéiques 
aiguës). En l’absence d’épidémie majeure ou d’un changement significatif de l’accès aux, ou 
de la qualité des, soins de santé, il est peu probable qu’un déclin soudain de l’état nutritionnel 
soit intervenu à la suite d’une maladie. De même, pour évaluer les changements majeurs ou la 
détérioration de l’environnement social et des soins, il est important de noter tous déplacements de 
populations à grande échelle qui peuvent avoir des effets néfastes sur les comportements de soins. 
La santé psychosociale maternelle suite à un traumatisme massif ou de nouvelles exigences liées 
à la crise, qui occuperaient une bonne partie du temps de la mère (comme marcher sur de longues 
distances pour chercher de l’eau ou du combustible) peuvent aussi affecter sa capacité à produire 
une quantité suffisante de lait maternel ou à fournir des soins adéquats à ses enfants.9

Dans les situations d’urgence à évolution lente, les enquêtes de nutrition sont réalisées dans le but 
d’évaluer la prévalence de la malnutrition. Elles peuvent aussi être utilisées pour confirmer la gravité 
de l’insécurité alimentaire dans la région tant que les déterminants de la santé et des soins sont 
pris en compte. Dans le cadre d’une évaluation SA&ME, les informations sur la prévalence de la 
malnutrition aiguë dans une population sont recueillies pendant la phase de l’examen des données 
secondaires, et en consultation avec les agences qui ont réalisé des enquêtes de nutrition dans 
la région affectée, y compris ACF. Il faut prendre soin d’examiner l’impact des facteurs tels que la 
saisonnalité et la présence de maladies chroniques sous-jacentes – des taux élevés d’infections au 
VIH/SIDA par exemple – lors de l’interprétation de la prévalence de la malnutrition aiguë signalée.

Mesure du périmètre brachial (MUAC)

À l’occasion, les équipes de sécurité alimentaire peuvent être les premières arrivées sur le terrain 
et appelées à mesurer le Périmètre brachial (MUAC) si une suspicion de la présence de facteurs de 
risque de la malnutrition existe.

Les membres de l’équipe de nutrition doivent dispenser la formation et apporter le soutien nécessaire 
pour un déploiement efficace de cet outil sur le terrain, ainsi que le plan d’échantillonnage, des 
instructions sur l’utilisation appropriée des outils, et l’analyse des résultats. 
Les annexes 2 et 3 présentent une discussion sur les indicateurs ainsi que sur le MUAC et les seuils 
de référence et méthodes connexes.

Examen des carences en micronutriments
Les équipes peuvent aussi être appelées à recueillir des informations sur les carences en 
micronutriments, telles que le scorbut, la cécité nocturne, le goitre et l’anémie sévère, lorsque des 
épidémies sont anticipées ou qu’il y a de bonnes raisons de penser qu’elles se déclencheront : 
camps de déplacés restreints, communautés montagnardes bloquées par la neige, etc. Les données 
sont importantes pour concevoir des rations d’aide alimentaires adéquates, ou une intervention 
alimentaire générale ou des programmes de supplémentation en micronutriments.  

________________________________
9 Young et al., 2001: Food security assessments in emergencies: a livelihoods approach. Humanitarian Practice Network (HPN) 
Paper.
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Méthodes

Les informations sont recueillies par le biais des sources secondaires et des entretiens avec les 
informateurs clés, tels que les agents de santé publique et le personnel médical. Une évaluation 
directe de la qualité de l’alimentation des personnes fournira également des renseignements 
importants sur la nature des carences possibles ou attestées au moyen d’outils tels que les IDDS et 
HDDS. Les annexes 23 et 24 présentent une description de ces outils.

4.8 StrategieS D’aDaptatiON
Les réactions des ménages à la pénurie alimentaire comprennent des comportements tels que le 
changement des sources de nourriture et le rationnement des produits alimentaires qui peuvent 
sembler  répandus et quasi universels dans différents contextes culturels. Ces réponses –ou 
stratégies d’adaptation– représentent l’ensemble des actions mises en œuvre par les individus 
pour gérer la pénurie alimentaire et les autres chocs que subissent les ménages. Les stratégies 
d’adaptation des ménages sont le plus souvent utilisées comme indicateur indirect de l’accès 
alimentaire et de la sécurité des moyens d’existence.

Les stratégies ne sont pas uniquement liées à la gestion de la pénurie alimentaire : les ménages 
déploieront également une série de stratégies d’adaptation d’ordre économique dans le but de 
préserver leurs capitaux et prévenir l’indigence, telle que l’achat à crédit et la migration pour chercher 
de l’emploi. Les stratégies d’adaptation relatives à la consommation peuvent être engagées par tous 
les ménages, indépendamment de leurs sources d’existence ou des capitaux qu’ils détiennent (y 
compris le capital social), alors que la capacité d’engagement des stratégies d’adaptation relatives 
à la subsistance est tributaire de ces facteurs. Par exemple, si un ménage affirme ne pas avoir 
emprunté d’argent à des prêteurs informels, on peut interpréter l’état de sa sécurité alimentaire de 
deux manières possibles : soit il n’a pas eu besoin d’emprunter, soit il manque de solvabilité pour 
pouvoir le faire. Dans des contextes urbains et périurbains, il est nécessaire de faire la distinction 
entre les stratégies d’adaptation relatives à la consommation et à la subsistance, en raison de la 
diversité et de la complexité des sources d’existence, des possibilités offertes et des actifs.

Lorsque des stratégies d’adaptation irréversibles sont employées, telles que la vente des capitaux 
or la migration de détresse, cela indique généralement une situation de crise grave. Les stratégies 
irréversibles, préjudiciables à leur subsistance et à leur dignité et qui peuvent nuire de manière 
permanente à l’avenir de leur sécurité alimentaire et de leur subsistance sont parfois dénommées 
stratégies de crise, de détresse ou de survie.
 
Il faut faire la distinction entre les mécanismes de détresse et les mécanismes d’adaptation. 
Ces  derniers représentent les mesures prises pour gérer et minimiser les risques découlant 
de l’insécurité alimentaire chronique et de situations récurrentes. L’adaptation est un processus 
d’ajustement à une solution sur le long terme, comme par exemple dans le cas d’éleveurs se 
déplaçant vers des zones où les précipitations sont meilleures et les pâturages plus fournis ou dans 
le cas d’agriculteurs qui se transforment en petits commerçants ou en main-d’œuvre occasionnelle. 
Les stratégies d’adaptation entraînent souvent le développement de nouveaux moyens d’existence 
et, à long terme, peuvent naturellement découler de l’adoption de stratégies de détresse lorsque les 
individus se trouvent dans l’obligation d’abandonner leurs anciens moyens d’existence.
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DÉfiNitiONS
Les mécanismes d’adaptation sont  des mesures qui servent à gérer et à minimiser les 
risques découlant de l’insécurité alimentaire chronique et de situations récurrentes. L’adaptation 
est un processus d’ajustement à une solution sur du plus long terme, comme par exemple les 
populations pastorales qui se déplacent vers des zones recevant davantage de précipitations et 
des pâturages plus abondants.

Les stratégies d’adaptation sont des réponses temporaires destinées à réduire ou à minimiser 
les effets d’un événement stressant ou d’une situation défavorable où l’accès alimentaire est 
anormalement perturbé, comme par exemple lors d’une sécheresse, d’inondations, d’un séisme 
ou d’une activité militaire. Il faut souvent faire la distinction entre les stratégies d’adaptation 
relatives à la consommation et celles relatives à la subsistance. 

Les mécanismes de détresse, également nommés mécanismes de crise ou de survie, dans 
leur forme la plus radicale, sont des mesures prises par les ménages en réponse à une crise 
grave. Ils sont globalement irréversibles et préjudiciables à la subsistance et la dignité des 
individus. Ils peuvent nuire de manière permanente à l’avenir de leur sécurité alimentaire et de 
leur subsistance. Ils sont une forme extrême de la stratégie d’adaptation.

L’expression « aliments préférés » fait référence à une catégorie particulière d’aliments (par 
ex. : le riz complet vs les brisures de riz), à un type de denrées de base (ex. : le millet vs le maïs) 
ou à une qualité de nourriture (par ex. : la viande vs le poisson). Les individus passeront souvent 
à des aliments moins préférés dans les premiers stades d’une insécurité alimentaire, réduisant 
de ce fait la qualité pour maintenir le même niveau de consommation. 

Le terme « aliments indésirables » fait référence à des aliments consommés uniquement 
lorsque les conditions sont extrêmement difficiles. Ce sont ceux que l’on nomme aliments de 
famine, tels que la nourriture sauvage qui n’est pas normalement consommée, les cultures non 
parvenues à maturité et les stocks de semences. La consommation de ces aliments est associée 
à une insécurité alimentaire grave et à une crise alimentaire.

Le tableau ci-dessous suggère une classification des stratégies de consommation et d’existence 
courantes en fonction de la gravité du comportement.
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Tableau 18 : Les stratégies d’adaptation par niveau de gravité

Type de stratégie 
d’adaptation

Exemples de comportements observés

Stratégies de consommation Stratégies de moyens d’existence

Adaptative 
(Généralement durable 
et réversible)

• S’appuie sur des aliments moins 
chers / moins préférés  

• Collecte ou chasse d’aliments riches 
en nutriments / d’aliments caloriques 

• Consommation d’aliments 
légèrement réduite (limitation de la 
taille des portions, du nombre des 
repas quotidiens)

• Réduction des dépenses liées à 
l’achat de produits non alimentaires 
ou non essentiels

• Consommation accrue de denrées 
de base vs  autres aliments

• Faible réduction de la diversité 
alimentaire

• Emprunts de nourriture ou d’argent 
pour acheter la nourriture, auprès de 
voisins/amis 

• Achat à crédit de nourriture (avec 
l’espoir de pouvoir rembourser)

• Migration atypique à court terme, 
courte distance 

• Exercice de petits métiers atypiques 
(par ex. collecte de bois de chauffage)  

• Embauche pour effectuer un travail 
rémunéré moins préféré

• Légère vente des stocks d’actifs (avec 
l’espoir de pouvoir renouveler)

• Adaptation des pratiques agricoles 
(par ex. : plantation d’annuelles à 
maturation rapide, passage à des 
cultures d’existence)

Détresse 
(Certaines non durables 
ou réversibles, selon le 
degré)

• Récolte de cultures non parvenues 
à maturité

• Légère réduction de la 
consommation alimentaire

• Consommation de la réserve de 
semences de la prochaine saison

• Une partie ou toutes les ressources 
monétaires consacrées à l’achat de 
denrées alimentaires de base  

• Collecte ou chasse d’aliments 
à faible teneur nutritionnelle ou 
calorique 

• Envoi de membres de la famille 
(particulièrement les enfants) chez 
des parents plus aisés 

• Réduction importante de la diversité 
alimentaire 

• Mendicité

• Enfants déscolarisés
• Travail des enfants 
• Vente modérée à importante des 

stocks de biens productifs 
• Migration atypique de main-d’œuvre à 

long terme et/ou loin

Survie 
(non durable, irréversible, 
à haut risque)

• Réduction considérable de la 
consommation alimentaire (par ex. 
: diminution de la consommation 
des adultes au profit des enfants, 
abstention de nourriture pendant 
des journées entières)  

• Réduction sévère de la diversité 
alimentaire

• Vente totale des biens
• Migration à grande échelle à la 

recherche de nourriture et/ou d’argent

* Adapté de Hunger Watch

L’index des stratégies d’adaptation (CSI) est un outil de mesure rapide de la sécurité alimentaire 
des ménages en situation d’urgence humanitaire. Il énumère à la fois la fréquence et la gravité des 
stratégies d’adaptation des ménages confrontés à une insuffisance alimentaire à court terme, avec 
un accent particulier mis sur le dénombrement des stratégies liées à la consommation.10 
_______________________________
10 Les recherches montrent que les ménages tendent à utiliser à la fois, et simultanément, les stratégies d’adaptation alimentaire et 
les  stratégies de moyens d’existence à long terme.  La restriction du CSI aux comportements de consommation à court terme – qui 
sont comparables à travers les groupes sociaux – est donc justifiée comme indicateur rapide de la sécurité alimentaire et des moyens 
d’existence au niveau du ménage.
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L’information générée par le CSI permet l’évaluation de la prévalence relative de l’insécurité 
alimentaire des ménages à travers les groupes ou zones d’existence, comme par exemple, pour 
le ciblage géographique et pour celui des ménages. Elle permet la détection de l’évolution de la 
situation d’insécurité alimentaire d’une population au fil du temps, par exemple à des fins de suivi 
et d’évaluation. 

Étant donné que le score de cet index, appliqué à l’ensemble de la population, reflète un classement 
relatif, le CSI n’est donc pas une évaluation absolue de l’insécurité alimentaire. Il doit être triangulé 
avec d’autres indicateurs tels que le HDDS et les sources alimentaires. Le CSI est un outil approprié 
pour les situations d’urgences car il représente un moyen rapide et simple de recueillir et d’analyser 
les informations relatives aux réponses transitoires aux pénuries alimentaires.

Méthodes

Ce module fait partie du questionnaire de ménage. Il peut également être adapté comme outil PRA 
et utilisé  dans le cadre des concertations de groupes de discussion pour saisir la prévalence des 
diverses stratégies au niveau de la communauté. Il nécessite de consulter les informateurs clés et 
les groupes de discussion pour évaluer la gravité relative des stratégies employées dans le contexte 
local. L’annexe 26 présente des conseils détaillés sur l’utilisation de l’outil CSI. 

4.9  aNaLYSe partiCipatiVe De La VULNerabiLitÉ et De La CapaCitÉ 
Il est important d’évaluer la vulnérabilité aux risques de l’ensemble de la communauté, pour une 
compréhension complète du contexte de vulnérabilité et de sa relation avec l’insécurité alimentaire 
et d’existence. L’analyse participative de la vulnérabilité permet également de faire la distinction 
entre les sources aiguës et chroniques de l’insécurité alimentaire et les facteurs de stress 
généraux des moyens d’existence en traçant l’évolution historique du contexte de vulnérabilité local. 
L’analyse des capacités locales pour s’attaquer aux vulnérabilités et réduire les risques, permet à 
ACF de concevoir des programmes sur mesure qui répondent aux besoins des communautés, et 
engagent les parties prenantes en qualité de partenaires plutôt que de bénéficiaires du processus 
de redressement. Cette analyse permet également l’intégration des principes de réduction des 
risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques dans les programmes 
d’ACF.

Dans les situations de crise à déclenchement rapide, les individus adoptent des stratégies 
d’adaptation à titre temporaire pour protéger leurs moyens d’existence et prévenir la misère, en 
réponse à la pénurie alimentaire et aux autres chocs que subit le ménage (voir 4.8). Les étapes 
successives de l’adaptation sont généralement identifiées en fonction de la gravité et de la durée 
de la crise, ainsi que de la vulnérabilité des différents groupes. Au fil du temps, les activités de 
reconstruction et de réhabilitation restaurent les ressources et les capitaux de la communauté  à un 
niveau de référence initial. Les activités de réduction des risques de catastrophes et de préparation 
aux catastrophes deviennent alors possibles dans le cadre du redressement rapide et au fur et à 
mesure que la situation se stabilise.

Dans les situations d’urgence où les chocs sont persistants et récurrents, un retour à l’état de 
référence initial (d’avant la crise) n’est pas toujours possible. Ceci est particulièrement vrai dans le 
cas d’urgences complexes à développement lent, telles celles impliquant des conflits armés, une 
pandémie de VIH/SIDA ou les effets du changement climatique. La capacité de changement adaptatif 
dans ces contextes dépend du niveau d’accès de la communauté aux ressources nécessaires à 
l’adaptation. L’adoption de mécanismes d’adaptation généraux dans l’ensemble d’une zone est un 
indicateur utile de la réussite du processus d’adaptation d’une population.

L’analyse participative à l’échelle communautaire des risques, vulnérabilités et capacités 
s’appuie sur un certain nombre de méthodes et outils PRA décrits ci-dessous. Le processus 
d’analyse s’appuie sur une approche étape par étape :
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1.  Dresser l’inventaire méthodique des risques pour en déterminer la nature et le niveau d’exposition,
 
2.  Identifier les vulnérabilités associées aux risques majeurs et aux menaces,

3.  Analyser les capacités et stratégies communautaires et leur impact sur la réduction de la 
vulnérabilité.

Voir le tableau ci-dessous pour une liste de contrôle des principales questions et méthodes à 
envisager.

Tableau 19 : Liste de contrôle de l’évaluation des risques, vulnérabilités et capacités

Domaine de l’analyse Questions clés à examiner Méthodes / Sources

Risques

• Nature, intensité et caractéristiques des 
risques

• Saisonnalité
• Changements des risques au fil du temps
• Zones et ressources à risque

Informateurs clés
Groupes de discussion
Calendrier saisonnier
Chronologie historique
Cartographie des risques
Cartographie des ressources
Empilement proportionnel & 
classement

Vulnérabilités de la 
communauté

• Faiblesse face aux risques importants
• Impact des risques sur les ressources 

d’existence
• Impact des risques par groupe social

Groupes de discussion 
Cartographie sociale et des 
ressources
Cartographie des risques
Matrice de vulnérabilité, par ex. : 
VCA, SWOT, et classement de 
richesse

Capacités de la 
communauté

• Institutions et groupes locaux
• Relations entre groupes
• Accès aux ressources d’existence
• Accès aux services
• Disponibilité des réseaux sociaux
• Groupes de discussion

Cartographie des risques
Analyse des vulnérabilités et des 
capacités 
Cartographie institutionnelle
Analyse des parties prenantes et 
cartographie sociale
Arbres de solutions
Diagrammes de Venn

 
4.9.1  CartOgraphie DeS riSqUeS
La cartographie des risques aide les communautés à identifier les zones, les ressources et les 
groupes les plus vulnérables aux risques climatiques ou autres, à analyser les changements 
potentiels ou réels des risques et à en élaborer un plan de réduction.
 
Les risques englobent tout un ensemble de phénomènes naturels et d’origine humaine. Il est 
important de saisir les perceptions que les communautés ont des risques liés à une exposition aiguë, 
saisonnière et chronique aux aléas car elles fournissent un point d’entrée pour la compréhension du 
contexte de vulnérabilité local.
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DÉfiNitiONS 
Un risque est un phénomène naturel ou d’origine humaine qui peut provoquer des dommages 
physiques, une perte économique et menacer la vie des êtres humains et leur bien-être.

Une catastrophe est la survenance d’un évènement aléatoire extrême qui affecte les 
communautés vulnérables et provoque des dommages importants, des perturbations et des 
pertes possibles ; elle rend les communautés affectées incapables de fonctionner normalement 
sans aide extérieure. 
 
Le risque de catastrophe est tributaire des caractéristiques et de la fréquence des évènements 
aléatoires qui surviennent dans un lieu particulier, ainsi que de la nature des enjeux à risque et 
de leur degré de vulnérabilité intrinsèque ou de leur résilience.

Les risques localisés liés aux aléas naturels tels que la sécheresse et les inondations, sont en étroite 
relation avec l’état de la base de ressources naturelles, et dans plusieurs contextes, déterminent 
largement la vulnérabilité des systèmes d’existence locaux. La dégradation de l’environnement 
est reconnue comme étant l’un des facteurs clés qui contribue à accroître les pertes humaines, 
physiques et financières liées aux événements aléatoires. Dans plusieurs pays, la déforestation 
a perturbé les bassins versants et a entraîné l’envasement du lit des rivières conduisant à des 
sécheresses et inondations plus sévères. L’envasement accru des deltas, baies et golfs avec 
la destruction des mangroves, des récifs et autres brise-lames naturels, a également augmenté 
l’exposition aux ondes de tempête et l’intrusion d’eau salée. La mauvaise gestion de l’utilisation 
des terres, des pratiques agricoles non durables et une dégradation plus générale de la terre ont 
davantage contribué à l’augmentation des pertes dues à l’inondation et à l’incidence croissante de 
la sécheresse.

Globalement, la dégradation de l’environnement contribue à accroître le risque de catastrophe 
dans les zones sujettes aux aléas. L’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des aléas 
associés au changement climatique, et les processus à déroulement lent tels que la désertification, 
sont susceptibles d’accroître la vulnérabilité et, avec le temps, d’affaiblir davantage les systèmes 
d’existence. Ce sera le cas à moins que des mesures ne soient prises à temps pour renforcer l’état 
de préparation des collectivités locales.

Les risques liés aux aléas d’origine humaine, tels que les conflits violents, les crises économiques 
et la misère chronique, sont en relation avec l’environnement politique et socio-économique général, 
et la manière dont il se traduit dans l’environnement local. La nature de l’économie politique,  le 
capital social et politique des personnes, ainsi que leur proximité avec le pouvoir, déterminent en 
grande partie leur vulnérabilité aux aléas. Les groupes faibles et historiquement marginalisés sont 
souvent davantage exposés à l’exploitation et aux abus. Dans les économies de guerre de rapines, 
et dans les situations de conflit chronique, la violence devient le moyen d’affirmer sa puissance et 
son contrôle économique et peut être perpétrée par des gouvernements, des chefs de guerre ou 
d’autres formes de leadership ou par des gens ordinaires. Les formes de violence peuvent inclure 
le démembrement des actifs des groupes faibles ou marginalisés, le pillage, la destruction des 
magasins et des ressources, le travail forcé (par ex. : le recrutement forcé dans l’extraction minière, 
dans l’armée ou les milices) et l’imposition illégale. La cartographie de ces types d’aléas doit être 
faite en tenant compte des différences entre les intergroupes et les interzones.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de différents types d’aléas naturels et d’origine 
humaine. 
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Tableau 20 : Types d’aléas

Type d’aléas Description Exemples

Hydro-météorologique et 
géologique

• Processus et phénomènes naturels 
de la terre, atmosphériques, 
hydrologiques, océanographiques ou 
climatologiques

• Inondations, coulées de débris ou 
de boue

• Cyclones tropicaux, ondes de 
tempête, vent, pluie 

• Sécheresse, désertification, 
incendies de forêt, températures 
extrêmes, tempêtes de sable ou de 
poussière 

• Séismes, tsunamis
• Activité  et émissions volcaniques
• Glissements de terrain, éboulements
• Effondrement du sol, activité de 

failles géologiques

Biologique
• Processus d’origine organique ou 

ceux véhiculés par des vecteurs 
biologiques

• Maladies épidémiques, par ex. : HIV/
SIDA

• Exposition saisonnière aux maladies, 
par  ex. diarrhée, infections  

• Contagion de plantes ou d’animaux, 
par ex. flétrissement bactérien

• Invasion de nuisibles

D’origine humaine • Événements liés à l’environnement 
politique et socioéconomique

• Crise économique, fortes fluctuations 
des prix

• Conflits violents, conflits de longue 
durée, guerre

• Instabilité politique
• Politiques du gouvernement
• Misère chronique

 
*Adapté de: ProVention Consortium: Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction, Guidance 
Note 2: Collecting and Using Information on Natural Hazards.

Méthodes

La cartographie participative des aléas utilise les groupes de discussion et les outils PRA, y compris 
les calendriers saisonniers (pour identifier les périodes de contrainte, d’aléas, de maladies, de 
faim, d’endettement, etc.) ; les calendriers historiques (pour avoir un aperçu des dangers passés, 
pour noter la nature de leurs changements, leur intensité et leur comportement) ; la carte des 
aléas superposée à celle des ressources (pour identifier les zones et les ressources exposées aux 
risques découlant de ces aléas); et l’empilement proportionnel et le classement (pour identifier les 
menaces les plus importantes).

L’annex 11 expose les conseils d’utilisation des outils PRA individuels.

4.9.2  aNaLYSe DeS VULNerabiLitÉS
L’analyse participative des vulnérabilités est un processus qui soutient les communautés en identifiant 
et décrivant leur vulnérabilité aux aléas aigus et chroniques auxquels elles sont confrontées.

D’autres approches de l’analyse des vulnérabilités, mises en relief dans ce guide (l’exemple de 
celle qui s’appuie sur une série d’indicateurs prédéfinis pour identifier et classer la vulnérabilité des 
groupes) doivent être triangulées avec les approches participatives par lesquelles les populations 
vulnérables et affectées par les catastrophes définissent et expliquent elles-mêmes la vulnérabilité. 
Pour ce faire, on aide les personnes à tirer parti de leurs savoirs locaux, leur histoire, leur expérience 
et de leur compréhension du contexte.
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L’analyse des vulnérabilités des communautés doit être utilisée pour éclairer les politiques et les 
actions par lesquelles les communautés assumeront un rôle de premier plan, notamment en liant 
la préparation et la réponse aux catastrophes au renforcement des capacités à long terme. Le 
processus  en soi peut aider à renforcer les capacités de plaidoyer des communautés pauvres et 
marginalisées et les amener à mieux faire valoir leurs droits auprès des acteurs de l’Etat, des chefs 
coutumiers ou tribaux, des ONG et d’autres parties.

L’analyse des vulnérabilités au niveau des communautés se fait en plusieurs étapes :

1.  Les vulnérabilités liées aux aléas importants sont identifiées et classées, par ex. : manque 
d’abris anticyclones, faible exploitation d’élevage, dépendance sur la migration, coûts 
élevés des transports, etc.

2.  Les groupes les plus susceptibles ou vulnérables aux pertes et aux souffrances, dans le 
contexte des différents risques, sont identifiés et classés, par ex. : par groupe d’existence 
ou de richesse, par caste,  ethnicité, sexe, âge, handicaps et état de santé, et par la nature 
et l’étendue des réseaux sociaux.

3.  Les zones et ressources d’existence les plus vulnérables aux pertes ou dommages sont 
identifiées, par ex. : établissements humains, routes d’accès, installations de production, 
marchés, zones de pâturages, systèmes de culture spécifiques, etc.

Dans la section qui suit une attention particulière est portée sur la cartographie des réseaux sociaux 
comme outil de soutien à l’identification des groupes vulnérables; et sur le classement de richesse 
en tant qu’application des approches du classement de la vulnérabilité.

4.9.2.1  CartOgraphie DeS rÉSeaUX SOCiaUX
La cartographie des réseaux sociaux et des autres formes de capital social aident les communautés 
et ACF à identifier les institutions formelles et informelles qui influencent la vie communautaire et 
à comprendre la résilience et la vulnérabilité dans le contexte culturel local, ainsi qu’à identifier les 
groupes les plus vulnérables.

Des réseaux sociaux solides peuvent considérablement renforcer la capacité d’adaptation d’une 
communauté. La mesure dans laquelle les ménages peuvent faire appel aux ressources de la 
famille, des parents ou de la communauté a un impact sur leur capacité à gérer les, ou à faire 
face aux crises. En certains endroits, les réseaux sont peu développés ou débordés par les crises 
récurrentes. Dans d’autres contextes, de fortes traditions d’hospitalité et de réciprocité font en sorte 
que les réseaux sont exceptionnellement vastes et résistants et qu’ils jouent un rôle efficace de 
protection des membres vulnérables de la communauté contre les pires effets de la crise. Dans les 
pays à fortes traditions religieuses, les mosquées, les monastères et les églises joueront un rôle clé 
en soutenant le redressement  des communautés. Les valeurs religieuses, telles que la sadaqah 
(la charité volontaire) et la zakât (l’aumône) peuvent être à l’origine d’actes de solidarité et de bonté 
envers les autres. L’analyse sociale est nécessaire pour comprendre la vulnérabilité, l’exclusion 
sociale et les déterminants locaux de la pauvreté.
 
Dans les évaluations SA&ME,  il faut prendre en compte au minimum les aspects suivants :

• le type de réseaux sociaux sur lesquels les gens s’appuient en temps normal (par ex. : famille 
proche ou parenté, clan ou tribu, organisation politique ou militaire, groupes d’existence ou de 
commerce, gouvernement, ONG ou associations caritatives) ;

• les types de soutien fournis par les réseaux (par ex. : dons, prêts, nourriture, logement, garde 
temporaire des enfants, protection des veuves et orphelins, accès aux services, protection contre 
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les attaques) ;

• le niveau d’accès à ces réseaux par groupe social (qui en bénéficie) ;

• les changements récents dans la disponibilité du soutien, le cas échéant (dans quelle mesure la 
communauté est-elle en mesure d’en fournir actuellement à la suite de la crise ?).

On pose des questions relatives aux sources et types de soutien sur lesquels les personnes 
s’appuient lorsqu’elles ont besoin d’aide. Vers qui peuvent-elles se tourner lorsqu’elles manquent 
de nourriture, ou qu’elles ne peuvent plus assurer la subsistance des membres de leurs familles ? 
Quel type de ménage est considéré comme le plus vulnérable dans la communauté ? Comment 
les communautés prennent-elles soin de leurs membres les plus vulnérables et les plus pauvres ?

Il est primordial d’analyser et de comprendre les réseaux sociaux –également désignés par le terme 
de systèmes de solidarité informels–  comme nous le démontre cette étude de cas faite au Pakistan.

eXeMpLe : VULNÉrabiLitÉ et rÉSeaUX SOCiaUX DaNS La prOViNCe De La 
frONtière DU NOrD-OUeSt DU paKiStaN 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a répondu au séisme de 2005 en Asie du Sud par une 
distribution alimentaire massive. Après les six premiers mois, les partenaires sur le terrain ont 
réduit les distributions en utilisant les critères d’admissibilité centrés sur les ménages dirigés par 
« des femmes vulnérables, des enfants, des orphelins et des personnes âgées et des personnes 
invalides, dans les communautés dont les accès à la nourriture et aux services de base sont 
entravés ».  L’hypothèse était que ces groupes étaient socialement vulnérables. Entre-temps, 
les critères avaient été transposés à partir de contextes différents sans qu’une évaluation des 
réseaux sociaux dans la zone d’intervention locale n’ait été entreprise.

Une évaluation minutieuse faite par ACF a démontré que les formes traditionnelles de solidarité 
dans ces régions assuraient la prise en charge des femmes et orphelins après le décès des maris 
et pères. Ces individus étaient protégés par la communauté et intégrés dans des familles à la 
suite du séisme : on ne trouvait que très  peu  de ménages dirigés par des femmes, des invalides 
ou des enfants.

On trouvait plutôt des ménages de grande taille, dirigés par des hommes dont le taux de 
dépendance était élevé et les ressources limitées, isolés des réseaux traditionnels et par 
conséquent beaucoup plus exposés aux risques (« seul Allah nous aide »).  Incidemment, il 
s’agissait souvent des mêmes ménages qui avaient recueilli des personnes vulnérables. Mais 
ils n’étaient pas considérés comme vulnérables selon les critères d’admissibilité élaborés par les 
agences humanitaires.

La compréhension des réseaux sociaux des communautés montagnardes conservatrices du 
Pakistan a permis plus tard le ciblage approprié des ménages vulnérables.

Source : ACF Pakistan, secteur SA&ME.

4.9.2.2  CLaSSeMeNt DeS grOUpeS De riCheSSe
Le classement de richesse est une forme d’analyse participative de la vulnérabilité qui identifie et 
fournit l’information sur les classes les plus défavorisées.

Le classement de richesse utilise les indicateurs locaux de richesse en répartissant les groupes 
d’existence ou les zones géographiques en 3, 4 ou 5 catégories de richesse relative, telles que les 
indigents, les très pauvres, les pauvres, les moyennement pauvres et les ménages aisés. Outre le 
fait de définir les indicateurs de richesse, ce classement doit également définir les caractéristiques 
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sociales primaires de chaque groupe de richesse, par exemple par caste, ethnicité, état de 
l’établissement et accès aux réseaux sociaux. Les classes les plus pauvres incluront les personnes 
traditionnellement faibles ou marginalisées, mais aussi les groupes devenus récemment vulnérables 
tels que les ménages dirigés par des femmes, des orphelins, des mineurs non accompagnés et les 
personnes invalides.

eXeMpLe : CLaSSeMeNt DeS riCheSSeS DaNS Le NOrD DarfOUr 
Les populations de la zone d’existence du Wadi* sont des fermiers et des éleveurs de bétail. 
Les principaux indicateurs de richesse dans cette zone sont le nombre et le type d’exploitations 
d’élevage, l’accès aux terres cultivables du wadi, la capacité d’embaucher de la main-d’œuvre 
agricole et l’accès aux pompes à eau. L’exploitation d’élevage est le déterminant clé de la 
capacité financière qui permet aux ménages plus aisés d’avoir de l’argent comptant pour acheter 
des pompes, de l’essence diesel et de payer la main-d’œuvre. Les pompes à eau sont un intrant 
agricole important pour l’irrigation des cultures hivernales. Certains ménages aux revenus 
moyens possèdent leurs propres pompes à eau, mais plus souvent ils n’ont pas assez de terre 
à cultiver ou d’argent pour payer la main-d’œuvre. Dans ce cas, ils partagent les pompes avec 
d’autres fermiers qui ont des terres et par conséquent ils cultivent moins que les mieux lotis. Les 
ménages pauvres, qui ne possèdent pas de terre, empruntent la terre de parents plus aisés ou 
d’autres pauvres qui ne peuvent utiliser toutes leurs terres. Les ménages pauvres irriguent leurs 
cultures à la main. L’agriculture hivernale du wadi fournit des occasions de travail aux pauvres, 
aussi bien à ceux de la zone d’existence du Wadi qu’à ceux des zones avoisinantes.

Groupe de richesse Pauvres Moyennement pauvres Aisés

% de la population 45-55% 25-35% 15-25%

Agriculture – superficie 
de la terre

0 – 1,6 Mukhamas** 1,6 - 3,2 Mukhamas 2,4 - 8 Mukhamas

Élevage – taille des 
troupeaux

20 – 25 caprins et ovins, 
0 – 2 bovins

40 – 50 caprins et ovins, 
10 –15 bovins

80 – 100 caprins et 
ovins, 8 – 20 bovins

Possession de pompes 0 0 - 1 1

* Wadi = vallée
** 1 Mukhama = 7 266,2 m2
Source : ACF Soudan,  Évaluation de la sécurité alimentaire, Darfour-Nord, mai 2005.

Le classement de richesse n’est cependant pas pertinent dans toutes les situations. Les pauvres ne 
sont pas nécessairement les plus vulnérables. Les groupes les plus vulnérables d’une communauté 
doivent être définis en fonction des aléas les plus importants identifiés dans la zone.

Méthodes

L’évaluation participative de la vulnérabilité découle étroitement des résultats de la cartographie des 
aléas. Elle fait usage des groupes de discussion et des outils PRA, ainsi que des cartes sociales 
et des ressources (pour identifier les zones et ressources les plus vulnérables), de l’analyse des 
vulnérabilités et des capacités (VCA), de l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(SWOT), du classement de richesse, ou d’autres types de matrices de vulnérabilité (pour classer ou 
attribuer un score aux ressources d’existence et/ou aux groupes sociaux selon le niveau de l’impact 
des aléas identifiés).

Pour établir la cartographie des réseaux, les discussions par groupe social sont particulièrement 
adaptées car les personnes peuvent être réticentes à partager des informations personnelles sur 
ces sujets dans le cadre d’entretiens individuels.
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L’annexe 11 présente des conseils d’utilisation des outils PRA individuels.

4.9.3  ÉVaLUatiON DeS CapaCiteS De reDreSSeMeNt, De reDUCtiON DeS riSqUeS 
De CataStrOphe, et De preparatiON
L’analyse participative des capacités aide les communautés à identifier et à décrire les capacités et 
les vulnérabilités particulières, et à  mobiliser les ressources locales et les actifs nécessaires pour 
apporter les changements d’adaptation aux aléas récurrents.

Les communautés disposent d’un large éventail de ressources, de stratégies et de solution 
possibles pour faire face aux vulnérabilités aiguës, chroniques et sous-jacentes. Ces solutions 
existent sous forme de stratégies entreprises pour gérer la crise et le changement à long terme au 
niveau du ménage. Elles se trouvent aussi dans les ressources physiques et naturelles de la région 
et également dans les réseaux sociaux et dans les ressources humaines et organisationnelles 
présentes localement.

Si ces actifs sont mobilisés pour la réaction, ils peuvent considérablement réduire le risque, 
renforcer la résilience et préparer les communautés aux réponses adaptatives aux changements 
liés aux aléas récurrents, y compris à ceux associés aux changements climatiques. La constitution 
d’une base de connaissances sur les impacts locaux et les capacités adaptatives existantes permet 
de mieux aider les communautés à formuler les stratégies et les solutions à leurs problèmes. 

DÉfiNitiONS 
La mesure d’atténuation est toute mesure structurelle (physique) ou non structurelle (par ex. : 
aménagement du territoire, éducation publique, etc.) visant à réduire ou à limiter l’impact négatif 
des aléas et des catastrophes.

La réduction des risques de catastrophe est l’élaboration et l’application systematique de 
politiques, stratégies et pratiques visant à atténuer la vulnérabilité, les aléas et les impacts d’une 
catastrophe en cours, à l’échelle de la société, dans le cadre plus large du développement 
durable.

L’état de préparation est la somme des actions et mesures prises en anticipation de l’aléa, pour 
le prévoir et le prévenir, pour évacuer les personnes et leurs capitaux en cas de menace et pour 
garantir l’efficacité de la réponse (par ex. : le stockage de réserves de nourriture).

La résilience est la capacité d’une communauté exposée aux risques, à résister, absorber, 
accueillir et corriger les effets d’un danger, en temps opportun et de manière efficace, notamment 
par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de base.
La capacité d’adaptation est la capacité d’un système à s’ajuster aux changements à long terme 
(y compris aux changements climatiques) pour en atténuer les dommages potentiels et à tirer 
parti des possibilités qui s’offrent ou à faire face aux conséquences des catastrophes.

La capacité d’adaptation est la capacité d’un système à s’ajuster aux changements à long 
terme (y compris aux changements climatiques) pour en atténuer les dommages potentiels et à 
tirer parti des possibilités qui s’offrent ou à faire face aux conséquences des catastrophes.

Un des plus importants facteurs qui façonnent la capacité d’adaptation des individus, des ménages 
et des communautés, est leur accès aux, et leur contrôle des, ressources naturelles, humaines, 
sociales, financières et politiques. Des exemples de ressources qui peuvent présenter une certaine 
importance pour les capacités d’adaptation sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 21 : Exemples de ressources qui appuient la capacité d’adaptation

Humaines Connaissance des risques climatiques; compétences en agriculture de conservation; bonne 
santé pour pouvoir travailler.

Sociales Groupes d’épargne et de credits de femmes,organisations d’agriculteurs, réseaux sociaux.

Physiques Infrastructure d’irrigation, installations de stockage de semences et de céréales.

Naturelles Source d’eau fiable, terres productives. 

Financières Micro-assurance, sources de revenus diversifiées.

Politiques Représentation, liens avec les autorités.
Source : CARE, 2009. Climate Vulnerability and Capacity Analysis

L’accès et le contrôle des ressources nécessaires à l’adaptation varie à l’intérieur des pays, des 
communautés ou même des ménages. Il est influencé par des facteurs internes tels que les 
politiques, les institutions et les structures du pouvoir. La capacité d’adaptation peut varier avec le 
temps en fonction des changements de situations et peut être différente selon la nature particulière 
d’un aléa. En général, les populations faibles et marginalisées du monde sont aussi les plus 
vulnérables aux crises récurrentes en raison de leur accès limité aux ressources qui faciliteraient 
l’adaptation.

Les enquêtes de capacité au niveau des communautés comprend:

1. Décrire les stratégies existantes, les ressources et les atouts utilisés afin de réduire la vulnérabilité 
dans la communauté

2. Identifier toute aide extérieure utilisée pour réduire la vulnérabilité.

3. Identifier les ressources prioritaires et atouts afin de réduire les risques et renforcer la capacité 
d›adaptation, y compris les ressources naturelles et les organisations locales.

La CapaCitÉ COMMUNaUtaire DaNS LeS SitUatiONS De CONfLit ChrONiqUe
Dans les situations de conflit chronique et d’instabilité politique, les capitaux et ressources de 
la communauté sont souvent délibérément sapés, détournés ou détruits (par ex. : blocage ou 
destruction de l’accès aux routes et aux infrastructures productives, recrutement forcé des 
garçons et des jeunes hommes dans les milices locales, viol des jeunes filles et des femmes, 
abandon des villages et migration forcée. Les stratégies adoptées dans de telles situations 
tendent à se concentrer sur la survie et peuvent inclure :

 è Repli sur l’agriculture d’existence

 è Recherche de secours

 è Augmentation de l’endettement

 è Forte dépendance sur les envois de fonds 
de l’étranger 

 è Emploi dans l’économie informelle

 è Vol et pillage

 è Prostitution (y compris celle des enfants)

 è Travail des enfants 

 è Mariage précoce

Dans de tels contextes, l’érosion à long terme des capacités locales combinée à l’insécurité 
peuvent limiter les possibilités d’un changement adaptatif durable. L’indice des stratégies 
d’adaptation (CSI) peut être adapté pour être utilisé dans le cadre des groupes de discussion 
pour saisir l’éventail des stratégies employées par les communautés pour gérer leur survie, y 
compris toutes stratégies d’adaptation actuellement employées. Les activités concentrées sur la 
protection des groupes vulnérables peuvent être plus appropriées dans l’interim. 
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Méthodes

L’évaluation participative des capacités découle séquentiellement des résultats de la cartographie 
des aléas et de l’évaluation de la vulnérabilité. Elle utilise les groupes de discussion et les outils PRA, 
y compris l’analyse de vulnérabilité et de capacités, l’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités 
et menaces), puis les arbres de solutions (pour identifier les principales ressources physiques, 
matérielles, sociales et organisationnelles), l’analyse des parties prenantes et les diagrammes de 
Venn (pour comprendre le rôle joué par les différents organismes et leur relative importance dans 
la communauté ; pour identifier le type de réseaux sociaux sur lesquels les individus s’appuient, et 
pour évaluer l’accès à ces réseaux par groupe social).

L’annexe 11 expose des conseils d’utilisation des outils PRA individuels.
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5.1  CoNSIDÉRATIoNS DE bASE
L’analyse et l’interprétation des données peuvent et doivent être faites tout au long du processus 
d’évaluation. L’occasion d’entreprendre des analyses à chaque étape du processus d’évaluation 
peut se présenter, y compris : 

• Au stade de la collecte des données préliminaires, pour le choix des populations cibles et des 
méthodes et approches d’échantillonnage.

• Au cours de l’atelier de formation, pour concevoir les outils de terrain.

• Après les essais pilotes, pour affiner les outils de terrain et définir les seuils de référence et normes 
appropriés (ex. : pour l’ISA). 

• Avant de quitter le terrain des sites, pour présenter et valider les résultats préliminaires avec les 
autorités locales.

• Pendant les ateliers analytiques, avec les membres de l’équipe, pour recueillir des idées qui 
n’avaient pas été officiellement enregistrées.

• Après la saisie de données, pour faire la synthèse des résultats des différentes sources de 
données et pour préparer les tableaux analytiques et les modèles.

• Pendant les ateliers, avec les parties prenantes locales, pour partager les résultats et parvenir à 
un consensus sur les besoins prioritaires et les réponses.

Reportez-vous aux Étapes du processus d’évaluation, au schéma 6.

L’analyse des données quantitatives requiert l’élaboration d’une feuille de calcul ou d’une base de 
données, en utilisant un logiciel tel qu’Excel, Sphinx ou un logiciel de statistique qu’il faudrait avoir 
– si possible –  développé conjointement aux outils de terrain. Envisagez de procéder à la saisie de 
données parallèlement à l’élaboration des outils de terrain afin que la mise en tableau et l’analyse 
puissent être effectuées aussitôt que l’étude de terrain est achevée. Des modèles de bases de 
données Excel sont disponibles sous format électronique avec ce manuel.

Il est préférable d’analyser les données quantitatives dans le cadre des ateliers post-évaluation 
avec l’équipe d’évaluation pour ensuite présenter les résultats sous forme de tableau. Cette séance 
de compte rendu avec l’équipe est utile pour faire ressortir les informations clés et les idées qui 
n’auraient pas été entrées dans le tableau lors de l’évaluation formelle, et donc pour gérer le 
processus de nettoyage des données. Le  fait de demander à l’équipe de présenter un bilan est 
l’occasion de reconnaître les contributions individuelles de chacun des membres de l’équipe et de 
prendre en compte leurs analyses personnelles de la situation.

L’annexe 27 décrit les outils simples d’analyse de données tels que les tableaux croisés et les 
éléments clés de cette analyse.

À titre de rappel, ACF cherche à répondre à un certain nombre de questions clés relatives à 
l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. L’analyse et l’interprétation des 
données devraient fournir les réponses à la plupart de ces questions.
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QUESTIoNS CLÉS :
• Quelle crise ?

• Quel a été l’impact de la crise dans la région ? Sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence de la population ?

• Quels sont les groupes à risque ? Où ? Quand ? Pourquoi ?

• À quels types de risques sont-ils confrontés ? 

• Quelle sorte de réponse est requise pour aider ces groupes ?

• Quelle  est l’ampleur de l’aide nécessaire ?

• Comment devrait-on sélectionner les bénéficiaires ?

• Combien de personnes ont besoin de chaque type d’aide ?

• Quand devrait-on fournir l’aide et pour combien de temps ?

• Quels résultats cherchons-nous à obtenir par le biais de notre intervention ?

5.2  IDENTIfICATIoN DES CAUSES PRINCIPALES DE L’INSECURITE ALImENTAIRE ET 
DES RISQUES PoUR LES moYENS D’ExISTENCE
Des données contextuelles sont recueillies à la fois des sources primaires et des sources 
secondaires. Elles  sont continuellement mises à jour et affinées tout au long de l’évaluation, 
contribuant ainsi à la compréhension globale de la crise. Une connaissance solide du contexte 
est essentielle pour la compréhension des facteurs sous-jacents à la malnutrition et à l’insécurité 
alimentaire dans la zone étudiée, ainsi que des relations entre l’environnement général, le contexte 
de vulnérabilité et les résultats en matière de nutrition, de sécurité alimentaire et d’existence.

5.2.1  SYNTHèSE DES INfoRmATIoNS CoNTExTUELLES
Une synthèse méthodique et approfondie des données, recueillies sur les structures générales, 
les processus et les contextes de vulnérabilité, contribue à soutenir une analyse plus complète et 
permet à ACF de progresser vers une programmation plus intégrée.

Si les chocs et aléas qui surviennent brusquement et leurs impacts connexes sur la sécurité 
alimentaire sont de prime abord les plus apparents, il est fondamental de ne pas s’y limiter mais 
d’identifier également les autres types de facteurs de stress structurels, saisonniers et chroniques 
ancrés dans l’environnement général socioculturel, politique et institutionnel.

Une grille d’analyse est proposée ci-dessous. Elle illustre les relations entre l’insécurité alimentaire 
et toute une série de facteurs de stress sur les moyens d’existence (y compris les facteurs 
structurels de stress liés à l’environnement institutionnel et politique, les facteurs de stress aigus 
et saisonniers liés aux chocs et aléas, et les facteurs de stress sur le long terme, tels que le 
changement climatique) dans le contexte local spécifique. Une fois clairement identifiés et analysés, 
ces facteurs de stress individuels peuvent être abordés par le biais d’un programme intégré, tel que 
les filets de sécurité et la réduction des risques de catastrophe. La grille devra être adaptée pour 
refléter l’analyse du contexte actuel.
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Facteurs de 
stress sur 
les moyens 
d’existence

Illustrations Quelques 
résultats

Réponses 
locales Réponses externes

Facteurs 
de stress 
structurels

Politiques de 
protection sociale 
insuffisantes ; pas 
d’accès aux actifs

Sous-
développement, 
pauvreté

Stratégies 
d’existence « Développement »

Facteurs 
de stress 
saisonniers

Famine, 
appauvrissement 
des pâturages 
avant la saison des 
pluies

Période de soudure

Stratégies 
d’adaptation 
et stratégies 
des moyens 
d’existence 
saisonnières

Filets de sécurité

Chocs / aléas
Conflits, 
catastrophes 
naturelles

Perte de capitaux, 
insécurité 
alimentaire, 
malnutrition 

Stratégies 
d’adaptation

Réduction des risques 
de catastrophe, 
réponses rapides, 
redressement  

Tendances / 
changements

Hausse des prix 
alimentaires, 
changement 
climatique, crise 
financière

Vulnérabilité 
accrue, insécurité 
alimentaire,  
malnutrition

Mesures et 
stratégies 
d’adaptation

Soutien des processus 
d’adaptation / 
adaptation au 
changement climatique 

Une matrice des moyens d’existence par principaux groupes ou zones d’existence/accès est un 
produit utile de l’analyse contextuelle. Les informations sur les caractéristiques clés de la subsistance 
de chaque groupe peuvent apparaître dans une matrice récapitulative. Les identificateurs clés à 
inclure dans la matrice sont  les principales sources de nourriture et de revenus, les principales 
stratégies, l’identité ethnique/religieuse, le statut politique, le statut de déplacement, les sources de 
vulnérabilité, etc. Le profilage des moyens d’existence se fait généralement au début de la phase 
d’examen des données secondaires et éclaire l’élaboration de la méthode d’échantillonnage et des 
outils d’évaluation. La compilation des données dans une matrice des moyens d’existence au stade 
de l’analyse aide à faire la synthèse des informations clés relatives aux vulnérabilités et à l’impact 
de la crise sur les divers groupes, ainsi qu’à identifier des réponses appropriées. 
L’annexe 21 présente un exemple de matrice des moyens d’existence.
 
5.2.2  IDENTIfICATIoN DES CAUSES SoUS-jACENTES
L’éclairage apporté par une analyse intégrée du contexte et par l’identification des facteurs 
généraux de stress permet d’identifier un ou plusieurs chocs importants ayant affecté la disponibilité 
alimentaire, l’accès à la nourriture et son utilisation, et comportant des risques considérables 
pour la subsistance d’une partie ou de l’ensemble des groupes de population. Les inondations, la 
sécheresse et les conflits civils sont quelques exemples de chocs.
 
Les chocs sont associés à une série de facteurs de risque aigus ayant entraîné une détérioration de 
la situation alimentaire et de la sécurité. Les inondations, par exemple, auront déplacé les ménages 
loin de leurs sources de nourriture et de revenus, les conflits civils auront perturbé les routes de 
commerce et entraîné une hausse des prix, et la sécheresse aura perturbé la production alimentaire 
locale. Les chocs – qui peuvent être multiples – et les facteurs de risque aigus conduisant à 
l’insécurité alimentaire doivent être identifiés au cours du processus analytique et leur importance 
relative déterminée.
 

Tableau 22 : Grille d’analyse intégrée des facteurs de stress sur les moyens d’existence, 
des résultats et des réponses
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Dans le cadre de l’analyse, il est également nécessaire de faire la distinction entre les facteurs aigus 
et les facteurs chroniques affectant le niveau de référence de la sécurité alimentaire et des moyens 
d’existence. Les facteurs chroniques sont des contraintes structurelles, saisonnières ou récurrentes 
à long terme qui contribuent à la vulnérabilité sous-jacente d’une population et conditionnent son 
exposition aux chocs. La présence de stress chroniques affecte la résilience des individus face aux 
stress nouveaux et aigus, leurs stratégies d’adaptation étant probablement déjà fortement éprouvées 
par leur situation de pré-crise. Les exemples de stress chroniques comprennent le VIH/SIDA, une 
instabilité politique persistante, une sécheresse récurrente et des politiques macroéconomiques. Si 
les déterminants de base de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence existent déjà dans 
la région, il est important d’identifier leurs facteurs de causalité. 

Il sera probablement nécessaire d’élaborer différentes réponses à l’insécurité alimentaire aiguë 
et chronique, en termes de conception et de durée de l’intervention. Les interventions liées à 
l’insécurité alimentaire chronique peuvent durer plusieurs années et se concentrer sur les causes 
fondamentales et sous-jacentes à  l’insécurité alimentaire et  aux moyens d’existence, alors que 
celles qui traitent l’insécurité aiguë sont généralement à court terme et s’attaquent aux causes 
immédiates (ainsi que sous-jacentes). Pour que les réponses à l’insécurité alimentaire et des 
moyens d’existence soient durables – autrement dit, pour que les facteurs chroniques ne sapent ou 
n’empêchent le redressement à la suite de situations de stress aiguës – les interventions à court 
terme chercheront occasionnellement à s’attaquer aussi aux causes fondamentales.

5.3  DÉTERmINATIoN DE LA gRAvITÉ DE L’INSECURITÉ ALImENTAIRE ET DES moYENS 
D’ExISTENCE 
L’analyse contextuelle appuie l’identification des groupes ou zones d’existence dans la région, et les 
facteurs de risques généraux de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence à l’échelle de la 
population. L’étape suivante consiste à analyser les impacts de la crise par groupe d’existence/
accès, afin de déterminer la gravité relative de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence de 
chaque groupe. Cette étape cherche à répondre à la question suivante : qui est le plus gravement 
touché par la situation ou la crise actuelle ?

La gravité de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence est déterminée par le croisement 
des indicateurs de base SA&ME pour mesurer l’ampleur de l’effet de la situation actuelle sur les 
différents groupes (reportez-vous au tableau 1 de l’Échelle de gravité de l’insécurité alimentaire 
et des moyens d’existence). Une attention particulière doit être portée aux changements des 
sources alimentaires et de revenus des ménages, aux types de stratégies d’adaptation adoptées 
et à l’évolution des modèles de consommation alimentaire des ménages. Les indicateurs clés 
comprennent :

• Les données de l’étude de marché présentant les mouvements de prix des produits de base, les 
impacts sur le marché de la main d’œuvre et sur les termes de l’échange.

• La réduction significative de la disponibilité alimentaire sur les marchés locaux.

• Les effets de la crise sur la production alimentaire au niveau des ménages et des actifs d’existence, 
y compris la perte des principaux actifs productifs, des magasins de semences, de l’accès à l’eau 
et à la terre.

• Les risques saisonniers qui peuvent aggraver les problèmes d’approvisionnement et d’accès 
alimentaire dans la région.

• Une importante réduction de l’accès alimentaire des ménages et le changement des sources de 
revenus et d’emploi.

• La gravité des stratégies d’adaptation adoptées par le ménage.

• Déclin/dislocation des réseaux sociaux ; exclusion sociale considérablement accrue.
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• Changements dans les modèles de consommation / d’utilisation de la nourriture des ménages, tels 
que mesurés par la réduction de la fréquence des repas et de la diversité alimentaire et par les 
changements de sources alimentaires.

• Forte prévalence de la malnutrition qui n’est pas imputable à des facteurs de santé et de soins.

Stratégies d’adaptation

Il est important de connaître l’ampleur de la dépendance d’une grande partie de la population sur 
les stratégies de crise, de détresse ou de survie qui les exposent au risque de porter atteinte de 
façon permanente à leur future sécurité alimentaire et à leurs moyens d’existence (reportez-vous au 
tableau 18 des Stratégies d’adaptation par niveau de gravité). Lorsque les résultats des indices de 
stratégies d’adaptation par gravité pondérée sont disponibles, il est utile d’évaluer le pourcentage 
de la population pratiquant les stratégies d’adaptation les plus graves (gravité pondérée). Si une 
grande partie de la population adopte ces stratégies, il devient alors clair qu’une crise à grande 
échelle va se produire. Il est de la responsabilité des agences d’inclure une enquête et une analyse 
des mécanismes d’adaptation dans les évaluations, de reconnaître l’usage des stratégies de crise et 
d’agir pour protéger et aider les populations avant qu’elles n’épuisent toutes les options disponibles 
non dommageables.

Modèles de consommation alimentaire

Les indicateurs de consommation des ménages sont utiles pour évaluer la gravité de la crise par 
groupe d’existence, notamment lorsque la population affectée présente un grand écart par rapport 
à la diversité alimentaire, à la fréquence des repas ou aux sources alimentaires. Les niveaux relatifs 
d’insécurité alimentaire des différents groupes d’existence/accès peuvent être estimés en fonction 
de cet écart. Il sera difficile de le faire dans les endroits où le choix des aliments est limité pour la 
plus grande partie de la population, comme par exemple dans les régions reculées ou les camps 
isolés.

L’utilisation du HDDS ou du SDA pour évaluer la prévalence de la population située à l’extrémité du 
spectre de la diversité alimentaire (consommation régulière de trois groupes alimentaires principaux 
ou moins, ou scores inférieurs au seuil de pauvreté du SDA) fournit l’information relative à la gravité 
globale de la situation de sécurité alimentaire.
 
Prévalence de la malnutrition

Il faut porter une attention particulière à l’environnement général de la santé, et plus particulièrement 
aux facteurs associés à l’accès aux, et à la qualité des soins de santé, à l’histoire récente des 
flambées de maladies et aux principaux changements de l’environnement des soins, tels que 
ceux provoqués par les migrations forcées. Il n’est possible d’identifier l’insécurité alimentaire des 
ménages comme cause principale de la malnutrition aiguë dans la région que si l’on détermine que 
l’environnement général de la santé et des soins est stable mais que la malnutrition est élevée ou 
en augmentation.

Il peut être utile d’établir un cadre de la malnutrition donnant le détail de ses causes sous-jacentes et 
fondamentales et appropriées au contexte local. L’exemple ci-dessous représente graphiquement 
une analyse des causes des facteurs de la malnutrition effectuée par ACF au Kivu Sud, en RDC.
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 Schéma 11 : Étude des causes de la malnutrition

Source : ACF, 2007: Étude socioéconomique dans les zones d’intervention ACF, Territoires e Fizi et 
Uvira, Kivu Sud, République Démocratique du Congo.

Une analyse de base de la gravité fait une distinction entre trois stades de gravité : insécurité 
alimentaire/vulnérabilité, crise alimentaire et des moyens d’existence, et famine.

5.4  ETAbLISSEmENT DU CLASSEmENT DE vULNERAbILITÉ
Les classements de vulnérabilité sont utiles pour identifier et classer par ordre de priorité les 
groupes ou zones pour les interventions futures. Quoiqu’une population entière puisse être affectée 
par une crise aiguë, tous les groupes de cette population ne subiront pas la gravité de son impact 
de la même façon ou ne se redresseront pas au même rythme. Les différences dans le profil de 
vulnérabilité des divers groupes détermineront leur résilience et leur redressement face à la crise.

La vulnérabilité est définie par rapport à la (aux) cause(s) principale(s) de l’insécurité alimentaire 
et aux risques pour les moyens d’existence (voir la section 5.2.2 ci-dessus). Le classement des 
groupes / zones en fonction de leur relative vulnérabilité implique d’examiner :

1.  Les critères clés de la vulnérabilité, identifiés par les communautés dans le cadre des 
exercices d’évaluation des risques effectués au niveau de la communauté (reportez vous 
à l’Analyse participative de la vulnérabilité et de la capacité, 4.9.2). 

2.  Les indicateurs clés « externes » de la vulnérabilité utilisés par ACF pour évaluer la gravité 
de l’insécurité alimentaire à l’échelle des groupes et zones (tels que les ISA et HDDS).

MORTALITÉ

Malnutrition

Mauvaise
utilisation des

ressources

Manque d’appui
institutionnel et de

recherche agronomique

Destruction ou non
entretien des infrastructures

Destructuration du
tissu économique et
du monde agricole

Manque de revenus

Insécurité

GUERRE

Maladies

Opportunités
de travail
limitées

Diminunition
de la 

production 
agricole

Pratiques
d’allaitement

inadaptées

Consommation
d’eau

non potable

Manque d’eau
potable et de

latrines

Empêchement de la
croissance et du 
développement

Pillage des
équipements

productifs

Apports alimentaires
inadéquats

Pillage des
champs

Manque de
nourriture

Causes immédiates

Causes sous-jacentes

Causes de base

Pillage des
troupeaux

Déplacement de
population

DEGRADATION
ENVIRONNEMENT

Manque
d’hygiène

Accès limité à
l’éducation
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L’élaboration d’un classement de la vulnérabilité qui reflète aussi bien les préoccupations de la 
communauté que celles des agences est un exercice difficile qui nécessite i) d’opérer le croisement 
et la triangulation des différentes sources d’informations et des différentes formulations de la 
vulnérabilité à l’échelle d’un ensemble de lieux ; ii) de parvenir à obtenir un ensemble d’indicateurs 
de base communs et pertinents à tous les lieux, dont le nombre n’excède pas 6 ou 8, mais qui 
idéalement serait entre 3 et 5 ; et iii) d’utiliser ce nombre réduit d’ensemble d’indicateurs pour 
comparer et classer la vulnérabilité à l’échelle des groupes et des zones.

Idéalement l’ensemble d’indicateurs choisis viendra confirmer et corroborer la même « chronique » 
de vulnérabilité – autrement dit, les indicateurs seront en corrélation les uns avec les autres et 
proposeront un classement similaire des groupes et des zones. Lorsque ces indicateurs n’arrivent 
pas aux mêmes conclusions, c’est parce que souvent ils décrivent une vulnérabilité à des chocs 
différents et indépendants les uns des autres. Les groupes établis d’agriculteurs dans certaines 
régions du Darfour peuvent, par exemple, être relativement bien protégés par rapport à la période 
de soudure, mais ils n’en demeureront pas moins extrêmement vulnérables aux attaques armées. Il 
sera nécessaire de sélectionner le plus robuste ensemble d’indicateurs basés sur la triangulation et 
le croisement des données et de s’assurer qu’ils sont tous étroitement liés aux principaux facteurs 
de risques de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence, tels que préalablement identifiés.

Dans le tableau ci-dessous, cinq zones d’existence dans le Sud Darfour sont classées en fonction 
de différents indicateurs de vulnérabilité, due pour l’essentiel à l’insécurité et aux risques et impacts 
climatiques sur les stratégies (violence, pillage, sécheresse), et un de ces indicateurs dû aux 
résultats relatifs aux moyens d’existence (consommation alimentaire).

Les vulnérabilités, aléas et stratégies spécifiques aux zones ou aux groupes peuvent être résumés 
dans une matrice, comme dans l’exemple présenté ci-dessus.

Tableau 23 : Exemple d’un classement de vulnérabilité par zone au Sud Darfour

Classe-
ment Zone Impacts des 

conflits
Retour 
des 
PDPP

Effets 
de la 
sécher-
esse

Début 
de la 
période 
de 
soudure

Agri-
culture/ 
Élevage

AGR
Cons-
ommation 
alimentaire

1

Marla, 
Donkey 
Derissa 
Nord, 
Yassine

Destruction 
des villages 

20 à 
30% 50%

Déc-
embre 
(pas de 
récolte)

80% 
pillés

Aucune 
activité Faible

2

Donkey 
Derissa 
Sud, Gos 
Koala, 
Senia 
Afendu

Pillage des 
campagnes

60  à 
100% 50% Février

Entière-
ment 
pillés

Normales 50% de 
réduction

3 Ed al 
Fursan

Pas 
d’impact

PDPP : 
+ 20% 10-20% Février Aucun 

pillage Normales 50% de 
réduction
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4

Sane 
Delebah, 
Abu 
Ajura, 
Katila

Attaques 
ciblées

Aucun 
retour 25-50% Février Aucun 

pillage Normales Normale

5
Um 
Gonia, 
Ladob, 
Rigela

Aucun effet PDPP: 
+ 30% 50% ? Aucun 

pillage Normales ?

Source : ACF Soudan, section SA&ME., 2005. Rapid Food Aid and Food Security Assessment Sud 
Darfour
 
Les stratégies d’adaptation des zones pastorales du Darfour Nord sont présentées avec les 
aléas et les vulnérabilités. Dans ce contexte, les aléas et les vulnérabilités sont étroitement 
liés à la sécheresse et à la disponibilité des pâturages et de l’eau. L’insécurité et les politiques 
gouvernementales affectant les prix et le commerce figurent également en bonne place.

Reportez-vous également à la section 4.9.2 et à la Matrice des moyens d’existence de l’annexe 21.

Tableau 24 : Exemple d’analyse de la vulnérabilité et de la capacité dans les zones pasto-
rales du Darfour Nord

Vulnérabilité de la zone Vulnérabilité des 
pauvres Aléas Stratégies d’adaptation

• Dégradation de 
l’environnement

• Pâturages insuffisants
• Accès à l’eau 

insuffisant
• Éloignement limitant 

l’accès au marché  
• Difficulté d’accès aux 

services de base
• Pourcentage élevé de 

ménages dirigés par 
des femmes

• Faibles exploitations 
d’élevages, 
particulièrement chez 
les ménages pauvres

• Consommation 
régulière d’aliments 
sauvages, ex. : 
mukhait (famille des 
caparacées, aliment de 
disette).

• Dépendance vis-à-vis 
de  la migration

• Dépendance envers la 
cueillette

• Insécurité alimentaire 
chronique

• Sécheresse locale et en 
zones de migration 

• Mauvaises récoltes 
dans la majeure partie 
du Darfour

• Perte des marchés aux 
bestiaux

• Insécurité / accès aux 
routes réduit

• Politiques 
gouvernementales 
relatives au contrôle 
des changes, et 
à l’importation et 
l’exportation du bétail. 

• Forte hausse des prix 
des céréales

• Maladies animales

• Constitution de stocks 
d’aliments sauvages

• Consommation accrue 
d’aliments sauvages  

• Transhumance du bétail
• Migration des femmes
• Développement de 

nouvelles alliances
• Diversification : 

séparations familiales, 
certains membres vont 
au Sud pour travailler 
dans l’agriculture, 
d’autres font du 
commerce dans les 
grandes villes

• Passage de l’élevage 
des chameaux et des 
bovins à celui des ovins

Source : ACF Soudan, mai 2005. Évaluation de la sécurité alimentaire, Darfour Nord.

5.5 ESTImATIoN DE L’ÉCHELLE DE L’INSECURITÉ ALImENTAIRE ET DES moYENS 
D’ExISTENCE
Le nombre des ménages se trouvant dans l’impossibilité de faire face à un choc peut être estimé en 
utilisant le nombre total de la population de la région étudiée, et l’information relative à la proportion 
des personnes appartenant aux catégories vulnérables. Il est possible d’estimer le nombre de 
ménages et d’individus qui tombent dans les différentes catégories de vulnérabilités en utilisant 
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l’information démographique recueillie dans le cadre de l’examen des données secondaires. Ce 
calcul peut être utilisé pour justifier, auprès des donateurs, le nombre de bénéficiaires que l’agence 
se propose d’aider et le niveau de ressources requises.

Déterminer quels ménages et quelles les zones sont les plus vulnérables et ayant besoin d’aide 
dépendra de la nature des risques auxquels les individus sont confrontés et des stratégies 
d’orientation d’ACF dans le pays, ainsi que des buts d’une intervention potentielle : répondre aux 
besoins de l’urgence uniquement ou protéger les moyens d’existence en plus de répondre à ces 
besoins, s’attaquer au problème des vulnérabilités chroniques sous-jacentes, etc.

Trois zones, par exemple, sur un total de cinq ciblées par l’enquête dans la localité du Kirotshe, 
au Nord Kivu en RDC, ont été classées comme étant les plus vulnérables. Sur l’ensemble de ces 
zones, les groupes de déplacés sont considérés comme les plus à risque selon divers critères. Ces 
zones comportent un total de 13 580 personnes. D’autres agences desservent la population des 
camps. Par conséquent, ACF identifie la population déplacée accueillie composée de
9 909 personnes comme nécessitant une aide prioritaire. A cela s’ajoute d’autres formes d’aide qui 
seront dispensées aux populations résidentes du Bweremana, Kituva et Macha au nombre de 45 
544 personnes, représentant ainsi une estimation de 55 435 personnes  en total (voir la partie en 
jaune du tableau ci-dessous).

Tableau 25 : Exemple d’une échelle d’évaluation de l’insécurité alimentaire et des 
moyens d’existence par zone dans le Nord Kiv

Classement Zone Population 
résidente

Population 
déplacée 
(familles 
d’accueil)

Population 
déplacée 
(camp)

TOTAL 
(individus)

TOTAL 
(ménages)

1 Bweremana 9 879 5 919 15 798 2 633

2 Kituva 5 471 450 1 531 7 452 1 242

3 Macha 30 194 3 540 2 140 35 874 5 979

TOTAL 45 544 9 909 3 671 59 124 9 854
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Le	processus	d’évaluation	est	entrepris	dans	 le	but	de	 formuler	des	 recommandations	pour	des	
actions	pertinentes.	Les	réponses	appropriées	dépendront	entre	autres	des	besoins,	des	priorités	
et	 des	 ressources	 locales,	 de	 la	 capacité	 de	 réponse	 d’ACF,	 de	 la	 disponibilité	 des	 ressources	
budgétaires	et	humaines,	des	contraintes	logistiques	et	des	risques	sécuritaires	pour	le	personnel.

Le	processus	d’identification	des	solutions	comporte	plusieurs	étapes	:
 

a. Examiner	 les	 principaux	 facteurs	 liés	 à	 la	 vulnérabilité	 ainsi	 que	 les	 besoins	 prioritaires	
exprimés	localement,	et	déterminer	si	une	réponse	est	effectivement	nécessaire	et	souhaitée.

b. Identifier	 le	 plan	 d’intervention	 et	 les	 capacités	 des	 autres	 parties	 prenantes	 à	 couvrir	 les	
besoins,	et	les	lacunes	dans	ces	plans.

c. Utiliser	le	zonage	pour	classer	par	priorité	géographique	les	régions	touchées	selon	le	niveau	
de	 vulnérabilité	 et	 les	 besoins	 de	 couverture	 par	 d’autres	 acteurs.	Améliorer	 le	 zonage	 en	
fonction	des	stratégies	opérationnelles	et	des	priorités	institutionnelles.

d. Identifier	la	série	d’interventions	possibles	en	tenant	compte	du	principe	de	«	ne	pas	nuire	»	et	
des	autres	normes	humanitaires	comme	SPHERE.

e. Anticiper	les	scénarii	relatifs	au	développement	de	la	situation	et	les	actions	à	prendre	dans	
chacun	des	cas.

f. Sélectionner	la	réponse	ou	la	combinaison	de	réponses	la	plus	appropriée.

g. Préparer	les	recommandations	qui	incluent	les	critères	de	ciblage,	l’échelle,	et	les	stratégies	
de	durée	et	de	sortie.

h.	Partager	les	résultats	et	recommandations	avec	les	communautés	affectées	et	obtenir	leurs	
réactions.

6.1 ExAmEN DES INTERvENTIONS ET DES CAPACITES DES DIFFERENTES PARTIES 
PRENANTES
L’analyse	 des	 parties	 prenantes,	 puis	 une	 consultation	 avec	 les	 différentes	 parties	 prenantes,	
devraient	permettre	à	l’équipe	d’évaluation	de	recueillir	des	informations	actualisées	sur	les	divers	
acteurs	du	terrain,	les	zones	dans	lesquelles	ils	interviennent	et	la	nature	de	leurs	interventions.	Le	
bureau	local	de	OCHA,	les	agences	telles	que	la	FAO	et	l’UNICEF,	les	réunions	de	coordination	et	de	
grappes,		les	réunions	avec	les	ministères,	et	les	sites	web	qui	centralisent	les	ressources	relatives	
aux	crises	humanitaires,	comme	le	Relief	Web,	représentent	d’autres	sources	d’informations.	Les	
tableaux	de	données	ou	 les	 cartes	qui	 rassemblent	 les	 informations	 recueillies	 selon	 le	 secteur	
d’intervention	et	la	localisation	géographique,	permettent	d’identifier	les	lacunes	de	l’aide	dans	les	
zones	affectées	et	de	prévenir	les	doubles	emplois.

Les	gouvernements	et	 les	armées	nationales	peuvent	participer	à	 l’effort	de	secours	selon	 leurs	
capacités	et	le	contexte.	La	contribution	des	acteurs	étatiques	ne	devrait	pas	être	négligée	lors	de	
l’identification	et	de	l’examen	de	l’ensemble	des	parties	prenantes	qui	participent	aux	activités	de	
secours et celles susceptibles de participer plus tard.

De	même,	la	société	civile	peut	être	responsable	de	la	mobilisation	de	ressources	importantes	et	de	
la	fourniture	d’une	aide	capitale	aux	communautés	affectées.	Un	exemple	remarquable,	toutefois	
sous-estimé,	est	 celui	du	 rôle	qu’ont	 joué	 les	moines	bouddhistes	après	 le	passage	du	cyclone	
Nargis	au	Myanmar	en	mai	2008.	Alors	que	plusieurs	ONG	se	sont	vu	refuser	l’accès	dans	le	pays	
pendant	plusieurs	semaines	après	la	catastrophe,	des	milliers	de	moines	dans	les	zones	urbaines	
et	rurales	se	sont	mobilisés	pour	servir	sur	la	ligne	de	front	de	la	crise.	De	même,	le	rôle	joué	par	la	
société	civile	indienne	en	réponse	au	tsunami	a	été	remarquable.

La	compilation	des	informations	sur	les	activités	des	autres	acteurs	permet	à	l’équipe	d’évaluation	
d’effectuer une analyse des écarts	par	secteur	et	par	zone	géographique.	Normalement,	l’essentiel	
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de	l’analyse	des	écarts	aura	été	effectué	dans	le	cadre	de	l’analyse	contextuelle	avant	la	partie	de	
l’évaluation	 relative	 au	 terrain	 de	 l’enquête	 et	 aura	 éclairé	 le	 choix	 du	 site	 où	 l’évaluation	 sera	
entreprise (voir la section 4.1).

6.2 ZONAgE DES ZONES AFFECTEES SELON LE NIvEAU DE vULNERAbILITE ET LES 
bESOINS DE COUvERTURE  
Le	plus	souvent,	les	acteurs	et	l’aide	humanitaires	auront	tendance	à	se	concentrer	dans	ou	autour	
des	centres	urbains	et	des	régions	à	l’accès	géographique	aisé,	au	moins	dans	les	phases	initiales	
de	l’urgence.	Les	lacunes	seront	plutôt	localisées	dans	les	régions	plus	reculées	et	physiquement	
inaccessibles	 ou	 peu	 sûres,	 où	 les	 contraintes	 logistiques	 de	 la	 fourniture	 de	 l’aide	 peuvent	
être	 considérables.	 Les	 besoins	 dans	 les	 régions	 reculées,	 affectées	 par	 la	 crise,	 seront	 plus	
susceptibles	de	ne	pas	être	satisfaits	tout	simplement	en	raison	de	leur	isolation	géographique	et	
de	la	«	partialité	»	des	acteurs	humanitaires.
 
Le zonage	est	utilisé	pour	le	croisement	des	informations	relatives	aux	besoins	de	la	couverture	
humanitaire	avec	celle	de	la	vulnérabilité	des	populations	affectées,	et	pour	le	classement	par	ordre	
de	priorité	géographique	des	zones	touchées.	Les	résultats	du	classement	de	vulnérabilité	et	des	
exercices	de	cartographie	effectués	par	zone	et	par	groupe	d’existence/accès	peuvent	être	utilisés	
pour le zonage.
 
L’exercice	de	zonage	est		peaufiné	par	l’intégration	des	stratégies	et	priorités	opérationnelles	d’ACF.	
Les	questions	d’expertise	sectorielle,	de	 ressources	et	de	capacités,	ainsi	que	 les	stratégies	du	
pays,	 	 le	mandat	global	et	 les	priorités	 institutionnelles	guidant	 les	 interventions,	sont	également	
prises en compte.

6.3 IDENTIFICATION DE LA SERIE D’INTERvENTIONS SA&mE POSSIbLES 
Les	possibilités	d’intervention	sont	examinées	pour	les	groupes	nécessitant	une	aide		n’étant	pas	
fournie	 par	 d’autres	 acteurs,	 en	 tenant	 compte	 des	 capacités	 et	 des	 ressources	 locales,	 et	 en	
adaptant	les	options	aux	besoins	identifiés.	Il	est	important	de	faire	participer	les	communautés	à	
la	planification	des	réponses.	Dans	le	cas	où	des	réponses	appropriées	identifiées	ne	relèvent	pas	
du	mandat	d’ACF	(ex.	:	déminage,	ou	éducation),	elles	devront	quand	même	être	abordées	dans	le	
rapport	de	l’évaluation,	pour	être	diffusées	et	pour	faire	du	lobbying	auprès	d’autres	acteurs.

Les	types	d’interventions	de	sécurité	alimentaire	et	des	moyens	d’existence	qu’ACF	entreprend	en	
réponse	aux	crises	alimentaires	et	d’existence	et	aux	crises	prolongées,	sont	:

•	 Interventions	d’évaluation	et	de	surveillance,

•	 Interventions	alimentaires,

•	 Interventions	monétaires,

•	 Interventions	agro-sylvo-pastorales

•	 Interventions	génératrices	de	revenus,

•	 Interventions	en	recherche	appliquée	

•	 Interventions	de		plaidoyer.

Les	interventions	qui	s’attaquent	aux	crises	alimentaires	aiguës	comprennent	l’aide	alimentaire	et	
l’aide	non	alimentaire,	comme	les	 interventions	monétaires	et	celles	qui	apportent	un	soutien	au	
marché.	Leurs	objectifs	visent	à	combler	les	déficits	alimentaires	et	à	s’attaquer	principalement	aux	
problèmes	de	la	disponibilité	et	de	l’accès	à	la	nourriture	au	niveau	du	ménage.

Les	 interventions	 relatives	 à	 la	 crise	 d’existence	 comprennent	 l’aide	 alimentaire	 en	 tant	 que	
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soutien	aux	moyens	d’existence,	les	interventions	monétaires	et	au	marché,	les	interventions	agro-
sylvo-pastorales	 qui	 soutiennent	 la	 production	 primaire	 et	 d’autres	 interventions	 qui	 soutiennent	
les	activités	génératrices	de	revenus.	Celles-ci	abordent	principalement	 les	questions	relatives	à	
l’accès	alimentaire	et	aux	revenus	et/ou	à	l’accès	à	l’emploi.

Il	existe	également	une	série	d’interventions	qui	s’attaquent	aux	conséquences	spécifiques	de	la	
crise	alimentaire	sur	les	groupes	vulnérables.	Elles	peuvent	englober	la	fourniture	d’une	assistance	
aux	enfants	et	aux	mères	en	 termes	de	santé	et	de	nutrition	ou	cibler	des	groupes	 tels	que	 les	
personnes	souffrant	du	VIH/SIDA,	et	aborder	les	questions	de	l’utilisation	de	la	nourriture	liées	aux	
pratiques	de	soins,	à	la	nutrition	et	à	WASH.

Enfin,	d’autres	types	d’interventions,	telles	celles	abordant	les	problèmes	contextuels	plus	généraux,		
comprennent	le	plaidoyer,	la	surveillance	et	la	recherche	appliquée.	Le	tableau	ci-dessous	présente	
un	résumé	des	options	des	réponses	SA&ME	d’ACF	organisées	par	facteur	de	risque.

Tableau 26 : Options des réponses par facteur de risque

Type de réponse Exemples Description

Réponses aux questions contextuelles sous-jacentes relatives à la vulnérabilité

Interventions 
d’aide	alimentaire

•	Distribution alimentaire 
générale

•	Alimentation 
complémentaire

•	Travail contre nourriture
•	Interventions	monétaires

Les	interventions	d’aide	alimentaire	assurent	une	nourriture	
suffisante	aux	populations	affectées	par	une	crise	aiguë.	
L’objectif	principal	de	ces	interventions	est	de	sauver	des	
vies	et	d’éviter	la	détérioration	de	l’état	nutritionnel	et	de	
santé	des	bénéficiaires,	tout	en	protégeant	leurs	actifs	
d’existence.	Ce	type	de	programme	est	une	réponse	au	
manque	de	disponibilité	alimentaire	qui	peut	se	cacher	
derrière	un	problème	d’accès	causé	par	le	prix	élevé	des	
denrées	alimentaires	pendant	ou	suivant	une	situation	de	
crise.	L’approvisionnement	local	et	l’utilisation	du	système	
de	coupons	sont	encouragés.

Interventions 
de soutien au 
marché

•	Soutien aux 
commerçants

•	Interventions	monétaires

Les	interventions	de	soutien	au	marché	encouragent	
le	redressement	économique	local	en		s’attaquant	aux	
problèmes	du	marché	et	de	l’infrastructure	des	routes,	
comme	la	réparation	des	routes	et	l’aide	à	la	reprise	des	
activités	des	commerçants.	Elles	peuvent	prendre	la	forme	
d’un	assouplissement	des	goulets	d’étranglement	dans	
l’approvisionnement	par	le	biais	d’une	aide	financière	aux	
marchands	ou	de	l’accroissement	de	la	demande	chez	la	
population	grâce	à	des	interventions	monétaires	et	des	
aides en coupons.
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Tableau 26 : Options des réponses par facteur de risque (continué)

Type de réponse Exemples Description

Réponses aux questions contextuelles sous-jacentes relatives à la vulnérabilité

Interventions 
Monétaires	(IM)

•	Subventions	en	espèces
•	Travail contre argent
•	Programme de coupons
•	Liées	aux	AGR	
•	Liées	aux	IASP

Les	interventions	monétaires	(IM)	peuvent	être	mises	en	
œuvre	dans	différents	contextes	au	cours	ou	après	une	
situation	de	crise	aiguë	ou	chronique.	Elles	comprennent	
les	transferts	d’argent	à	titre	gratuit	ou	soumis	à	
condition,	les	programmes	de	travail-contre-argent	ou	
de	coupons.	L’objectif	général	des	IM	est	d’aider	à	créer	
une	augmentation	immédiate	du	pouvoir	d’achat	et/ou	
d’investissement	afin	que	la	population	bénéficiaire	puisse	
avoir	accès	aux	produits	de	base,	y	compris	les	produits	
alimentaires	et	non	alimentaires	et/ou	d’investir	dans	la	
protection,	le	redressement	et	l’amélioration	des	actifs	
d’existence.	Les	IM	peuvent	également	prendre	la	forme	de	
programmes	de		protection	sociale	ou	de	filet	de	sécurité	
dont	le	but	sera	de	fournir	des	transferts	prévisibles	aux	
populations	vulnérables	pendant	une	période	donnée.	Ces	
programmes	peuvent	aussi	être	basés	sur	une	fourniture	
alimentaire ou une aide associant nourriture et argent.

Interventions 
Agro-sylvo-
pastorales (ASPI)

•	Fourniture	moyens	de	
production	/	intrants

•	Banques	de	semences
•	Banques	de	céréales
•	Diversification	des	

cultures
•	Programmes de 
réduction	de	troupeau

•	Banques	fourragères

Les	interventions	agro-sylvo-pastorales	renforcent	les	actifs	
d’existence	des	ménages	et	leurs	capacités	à	répondre	
aux	besoins	de	la	sécurité	alimentaire	par	le	biais	de	la	
production,	de	la	gestion	des	ressources	et	de	l’échange.	
Ces	types	de	programmes	sont	utilisés	dans	les	phases	de	
redressement	rapide,	de	post-crise,	de	crise	chronique	et	
de	développement.
Ces	programmes	visent	à	rétablir	la	production	et	les	
droits	basés	sur	la	production	par	le	biais	de	la	fourniture	
d’intrants	nécessaires	à	l’agriculture,	la	pêche	ou	l’élevage	
(semences,	outils,	engrais,	filets,	bateaux,	cages,	pièges,	
eau,	fourrage,	soins	vétérinaires),	du	renforcement	des	
capacités,	de	la	promotion	du	commerce,	de	conseils	
agricoles,	de	la	réparation	des	systèmes	d’irrigation,	
de	l’accès	à	la	terre,	des	eaux	de	pêche	et	des	droits	
de	pêche,	de	l’exploitation	ou	de	la	reconstitution	des	
troupeaux,	d’abris	pour	le	bétail;	etc.

Activités	
génératrices	de	
revenus	(AGR)

•	Fourniture	ou	prêt	de	
capitaux

•	Formation 
professionnelle

•	Formation à la gestion 
financière

Les	activités	génératrices	de	revenus	encouragent	la	
création	de	revenus	pour	améliorer	le	pouvoir	d’achat	des	
ménages	vulnérables	en	termes	de	produits	alimentaires	
et non alimentaires et pour renforcer leurs capitaux 
d’existence	de	manière	durable.	
Les	AGR	peuvent	être	réalisées	juste	après	un	choc	
et	mettre	l’accent	sur	le	rétablissement	des	moyens	
d’existence.	Une	autre	solution	est	qu’elles	peuvent	être	
réalisées	à	tout	moment	après	un	choc,	pendant	une	crise	
chronique	ou	dans	le	cadre	d’un	projet	de	développement	
à	long	terme.	Elles	peuvent	être	mises	en	œuvre	dans	
les	zones	urbaines	ou	les	zones	rurales.	L’analyse	
participative	du	marché	et	l’évaluation	socioéconomique	
sont	les	principaux	éléments	préparatoires	car	elles	aident	
à	identifier	les	services	et	produits	commercialisables	et	à	
décrire	la	demande	existante	pour	ces	produits.
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Tableau 26 : Options des réponses par facteur de risque (continué)

Type de réponse Exemples Description

Réponses aux questions contextuelles sous-jacentes relatives à la vulnérabilité

Interventions 
d’aide	à	la	santé	
et à la nutrition 
des enfants et 
des	mères

•	Programme 
d’alimentation	
complémentaire

•	Bons pour aliments frais
•	Jardins potagers
•	Conservation	des	

aliments
•	Éducation nutritionnelle
•	Espaces	adaptés	aux	

enfants
•	Programmes	WASH

Les	interventions	centrées	sur	l’amélioration	des	pratiques	
de	soins	et	d’alimentation	cibleront	en	général	les	femmes.	
Leur	objectif	vise	à	modifier	le	comportement	relatif	à	
l’alimentation	des	nourrissons	et	des	jeunes	enfants	par	
des	espaces	adaptés	aux	enfants,	des	programmes	de	
promotion	de	la	santé	psychosociale,	de	l’allaitement	
maternel	exclusif,	et	d’éducation	à	l’hygiène.	Elles	
peuvent	également	avoir	pour	but	le	soutien	de	pratiques	
de	préparation	d’une	nourriture	saine	et	notamment	
la	fourniture	d’ustensiles	de	cuisine	et	de	cuisinières	
économiques,	la	diversification	du	régime	alimentaire	avec	
des	coupons	échangeables	contre	des	aliments	frais,	
des	jardins	potagers,	la	formation	professionnelle	sur	la	
transformation et la conservation des aliments comme 
par	exemple	les	techniques	de	conservation	dans	la	
saumure	ou	de	séchage.	Ces	interventions	peuvent	être	
associées	aux	programmes	traditionnels	d’alimentation	
complémentaire.	

Réponses aux questions contextuelles sous-jacentes relatives à la vulnérabilité

Interventions de 
surveillance •	Sites sentinelles

Les	systèmes	de	surveillance	suivent	et	analysent	
continuellement	une	situation	contextuelle	particulière	
afin	d’apporter	des	réponses	rapides	et	appropriées	aux	
situations	de	crise	émergente	graves.	Les	résultats	et	les	
recommandations	sont	partagés	avec	les	parties	prenantes	
et	les	acteurs	responsables	pour	permettre	aux	décideurs	
d’adapter	les	programmes	en	cours,	de	définir	les	
stratégies	appropriées	et	les	réponses	nécessaires,	et	de	
contribuer	aux	systèmes	d’alerte	précoce	nationaux.

Interventions 
de	recherche	
appliquée

•	Études de terrain

La	recherche	appliquée	et	les	programmes	novateurs	
aident	à	identifier	et	à	mettre	en	place	des	solutions	
durables	et	appropriées	aux	besoins	identifiés	des	
populations	affectées.	Ils	sont	un	engagement	clé	
pour	ACF.	Ils	comprennent	les	études	de	terrain,	la	
documentation	relative	aux	projets	en	cours	et	les	
partenariats	de	recherche.

Interventions de 
plaidoyer

•	Communiqués	de	
Presse

•	Publications
•	Veille	d’ACF	(Hunger	
Watch)

ACF	a	une	action	de	plaidoyer	et	de	lobbying	pour	défendre	
les	droits	et	les	besoins	des	populations	affectées	par	les	
crises.	ACF	alerte	sur	les	besoins	du	terrain,	sensibilise	
et	diffuse	des	informations	auprès	des	divers	groupes	de	
populations,	ainsi	qu’entre	les	populations	et	les	parties	
prenantes,	tels	que	les	gouvernements,	les	administrateurs,	
les	acteurs	humanitaires,	etc.

6.4 PRISE DE DECISION RELATIvE à LA STRATEgIE D’INTERvENTION APPROPRIéE 
Il	existe	toute	une	série	d’actions	possibles	pour	traiter	la	crise	alimentaire	et	les	moyens	d’existence.	
Les	 réponses	appropriées	 sont	 fortement	 contextuellement	 spécifiques	et	 dépendront	 du	 stade,	
de	la	gravité	et	de	l’ampleur	de	la	crise,	du	type	de	crise	(s’il	s’agit	d’une	crise	à	déclenchement	
rapide	ou	à	évolution	 lente	ou	qui	dure),	de	 la	qualité	de	 l’infrastructure	 /	du	degré	d’accès	aux	
zones	affectées.	La	disponibilité	alimentaire	et	les	conditions	du	marché	détermineront	la	faisabilité	
des	interventions	monétaires	ou	des	interventions	axées	sur	le	marché.	L’environnement	politique,	
économique	et	sécuritaire	déterminera	le	niveau	d’accès	aux	groupes	vulnérables	et	marginalisés.
 
Les arbres de décision	 présentant	 les	 critères	 de	 prise	 de	 décision	 pour	 la	 sélection	 des	
interventions	 sont	 un	 outil	 utile.	 En	 général,	 les	 interventions	 d’aide	 alimentaire,	 comme	 la	
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distribution	 de	 nourriture,	 ne	 sont	 appropriées	 qu’au	 stade	 initial	 aigu	 d’une	 situation	 d’urgence	
soudaine,	l’objectif	étant	de	sauver	des	vies	lorsque	les	personnes	sont	coupées	de	leurs	sources	
alimentaires	normales.	Les	programmes	alimentaires	complémentaires	peuvent	être	accompagnés	
d’une	distribution	alimentaire	générale	afin	de	s’attaquer	aux	taux	élevés	de	malnutrition	modérée	
dans	 la	région.	Lorsque	 la	disponibilité	alimentaire	et	 la	condition	des	marchés	sont	bonnes,	 les	
transferts	d’espèces	sont	de	plus	en	plus	utilisés	pour	remplacer	l’aide	alimentaire	afin	de	permettre	
aux	ménages	de	répondre	immédiatement	à	leurs	besoins	en	fonction	leurs	propres	priorités.

Il	est	possible,	à	court	terme,	de	supprimer	progressivement	les	distributions	alimentaires	en	fonction	
de	l’état	du	marché	et	de	les	remplacer	par	des	interventions	d’aide	aux	moyens	d’existence,	telles	
que	le	remplacement	des	actifs	et	les	travaux	publics.	Le	remplacement	des	actifs	par	le	biais	de	
programmes	de	coupons,	de	foires	ou	de	distributions	en	nature	est	adapté	en	cas	de	perte	des	actifs	
productifs	qui	empêche	la	reprise	des	activités	productives.	Les	programmes	de	travaux	publics,	
sous	 la	 forme	de	 rémunération	contre	du	 travail,	 sont	appropriés	 lorsque	 l’insécurité	alimentaire	
résulte	d’une	perte	d’emploi	 ou	d’une	baisse	des	salaires.	Les	 interventions	d’aide	aux	moyens	
d’existence,	 telles	 que	 celles	 qui	 soutiennent	 les	 activités	 génératrices	 de	 revenus,	 nécessitent	
des	environnements	stables	pour	leur	mise	en	place.	Elles	sont	plus	adaptées	dans	les	phases	de	
redressement	et	de	développement.	Dans	 les	situations	d’instabilité	chronique,	 les	 interventions	
d’aide	aux	moyens	d’existence	doivent	être	soigneusement	examinées	et	adaptées	au	contexte	
conformément	aux	principes	d’ACF	en	matière	de	politique	et	d’intervention.	

L’arbre	de	décision	présenté	ci-après	met	l’accent	sur	les	options	de	réponses	à	une	crise	alimentaire	
aiguë.
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Schéma 12 : Arbre de décision concernant une crise alimentaire aiguë

LÉGENDE
NON

AIDE EN NATURE

La nourriture, les intrants achetés  
et  autres produits de base sont-ils 
disponibles en quantité 
suffisante ?

AIDE EN NATURE : Par exemple :
Distribution alimentaire générale, 
alimentation complémentaire, 
nourriture contre travail.

COUPONS D’AIDE EN NATURE ET 
COUPONS ECHANGEABLES CONTRE 
DES PRODUITS DE BASE  (articles 
fournis par les agences ou les 
commerçants). 
SOUTIEN AU MARCHÉ.

SUBVENTION EN ESPÈCES ou COUPON
ARGENT CONTRE TRAVAIL
PROGRAMMES DE REDUCTION DU 
CHEPTEL
AGR (dans un contexte de stabilité)

PROGRAMMES NUTRITIONNELS : CNS, 
CNT, cantines
DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE : 
coupons pour aliments frais, jardins 
potagers

SUBVENTION EN ESPÈCES  
ARGENT ou COUPONS CONTRE DES 
PRODUITS DE BASE
SEMENCES ou FOIRE AGRICOLE
PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT 
TECHNOLOGIES POST-RÉCOLTE (lutte 
contre les rongeurs et les maladies, 
stockage)

SOUTIEN AU MARCHÉ : 
Par exemple :  Soutien aux 
commerçants, à l’infrastructure, IM.

AIDE EN NATURE
SUBVENTION EN ESPÈCES
ARGENT ou COUPONS CONTRE DES 
PRODUITS DE BASE

PROGRAMMES NUTRITIONNELS
PROGRAMMES RELATIFS A L’ EAU, 
L’ASSAINISSEMENT et L’HYGIÈNE
PROGRAMMES DE SANTÉ

Les commerçants seront
-ils disposés  à, et 
capables de s’adapter à 
la demande croissante ?

Les prix re�ètent-ils des tendances 
inflationnistes inhabituelles ? 
Les prix vont-ils augmenter ?

Les conditions de sécurité 
permettent-elles un accès physique 
facile aux marchés et aux sources 
de moyens d’existence ?

Les populations ont-elles accès à 
la nourriture via leur production 
domestique, les �lets de sécurité, 
ou les réseaux sociaux 
communautaires ?

La terre, les magasins de semences, 
le bétail, le fourrage et les autres 
actifs productifs sont-ils 
intacts ?

Les populations sont-elles exposées 
au risque de la malnutrition ou déjà 
malnutries (en raison de facteurs 
liés à la santé, au WASH, ou aux 
pratiques de soins) ?

L’économie est-elle monétarisée ?

Les marchés fonctionnent-ils 
suffisamment ?

Les marchés sont-ils compétitifs ? 
(le nombre de commerçants  est-il 
su�samment important pour que 
les prix soient équitables.)

Les magasins d’alimentation sont-
ils su�sants au niveau du ménage ?

Les régimes alimentaires sont-ils 
adéquats en termes de qualité et 
d’apport énergétique ? 

COUPONS ECHANGEABLES CONTRE 
DES PRODUITS DE BASE et/ou
AIDE EN NATURE

PÉNURIE ALIMENTAIRE AIGUË : DÉFAILLANCE DE L’ACCÈS OU DE LA 
DISPONIBILITÉ LOCALE

Les commerçants ont-ils
accès au crédit ? 
L’infrastructure du 
marché et des 
transports est- elle 
intacte ?

OUI

Les revenus et les 
sources de revenus 
sont-ils su�sants ?

Les ménages rationnent-
ils la nourriture ou 
adoptent-ils d’autres  
stratégies d’adaptation 
 liées  à la consommation 
alimentaire ?
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La	 réduction	 des	 risques	 de	 catastrophe	 et	 l’adaptation	 au	 changement	 climatique	 sont	 des	
principes	qui	gagnent	de	plus	en	plus	de	terrain	dans	les	réponses	humanitaires	et	ACF	s’efforce	
de	les	intégrer	dans	ses	programmes.	L’analyse	des	capacités,	stratégies	et	actifs	locaux	est	une	
étape	 critique	 dans	 la	 réduction	 des	 risques	 de	 catastrophes	 et	 le	 renforcement	 des	 capacités	
d’adaptation	au	changement	climatique	et	aux	autres	processus	de	changement	à	long	terme.	Les	
communautés	doivent	être	perçues	en	tant	que	partenaires	dans	le	processus	de	redressement	et,	
lorsque	la	situation	le	permet,	elles	doivent	être	pleinement	impliquées	dans	le	choix,	la	conception	
et	la	mise	en	œuvre	des	interventions	qui	découlent	de	l’évaluation	participative	des	vulnérabilités	
et	capacités	locales	(voir	la	section	4.9).

Les	points	d’entrée	de	l’intégration	des	principes	RRC	et	d’adaptation	au	changement	climatique	
dans	les	programmes	SA&ME	sont	proposés	dans	le	tableau	ci-dessous.

Tableau 27 : Points d’entrée pour l’intégration de la RRC et de l’adaptation au change-
ment climatique

Domaine d’intervention Exemples

Moyens	d’existence	résilients

•	Promouvoir	des	pratiques	agricoles	résilientes	et	résistantes	
aux	changements	climatiques	et	aux	catastrophes.

•	Soutenir	la	diversification	des	moyens	d’existence,	y	compris	
les	stratégies	d’existence	non	agricoles.

•	Renforcer	les	capacités	d’analyse	des	risques.
•	Promouvoir	l’épargne	et	le	renforcement	des	capacités	pour	
la	planification	de	la	gestion	des	risques.		

Réduction	des	risques	de	catastrophe	(RRC)

•	Établir	des	banques	alimentaires	et	de	semences	dans	les	
endroits	à	l’abri	des	aléas.

•	Améliorer	les	abris	pour	résister	aux	aléas.
•	Renforcer	l’accès	aux	systèmes	d’alerte	précoce.	
•	Faciliter	la	planification	des	évacuations.
•	Protéger	les	actifs	matériels.

Développement	des	capacités

•	Renforcer	les	systèmes	de	protection	sociale.
•	Faciliter	l’accès	aux	services	financiers.
•	Développer	les	connaissances	et	les	compétences	sur	les	
stratégies	d’adaptation.

•	Faciliter	l’accès	aux	informations	relatives	aux	catastrophes	
et au climat.

S’attaquer	aux	causes	implicites	de	la	
vulnérabilité

•	Autonomiser	les	femmes	et	les	autres	groupes	marginalisés.
•	Promouvoir	une	répartition	équitable	du	travail	au	sein	des	
ménages.	

•	Action	de	plaidoyer	sur	les	droits	à	l’accès	aux	ressources	
d’existence.	

*Adapté	de	:	CARE,	2009.	Climate	Vulnerability	and	Capacity	Analysis

De	plus,	il	est	nécessaire	de	tenir	compte	du	principe	“Ne	pas	nuire”	lors	de	l’examen	de	l’adéquation	
et	de	la	pertinence	des	différentes	interventions.	
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« NE PAS NUIRE »
Le	projet	«	Ne	pas	nuire	»	fut	instauré	au	début	des	années	1990	pour	déterminer	la	manière	
dont	l’aide	fournie	dans	des	situations	de	conflit	interagit	avec	ces	situations	et	peut	être	utilisée	
à	bon	ou	mauvais	escient,	dans	la	poursuite	de	l’avantage	politique	ou	militaire.	Le	concept	«	Ne	
pas	nuire	»	a	évolué	pour	se	prémunir	contre	les	effets	indésirables	des	interventions	de	secours,	
tels	que	la	création	de	tensions	sociales,	la	modification	des	coutumes	culturelles	ou	locales	ou	
l’impact	au	détriment	de	l’environnement.	

Les	 programmes	SA&ME	 d’ACF	 réduisent	 ces	 conséquences	 indésirables	 par	 le	 biais	 d’une	
analyse	contextuelle	méthodique	effectuée	durant	les	phases	d’élaboration	d’un	projet	et	d’une	
surveillance	 continue	 tout	 au	 long	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme,	 afin	 d’apporter	 les	
ajustements	nécessaires	si	des	conséquences	négatives	devaient	être	observées.

Quels	sont	les	risques	d’impacts	négatifs	d’un	programme	?	

 è Tenir	compte	des	risques	potentiels	au	moment	de	la	définition	d’un	programme.

 è Envisager	des	activités	et	des	programmes	qui	viendraient	contrer	ces	effets	négatifs.

 è Intégrer	tout	changement	de	contexte	qui	pourrait	survenir	pendant	ou	après	 la	réalisation	
du programme. 

Pour	plus	d’information,	et	pour	consulter	le	manuel	DNH	(Ne	pas	nuire),	visitez	le	site	:
http://www.cdainc.com/dnh/docs/DoNoHarmHandbook.pdf	

6.5 FORmULATION DES RECOmmANDATIONS
La	capacité	de	faire	la	synthèse	des	résultats	de	l’analyse	et	de	formuler	de	façon	convaincante	
des	 recommandations	 détaillées,	 possibles	 et	 appropriées,	 est	 cruciale,	 l’objectif	 principal	 de	
l’évaluation	étant	d’orienter	les	actions	stratégiques	futures	d’ACF.

Les	recommandations	doivent	comprendre	:	
 
•	 Le	type	d’intervention(s)	recommandée(s),

•	 Les	zones	géographiques	prioritaires,

•	 Les	groupes	cibles,	y	compris	les	critères	de	ciblage	et	le	nombre	de	bénéficiaires,

•	 Le	niveau	d’aide	requise	:	quantité	des	ressources	et	fréquence	de	l’aide,

•	 Les	partenariats	et	les	stratégies	de	coordination,

•	 Les	cadres	de	surveillance,

•	 La	durée	de	l’intervention	et	les	stratégies	de	sortie	proposées.

Décider	si	le	ciblage	est	nécessaire	ou	pas	et	s’il	l’est,	la	manière	dont	il	doit	être	réalisé	peut	être	
un	processus	 litigieux	qui	exige	une	attention	 toute	particulière.	Le	ciblage	peut	être	basé	sur	 la	
géographie	 (par	 le	choix	d’une	ou	de	plusieurs	zones	vulnérables	où	 la	couverture	des	besoins	
procurée	par	les	autres	agences	est	insuffisante)	et/ou	basé	sur	les	groupes	cibles	au	sein	de	la	
population	affectée	(par	exemple,	par	le	choix	de	ménages	avec	enfants	inscrits	dans	des	Centres	
Nutritionnels	Thérapeutique).	 Les	 critères	 de	 ciblage	 doivent	 être	 clairement	 définis	 et	 faciles	 à	
mettre	en	œuvre	sur	le	terrain.	Ils	doivent	également	être	acceptés	par	le	personnel	du	programme	
et	par	les	communautés.
 
Les	méthodes	d’élaboration	des	critères	de	ciblage	de	façon	participative	ont	été	développées	ces	
dernières	années	afin	d’aborder	le	problème,	souvent	important,	de	l’opposition	que	les	agences	
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d’aide	rencontrent	lorsqu’elles	tentent	d’appliquer	certains	critères	sur	le	terrain,	sans	avoir	consulté	
au	 préalable	 les	 communautés	 locales.	 Le ciblage à base communautaire et l’auto-ciblage 
se	sont	 révélés	utiles	pour	 réduire	 les	coûts	et	 les	complications	qui	peuvent	être	associés	à	 la	
fourniture	 d’une	 assistance	 ciblée,	 tout	 comme	 l’aide générale	 l’est	 	 en	 cas	 de	 besoin.	 Dans	
beaucoup	d’endroits,	l’aide	aura	tendance	à	être	redistribuée	si	les	communautés	ne	se	mettent	pas	
d’accord	sur	les	critères	de	ciblage.	Il	est	donc	logique	d’entreprendre	des	consultations	et	d’adapter	
les	critères	en	fonction	des	notions	locales	de	vulnérabilité	dans	toute	la	mesure	du	possible.

Il	est	important,	entre-temps,	de	faire	preuve	de	vigilance	quant	aux	élites	et	aux		groupes	d’intérêt	
puissants	au	sein	de	la	communauté	qui	peuvent	intercepter	l’aide	et	exclure	les	groupes	et	ménages	
marginaux	du	bénéfice	de	cette	aide.13	Là	où	les	représentants	des	communautés	sont	chargés	de	
décider	des	critères,	il	est	important	de	s’assurer	que	ces	derniers	représentent	vraiment	l’éventail	
des	ethnicités,	des	religions	et	des	affiliations	politiques	locales.	Enfin,	les	cultures	pour	lesquelles	
les	 valeurs	 d’égalité	 sont	 très	 importantes	 peuvent	 carrément	 rejeter	 le	 concept	 de	 ciblage	 des	
ménages.	Si	tel	est	le	cas,	il	peut	être	nécessaire	de	considérer	comme	autres	solutions	possibles,	
le	ciblage	des	communautés	par	exemple,	dans	le	cadre	de	programmes	de	travaux	collectifs	ou	le	
ciblage	basé	sur	le	zonage	géographique.	

________________________________
13	Cela	faire	référence	au	principe	«	Ne	pas	nuire	»	et	également	à	l’accès	des	personnes	aux	réseaux	sociaux.
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Les résultats seront diffusés auprès des différentes parties prenantes. Quoique la communauté 
de donateurs soit une partie prenante évidente, il est également nécessaire de partager les 
résultats avec les communautés et les autorités, ainsi qu’avec les autres acteurs humanitaires qui 
interviennent sur le terrain.

Tableau 28 : Méthode de diffusion de l’information auprès des parties prenantes

Partie prenante Restitution Condition

• Communauté • Présentation orale
• Groupes de discussion

• Même si aucun projet n’est en 
cours

• Autorité
• Réunions
• Rapports rédigés dans la langue 

officielle

• Soyez prudents dans vos 
remarques concernant la 
capacité du gouvernement

• Autres acteurs humanitaires • Réunions de coordination
• Rapports

• Peut servir de base pour le 
lobbying

• Donateurs
• Réunions
• Rapports (exposé conceptuel, 

rapports d’évaluation des 
besoins)

• Y compris la possibilité de 
financement et la stratégie

• Mécanismes de coordination • Rapports suivant les indicateurs 
approuvés 

• Modèles préalablement 
approuvés

Une structure de rapport est proposée ici. Comme tous les rapports d’évaluation ne suivront pas la 
même structure, les cadres proposés devront donc être adaptés pour n’inclure que les questions 
pertinentes. Il peut être utile d’inclure un cadre logique dans les recommandations.

Les résultats et conclusions peuvent être illustrés, le cas échéant, par des tableaux, des cartes et 
des graphiques pour clarifier la présentation des résultats quantitatifs. Il est préférable de rédiger le 
rapport final aussitôt le travail de terrain achevé afin d’en permettre la diffusion et le suivi en temps 
opportun.
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Tableau 29 : Structure de rapports proposée

Contenu de chaque section

Sommaire de gestion • Résumé succinct des principales questions (2-3 pages)

Table des matières

Liste d’abréviations, 
Tableaux & Schémas

Introduction
• Contexte général
• Objectifs
• Carte de la zone d’enquête
• Situations  géographique et démographique de la zone d’enquête

Méthodologie
• Équipe d’étude, sites et calendrier de l’emploi du temps
• Approche d’échantillonnage
• Méthodes & outils
• Contraintes

Moyens d’existence
• Transformation des structures et des processus
• Contexte de vulnérabilité
• Actifs & stratégies (agriculture, pêche, bétail, exploitation minière, etc.)
• Zonage des moyens d’existence

Résultats

• Caractère global et impact de la crise
• État nutritionnel, état de santé, accès à l’eau, état des abris, disponibilité 

alimentaire
• Démographie et profil du ménage
• Fonctionnement du marché, tendances des prix et termes de l’échange
• Impact sur les sources de revenu et sur les actifs
• Impact sur les sources de nourriture et sur le mode de consommation des 

ménages
• Impact sur les pratiques de soins
• Autres impacts
• Stratégies d’adaptation
• Vulnérabilités et capacités localement exprimées
• Questions transversales (VIH/SIDA, répartition des rôles hommes/femmes, 

environnement, protection, etc.)

Conclusions

• Principales causes de l’insécurité alimentaire et des risques pour les moyens 
d’existence

• Gravité de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence
• Ampleur de l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence 
• Groupes et zones les plus affectés (classement et zonage de la vulnérabilité)

Recommandations

• Type d’intervention(s) proposée(s) (le cas échéant)
• Zones géographiques prioritaires
• Groupes cibles
• Ressources nécessaires
• Durée et stratégies de sortie

Annexes
• Références
• Questionnaires
• Autres outils de collecte de données
• Résumé des consultations avec les parties prenantes
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Annexe 1 : Indicateurs de base de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

Domaine de 
l’enquête

Indicateur de 
base Description

MOYENS 
D’EXISTENCE

1.  Actifs 
d’existence

• Accès à 6 capitaux par groupe 
d’existence  

• Mode d’occupation de la terre, 
modalité d’accès à la pêche et aux 
pâturages

• Type et nombre d’actifs productifs et 
non productifs

• Impact de la crise sur 
les avoirs (ampleur des 
pertes, des ventes, de la 
destruction)  

• Réseaux sociaux

2.  Contexte de 
vulnérabilité

• Climat, géographie, environnement
• Infrastructure physique
• Nature, intensité, fréquence et 

saisonnalité des aléas

• Impact des aléas sur les 
ressources d’existence

• Impact des aléas par 
groupe social

3.  
Environnement 
institutionnel et 
politique général

• Contexte sociopolitique
• Conflits et crises antérieurs
• Répartition démographique

• Groupes ethniques, liens 
intra-groupe

• Organisation sociale, 
leadership et autorités 
locaux

DISPONIBILITÉ

4.  Stocks 
alimentaires

• Suffisance et diversité des produits 
alimentaires disponibles au niveau 
local  

• Autosuffisance au niveau 
des ménages 

5.  Importation 
de produits 
alimentaires

• Principaux marchés
• Origine des aliments sur le marché
• Diversité
• Disponibilité

• Emplacement des marchés
• Changement en quantité 

et disponibilité des sources 
alimentaires locales et des 
produits importés

• Proximité des marchés à la 
population affectée

6.  Prix du 
marché

• Prix des produits de base, des 
aliments, des cultures de rente, du 
bétail, des combustibles 

• Différences des prix entre les 
régions

• Conditions de l’échange

• Variation et tendance des 
prix au cours des mois ou 
semaines précédents

• Impact de l’aide alimentaire 
sur les prix

ACCÈS

7.  Sources 
alimentaires

• Diversité des sources alimentaires
• Changement des sources 

alimentaires

• Saisonnalité

8.  Sources de 
revenus

• Diversité des sources de revenus et 
d’existence

• Envois de fonds
• Migration de travail

• Changement des sources 
de revenus et d’existence

• Saisonnalité

9.  Stratégies 
d’adaptation

• Série de stratégies de 
consommation alimentaire adoptées 
par les ménages (stratégies 
d’adaptation, de crise, de survie) 

• Impact de la crise
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UTILISATION

10.  Diversité 
alimentaire

• Diversité des aliments consommés 
au cours d’une période de 24 h  

• Fréquence des repas
• Carence en 

micronutriments

11. Prévalence 
de la malnutrition

• Taux de MAG/MAS 
• Facteurs aggravants et éléments 

contextuels

• Ensemble des cas
• Couverture et échelle

12.  Accès à et 
disponibilité de 
l’eau

• Sources
• Qualité

• Quantité
• Coût

13.  Santé 
publique

• Changement d’accès aux soins de 
santé et à leur qualité

• Incidence et gravité des principales 
flambées de maladies

14.  Pratiques de 
soins

• Prévalence de l’allaitement maternel 
pour les enfants de 0 à 1 an   

• Changement du nombre de femmes 
allaitantes depuis la crise  

• Pratiques du partage de la 
nourriture en fonction de 
l’âge, du sexe, de la santé 
ou du statut du travail.

Annexe 2 : Indicateurs de nutrition

ACF s’appuie largement sur l’analyse des facteurs aggravants, de la densité de la population 
(ensemble des cas) et des éléments contextuels généraux (ex. : l’insécurité et le déplacement) pour 
décider des interventions à mener plutôt que sur les seuils de référence spécifiques de la prévalence 
de la malnutrition en tant que telle. D’autres agences ont développé des approches et des seuils de 
référence pour les interventions prenant également en compte un nombre d’indicateurs comprenant 
les MAG/MAS, la sécurité alimentaire et les indicateurs de santé publique. Voir le tableau ci-dessous.

Tableau 30 : Cadre de prise de décision pour les programmes d’alimentation sélective

Oxfam MSF OMS Action requise

 
Rations générales
< 2 100 Kcals par 
personne par jour

Disponibilité alimentaire 
au niveau du ménage  
< 2,100 Kcal/p/j

• Situation insatisfaisante: 
Améliorer les rations 
générales jusqu’à ce que 
la disponibilité alimentaire 
locale et l’accès puissent 
devenir suffisants

Moins de 10% 
de personnes 
malnutries (moins 
de 2% souffrant de 
malnutrition sévère)

Taux de malnutrition 
< 10% sans facteurs 
aggravants

Taux de malnutrition* 
inférieur à 10% sans 
facteurs aggravants

Situation acceptable : 
• Interventions non nécessaires 

pour la population 
• Soins dispensés aux 

personnes souffrant de 
malnutrition par le biais de 
services communautaires 
habituels

10–20% de 
personnes 
malnutries
(autres facteurs 
: ration générale 
inférieure à 1 
750 Kcals/jour, 
grave danger 
pour la santé 
publique, maladies 
importantes, 
la rougeole en 
particulier)

Taux de malnutrition 
de 1019% ou taux 
de malnutrition de 
5–9% avec facteurs 
aggravants (voir ci-
dessus)

Taux de malnutrition* 
1014%, ou de 5–9%  
avec facteurs aggravants 
(voir ci-dessus)

Situation à risque : 
• Aucune ration générale 

mais : 
• Alimentation complémentaire 

ciblée vers les personnes 
identifiées comme souffrant 
de malnutrition dans les 
groupes vulnérables

• Alimentation thérapeutique 
pour les personnes souffrant 
de malnutrition sévère
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Plus de 20% 
malnutris
(autres facteurs : 
rations générales 
pauvres)

Taux de malnutrition 
dépassant les 20% 
ou malnutrition de 
1019% avec facteurs 
aggravants (TBM 
> 1/10 000/jour; ration 
générale insuffisante, 
épidémie de rougeole,  
de shigella ou d’autres 
maladies contagieuses, 
grand froid ou abri 
inadéquat)

Taux de malnutrition* 
15% ou plus ou 1014% 
avec facteurs aggravants 
(ration alimentaire 
générale inférieure à 
la moyenne de l’apport 
énergétique requis, TBM 
> 1/10 000/jour, épidémie 
de rougeole ou de 
coqueluche)

Situation grave : 
• Rations générales (à moins 

que la situation ne soit limitée 
aux groupes vulnérables), 
plus : 

• Alimentation complémentaire 
généralisée à tous les 
membres des groupes 
vulnérables, particulièrement 
aux enfants et femmes 
enceintes ou allaitantes

• Alimentation thérapeutique 
pour les personnes souffrant 
de malnutrition sévère

* Le taux de malnutrition est le pourcentage de la population d’enfants (de 6 mois à 5 ans) dont 
le résultat du rapport Poids-Taille (p/t) est inférieur à -2SD ou à 80% de la médiane (des poids 
d’enfants bien portants). Source : Young and Jaspers, 2006. The meaning and measurement of 
acute malnutrition in emergencies: A primer for decision-makers. Humanitarian Practice Network, 
ODI, No. 56

Annexe 3 : Méthode MUAC (Périmètre brachial)

La mesure du périmètre brachial (MUAC) dans les situations d’urgence a trois utilisations principales :
 
1. Comme alternative rapide au (p/t), pour estimer la prévalence de la malnutrition aiguë,
1. Comme première phase de dépistage et outil pour l’orientation des malades vers les services 
spécialisés,
1. Pour admettre les enfants dans les Programmes Nutritionnels Thérapeutiques.
Le MUAC est un outil simple qui est une mesure unique, non liée à l’âge. Il nécessite l’utilisation 
d’une bande élastique pour mesurer systématiquement la circonférence du bras à mi-hauteur, entre 
l’acromion et l’olécrâne, des enfants âgés de 6 à 59 mois, sur des échantillons de 900 enfants ou 
plus. Cette mesure est souvent utilisée dans les situations d’urgence pour estimer la prévalence de 
l’émaciation au sein d’une population. Pour que les résultats soient valides, les recenseurs doivent 
être soigneusement formés au bon usage du brassard par un personnel qualifié, pour réduire au 
minimum les erreurs de mesures dues à la technique et aux écarts entre agents recenseurs. Le 
personnel de nutrition doit également apporter son soutien aux équipes SA&ME dans la conception 
de l’approche d’échantillonnage et dans l’analyse des résultats. Veuillez noter qu’il existe toujours 
une importante controverse quant au meilleur indicateur de la malnutrition aiguë qui devrait être 
utilisé dans le cadre des enquêtes, à savoir le MUAC ou le rapport Poids/Taille.
 
Le MUAC est souvent utilisé aussi comme outil de dépistage ou d’orientation vers les services 
spécialisés, pour identifier les enfants à risque de malnutrition. À ce jour, il n’existe pas de seuils 
de référence normatifs du MUAC pour la phase initiale du dépistage. Les équipes SA&ME doivent 
consulter les équipes de nutrition sur le terrain pour identifier, en collaboration avec les agents du 
Ministère de la santé et d’autres organismes, les seuils de référence acceptables. Les seuils de 
référence entre 130 et 135 mm ont été utilisés.

Les enfants dont la mesure est inférieure au seuil accepté sont orientés vers un centre de nutrition 
où la mesure des rapports Poids/Taille et/ou une nouvelle mesure du périmètre brachial est prise. 
Les critères d’admission aux centres d’alimentation, jusqu’à tout récemment, étaient uniquement 
basés sur les z-scores du Poids/Taille (WHZ/ PTZ). Mais le MUAC est actuellement l’indicateur de 
référence pour la définition des cas de malnutrition aiguë basée sur un seuil de 115 mm (tel que 
recommandé par l’OMS/UNICEF, mesuré par rapport aux courbes de croissance de l’OMS).
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Exemple d’une méthode de dépistage rapide du MUAC (dans le Jebel Mana) :

Approche Dépistage MUAC rapide chez 768 enfants âgés de 6 à 59 mois, en utilisant 
un échantillon non scientifique.

Matériel Un bâtonnet de 110 cm, des bracelets MUAC, des feuilles d’enregistrement 
MUAC, un presse-papier et un stylo; une table de nombres aléatoires.

Sélection des communautés

Sélection raisonnée de 24 communautés en tenant compte des problèmes 
de sécurité et de logistique, et de manière à couvrir la diversité des situations 
prévalant dans le Djebel Marra. Les communautés  sélectionnées étaient 
toutes composées de plus de 20 ménages. Les habitats des communautés 
sélectionnées étaient généralement groupés au sein des villages ou des 
camps.  (N1)

Sélection d’unités d’habitats 
et des ménages vivant à 
l’intérieur de ces unités 
d’habitats

Sélection aléatoire des unités d’habitats dans les communautés 
sélectionnées. Les communautés sélectionnées plus spécifiquement 
furent divisées en 4 grappes. Du centre de chaque grappe, une direction 
fut sélectionnée de manière aléatoire (par la technique consistant à faire 
tourner un crayon sur le sol, ou « spinning pen ») ; la première unité 
d’habitats fut sélectionnée en fonction de la direction de la pointe du crayon 
et en utilisant une table de nombres aléatoires. Les unités restantes l’ont 
été successivement selon leur proximité par rapport à la première, en 
commençant toujours par celle à la droite de l’entrée de la précédente. Les 
ménages vivant dans ces unités furent sélectionnés. Lorsque une habitation 
comportait plus d’un ménage, l’identification se faisait en fonction du statut 
résidentiel (résident / PDPP). Si les ménages étaient composés entièrement 
de résidents ou de déplacés, on procédait à une sélection aléatoire pour ne 
choisir qu’un seul ménage. Si les déplacés vivaient chez les résidents, un 
ménage de chaque statut résidentiel était sélectionné de manière aléatoire. 
(N2)

Sélection des enfants

Sélection systématique d’enfants âgés de 6 à 59 mois au sein des ménages 
sélectionnés. On procède au dépistage de tous les enfants de 6 à 59 mois 
ou mesurant jusqu’à 110 cm, vivant dans les maisons sélectionnées jusqu’à 
atteindre le nombre de 32 enfants (soit 8 enfants par grappe). Les enfants 
dont la taille dépassait les 110 cm étaient systématiquement éliminés de 
l’échantillonnage et on se renseignait sur l’âge des enfants auprès des 
mères avant d’inclure les très jeunes enfants (les enfants âgés de 6 mois 
étaient ceux nés après le mois d’août 2007). Si un enfant n’était pas présent 
dans l’habitation, mais se trouvait dans le proche voisinage, l’équipe de 
MUAC s’arrangeait pour le mesurer. Si l’enfant ne se trouvait ni dans l’unité 
aléatoirement sélectionnée, ni dans le proche voisinage (à l’extérieur du 
village et difficile de le/la rencontrer d’un point de vue pratique), il/elle était 
remplacé(e) par un(e) autre.

Informations enregistrées

Toutes les informations suivantes furent saisies dans les feuilles 
d’enregistrement MUAC :
Pour chaque communauté : nom de la communauté, date, nom du 
responsable du dépistage, méthode utilisée, numéro du ménage. 
Pour chaque ménage : statut (résident; PDPP), date d’arrivée (si déplacé), 
origines (si déplacé).
Pour chaque enfant : âge (N3),  mois, sexe, MUAC (mm), présence d’œdème 
(N4), présence d’insuffisance rénale aiguë (IRA), présence de diarrhée au 
cours des 15 derniers jours, tout commentaire additionnel.

Stockage et analyse des 
données

Les feuilles d’enregistrement MUAC furent saisies dans une base de données 
Excel. Dans le cadre de l’analyse, le MUAC fut ventilé dans les catégories 
suivantes : < 110; 110 - 119; 120 - 135; > 135;  et les enfants en 5 groupes 
d’âge :   > 6 et <=12 mois; > 12 et <= 24 mois; > 24 et <= 36 mois; > 36 et <= 
48 mois; > 48 et <= 59 mois.

Divers
Pour trouver des gardiens/chefs de ménage dans les maisons, le dépistage 
du MUAC fut entrepris tôt le matin, après en avoir informé les autorités locales 
la veille. 
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Notes

(N1) Excepté dans le cas de la communauté Huera Farik qui était composée 
d’un village (habitat groupé) et entourée de déplacés vivant tout le long de 
l’oued (habitat diffus). 
(N2) Pour trois plus petites communautés, une approche méthodologique 
différente fut utilisée : toutes les unités d’habitats furent visitées et tous les 
enfants admissibles dépistés (mentionnée dans la base donnée comme 
approche exhaustive). Si le nombre d’enfants dépassait le total désiré, 32 
enfants étaient aléatoirement inscrits dans la feuille d’enregistrement du 
MUAC (les cas de Dulda, Tabasa Garib Ouest et Marra). Dans le cas de 
Huera Farik, mentionné en (N1), les unités, au sein des groupes d’habitations, 
étaient aléatoirement sélectionnées de façon à dépister 16 enfants (2 grappes 
furent définies) ; les ménages de PDPP vivant le long de l’oued/de l’habitat 
diffus furent systématiquement sélectionnés pour pouvoir également procéder 
au dépistage de 16 enfants.
(N3) Âge –  si la mère connaissait la date de naissance de l’enfant, la 
détermination de l’âge était simple : dans de tels cas, l’âge était inscrit dans le 
questionnaire en mois ; lorsque les dates de naissances étaient inconnues, on 
demandait à la mère de donner l’âge approximatif de l’enfant en utilisant un 
calendrier d’événements locaux.
(N4) Œdème – pour déterminer la présence d’un œdème, on appliquait une 
pression normale du pouce sur les deux pieds pendant 3 secondes ; si des 
empreintes peu profondes persistaient sur les deux pieds, l’enfant présentait 
un œdème ; seuls les enfants présentant un œdème bilatéral étaient 
enregistrés comme atteints d’un œdème nutritionnel.

Annexe 4 : Indicateurs WASH

Indicateurs Situation d’Urgence Situation Stable

Quantité minimale pour la 
consommation humaine (pour 
boire, cuisiner, l’hygiène)

15 l / personne / jour Norme nationale 30-60 l / personne 
/ jour

Centres de nutrition
Centres de santé

Distance maximale d’un point 
d’eau

Nombre de personnes par point 
d’eau

Temps d’attente maximum

30 l / patient / jour
50 l / patient / jour

500 m

15 l / personne / jour
8 h d’approvisionnement :
• 500 personnes par pompe à 

main
• (16,6 l/min.)
• 400 personnes par puits à ciel 

ouvert (12,5 l/min.)
• 250 personnes par robinet de 

3/4» (7,5 l/min.)

15 minutes

50-220 l / patient / jour

50 m

50 l / personne / jour
heures d’approvisionnement
• 150 personnes par pompe à 

main
• (16,6 l/min.)
• 120 personnes par puits à ciel 

ouvert (12,5 l/min.)
• 75 personnes par robinet (7,5 l/

min.) Branchement des ménages

Pas de temps d’attente ou juste 
quelques minutes

Qualité de l’eau 0 coliforme / 100 ml

L’enquête sanitaire indique un faible risque de contamination fécale.

Pour les populations de plus de 10 000 personnes, aux endroits où 
il existe des risques élevés d’épidémies ou là où il y a une fréquence 
élevée de diarrhées, il est recommandé de chlorer l’eau et de s’assurer 
que le résidu de chlore ne dépasse pas le niveau de 0,5 mg par litre et 
que l’eau présente moins de 5 NTU de turbidité.
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Situation d’Urgence Situation Stable

Pour les paramètres physico-chimiques, utilisez les valeurs guides de 
l’OMS et évaluez le danger de consommer l’eau pendant une courte 
période (en situation d’urgence), ouvrant ainsi la possibilité d’utiliser 
d’autres sources d’eau. Si l’on estime que le danger est très élevé, l’eau 
ne doit pas être utilisée.
Le total des solides dissous ne doit pas dépasser les 1 000 mg/l ou une 
conductivité de 2 000 μs/cm.
Pour éviter les effets néfastes sur la santé, l’eau ne doit pas être 
contaminée par des produits chimiques ou radioactifs.

Zones de défécation

Latrines

Accès aux latrines

Distance minimale de 50 m du plus 
proche point d’eau.
Tranchées : 2,5 x 0,3 x 1 m pour 
100 personnes.

1ère phase : 1 latrine publique pour 
50 personnes
2ème phase : 1 latrine publique 
pour 20 personnes
3ème phase : 1 latrine par famille

À une distance de plus de 50 m du 
point d’eau le plus proche.
À moins de 50 m de la maison.

Aucune zone de défécation

1 latrine par famille

Source : ACF, Manuel de terrain Eau, Assainissement et Hygiène.

Annexe 5 : Lignes directrices pour les évaluations rapides

5.1  TROUSSE D’ÉVALUATION RAPIDE ACF

1.  Eléments d’un kit d’évaluation rapide

Définition d’une évaluation rapide : un type d’enquête conçu pour être rapidement mis en œuvre 
dont le but est d’obtenir une idée claire et rapide d’un contexte particulier à un moment précis.

Il comprend : 
 
• Des sources d’informations secondaires

• Des sources d’informations primaires

• Des méthodes

• Des manuels de référence et un guide de prises de décision 

• Un guide d’aide à la rédaction du rapport final

2.  Sources d’informations secondaires

Les informations secondaires comprennent toutes les connaissances qui peuvent être obtenues 
sans avoir à aller sur le terrain. Ces informations doivent être recueillies et analysées avant de se 
rendre sur le lieu où se situe  la crise, depuis nos propres bureaux ou ceux des parties prenantes 
et partenaires.
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Non seulement les informations relatives à la situation d’urgence, mais aussi les informations de 
base :

• Structures du pays, toutes sortes de statistiques

• Cartes (accès, sources d’eau, code P, etc.)

• Recensement

• Données météorologiques

• Production alimentaire

• Statistiques de santé et zones endémiques

• Rapports officiels, rapports d’ONG

• Personnes à contacter et sources d’informations, etc. (liste de contacts)

Informateurs clés :

• Représentants du gouvernement et ministres

• Membres des conseils municipaux

• Délégués et agents des Nations-Unies, employés des ONG

• Associations locales

• Responsables des mécanismes de coordination 

Documents :

• Documents émanant des gouvernements

• Statistiques officielles et autres statistiques

• Rapports d’institutions nationales et internationales

• Évaluations des projets

• Organismes humanitaires et de recherche

• Rapports de mission d’évaluations conjointes

• Nations-Unies
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Sites Web : 

SOURCES GÉNÉRALES

Nom Adresse Web 

Reliefweb www.reliefweb.int

IRIN http://www.irinnews.org/

Redhum http://www.redhum.org/

Reuters http://www.alertnet.org/

Global Disaster Early Warning System http://www.gdacs.org

Humanitarian Reform (projets Global Cluster) http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/

Réseau Famine Early Warning Systems (FEWS) http://www.fews.net/

Organisation Mondiale de la Santé dans le pays http://www.who.int/countries/

OCHA dans le pays http://ochaonline.un.org/Geographic/tabid/1084/
Default.aspx

Informations gouvernementales et géographiques et 
Services de données 

http://www.library.northwestern.edu/govinfo/resource/
internat/foreign.html

Guide des ONG http://www.guiaongs.org/directorio/ongs/

GeoHive, statistiques globales et liens vers les 
services de statistiques

http://www.geohive.com/default1.aspx

SA&ME

FAO http://www.fao.org

Programme Alimentaire Mondial http://www.wfp.org/aid-professionals

Oxfam http://www.oxfam.org.uk/resources/

Réseau des pratiques humanitaires http://www.odihpn.org

Save the Children http://www.savethechildren.org/publications/

CICR http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList2/
Info_resources

Centres d’informations humanitaires http://www.humanitarianinfo.org

HCR (Nations Unies) http://www.unhcr.org

Information humanitaire sur l’Afrique de l’Ouest http://www.humanitarianinfo.org/westafrica/

Réseau d’information humanitaire de l’Afrique du Sud http://www.sahims.net/

SANTÉ ET NUTRITION

Emergency Nutrition Network http://www.ennonline.net

Core Group http://www.coregroup.org

UNICEF http://www.unicef.org

UNAIDS http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/
EpiUpdate/EpiUpdArchive/2006/Default.asp

Projet Fanta http://www.fantaproject.org

Comité permanent de la nutrition des Nations Unies http://www.unscn.org/

Organisation Mondiale de la Santé http://www.who.org

CDC - Centers for Disease Control http://www.cdc.gov/

WASH (Voir sites Santé) 

Publications d’Action Contre la Faim (ACF) version 
française

http://www.actioncontrelafaim.org/publications/
technique-et-recherche/ouvrages-et-fascicules-
techniques/
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3.  Sources d’informations primaires

Niveau macro (à l’échelle nationale) :

La situation politique, le soutien national et international, l’infrastructure, les données démographiques 
et socioculturelles, les composantes physiques et agricoles, et les activités économiques.

TOUT CE QUE L’ON PEUT TROUVER DANS LA CAPITALE DU PAYS

Niveau micro (sur le terrain) :

La situation politique et humanitaire, l’organisation sociale et démographique, la démographie, 
l’accès aux sources alimentaires, l’accès aux structures sociales et aux services de l’État, 
l’agriculture et autres activités économiques. 

TOUT CE QUE L’ON PEUT TROUVER SUR LE TERRAIN

4.  Méthode

Généralités

• Discussion de groupes (communauté, groupes clés),

• Entretiens avec les ménages,

• Entretiens uniques avec les spécialistes sectoriels : agents de la santé, personnes responsables 
de la surveillance des épidémies, de la sécurité alimentaire ou de la nutrition – ils peuvent fournir 
des données statistiques,

• Observation directe sur le terrain

Sécurité alimentaire et moyens d’existence

• Étude de marché (listes de prix hebdomadaires ou mensuelles, comparaison avec les autres 
marchés),

• Enquêtes auprès des ménages.

Nutrition et Santé

• Évaluation des centres de santé et/ou de nutrition.

WASH

• Cartographie de la communauté,

• Enquête sanitaire,

• Marche de la santé environnementale,

• Enquêtes sur les ménages (version SPHINX)

5.  Manuels de référence

Ce sont des documents d’aide indispensables pour effectuer une Évaluation Rapide.

• Ex. : « Manuel des techniques de mesures anthropométriques » ou « Manuel d’entretiens avec les 
groupes de discussion ».

La personne responsable de l’évaluation se reportera à ces documents lors de la préparation de la 
formation et des évaluations de terrain.
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• GUIDE DES PRISES DE DÉCISION

Une fois les résultats de l’évaluation rapide obtenus sous forme d’indicateurs, un diagnostic de 
la situation est établi. Ensuite les besoins et les interventions nécessaires pour les satisfaire sont 
déterminés. 
 
Certaines activités ont déjà été associées aux résultats correspondants. 

6.  Rapport final

Une fois toutes les données recueillies, un rapport final est établi.

Il a pour but de dresser la liste de toutes les informations générées par les feuilles d’enregistrements 
et par les indicateurs de vulnérabilité correspondant à l’Évaluation Rapide, et de les analyser.

Il comprend également toutes les recommandations dérivées de la Matrice de Décision.

7.  POUR CONCLURE …

L’évaluation doit nous permettre d’obtenir des informations sur :

• Les problèmes : Indicateurs de vulnérabilité obtenus par le biais des enquêtes SA&ME, WASH, 
CAP, SMART, MUAC, etc.

• Les causes : contexte et origine de la crise ou de la catastrophe.

• Les effets : Impact de la crise sur la santé, paysages montrant l’évolution de la crise sans aide 
extérieure, stratégies d’adaptation, changements observés, etc.

• Les résultats attendus : L’impact des activités proposées à court et à long termes; la situation 
humanitaire est évaluée au moyen de(s) :

•  Indicateurs de vulnérabilité mesurés avant et après la crise et la comparaison de 
l’évolution,

•  L’analyse de l’impact et de l’évolution – ou détérioration – possible de la situation 
humanitaire.

Les évaluations sont menées à plusieurs niveaux :
• Infrastructures (cultures, latrines, puits, centres de santé)

• Familles (quantité de nourriture, endettement, pouvoir d’achat, etc.)

• Environnement (sécurité, marché, accès, autres interventions, etc.)

Les indicateurs requis pour obtenir un bon aperçu de la vulnérabilité doivent être clairement 
identifiés avant d’entreprendre le travail de terrain.

• Ex. : si MAG > 14 % 

• Action : Installer des CNT et des programmes de terrain
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5.2  LIGNES DIRECTRICES D’UNE ÉVALUATION RAPIDE – UN EXEMPLE

Aceh, Indonésie, février 2005

Objectifs généraux :

• Évaluer l’impact du tsunami/séisme sur la sécurité alimentaire de la population et sa capacité de 
redressement.

• Contribuer à définir une stratégie de sécurité alimentaire à moyen terme pour ACF à Aceh 
(élimination progressivement des distributions alimentaires, ciblage de l’aide alimentaire, stratégie 
de reconstruction/réhabilitation et identification des activités de Sécurité Alimentaire – première 
étape, des évaluations plus détaillées seront par la suite nécessaires). 

Objectifs spécifiques :

• Identifier une typologie des populations en fonction de leurs vulnérabilités.

• Évaluer la structure de la population et la disponibilité de la population active, ainsi que l’existence 
d’organisation sociale traditionnelle et de leadership.

• Identifier les mouvements de population en cours et leurs causes.

• Analyser la manière dont les personnes répondent à leurs besoins alimentaires, à travers la 
compréhension de leur économie domestique :

• Évaluer la disponibilité de, et l’accès à, la nourriture,

• Identifier les principales sources de revenus et alimentaires et leur viabilité actuelle,

• Comprendre les mécanismes d’adaptation existants,

• Évaluer les différentes possibilités d’accéder au revenu et à la nourriture à court et moyen 
termes.

• Déterminer le type de, et l’accès à, l’aide externe.

• Évaluer les réseaux commerciaux existants et les chaînes d’approvisionnement.

• Évaluer l’état nutritionnel de la population et l’impact du tsunami/séisme sur les pratiques de soins.

• Évaluer l’accès à l’eau potable.

Méthodologie :

• Entretiens semi-structurés avec les populations locales et de déplacés, et avec les informateurs 
clés,

• Observation (particulièrement de l’état nutritionnel si un dépistage n’est pas organisé),

• Étude de marché / enquête sur le prix du panier de la ménagère.

Identification des zones évaluées :

L’évaluation sera effectuée dans les zones d’intervention de l’aide alimentaire d’ACF, dans les 
districts d’Aceh Jaya et Aceh Barat. Les sous-districts le long de la côte d’Aceh Jaya ont également 
été affectés par le tsunami, mais une typologie peut être observée se déplaçant vers l’intérieur des 
terres à partir de la côte, en utilisant deux indicateurs principaux : (i) la destruction, et (ii) les types 
de populations, tels que résumés dans le tableau ci-dessous.
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Niveau de destruction Type de population

Destruction totale Uniquement PDPP

Destruction partielle PDPP et population locale

Non affectée Uniquement population locale

Neuf situations théoriques peuvent être identifiées (3 niveaux de destruction x 3 types de population), 
mais on n’en rencontre généralement que quatre sur le terrain : 

• Zones totalement détruites avec uniquement des PDPP (y compris les réinstallés et les rapatriés13)

• Zones partiellement détruites avec PDPP et population locale

• Zones non détruites avec PDPP et population locale

• Zones non détruites avec une population locale uniquement

Un village représentatif sera visité dans chacune des quatre zones dans les sous-districts de Jaya, 
Krueng Sabe et Teunom (4 par district dans 3 sous-districts, pour un total de 12 villages). La région 
de Calang (centre administratif du district, totalement détruit) et le village à Teumon, où l’on ne 
trouve que des rapatriés, seront évalués séparément, en tant que cas spécial (soit un total de 14 
villages). Une évaluation sera également réalisée dans les sous-districts de Samatiga ou de Wyola. 
Ces régions sont plus périurbaines et moins isolées (la route vers Meulaboh est accessible) et 
peuvent représenter des problématiques différentes de celles des zones mentionnées ci-dessus,  
d’où la nécessité d’y mener une évaluation.
 
Note :

Certaines questions sont pertinentes pour les PDPP, d’autres pour les rapatriés, d’autres encore 
pour les communautés d’accueil. 

LIGNES DIRECTRICES D’UN ENTRETIEN

1. Généralités

 R Nom du village, du sous-district, du district

 R Richesse relative du village avant le tsunami/séisme

 R Date

 R Topographie

 R Type de groupe de discussion

2. Démographie et organisation sociale

 R Population actuelle

 R Population avant le tsunami/séisme

 R Nombre actuel de ménages

 R Nombre de ménages avant le tsunami/séisme

 R Répartition par genre et par âge. Comment le tsunami/séisme l’a-t-elle affectée ? 

 R Proportion actuelle de la population en âge de travailler

_______________________________
13 Les « rapatriés » seront définis comme ceux étant rentrés dans leur village d’origine (même s’ils ne vivent plus dans leurs propres 
maisons) et les « relocalisés » comme ceux ayant été relocalisés dans un nouvel endroit après le déplacement initial.
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 R Proportion de la population active en âge de travailler avant le tsunami/séisme

 R Hiérarchie ou organisation communautaire (comment sont prises les décisions communautaires ? 
Existe-t-il des comités d’utilisateurs ?) Quel a été l’impact du tsunami/séisme ?

 R Y a-t-il beaucoup d’orphelins ? Comment sont-ils pris en charge ? 

3. Impact général du tsunami/séisme

 R Estimation approximative du niveau de destruction (25%, 75%, destruction totale, …)

 R Quels sont les actifs/capitaux qui restent ?

 R Quel type de populations a été le plus affecté ? Pourquoi ?

 R Proportion de la population affectée vs celle non affectée (%) :

 Q Perte de logement

 Q Perte de la principale source d’existence (de revenus)

 Q Perte du chef de famille

 Q Perte des personnes en âge de travailler

 Q Pourcentage des ménages affectés par tout cela (ex. : ménages dont les habitations et les 
principaux moyens d’existence ont été détruits, et perte des personnes en âge de travailler et du 
chef de famille)

 Q Pourcentage des ménages affectés par deux des trois premières pertes mentionnées ci-
dessus.

 R Pourcentage de la population :

 Q Vivant dans leurs propres maisons (sans PDPP)

 Q Vivant dans des abris temporaires ou des camps

 Q Vivant chez des familles d’accueil (et qui ne sont pas familles d’accueil eux-mêmes)

 Q Qui sont les familles d’accueil ?

4. Mouvements de population

 R Quels mouvements de population ont eu lieu immédiatement après le tsunami/séisme ?

 R Actuellement, existe-t-il des mouvements de population ? Si oui, lesquels ? De quelle, et vers 
quelle, destination ? Qui se déplace ? Pourquoi ? Pendant combien de temps pensez-vous que 
ces mouvements se poursuivront (prévisions) ? Pourquoi ?

 R Établissez une carte des mouvements de population depuis le tsunami/séisme et indiquez-y les 
périodes auxquelles ils ont eu lieu (voir l’exemple d’une carte thématique dans l’annexe. Il s’agit de 
comprendre ce qui se passe globalement – par ex. les noms des villages ne sont pas nécessaires  
dans l’ensemble du sous-district en combinant les informations obtenues dans plusieurs villages). 

 R Avez-vous déjà visité votre village d’origine ? Si oui, décrivez-le. 

 R Camps de réinstallation ?

5. Sources alimentaires

 R Comment obtenez-vous en règle générale la nourriture ? Production domestique, achat, cueillette 
d’aliments sauvages, etc. ? (Toutes les sources, par ex. les légumes de la production domestique, 
les nouilles achetées, du riz provenant de villages voisins, etc.)
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 R Comment obtenez-vous actuellement la nourriture ? (Toutes les sources, comme ci-dessus, par 
ex. les nouilles provenant d’une distribution alimentaire, les légumes de la production domestique, 
les bananes achetées par le biais des villages voisins, etc.). Quels sont actuellement les principaux 
obstacles à l’approvisionnement en nourriture ?

 R De nouveaux moyens de se procurer de la nourriture sont-ils apparus après le tsunami/séisme 
(stratégies d’adaptation)? Si oui, lesquels ? Ont-ils eu des effets néfastes ? Lesquels ? Sur qui ?

 R Au cours d’une année normale, l’accès alimentaire est-il saisonnièrement affecté ? Si oui, 
comment et pourquoi ? Quels sont les mois « maigres » ? (Établissez un calendrier saisonnier si 
cela peut vous être utile.)

6. Aide externe

 R Avez-vous reçu de l’aide au cours du dernier mois (nourriture, articles non alimentaires, médicale, 
etc.) ?  Laquelle ? De qui ? Pendant combien de temps ? Quand l’avez-vous reçue pour la dernière 
fois ? (Dressez une liste des organismes, du type d’aide et du nombre de bénéficiaires.)

7. Commerce, marchés et approvisionnement alimentaire (mettre l’accent sur les produits 
alimentaires de base)

 R Existe-t-il un commerce quelconque dans le village, particulièrement de produits alimentaires et 
de base ? Depuis quand ? Si non, où se trouve le marché le plus proche ?

 R L’approvisionnement est-il suffisant ? Sinon, pourquoi ? Quels sont les produits disponibles ?

 R D’où viennent les produits alimentaires ? Où se trouvent les principaux marchés de la région ?  
Établissez une carte des liens entre approvisionnement alimentaire et commerce tels qu’ils sont 
actuellement, et tels qu’ils étaient avant le tsunami/séisme (indiquez les raisons de la rupture). Voir 
l’exemple dans l’annexe.

 R Prix actuels et avant le tsunami/séisme des produits alimentaires de base, disponibilité et origine.

 R Si les produits du village sont vendus : prix des producteurs (prix à la production)

 R Au cours d’une année normale, le commerce est-il saisonnièrement affecté ? Comment, quand et 

 R pourquoi ?

8. Sources de revenus

 R Quelles sont normalement les principales sources de revenus ? Classez-les par ordre 
d’importance et déterminez le pourcentage de la population concernée.

 Q Agriculture

 Q Élevage

 Q Pêche

 Q Endettement (envers qui, comment rembourser, intérêts, garantie ?)

 Q Vente d’actifs (lesquels, à quelle fréquence, à qui, pourquoi ?)

 Q AGR/industrie (précisez le type)

 Q Commerce

 Q Envois de fonds/migration de travail (combien de fois par an, destination ?)

 Q Salaire/contrats de travail (précisez le type)

 Q Autres
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 R Les ménages ont-ils en règle générale plus d’une source de revenus ? Si oui, lesquelles et 
comment ?

 R Comment le tsunami/séisme a-t-il affecté les sources de revenus/alimentaires ? (Faites la 
distinction entre l’impact immédiat et l’impact à moyen/long terme sur chaque source – notez 
l’impact sur le capital productif/les moyens de production). Quelles sources ont été le plus affectées 
? Comment ? Pourquoi ? Quels types de populations sont le plus affectés ?

 R Avez-vous l’intention de rétablir les sources affectées ? Comment ? Combien de temps cela 
prendra-t-il pour le faire ? Quels sont les principaux obstacles au rétablissement de ces activités ? 
Si certaines sources de revenus ne seront pas rétablies, pourquoi ne le seront-elles pas ?

 R De nouvelles sources de revenus sont-elles apparues ? Lesquelles ? Qui en bénéficie ? Ont-elles 
des effets néfastes ? Lesquels ? Qui en est affecté ?

 R Comment le travail est-il traditionnellement réparti (y compris les tâches ménagères) entre 
hommes, femmes, enfants et personnes âgées (qui fait quoi) ? La répartition du travail a-t-elle été 
affectée par le tsunami/séisme ? Comment ?

 R Au cours d’une année normale, les sources de revenus sont-elles affectées saisonnièrement ? 
Comment, quand et pourquoi ? (Faites un calendrier saisonnier.) 

9. Questions spécifiques à l’agriculture

 R Quelle proportion de la population était-elle impliquée dans l’agriculture avant le tsunami/séisme?

 R Comment est assuré l’accès aux terres ? (propriété héréditaire, bail, etc.)

 R Où se trouve la terre ?

 R Quelles superficies étaient-elles irriguées ? Quelles superficies sont-elles actuellement irriguées? 

 R Que cultivez-vous normalement ? Faites un calendrier agricole des principales cultures, y compris 
des cultures de rente. Voir l’exemple de calendrier agricole dans l’annexe.

 R Comment les cultures sont-elles utilisées (consommation domestique, vendues, réservées pour 
les semences, etc.) ?

 R De quelle manière l’agriculture a-t-elle été affectée par le tsunami/séisme ? Pourcentage de 
cultures détruites ? Pourcentage de terres détruites ? 

 R Quelle sorte de récolte vous attendez-vous à avoir ? Dressez une liste des principales cultures 
(y compris des cultures de rente) et estimez en pourcentage la récolte par rapport à l’année 
précédente.

10. Questions spécifiques à la pêche

 R Quelle était la proportion de population concernée par la pêche avant le tsunami/séisme ?

 R Quel type de pêche est en règle générale pratiqué (proche du rivage, au large, grands bateaux, 
petits bateaux, en groupe, individuelle, etc.) ?

 R Comment est utilisé le poisson (vendu, consommé, transformé, etc.) ? S’il est transformé, 
comment et dans quel but l’est-il ? S’il est vendu, où et à qui l’est-il ?

 R Quels types de bateaux sont utilisés ? Comment les pêcheurs ont-ils accès aux bateaux (ex. : y 
a-t-il de grands propriétaires de bateaux qui les louent aux pêcheurs, ont-ils leurs propres bateaux, 
etc.) ?

 R De quelle manière la pêche a-t-elle été affectée par le tsunami/séisme ?

 R La pêche a-t-elle recommencé ? Si oui, comment ? À quelle échelle ? Si non, pourquoi ? Quand 
recommencera-t-elle ?
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 R Faites un calendrier saisonnier de la pêche (variations saisonnières de l’intensité de la pêche, 
lieux et types de pêche). 

11. Dépenses

 R Quelles sont en règle générale vos plus grandes dépenses (par ordre d’importance) ?

 Q Nourriture (Dans cette catégorie, séparez et classez par ordre d’importance : aliments de 
base, légumineuses, huiles, viandes/poissons, laitage)

 Q Hygiène

 Q Soins de santé et médicaments

 Q Éducation

 Q Reconstruction (de quoi ?)

 Q Achat de capital productif  (ex. : bateaux)

 Q Cérémonies (ex. : enterrement)

 Q Etc.

 R Actuellement, quelles sont les principales dépenses (catégories générales, comme ci-dessus).
Ex. : le tsunami a-t-il affecté les dépenses ? Si oui, comment ?

12. Eau

 R Comment vous procurez-vous l’eau potable actuellement ?

 R Comment vous procuriez-vous l’eau potable avant le tsunami/séisme ?

 R Nombre et type de points d’eau fonctionnels avant le tsunami/séisme. 

 R Nombre et type de points d’eau fonctionnels actuellement.

13. Santé 

 R Quelles sont les maladies les plus courantes ? Quand surviennent-elles et pourquoi (saisonnalité) 
? Qui en est affecté (maladies spécifiques au sexe, à l’âge) ?

 R Le tsunami/séisme a-t-il eu un impact sur la santé ? Comment ? Qui en est le plus affecté ?

 R Le tsunami/séisme a-t-il eu un impact sur la nutrition des nourrissons et sur les pratiques de 
soins ? 

14. Classement des problèmes et solutions

 R Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté votre village (liste par ordre 
d’importance) ?

 R Que pouvez-vous faire pour y faire face ? Quelles solutions proposez-vous ?

 R Quelles sont les différentes possibilités qui existent dans votre village ? Comment peuvent-elles 
être utilisées pour rétablir les moyens d’existence ? 

15. Projets d’avenir

 R Quels sont vos projets d’avenir ? Où irez-vous  (retourner au village d’origine, demeurer où vous 
êtes, aller au camp, etc.) ? Comment allez-vous survivre ?
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Annexe 6 : Triangulation

1. La Triangulation peut être utilisée à différents niveaux de l’évaluation SA&ME

But : Améliorer la précision (réduire le biais) des informations recueillies et de l’analyse par le 
croisement des données.

Objectifs : Assurer la précision et l’exhaustivité des informations et des analyses utilisées dans le 
cadre des évaluations SA&ME.
 
Processus : Utiliser différentes méthodes de collecte de données pour recueillir les informations 
de différentes sources, sur les mêmes aspects ou des aspects similaires de la sécurité alimentaire 
et des moyens d’existence. La triangulation implique parfois de demander à différents employés 
d’ACF de recueillir les mêmes données. Le personnel spécialisé dans différentes disciplines (ex. : 
une équipe comprenant un(e) sociologue, un(e) ingénieur(e) en eau et un médecin) apportera sa 
contribution à la collecte générale de données complètes. 

Triangulation des perspectives des hommes et des femmes sur les moyens d’existence

Si vous essayez, par exemple, de déterminer certains aspects particuliers des moyens d’existence 
d’une communauté, il pourrait être utile de recouper les informations avec les hommes et les femmes 
de manière séparée. Les différentes sources sont souvent complémentaires et peuvent combler les 
lacunes dans les connaissances ou répondre à des questions auxquelles un groupe ne pourrait le 
faire. Le schéma présenté ci-dessus est une version très simplifiée de la triangulation. Les données 
recueillies auprès d’hommes et de femmes seraient probablement recueillies séparément à travers 
différentes méthodes telles que les entretiens avec les informateurs clés, les groupes de discussion 
et une combinaison de méthodes d’évaluation participative rapide, telles que la cartographie ou 
l’empilement proportionnel.

Annexe 7 : Examen des données secondaires

But : Étudier les données existantes pour obtenir des informations pertinentes dans le cadre de 
l’évaluation SA&ME actuelle. 

Objectifs : Obtenir des données pertinentes sur les éléments-clés et des informations contextuelles 
déjà recueillies pour les évaluations SA&ME et / ou qui peuvent être trop onéreuses ou longues à 
rassembler au cours d’une évaluation SA&ME.

Perspectives des hommes et femmes – 
vue d’ensemble plus précise

 Hommes Femmes
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Processus : Se renseigner auprès des experts techniques locaux / régionaux sur les informations 
qui seraient disponibles et qui pourraient fournir un contexte primordial pour l’évaluation actuelle 
SA&ME, et éclairer la prise de décision. Examiner les rapports publiés et non publiés, les cartes et 
les articles d’institutions telles que les agences gouvernementales, les centres de santé et les ONG.

Erreurs courantes :

• Avancer trop vite dans le processus et manquer ainsi d’y inclure des éléments d’information 
importants

• Représentants clés ou données recueillies manquants.
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Liste de contrôle des questions à prendre en considération lors de l’examen des données 
secondaires
• Que faisaient les personnes pour gagner leurs vies avant la catastrophe ? 
• Quels étaient les principaux moyens utilisés pour se procurer de la nourriture et des revenus 

avant la catastrophe ?
• De quelle manière ces moyens étaient-ils différents d’une zone géographique à l’autre (zones 

d’existence) ?
• Quelles différences existait-il entre les moyens d’existence des plus riches et des plus pauvres 

(groupes de richesse) ? 
• Quelle était l’importance relative de chacune de ces activités (ex. : leur contribution à l’accès 

alimentaire total et au revenu alimentaire total) ?
• Tous les groupes avaient-ils suffisamment de nourriture de bonne qualité pour être bien nourris 

? 
• Tous les groupes gagnaient-ils des revenus suffisants par des moyens non nuisibles pour 

subvenir à leurs besoins de base (y compris la nourriture, l’éducation, les soins de santé, le 
savon et autres articles ménagers, les vêtements et les intrants productifs tels que les semences 
et les outils) ?

• (Les deux questions précédentes indiqueront s’il y avait ou non des problèmes chroniques. 
Ceux-ci peuvent être amplifiés par une catastrophe ou ne pas en êtreaffectés. L’intervention 
appropriée dépendra de la nature chronique ou aiguë du problème.)

• Quel est le modèle saisonnier normal des activités ? À quelle période du calendrier saisonnier 
nous trouvons-nous actuellement ?

Sources de données secondaires conseillées
• Évaluations au niveau national par les agences ou ministères gouvernementaux, VAC, PAM, 

FAO, Banque Mondiale, PNUD.
• Évaluations existantes de l’économie des ménages.
• Évaluations de la sécurité alimentaire ou des moyens d’existence par les agences qui utilisent 

les approches des moyens d’existence, ex. : FEWS-NET, Oxfam, ACF ou CARE.
• On peut souvent trouver des données sur la malnutrition : dans les Enquêtes Démographiques 

et de Santé (EDS), auprès des Ministères de la santé, de l’UNICEF.
• Entretiens ou discussions, par téléphone ou en face-à-face, avec le personnel expérimenté des 

agences gouvernementales ou internationales. 
Liste de contrôle des problèmes à prendre en considération lors de l’examen des effets 
de l’aléa/choc
• Comment le choc a-t-il affecté la capacité du ménage à exercer chacune des activités ?
• Des personnes qui exerçaient ses activités sont-elles mortes ou ont-elles été blessées ?
• Le ménage est-il préoccupé par d’autres priorités à tel point que ses membres ne peuvent 

plus travailler ? (par ex. reconstruire les abris, aller aux funérailles, s’occuper des blessés, des 
malades ou des parents endeuillés ou surmonter leurs propres traumatismes).

• Certains actifs productifs essentiels ont-ils subi des pertes ou des dommages ? (Notez que 
ceux-ci peuvent inclure les actifs physiques comme les outils ou naturels comme la terre.)

(continué sur page 157)
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(continué de page 156)

• Y a-t-il eu perte de stocks ou d’épargne ? (par ex. : stocks alimentaires détruits, stocks d’intrants 
perdus – ex. : du bois pour un menuisier ou le stock de marchandises d’un commerçant – perte 
d’épargne en argent liquide, épargne bancaire inaccessible, etc.)

• Si les moyens d’existence sont tributaires de la vente de biens ou de services, le marché de 
ces produits ou  services a-t-il été physiquement affecté ? (par ex. : destruction physique des 
magasins ou des marchés, routes menant aux marché endommagées et impraticables, etc.)

• Le marché de ces produits ou services a-t-il été économiquement affecté ?

• Le marché de ces produits ou services a-t-il été affecté d’une autre manière ? (par ex. : l’insécurité 
empêchant l’accès aux marchés, les problèmes psychologiques ou de santé.) L’environnement 
politique a-t-il changé de manière à affecter les moyens d’existence ? (par ex. des interdictions 
de circulation de nourriture ou de bétail, des restrictions relatives aux endroits où les populations 
peuvent vivre.)

Autres problèmes dans le cas de situations de conflits

• Le conflit pose-t-il des risques d’insécurité alimentaire particuliers pour certains groupes de 
population ? (par ex. : par rapport à la nationalité, l’ethnicité, la religion, la richesse, etc.) ?

• De quelle manière les relations économiques entres groupes peuvent-elles être affectées par 
le conflit ? 

• Le conflit cible-t-il intentionnellement les stratégies des moyens d’existence particulières ?

• Y a-t-il des groupes susceptibles de tirer profit de ce conflit ?

• Se pourrait-il que parmi nos interventions, il y en ait qui puissent aggraver les tensions ou mettre 
en danger un ou des groupes particuliers en termes de violence ? 

Source : Save the Children HEA Toolkit

Annexe 8 : Lignes directrices et modèles d’entretiens avec les informateurs clés

But : S’entretenir avec les membres de la communauté qui ont des connaissances ou des points de 
vue spécifiques sur un aspect essentiel de l’évaluation SA&ME.
 
Objectifs : Obtenir de l’information locale sur les faits, les comportements et les croyances liés à 
l’évaluation SA&ME, auprès des membres de la communauté qui sont les mieux à même de fournir 
l’information souhaitée.

Processus : 
Préparation d’un entretien avec un informateur clé :

• Identifier les données nécessaires qu’il serait préférable d’obtenir par des entretiens avec un 
ensemble de membres de la communauté  - le plus souvent dans le cadre d’entrevues individuelles.

• Créer un questionnaire semi-structuré avec des questions ouvertes pour obtenir les informations. 
Assurez-vous de laisser de la place dans le questionnaire pour effectuer un suivi des réponses non 
anticipées. Les entretiens devraient être relativement courts (De façon générale, ils ne devraient 
pas dépasser une voire deux heures tout au plus).

• Identifier les informateurs clés au sein d’une communauté parmi ceux qui sont le plus à même de 
détenir les informations recherchées et qui seront souvent choisis en fonction de leur fonction, 
expérience ou responsabilités. Avisez les informateurs du temps approximatif que durera 
l’entretien. 

• Choisissez un lieu en relation avec l’information recherchée pour le déroulement de l’entretien (par 
ex. : un terrain agricole au sujet duquel on discute), et surtout mettez la personne interviewée à 
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l’aise. Il faut également trouver un équilibre entre le lieu et les possibilités d’interruption qui peuvent 
s’y présenter au cours de l’enquête.

Pendant l’entretien avec un informateur clé :
• Etablissez un bon rapport avec l’informateur, employez les présentations et salutations 

traditionnelles.

• Exposez les objectifs de la visite et expliquez la nature de l’information générale recherchée, en 
termes faciles à comprendre pour des personnes qui ne sont pas familières avec le domaine des 
évaluations SA&ME.

• Demandez s’ils ne voient pas d’inconvénient à ce que vous preniez des notes au cours de 
l’entretien. Faites également preuve de discernement dans ce que vous écrivez. Si, par contre, la 
personne interviewée ne veut pas que vous preniez de notes, mémorisez les points essentiels et 
inscrivez-les aussitôt que vous aurez terminé l’entretien et quitté les lieux.

• Ayez une écoute attentive et ramenez l’entretien au sujet principal lorsqu’il en dévie. Assurez-vous 
de réserver suffisamment de temps pour un suivi des informations pertinentes qui n’auraient pas 
été anticipées. 

• Si plus d’un membre du personnel assiste à l’entretien, assurez-vous d’en aviser au préalable la 
personne que vous allez interviewer. Présentez le(s) membre(s) de l’équipe et assurez-vous que 
chacun d’eux ait un rôle bien défini et n’intervienne que de manière harmonieuse. 

• Finissez l’entretien en demandant à l’informateur s’il souhaite ajouter quelque chose. 

Après l’entretien :
• Organisez et résumez les notes aussitôt que possible après la fin de l’entretien. Assurez-vous de 

noter vos impressions générales sur les données collectées (faits, points de vue, opinions) et sur 
les lieux qui nécessiteront un suivi avec d’autres membres de la communauté.

Erreurs courantes :

• Commencer l’entretien avant d’avoir établi un rapport avec la personne interviewée.

• Noter tout ce qui se dit.

• Ne pas faire de suivi des données qui n’avaient pas été anticipées.

• Laisser la personne s’éloigner du sujet trop longtemps sans rediriger la conversation vers le sujet 
principal.

• Mener des entretiens qui durent trop longtemps.

• Attendre avant de compiler les notes.

SECTION 8.01 - MODÈLE DE GUIDE D’ENTRETIEN AVEC UN INFORMATEUR CLÉ DU 
DISTRICT

District Date Interviewer(s)

I. Détails sur l’informateur clé

Nom Poste / Organisation
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II. Description des zones d’existence du district

Catégorie des principaux moyens d’existence [Rajouter le cas échéant]
1. Agro-pastorale       3. Commerce / petite entreprise
2. Pastorale

Caractéristiques principales
(système de production, topographie, végétation, 
ressources naturelles, densité de population, sols, 
précipitations)

Principales cultures consommées : 
Classer par ordre d’importance pour la 
consommation domestique

1

2

3

Principales cultures vendues (vivrières ou de 
rente) : 
Classer par ordre d’importance pour le revenu des 
ménages perçu en espèces

1

2

3

Bétail principal et produits issus de l’élevage 
consommés : 
Classer par ordre d’importance pour la 
consommation domestique

1

2

3

Bétail principal et produits issus de l’élevage 
vendus: 
Classer par ordre d’importance pour le revenu des 
ménages perçu en espèces

1

2

3

III. Population

Zone d’existence Population

1. Agro-pastorale

2. Pastorale

3. Commerce / petite entreprise

4. Autre
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1. Travail

Zone rurale locale Villes locales À l’extérieur de la zone Total

100%

Si le travail se trouve à l’extérieur de la zone, où les personnes vont-elles et de combien d’argent 
ont-elles besoin pour s’y rendre ?
 
Quel est le coût journalier du travail d’une personne ?

2. Données des prix du marché (Bureau du district)

Articles [Compléter le cas échéant] Unité 2005 2006 2007 2008 2009

1. Cultures

1.1 Principales cultures vivrières

1.1.1 Sorgho

1.1.2 Millet perle

1.1.3 Éleusine

1.1.4 Maïs

1.1.5 Haricots

1.1.6 Pois

1.1.7 Manioc

1.1.8 Patate douce

1.2 Cultures de rente

1.2.1 Cultures oléagineuses

1.2.1.1 Arachides

1.2.1.2 Tournesols

1.2.1.3 Sésame

1.2.1.4 Coton

1.2.2 Légumes

1.2.2.1 Citrouille

1.2.2.2 Concombre

1.2.2.3 Melon amer (margose)

2. Bétail

2.1 Animaux vivants

2.1.1 Vache
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2.1.2 Bœuf / taureau

2.1.3 Veau

2.1.4 Mouton

2.1.5 Chèvre

2.1.6 Chameau

2.1.7 Poulet

2.2 Produit animalier

2.2.1 Lait

2.2.2 Beurre

2.2.3 Beurre clarifié

2.2.4 Peaux

2.2.5 Œufs

2.2.6 Miel

3.1  Production agricole

3.1.1 Régime foncier

Régime foncier Nom local Gestion / Politique Accès / droits 
d’utilisation Remarques

Traditionnel
• Pâturage
• Agriculture

Moderne/Politique 
d’occupation de la 
terre
• Pâturage
• Agriculture

 
3.2 Production animale

3.2.1 Volume de vente du bétail 

Bétail 2004 2005 2006 2007 2008

1.1 Vache

1.2 Bœuf 

1.3 Veau

1.4 Chèvre

1.5 Mouton

1.6 Chameau

1.7 Autres
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3.2.2 Transhumance du bétail (vers l’extérieur ou l’intérieur)

District/Clan
De : À :
Quand : Quand :
De : À :
Quand : Quand :
De : À :
Quand : Quand :

3.3 Production de cultures

3.3.1 Rendement des céréales, légumineuses et légumes

Type de culture 2004 2005 2006 2007 2008

Acre Qté Acre Qté Acre Qté Acre Qté Acre Qté

1. Céréales

1.1 Sorgho

1.2 Millet perle

1.3 Éleusine

1.4 Maïs

1.5 

2. Légumineuses 
et tubercules

2.1 Haricots

2.2 Pois

2.3 Manioc

2.4 Patate douce

3. Cultures 
oléagineuses

3.1 Arachides

3.2 Tournesols

3.3 Sésame

3.4 Coton

4. Légumes

4.1 Citrouilles
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4.2 Concombres

4.3 Melons amers

3.3.2 Expliquer l’étendue de l’utilisation des intrants agricoles :

Type Remarques

Semences hybrides

Engrais

Pesticides

3.4 Désarmement

4. VIH/SIDA
 

Effets du désarmement sur les systèmes de production et les moyens d’existence de la population

Le VIH/SIDA a-t-il affecté la sécurité alimentaire dans la zone ? Depuis quand cela pose-t-il 
problème ? Quelles stratégies d’adaptation les populations ont-elles adopté pour combattre le 
VIH/SIDA ?
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5. Interventions

5.1 Distributions de l’aide alimentaire

Sous-
préfecture

Village Nombre de 
bénéficiaires

2004 2005 2006 2007 2008
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5.2 Autres types d’interventions par l’ONU, les ONG, OSC et Gouvernement (bureau de 
district de l’OCHA)

Agence District/sous-préfecture/
paroisse

Activités / Secteur

Actuels Projetés

6. Calendrier saisonnier (Agents agricoles du district)

Précipitation
Cultures :
• Cultures principales 

destinées à la 
consommation

• Cultures principales 
destinées à la vente

Bétail :
• Transhumance
• Production de lait
• Ventes de bétail
• «Chaleurs » et 

naissances

Emploi :
• Travail local (ex. : dans 

les fermes)
• Emploi hors ferme (ex. : 

fabrication de briques)
• Migration de 

travail (vers quelle 
destination?)

Aliments sauvages / 
gibier :
• Cueillette et 

consommation, par 
type

Achats de nourriture :
• Calendrier des achats 

et des prix (les plus 
élevés/les plus bas)

Saisons de la faim 
annuelles :
• Calendrier

Exploitation minière :
• Périodes de pointe

Pour les cultures, indiquez 
le calendrier des activités 
suivantes :
• PT (préparation des 

terres)
• P (plantation)
• CH (consommation 

d’herbacées)
• R (récolte)

Indiquer les variations 
d’accès au moyen de 
flèches :

 é pour indiquer l’accès 
maximal
 Ð pour indiquer l’accès 
minimum
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7. Saisonnalité : Indicateurs d’alerte précoce (Agents agricoles du district)

Quels sont les signes importants d’une crise alimentaire imminente résultant d’un principal aléa 
périodique ?

Mois Signes avant-coureurs Indicateurs clés à surveiller

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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8.  Infrastructure et institutions (Bureau de district du gouvernement local)

Type District Sous-préfecture Paroisse Distance Couverture (%)

Éducation

Primaire

Secondaire

Territoire

Technique

Santé

Centre de santé

Hôpital

Source d’eau potable 

Forage (pompe)

Ruisseau /lit de rivière

Communication

Transport routier

Réseau routier

Disponibilité de l’électricité

Services de vulgarisation 
Agricoles

Personnel pour le 
développement

Magasins  vétérinaires

Places de marchés

Bureau local du gouvernement

Autres
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SECTION 8.02 : EXEMPLE DE VISITE DE MARCHÉ ET MODÈLE DE QUESTIONNAIRE POUR 
UN ENTRETIEN AVEC UN COMMERçANT

District Marché Date Interviewers

Observations du Marché (Taille, fréquence, variété, quantité de produits vendus)

1. Marchés

Principaux bétails vendus Route commerciale

Principales cultures vendues Route commerciale

Principaux aliments achetés Route commerciale

Accès au marché Remarques

L’accès au marché est-il bon ou mauvais dans cette 
zone d’existence ?

Pourquoi ? 
(par ex. : bonnes/ mauvaises routes, proche / éloigné 
d’un centre urbain), sécurité.

Disponibilité des principaux produits alimentaires et 
non alimentaires

Capacité des commerçants à répondre à une 
demande croissante
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2. Prix des principaux produits du marché local

Données sur les prix du 
marché Description du produit Unité Prix / Unité

a) Principaux types de 
bétails et de produits 
issus de l’élevage

b) Principales cultures 
vivrières et de rente

c) Autres
Inclure :
Postes de dépenses
Postes de revenus
Produits d’aide 
alimentaire
Artisanat
Autres

3. Bétail et produits issus de l’élevage  

Description Principaux types de bétail et de 
produits issus de l’élevage

Types secondaires de bétail ou de 
produits issus de l’élevage

Nom du bétail 

Saisonnalité de l’année de 
référence
a) Mois avec le volume 
d’échanges le plus élevé

b) Mois avec le volume 
d’échanges le plus bas

Indiquer la moyenne des prix, pour 
chaque cas.
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Identifier les principaux marchés 
sources et destinations dans 
l’année de référence, ainsi que 
tous marchés intermédiaires 
importants, pour indiquer la route 
commerciale. Enregistrer les noms 
et lieux des marchés qui peuvent 
également être désignés par  « 
marchés locaux ».

Saison de commerce :

Marché source :

Marché intermédiaire :

Marché de destination :

Principales routes commerciales 
au cours d’une « mauvaise » 
année, si différentes de celles de 
l’année de référence. Indiquer les 
raisons de ces différences.

Raisons des récentes tendances 
des prix du marché.

4. Commerce des cultures vivrières

Description Principales cultures vivrières 
échangées

Cultures vivrières 
secondaires échangées

Indiquer la culture vivrière

Saisonnalité de l’année de référence
a) Mois avec le volume d’échanges le plus 
élevé
b) Mois avec le volume d’échanges le 
plus bas

Indiquer la moyenne des prix, pour chaque 
cas.

ALIMENTS IMPORTÉS:

Identifier la principale source 
d’approvisionnement dans l’année de 
référence, ainsi que tous les marchés 
intermédiaires importants, pour indiquer 
une route commer-ciale. Enregistrer les 
noms et lieux des marchés qui peuvent 
également être désignés par  « marchés 
locaux ».

Saison(s) importées :

Marché source hors de la zone 
d’existence :

Marché intermédiaire :

Destination au sein de la zone 
d’existence :
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ALIMENTS EXPORTÉS :

Identifier les principaux marchés de 
destination dans l’année de référence, 
ainsi que tous marchés intermédiaires 
importants, pour indiquer la route 
commerciale. Enregistrer les noms et lieux 
des marchés, qui peuvent également être 
désignés par  « marchés locaux ».

Saison(s) exportées :

Marché source dans la zone 
d’existence :

Marché intermédiaire :

Destination hors de la zone 
d’existence :

Principales routes commerciales au cours 
d’une « mauvaise » année, si différentes 
de celles de l’année de référence. 
Indiquer les raisons de ces différences.

Raisons des récentes tendances des prix 
du marché.

 

5. Commerce des cultures de rente

Description Principales cultures de rente 
échangées

Cultures de rente secondaires 
échangées

Indiquer la culture de rente

Saisonnalité de l’année de 
référence
a) Mois avec le volume 
d’échanges le plus élevé

b) Mois avec le volume 
d’échanges le plus bas

Indiquer la moyenne des prix, pour 
chaque cas

Identifier les principaux marchés 
sources et destinations dans 
l’année de référence, ainsi que 
tous les marchés intermédiaires 
importants, pour indiquer une 
route commer- ciale. Enregistrer 
les noms et lieux des marchés qui 
peuvent inclure des « marchés 
locaux ».

Saison(s) exportées :

Marché source dans la zone 
d’existence :

Marché intermédiaire :

Destination hors de la zone 
d’existence :
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Principales routes commerciales 
au cours d’une « mauvaise » 
année, si différentes de celles de 
l’année de référence. 
Indiquer les raisons de ces 
différences.

Raisons des récentes tendances 
des prix du marché

 
Annexe 9 : Modèles de guide de groupes de discussion

But : Mener une discussion avec un petit groupe (6 à 10 participants) qui, par les échanges entre les 
participants, permettra de mieux comprendre les différents points de vue locaux de la communauté 
ou de l’organisation et en fournira une meilleure description.

Objectifs : Couvrir un éventail le plus large possible de sujets pertinents par rapport au contexte 
ou recueillir sur moins de sujets un récit précis et détaillé des expériences des participants tout en 
sondant leurs ressentis et opinions.

Processus :
Préparation des discussions avec les groupes de discussion :

• Définissez les sujets clés dont voulez parler et élaborez des questions ouvertes pour une discussion 
non structurée autour de ces sujets (par ex. : les priorités définies localement, la sensibilisation aux 
ressources et les intérêts environnementaux, le double point de vue des hommes et des femmes).

• Préparez à l’avance les questions que vous voulez poser et assurez-vous d’y inclure des questions 
de contrôle pour le cas où vous n’auriez pas de réponse à la question initiale.

• Décidez de la meilleure composition démographique du groupe de discussion en fonction des 
informations recherchées. Dans la plupart des cultures, il est recommandé de constituer un groupe 
qui ne soit pas mixte si l’on veut que les femmes s’expriment sur des sujets spécifiques. Cela est 
également vrai pour les questions sociales : les groupes devraient être composés de personnes 
du même âge ou de même caste, religion ou ethnie.

Pendant la discussion avec le groupe de discussion :

• Présentez l’équipe du groupe de discussion ainsi que le processus qui suivra. Soulignez qu’à 
travers les expériences, opinions et points de vue des participants, vous cherchez à comprendre 
la situation actuelle.

• Fixez les règles de bases pour le groupe de discussion (par ex.  l’opinion de chaque personne 
est valable et des accords et désaccords peuvent exister au sein du groupe – un échange ouvert 
d’idées est recherché). 

• Montrez que vous appréciez leur participation, mais soyez clair sur le fait que participer au groupe 
de discussion ne signifie pas forcément qu’ils/elles recevront de l’aide.   

• Il est parfois bon de permettre au début à chaque participant de se présenter aux autres et 
d’exposer son point de vue sans l’interrompre. Ceci aidera les moins bavards à s’exprimer et à 
apporter leurs contributions à l’échange, et cela donnera le temps aux plus bavards d’écouter.

• Présentez le premier sujet sous forme de question ouverte qui sera suivie d’une discussion non 
structurée.

• Présentez les sujets suivants en fonction principalement des points de vue exprimés durant la 
discussion de groupe.

• Terminez la discussion par un résumé général de ce qui a été débattu et demandez si les 
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participants aimeraient y ajouter quelque chose. 

• Remerciez les participants d’avoir pris part au groupe de discussion.

Après la discussion avec le groupe de discussion :

• Rédigez un rapport résumant les conclusions de la discussion et assurez-vous de souligner toute 
information inattendue ou toute lacune qui devrait être comblée.

SECTION 9.01 : MODÈLE DE GUIDE D’ENTRETIEN AVEC UN ÉCHANTILLLONAGE 
REPRÉSENTATIF DE LA COMMUNAUTÉ

1. Information générale

District Zone d’existence Village / sous-préfecture

Interviewers Date Nombre de participants  
Hommes ____      Femmes ____

2. Mode d’occupation de la terre (Pâturages et terres agricoles)

Mode d’occupation Nom local Gestion Accès / droit 
d’utilisation Remarque

Traditionnel
• Pâturage 

• Agriculture
 

    
3. Production agricole

3.1 Production issue de l’élevage

3.1.1 Production de lait et de produits laitiers 

Type 
d’animaux

Production quotidienne de 
lait Production de viande Peaux

Année 
normale

Année en 
cours

Année 
normale

Année en 
cours

Année 
normale

Année en 
cours

Vaches

Chèvres

Moutons / 
brebis

Chameaux
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3.1.2 Stratégies d’adaptation

Stratégie Route Saison Décision

1. Transhumance

2. Diversification des 
espèces (Espèces)

3. Division du troupeau

4. Richesse (Bétail)
Redistribution
• Raids / attaques
• Pacifique

Interne/Externe

5.

3.1.3 Menaces qui pèsent sur les différentes stratégies d’adaptation

Stratégie Problème

1. Transhumance

2. Diversification des espèces

3. Division du troupeau

4. Redistribution du bétail  
• Raids / attaques  
• Pacifique

5.

3.2 Production végétale

3.2.1 Rendement des céréales, légumineuses et légumes 

Principales cultures 
vivrières et de rente Unité

Rendement/unité 
(Avec intrants)

Rendement/unité  
(Sans intrant) Semence requise

Normal Actuel Normal Actuel Source Qté/
Unité
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3.2.2 Utilisation des intrants

Type d’intrants % of population utilisant les intrants Endroit/Marché achetés

   

3.2.3 Pratiques culturales

Pratiques Description

1. Préparation de la terre
2. Plantation
3. Désherbage
4. Récolte
5. Stockage

4. Aléas

Sécheresse Conflit Inondation Maladie du 
bétail

Maladie 
des 
cultures

Animaux 
sauvages

Événements 
du marché Autres

Année Performance de la 
saison  (1-5*)

Événement(s) et leurs 
relations

Réponse : Qu’est-ce qu’ont fait les 
populations de leur propre initiative pour faire 
face au problème ? Ont-elles reçu une aide 
extérieure ?

2009

2008

2007

2006

2005

   
* Classer toutes les saisons les unes par rapport aux autres :
5 = une excellente saison pour la sécurité alimentaire des ménages 
(Par ex. suite à une récolte exceptionnelle, de bonnes pluies, de bons prix, etc.)   

4 = une bonne saison ou une saison au-dessus de la moyenne pour la sécurité alimentaire des 
ménages 
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3 = une saison moyenne en termes de sécurité alimentaire des ménages 

2 = une saison sous la moyenne en termes de sécurité alimentaire des ménages

1 = une mauvaise saison (par ex. suite à une sécheresse, des inondations ou l’attaque de 
rongeurs)

Veuillez attribuer une note aux trois principaux aléas chroniques affectant les ménages dans 
cette zone. (Note : un aléa chronique est un aléa qui affecte de façon significative la production 
des cultures ou de l’élevage ou d’autres moyens d’existence presque chaque année.)
1. 2. 3. 

5. Mouvements de population

5.1  Retours et déplacements :

N Mouvements Priorité Description et 
importance

Anciens/futurs 
lieux

Raisons des 
mouvements

1
Retours de résidents de la 
communauté au cours de 
l’année écoulée

O

2
Départs de résidents de la 
communauté au cours de 
l’année écoulée

O

3
Arrivées de déplacés 
dans la communauté au 
cours de l’année écoulée

O

4 Départs de déplacés de la 
communauté O

 

5.2  Mouvements saisonniers et Migration Economique

N Mouvements Description Anciens/
prochains lieux

Raisons des 
mouvements

1 Résidents

2 PDPP

3 Nomades
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5.3  Description des PDPP (lieux de résidence; relations avec la communauté d’accueil)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.4  Arrivées récentes de PDPP dans la communauté ou le voisinage :  

 è Importance et description (nombre de déplacés arrivant par semaine ; nombre de 
personnes additionnelles qui pourraient venir)  

 è Description : comment arrivent-ils (individus, familles ou clans dispersés ; groupes 
tribaux, ethniques ou de villages ; moyens de transport ; taille moyenne d’une famille; etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.5  Problèmes principaux (Par ex. la pression exercée par les PDPP sur les communau-
tés d’accueil, l’installation, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Description et Classment des Groupes Vulnérables

6.1  Classement de la vulnérabilité ACTUELLE, en tenant compte de tous les ménages et 
de toutes les sources alimentaires / de revenus  (utilisation de l’empilement proportion-

nel)

N Vulnérabilité % Définition 
MOYENS D’EXISTENCE

Principales sources de 
revenus

Principales sources 
alimentaires

1 Extrêmement 
vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

2 Très vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)
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3 Vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

4 Moins 
vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)
Notes: Tenez compte également du statut (PDPP, etc.) 

6.2  Classement de la vulnérabilité avant la crise, en tenant compte de tous les ménages 
et de toutes les sources alimentaires / de revenus  (utilisation de l’empilement propor-

tionne

N Vulnérabilité % Définition

MOYENS D’EXISTENCE

Principales 
sources de 

revenus

Principales 
sources 

alimentaires

1 Extrêmement 
vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

2 Très vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

3 Vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

4 Moins 
vulnérable

(a) (a)

(b) (b)

(c) (c)

SECTION 9.02  EXEMPLE D’UN MODÈLE DE GUIDE D’ENTRETIEN SUR LES PRATIQUES 
DE SOINS 

Lignes directrices générales

 è Menez des groupes de discussion avec des femmes (de préférence qui s’occupent du 
ménage et dispensent les soins) et des entretiens semis structurés avec les informateurs clés 
pour compléter/recouper l’information.

 è Effectuer des observations directes par des visites à domicile.

 è Inscrivez DNW lorsque les répondants ne peuvent fournir l’information requise.
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1.  Information générale

District Zone d’existence Village / Sous-préfecture

Interviewers Date Nombre de participants

2. Population

SEULEMENT pour un site particulier / une zone visitée

2.1 Population totale estimée sur le site (nombre de personnes) : __________  

2.2 Nombre total estimé d’enfants de moins de 5 ans :   __________ 
 
2.3 Nombre total estimé de ménages :    __________
  
2.4 Taille moyenne d’un ménage :     __________  

2.5 Nombre total estimé de ménages dirigés par des femmes :  __________  

2.6 Nombre total estimé de femmes enceintes ou allaitantes :  __________  
 
2.7 Nombre total d’enfants orphelins ou séparés de leurs familles : __________  

3. Pratiques de soins

Personnes qui s’occupent des enfants

3.1  ACTUELLEMENT quelles sont les PRINCIPALES personnes qui s’occupent des enfants 
âgés de moins de 5 ans dans votre communauté ? Sélectionnez les 2 options les plus 
courantes :

 O Mère

 O Grand-mère 

 O Sœur/frère; précisez la tranche d’âges: de ________ans, à  ________ans

 O Père

 O Grand-père

 O Oncle/tante

 O Autre; précisez : ___________________________________________________________

3.2  ACTUELLEMENT quelles sont les personnes qui s’occupent EN SECOND des enfants 
âgés de moins de 5 ans dans votre communauté ? Sélectionnez les 2 options les plus 
courantes :

 O Mère

 O Grand-mère 

 O Sœur/frère; précisez la tranche d’âges: de ________ans, à  ________ans
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 O Père

 O Grand-père

 O Oncle/tante

 O Autre; précisez : ___________________________________________________________

3.3  Les personnes qui s’occupent des enfants (principales/secondaires) étaient-elles 
généralement les mêmes avant la crise ?     Oui/Non

3.4  Si la réponse est non, décrivez les types de changements et expliquez-en la raison (ex. : 
migration, déplacement, conflit) :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.5  Dans votre communauté, les mères sont-elles généralement disponibles pour s’occuper 
des enfants de moins de 5 ans ? Oui /Non 

3.6  Si la réponse est non, expliquez pourquoi les mères ne sont pas disponibles (de quelles 
autres activités s’occupent-elles ?). Précisez la période de l’année où elles ne le sont pas et 
indiquez si cette situation était la même avant le conflit :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Allaitement et alimentation des nourrissons   

3.7  Dans votre communauté, comment les personnes qui s’occupent des enfants les 
nourrissent-ils d’une manière générale ?

N Alimentation Moins de 6 mois De 6 à 12 mois De 12 à 24 mois De 24 à 59 mois

1 Allaitement seul Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non

2 Allaitement + 
aliments Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non

3 Aliments seuls Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non Oui/Parfois/Non

3.8  Dans votre communauté, les mères donnent-elles du colostrum après la naissance ?  
Oui/Non

3.9  À quel âge l’allaitement exclusif est-il en général complètement arrêté ?

 O < 4 mois
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 O 4-6 mois

 O 7-12 mois

3.10  Expliquez les raisons pour lesquelles l’allaitement exclusif est totalement arrêté à cet 
âge :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.11  Dans votre communauté, à quel moment des aliments sont-ils introduits pour la 
première fois ?

 O Avant 2 mois

 O 2-4 mois

 O 4-6 mois

 O 6-12 mois

3.12  Si les aliments sont introduits avant les 6 mois, expliquez-en la raison :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 
3.13  Les enfants de moins de 6 mois dans votre communauté sont-ils parfois séparés de 
leurs mères ? Oui/Non

3.14  Si la réponse est oui, expliquez-en la raison :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.15  Les mères dans votre communauté ont-elles des difficultés pour allaiter ?   
Oui/Non

3.16  Si la réponse est oui, expliquez en détails (si elles répondent qu’elles n’ont pas assez 
de lait, demandez-leur pourquoi) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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3.17  Décrivez le type d’aliments généralement donnés ACTUELLEMENT dans votre 
communauté aux :

N Enfants
Type d’aliments autre que l’allaitement 

(précisez les aliments particuliers donnés : ex. 
: eau, lait, œufs, huile + type de gruau)

Nombre de repas 
par jour donnés aux 
enfants seulement

1 Moins de 6 mois

2 De 6 à 12 mois

3 De 12 à 24 mois

4 De 24 à 59 mois

 
 
3.18  Dans votre communauté, avez-vous observé un quelconque changement dans 
l’allaitement ou l’alimentation des nourrissons suite au conflit ? Oui / Non

3.19  Si la réponse oui, expliquez :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.20  Dans votre communauté, quelle eau les enfants âgés de moins de 5 ans boivent-ils 
généralement ? Si l’eau est traitée, décrivez par quel moyen elle l’est :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.21  Avez-vous observé un changement dans la qualité de l’eau potable depuis la crise ?  
Oui/Non

3.22  Si la réponse est oui, décrivez les changements que vous avez pu observer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Structures et réseaux sociaux

3.23  Dans votre communauté, quelle aide sociale est importante pour les femmes (par ex. la 
famille, les organismes, les systèmes d’aide mutuelle, etc.) ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.24  Certains de ces systèmes d’aide sociale se sont-ils désintégrés depuis le conflit ?  
Oui/Non

3.25  Si la réponse est oui, expliquez lequel s’est désintégré et pourquoi :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Programme

3.26  Lorsque les ménages de la communauté sont confrontés à des pénuries alimentaires, 
comment y font-ils face pour nourrir leurs jeunes enfants ? Citez les 5 stratégies d’adaptation 
principales :

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

3.27  Quels sont les enfants de la communauté qui n’ont pas en particulier un environnement 
de soins adéquat ? Expliquez :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.28  Quelles sont, pour les mères et pour les personnes qui s’occupent des enfants, les 
deux principales préoccupations liées à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
dans votre communauté ?

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________
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Autres commentaires

3.29   Autres commentaires liés aux pratiques de soins dans cette localité : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 

4. Rôles et besoins des femme

4.1  Dans votre communauté, les femmes ont-elles les mêmes rôles et responsabilités 
maintenant par rapport à ceux qu’elles avaient avant la crise ?  Oui/Non

4.2  Si la réponse est non, expliquez les principaux changements :

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.3  Les femmes dans votre communauté, travaillent-elles généralement pour gagner de 
l’argent pour le ménage ? Oui/Non

4.4  Si la réponse est oui, décrivez les types d’emplois qu’elles occupent :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.5  Dans votre communauté, les femmes occupaient-elles les mêmes types d’emplois avant 
la crise ?  Oui/Non 

4.6  Si la réponse est non, expliquez les changements :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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4.7  Dans votre communauté, les femmes participent-elles généralement aux décisions 
relatives aux dépenses du budget du ménage ? Oui/Non

4.8  Profil d’activité PRA :

Activités et 
responsabilités Activités toute l’année

Activités pendant 
la saison sèche 
seulement

Activités pendant la 
saison des pluies 
seulement

Enfants

Femmes

Hommes

4.9  Classement des besoins PRA :

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

4.10  Autres commentaires sur le programme

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Annexe 10 : Guide et modèle de questionnaire de ménage

But : Interviewer un ou plusieurs membres d’un ménage en utilisant un questionnaire structuré pour 
recueillir des informations détaillées et quantitatives.

Objectifs : Comprendre le mode de fonctionnement au sein d’un ménage ou le mode de 
fonctionnement des ménages individuels au sein de leur communauté au sens large. 

Processus : 

Préparation du questionnaire de ménage :

• Identifiez les informations relatives au ménage dont vous avez besoin et pour lesquelles  les 
méthodes quantitatives sont les plus appropriées.

• Concevez un questionnaire structuré pour recueillir et saisir les informations pertinentes (on 
peut également utiliser ou adapter un questionnaire de ménage existant) et dont l’administration 
nécessite relativement peu de temps (moins d’une heure).
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• Effectuez un test préliminaire du questionnaire pour vous assurer que les questions fournissent les 
informations recherchées et sont claires pour les personnes interrogées.

• Décidez quel est ou quels sont le(s) membre(s) du ménage le(s) plus pertinent(s) à interviewer. 

• Formez les recenseurs à l’administration du questionnaire d’une manière normative et qui suive 
exactement le questionnaire.

• Décidez de la stratégie d’échantillonnage adéquate pour sélectionner un échantillonnage 
représentatif de ménages. 

Pendant l’administration du questionnaire de ménage :

• Présentez-vous et donnez-leur la possibilité d’échanger les salutations traditionnelles.

• Présentez les objectifs de l’entretien et établissez clairement que le fait de participer au 
questionnaire de ménages ne signifie pas qu’ils/elles recevront de l’aide. 

• Répondez aux questions posées par le(s) membre(s) du ménage. 

• Assurez-vous avec eux que l’heure et le lieu de l’entretien leur conviennent.  

• Administrez le questionnaire d’une manière normative et exactement conforme au questionnaire. 

Après l’administration du questionnaire de ménage :

• Vérifiez que les questionnaires sont complétés.

• Analysez les résultats d’un point de vue quantitatif.

• Utilisez les données qualitatives pour expliquer les résultats quantitatifs.

Erreurs courantes :

• Attendre avant de vérifier que les questionnaires sont complétés. 

• Administrer le questionnaire avant de l’avoir testé. 

• Élaborer un questionnaire trop détaillé ou qui prendrait trop de temps à administrer. 

Les questionnaires de ménages peuvent être associés à d’autres méthodes de collecte de données 
pour obtenir une information plus qualitative sur les ménages. La conception, la mise en œuvre 
(y compris les stratégies d’échantillonnage) et l’analyse des questionnaires de ménages sont des 
compétences particulières qui peuvent être encadrées par un personnel technique.  
 
SECTION 10.01. MODÈLE DE QUESTIONNAIRE DE MÉNAGE

Zone d’existence District Préfecture / sous-préfecture

Paroisse / Village Groupe d’existence Année de référence

Type d’année Interviewers Nombre de participants à 
l’entretien
Hommes___  Femmes ____
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1.1  Taille et composition d’une famille ou d’un ménage

Nombre de personnes 
dans le MN qui vivent 
/ mangent à la maison 
(inclure les personnes à 
charge additionnelles)

Nombre d’enfants 
scolarisés  (garçons / 
filles)

1.2  Profil du bétail

Type d’élevage Quantité Remarque

Bétail

Vache

Bœuf / Taureau

Mouton

Chèvre

Chameau

Âne

Volaille

Ruches

  

1.3 Profil des biens fonciers

Propriété de la terre Terre cultivée  - total (en propriété +/- 
louée / terre à pâturage)

Unité de mesure de la terre Terre cultivée  – cultures vivrières

Y a-t-il une terre irriguée ? Terre cultivée – cultures de rente

 

1.4  Autres commentaires sur le profil des ménages et des actifs

Existe-t-il d’autres actifs productifs (charrues et autres avoirs) ?
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2. Sources alimentaires (en % d’empilement proportionnel)

Quels sont les aliments consommés par 
le ménage au cours des dernières 24 
heures ?  1= oui     0 = non

Score
(0 ou 1)

Principale 
source 
alimentaire

Codes des sources alimentaires

1 = Production propre (cultures, 
animaux)
2 = Chasse, pêche
3 = Cueillette
4 = Emprunt
5 = Achat
6 = Échange travail contre nourriture
7 = Échange articles contre nourriture
8 = Dons (alimentaires) de parents
9 = Aide alimentaire (NGO etc.)
10 = Autre, précisez : _____________

A
Céréales – mélange maïs-soja, 
pâtes, riz, bouillie, chapati, sorgho, 
biscuits, pain, etc.

B Racines et tubercules –  pommes 
de terre, manioc, patate douce, etc.

C
Légumes – sukma wiki, feuilles 
de manioc (sombe), épinards, 
citrouille, chou, tomate, oignon, 
hoho (poivron), etc.

D
Fruits – mangue, papaye, goyave, 
banane, pastèque, avocat, orange, 
citron, etc.

E
Viande, volaille, abats  - chèvre, 
chameau, mouton, vache, poulet, 
foie, reins, cœur, etc.

F Œufs

G Poissons et crustacés – séchés 
ou frais

H
Légumineuses/ légumes à 
gousse/ noix   – haricots, lentilles, 
noix, pois, graines, etc.

I Lait et produits laitiers – frais, en 
poudre, yaourt, etc.

J Huiles/ matières grasses – huile, 
graisse, beurre, beurre clarifié, etc.

K Sucre – sucre, miel,  sucreries, 
etc.

L Divers – thé, café, khat, 
condiments (royco), etc.

SCORE HDDS TOTAL (0-12) 

3.  Sources de revenus (en %)

1. Combien de membres du ménage gagnent-ils actuellement un revenu pour 
le ménage ?

2. Combien de sources différentes de revenus votre ménage possède-t-il 
actuellement ?

3. Combien de sources différentes de revenus votre ménage possédait-il à une 
période de référence antérieure ?

4. Quelle sont chacune de ces sources de revenus ? Quelle était la contribution de chacune de ces sources 
au revenu total du ménage le mois passé et à une période de référence antérieure ? [Utilisez l’empilement 
proportionnel pour chaque source. Inscrivez le score ci-dessous. Notez les revenus uniquement saisonniers 
ou temporaires.]
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Source de revenu Période de référence 
(Score PP)

Actuellement 
(score PP)

Production propre

• Élevage (animaux vivants, lait, beurre, miel, 
peaux, location de bœufs)  

• Pêche (poisson, crabe, crevette) 

• Culture (Céréales, légumineuses, graines 
oléagineuses & légumes)

Travail indépendant (petite entreprise) 

Petit commerce  

Vente de charbon de bois / bois de chauffage 

Main-d’œuvre occasionnelle

Envois de fonds

Emprunts

…

4. Modèle de dépenses (en %)

Quelle était la part du total des dépenses du ménage de chacun des éléments suivants le mois précédent, et à 
une période de référence antérieure ? [Utilisez l’empilement proportionnel pour représenter la part de chaque 
élément. Inscrivez le score ci-dessous. Notez les dépenses saisonnières ou exceptionnelles.]

Éléments Période de Référence 
(Score PP)

Actuellement
(Score PP)

Nourriture*

Combustible

Eau

Éducation

Santé

Transport

Achat d’actifs productifs

Obligations communautaires

…

* Parmi les dépenses alimentaires, différenciez et classez : céréales et tubercules de base, 
légumineuses, huiles, produits d’origine animale

5.  Endettement (en %)

1.  Votre ménage a-t-il actuellement des dettes d’argent ou alimentaires impayées ?   

Si oui, à qui devez-vous l’argent ou la nourriture ? (cochez toutes les réponses 
appropriées)

a. Banque / autre institution financière formelle

b. Prêteur informel

c. Magasin local
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d. Propriétaire

e. Famille, amis ou membres de la communauté 

2. Parmi ces sources en existe-t-il qui n’acceptent plus de vous avancer des prêts ?  
Si oui, lesquelles ? (Inscrivez la lettre correspondant à la source.)

3. Quelle est l’utilisation principale du crédit ? (Cochez toutes les réponses 
appropriées)

a. Nourriture

b. Santé

c. Eau

d. Autre (précisez)

4. Quel est actuellement le montant de vos dettes, et quel était-il à 
une période de référence antérieure ?

Période de 
référence Actuellement

6.  Production agricole

6.1 Production animale

6.1.1 Production de lait

Type
Nombre 
d’animaux de 
traite

Production 
quotidienne par 
animal

Consommation 
du MN

Quantité 
vendue

Autre utilisation 
(dons, paiement 
pour travail)

Vache

Chèvre

Mouton

Chameau
    

6.1.2 Vente du bétail et des produits issus de l’élevage

Type Quantité Quand ? Prix de l’unité

Vache

Bœuf 

Chèvre

Mouton

Volaille

Chameau

Location de bétail  (Bœuf /
chameau de labour)

Autres produits de l’élevage

Beurre

Beurre clarifié

Œuf

Miel
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6.1.3  Source de l’alimentation des animaux et points d’eau

Description Gestion / Utilisation Accès / droit d’utilisation (source 
du marché)

Pâturage appartenant à la 
communauté ou au clan

Résidus de culture
• Production domestique
• Achat

Production de fourrage vert
• Production domestique
• Achat

Concentrés (achats)
• Céréales
• Mélasses
• Sel

Point d’eau pour les animaux

Type Accès Paiement / unité

1. Ruisseaux / lits de rivières

2. Abreuvoir / Forage
  

6.1.4  Santé animale

Maladies principales (Classer par ordre d’importance)

Maladie Saison Remarque

1.

2.

3.

4.

 
Médicaments vétérinaires

Description Remarque

% de la population

Source de marché

Prix
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Services vétérinaires

Services vétérinaires Remarque

Niveau district / sous-préfecture

Paiement

 (%) population couverte

 

6.1.5  Principaux défis / obstacles à la production animale 

(Classer par ordre d’importance)

Défis Solutions

6.2  Production agricole

6.2.1 Production de céréales, légumineuses et légumes

Type de culture Surface cultivée (acre) Rendement /acre (kg/
acre)

Total (quintal)

Sorgho

Millet perle

Éleusine

Maïs

Manioc
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6.2.2 Utilisation

Type de culture Consommation  
(en kg)

Quantité vendue / 
échangée (en kg)

Prix/kg Autre utilisation

Sorgho

Millet perle

Éleusine

Maïs

Manioc

   

6.2.3  Utilisation des intrants agricoles

Description Remarque

1. Type d’intrants

2. Quantité/Unité

3. % de la population

4. Source de marché

5. Prix

 

6.2.4  Principaux ravageurs des cultures et réponses des fermiers (Classer par ordre 
d’importance)

Rongeurs Remarque

1.

2.

3.

4.

5.
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6.2.5 Principaux défis / obstacles à la production  (Classer par ordre d’importance)

Défis Solutions

1.

2.

3.

4.
 
7.  Stratégies d’adaptation  [UN INDICE DES STRATÉGIES D’ADAPTATION (ISA) SPÉCIFIQUE 
AU CONTEXTE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE ÉLABORÉ]

No. Question
Score de fréquence : 
Nombre de jours au cours des 7 derniers 
(0 -7).

Au cours des 7 derniers jours, s’il vous est arrivé de ne pas avoir assez de nourriture, ou 
d’argent pour en acheter, combien de fois votre ménage a-t-il dû :

1 Se rabattre sur des aliments moins préférés ou 
moins chers ?  

2 Emprunter de la nourriture, ou dépendre de l’aide 
d’amis ou de parents ?  

3 Limiter la taille des portions aux heures de repas ?  

4 Réduire la consommation des adultes pour 
permettre aux jeunes enfants de manger ?  

5 Réduire le nombre de repas consommés 
quotidiennement ?  

 SCORE TOTAL DU MÉNAGE :

SECTION 10.02 – MODÈLE DE QUESTIONNAIRE EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE DES 
MÉNAGES 

Propriété Pâturage

Type de source d’eau principale :

Utilisation : Potable  /  Cuisine  /  Lavage  / 
Bain  /  Agriculture  /  Bétail

Potable  /  Cuisine  /  Lavage  / 
Bain  /  Agriculture  /  Bétail

Quelle quantité collectez-vous 
(précisez le nombre de litres par 
jour ou semaine)

  

Distance / fiabilité (saisonnière ?)   

Source secondaire d’eau potable si 
la première est asséchée.   

Comment est-elle conservée ?   

Traitez-vous l’eau potable (bouillie, 
filtrée, etc.) ?   

Lieu de défécation   

Si le ménage ne possède pas de 
latrine, pourquoi ?   

Quand vous lavez-vous les mains ?   
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Prévalence de diarrhée / paludisme 
/ autres maladies d’origine hydrique 
(nombre de personnes du ménage 
atteintes au cours des 2 dernières 
semaines, nombre d’enfants de 
moins de 5 ans) 

  

Source(s) Distance / Fiabilité

Qui diffuse l’information relative à la 
santé et à l’hygiène ?  

Quels sont les messages clés ?  

Besoins / contraintes (eau, 
assainissement, hygiène)

  

Annexe 11 : Méthodes d’évaluation participative et rapide

L’annexe des méthodes d’évaluation participative et rapide (PRA) est divisée en sections distinctes 
pour chacune des méthodes PRA présentées au chapitre 2 (c.-à-d. : Marches transversales 
d’observation, cartographie, calendriers saisonniers, diagrammes de Venn, empilement 
proportionnel, classement, analyse des capacités et des vulnérabilités). Chaque section comprend 
un aperçu de la méthode PRA spécifique, le processus général pour l’appliquer, les erreurs 
courantes et comment les éviter, ses applications et des exemples. L’annexe PRA n’a pas la 
vocation d’être un guide pédagogique de la méthodologie PRA. Mais il fournit un aperçu avec un 
accent particulier sur l’intégration de ses méthodes dans les évaluations de sécurité alimentaire 
et des moyens d’existence. Les aptitudes à animer, tout comme à écouter et à encourager les 
participants à participer activement, particulièrement en commentant les variations (les différentes 
possibilités qui reflètent les différents points de vue), et donner le temps aux participants de se 
consulter et de changer d’avis si nécessaire, sont importantes pour toutes les méthodes PRA.
 
Les méthodes PRA sont une composante essentielle de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence. Elles offrent d’abondantes données qualitatives sur le contexte environnemental 
et social. La souplesse est un principe de base des PRA. Une partie des informations recueillies ou la 
manière dont elles le sont, peut évoluer au fur et à mesure que l’évaluation de la sécurité alimentaire 
et des moyens d’existence avance. Revenir régulièrement sur les objectifs de l’évaluation permet de 
la maintenir sur la bonne voie. Les méthodes PRA sont souvent utilisées conjointement ou dans une 
séquence spécifique pour fournir un aperçu plus complet de l’ensemble des conditions actuelles et, 
si possible, des changements qui se sont produits au fil du temps. 



196ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

Cadre Logique PRA

Le cadre logique ci-dessus démontre comment la méthode PRA, associée à d’autres aspects 
de la collecte de données, tel que le questionnaire de ménage, œuvrent de concert pour éclairer 
les évaluations de sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Dans la partie inférieure 
droite, surlignée en vert, vous trouverez un ensemble de méthodes PRA  les marches Transect 
d’observation du village éclairent une session de cartographie du village pour élaborer une carte 
utilisant les deux sources d’information. Les calendriers saisonniers sont utilisés pour aider à 
décrire la typologie du ménage. Cette combinaison d’outils PRA fournit l’information sur les aspects 
descriptifs, spatiaux et temporels qui sont des aspects plus détaillés et spécifiques à la communauté, 
à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence, que ceux fournis par les questionnaires de 
ménages aux thèmes plus généraux. Les méthodes PRA descriptives éclairent les deux méthodes 
PRA additionnelles (c.-à-d. les sessions de classification des problèmes) et alimentent directement 
les données de sortie. Le cadre logique présenté ici est donné à titre d’information uniquement. La 
combinaison correcte de méthodes PRA dépendra des objectifs spécifiques établis de l’évaluation 
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

11.1  MARCHES TRANSECT D’OBSERVATION

Les marches Transect d’observation mènent les membres du personnel d’ACF à travers une zone 
spécifique  région, village ou zone plus petite, telle une ferme ou un marché  afin de se faire une 
idée du paysage global et des points d’intérêt tels que les sites d’activité agricole, les points d’eau, 
les écoles, les marchés et les centres de santé. Dans une certaine mesure, l’observation est une 
partie importante de l’ensemble des méthodes de collecte des informations, et en particulier des 
méthodes PRA. Les marches Transect se prêtent à l’observation directe et intentionnelle des 
conditions physiques spécifiques du contexte environnemental et social, particulièrement celles qui 
peuvent être de nature délicate. Les sujets délicats peuvent comprendre la condition des cultures 
et du bétail, l’apparence physique et les conditions de vie des personnes et l’interaction entre elles.

But : Explorer une zone comme par exemple une région, un village ou une zone plus petite et 
fermée telle qu’une ferme ou un marché à l’aide de guides particuliers qui connaissent la région 
dans ses moindres détails.

Logique et relations  

Classement et causes du 
problème

Cartographie du village –  
Marches Transect

Besoins et stratégies
(Analytiques)

SWOT
(Capacités et vulnérabilités)

Type d’activités à 
développer et mettre en 

œuvre

Indicateurs – ressources -
Recoupement

(Pratiques d’actifs)

Ressources, moyens 
d’existence et vulnérabilitésQuestionnaires de MN

Analyse des parties 
prenantes Marches d’observation du 

village (Transect)

Traitement des données
Données à fournir :

- Cibles – sélection
- Justification
- Activités et volume
- Durée
- Partenariats

Calendriers saisonniers

Typologie des ménages

(Descriptifs spatiaux et 
temporels)
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Objectifs : Fournir d’importantes informations contextuelles  physiques et sociales  sur la zone 
spécifiée, y compris les points d’intérêt et les sujets délicats d’importance pour l’évaluation de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence. 

Processus : 

Préparation d’une marche Transect d’observation :

• Déterminez quelles les informations sont à recueillir en vous basant sur les objectifs des évaluations 
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.  Les marches Transect d’observation sont 
particulièrement utiles pour recueillir des informations sur :

 èLes types de végétation et d’animaux aussi bien sauvages que domestiqués qui existent dans 
la région.

 èLes signes d’activité agricole, comme les terres cultivées ou maintenues en production, les 
pâturages, les cultures, l’élevage, les récoltes qui sèchent sur les arbres ou qui sont préparées 
pour le stockage ou l’utilisation, l’emplacement des étables et des points d’eau pour les cultures, 
le bétail ou la consommation domestique.

 èLes conditions de vie telles que les logements (groupés ou dispersés), les zones abandonnées, 
la condition physique des habitations, WASH et l’apparence physique des personnes.

 èL’accès à des lieux spécifiques tel que la proximité des habitations aux marchés, l’état des routes, 
la proximité aux centres sociaux, religieux, de santé ou aux hôpitaux, aux écoles.

 èLes sujets délicats tels que la condition des cultures et du bétail, l’apparence physique des 
personnes et leurs conditions de vie et l’interaction entre les personnes.

• Procurez-vous une carte de la zone auprès des sources secondaires et définissez les paramètres 
de cette zone. Il sera peut-être nécessaire de subdiviser les zones étendues (région ou village 
dispersé) en sections distinctes. 

• Identifiez un ou plusieurs guides (par ex. : femmes, fermiers, représentants d’ordres religieux 
différents) vivant dans la région pour vous accompagner. Les guides peuvent être choisis en 
fonction des informations à recueillir mais également de leurs connaissances détaillées de la zone 
et des personnes qui y vivent.

Pendant une marche Transect d’observation :

• Parcourez la périphérie d’une zone pour vous aider à identifier ses secteurs marginalisés, vous 
faire une idée de sa taille globale, ses points d’entrée et de sortie et ses connexions à d’autres 
endroits.

• Marchez en cercles ou en zigzags pour vous aider à trouver les routes les moins fréquentées.

• Parlez aux populations que vous croisez le long du chemin.

• Regardez attentivement autour de vous, écoutez, observez et enregistrez les informations tout le 
long du chemin.

• Recoupez les informations à différents endroits au cours de la marche Transect d’observation.

Après la marche Transect d’observation :

• Notez les résultats aussitôt après avoir achevé le parcours.

• Faites un suivi de toutes les données non anticipées ou des manques constatés dans les 
informations.
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Note : les personnes observées peuvent modifier leur comportement en présence d’un observateur. 
Adopter un comportement aussi discret et décontracté que possible ou faire effectuer la marche 
Transect d’observation par un employé national d’ACF aidera à minimiser les changements de 
comportements sociaux ou environnementaux. 

Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

• Choisir des endroits et des chemins d’accès facile  (par ex. : marcher en ligne droite). Suivez une 
stratégie d’échantillonnage qui vous permette de cerner les zones et les personnes représentatives, 
et de parcourir des chemins moins fréquentés.

• Rechercher des comportements ou des conditions spécifiques basés sur des idées préconçues. 
Établissez une liste de contrôle structurée de caractéristiques environnementales ou de questions 
spécifiques plutôt que de comportements particuliers, avant de partir sur le terrain. Des fiches de 
collecte de données comportant une section pour les notes sur les observations intéressantes et 
non anticipées, vous permettront d’y recueillir les informations supplémentaires pertinentes, mais 
non planifiées.

• Marcher trop vite ou trop parler vous fera paraître trop pressé et peut pousser les personnes à 
vous demander de vous éloigner ou les mettra mal à l’aise. Planifier votre temps en conséquence. 
Dressez une liste de priorité des informations nécessaires, basée sur les objectifs de l’évaluation 
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Si vous n’avez pas le temps de recueillir 
toute les informations pertinentes, choisissez les activités prioritaires qui doivent être effectuées 
au cours de la visite.

• Prendre en note tout ce que vous observez attirera l’attention et c’est susceptible de modifier 
le comportement des personnes. Reportez-vous aux objectifs de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence et concentrez-vous sur les informations nécessaires que 
vous avez décidé de recueillir.

 
Application : les marches Transect d’observation des villages fournissent le contexte initial de 
l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Elles présentent les premiers 
aperçus de la situation, elles permettent d’identifier les différentes zones et de visualiser les 
conditions, les contraintes et les possibilités. Les informations recueillies à partir de l’observation 
du paysage est comparée ou « triangulée », au cours des entretiens semi-structurés avec les 
informateurs clés et les groupes de discussion, avec les aspects de la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence tels le mode d’utilisation de la terre, les types de végétation et de sols, les 
pratiques culturelles de l’agriculture et de l’élevage, les types et l’emplacement des ressources 
d’eau. Les marches Transect d’observation peuvent également être utilisées pour recueillir les 
informations sur les changements qui ont lieu à différentes périodes de l’année. Elles peuvent être 
associées aux calendriers saisonniers ainsi qu’aux séances de cartographie.

Exemples : Marche transversale Transect d’observation

Informations recueillies au cours d’une marche Transect d’observation aux Philippines

La géographie, les animaux, les cultures annuelles et pérennes sont identifiés comme étant 
d’importants aspects de la zone. Les problèmes et les possibilités relatives à ces aspects spécifiques 
ont également été identifiés. 
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Carte très détaillée combinant les données d’une marche Transect d’observation et des 
séances de cartographie.

 

Les séances de cartographie sociale et des ressources ont été éclairées par la marche Transect 
d’observation. Les informations recueillies au cours des séances de cartographie comportaient :
Une cartographie des ressources : naturelles, productives, commerciales, WASH.
Une cartographie sociale : les structures de santé, éducatives et économiques, les zones de 
pauvreté/vulnérabilité.

11.2  CARTOGRAPHIE SOCIALE, CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES ET DES ALÉAS 

Les cartes provenant de sources secondaires sont des outils qui servent à la planification d’une 
évaluation SA&ME : identification des régions les plus susceptibles de ressentir l’impact d’un 
choc, planification de la logistique des déplacements vers des endroits particuliers, détermination 
des informations les plus utiles à recueillir. Si les informations pertinentes sur la situation actuelle 
existent, les cartes peuvent également être utilisées pour comparer les changements entre deux 
périodes définies. La cartographie en tant qu’outil PRA, par ailleurs, fournit des informations 
détaillées essentielles en provenance directe des personnes les plus affectées par les situations 
environnementales ou sociales actuelles. Les marches Transect d’observation sont des compléments 
utiles à la création et à l’interprétation des résultats des séances de cartographie. La cartographie 
en tant qu’outil PRA est indispensable à l’élaboration et la mise en œuvre d’interventions à court 
terme et de programmes à plus long terme pour répondre de la façon la plus appropriée et efficace 
aux besoins de la situation courante.

But : Faire participer les membres de la communauté à l’identification des ressources et des 
infrastructures d’aide à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence, ainsi qu’à la dynamique 
d’une zone, comme la circulation des personnes dans et entre les communautés, ainsi que les 
interactions entre les différents groupes vivant dans une zone ou autour de celle-ci.

Passage d’animaux

Kiosque

Maisons

Champs d’agricoles

Puits de forage

Marches Transect d’observation
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Objectifs : Décrire la disposition d’une zone  une région, un village ou un endroit spécifique plus 
petit (par ex. une ferme ou un marché)  en identifiant les principaux centres communautaires et les 
points de repère, tels que les églises ou les écoles, et l’infrastructure qui affecte directement ou 
indirectement l’insécurité alimentaire et les moyens d’existence, comme les pâturages, les terres 
cultivables, les centres de santé, WASH et l’emplacement de groupes spécifiques définis par des 
caractéristiques telles que la richesse.

La cartographie peut être utilisée pour grouper des zones au sein d’un village ou d’une région 
qui possèdent des caractéristiques similaires, tout en gardant à l’esprit qu’il n’existe pas deux 
zones identiques. Grouper les zones aux caractéristiques similaires est utile pour le ciblage des 
interventions.

Processus :

Préparation d’une séance de cartographie :

• Déterminer parmi les informations à recueillir celles qui seraient obtenues le mieux au moyen de 
la cartographie en fonction des objectifs de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens 
d’existence :

 è Facteurs sociaux tels que les conditions de logement, la structure de la famille, la dynamique 
de groupe.

 è L’accès, tel la proximité aux marchés, aux écoles et autres centres d’éducation, aux centres de 
santé, aux possibilités de travail, à l’eau, aux routes et aux moyens de transport.

 è Les caractéristiques géographiques telles un plateau, une vallée, une montagne ou une côte. 

 è Les facteurs agronomiques, tels une terre cultivable, les systèmes d’irrigation existants, le 
niveau de sécheresse, le type d’activités agronomiques (par ex. : fermes, élevage d’animaux).

 è Les activités économiques telles que la production d’existence, les cultures de rente, le bétail, 
la pêche et les activités génératrices de revenus non liées à l’agriculture.

• Décider des types de cartographie à utiliser, basés sur les informations à recueillir :

• Cartographie sociale : infrastructures (par ex. : centres de santé et d’éducation, écoles, marchés, 
routes), moyens d’existence, vulnérabilités (par ex. : groupes les plus pauvres, marginalisés ou en 
plus mauvaise santé ou zones les plus vulnérables aux inondations ou à la sécheresse et qui sont 
les moins susceptibles d’être en mesure de faire face à ces conditions changeantes).

• Cartographie des ressources : ressources naturelles, productives (par ex. : réseaux d’irrigation, 
point d’eau pour le bétail, magasins de produits locaux, infrastructures de transformation des 
aliments, mines), WASH.

• Cartographie temporelle : avant et après le choc,  intergénérationnelle.

• Cartographie des aléas : pour identifier les zones, ressources et groupes vulnérables aux risques 
climatiques et autres aléas, analyser les changements possibles ou réels d’aléas et planifier la 
réduction des risques.

• Cartographie du marché : (voir l’annexe 23).

• Définir les méthodes à employer pour recueillir les informations nécessaires : l’association de 
marches Transect d’observation, d’entretiens et de groupes de discussion est une méthode 
courante de collecte des informations, pour dresser les cartes  tout en n’oubliant pas que la 
triangulation est une composante fondamentale de la cartographie.

• Décider quelles seraient les personnes ou groupes spécifiques qui seraient le plus à même d’offrir 
un éventail de points de vue pertinents sur les informations nécessaires. Les informateurs clés 
devraient connaître la zone géographique dans ses moindres détails.
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• Décider des zones à cartographier en vous basant sur les informations à recueillir. 

• Rassembler le matériel en fonction des personnes ou groupe(s) à interviewer. La cartographie 
peut être réalisée grâce à toute une variété de moyens : sur le sol utiliser des cailloux ou d’autres 
objets pour représenter différents aspects de la communauté, sur une feuille de papier, avec des 
crayons de couleur et des autocollants ou sur un tableau avec des craies.

Pendant la séance de cartographie :

• Définir clairement les objectifs de l’exercice de cartographie en termes généraux aux participants 
(par ex. : nous voulons identifier les aspects de la ferme qui affectent la production alimentaire, 
l’accès à et l’utilisation de la nourriture). La précision permettra aux participants de répondre plus 
facilement aux questions. Cependant trop de précisions peuvent inhiber les idées et entraîner 
l’omission d’informations clés. Il est important de trouver le bon équilibre entre la précision et 
l’ouverture aux idées. Cela est possible au cours de l’interaction entre les participants lorsque 
l’animateur réussit à déterminer le niveau d’orientation dont le groupe a besoin pour participer à 
l’échange d’idées et fournir les informations nécessaires sans trop s’écarter du sujet.

• La cartographie des aléas est une extension de la création d’une carte représentative de la 
communauté. Lorsque les participants finissent de dessiner la carte physique de la communauté, 
demandez-leur d’identifier les zones enclines aux aléas tels que les catastrophes naturelles (par 
ex. : zone de basse altitude facilement inondables, zones sujettes à la sécheresse), les risques de 
santé plus élevés (par ex. le paludisme), les problèmes sociaux et politiques tels que les conflits ou 
la distribution ou la propriété foncière. Notez ces aléas sur la carte avec des couleurs différentes 
pour pouvoir les distinguer des autres caractéristiques de la communauté. Les aléas qui ne sont 
pas indiqués sur la carte doivent l’être à part. Demandez ensuite aux participants d’identifier les 
zones de la cartes qui sont le moins ou ne sont pas sujettes aux aléas. 

• Les aléas sont susceptibles d’affecter différents groupes de diverses façons. Les résultats de 
la cartographie des aléas peuvent renseigner le classement et les diagrammes de Venn afin 
d’identifier ceux qui possèdent les ressources et les capacités pour aider à réaliser le processus 
de planification de la réduction des risques liés aux aléas, ainsi que ceux qui ont accès soit 
régulièrement, soit en cas d’urgence, aux endroits où les aléas sont moins nombreux ou inexistants.

Après la séance de cartographie :

• Utilisez la triangulation pour intégrer les informations sur les différents groupes sociaux, telles que 
le niveau de richesse, le genre (sexe) et l’âge, et ainsi réduire le biais et accroître la précision.

• Faites la synthèse des données recueillies auprès des diverses sources.

• Identifiez toutes lacunes dans l’information et faites un suivi pour combler ces lacunes. 

• Identifiez les incohérences dans les données et déterminez en la raison. S’il est essentiel de 
disposer d’informations plus précises lorsque l’on est confronté à des incohérences, il faut alors 
procéder à l’observation directe, entreprendre des marches Transect d’observation ou interviewer 
des informateurs clés supplémentaires pour clarifier les informations.

Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

• Négliger les zones où vivent les groupes marginalisés.

Les chances d’inclure les groupes marginalisés augmenteront si on se renseigne sur les zones 
du village où l’on ne trouve pas d’activités principales, tout en incorporant les marches Transect 
d’observation dans l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

• Dresser la cartographie d’une région entière ou de tout un village lorsqu’une zone plus petite peut 
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fournir la quantité d’informations nécessaires. Reportez-vous aux objectifs de l’évaluation de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence. 

• Laisser un temps de réponse trop long ou présenter des questions trop ouvertes. 

Fixez un temps limité pour achever la séance de cartographie. Recentrez les questions et soyez 
aussi précis que possible quant aux résultats de la séance de cartographie. Les questions doivent 
s’appuyer sur la réalisation des objectifs de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens 
d’existence au moyen de la cartographie.
 
Application : Les illustrations des systèmes de culture (rotation des cultures par l’illustration 
graphique des pourcentages de la surface où se concentre chaque système de culture ou rotation 
des cultures au cours de l’année) et des systèmes d’élevage/de reproduction (activités pastorales 
autour des points d’eau ou diagrammes relatifs aux routes de transhumance) peuvent être 
extrêmement utiles pour les évaluations de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.
 
Exemple: Cartographie sociale et la localisation des ressources  – Philippines

La carte sociale et la localisation des ressources identifient l’emplacement des églises et autres 
structures (ainsi que les matériaux de construction  béton, mortier, matériau léger), l’infrastructure 
(par ex. les routes), les caractéristiques environnementales (par ex. les côtes, marécages, 
ruisseaux), les sources alimentaires (par ex. les plantations de noix de coco, rizières, élevages de 
porcs) et les points d’eau (par ex. les puits). La cartographie donne un aperçu de la proximité des 
caractéristiques du village, les unes par rapport aux autres.

11.3  CALENDRIER SAISONNIER ET CHRONOLOGIE HISTORIQUE 

Les calendriers saisonniers sont l’un des outils les plus couramment utilisés pour recueillir les 
informations rapidement et avec précision et pour permettre de comprendre les modèles saisonniers 
liés aux conditions de la communauté, telles que les activités spécifiques (liées au profilage des 
activités qui durent souvent moins d’un an), les régimes météorologiques, la production, le revenu, 
le crédit, les marchés et la morbidité. Les calendriers saisonniers sont des outils qui servent à 
évaluer les conditions et le changement des conditions, au cours d’une année entière ou d’une 
partie de l’année, qui affectent la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Ils sont également 
utiles pour établir la durée des interventions et élaborer le suivi du programme.

But : Faire participer les membres de la communauté (individuellement ou en petits groupes) aux 
discussions relatives à la planification traditionnelle des activités, aux variations saisonnières de 
l’environnement et aux conditions sociales et de santé.
 
Objectifs : Identifier  la période de l’année au cours de laquelle les activités agricoles, économiques 
et autres sont entreprises, la pénurie et l’excédent alimentaires se situent, d’autres aspects affectant 
la sécurité alimentaire et des moyens d’existence surviennent (par ex. les cycles de maladies), afin 
de comprendre et de comparer les changements saisonniers de ces conditions sur une période d’un 
an, au sein d’une communauté spécifique ou entre différentes années.

Les calendriers saisonniers sont également utilisés pour comparer la manière dont les différentes 
personnes au cours de la même année (par ex. : hommes et femmes) ou les mêmes personnes 
à différentes périodes de l’année ou avant et après un choc allouent leur temps à des activités 
spécifiques.

Processus : 

Préparation du calendrier saisonnier :

• Définir parmi les informations à recueillir celles qui seraient obtenues de préférence au moyen 
d’un calendrier saisonnier en fonction des objectifs de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des 
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moyens d’existence.

• Décider quels membres de la communauté fourniront les informations nécessaires (par ex. : 
individus ou petits groupes – et qui inclure dans les petits groupes), en fonction du temps, d’autres 
ressources et du niveau de détails nécessaire.

• Identifier les meilleures pratiques pour impliquer les membres de la communauté sélectionnés 
dans la création d’un calendrier saisonnier sous la forme d’illustrations de certaines conditions, des 
informations écrites ou une combinaison des deux.  

• Décider si la séance consacrée au calendrier saisonnier devrait se concentrer uniquement sur sa 
création ou si elle se ferait dans le cadre d’un entretien plus approfondi. Les calendriers saisonniers 
peuvent soit faire partie d’un entretien approfondi avec les informateurs clés,  soit être l’unique but 
de l’entretien. Il vaut mieux cependant que les sessions de groupes aient pour seul objectif la 
création du calendrier saisonnier.

• Se procurer le matériel nécessaire à la création du calendrier saisonnier. 

Au cours de la séance de création d’un calendrier saisonnier :

• Demandez aux participants de dresser la liste des activités qui sont réalisées tout au long de 
l’année.

• Lorsque la liste est prête, demandez-leur s’il existe d’autres activités qui précèdent ou suivent 
celles qui sont inscrites sur la liste.

• Demandez-leur ensuite à quel moment de l’année ces différentes activités sont réalisées.

• Demandez-leur par quelles personnes chaque type d’activité est en général effectué (par ex. : 
hommes, femmes, fils aîné de la famille, belle-fille, caste). 

• Répétez l’exercice dans d’autres conditions communautaires, telles que la situation météorologique, 
les périodes de disette et d’excédent alimentaire, les cycles de maladies – tout en illustrant chaque 
condition sur le même graphique, mais dans des sections distinctes (voir le schéma ci-dessous). 
Note : les discussions sur des conditions particulières peuvent ouvrir la voie à des informations 
sur d’autres conditions. Il est important de les prendre en note au fur et à mesure qu’elles sont 
mentionnées et d’y revenir si de plus amples informations à leurs sujets sont nécessaires.

• Vérifiez le calendrier pour vous assurer qu’il est complet et que son contenu est clair et facile à 
comprendre.

• Demandez-leur de vous fournir d’autres informations si vous jugez qu’elles pourraient servir à 
l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, telles que le temps consacré à 
chaque activité et si certaines d’entre elles sont concurrentes.

Au début, l’échelle du calendrier peut être soit mensuelle, soit relative sans indication de mois, 
pour découvrir le lien entre les conditions ou les activités.  Le calendrier relatif peut être plus facile 
à réaliser. Les estimations mensuelles peuvent être inscrites par la suite pour donner un meilleur 
aperçu de la vulnérabilité saisonnière  saisissez les réponses sur un graphique représentant 
un calendrier de 12 mois. Le calendrier doit suivre les traditions locales sans nécessairement 
commencer par le mois de janvier. 

Après la séance de création du calendrier saisonnier :

• Transférez les données des affiches (si celles-ci sont utilisées) sur une plus petite feuille de papier 
ou sur l’ordinateur, et si possible le même jour de sa création.

• Obtenez une clarification de toute déclaration ou donnée incohérente ou peu claire pendant la 
tâche de transfert. 
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Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

• Inclure uniquement les systèmes de production alimentaire :

Les systèmes de production alimentaire sont une composante majeure des calendriers saisonniers 
dans le cadre d’une évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Les systèmes 
de production alimentaire comprennent les calendriers agricoles, les saisons de pêche, l’exploitation 
des pâturages et la disponibilité du fourrage, la plupart des évolutions courantes des maladies 
végétales et animales, la demande de main-d’œuvre pour des tâches particulières, les migrations 
saisonnières pour trouver du travail et les périodes de forte charge de travail. Cependant, comme 
cela a été mentionné plus haut et observé ci-après dans les exemples de calendriers saisonniers, 
la méthodologie d’ACF souligne l’importance de créer un seul calendrier holistique intégrant à 
la fois les activités majeures et les conditions essentielles. En plus des systèmes de production 
alimentaire, les calendriers saisonniers d’ACF comprennent des composantes telles que les 
stratégies d’adaptation (par ex. les périodes de cueillette d’aliments sauvages, l’utilisation du crédit, 
de l’emprunt ou du prêt), les situations météorologiques et la morbidité. Il est parfois utile de créer 
un calendrier distinct de la production alimentaire et de l’intégrer ensuite dans un autre calendrier 
qui fournit d’autres informations sur la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

• Recueillir trop d’informations :

On peut être tenté de recueillir le plus d’informations possible. Cependant la création d’un calendrier 
saisonnier peut prendre énormément de temps. Centrez la discussion sur les informations 
spécifiques qui serviront à prendre des décisions et aideront à augmenter l’efficacité du processus. 
Pour savoir quelles sont les informations pertinentes à recueillir, il faut commencer par établir 
à l’avance celles dont on a besoin, puis se reporter aux objectifs de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence de temps en temps pour s’assurer qu’on ne s’en écarte pas.

• Utiliser le calendrier saisonnier uniquement dans le contexte du village :

Les méthodes de création d’un calendrier saisonnier décrites ici s’adaptent facilement aux contextes 
urbain et périurbain. Dans ces contextes, les conditions de la communauté sont susceptibles 
de présenter de plus grandes variations entre groupes communautaires et zones territoriales 
particulières. Le calendrier urbain sera plus centré sur les marchés de travail et sur la diversité et 
saisonnalité des sources de revenus.

Applications :

Outre le fait de fournir des informations contextuelles générales, les calendriers saisonniers sont 
aussi une aide pour l’emploi d’outils d’évaluation spécifiques, en précisant la dimension saisonnière 
de phénomènes tels que les marchés, les aléas, les sources de nourriture et de revenus, les modèles 
de dépenses, la fréquence des repas, la diversité alimentaire, et l’accès à et la disponibilité de 
l’eau. Les calendriers saisonniers, en raison de leur nature intégrée, peuvent fournir d’importantes 
données aux autres méthodes de collecte d’informations. Les situations météorologiques, comme 
par exemple la sécheresse, les inondations et les typhons, identifiés dans les calendriers saisonniers, 
peuvent être reliées à la cartographie des aléas. Les calendriers saisonniers peuvent également 
fournir des informations sur la manière dont le temps dédié à une seule activité (par ex. la culture 
des terres) peut en concurrencer d’autres (par ex. les pratiques de soins vis-à-vis des enfants).



205 ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

Exemples : Calendriers saisonniers

Calendrier saisonnier – Philippines

Les membres de la communauté ont créé des calendriers saisonniers pour décrire les composantes 
importantes de la communauté qui affectent la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, telles 
que les conditions météorologiques et les catastrophes, la production agricole et le travail, l’élevage 
des animaux, la pêche, les substituts alimentaires (cueillette d’aliments sauvages), la migration, 
le travail quotidien et les possibilités de revenus, la charge de travail, les revenus et dépenses 
minimum et maximum, les événements sociaux et les maladies.

Calendrier saisonnier créé dans le cadre d’une participation de groupe et transféré d’un 
format affiche vers un petit tableau
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Le personnel d’ACF sera souvent responsable du transfert du calendrier en forme d’affiche, tel 
qu’illustré plus haut, sur un tableau et ce, tant pour la planification des programmes que la rédaction 
des rapports. Pendant le transfert, les informations devraient être identiques même si elles ne sont 
pas représentées de la même façon. Les nuages de pluie ou les soleils souriants dans le premier 
schéma, par exemple, se traduiront en périodes de hautes, moyennes ou basses pluies dans le 
tableau correspondant. (Note : ces schémas représentant deux zones différentes des Philippines, le 
transfert de l’une à l’autre n’est pas identique ; ces schémas ne sont donnés ici qu’à titre d’exemples 
uniquement). Il est préférable de transférer les  informations de l’affiche vers le tableau le jour même 
de la création du calendrier pour que les participants puissent vous aider à clarifier les aspects qui 
ont besoin de l’être.

Calendrier saisonnier agricole – Indonésie

Le calendrier saisonnier présenté ci-dessous traite spécifiquement de la production agricole. 
Il utilise plusieurs couleurs et indicateurs (faible, élevée ou I, II) afin de fournir une information 
plus détaillée relativement à la production agricole dans un seul et même calendrier. Le calendrier 
saisonnier agricole peut être associé à d’autres calendriers saisonniers qui décrivent les activités 
communautaires pour donner une image plus complète des contributeurs à la sécurité alimentaire 
et aux moyens d’existence.
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Calendrier agricole de Mugu (situé à environ 2 000 mètres d’altitude)
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cultural

 

Millet  SR

Blé, orge  basse élevée

Riz pluvial  fin

Riz d’en bas  SR

Pomme de 
terre

 I II I II

Maïs  

Chino 
(ressemble 
au riz)

 
élevée basse basse élevée

Kaaguno 
(millet)

Amarante

Haricot

Fève de soja

Pomme

Climat 

Précipitations

Saisons hiver hiver hiver hiver
         

Récolte Semis/Repiquage (SR) Mousson principale

I = première série de plantation/récolte possible      II = second série de plantation/récolte possible
Le cycle de culture des légumes est de 60-90 jours.
« basse» et «élevée» font référence à l’altitude.

Chronologie historique

Le concept de chronologie historique est en étroite relation avec les calendriers saisonniers. En 
un sens, le calendrier saisonnier est une chronologie limitée à une année (ou à une comparaison 
entre deux années) qui enregistre, entre autres, les situations météorologiques et la réponse à ces 
situations par les agriculteurs et autres travailleurs. La chronologie historique donne un aperçu 
des changements qui surviennent au cours d’une longue période de temps. Elle permet aux 
participants d’en déceler les tendances. Elle est particulièrement utile pour suivre les tendances et 
les caractéristiques des aléas (par ex. : nature et intensité). Le processus qu’implique la création 
d’une chronologie historique est similaire à celui du calendrier saisonnier. Les différences sont 
faciles à identifier et à modifier.

Le processus consiste à demander aux participants de se souvenir des événements clés ayant eu 
lieu au cours d’une période donnée (par ex. depuis 1960, depuis la grande inondation de 1974, 
au cours des 20 dernières années) et de les positionner chacun sur une ligne en fonction de leur 
relation chronologique avec d’autres événements. Les participants sont plus susceptibles de se 
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souvenir d’événements récents. Leur demander de vous raconter des histoires sur des périodes 
spécifiques ou leur poser des questions sur les événements qui ont eu lieu avant ou juste après un 
événement peut les aider à se souvenir.

Exemple : Chronologie de la production et des événements majeurs de 1993/4 – 2003/4

Année Description Facteurs affectant l’accès des ménages à la nourriture et au revenu

1994/5 Mauvaise Faibles précipitations, mauvaises récoltes, distribution de secours

1995/6 Bonne Précipitations abondantes/inondations, production alimentaire excédentaire, 
prix des céréales très bas, aucune distribution de secours

1996/7 Moyenne
Précipitations moyennes, récoltes mauvaises/moyennes en raison de 
l’infestation de parasites, report des stocks alimentaires, aucune distribution 
de secours

1997/8 Moyenne Faibles précipitations, épuisement des stocks alimentaires reportés, 
distribution de secours limitée

1998/9 Moyenne Précipitations faibles/moyennes, stocks alimentaires épuisés et insécurité  
(conflit entre Zaghawas et Arabes)

1999/0 Bonne Pluies abondantes accompagnées d’inondations et d’oiseaux, production 
alimentaire excédentaire et bas prix des céréales.

2000/1 Mauvaise Bonnes précipitations, récoltes moyennes, report des stocks alimentaires, 
insécurité : conflit entre Fur et Arabes 

2001/2 Mauvaise Sécheresse, poursuite du conflit. Distribution de secours, PNS et CNT.

2002/3 Mauvaise Faibles précipitations, conflit (Fur et Arabes), secours, PNS et CNT.

2003/4 Moyenne Production céréalière modérée, conflit (début des combats entre le 
Gouvernement et l’Armée de libération du Soudan) 

N.B. Les données concernent la période allant d’octobre 1996 à septembre 1997. En termes 
de précipitations, d’insécurité et de production céréalière, l’année était qualifiée de mauvaise à 
moyenne. 

11.4  DIAGRAMMES DE VENN

But : Faire participer de petits groupes composés des membres de la communauté à des discussions 
sur le rôle des diverses entités et leurs rapports entre elles.

Objectifs : Identifier les institutions formelles et informelles qui ont une influence sur un aspect 
spécifique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, l’importance relative 
de ces institutions les unes par rapport aux autres, l’interaction entre les entités en matière de 
prises de décisions, de coopération et de résolution de problèmes et la séparation et l’écart entre 
ces institutions.

Processus : 

Préparation d’une séance sur les diagrammes de Venn :

 è Déterminer parmi les informations à recueillir, celles pour lesquelles les diagrammes de Venn 
sont la méthode la plus appropriée. Parmi ces informations, on peut citer le capital social, les 
réseaux sociaux, et les politiques institutionnelles et environnementales.

 è Déterminer les groupes communautaires qui seraient le plus à même à fournir les informations 
nécessaires (par ex. les hommes et femmes ensemble ou séparément, les personnes âgées, 
jeunes, aisées ou pauvres).
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 è Procurez-vous le matériel nécessaire pour animer une séance de diagramme de Venn (du 
papier de différentes couleurs, des ciseaux, une grande feuille de papier ou un tableau pour servir 
de base ou de toile de fond). On peut également utiliser des marqueurs ainsi que du papier ou 
un tableau blanc. Il est cependant préférable d’utiliser du papier puisqu’il a l’avantage de pouvoir 
être découpé en morceaux de différentes tailles (indicateurs d’importance relative) et de formes 
différentes (pour faire la distinction entre les groupes). Il peut être déplacé aisément pour refléter 
l’évolution des idées au cours de la discussion.

Pendant la séance sur les diagrammes de Venn

 è Énoncez clairement l’objectif de la séance qui est d’identifier les institutions, leur importance 
relative (influence) les unes par rapport aux autres et les rapports qu’elles entretiennent entre elles 
au niveau de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

 è Invitez les participants à dresser la liste de toutes les institutions formelles et informelles qui se 
trouvent dans le village et qui peuvent avoir une influence sur le sujet d’intérêt.

 è Lorsque la liste est prête, demandez aux participants d’en dresser une autre de toutes celles qui 
se trouvent à l’extérieur du village et qui peuvent également avoir une influence sur le sujet d’intérêt. 
Mentionnez que cette dernière liste sera mise de côté temporairement, mais que vous y reviendrez 
une fois que vous aurez fini de discuter des institutions situées dans le village.

 è Demandez aux participants d’évaluer l’importance relative (le degré d’influence) que possède 
chaque institution sur le sujet d’intérêt.

 è Demandez aux participants de classer les institutions selon des catégories (groupes locaux 
comme les organisations de parents monoparentaux, groupes internationaux comme la Croix-
Rouge, gouvernements, institutions informelles). La catégorisation sera probablement différente 
d’un village à l’autre. L’important est de classer les institutions ayant les mêmes caractéristiques 
dans la même catégorie. 

 è Choisissez une couleur différente pour chaque catégorie. Découpez des cercles de différentes 
tailles dans chaque couleur pour représenter l’importance relative de chaque entité. Les institutions 
ayant la même influence devront être représentées par des cercles de taille égale.

 è Demandez aux participants d’inscrire le nom de chaque entité sur un cercle. (NOTE : on peut 
remplacer les couleurs par des formes différentes ou utiliser une association de formes et de 
couleurs. Le découpage peut se faire avant la séance pour gagner du temps.) 

 è Placez un grand cercle (fixe) au centre de la base pour représenter le sujet d’intérêt. Demandez 
aux participants de placer les cercles (ou découpages mobiles) sur la base par rapport au cercle fixe 
et les uns aux autres. Plus le cercle mobile est proche du cercle fixe, plus l’entité qu’il représente est 
importante. Les superpositions représentent l’interaction entre entités et leurs degrés représentent 
la mesure et l’intensité de ces interactions. Note : bien que certaines entités n’aient que très peu 
d’influence directe sur le sujet d’intérêt (et devraient par conséquence être placées loin du cercle 
fixe), le fait qu’elles puissent chevaucher une organisation de grande influence, proche du cercle 
fixe, les force à se rapprocher de ce dernier et leur fait donc gagner en importance. N’oubliez pas 
que le but de la séance n’est pas d’obtenir une image définitive de l’influence et de l’importance 
de ces entités, mais plutôt de fournir un schéma global de la perception que les participants ont de 
leurs rapports. 

 è Vérifiez le diagramme de Venn pour vous assurer qu’il est complet et facile à comprendre.

 è Demandez aux participants s’ils aimeraient ajouter des informations sur les rapports entre les 
institutions du village et qui pourraient être utiles à l’évaluation de la sécurité alimentaire et des 
moyens d’existence.

 è Rappelez-leur la liste des institutions qui se trouvent hors du village et que vous aviez mise de 
côté. Demandez-leur d’évaluer la taille relative (influence) de ces institutions et de vous indiquer 
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s’il y a chevauchement ou écart entre cette liste et celle des institutions du village. Limitez-vous 
à un aperçu général de ces institutions. N’entrez pas dans les détails comme pour la séance de 
diagramme de Venn consacrée à celles de leur propre village.

Après la séance de diagramme de Venn :

 è Transférez les données de l’affiche (si utilisée) vers une feuille de papier ou l’ordinateur, si 
possible le jour même de la collecte des informations. Les données d’un diagramme de Venn sont 
plus difficiles à transférer et interpréter que les autres types de méthodes PRA. Il ne sera cependant 
pas nécessaire de copier l’ensemble du schéma. Une ébauche peut suffire. Il est important par 
contre, d’enregistrer les informations relatives aux noms des entités spécifiques, leur importance 
relative, leurs interactions et ses écarts, afin de l’intégrer dans l’évaluation de la sécurité alimentaire 
et des moyens d’existence.

 è Demandez des clarifications sur toutes déclarations ou données incohérentes ou contradictoires 
pendant le transfert. 

Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

 è Trop de tailles, formes et couleurs différentes sont sources de confusion :

Les diagrammes de Venn s’appuient sur une diversité de choix visuels. Cette diversité peut 
cependant être contrôlée pour que le diagramme reste informatif et pour éviter d’avoir trop de choix, 
ce qui  amoindrirait l’utilité des résultats. Il serait avantageux de limiter les tailles au nombre de 
quatre qui représenteraient les catégories suivantes : Très important, Important, Moins important et 
Peu important. On pourra également limiter les couleurs ou les formes de manière à ne représenter 
que cinq à dix catégories d’institutions : Gouvernementale, ONG, Groupe communautaire local, 
Autres institutions formelles. Il est également important de dresser la liste de toutes les institutions 
individuelles pertinentes pour obtenir une vue d’ensemble et les grouper en catégories de même 
nature dans la mesure du possible. Les diagrammes de Venn pour les projets de sécurité alimentaire 
et moyens d’existence peuvent être élaborés par des approches plus traditionnelles en utilisant 
uniquement des cercles qui se chevauchent. La décision relative au matériel utilisé pour leur 
élaboration dépendra du niveau de détails nécessaire pour répondre aux objectifs de l’évaluation 
de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence abordés lors de la séance.

Applications :

Les diagrammes de Venn représentent souvent une étape préliminaire des méthodes PRA. Ils 
peuvent aider à déterminer quels sont les informateurs clés à interviewer en y intégrant les marches 
Transect et les observations comme modes de triangulation. Les informations recueillies à travers 
les diagrammes manques de communication et les domaines pour la favoriser lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre d’une intervention.
 
Exemples : Diagrammes de Venn :

Les membres de la communauté ont mis à profit une séance de diagramme de Venn pour identifier 
les parties prenantes clés et décrire les rapports qu’elles entretiennent entre elles (par ex.  les 
femmes, les personnes âgées, un groupe pastoral, l’organisation de parents monoparentaux, le Club 
dynamique, la Croix-Rouge) en termes relatifs par rapport à la question centrale. Les différentes 
formes et couleurs symbolisent la variété des influences sur la question centrale. L’illustration 
graphique permet aux participants de voir la manière dont les groupes ou les influences d’un type 
spécifique se regroupent et/ou se chevauchent. La proximité de chaque symbole à la question 
centrale représente la mesure de l’influence qu’elle exerce sur la question centrale (la taille ou la 
forme étant parfois utilisée pour exprimer l’importance).
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Diagramme de Venn – Philippines

Le diagramme de Venn présenté ci-dessus a fourni des informations sur les parties prenantes 
(publiques et privées) en termes d’activités et de services, de moyens et de rapports, de présence 
et d’utilité. Il a identifié les lacunes et les difficultés à aborder.

Données  : Identification des parties prenantes, rapports au sein des communautés.

11.5  EMPILEMENT PROPORTIONNEL

L’empilement proportionnel consiste à poser une question spécifique aux membres de la communauté 
et à leur permettre d’y répondre par le biais d’une démonstration qui prend la forme d’une estimation 
visuelle  des proportions, en fonction de l’importance relative des catégories de choix offertes. On 
demande aux participants de répartir tous les jetons (par ex. : des cailloux, haricots, capsules de 
bouteilles) en différentes piles correspondant chacune à un aspect spécifique de l’évaluation de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence, comme les différentes sources alimentaires. On 
obtient alors un certain nombre de piles représentant chacune des sources alimentaires. La taille 
de chaque pile correspondra à l’importance relative de la source alimentaire donnée. On détermine 
l’importance  ou la pondération de chaque élément en le comparant les uns aux autres.

But : Faire participer les membres de la communauté qui n’ont pas l’habitude de chiffrer les données 
à l’estimation des proportions des caractéristiques spécifiques à une communauté ou un ménage 
lorsqu’il est nécessaire de quantifier les résultats et les tendances.

Objectifs : Obtenir des données quantitatives sous la forme de proportions sur les caractéristiques 
spécifiques de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence d’une communauté ou d’un 
ménage, telles que la production relative des cultures, les sources de nourriture et de revenus, les 
dépenses du ménage, la répartition du temps ou les caractéristiques de la population (par ex. la 
situation financière).

L’empilement proportionnel peut également être utilisé pour évaluer l’évolution de l’importance 
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relative de certaines caractéristiques de la communauté ou du ménage au cours d’une période 
donnée.
 
Processus : 

Préparation d’une séance consacrée à l’empilement proportionnel :

 è Déterminer l’information à recueillir en fonction des objectifs de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence. L’empilement proportionnel est utile pour la collecte des 
informations sur :

• Les sources alimentaires, telles que la production domestique, les marchés, les dons provenant 
de la famille, des voisins ou d’autres amis, les aliments sauvages, l’aide alimentaire, le vol, etc.

• Les dépenses du ménage telles que celles relatives aux aliments de base, aux produits non 
alimentaires et à la santé, l’éducation, l’endettement, le loyer.

• Le revenu du ménage tel que la vente des cultures, la main-d’œuvre occasionnelle, la vente de 
cultures ou de produits non alimentaires, le travail dans l’industrie ou les mines, l’artisanat ou le 
commerce.

• La répartition du temps (au cours d’une période donnée) telle que s’occuper des enfants ou des 
cultures, cuisiner, s’approvisionner en eau.

 è Définir les individus ou groupes (par ex. les groupes d’existence, les femmes) à inclure en 
fonction des informations à recueillir.

 è Rassembler le matériel nécessaire qui comprend des jetons (par ex. : cailloux, haricots secs ou 
capsules de bouteilles), des bâtons et du papier ou tout autre matériel de support, pour établir des 
zones distinctes pour chaque catégorie de choix. Prévoyez suffisamment de jetons pour donner la 
possibilité aux participants d’établir les estimations les plus précises des proportions. La base du 
calcul est 100%. Le nombre de jetons déterminera la valeur proportionnelle de chacun d’eux. Par 
exemple, si vous disposez de 20 jetons, la valeur de chacun sera 5%, pour 10 jetons chacun aura 
une valeur de 10%, etc.

Au cours d’une séance d’empilement proportionnel :

 è Énoncez clairement les objectifs de la séance, par exemple : nous voulons nous faire une idée 
des sources alimentaires et savoir si les personnes préfèrent certaines sources à d’autres.

 è Clarifiez les étapes de la séance : nous identifierons d’abord les différentes sources alimentaires. 
Nous déterminerons ensuite l’importance relative de chacune de ces sources en déposant des 
jetons dans chaque catégorie alimentaire. L’importance de la catégorie sera déterminée par le 
nombre de jetons qu’elle comporte. Plus elle en a et plus les personnes s’appuient sur la source 
alimentaire qu’elle représente.

 è Demandez aux participants d’établir la liste de toutes les catégories spécifiques pertinentes à 
l’information que vous devez recueillir, comme les sources alimentaires. S’il manque des catégories 
particulières, demandez aux participants s’il existe d’autres sources alimentaires non mentionnées, 
telles que l’emprunt ou le don de nourriture aux proches.

 è Donnez les jetons aux participants et demandez-leur de les répartir en catégories (piles 
distinctes) selon la quantité totale de nourriture qu’ils peuvent se procurer par le biais de cette 
source. Indiquez que les jetons représentent l’importance relative de l’ensemble de la communauté 
(ou d’un groupe particulier au sein de cette communauté tel que les ménages pauvres) et non celle 
de membres individuels de la communauté. Les jetons représenteront par exemple l’ensemble de 
la nourriture qu’un ménage se procurera pendant la saison sèche ou l’ensemble des personnes de 
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la communauté (et non des individus particuliers).

 è Répétez le processus pour chaque caractéristique de la communauté ou du ménage, 
correspondant aux personnes ou aux groupes qui participent à la séance. Note : il est préférable de 
commencer plutôt par certaines caractéristiques que par d’autres qui peuvent être abordées par la 
suite collectivement. Il est, par exemple, plus facile aux participants de répondre à des questions qui 
concernent les dépenses plutôt que les ressources ou les revenus. Mais lorsqu’ils auront répondu 
aux premières, il serait avantageux de poursuivre par les suivantes au cours de la même séance.

Après la séance d’empilement proportionnel :

 è Calculez en pourcentages la proportion de chaque catégorie (pile).

 è Transférez les informations saisies sur un matériel temporaire, tel que des cailloux sur le sol, 
sur du papier, pour les rapports.

 è Pour l’affichage graphique, placez les pourcentages sur un graphique circulaire (camembert) ou 
à barres, que vous inclurez dans le rapport ou la présentation.

Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

 è Les participants divisent les piles en catégories de dimensions égales :

Expliquez aux participants que l’empilement proportionnel est un processus en deux étapes. La 
première consiste à identifier les choix pour chaque condition (identification des piles) et la seconde 
à déposer un nombre de jetons relatif à l’importance de cette condition dans la pile appropriée 
(attribution proportionnelle). Le but de l’exercice est de déterminer les choix qui sont relativement 
plus importants que les autres.

 è Trop de piles, trop de choix peuvent être source de confusion :

S’il y a trop de choix, demandez aux participants d’identifier les cinq à huit options principales 
utilisées par une majorité d’entre eux. Demandez-leur également si parmi ces choix, certains 
seraient similaires à d’autres et pourraient être regroupés ou associés. Assurez-vous de bien noter 
les choix qui auront été supprimés ou associés. Envisagez également de répartir les participants en 
deux groupes basés sur la spécificité hommes/femmes ou sur le niveau de revenus.

 è Les participants n’utilisent pas tous les jetons pour illustrer le fait que l’année en cours est 
mauvaise en termes de disponibilité alimentaire.

Divisez l’exercice en deux étapes et demandez-leur d’abord de vous montrer combien de jetons 
représenteraient une bonne année et combien de jetons représenteraient l’année en cours. Vous 
pourrez alors visualiser la baisse de leurs revenus. Répétez ensuite l’exercice. Le but est de 
mesurer les fluctuations qui ont pu avoir lieu entre deux années.

 è Interpréter les résultats en termes de valeurs absolues (au lieu de relatives) ou tenter de 
quantifier l’information pour en tirer des conclusions statistiquement significatives. 

Les informations recueillies par le biais de l’empilement proportionnel sont des estimations 
subjectives fondées sur un nombre limité de choix. Bien que ces informations apportent un 
éclairage supplémentaire sur les conditions actuelles (ou antérieures), elles ne sont pas recueillies 
de manière objective et ne peuvent en conséquent être utilisées pour en tirer des conclusions 
définitives ou statistiquement significatives. Ce n’est pas le but de cette méthode. Les rapports et les 
présentations faites par le personnel ACF doivent clairement établir la nature relative des résultats 
de l’empilement proportionnel, comme c’est en général le cas des méthodes PRA.



215 ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

 
Application : Le degré d’importance des diverses activités agricoles et non agricoles, sources de 
travail ou de revenus, peut apporter des informations supplémentaires qui permettent de mieux 
comprendre la portée de chaque type d’activité. Les pondérations attribuées au cours de l’exercice 
d’empilement proportionnel peuvent être visuellement illustrées par des graphiques circulaires (ou 
camembert) qui permettent à l’équipe d’évaluation d’appréhender l’importance relative des diverses 
activités agricoles et non agricoles et des caractéristiques de la communauté et des ménages (par 
ex. le niveau de prospérité).

Exemples : Empilement proportionnel

Empilement proportionnel des groupes de richesse au sein d’une communauté

Camembert des sources alimentaires par ménages selon le niveau de vie

Comme illustré par les camemberts ci-dessus, il existe une diversité de sources alimentaires 
auxquelles les ménages pauvres, moyennement pauvres et aisés ont accès. Les ménages pauvres 
ont recours à une plus grande proportion de secours alimentaire (0-10%) et une plus grande diversité 
de sources (dons, migration) ou s’en passent (déficience), comparés aux ménages moyennement 
pauvres ou aisés. Ces connaissances de base peuvent aider à organiser des séances d’empilement 
proportionnel séparées avec chaque groupe ou à apprendre si les sources alimentaires sont les 
mêmes pour tous les ménages de la zone. Si les sources sont différentes, renseignez-vous sur la 
nature de ces différences et à quels types de ménages elles s’appliquent.

55% 35% 10%

Pauvres Moyennement pauvres Aisés

Sources alimentaires 
des ménages pauvres

Sources alimentaires 
des ménages moyennement pauvres et aisés

Achats
(20-25%)

Alimentas sauvages
(30-40%) Aliments sauvages

(25-35%)

Stocks alimentaires 
(5-10%)

Stocks
alimentaires (0-10%)

Migration
(10-20%)

Déficit
(5-15%)Lait et viande

(0-5%)

Secours (0-10%)

Secours (0-5%)

Dons
(0-10%)

Lait et viande (10-15%)

Achats
(45-50%)



216ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

11.6  CLASSEMENT PAR PAIRES, CLASSEMENT ORDONNÉ, Y COMPRIS LE CLASSEMENT 
DE RICHESSE

Le classement est utilisé pour définir les préférences, les priorités, l’importance, la prédominance 
ou l’influence des caractéristiques de la communauté ou du ménage, des groupes de richesse, 
des sources de revenus, des aléas, des vulnérabilités et de toute autre information pertinente 
aux évaluations de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Le classement peut être 
également utilisé pour identifier les zones ou groupes de population les plus vulnérables au sein 
d’un village ou d’une région. Il est souvent utilisé dans le cadre de, ou réalisé avant et utilisé pour 
renseigner l’analyse des vulnérabilités et des capacités.

But : Inviter de petits groupes à réfléchir aux, et à comprendre les caractéristiques, préférences et 
priorités de leur communauté.

Objectifs : Identifier les critères localement définis des caractéristiques spécifiques de la 
communauté (par ex.  Les caractéristiques sociales ou économiques), la proportion de la 
population dans chaque catégorie et les préférences et les priorités de la communauté. Identifier 
les vulnérabilités localement définies et les façons de les aborder en fonction des priorités de, et des 
solutions proposées par la communauté. 
 
Processus : 
Préparation d’une séance de classement :

 è Déterminer l’information à recueillir en fonction des objectifs de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence. Le classement est un outil particulièrement utile pour la 
collecte des informations sur :

• le classement de richesse pour évaluer l’état de richesse ou les changements survenus à cet état

• la classification des problèmes

• les priorités de la communauté

• les préférences de la communauté

• les vulnérabilités et capacités.

Pendant la séance de classement :

Il existe deux types généraux de méthodes de classement : par paires et ordonné.
 
Classement par paires :

 è Demandez aux participants d’établir la liste de leurs sujets de préoccupation et de toute autre 
information pertinente à rassembler (par ex. : toutes les sources alimentaires, les causes de 
l’insécurité alimentaire et les animaux préférés). 

 è Créez une matrice de classement en demandant aux participants de sélectionner les quatre à dix 
problèmes les plus importants (ou toute autre composante d’un sujet pertinent, comme les sources 
alimentaires) et inscrivez ces problèmes sur l’axe horizontal et sur l’axe vertical de la matrice.

 è Invitez les participants à comparer l’urgence du premier problème inscrit sur l’axe horizontal 
de la matrice à chacun de ceux inscrits sur l’axe vertical. Inscrivez une lettre, un symbole ou le 
problème même, dans la case correspondant au plus important des deux problèmes comparés. 

 è Calculez le nombre de fois où chaque lettre ou symbole apparaît dans la matrice.  L’importance 
du problème et le rang qu’il occupera dans le classement seront proportionnels au total obtenu.
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Classement ordonné :

 è Demandez aux participants d’identifier les sujets de préoccupation et toute autre information 
pertinente à rassembler.

 è Demandez-leur de les classer par ordre d’importance, en commençant par le plus important.

 è Il est possible d’utiliser différentes classifications par ordre décroissant : du plus problématique 
au moins problématique,  du préféré à celui qui l’est moins, de la priorité la plus élevée à celle qui 
l’est moins.

 è Pour le classement de richesse, demandez aux participants d’identifier les indicateurs de 
richesse économique et sociale locaux, tels que le type des actifs productifs et l’appartenance 
ethnique. 

 è Trois à cinq catégories de richesse sont ensuite identifiées, telles que Indigents, Très pauvres, 
Pauvres, Moyennement pauvres et Aisés, selon le degré de variation de la richesse dans la région.

 è Demandez alors aux participants de décrire chaque indicateur de chaque catégorie de richesse. 
Demandez-leur également d’estimer la proportion de la population relevant de chacune de ces 
catégories. La répartition de la richesse est rarement uniforme et la grande majorité de la population 
se situera dans les groupes de richesse la plus faible.

 è Les classes les plus pauvres comprendront traditionnellement les personnes faibles ou 
marginalisées, mais aussi les groupes récemment vulnérables tels que les ménages dirigés par les 
femmes, les orphelins, les mineurs non accompagnés et les personnes handicapées.

Les séances de classement peuvent être organisées en sessions de petits groupes. Un grand 
groupe sera divisé en plusieurs plus petits, composés de 4 à 6 personnes. Une fois que le groupe 
aura procédé au classement de la liste, le groupe entier se reforme et chacun des petits groupes 
présentera ses résultats à l’ensemble du groupe reformé.  Discutez les similarités et les différences 
de classement des problèmes et des priorités de chaque groupe.

Après la séance de classement :

 è Établissez une liste des caractéristiques ou des problèmes de la communauté, en les classant 
par ordre de priorité. Notez les différences de résultats entre les groupes.

Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

 è Le classement de richesse donne des résultats erronés :

Bien que le classement de richesse soit devenu la norme dans la plupart des évaluations de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence, il reste difficile à réaliser, plus particulièrement 
dans les communautés pastorales que dans celles agricoles. Certains participants percevront le 
classement de richesse, pour mesurer les changements au fil du temps, comme une méthode moins 
intrusive. Il leur sera par conséquent plus facile de fournir les informations recherchées. L’utilisation 
de termes différents pour classer la richesse, tels moins bien lotis, moyennement ou mieux lotis, 
peut également aider, bien qu’il soit important de ne pas oublier que, pour la comparaison entre 
différentes zones ou périodes, la cohérence de la terminologie est nécessaire (ex. : « moins bien 
lotis » ne se traduit pas nécessairement par « pauvres »). Une alternative est de demander à 
un informateur clé, possédant une connaissance approfondie de la communauté, de vous fournir 
l’information relative au classement de richesse.

Application : Le classement doit être utilisé conjointement à d’autres méthodes PRA pour 
déterminer les raisons pour lesquelles certains problèmes ou sujets sont plus prioritaires que 
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d’autres. Le classement peut être utilisé pour identifier les cultures, animaux et autres aspects de la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence, privilégiés par rapport à d’autres. Ces informations 
seront associées aux entretiens avec les informateurs clés et les groupes de consultation afin 
de permettre de mieux comprendre les raisons qui ont mené à ces choix. Le classement peut 
également être utilisé pour évaluer l’importance des stratégies d’adaptation possibles adoptées 
pour s’approvisionner en nourriture pendant ou après les chocs ou la préférence pour certains types 
de programmes d’aide.

Exemples : Classement 

Classement par paires des vulnérabilités de la communauté

Pénurie d’eau Faim Maladie Absence d’école

Pénurie d’eau X Faim Eau Eau

Faim Faim X Faim Faim

Maladie Eau Faim X Maladie

Absence d’école Eau Faim Maladie X

Scores : Faim 6, Eau 4, Pénurie d’eau 1, Maladie 2, Absence d’école 0

Les participants choisissent l’eau, la faim, les risques de maladies et l’éducation comme les quatre 
principales vulnérabilités de leur communauté. En comparant les vulnérabilités inscrites dans les 
rangées avec la deuxième colonne (pénurie d’eau), on observe que la faim est considérée comme 
une plus grande vulnérabilité que la pénurie d’eau, alors que cette dernière est plus importante que 
les risques de maladie ou l’absence d’école. En tenant compte de l’ensemble de la matrice, la faim 
(choisie 6 fois), comparée aux autres, se retrouve à la tête du classement de la vulnérabilité.
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Classement par paires des problèmes communautaires – Philippines

La matrice ci-dessous reproduit les résultats d’une matrice réalisée par la communauté 
du village (sur un tableau à feuilles mobiles).
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Absence de 
marché x 1 1 4 1 1 1 8 9 1 11 6 5

Manque 
d’outils 
agricoles

x x 2 4 2 2 2 8 9 2 11 5 6

Pas de 
sécurité 
alimentaire

x x x 4 3 6 3 8 9 3 11 3 7-9

Pas de 
contrôle des 
inondations

x x x x 4 4 4 4 4 4 11 9 2

Pénurie de 
médicaments x x x x x 5 5 8 9 5 11 3 7-9

Pénurie 
d’eau potable x x x x x x 6 8 9 6 11 3 7-9

Manque 
de toilettes 
sanitaires

x x x x x x x 8 9 10 11 0 11

Pas de mise 
en œuvre de 
la loi

x x x x x x x x 8 8 11 8 3

Pêche 
illégale x x x x x x x x x 9 11 7 4

Exploitation 
forestière 
illégale

x x x x x x x x x x 11 1 10

Manque 
d’unité x x x x x x x x x x x 10 1

Lorsqu’il existe un grand nombre d’indicateurs, le classement par paires peut également utiliser un 
système de notation qui compte le nombre de fois où un indicateur a un rang plus élevé que sa paire 
à travers toutes les rangées (voir la matrice ci-dessus). On attribue alors à l’indicateur de notation le 
plus élevé le premier rang, le deuxième rang à celui qui le suit et ainsi de suite.
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Classement de richesse –Darfour Nord, Soudan

Groupe de richesse Pauvres Moyennement pauvres Aisés

% de la population 45-55% 25-35% 15-25%

Agriculture – superficie 
des terres 0 – 1,6 Mukhamas* 1,6 – 3,2 Mukhamas 2,4 - 8 Mukhamas

Bétail – taille des 
troupeaux

20 – 25 caprins/ovins* et 
0 – 2 bovins 

40 – 50 caprins/ovins et 
10 –15 bovins

80 – 100 caprins/ovins et
8 – 20 bovins

Propriété des pompes 
à eau 0 0 - 1 1

* caprins/ovins = chèvres et moutons
Source: ACF Sudan, Food Security Assessment, North Darfur, May 2005.

11.7  ANALYSE DES CAPACITÉS ET DES VULNÉRABILITÉS

L’analyse des capacités et vulnérabilités est un outil PRA utilisé pour évaluer la capacité d’une 
communauté à faire face aux chocs et aux changements. 
Les vulnérabilités sont liées : 
• aux aléas importants, tels que de faibles exploitations d’élevage, un accès insuffisant à l’eau, la 

saisonnalité du travail, la dépendance sur la migration, les coûts élevés des transports; 

• aux groupes spécifiques, tels que les groupes d’existence, les groupes de richesse, la caste, 
l’ethnicité, les spécificités liées au sexe, l’état de santé ou le handicap, l’âge, la nature ou l’étendue 
des réseaux sociaux; 

• aux ressources de l’infrastructure et de la subsistance telles que les logements, l’accès aux routes, 
les installations de production, les marchés, les zones de pâturage et les systèmes particuliers de 
culture. 

La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et aux moyens d’existence fragilisés dépend de facteurs 
internes au niveau du ménage et de facteurs externes au niveau structurel, et ceux-ci sont amplifiés 
par un choc.
 
But : Faire participer les membres de la communauté à des petits groupes de discussion afin 
d’identifier et de décrire la perception locale des capacités et des vulnérabilités liées à la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence.

Objectifs : Identifier les capacités et les vulnérabilités, les forces et les possibilités d’une 
communauté, liées à l’insécurité alimentaire et des moyens d’existence et définir les priorités 
locales dans la lutte contre les vulnérabilités.
 
Processus : 

Préparation d’une séance d’analyse des capacités et des vulnérabilités :

 è Définir les informations à recueillir en fonction des objectifs de l’évaluation de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence. L’analyse des capacités et des vulnérabilités est utile pour :

• La capacité d’adaptation, telle que l’accès aux et le contrôle des ressources naturelles, humaines, 
sociales, physiques, financières et politiques,

• Les vulnérabilités, telles que les aléas, les groupes particuliers, l’infrastructure,

• Les opportunités et les solutions pour remédier aux vulnérabilités.

 è Décider du type d’analyse des capacités et vulnérabilités à effectuer en fonction des informations 
à recueillir :
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• Forces, faiblesses, possibilités, menaces (SWOT) – utiles pour l’élaboration de plans d’actions ou 
d’interventions, en utilisant les possibilités existantes. 

 è Rassembler le matériel en fonction des données à recueillir, y compris une feuille de papier 
affiche, des crayons de différentes couleurs ou un tableau noir et des craies.

Pendant la séance d’analyse des capacités et des vulnérabilités :

 è Demandez aux participants de dresser la liste des divers aspects de la sécurité alimentaire et 
des moyens d’existence.

 è Demandez aux participants de discuter des capacités spécifiques en termes de celles qu’ils 
possèdent.

 è Demandez aux participants de discuter des vulnérabilités spécifiques (ce dont ils manquent ou 
qui met leurs capacités à l’épreuve) en termes aussi bien de compétences que de ressources (par 
ex.  les personnes, le temps, les équipements, les intrants). 

 è Demandez aux participants d’identifier les capacités spécifiques qui peuvent aider à remédier 
à certaines vulnérabilités. 

Pour l’analyse SWOT :

 è Demandez aux participants de dresser la liste des divers aspects de la sécurité alimentaire 
et des moyens d’existence. Si la liste est trop longue, demandez-leur quels aspects sont 
suffisamment proches pour être regroupés dans une même catégorie. Demandez-leur également 
de les hiérarchiser en termes d’impact global sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. 
Commencez par les éléments les plus prioritaires.

 è Demandez aux participants de dresser la liste des forces, des faiblesses, des possibilités et des 
menaces sur chacun des aspects de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence.

Après la séance d’analyse des capacités et des vulnérabilités :

 è Enregistrez les commentaires recueillis au cours de la séance d’analyse des capacités et des 
vulnérabilités et faites un suivi de tous les commentaires imprécis.

Erreurs fréquentes et la façon de les éviter :

 è Négliger les groupes marginalisés qui sont souvent les plus vulnérables aux risques. 

Intégrer les marches Transect d’observation et les entretiens avec les informateurs clés dans le but 
explicite d’identifier les groupes marginalisés. Faire ensuite le suivi de ces groupes pour réaliser 
un classement et une analyse des capacités et des vulnérabilités. Les membres des groupes 
marginalisés peuvent avoir davantage de contraintes en termes de temps pour pouvoir participer 
aux séances. Il sera donc probablement nécessaire de faire un plus grand effort pour les encourager 
à y participer.

Applications :

L’analyse des capacités et des vulnérabilités peut être utilisée à la fin d’une discussion avec 
un groupe de discussion pour faire le résumé des conclusions. Les diagrammes de Venn et le 
classement peuvent être utilisés pour évaluer l’importance relative des soutiens sociaux, tels que la 
famille proche ou les parents, le clan ou la tribu, les organismes religieux, politiques ou militaires, les 
groupes d’existence ou de commerce, le gouvernement, les ONG ou les associations caritatives, 
les réseaux sociaux disponibles et l’interaction entre groupes. L’analyse des capacités et des 
vulnérabilités est souvent utilisée pour élaborer des plans d’action en tablant sur les forces et les 
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possibilités et en s’attaquant aux menaces.

Exemples : Analyse des capacités et des vulnérabilités

Analyse SWOT

Caractéristiques Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Matériel local Forêts À 2 h de distance Transport motorisé Exploitation 
forestière

Main-d’œuvre Jeunes hommes Non organisé D’un accès facile Migration

Gestion locale Chef influent Mauvaise 
communication Structures locales Migration

Techniques 
agricoles Traditionnelles Non actualisées Formations Changements 

environnementaux

Situation 
psychosociale

Partage de 
l’information Manque de loisirs Présence d’un 

psychologue
Insécurité 
constante

Annexe 12 : liste de contrôle des étapes de la planification d’une évaluation

Liste de contrôle : étapes de la planification d’une évaluation

 ✔ Définir les objectifs et les termes de référence des évaluations (voir chapitre 2)

 ✔ Déterminer la zone géographique et le(s) groupe(s) de population(s) cible(s) d’intérêt

 ✔ Rassembler et examiner toutes les données secondaires disponibles ainsi que l’information contextuelle 
(voir annexe 8)

 ✔ Faire participer les parties prenantes, y compris les autorités locales et les acteurs internationaux

 ✔ Déterminer et élaborer les calendriers de l’évaluation 

 ✔ Décider de l’information à recueillir et des outils à utiliser (voir chapitre 2) 

 ✔ Déterminer et organiser les ressources nécessaires à l’évaluation  

 ✔ Élaborer un budget

 ✔ Concevoir et/ou adapter des outils/questionnaires (voir chapitres 2 et 4) 

 ✔ Sélectionner les méthodes d’échantillonnage et/ou les grappes (voir chapitre 3) 

 ✔ Obtenir et préparer l’équipement, les fournitures et le matériel d’enquête 

 ✔ Traduire les outils dans la langue locale le cas échéant, et si possible 

 ✔ Tester les questionnaires sur le terrain 

 ✔ Sélectionner les équipes d’enquête

 ✔ Former les équipes d’enquête

 ✔ Établir les protocoles et les plannings journaliers de travail sur le terrain, de la gestion et du suivi de 
l’évaluation  

 ✔ Réaliser l’évaluation

 ✔ Protocoles de la saisie des données et de la gestion des ressources 

 ✔ Analyser et interpréter les résultats (voir chapitres 5 et 6)

 ✔ Rédiger le rapport de l’évaluation (voir chapitre 7)
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Annexe 13 : Notes sur les biais de mesures

L’erreur d’échantillonnage n’est pas l’unique source de différences entre les résultats d’une enquête 
et la valeur réelle d’une population. L’erreur d’échantillonnage est due à la sélection aléatoire des 
ménages dans la population. Cette erreur ne peut être éliminée, mais seulement minimisée par la 
sélection d’un échantillon plus large.

L’erreur d’échantillonnage mise à part, le biais est toute erreur systématique qui fait que les résultats 
de l’enquête ne correspondent pas exactement aux taux de prévalence réels dans la population. Le 
biais ne peut être calculé et son effet sur les résultats évalués ne peut être déterminé. Il est la raison 
principale pour laquelle les enquêtes peuvent ne pas fournir une réponse précise. Les personnes 
qui réalisent les enquêtes n’apprécieront généralement pas que les résultats soient biaisés. Le biais 
ne ressort pas habituellement des résultats et son ampleur ne peut être jugée par ceux qui lisent 
les rapports standards.

Les lecteurs peuvent se méfier des résultats d’une enquête s’ils sont très différents de ceux 
auxquels ils s’attendaient.  Le lecteur examinera avec un soin particulier les résultats s’ils ne 
sont pas « triangulés » (corroborés). Si, par exemple, les données de sécurité alimentaire ou de 
mortalité n’indiquent pas une situation de crise alors que, d’autre part, on signale un très mauvais 
état nutritionnel, le lecteur présumera que les données sont incorrectes en raison de l’introduction 
d’un biais. Cette incertitude peut pousser les donateurs à retarder voire refuser les secours dont 
les populations ont un besoin urgent.  Elle peut aussi conduire au gaspillage des fournitures et 
des ressources si l’opération de secours est montée avec des données qui présentent la situation 
comme étant pire que ce qu’elle ne l’est réellement.  Le lecteur doit pouvoir se fier aux résultats 
d’une enquête, les enjeux étant très importants. Il est essentiel de fournir une description minutieuse 
et complète des méthodes et des précautions prises pour minimiser le biais afin que le lecteur 
puisse avoir suffisamment confiance dans les résultats pour l’inciter à l’action. Si les précautions 
pour minimiser le biais ne sont pas prises et décrites en détail dans le rapport, le lecteur sceptique 
supposera qu’une erreur a été commise et que les résultats peuvent ne pas être pris en compte. 

Le biais est minimisé par l’utilisation d’une bonne technique. C’est la raison principale pour laquelle 
un superviseur doit être expérimenté. Une formation adéquate est essentielle et le rapport doit 
documenter toutes les mesures prises pour éliminer ou minimiser le biais.

Des raccourcis sont susceptibles de se produire si l’on demande aux équipes d’enquête, déjà 
surchargées et n’ayant pas assez de temps pour se reposer ou se rafraîchir, de passer peu de 
temps auprès d’un ménage donné pour gérer le questionnaire de mortalité et mesurer les enfants 
correctement. Ces « raccourcis » peuvent prendre différentes formes. Les membres de l’équipe 
sont généralement conscients du fait qu’ils dévient de la méthode standard mais, par solidarité, ils 
n’en informeront pas leur responsable. 

Par exemple :

1) L’équipe peut mener l’entretien ou prendre les mesures hâtivement. Elle devrait pouvoir passer 
suffisamment de temps dans chaque maison pour effectuer correctement son travail et faire le tour 
d’une grappe en une journée. La plupart des équipes tenteront de compléter une grappe par jour. 
Les données peuvent être beaucoup plus précises si la taille de l’échantillon est suffisamment petite 
pour ne comprendre que 20 à 25 ménages par grappe au lieu de 30. Le recours à des « raccourcis 
» qui, dans le but d’atteindre un degré de précision plus élevé, augmente la taille de l’échantillon, 
peut introduire un biais important dans les mesures et donner des résultats erronés.
 
2) Une équipe peut ne pas sélectionner les ménages aléatoirement lorsqu’elle arrive sur le site de 
la grappe. Elle peut se rendre au village et prélever un quelconque échantillon pour des raisons 
de « commodité », de fatigue, de chaleur, de faim, de harcèlement ou par manque de temps pour 
sélectionner l’échantillon correctement. Cette attitude tend à être plus commune en terrain accidenté 
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ou lorsque la distance à parcourir pour atteindre la limite de la grappe est grande.

3) Les personnes interrogées peuvent mal comprendre les questions relatives à la mortalité dans 
leurs ménages et répondre aux enquêteurs, par exemple, que les personnes qui ont quitté le 
ménage sont décédées. Ceci entraînerait une surestimation du taux de mortalité et, par conséquent, 
augmenterait la différence entre le taux de mortalité calculé à partir des résultats de l’enquête et les 
taux réels dans la population.

4) Voici quelques sources d’erreurs qui ne découlent pas de l’échantillonnage et qui surviennent 
particulièrement au cours des entretiens :

a. Le biais de mémoire ou biais de rappel : Il est dû au fait qu’il arrive souvent aux personnes 
interrogées de ne pas se souvenir des décès ayant eu lieu au cours d’une période de rappel. Les 
décès de nourrissons, notamment ceux qui surviennent peu après la naissance, sont particulièrement 
sous-déclarés. Les personnes interrogées peuvent également se tromper sur l’âge, les dates, et les 
événements marquants.

b. Erreur de « calendrier » : Les personnes interrogées peuvent signaler de manière erronée des 
événements ayant eu lieu au cours de la période de rappel (ou vice-versa), n’ayant pas une notion 
claire des dates.

c. Arrondi des âges / préférence numérique : Les personnes interrogées peuvent arrondir les 
âges à des nombres se terminant par 0 ou 5. Ceci peut poser un problème lorsqu’on recueille les 
informations relatives aux taux de mortalité des moins de 5 ans ou à ceux d’autres tranches d’âges 
spécifiques.

d. Susceptibilité / tabous à propos de la mort : En général, le décès d’un membre du ménage n’est 
pas un sujet facilement abordé avec un étranger. Dans certaines cultures, des tabous existent 
pouvant gêner la discussion si le sujet n’est pas abordé avec tact et compréhension.

e. Induire délibérément en erreur : Dans certaines populations habituées aux opérations de secours, 
certaines personnes interrogées peuvent délibérément fournir des réponses erronées dans l’espoir 
de continuer à recevoir de l’aide ou d’en recevoir plus. La supercherie peut même être orchestrée 
par des personnes locales ayant un statut d’autorité.

f. Erreur de traduction : Les questionnaires peuvent comporter des erreurs dans la traduction des 
termes et des concepts clés (un exemple courant est celui qui consiste à confondre famille et 
ménage). Les interprètes peuvent mal comprendre les questions ou mal traduire les réponses.

g. Biais dû à l’enquêteur : L’enquêteur peut mal poser les questions ou noter les réponses 
incorrectement, sauter quelques questions ou pousser les personnes interrogées à répondre vite 
pour finir son enquête plus rapidement.
 
h. Erreur de traitement : Lors de la saisie des données, les réponses peuvent être mal codées ou 
mal transcrites.

i. Erreur d’analyse : Lors de la manipulation des données, particulièrement des données qualitatives 
qui requièrent l’analyse statistique, des erreurs mathématiques et conceptuelles peuvent générer 
des résultats ou des explications erronés.

Comme le biais ne peut généralement être calculé ou corrigé par l’ordinateur une fois la collecte 
des données achevée, il est primordial d’éviter le biais durant l’échantillonnage et la collecte de 
données. Nous pouvons cependant examiner les données quantitatives pour tenter d’y déceler le 
biais systématique potentiel. Les équipes devraient être informées de l’emploi de ces techniques en 
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cours d’analyse pour éviter de succomber à la tentation de prendre des raccourcis.

L’examen des données quantitatives pour déceler les « préférences numériques ».  Il s’agit des 
données de mesures du poids ou de la taille qui comportent un excès de nombres se terminant 
par des chiffres particuliers. Les données de toutes les équipes sont examinées. Ce processus « 
d’arrondi » effectué par la personne en charge des mesures au sein de l’équipe se traduit par un 
excès de 0 ou de 5 comme dernier chiffre. Les données obtenues au cours de la formation doivent 
également être examinées pour y déceler les préférences numériques potentielles.

Il est également fréquent que les équipes soient fatiguées en cours de journée. La collecte des 
données est généralement effectuée de manière plus minutieuse le matin, que tard dans l’après-
midi. On compare les données recueillies de la première et de la seconde moitié de chaque grappe.

Ces tests peuvent déceler la présence de certains types de biais systématiques et ainsi aider à 
résoudre le problème. Le biais est particulièrement difficile à détecter si toutes les équipes ont été 
formées à commettre les mêmes erreurs. De plus, le biais est plus susceptible de passer inaperçu 
s’il provient de la transcription des entretiens que s’il ne se trouve dans les données quantitatives. 
Il est fortement conseillé de prendre grand soin d’éviter le biais et d’expliquer aux équipes, pendant 
la formation, les effets désastreux qu’il peut avoir.

Le biais est minimisé par :

• L’harmonisation minutieuse des techniques de mesure.

• Une bonne formation des enquêteurs.

• La rédaction de questions claires à poser aux personnes interrogées lors de l’enquête.

• La retraduction des questionnaires dans la langue d’origine.

• L’emploi de plus d’un traducteur et la comparaison des résultats lors de l’entretien avec un même 
ménage.

• Le choix minutieux du début de la période de rappel. S’il existe une grande différence entre les 
données de la seconde équipe et les données initiales, on peut conclure qu’un biais systématique 
s’est introduit dans le travail de la première équipe.

• L’utilisation de calendriers locaux.

• L’utilisation de la taille minimale requise de l’échantillon qui donne de bons résultats pour éviter le 
stress aux équipes.

• La fourniture d’un transport et de vêtements confortables au personnel.

• La prévision de périodes de repos et de collation adéquates.

• Le paiement aux équipes d’un salaire correct et tel que convenu.

• Des équipes motivées et unies qui participent pleinement aux réunions quotidiennes et signalent 
toute difficulté rapidement et fidèlement. Le responsable doit pouvoir faire confiance à ses équipes.

• L’application des autres techniques mentionnées dans ce manuel. 

Adapté du Manuel des protocoles SMART (2005)

Annexe 14 : Protocoles de sélection des ménages – un exemple

Idéalement, les membres de l’équipe pourront obtenir et utiliser des listes de ménages dans certains 
sites ou dans tous les sites. La sélection des ménages comportera 3 étapes. Premièrement, 
déterminer le nombre de ménages sur la liste. Deuxièmement, diviser le nombre total de ménages 
par le nombre « estimé » de ménages que l’équipe s’attend à visiter (15 dans notre cas)  par 
exemple, s’il y a 150 ménages, vous divisez 150 par 15 et obtenez 10. Ce nombre est important, 
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ne l’oubliez pas. Troisièmement, choisissez au hasard un nombre de départ dans la table de 
nombres aléatoires – si vous choisissez 17 par exemple, vous compterez 17 ménages en partant 
du premier sur la liste. Le 17e représentera votre premier ménage. Vous utiliserez ensuite le nombre 
obtenu précédemment, soit le 10 dans notre cas, pour arriver au 10e ménage de la liste qui suit le 
premier sélectionné. Vous obtiendrez ainsi le 17e, 27e, 37e, 47e, …, 147e, …7e, jusqu’à ce que 
vous atteigniez à nouveau votre nombre de départ. Une fois la liste prête, vous ne visiterez PAS 
les ménages dans l’ordre de la sélection que vous venez de faire, mais au moyen d’un procédé 
standard de sélection aléatoire.

Pas de liste de ménages – La meilleure option de rechange : « Faites tourner le crayon »

 
1.  Passez les 30 premières minutes de la journée en équipe pour vous familiariser avec les 
limites de la zone à l’intérieur de laquelle les ménages que vous visiterez dans la journée seront 
sélectionnés. Les limites doivent être marquées par des repères facilement reconnaissables (rues, 
rivières, limites des marais, etc.) et l’équipe doit se familiariser avec ces repères. Si aucune carte 
n’est fournie, passez les 30 premières minutes à dessiner une carte approximative de la grappe à 
partir de laquelle l’échantillon sera prélevé.

2.  À l’aide de la carte (ou du croquis), estimez le centre approximatif de la grappe. Les enquêteurs 
des ménages prendront ce centre comme point de départ et utiliseront la méthode qui consiste à 
faire tourner un crayon sur sol pour déterminer la première direction à prendre à partir de ce point. 
Après avoir fait tourner le crayon, l’équipe devra marcher dans la direction vers laquelle il pointe 
jusqu’à la limite de la grappe. Si la distance est grande, vous pouvez vous y rendre en voiture.

3.  Une fois la limite de la grappe atteinte, choisissez l’habitation la plus éloignée du centre de la 
grappe, que ce soit une maison, une bâtisse, une chambre ou une tente. Ce sera celle du premier 
ménage.  Si c’est une habitation à ménage unique, vous avez votre premier ménage. S’il s’agit par 
contre d’une habitation à logements multiples, vous devez sélectionner un ménage aléatoirement. 
Pour ce faire, vous avez plusieurs options, selon la situation :

Si l’habitation est une ancienne salle de classe, vous pouvez rapidement dresser la liste des 
ménages, leur attribuer un numéro et utiliser une méthode de sélection aléatoire pour choisir un 
ménage.

Lorsque vous tentez de choisir un ménage dans un immeuble à logements multiples, une méthode 
aléatoire doit être utilisée pour sélectionner l’étage  si elle comporte 4 étages, l’équipe en choisira 
un au hasard, à l’aide de jetons numérotés de 1 à 4. Un procédé similaire sera utilisé pour faire la 
distinction entre les pièces et les familles qui y logent.

4.  Si vous travaillez dans une communauté d’accueil, essayez d’emmener avec vous un chef de 
cette communauté pour vous aider à localiser le ménage qui accueille les déplacés – N’ALLEZ PAS 
directement chez le ménage suggéré par le chef.  Il serait ABSOLUMENT préjudiciable de le faire 
et cela pourrait nuire à votre travail. Lorsque vous atteignez l’endroit qui représente la limite de la 
grappe et que vous choisissez l’habitation, si le ménage n’y accueille pas de déplacés, passez au 
logement suivant le plus proche. Si celui-ci non plus n’en accueille pas, allez au prochain et ainsi de 
suite jusqu’à ce que vous trouviez un ménage de déplacés.

5.  Après l’entretien avec le premier ménage, l’équipe revient au centre de la grappe et refait le 
même exercice avec le crayon, se rend dans la nouvelle direction qu’il indique et répète les mêmes 
étapes successives.

Si les membres du ménage ne sont pas chez eux, demandez à un voisin quand ils y seront. 
Retournez les voir avant la fin de la journée de travail et à l’heure qu’on vous aura indiquée, 
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avant de compléter votre échantillon. Si vers la fin de la journée la famille n’est toujours pas 
rentrée et qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps, répétez la procédure de sélection 
pour choisir un autre ménage.

Schéma 13 : Illustration de la sélection d’un ménage au moyen de la méthode du crayon 
de l’UNICEF

 

Annexe 15 : Protocoles de surveillance à l’intention des chefs d’équipes – Un exemple

Ces rappels ne sont pas exhaustifs. L’essentiel est d’élaborer des protocoles écrits à l’intention 
des superviseurs qu’ils pourront consulter pour être guidés dans leur travail de surveillance et de 
supervision et auxquels ils seront tenus de se conformer et d’en rendre compte. Les détails de ces 
protocoles seront déterminés sur le terrain bien que certains éléments communs soient énumérés 
ci-dessous. Lorsque les essais pilotes et la formation révèlent des difficultés et des faiblesses 
par rapport à l’administration de certains outils, ces problèmes doivent être soulevés avec les 
superviseurs de terrain afin qu’ils y portent une attention toute particulière.

En préparation de chaque journée, veillez à :  

1. Encourager les enquêteurs à relire les questions autant de fois que nécessaire avant qu’ils ne se 
rendent sur le terrain.   

2. Vérifier que tous les membres de l’équipe ont leurs questionnaires, le matériel et toutes les 
informations nécessaires (cartes, matériel d’échantillonnage, noms des contacts, etc.) au début de 
chaque journée.
 
3. Vous assurer que chaque enquêteur a inscrit TOUS les codes d’information requis dans la case 
supérieure de la page de couverture de chaque questionnaire – les numéros attribués aux ménages 
peuvent l’être plus tard. Le premier ménage sera attribué à la sous-équipe 1, le suivant à la sous-
équipe 2 et le ménage sans enfants à la dernière.

4.  Insistez pour que les équipes ne dépassent pas le temps imparti à chaque entretien. Au fur et 

Enquêteur  1 Enquêteur  2 Centre approximatif de la grappe
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à mesure que les équipes se familiarisent avec l’enquête, l’entretien ne devra pas dépasser les 45 
min ou 1 heure.
 
Pendant l’enquête, le Chef de l’équipe devra rendre visite à chaque équipe de 2 enquêteurs (2 
équipes de MN et la Famille d’accueil / l’équipe du MN sans enfants) et examiner d’un œil critique la 
procédure de sélection des ménages et la manière dont les équipes administrent le questionnaire.

Minimisez le biais dans la sélection, assurez une sélection aléatoire des ménages. Reportez-vous 
aux protocoles de l’échantillonnage pour des indications supplémentaires en matière de 
supervision.

• Veillez à ce que toutes les questions soient posées et que les réponses enregistrées aient 
bien été données par les personnes interrogées et que ce ne sont pas des suppositions de la 
part de l’enquêteur.

• Veillez à ce que les équipes n’inscrivent pas les réponses sans avoir posé les questions 
aux personnes interrogées, en supposant qu’elles seraient les mêmes pour tous les ménages 
(il est arrivé que des enquêteurs aient déclaré connaître les réponses à l’avance, étant familiers 
avec la région et y ayant réalisé des enquêtes auparavant).

• Veillez à ce que les questions ne soient pas posées de façon à orienter les réponses de la 
personne interrogée. Par exemple, n’affirmez pas, « Vous avec mangé des pommes de terre hier, 
n’est-ce pas ? Vous en mangez tous les jours, n’est-ce pas ? »

 
Vérification des questionnaires

Le chef d’équipe doit examiner quotidiennement les questionnaires pour s’assurer qu’ils sont 
remplis correctement et, en particulier les premiers jours. Il doit informer les équipes des problèmes 
qui pourraient surgir. Ce processus peut commencer sur le terrain et se poursuivre pendant le trajet. 
Il devrait potentiellement se terminer après la séance quotidienne des comptes rendus.

1. Veillez à ce que les équipes notent systématiquement les données de manière lisible pour éviter 
toute confusion lors de leur saisie dans l’ordinateur. Vérifiez tous les jours que les chiffres des 
mesures anthropométriques sont lisibles.

2. Veillez à ce que qu’il y ait systématiquement une réponse pour chaque question et qu’aucune 
n’ait été sautée. Les seules questions qui doivent rester sans réponse sont celles qui doivent être 
sautées lorsque les instructions l’exigent. Cohérence interne. 

3. En particulier les premiers jours, veillez à ce que tous les codes soient utilisés de manière 
appropriée. 

4. Veillez particulièrement à ce que les champs des réponses à certaines questions, tels que ceux 
relatifs à la consommation alimentaire, la superficie des terres, etc., soient correctement remplis et 
que les protocoles de l’administration d’un questionnaire soient bien compris.

Une fois les questionnaires vérifiés, ils sont remis au bureau le lendemain matin pour le codage.
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Annexe 16 : Planning des activités quotidiennes - exemple

Deux voitures par équipe de 6-7 personnes :

Un Chef d’équipe = CE
Deux 2 équipes de questionnaire de ménage = MN1 et MN2
Une  Équipe de 2 personnes responsable des informateurs clés et des groupes de discussion 
= ICGC

Horaire Activités

6 h 45 Se retrouver au Point de départ

7 h 00 Départ vers le site de l’enquête

Vers 9 h 00

Arrivée sur le site et présentations aux chefs communautaires   
Explication des buts et des protocoles de l’évaluation    
Les enquêteurs commencent le processus de sélection des MN    

Obtenir une liste de MN actualisée    
Marche Transect et observation de la cartographie du site
Demander aux chefs d’organiser les Discussions avec les Groupes de 

discussion 

9h 30 – 16 h 00
(30 min pause repas)

CE    = Supervise les procédures de sélection des MN 
= Recueille le profil de la communauté avec les chefs communautaires (30-45 

min) 
= Supervise l’administration du questionnaire et les Groupes de discussion 
= Vérifie que tous les codes sont correctement saisis, que les questionnaires 

sont correctement remplis et cohérents, que les comptes rendus des 
entretiens avec les informateurs clés et les groupes de discussion sont 
détaillés et complets.

MN1  = Les équipes commencent l’administration du questionnaire selon la procédure 
de sélection des MN avec enfants (environ 1 MN par heure pour un total de 6 MN par 
jour, pour MN1 et MN2)

ICGC = L’équipe mène deux séances de Discussions avec les Groupes de discussion, 
une avec les femmes et une autre avec les hommes (1 h 30 chacune) et 4 entretiens 
avec des informateurs clés (2 par équipe), tel que discuté au cours de la formation.

16 h 00  - 18 h 00 
Tributaire de la 
distance

Départ du site

MN1, MN2, ICGC – Continuer la vérification des questionnaires, discuter des 
données et combler les lacunes.   
CE – Continuer la vérification des questionnaires, des récits des GC/IC, des 
diagrammes, etc.

Vers 18 h 00 Retour au Point de départ / bureau

18 h 00 – 19 h 00 Compte rendu

Annexe 17 : Cartographie du marché

L’élaboration d’une carte des marchés, dans le cadre d’un exercice participatif avec les commerçants 
et les ménages, vous fournira une illustration visuelle de l’emplacement géographique des marchés 
d’une zone donnée, des flux commerciaux entre marchés et des types de produits de bases 
échangés avant et après la crise. Les routes commerciales (réseaux routiers, fluviaux et maritimes) 
et les contraintes actuelles sur les mouvements du marché peuvent également être illustrées.
Le diagramme en flèche décrit au chapitre 2 (Méthodes) fournit des indications utiles sur la création 
de telles cartes. Deux cartes peuvent être nécessaires : la première montrant les flux commerciaux 
avant la crise et la seconde les impacts sur ces flux causés par la crise, y compris la fourniture 
de l’aide humanitaire et l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les ONG et les 
autorités gouvernementales.

Pour éviter un excès d’informations, les cartes peuvent se concentrer sur un unique objectif clé et un 
sous-système de marché plutôt que de montrer l’ensemble du réseau commercial. La disponibilité 
alimentaire, par exemple, peut être mieux illustrée par la cartographie des flux des produits de 
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base. Les impacts sur les groupes d’existence vulnérables, par exemple ceux qui pratiquent le 
pastoralisme, peuvent mieux être démontrés si on s’intéresse plus au commerce du bétail.

Exemple : Impacts sur le commerce des intrants de la pêche dans le Delta de la rivière Ayeyarwady 
au Myanmar (Birmanie)14 

Le schéma ci-dessous illustre le système du marché qui participe à l’acquisition annuelle de petits 
filets de pêche, un atout majeur pour la sécurité alimentaire de la plupart des pauvres sans terre du 
delta de la rivière Ayeyarwady du Myanmar. La première carte montre les caractéristiques majeures 
de la structure de base du système de marché, telles que l’importance relative des différentes voies 
d’approvisionnement empruntées par les pauvres pour obtenir les filets de pêche, le nombre 
d’opérateurs de marché aux différents endroits et les services les plus importants qui soutiennent la 
chaîne de valeur. 

La seconde carte illustre le même système de marché deux mois après le passage du cyclone 
Nargis qui a dévasté le delta de la rivière, détruit des propriétés et des filets de pêche. La carte 
indique les éléments et les maillons du système, perturbés ou détruits par le cyclone, au mois de 
mai 2008.

________________________________
14 Extrait de Introduction and Overview of Emergency Market Assessment (EMMA) Tool Kit. Practical Action, Oxfam and IRC, 2009.
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Elle illustre les caractéristiques majeures de la réponse humanitaire des ONG locales et des 
associations religieuses :

 è La manière dont les dons de secours se sont substitués au rôle que jouaient les propriétaires de 
grands bateaux, dont plusieurs ont perdu la vie ou leurs bateaux dans la catastrophe.

 è La manière dont les secours contournent les détaillants habituels et les commerçants du village.

 è L’effondrement des structures normales de fourniture de crédit tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement.

La carte signale également les problématiques d’accès au marché des devises étrangères et les 
problématiques de corruption qui affectent le redressement du système de marché.
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Annexe 18 : Analyse des tendances du marché

Compiler les informations quantitatives recueillies lors des visites au marché dans des bases de 
données facilite l’analyse et établit une base de référence essentielle pour la surveillance future des 
marchés de la zone.  Les tendances des prix sont mieux analysées sous forme de graphique. Dans 
cette étude de cas réalisée dans un camp de déplacés au Sierra Leone, l’impact de la distribution 
alimentaire sur la disponibilité et sur les prix des produits de base du marché est sous surveillance.
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Une tendance générale à la baisse des prix à la fin de chaque mois reflète le calendrier de distribution 
des camps. La disponibilité du boulgour est demeurée « normale » tout au long de la période, 
avec seulement de faibles fluctuations de prix. La farine de maïs était introuvable dès la quatrième 
semaine du mois de mai, après avoir été supprimée de certaines distributions d’aide alimentaire. 
Une petite quantité a réapparu vers la troisième semaine du mois de juillet, un distributeur écoulant 
les stocks qui lui restaient. Les haricots, indisponibles les quatre premières semaines du mois de 
mai, ont été remplacés par des lentilles. Ceci reflète également les changements des composantes 
de la ration d’aide alimentaire. La disponibilité de CSB sur le marché central a connu quelques 
fluctuations au cours des trois derniers mois. Les entretiens indiquent que ces fluctuations sont 
dues à l’arrivée à Freetown de nouveaux déplacés. Ceux qui reçoivent l’aide alimentaire revendent 
souvent une partie de leurs rations de CSB aux commerçants établis. En raison de l’arrivée de 
nouveaux déplacés, certains d’entre eux ont également emprunté de l’aide alimentaire à leurs 
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hôtes, soit pour leur propre consommation, soit pour la revendre dans la rue et, par conséquent, les 
commerçants établis n’ont pu en vendre qu’en plus petites quantités. 
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L’approvisionnement en sucre d’importation et le sel local, ainsi que leur prix, sont demeurés stables au cours 
de la période de référence (769 SLL le kilo de sel, et 1 154 SLL le kilo de sucre). Les registres du port indiquent 
qu’un total de 671 tonnes de sucre est entré au mois de mai et 22 tonnes en juin. Le total de janvier à juin 
était de 5 057 tonnes. 

CARBURANT

Disponibilité 
cu carburant 1 = Abondance 2 = Normale 3 = Rare 4 = Absence

Annexe 19 : Calcul des Termes de l’Échange

Les Termes de l’Échange (TdE) peuvent être un puissant indicateur de l’accès alimentaire des 
ménages, par les principaux groupes d’existence identifiés dans l’évaluation SA&ME.

Les TdE sont le rapport entre deux indices de prix. Ils mesurent la valeur relative d’un produit 
par rapport à un autre. Par exemple, celle du bétail par rapport à celle des produits alimentaires 
de base ou du salaire quotidien par rapport aux produits alimentaires de base. Les TdE peuvent 
être suivis au fil du temps pour déterminer les tendances de l’accès alimentaire et comparés avec 
un niveau de référence qui représente un seuil acceptable de l’accès alimentaire. La mesure des 
TdE, dans le cadre d’une évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, sert de 
base de référence pour l’évaluation des tendances futures dans le cadre d’un programme de suivi 
et de surveillance des activités. Des termes de l’échange en baisse signifient généralement un 
accès alimentaire en baisse. L’effondrement des termes de l’échange pour le bétail et d’autres actifs 
indique des ventes effectuées en catastrophe. C’est une stratégie d’adaptation largement répandue 
pendant les crises alimentaires aiguës.   

Les TdE peuvent être comparés entre différents sous-groupes ou à travers des zones géographiques. 
Ils peuvent être utilisés dans le classement de la vulnérabilité relative des groupes ou des zones 
dans le cadre de l’évaluation.
 
Exemple : Termes de l’Échange au Burkina Faso

Le sorgho acheté au marché est le produit alimentaire de base des ménages à Tapoa, une des 
provinces de l’est du Burkina Faso. Les moyens d’existence sont basés sur le petit élevage de 
bétail, l’agriculture et le commerce. La saison des pluies survient entre mai/juin et septembre. En 
septembre et octobre, les récoltes marquent la fin de la période de soudure et se traduit par une 
amélioration de la sécurité alimentaire dans les zones agricoles pluviales et par des prix de céréales 
plus bas qui avantagent principalement les zones pastorales. La santé des animaux s’améliore 
considérablement pendant et après la saison des pluies en raison de la disponibilité accrue de 
fourrage. 
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Pour les éleveurs, les animaux représentent les principaux produits vendus pour acheter des 
denrées alimentaires de base. Le nombre et la composition de l’exploitation d’élevage varient selon 
les moyens financiers du ménage pastoral. La taille et la composition du cheptel des ménages 
les plus pauvres sont faibles et limitées aux petits ruminants (par exemple, une chèvre et des 
volailles), alors que les plus aisés possèdent du bétail plus diversifié (par ex. : volaille, chèvres, 
moutons, un bovin à l’occasion). Les ménages les plus riches possèdent des cheptels composés 
de dizaines ou de centaines de bovins et de moutons. Les ménages pastoraux et agro-pastoraux 
vendent couramment la volaille et les stocks de petits ruminants en fonction de leurs besoins pour 
pouvoir acheter de la nourriture.

Termes de l’échange

Les termes de l’échange de la région sont basés sur des sacs de céréales qui peuvent être 
achetés avec le produit de la vente d’une race spécifique de bétail. L’indicateur des TdE le plus 
courant compare le prix d’un bélier ou d’une chèvre à celui d’un sac de 100 kg de sorgho blanc. 
Les communautés pastorales et agro-pastorales, les structures gouvernementales et les agences 
responsables de la surveillance des zones pastorales font systématiquement référence aux 
indicateurs TdE pour estimer l’état de la sécurité alimentaire de la zone.

On reconnaît un seuil minimum d’exploitation de bétail/céréales au-dessous duquel l’accès 
alimentaire est considéré comme insuffisant. Les seuils de référence dépendent de la quantité de 
céréales nécessaire à un ménage moyen et des autres dépenses qui doivent être couvertes par la 
vente du bétail.
 
À Tapoa, le seuil normatif des TdE est exprimé par un ratio de 1:1 pour chèvres/céréales et de 
1:2 pour béliers/ céréales. On considère qu’un sac de 100 kg de sorgho ou de millet par mois est 
suffisant pour un ménage. Si le prix du sorgho est en hausse par rapport à celui du bétail, cela se 
traduit pour les éleveurs par une détérioration des termes de l’échange.

Au début de la période de soudure, en février, le prix moyen d’un sac de sorgho à Tapoa était de 
11 200 francs CFA-BCEAO (XOF). Les prix des chèvres et des béliers étaient respectivement de 
16 417 XOF et 44 167 XOF. Un ménage pouvait acheter 1 ½ sac de sorgho en vendant une chèvre 
(TdE de 1 :1,5) ou 4 sacs de céréales en vendant un bélier (TDE de 1 :4). Au cours des mois 
suivants, en conformité avec  les modèles saisonniers, les prix du bétail ont légèrement baissé par 
rapport à ceux des céréales et les TdE des chèvre/sorgho et bélier/sorgho ont subi une détérioration 
de 1 :1,3 à 1 :3 respectivement.

TdE Fév.-09 Mars-09 Avr.-09

Chèvre/sorgho 1,46 1,30 1,32

Bélier/sorgho 3,94 2,76 2,82

Dynamique des marchés régionaux

Les termes de l’échange du bétail au Sahel présentaient en 2009 des modèles inhabituels. Le 
commerce du bétail et du millet était défavorable aux pasteurs le premier trimestre et atteignait 
parfois des niveaux comparables à ceux qui prévalaient durant la crise de 2005. Au cours du 
deuxième trimestre, la stabilisation des TdE et celle des prix des céréales sèches représentaient 
plus fidèlement les niveaux saisonniers normaux.
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Termes de l’échange chèvre/millet – Gotheye (Niger)

Ces modèles sont représentés dans le graphique ci-dessus. Il illustre la dynamique de marché à 
Gotheye, ville située dans la zone agropastorale de l’ouest du Niger. L’accès alimentaire était bon 
en août 2009 par rapport aux mois précédents, en raison des conditions favorables des pâturages. 
La détérioration marquée des TdE suite à la crise de 2005 est mise en évidence à des fins de 
comparaison par rapport aux plus grandes tendances saisonnières pluriannuelles.

Veuillez noter que le franc CFA s’est apprécié de 26% par rapport au naira nigérian depuis qu’il a 
été arrimé à l’euro. Cela a entraîné l’inflation du prix du bétail dans la zone franc et rendu les achats 
effectués par les acheteurs nigérians moins compétitifs. Le marché nigérian est le principal marché 
pour le commerce du bétail dans l’est du Sahel.
 
Sources : Programme de surveillance, ACF Burkina Faso, 2009 et FAO-PAM : Édition spéciale sur 
la situation pastorale - Note interne sur la Sécurité alimentaire et les Implications humanitaires, 
octobre 2009.

Annexe 20 : Zonage et profilage des moyens d’existence

La carte des zones des moyens d’existence est généralement créée dans le cadre d’un atelier 
auquel les participants sont invités. En fonction de la complexité de la zone cartographiée, de la 
qualité des données disponibles et des compétences de l’animateur, la cartographie peut être 
réalisée en une demi-journée de travail. L’exercice de cartographie devrait être effectué par les 
membres du personnel technique d’ACF qui ont une vaste connaissance de la région.
 
On devrait, idéalement, prévoir suffisamment de temps pour la création de la carte durant le stade 
de l’élaboration des outils de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence afin 
qu’elle puisse servir de cadre d’échantillonnage pour l’évaluation, le cas échéant. L’alternative serait 
que la carte fasse partie des produits de l’évaluation, dès que les données nécessaires sur les 
marchés et les systèmes de production sont rassemblées.   
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ETAPES CLES DU ZONAGE DES MOYENS D’EXISTENCE
1. Liste et carte des systèmes de production
Énumérer les principaux systèmes de production de la zone géographique : agricoles, 
agropastoraux, pastoraux, basés sur la main-d’œuvre, pêche et chasse.  Affiner ces catégories 
une fois les groupes principaux identifiés. Les cartes topographiques et les tableaux de référence 
qui énumèrent les statistiques liées à la production peuvent être utiles à ce stade.  Des cartes 
dessinées peuvent être utilisées en l’absence de cartes topographiques ou d’autres cartes 
officielles. 

Dessinez les systèmes de production, énumérés plus haut, sur une grande carte indiquant les 
limites administratives et les principales caractéristiques géographiques de la région (montagnes, 
rivières, lacs).

2. Représentation de l’accès au marché
Superposer les principales villes, routes et routes de communication sur la carte des systèmes de 
production  en tenant compte des principales sources de revenus des ménages, par zone et par 
marché de produits vendus et achetés. Tracer les principales routes commerciales et les marchés 
de l’emploi. Déterminer s’il existe au sein des systèmes de production représentés d’importantes 
différences dans l’accès au marché et, dans ce cas, si ces zones doivent être subdivisées.

3. Élaboration du profil des zones d’existence
Décrire les principales caractéristiques de chaque zone d’existence, y compris les principales 
catégories d’existence, les principales caractéristiques des systèmes de production, la 
topographie, la végétation et les autres caractéristiques des ressources naturelles, le climat, 
l’accès au marché, les aléas (sécheresse, inondations) et le niveau des stratégies d’adaptation 
des ménages.

Globalement, les zones sont décrites selon l’influence exercée par la production agricole, le travail 
saisonnier, les envois de fonds et le commerce sur l’insécurité alimentaire dans les différentes 
parties de la région cartographiée. Le rôle de facteurs autres que la production alimentaire qui 
affectent l’insécurité alimentaire doivent être mis en évidence, y compris la perturbation du 
marché du travail, le blocage du commerce transfrontalier et l’évolution des termes de l’échange.
 
4. Affinage des limites de la zone d’existence
Au moyen d’une carte représentant les niveaux administratifs disponibles les plus bas et du 
plus récent recensement de la population par niveau administratif, attribuer à chaque unité 
administrative une zone d’existence. Ceci permettra de dessiner une carte précise et de calculer 
les chiffres de la population de chaque zone d’existence. Attribuer un nom unique à chaque zone 
d’existence en utilisant des identificateurs tels que l’emplacement, la topographie, la végétation 
ou l’activité économique dominante.

* Le contenu de cette section est tiré en partie de : Save the Children’s A Practitioner’s Guide to 
HEA: Livelihood Zoning.

Voir les exemples ci-dessous de la région du nord du Darfour pour  i) une carte des zones d’existence 
de la région, et ii) un profil détaillé des moyens d’existence de la zone de migration agricole, une des 
zones identifiée dans l’exercice de cartographie. 
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Exemple : Zonage des moyens d’existence dans l’état du Darfour Nord

L’état du Darfour Nord, au Soudan, connaît une insécurité alimentaire chronique et est dépendant 
de la production excédentaire des états voisins du Darfour Ouest et Sud. La population est 
principalement agro-pastorale et est répartie sur plus de six zones d’existence. La culture du 
tabac représente la principale culture de rente des populations autour d’El Fasher. Le millet, qui 
est la principale culture de base, est planté par la majorité de la population et est associé à une 
culture intercalaire de fruits et de légumes. Dans la zone pastorale, le bétail, vendu ou échangé 
contre des céréales, demeure la principale source de revenus. 

Voir le schéma ci-dessous illustrant la distribution des six principales zones d’existence de la 
région.*

Schéma 14 : Carte des zones des systèmes de production du Darfour Nord, Soudan  

* Goz est une zone du Darfour constituée de plaines et de basses collines au sol sableux. 
Le tombac est un type de tabac à chiquer. Un Oued (wadi) est une zone de cours d’eau 
saisonniers qui connaissent des crues et provoquent des inondations à la saison des 
pluies. 

Source : ACF Soudan, Évaluation de la sécurité alimentaire, Darfour Nord, mai 2005.
 
Exemple : Élaboration d’un profil des moyens d’existence pour la zone de migration agricole 
de l’état du Nord Darfour 

Unités administratives et zones d’économie alimentaire, Darfour Nord, Soudan
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Schéma 15: 1. Description de la zone de migration agricole

Unité administrative Population de l’UA Population de la ZE ZE % de l’UN

Tawilla 87 539 13 131 15%

Korma 58 433 18 114 31%

Kutum 69 955 45 471 65%

Fatabarno 63 822 31 911 50%

Kebkabiya 58 023 6 960 12%

Jebel Si 70 768 70 768 100%

Total 408 516 186 355 46%

Sources : Recensement de la population 1993 + 3,14 de croissance annuelle

La zone d’existence (ZE) de la migration agricole s’étend des régions sans oued de l’unité 
administrative de Kutum et Fata Barno, qui se trouve à Kutum, jusqu’à celle du Djebel Si/
Kebkabiya (qui constitue l’extension nord du Djebel Mara), située dans la localité de Kebkabiya. 
Les tribus prédominantes de Kutum, Fata Barno et du Djebel Si sont les Fur et les Tunjur. 
Les types dominants de sols sont les collines pierreuses et les sols durs argilo-sableux. Les 
populations de ces ZE sont des cultivateurs de millet qui possèdent des terres de manière limitée 
et des troupeaux de petite ou moyenne tailles, composés principalement de chèvres, de moutons 
et de quelques bovins. Les hommes de cette ZE ont tendance à migrer vers le Soudan Central 
ou (moins fréquemment) vers les états du Golfe Persique à la recherche de travail. Les femmes 
tendent à migrer vers le sud ou l’ouest du Darfour à la recherche d’emplois dans l’agriculture. La 
consommation d’aliments sauvages est une autre caractéristique de cette ZE. Les précipitations 
annuelles varient entre 200 et 250 mm. Cette ZE représente la transition entre l’Oued, Goz et les 
ZE pastorales.
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2. Chronologie de la production et des événements majeurs  de 1993/4 – 2003/4

La base de référence chronologique des informations relatives à cette ZE s’étend d’octobre 1996 à septembre 
1997. En termes de précipitations, d’insécurité et de production céréalière, l’année était qualifiée de mauvaise 
à moyenne. 

Année Description
Facteurs affectant l’accès du 
ménage à la nourriture et au 
revenu

1994/5 Mauvaise Faibles précipitations, mauvaises 
récoltes, distributions de secours.

1995/6 Bonne
Pluies abondantes/inondations, 
production alimentaire 
excédentaire, prix des céréales 
très bas, pas de secours.

1996/7 Moyenne

Précipitations moyennes, 
mauvaises à moyennes récoltes 
dues à l’infestation de parasites, 
report des stocks alimentaires, pas 
de secours.

1997/8 Moyenne
Faibles précipitations, épuisement 
des stocks alimentaires reportés, 
distribution limitée de secours 
alimentaire.

1998/9 Mauvaise
Faibles à moyennes précipitations, 
épuisement des stocks 
alimentaires et insécurité (conflit 
entre Zaghawa et Arabes).

1999/0 Bonne

Pluies abondantes accompagnées 
d’inondations et d’oiseaux, 
production alimentaire 
excédentaire, prix bas des 
céréales.  

2000/1 Mauvaise
Bonnes précipitations, récoltes 
moyennes, report des stocks 
alimentaires, insécurité : conflit 
entre Fur et Arabes.

2001/2 Mauvaise
Sécheresse, poursuite du conflit. 
Distribution de secours, PNS et 
CNT.

2002/3 Mauvaise Faibles précipitations, conflit (Fur 
& Arabes), secours, PNS et CNT.

2003/4 Moyenne
Production céréalière modérée, 
conflit (début des combats entre 
le gouvernement et l’Armée de 
libération du Soudan).



240ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

3. Groupes de richesse

Les déterminants majeurs de cette zone d’existence sont la capacité des agriculteurs à cultiver 
une plus grande superficie de terres, l’exploitation de l’élevage et la valeur et la fréquence des 
envois de fonds.

Groupes de richesse Pauvres Moyennement pauvres

% de la population 45-55% 25-35%

Agriculture – Superficie cultivée 1 – 2 Mukhamas 1 – 3 Mukhamas

Bétail – taille des troupeaux 0 – 10 caprins/ovins 5 – 20 caprins/ovins
0 –5 bovins

Autres sources de revenus Envois de fonds du Soudan Central Envois de fonds du Soudan Central

4.  Sources alimentaires
 

La nourriture achetée est la plus importante source alimentaire des pauvres. La capacité des 
ménages à acheter de la nourriture est déterminée par le niveau des envois de fonds et par 
l’exploitation de l’élevage. La migration et les paiements en nature du travail agricole des femmes 
dans le sud et l’ouest du Darfour, fournissent une partie substantielle de la nourriture du ménage. 
Au cours de l’année de référence, la production des cultures n’a fourni qu’1/10e du panier 
alimentaire en raison de mauvaises années consécutives dans la zone, cette situation étant par 
ailleurs aggravée par la nécessité pour certains membres du ménage de trouver de l’emploi à 
l’extérieur pour répondre aux besoins immédiats de la famille.  Le mukhait* est l’aliment sauvage 
le plus consommé dans la région.  Les dons/secours alimentaire aux ménages pauvres, offerts 
par les familles plus aisées sous forme de produits alimentaires ou d’invitations à partager un 
repas, sont très courants, en particulier pendant les mauvaises années. On trouve également 
un système de prise de repas collectifs, appelé « dara ». Le lait et la viande apportent une 
faible contribution calorique en raison du bas niveau des revenus et des exploitations d’élevage 
limitées. 

Pour les groupes aux revenus moyens, environ la moitié du panier alimentaire de l’année de 
référence a été acheté au marché. Afin de maximiser leurs calories, les ménages aux revenus 
moyens ont eu recours au sorgho et au mukhait, au lieu du millet, les premiers étant moins 
chers. Ces ménages sont en meilleure position pour assurer la main-d’œuvre familiale pour les 
travaux agricoles sur leurs terres et ont par conséquent plus de possibilités de maximiser leurs 
propres intrants agricoles. Il est également courant pour les femmes des ménages aux revenus 
moyens de migrer à la recherche de travail agricole qui peut aller jusqu’à fournir un tiers du panier 
alimentaire. Les ménages aisés et ceux aux revenus moyens ont un plus grand accès au lait et à 
la viande car ils possèdent de plus importantes exploitations d’élevage et un pouvoir d’achat plus 
élevé, comparés à ceux des ménages plus pauvres.

*mukhait : aliment de disette de la famille des caparacées.

Sources alimentaires 
des ménages pauvres

Sources alimentaires 
des ménages moyennement pauvres et aisés

Achats
(20-25%)

Alimentas sauvages
(30-40%) Aliments sauvages

(25-35%)

Stocks alimentaires 
(5-10%)

Stocks
alimentaires (0-10%)

Migration
(10-20%)

Déficit
(5-15%)Lait et viande

(0-5%)

Secours (0-10%)

Secours (0-5%)

Dons
(0-10%)

Lait et viande (10-15%)

Achats
(45-50%)
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5. Sources de revenus 

Les revenus des ménages pauvres proviennent de la migration. Les pauvres de Kutum et Fata 
Barno dépendent fortement de la migration des hommes vers le Soudan Central et ceux du 
Djebel Si de la migration des femmes vers le sud-ouest du Darfour. Les pauvres fournissent une 
partie de la main-d’œuvre locale durant la saison des récoltes et tirent de ce travail environ 1/10e 
de leurs revenus. Le travail le plus commun est dans l’agriculture. La vente du bétail représente 
la plus petite partie de leurs sources de revenus, l’exploitation de l’élevage de ces groupes étant 
très faible. Il est courant pour les garçons des familles pauvres, en particulier ceux de Kutum et 
Fata Barno, de travailler comme bergers pour le groupe pastoral. La collecte et la vente de bois 
de chauffage et de matériaux de construction sont des occupations très courantes pour ceux qui 
vivent près des principaux centres urbains.  Au cours de l’année de référence, le revenu total 
annuel des groupes pauvres était de 33 000 SDD (226  USD) à Kutum et de 19 700 SDD (135 
USD) au Djebel Si.

Le revenu annuel des ménages moyennement pauvres au cours de l’année de référence, était 
de 60 000 SDD (460 USD). La vente du bétail représentait la plus importante source de revenus 
de ces ménages, en raison de leurs exploitations relativement plus importantes. Les envois de 
fonds sont la deuxième source importante de revenus pour les ménages à revenus moyens. La 
migration des femmes pour l’emploi agricole au sud-ouest du Darfour leur fournit une partie des 
revenus en espèces et en nourriture. Le petit commerce permet également à ces ménages de 
suppléer à leurs revenus alors que les mieux lotis y suppléent par des activités commerciales 
telles que la vente de bétail et la boucherie.

 
 

6.  Vulnérabilité, aléas et mécanismes d’adaptation

Vulnérabilités de la 
zone

Vulnérabilités des 
pauvres Aléas Mécanismes 

d’adaptation

• Propriété limitée des 
terres 

• Type de sol
• Faible reproduction des 

animaux
• Options limitées de 

diversification des 
moyens d’existence 

• Marginalisation

• Forte dépendance vis-
à-vis de la migration

• Saisonnalité du travail
• Nombre élevé de 

femmes dirigeant les 
MN

• Envois de fonds 
irréguliers

• Coût élevé des 
transports pour les 
travailleuses migrantes 
qui retournent chez 
elles avec une 
rémunération en nature

• Sécheresse locale 
et dans les zones de 
migration

• Insécurité et accès aux 
zones de migrations 
traditionnelles

• Possibilités de travail 
limitées au Soudan 
Central

• Déscolarisation des 
enfants

• Prolongation de la 
migration des femmes

• Consommation accrue 
d’aliments sauvages

Source : ACF Soudan, Évaluation de la sécurité alimentaire, Darfour Nord, mai 2005.
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Annexe 21 : Exemple de matrice des moyens d’existence

Résumé des conséquences du changement des moyens d’existence suite à la violence 
post électorale au Kenya

BIDONVILLE PDPP CAMP PDPP Résident

Humaines

• Moyens d’existence des 
personnes âgées limités

• Diminution de l’argent 
disponible pour les frais de 
scolarité 

• Surpeuplement des écoles
• Accès limité aux 

établissements de soins/
médicaux 

• VIH/SIDA et autres 
maladies 

• Accès limité à 
l’enseignement 
secondaire/supérieur 

• Orphelins

• Moyens d’existence des 
personnes âgées limités

• Diminution de l’argent 
disponible pour les frais de 
scolarité 

• Surpeuplement des écoles
• VIH/SIDA et autres maladies 
• Accès limité à l’enseigne-

ment secondaire/supérieur 
• Orphelins

• Moyens d’existence des 
personnes âgées limités

• Diminution de l’argent 
disponible pour les frais de 
scolarité 

• Surpeuplement des écoles
• Accès limité aux 

établissements de soins/
médicaux 

• VIH/SIDA et autres 
maladies 

• Accès limité à 
l’enseignement 
secondaire/supérieur 

• Orphelins

Sociales

• Aide dans les bidonvilles 
uniquement assurée par 
les institutions religieuses

• Stade avancé de la 
stratégie de crise 

• Adhésions limitées aux 
groupes d’entraide en 
raison d’un manque de 
confiance et de différences 
tribales

• Tribalisme : 
marginalisation de 
certaines tribus 

• Accès limité aux services 
de base

• Ménages monoparentaux

• Stade avancé de la stratégie 
de crise 

• Adhésions limitées aux 
groupes d’entraide en raison 
d’un manque de confiance 
et de différences tribales

• Tribalisme : marginalisation 
de certaines tribus

• Soutien limité de la parenté
• Ménages 

monoparentaux 

• Aucun programme d’aide 
formel

• Tribalisme : 
marginalisation de 
certaines tribus

• Ménages monoparentaux 
• Accès limité aux services 

de base

Physiques

• Infrastructure mal 
développée

• Accès limité à l’eau et aux 
installations sanitaires

• Logements surpeuplés et 
mal construits 

• Accès limité aux affaires/
entreprises

• Conditions de vie   
surpeuplées

• Accès limité aux affaires/
entreprises

• Infrastructure mal 
développée

• Accès limité à l’eau et aux 
installations sanitaires

• Logements surpeuplés et 
mal construits 

• Destruction des centres de 
marché

Financières

• Accès limité au crédit – 
formel et informel 

• Endettement
• Destruction des actifs des 

ménages et des actifs 
productifs  

• Moyens d’existence limités
• Main-d’œuvre non 

organisée /occasionnelle
• Manque d’accès aux 

services financiers
• Accès financier aux 

marchés limité
• Fort chômage des jeunes

• Accès limité au crédit – 
formel et informel 

• Endettement
• Destruction des actifs des 

ménages et des actifs 
productifs  

• Moyens d’existence limités
• Niveaux de chômage élevés
• Pas d’accès aux services 

financiers
• Accès financier aux 

marchés limité
• Taux de chômage élevé, 

particulièrement chez les 
jeunes

• Accès limité au crédit – 
formel et informel 

• Endettement
• Destruction des actifs des 

ménages et des actifs 
productifs  

• Fonds limités pour la 
réhabilitation des moyens 
d’existence – dépendance 
à l’égard du petit 
commerce

• Revenus réduits
• Taux de chômage élevé, 

particulièrement chez les 
jeunes

Environnementaux
• Accès aux et/ou 

disponibilité des terres 
limités

• Accès aux et/ou disponibilité 
des terres limités

• Accès aux et/ou 
disponibilité des terres 
limités

Source : ACF 2007 Évaluation rapide, Nakuru, Vallée du Rift, Kenya : Following Kenyan Post 
Election Violence.
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Annexe 22 : Guide d’entretien sur la sécurité des semences 

L’évaluation de la sécurité des semences peut être incluse dans l’évaluation globale des systèmes 
de production locale afin d’anticiper les besoins au-delà des préoccupations immédiates en matière 
de sécurité alimentaire. La capacité des agriculteurs à obtenir des semences, des boutures, des 
tubercules et tout autre matériel de plantation, en quantité suffisante et de qualité acceptable et à 
temps pour la plantation, est désignée par le terme de sécurité des semences.

• L’insécurité aiguë des semences est causée par des événements indépendants et de courte durée 
qui affectent souvent un large éventail de la population. Elle peut être provoquée par l’incapacité à 
planter au cours d’une seule saison, par la perte des récoltes ou par des taux élevés d’infestation 
des réserves de semences stockées.

• L’insécurité chronique des semences n’est pas liée à des facteurs de stress aigus ou à une 
catastrophe bien qu’elle puisse être aggravée par ces conditions. Les populations qui souffrent 
d’insécurité chronique des semences tendent à être marginalisées et sont caractérisées par de 
constantes pénuries de semences adéquates à planter, par des difficultés à acquérir les semences 
en dehors de la ferme en raison d’un manque de fonds et par l’utilisation systématique de semences 
de mauvaise qualité et de variétés non désirées*.

La sécurité alimentaire et la sécurité des semences sont liées, mais leurs concepts sont différents. 
Une personne peut avoir des semences adéquates pour semer une parcelle de terrain, mais ne 
pas avoir de quoi se nourrir suffisamment et vice-versa. Si l’évaluation SA&ME est utilisée pour 
déterminer si la population a besoin de semences et d’outils, il lui est alors nécessaire d’envisager 
explicitement la sécurité des semences. On ne peut en aucun cas considérer qu’une réponse axée 
sur les semences et les outils soit une intervention évidente et/ou systématique. Bien que ce type 
d’opération soit devenu un classique dans les programmes humanitaires, il ne devrait être initié 
qu’après une évaluation approfondie de la situation qui démontrerait que la pénurie de semences 
et/ou d’outils est le facteur principal limitant la production agricole.

L’évaluation doit comprendre une étude détaillée et complète de la qualité des semences et 
de l’accès à l’approvisionnement en semences AVANT la crise et dans la situation actuelle. Six 
questions fondamentales peuvent guider l’évaluation :

1. Comment les agriculteurs se procurent-ils normalement les semences pour leurs cultures de 
rente et leurs aliments de base les plus importants ? Les sources de semences communes sont 
leur propre production, les réseaux sociaux, les marchés locaux et le secteur formel.

2. La crise a-t-elle provoqué une situation d’insécurité aiguë des semences ? Nous devons faire 
la distinction entre la « pénurie de semences disponibles » (cas rare) et le « manque d’accès ».

3. Quelles sont les demandes, les besoins et les objectifs des agriculteurs en matière de secours 
et de rétablissement axés sur les semences ? La restauration d’un système qui se détériore 
graduellement peut renforcer la vulnérabilité et causer davantage de stress chez les populations 
affectées. D’autre part, des risques importants sont associés à l’introduction de nouvelles variétés 
ou cultures.

4. Dans quelle mesure les marchés locaux de graines et semences et la production domestique 
peuvent-ils répondre à la demande ? Un déficit de production n’implique pas nécessairement 
un déficit de semences. Si, par contre, c’était le cas, les commerçants auraient quand même 
la possibilité de s’approvisionner en semences à l’extérieur de la zone  mais ce sont la qualité 
et l’accessibilité des semences qui devraient demeurer les principales préoccupations de 
l’évaluation. 

(continué sur page 244)
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(continué de page 243)

5. Existe-t-il des signes de facteurs de stress chroniques à long terme qui pèsent sur les 
semences? Les indicateurs comprennent l’aide aux semences distribuées saison après saison, 
les mauvaises récoltes cycliques, le changement du profil des cultures en raison d’un manque 
de semences et d’une forte augmentation de l’utilisation de variétés non désirées. Nous devons 
identifier ici les facteurs de stress chronique. 

6. Quelles sont les réponses possibles aux contraintes prioritaires, aux opportunités et à la 
demande? L’analyse des causes de l’insécurité des semences nous conduira à proposer des 
solutions plus adaptées, telles que des coupons d’échange ou des foires de semences en cas 
de problèmes aigus d’accès ou bien le développement d’activités génératrices de revenus et 
d’entreprises agricoles lorsque le stress est chronique.

* Adapté de : Seed Aid for Seed Security: Advice for Practitioners, CIAT and CRS, 2006.
 
Annexe 23 : Calcul des scores de diversité alimentaire des ménages et de diversité 
alimentaire individuelle

Le score de diversité alimentaire des ménages (Household Diet Diversity Score, HDDS) est 
utilisé comme indicateur indirect de l’accès alimentaire économique des ménages. Il est généré 
par le calcul du nombre des différents groupes alimentaires consommés au cours d’une période 
donnée.
 
Objectif : Mesurer la diversité alimentaire des ménages.

Temps d’administration : 5 à 10 minutes.

Méthode (préparation du questionnaire) : Il est recommandé d’utiliser comme période de 
référence les dernières 24 heures écoulées. L’utilisation d’une période plus longue peut générer 
des informations moins fiables car la mémoire à plus long terme peut être imprécise.  L’ensemble 
des 12 groupes alimentaires suivants est couramment utilisé pour calculer le HDDS :

1. Céréales

2. Racines et tubercules

3. Légumes

4. Fruits

5. Viande, volaille, abats

6. Œufs

7. Poisson et crustacés

8. Légumineuses/ légumes à gousse/ 
noix

9. Lait et produits laitiers

10. Huile/ matières grasses

11. Sucre/ miel

12. Condiments/divers15  

Les aliments de chaque groupe devraient être modifiés pour n’inclure que ceux qui sont localement 
disponibles et/ou consommés dans le pays. La terminologie locale pour les désigner doit être 
employée. La personne chargée d’adapter le questionnaire doit consulter les recenseurs et les 
informateurs clés pour s’assurer que la description des groupes alimentaires est aussi concrète 
et spécifique à la région que possible. Le modèle ci-dessous offre plusieurs exemples de chaque 
catégorie. Cependant ce ne sont que des exemples et non une liste exhaustive : la liste exacte de 
chaque catégorie devra refléter les aliments disponibles localement.

________________________________
15 Le Projet FANTA  (Food and Nutrition Technical Assistance)  et la  FAO proposent 12 groupes alimentaires pour mesurer la diversité 
alimentaire des ménages.
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On recommande de suivre trois étapes pour l’examen et l’affinage de la description des groupes 
alimentaires, et pour la traduction. 

• Une traduction de base dans la langue principale la plus appropriée.

• Une première révision de la traduction du questionnaire par l’équipe d’enquêteurs pour se mettre 
d’accord sur la terminologie correcte à employer, établir la liste avec les groupes alimentaires 
localement disponibles et identifier les aliments typiquement enrichis (céréales, huiles).

• Une deuxième révision effectuée par les informateurs clés et/ou par les groupes de discussion de 
chaque localité pour vérifier/ajouter des aliments localement disponibles aux groupes alimentaires, 
pour identifier les termes locaux employés pour désigner les mots « aliments » et « repas », 
pour discuter des problèmes de disponibilité des aliments saisonniers (fruits, insectes, etc.), pour 
identifier les aliments enrichis localement disponibles, tels que le sel iodé, et la disponibilité d’huile 
de palme rouge ou de noix, pour rassembler les informations sur les ingrédients utilisés dans la 
cuisine locale et sur les coutumes alimentaires locales, etc.

Méthode (administration du questionnaire) : Évitez d’administrer le questionnaire durant les 
périodes de fêtes telles que le Ramadan, les modes de consommation pouvant être atypiques.

Certains aliments de la liste sont répertoriés comme éléments uniques  par exemple les haricots¬  
mais ils peuvent entrer dans la composition d’une sauce, d’une soupe ou d’un ragoût. Si un plat 
composé, tel qu’une sauce, une soupe ou un ragoût, a été consommé par le ménage, enregistrez 
tous les groupes alimentaires qui le composent. Si, par exemple, le ménage a consommé un ragoût 
de haricots, tomates et légumes à feuilles vertes, vous devez attribuer un point à chacun des trois 
groupes alimentaires qui le composent. 

Veuillez noter que les aliments en très petites quantités qui entrent dans la composition d’un repas 
(ail, cornichon, piment fort, pâte de poisson, lait dans le thé, etc.) doivent être classés dans le 
groupe condiments/divers et ce, systématiquement par tous les enquêteurs. Les aliments achetés 
et consommés à l’extérieur du ménage ne doivent pas être inclus. 

On attribue un score de 1 lorsqu’un aliment d’un groupe particulier a été consommé au moins une 
fois au cours de la période de référence et un score de 0 dans le cas contraire. Les scores devront 
donc être 1 ou 0. Une colonne supplémentaire est souvent ajoutée pour identifier la source des 
différents aliments consommés. 

Pour plus d’efficacité, il est recommandé de laisser la personne interrogée se rappeler librement de 
ce qui a été consommé la veille plutôt que de lui lire la liste des aliments du questionnaire :

• Demandez à la personne interrogée de dresser la liste de tous les aliments (repas et casse-croûte) 
consommés au cours de la journée précédente en commençant par le premier repas solide ou 
liquide consommé le matin.

• Au fur et à mesure que la personne interrogée se souvient d’un aliment, soulignez-le dans la liste 
des groupes alimentaires et inscrivez « 1 » dans la  colonne du groupe correspondant si au moins 
un aliment de ce groupe a été souligné. Si l’aliment ne se trouve dans aucun groupe, notez-le dans 
la marge et discutez-en avec votre responsable. 

• Renseignez-vous sur les casse-croûtes consommés entre les repas principaux, sur les aliments 
spéciaux donnés aux enfants ou aux femmes allaitantes ou enceintes, sur les ingrédients 
alimentaires ajoutés tels que le sucre dans le thé, l’huile dans les plats principaux ou les fritures.

• Si un plat composé a été consommé, demandez à la personne interrogée d’énumérer tous les 
ingrédients qui l’ont composé et soulignez-les.

• Une fois le rappel terminé, renseignez-vous sur les groupes alimentaires où rien n’a été souligné. 
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Inscrivez « 0 » dans la colonne de droite du questionnaire une fois que vous vous êtes assuré 
qu’aucun aliment de ce groupe n’a été consommé. 

Modèle HDDS :

Quels sont les aliments consommés par le ménage 
au cours des 24 dernières heures ?  1 = oui     0 
= non

Score  
(0 ou 1)

Principale 
source 
alimentaire

Codes des sources 
alimentaires 

1 = Propre production 
(cultures, animaux)
2 = Chasse, pêche
3 = Cueillette
4 = Emprunt
5 = Achat
6 = Échange travail 
contre nourriture
7 = Échange articles 
contre nourriture
8 = Dons (alimentaires) 
des familles/parents
9 = Aide alimentaire 
(ONG, etc.)
10 = Autre, précisez : 
_______________

A Céréales – mélange maïs-soja, pâtes, riz, 
bouillie, chapati, sorgho, biscuits, pains, etc.

B Racines et tubercules –  pomme de terre, 
manioc, patate douce, etc.

C
Légumes – sukma wiki, feuilles de manioc 
(sombe), épinard, citrouille, chou, tomate, 
oignon, hoho (poivron), etc.

D Fruits - mangue, papaye, goyave, banane, 
pastèque, avocat, orange, citron, etc.

E Viande, volaille, abats - chèvre, chameau, 
mouton, vache, poulet, foie, rein, cœur, etc.

F Œufs

G Poisson et crustacés – séchés ou frais

H Légumineuses/ légumes à gousse/ noix  
– haricots, lentilles, noix, pois, graines, etc.

I Lait et produits laitiers  – frais, en poudre, 
yaourt, etc.

J Huile / matière grasse  – huile, matière 
grasse, beurre, beurre clarifié, etc.

K Sucre – sucre, miel, sucreries, etc.

L Divers – thé, café, khat, condiments (royco) 
etc.

SCORE HDDS TOTAL (0-12)

NB. Méfiez-vous de l’effet de confusion que l’aide alimentaire peut induire dans le score de 
diversité alimentaire.

Le score de diversité alimentaire individuelle (Individual Diet Diversity Score, IDDS) est 
un indicateur indirect de la qualité du régime alimentaire d’un individu. Il est souvent utilisé pour 
mesurer la qualité du régime alimentaire des jeunes enfants et des femmes en âge de procréer.

Objectif : Mesurer la diversité alimentaire des individus étudiés au sein d’un ménage.

Temps d’administration : 5 à 10 minutes.

Méthode (préparation du questionnaire) : Il est recommandé d’utiliser les dernières 24 heures 
comme période de référence.  L’ensemble des groupes alimentaires suivants est utilisé pour établir 
l’IDDS : 
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IDDS (adultes)  IDDS (enfants)

1 Céréales 1 Graines, racines ou tubercules

2 Légumes et tubercules riches en vitamine 
A 2 Plantes alimentaires riches en vitamine A

3 Tubercules blancs 3 Autres fruits ou légumes

4 Légumes feuillus vert foncé 4 Viande, volaille, poissons, crustacés

5 Autres légumes 5 Œufs

6 Fruits riches en vitamine A 6 Légumineuses/légumes à gousse/noix

7 Autres fruits 7 Lait et produits laitiers

8 Abats (riches en fer) 8 Aliments cuits dans l’huile/les matières grasses

9 Viandes   

10 Œufs   

11 Poissons   

12 Légumineuses, noix et graines   

13 Lait et produits laitiers   

14 Huiles et matières grasses (et huile de 
palme rouge, le cas échéant)

   
Suivez les mêmes étapes que celles utilisées dans la préparation du questionnaire HDDS présenté 
ci-dessus. Les catégories ne doivent pas rester vagues ou abstraites. Dressez la liste de tous les 
aliments de consommation courante dans la région.

Méthode (administration du questionnaire) : Ne cochez pas les aliments ajoutés en très petites 
quantités pour l’assaisonnement. Par exemple, si une cuillerée de poudre de poisson est ajoutée 
à un ragoût, n’inscrivez pas que cette personne a mangé du poisson. Si le plat est assaisonné de 
piment, n’indiquez pas que la personne a consommé d’autres fruits ou légumes. Les condiments 
mis à part, suivez les mêmes étapes que celles du questionnaire du HDDS. 

S’il est prévu de recueillir des informations sur les HDDS et IDDS dans le même questionnaire, la 
collecte de données risque de prêter à confusion en raison de la similitude des questions. Il est 
important de former les enquêteurs à ce qu’ils puissent aider les personnes interrogées à faire la 
transition et passer du sujet des  groupes alimentaires consommés par le ménage à celui de ceux 
consommés par les individus et pour lesquels ils devront fournir plus de détails.   

On attribue un score de 1 lorsqu’un aliment d’un groupe particulier a été consommé au moins une 
fois au cours de la période de référence et de 0 dans le cas contraire. Vous trouverez ci-dessous un 
modèle de questionnaire qui sert à mesurer la diversité du régime alimentaire des jeunes enfants.
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Modèle IDDS (Enfants) :

(Demandez à la mère ou à la personne qui a la charge 
de l’enfant) Quels aliments l’enfant a-t-il consommé la 
veille, au cours de la journée ou de la nuit 1 = oui   0 
= non

Score  
(0 ou 1)

Principale 
source 
alimentaire

Codes des sources 
alimentaires

1 = Propre production 
(cultures, animaux)
2 = Chasse, pêche
3 = Cueillette
4 = Emprunt
5 = Achat
6 = Travail contre 
nourriture
7 = Articles contre 
nourriture
8 = Dons (alimentaires) 
des familles/parents
9 = Aide alimentaire 
(ONG, etc.)
10 = Autre, précisez : 
_______________

A
Préparation pour nourrissons, lait 
autre que  le lait maternel (en boîte, en 
poudre ou lait frais d’origine animale; 
fromage ou yaourt.)

B

Aliments à base de graines, de 
racines ou de tubercules – gruau, 
bouillie, aliments enrichis pour 
nourrissons à base de céréales (millet, 
sorgho, maïs et autres céréales 
locales), pain, riz, nouilles, pomme de 
terre blanche, igname blanche, manioc, 
etc.

C

Fruits et légumes riches en vitamine 
A  (et huile de palme rouge) :
aliments jaunes et oranges, par ex. : 
citrouille, carotte, courge, patate douce, 
mangue mûre, papaye mûre, légumes 
à feuilles vert foncé, par ex. : feuilles 
de manioc, de haricots, d’amarante, 
de poivrons, de taro, kale et épinards, 
aliments préparés avec de l’huile de 
palme rouge, noix de palme, sauce à 
base de pulpe de noix de palme16

D
Autres fruits ou légumes [INDIQUEZ 
TOUS LES FRUITS OU LÉGUMES 
DISPONIBLES LOCALE-MENT]

E
Œufs [INDIQUEZ TOUS LES 
ALIMENTS DISPONIBLES 
LOCALEMENT]

F

Viande, volaille, poisson, crustacés 
et abats – chèvre, chameau, mouton, 
vache, poulet, foie, rein, cœur, poissons 
ou crustacés frais ou séchés, larves, 
escargots, insectes ou autres aliments 
protéinés

G Légumineuses et noix – haricots, 
lentilles, noix, pois, graines, etc.

H
Aliments préparés avec de l’huile, 
des matières grasses, du beurre 
[INDIQUEZ TOUS LES ALIMENTS 
DISPONIBLES LOCALEMENT]

SCORE TOTAL (0-8)

N.B. Méfiez-vous de l’effet de confusion que l’allaitement maternel peut induire dans les scores de 
diversité alimentaire. Les enfants allaités doivent être exclus des mesures de l’IDDS.

________________________________
16 Les aliments de cette catégorie devraient être modifiés pour n’inclure que les tubercules riches en vitamine A, les amidons ou les 
légumes rouges, oranges ou jaunes qui sont consommés dans le pays.
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ADAPTATION DES MODELES DE HDDS ET D’IDDS SELON LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
Allongement de la période de référence : Les méthodes HDDS et IDDS peuvent toutes deux être 
adaptées en fonction des objectifs. Bien que la période de référence recommandée soit celle des 
24 heures précédentes, on peut utiliser une période de 7 jours. Une période plus longue peut être 
justifiée lorsque, dans la culture locale, différents modes d’alimentation sont associés à des jours 
particuliers de la semaine (les jours de marché ou de fêtes). Ceci peut biaiser les résultats vers 
le haut ou vers le bas, selon le jour de la semaine où l’enquêteur visite le ménage. Méfiez-vous 
cependant du biais de rappel car la précision sera inévitablement plus faible lorsque la période 
de rappel est prolongée.

Modification des groupes alimentaires : de même, les groupes alimentaires pour le HDDS peuvent 
varier selon les objectifs, mais doivent mettre l’accent sur les aliments énergétiques ou riches en 
micronutriments. Dans la plupart des cas, le nombre final de groupes alimentaires variera entre 
5 et 16, selon les principales caractéristiques du régime alimentaire que les scores se proposent 
de refléter.

Méthode (mise en tableau des résultats) : La mise en tableau des résultats peut se faire 
manuellement ou à l’aide d’un logiciel, tel une base de données ou un tableur. On commence par 
calculer la variable HDDS/IDDS pour chaque ménage ou individu. On additionne les valeurs et 
inscrit le total dans la colonne des scores pour obtenir la fréquence du score. L’échelle des valeurs 
de cette variable est entre 0 et 12 pour le HDDS, et 0 et 8 pour le IDDS.

HDDS (0-12)
Nombre total de groupes alimentaires consommés par les membres du ménage. Les 
valeurs des groupes de A à L sont de  « 0 » ou « 1 » 
Faire la somme de (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L)

IDDS (0-8)
Nombre total de groupes alimentaires consommés par l’individu. Les valeurs des 
groupes de A à H sont de  « 0 » ou « 1 »
Faire la somme de (A + B + C + D + E + F + G + H)

L’indicateur moyen des scores HDDS et IDDS est ensuite calculé pour la population de l’échantillon 
en additionnant tous les scores puis en divisant le total par le nombre total de ménages ou d’individus.

Moyenne  HDDS
Somme (HDDS)
__________________________________

Nombre total de ménages

Moyenne  IDDS
Somme (IDDS)
__________________________________

Nombre total de ménages

Méthode (interprétation des résultats) : L’interprétation des scores variera selon l’objectif. En 
tant qu’outils d’évaluation, les HDDS et IDDS peuvent servir à comparer les groupes ou zones avec 
un seuil prédéfini d’adéquation alimentaire. En tant qu’outils de surveillance, d’indicateurs d’alerte 
précoce ou d’impact, les HDDS et IDDS servent à surveiller les tendances au fil du temps. Les 
niveaux de base des tendances peuvent être établis dans le cadre de l’évaluation.

Les statistiques de la population, d’intérêt pour la diversité alimentaire, sont le score moyen de la 
diversité alimentaire et la mesure de la distribution des scores, telle que les terciles. L’examen du 
pourcentage de ménages ou d’individus qui consomment chaque groupe alimentaire est une autre 
stratégie analytique importante.
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Comparaison entre groupes et zones :

Le HDDS peut servir à classer la diversité alimentaire des groupes d’existence et des zones 
identifiés dans l’évaluation en utilisant le score moyen de chaque groupe ou zone. Lorsque la 
diversité alimentaire est bien corrélée avec le revenu, le HDDS peut être utile pour les exercices 
de classement de richesse et des vulnérabilités et peut être utilisée pour déterminer la sécurité 
alimentaire d’un ensemble de groupes et de zones.
 
Comparaison avec les seuils de référence prédéfinis :

HDDS : Lorsque les seuils de référence cibles de l’adéquation de la diversité alimentaire sont 
prédéfinis dans la région géographique ou lorsqu’ils peuvent être développés de manière fiable, 
les résultats du HDDS peuvent être comparés à ces seuils afin de déterminer le pourcentage de 
personnes interrogées qui se situent à la limite ou au-dessus de ces seuils. Le classement relatif 
des groupes et des zones géographiques en fonction de ces seuils de référence fournit un aperçu 
des différents niveaux d’accès à la nourriture dans la zone étudiée.

IDDS : Les lignes directrices de l’OMS considèrent que la norme minimale pour les enfants 
non allaités âgés de 6 à 23 mois est de 4 groupes alimentaires (en utilisant le système des 8 
groupes). Pour calculer le pourcentage d’enfants non allaités dont l’alimentation répond aux normes 
minimales, divisez le nombre d’enfants qui ont consommé au moins 4 groupes alimentaires au 
cours des dernières 24 heures par le nombre total d’enfants non allaités qui ont été étudiés. 

Diversité alimentaire 
minimale des enfants 
non allaités âgés de 6 
à 23 mois

Pourcentage d’enfants non allaités âgés de 6 à 23 mois qui ont consommé au 
moins 4 groupes alimentaires au cours des 24 heures précédentes

Nombre d’enfants non allaités âgés de 6 à 23 mois qui ont consommé au moins 4 
groupes alimentaires ________________________________________________
___ x 100

Total du nombre d’enfants non allaités âgés de 6 à 23 mois

Mesurer la répartition de la population ayant consommé des aliments riches en micronutriments :

Au niveau de la population, calculez le pourcentage de ménages ou d’individus consommant des 
groupes d’aliments qui sont de bonnes sources de micronutriments. Les groupes clés d’aliments 
riches en vitamine A et en fer sont :

• Les groupes d’aliments d’origine végétale, riches en vitamine A : légumes ou tubercules riches en 
vitamine A, légumes feuillus vert foncé, fruits riches en vitamine A (par ex. : mangues, abricots), 
huile de palme rouge et ses dérivés.

• Les groupes d’aliments d’origine animale, riches en vitamine A : abats, œufs, laits et produits 
laitiers.

• Les groupes d’aliments riches en fer : abats, viande et poissons.

L’étude de la consommation de groupes d’aliments riches en vitamine A permet de dériver les 
indicateurs suivants :

• Pourcentage d’individus/ménages qui consomment des aliments d’origine végétale riches en 
vitamine A (légumes et tubercules riches en vitamine A, légumes feuillus vert foncé ou fruits riches 
en vitamine A).

• Pourcentage d’individus/ménages qui consomment des aliments d’origine animale riches en 
vitamine A  (abats, œufs, lait et produits laitiers).

• Pourcentage d’individus/ménages qui consomment des aliments d’origine végétale ou animale, 
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riches en vitamine A (légumes et tubercules riches en vitamine A, ou légumes feuillus vert foncé, 
ou fruits riches en vitamine A ou abats ou œufs ou lait et produits laitiers).

L’étude de la consommation de groupes d’aliments riches en fer permet d’en déduire les indicateurs 
suivants :
 
• Pourcentage d’individus/ménages qui consomment des abats, de la viande ou du poisson.

Les indicateurs ci-dessus sont calculés en additionnant le nombre de ménages ou d’individus 
qui consomment N’IMPORTE LEQUEL des groupes d’aliments énumérés dans le questionnaire 
contenant les nutriments d’intérêt, puis en divisant ce nombre par le nombre total de l’échantillon 
de l’enquête.

Exemple : Pourcentage de ménages ou d’individus ayant consommé des aliments d’origine végétale riches en 
vitamine A au cours des 24 heures précédentes : 

Somme des ménages/individus qui ont consommé des légumes et tubercules riches en vitamine A OU des 
légumes vert foncé à feuilles OU des fruits riches en vitamine A

______________________________________________________________________ x 100

Nombre total de personnes interrogées

En général, les HDDS et IDDS ne sont pas calculés et interprétés de la même manière, les scores 
étant utilisés à des fins différentes. Le HDDS sert à fournir une indication sur l’accès économique 
des ménages à la nourriture. Le score inclut donc des aliments, tels que les condiments, le sucre et 
les aliments sucrés, ainsi que les boissons dont l’obtention nécessite des ressources au niveau du 
ménage. L’IDDS reflète l’adéquation en nutriments du régime alimentaire et les groupes d’aliments 
pris en compte dans le score accordent une importance plus grande à l’apport en micronutriments.

EXEMPLE DE GROUPEMENT DE HDDS EN TERCILES DE DIVERSITE ALIMENTAIRE  
Au Mozambique, les scores de diversité alimentaire furent analysés pour identifier les groupes 
d’aliments essentiellement consommés, à différents niveaux du score. Cette analyse a permis 
d’obtenir l’information sur les types d’aliments consommés par les ménages ayant la plus faible 
diversité alimentaire et sur les aliments supplémentaires consommés par les ménages ayant un 
score plus élevé (revenus plus élevés). Les scores furent alors groupés en terciles pour obtenir un 
aperçu du régime alimentaire au Mozambique (au cours de la saison des mangues). 
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Groupes d’aliments consommés par >50% des ménages par tercile de diversité alimen-
taire au Mozambique (région centre)

Diversité alimentaire la plus 
faible (≤ 3 groupes d’aliments)

Diversité alimentaire moyenne 
(4 et 5 groupes d’aliments)

Diversité alimentaire élevée (≥ 6 
groupes d’aliments)

Céréales Céréales Céréales 

Légumes verts à feuilles Légumes verts à feuilles Légumes verts à feuilles 

Fruit riche en vitamine A Fruit riche en vitamine A Fruit riche en vitamine A

 Huile Huile

  Autres légumes

  Poisson

  Légumineuses, noix et graines

Source : FAO. 2006. Baseline Survey Report Protecting and Improving Household Food Security 
and Nutrition in HIV/AIDS Affected Areas in Manica and Sofala Province, Maputo, Mozambique
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EXEMPLE D’IDDS DANS DIFFERENTES ZONES D’EXISTENCE A MANDERA, AU NORD DU 
KENYA
La zone étudiée est composée de 3 zones d’existence : pastorale, fluviale et urbaine ou d’abandon 
du pastoralisme.

La population de la zone pastorale traditionnelle s’appuie sur la production animale qui représente 
sa principale source d’existence. Les dernières décennies ont vu la sédentarisation de cette 
population croître. La population des zones fluviales est agricole, le maïs étant la principale 
culture vivrière de base, à laquelle s’ajoutent des plantations de cultures de rente. Dans la zone 
urbaine, les principales sources d’existence provienne de la main-d’œuvre occasionnelle, de la 
collecte de bois de chauffage et de la production de charbon.

Au total 198 ménages ont été interviewés dans les 3 zones, au début de la période de pénurie de 
produits alimentaires (décembre 2008), de pénurie de main-d’œuvre occasionnelle et du retour 
des animaux de transhumance (mars 2009) et de la transhumance des animaux à la recherche 
de pâturages (juin 2009). Ces trois périodes correspondaient à la saison des longues pluies 
(mars-juin) et à celles des courtes pluies (octobre-décembre). Douze groupes alimentaires furent 
utilisés, conformément à la recommandation de FANTA.

On a observé d’importantes différences de diversité alimentaire entre ces trois zones, en 
particulier entre la population urbaine et les populations pastorales/fluviales. Ces dernières sont 
exposées à de plus grands extrêmes saisonniers en raison de leur dépendance croissante vis-
à-vis de leur propre production (lait, céréales) (voir graphique ci-dessous). Le classement de la 
diversité alimentaire des populations fluviales était systématiquement inférieur à celui des autres 
populations. On peut considérer que ces populations ont l’accès alimentaire le moins sécurisé en 
raison de leur exposition chronique et de leur vulnérabilité à la sécheresse et au manque d’autres 
moyens d’existence. Il a été déterminé que la prévalence de la malnutrition chez ces populations 
n’était pas liée à la diversité alimentaire, mais plus probablement aux facteurs WASH et aux 
pratiques de soins dans la région.

*Ces informations sont en partie tirées du Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS) 
pour la mesure de l’accès alimentaire des ménages – Guide d’indicateurs, 2006, du Projet 
d’assistance technique en matière d’Alimentation et de Nutrition (FANTA), de Knowledge, Practices 
and Coverage KPC2000+ Field Guide 2006 Module 2: Breastfeeding and Young Child Feeding, 
2006 (Module 2 : allaitement et nutrition infantile/juvénile) et des Lignes directrice pour mesurer la 
diversité alimentaire des ménages et des individus, 2008, de la FAO.  
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Annexe 24 : Calcul du Score de consommation alimentaire (SCA)

Le Score de consommation alimentaire (SCA) est calculé en utilisant la fréquence de la 
consommation de divers groupes alimentaires par le ménage au cours des 7 jours qui précèdent 
l’enquête. Il est utilisé comme indicateur indirect de l’adéquation du régime alimentaire du ménage 
et se concentre principalement sur l’apport en macronutriments et en énergie.
 
Objectif : Mesurer la diversité alimentaire des ménages, pondérée en fréquence.

Temps d’administration : 10 minutes.

Méthode (préparation du questionnaire) : On prépare une liste ventilée de produits alimentaires 
qui servira de base au questionnaire. En général, la liste comporte entre 10 et 25 aliments. Cette 
liste doit être adaptée et une attention particulière doit être portée aux céréales/graines, aliments à 
base de céréales tels que le pain ou le couscous ou aux autres produits de base qui peuvent avoir 
une signification économique importante dans la culture locale. La connaissance des habitudes 
alimentaires locales ainsi que des considérations nutritionnelles, doivent éclairer l’élaboration de 
cette liste, et la terminologie locale doit être utilisée. La personne qui adapte le questionnaire doit 
consulter les recenseurs et les informateurs clés pour que les classes d’aliments soient aussi 
concrètes et spécifiques à la région que possible. Le modèle ci-dessous offre un exemple d’une 
liste d’aliments. Ceci n’est qu’un exemple et la liste exacte des aliments doit refléter les modèles 
alimentaires locaux.

On recommande de suivre 4 étapes pour revoir et affiner les descriptions et traductions des groupes 
alimentaires :

• Identification des principales classes d’aliments en fonction des habitudes alimentaires locales et 
des considérations nutritionnelles, avec pour chaque classe, des exemples d’aliments typiques.

• Traduction de base dans la langue principale la plus appropriée. 

• Première révision du questionnaire traduit, effectuée par l’équipe de enquêteurs pour se mettre 
d’accord sur la terminologie appropriée, établir la liste des classes alimentaires avec les aliments 
localement disponibles et identifier les aliments généralement enrichis (céréales, huiles). 

• Une deuxième révision effectuée par les informateurs clés et/ou par les groupes de discussion 
de chaque localité pour vérifier/ajouter aux classes d’aliments ceux localement disponibles, pour 
identifier les termes locaux employés pour désigner les mots « aliments » et « repas », pour 
discuter des problèmes de disponibilité des aliments saisonniers (fruits, insectes, etc.), pour 
identifier les aliments typiquement utilisés comme condiments et pour rassembler des informations 
sur les ingrédients utilisés dans la cuisine locale et sur les coutumes alimentaires locales, etc.

Méthode (administration du questionnaire) : Il est recommandé d’utiliser les 7 jours précédents 
comme période de référence (rappel de 7 jours).   Pour mesurer la suffisance de la consommation 
alimentaire, on demande aux membres sélectionnés des ménages de se rappeler des aliments 
consommés au cours des 7 derniers jours. On attribue à chaque aliment un score de 0 à 7 selon le 
nombre de jours pendant lequel il a été consommé.

Les aliments consommés comme condiment, ou en petites quantités (sucre, lait dans le thé), ne 
doivent être inscrits que dans la dernière catégorie  et seront plus tard exclus des calculs.
 
Évitez d’administrer le questionnaire durant les périodes de fêtes telles que le Ramadan, les modes 
de consommations pouvant être atypiques.
 
Utilisez la méthode de rappel pour administrer le questionnaire au lieu de lire les aliments de la 
liste (voir la méthode décrite pour l’administration de l’outil HDDS). Soulignez individuellement les 
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aliments de chaque groupe, inscrivez le nombre de jours pendant lesquels l’aliment a été consommé, 
puis additionnez par classe d’aliments, le nombre total de jours de consommation. Renseignez-
vous sur les encas consommés entre les repas, particulièrement sur les aliments administrés aux 
enfants ou aux femmes enceintes/allaitantes et sur les ingrédients alimentaires ajoutés aux plats 
tels que l’huile.

Le tableau suivant présente un EXEMPLE du module du Score de consommation alimentaire. La 
liste des aliments doit être adaptée pour saisir les différents modes alimentaires à travers différents 
pays par rapport à la consommation de céréales spécifiques (riz vs maïs, sorgho vs blé, etc.).

Exemple de module SCA :

OQuels sont les aliments consommés par le ménage au cours des 7 derniers jours ? Combien de jours 
cPhaque aliment a-t-il été consommé au cours des  7 derniers jours ?

Aliment*
Nombre de jours 
consommés 
au cours des 7 
derniers jours (0-7)

Principale source 
alimentaire au 
cours des 7 
derniers jours

Codes des 
sources 
alimentaires

1 = Propre 
production 
(cultures, animaux)
2 = Chasse, pêche
3 = Cueillette
4 = Emprunt
5 = Achat
6 = Travail contre 
nourriture
7 = Articles contre 
nourriture
8 = Dons 
(alimentaires) des 
familles/parents
9 = Aide alimentaire 
(ONG, etc.)
10 = Autre, 
précisez : 
_______________

A Riz

B Maïs

C Manioc

D Autres racines et tubercules 
(pomme de terre, igname)

E Poisson

F Viande blanche - poulet

G Porc

H Viande rouge

I Viande sauvage

J Œufs

K Légumineuses/lentilles/ tofu

L Légumes (carottes, oignons, 
tomates, etc.)

M Légumes verts feuillus

N Huile / beurre

O Fruits frais

P Sucre / produits sucrés

Q Lait / produits laitiers

R Condiments
    
* Les noms des aliments pertinents au contexte local doivent être insérés. 

NB. Méfiez-vous de l’effet de confusion que l’aide alimentaire peut indure dans les scores de 
consommation. 

Méthode (mise en tableau des résultats) : Les aliments sont ventilés en groupes. L’ensemble 
suivant de 8 groupes alimentaires est couramment utilisé pour calculer le SCA et les condiments 
sont mis dans une catégorie vide :
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1.  Principaux aliments de base
2.  Légumineuses/légumes à gousse/ noix 
3.  Légumes
4.  Fruits
5.  Viande et poisson

6.  Lait et produits laitiers
7.  Sucre
8.  Huile
9.  (Condiments)

On attribue à chaque groupe d’aliments une pondération en fonction de sa densité en nutriments 
(la qualité du groupe alimentaire en termes de densité calorique, de son contenu en macro et micro 
nutriments et en tenant compte des quantités typiquement consommées). Par exemple :

• On attribue à la viande et au poisson une pondération de 4 qui reflète leur haute valeur protéique, 
leurs nutriments facilement absorbables, leur densité énergétique et le fait qu’ils augmentent de 
manière significative la qualité du régime alimentaire même lorsqu’ils sont consommés en petites 
quantités.

• Les légumineuses reçoivent une pondération de 3 reflétant la haute valeur protéique des haricots 
et des pois et la teneur élevée en graisse des noix.

• Le sucre ne recevra qu’une pondération de 0,5, reflétant l’absence de micronutriments et le fait 
qu’il est généralement consommé en petites quantités.

Le SCA de chaque ménage est calculé en :

1.  Additionnant toutes les fréquences de consommation d’aliments d’un même groupe et en 
accordant un score maximum de 7 à tout groupe dépassant 7. . 

2.  Multipliant chaque fréquence d’un groupe alimentaire par sa pondération respective.

3.  Additionnant les scores pondérés de chaque groupe en un score composite.. On obtient alors 
le Score de consommation alimentaire (voir modèle ci-dessous). La valeur maximum d’un SCA est 
de 112.

4.  Utilisant les seuils de référence appropriés, recoder les SCA en catégories (pauvre, limite ou 
acceptable) tel qu’indiqué ci-dessous.

Modèle de mise en tableau d’un SCA :

No. Groupe 
alimentaire Produits consommés par le ménage Poids 

(A)
Score de 

fréquence 
(B)

Score total 
(A x B)

1 Denrées de 
base

Maïs, riz, sorgho, millet, blé et autres 
céréales/graines   

Manioc, pomme de terre, taro,  patate 
douce et autres plantes à racine et 

tubercules

2
Légumineuses 
et légumes à 

gousse
Haricot, pois, lentilles, arachide, noix 

de cajou, etc. 3   

3 Légumes Légumes, relish et plantes feuillues 1   

4 Fruit Fruits 1   

5 Viande et 
poisson

Bœuf, chèvre, volaille, porc, viande 
sauvage, œuf, poisson, insectes, etc. 4   

6 Lait Lait, yaourt et autres produits laitiers 4   



257 ACF Politique de l’évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence

7 Sucre Sucre, produits sucrés, miel 0.5   

8 Huile Huiles, matières grasses, beurre 
clarifié, beurre 0.5   

9 Condiments
Épices, thé, café, sel, poudre de 

poisson, petites quantités de lait pour 
le thé, etc.

0

Score SCA (0 à 112)

Méthode (interprétation des résultats): L’interprétation des scores variera en fonction de 
l’objectif. En tant qu’outil d’évaluation, le SCA peut servir à comparer les groupes ou zones avec un 
seuil prédéfini de l’adéquation en nutriments du régime alimentaire. En tant qu’outil de surveillance, 
d’indicateur d’alerte précoce ou d’impact, le SCA sert à surveiller les tendances au fil du temps. Les 
niveaux de base des tendances peuvent être établis dans le cadre de l’évaluation.

Les statistiques considérées au niveau de la population pour la diversité alimentaire sont le score 
moyen de la consommation alimentaire qui est une mesure de la distribution des scores, telle que 
les terciles et la répartition des ménages dans les groupes de consommation alimentaire : pauvre, 
limite et acceptable.

Comparaison entre groupes et zones :
Le SCA peut servir à classer la diversité alimentaire des groupes d’existence et des zones identifiés 
dans l’évaluation en utilisant la moyenne du score de chaque groupe ou zone. Comme le SCA est 
corrélé avec la sécurité alimentaire et, plus généralement, avec l’accès alimentaire, il peut être l’un 
des indicateurs utilisés pour le classement de la richesse et de la vulnérabilité, afin de déterminer la 
sécurité alimentaire des groupes et des zones.

Comparaison avec les seuils de référence prédéfinis :
Le SCA des ménages est comparé avec des seuils de référence prédéfinis qui indiquent le statut de 
la sécurité alimentaire des ménages. Le PAM a élaboré des seuils de référence pour trois groupes 
de consommation alimentaire qu’il a définis comme « pauvre », « limite » et « acceptable ».
 

Seuils de référence utilisés par le PAM :

SCA                           Groupes de consommation alimentaire [ordinaires]

0 – 21                    Pauvre

21,5 – 35                    Limite

> 35                    Acceptable
 
Pour les populations dont la fréquence de consommation de l’huile et du sucre est élevée 
(quotidienne ou presque), des seuils de référence différents sont proposés :

SCA                  Groupes de consommation alimentaire [consommation élevée de sucre/huile]

0 – 28       Pauvre

28,5 – 42       Limite

> 42       Acceptable
 
Les populations sont classées en trois catégories (pauvre, limite et acceptable). Cela reflète l’état 
de leur sécurité alimentaire. La répartition de la population dont la consommation alimentaire est 
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pauvre ou limite donne une indication de la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la région. 

Les seuils de référence proposés sont conventionnels et peuvent ne pas s’appliquer à tous les 
contextes, particulièrement par rapport à l’adéquation de l’apport calorique.17  Il s’avère que le SCA 
est corrélée plus étroitement avec la qualité du régime alimentaire qu’avec l’apport calorique. Des 
seuils de référence spécifiques à la région peuvent être élaborés pour les SCA des ménages, 
testés et définis en fonction de la fréquence des scores et de la connaissance du comportement 
de consommation dans la région. Ceci requiert cependant une analyse statistique poussée. Il est 
recommandé de consulter le bureau du PAM dans le pays pour connaître les seuils de référence 
appropriés à utiliser dans l’analyse.
 
* Ces informations ont été principalement extraites de : WFP Vulnerability Analysis and Mapping 
Branch Food Consumption Analysis – Calculation and use of the Food Consumption Score in food 
consumption and food security analysis, 2008.

EXEMPLE DE SCA REALISES AUPRES DE DIFFERENTS GROUPES A KIROTSCHE, RDC
La zone étudiée du Nord Kivu est globalement caractérisée par de grands mouvements de 
population et par l’afflux de déplacés des régions montagneuses du Masisi vers les zones 
lacustres relativement sûres de  Kirotsche, en raison de conflits armés récurrents entre des 
groupes insurgés. La population déplacée vit chez des familles d’accueil ou dans des camps 
autour de Goma, Minova, Shasha, Kirotsche et Sake.

L’insécurité chronique et l’afflux de population à grande échelle a entraîné une augmentation en 
termes de main-d’œuvre occasionnelle sur les marchés locaux, une pression sur les ressources 
locales (eau, combustibles, agriculture, bétail), des marchés alimentaires mal approvisionnés (en 
raison du blocage routier) et une inflation des prix. 

L’enquête a ciblé 421 ménages à travers Kirotsch, au moyen de l’outil SCA. 24 produits alimentaires 
ont été répartis en 8 groupes alimentaires pour mesurer la fréquence de consommation des 
ménages. Les céréales et les tubercules furent classés dans des groupes distincts pour tenir 
compte de la consommation fréquente de tubercules par la population. Le lait et les produits 
laitiers furent par contre entièrement éliminés en tant que groupe d’aliment en raison du très faible 
niveau global de consommation de lait et de fromages. Sur un score total maximum de 98, les 
ménages ont été classés par statut de sécurité alimentaire en utilisant des seuils de référence 
de SCA de 24 et 38. Les seuils de référence furent empruntés à une récente enquête d’Analyse 
et de cartographie de la vulnérabilité (VAM) réalisée dans la région par le PAM au moyen des 
outils SCA.

On a pu déterminer que les ménages de déplacés vivant dans des camps étaient les plus affectés 
par l’insécurité alimentaire, par rapport à ceux vivant dans des familles d’accueil ou aux familles 
résidentes. Les résultats présentés ci-dessous reflétaient ceux de l’enquête VAM.

_____________________________________
17 Une étude de validation réalisée par l’IFPRI a conclu que les seuils de référence actuellement utilisés entraînent une grave sous-
estimation de l’insécurité alimentaire lorsque qu’ils sont comparés à la consommation calorique par habitant. L’existence de seuils 
de référence universels n’a pu être prouvée.
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 Schéma 16: Groupes de consommation alimentaire par statut de déplacement
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Annexe 25 : Matrice de comparaison des SCA, HDDS et IDDS 

Tableau  22 : Matrice de comparaison

Questions clés
Méthode/Score de 
la consommation 
alimentaire

Diversité alimentaire 
des ménages

Diversité alimentaire 
de l’individu

1
CONSTRUCTION
Quelles sont les 
informations recueillies par 
la méthode ?

Période de rappel 
de 7 jours de la 
consommation par le 
ménage de 8 groupes 
alimentaires (scores 
basés sur la somme 
pondérée des groupes 
alimentaires)

Période de rappel 
de 24 heures de la 
consommation par le 
ménage de 12 groupes 
alimentaires (scores 
basés sur la simple 
somme des groupes 
alimentaires).    

Période de rappel 
de 24 heures de la 
consomma-tion par 
un individu, faisant 
le plus souvent 
partie d’un groupe 
vulnérable (femmes 
ou jeunes enfants) 
de 14 groupes 
alimentaires. Score 
basé sur la simple 
somme des groupes 
alimentaires.

2
SIGNIFICATION
Que signifient les 
indicateurs dérivés de 
cette méthode ?

Indicateur indirect 
de l’accès/la 
consommation 
alimentaire des 
MN,  principalement 
centré sur les 
macronutriments et 
l’apport énergétique. 
(Faire preuve de 
prudence dans 
l’extrapolation 
du MN à 
l’individu.) 

Indicateur indirect 
de l’accès/la 
consommation 
alimentaire, y compris 
l’accès aux aliments 
riches en vitamine A et 
en fer. (Faire preuve 
de prudence dans 
l’extrapolation du MN à 
l’individu.)

Indicateur indirect 
de l’adéquation de 
l’alimentation en 
macronutriments (la 
recherche portant sur 
les macronutriments 
est en cours); 
également indicateur 
indirect de l’accès/
la consommation 
alimentaire. 

3
EXIGENCES
Quelles sont les exigences 
pratiques pour l’utilisation 
de cette méthode ? 

Adaptation (les aliments locaux ainsi que leurs noms locaux doivent faire 
partie des exemples de chaque groupe alimentaire du questionnaire). La 
formation des enquêteurs est indispensable. Des compétences de base 
en analyse sont exigées pour calculer les scores et la prévalence. Des 
compétences plus poussées sont nécessaires pour les analyses plus 
complexes. 

4
RÉFÉRENCES
Comment sont interprétés 
les indicateurs / scores ?

Seuils de référence 
de 21 et 35 points 
qui reflètent les trois 
niveaux de la sécurité 
alimentaire. Des 
seuils de référence 
plus élevés sont 
utilisés si l’huile 
et le sucre sont 
consommés dans la 
zone. Les moyennes 
sont utilisées pour le 
suivi. 
Interprétation : la 
prévalence d’une 
population aux scores 
inférieurs ou égaux à 
21 est un indicateur 
de la prévalence 
d’une consommation 
alimentaire 
pauvre.  

Aucun seuil de 
référence standard.  
Les moyennes ou 
terciles sont utilisés 
pour la comparaison 
entre zones/ groupes 
et tendances au fil du 
temps. Interprétation : 
les plus faibles terciles 
reflètent la plus faible 
diversité pour cette 
zone. La meilleure 
utilisation est pour le 
suivi des tendances au 
fil du temps. Groupes 
alimentaires individuels 
également utilisés. 

Aucun seuil de 
référence standard 
de l’IDDS pour les 
adultes. Comme 
pour le HDDS 
(adultes), analyse 
par distribution des 
scores en terciles 
(ou quartiles) et 
également par la 
prévalence de la 
consommation de 
groupes alimentaires 
individuels. Un seuil 
de référence minimal 
acceptable pour la 
diversité a été défini 
pour les enfants âgés 
de 6 à 23,9 mois. 
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5
LIMITES
Quelles sont les limites de 
cette méthode ? 

Fonctionne moins 
bien dans les zones 
urbaines. Ne rend 
pas compte de la 
distribution au sein 
des ménages. 
Seuils de référence 
standards douteux.  
La communication 
des résultats est plus 
difficile qu’avec les 
ménages. Risque 
de compter deux 
fois les mêmes 
groupes lorsque 
les aliments sont 
regroupés dans des 
groupes alimentaires. 
Corrélation moyenne 
avec l’apport 
énergétique. 
Fonctionne moins 
bien pour l’extrémité 
supérieure du spectre. 
Davantage de biais 
de rappel en raison 
d’une période de 
rappel de 7 jours. Ne 
rend pas compte des 
aliments consommés 
en dehors du 
foyer. 

Fonctionne moins 
bien dans les zones 
urbaines. Ne tient 
pas compte de la 
distribution au sein des 
ménages. Aucun seuil 
de référence standard 
actuellement.
Moins d’informations 
saisies en raison 
d’une période de 
rappel plus courte. 
Faible corrélation avec 
l’apport énergétique. 
Ne rend pas compte 
des aliments 
consommés en dehors 
du foyer.

Moins d’information 
sur la consommation 
alimentaire des 
ménages. Ne 
peut extrapoler 
la consommation 
individuelle au niveau 
du ménage. Aucun 
seuil de référence 
standard pour les 
adultes.

6
FORCES
Quelles sont les principales 
forces de cette méthode ?

Corrélation positive 
avec l’apport 
énergétique et 
d’autres indicateurs de 
la sécurité alimentaire 
des ménages. 
Permet une bonne 
description des 
modèles alimentaires. 
Fonctionne mieux à 
l’extrémité inférieure 
du spectre (qui est 
le groupe qui nous 
intéresse). Beaucoup 
d’expérience sur le 
terrain, largement 
utilisé dans les 
évaluations, et 
dans les pays. 
Conseils techniques 
disponibles. Large 
éventail de valeurs 
possibles. Le rappel 
couvre une plus 
longue période et 
permet la collecte d’un 
plus grand nombre 
d’informations.

Corrélation positive 
avec l’apport 
énergétique et d’autres 
indicateurs de la 
sécurité alimentaire des 
ménages.  Permet une 
bonne description des 
modèles alimentaires. 
Prend en compte 
l’accès aux aliments 
riches en vitamine A 
et en fer. Score facile 
à expliquer. Moins de 
biais de rappel que 
les scores dérivés 
de périodes plus 
longues. Conseils 
techniques disponibles. 
Administration simple 
et rapide, score facile à 
calculer. 

Fonctionne bien dans 
les zones urbaines 
et rurales. Peut 
prendre en compte 
les repas pris en 
dehors du foyer. 
Corrélée avec l’apport 
des et l’adéquation 
en micronutriments. 
Facile pour 
les personnes 
interrogées et pour 
les interviewers. 
Fournit une bonne 
description des 
modèles alimentaires.

Tableau adapté de: WFP– FAO, 2008. Interagency Workshop Report: Measures of Food 
Consumption Harmonizing Methodologies. Rome.
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Annexe 26 : Calcul du score de l’index des stratégies d’adaptation 

L’Index de stratégie d’adaptation (CSI) est un outil qui sert à mesurer rapidement la sécurité 
alimentaire d’un ménage dans les situations d’urgence humanitaire.

Objectif : Mesurer les stratégies d’adaptation des ménages comme indicateur indirect de l’accès 
alimentaire et de la sécurité des moyens d’existence.
 
Le CSI est composé d’une série de questions qui mesurent généralement les réponses 
comportementales des personnes à la pénurie alimentaire. Quatre catégories générales de 
stratégies d’adaptation relatives à la consommation sont mesurées et les stratégies individuelles 
sont définies en fonction du lieu et de la culture : 
 
     1.  Changements de régime alimentaire (par ex. consommation d’aliments moins préférés, mais 
moins onéreux).

     2.  Augmentation de l’accès alimentaire à court terme (par ex. des emprunts, dons, aliments 
sauvages, consommation des stocks de semences).

     3.  Diminution du nombre de personnes à nourrir (par ex.  migration à court terme).

     4.  Stratégies de rationnement (par ex. les mères donnent la priorité aux enfants/hommes, la 
réduction de la taille des portions, les repas sautés et le jeûne des journées entières)

Les réponses comportementales varieront selon l’étendue et la magnitude d’un choc ou d’une 
situation de contrainte. Les questions sont typiquement regroupées selon la gravité perçue de la 
réaction d’adaptation et une pondération proportionnelle à cette gravité leur est attribuée.  

Un « index universel » composé de 5 questions liées aux réponses comportementales à la pénurie 
alimentaire a été testé dans plusieurs pays. Il est considéré comme universellement applicable. Il 
représente le nombre minimum obligatoire de questions qui doivent être incluses dans tout CSI. Il 
peut être utilisé de manière fiable pour comparer les changements de l’accès alimentaire dans les 
régions et les pays. Il utilise un ensemble normatif de cinq comportements d’adaptation individuels 
et peut être employé par tout ménage, partout. Un ensemble universel de coefficients de gravité des 
comportements a également été élaboré.
 
Les cinq stratégies d’adaptation types et leurs coefficients   ou pondération  de gravité sont18 :

• Diminution de la quantité de nourriture lors des repas (1,0)

• Consommation d’aliments moins préférés (1,0)

• Réduction des quantités consommées par les adultes (3,0)

• Réduction du nombre de repas quotidiens (1,0)

• Emprunt de nourriture/d’argent auprès de parents ou d’amis (2,0)

Un CSI « complet » ou spécifique au contexte peut également être élaboré en renchérissant sur les  
5 universelles questions, après consultation avec les groupes de discussion et les informateurs clés 
de la communauté. Ceci permet d’élargir le champ du CSI au-delà des stratégies de survie liées 
à la consommation pour inclure les stratégies d’existence qui s’attaquent aux risques qui affectent 
les moyens d’existence ou pour l’utiliser dans des contextes très spécifiques, tels que l’examen de 
l’accès alimentaire dans les communautés affectées par le VIH/SIDA.
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CSI UNIVERSEL OU SPECIFIQUE AU CONTEXTE ?
• Lorsque l’objectif de l’évaluation est de mesurer et de comparer la sécurité alimentaire 

dans différents lieux et contextes afin d’effectuer un ciblage géographique, les 5 questions du 
CSI universel sont suffisantes et adaptées.

• Lorsque l’objectif de l’évaluation est d’identifier les ménages les plus vulnérables dans 
un lieu donné, dans l’intention d’effectuer un ciblage de groupes vulnérables, des questions 
supplémentaires, spécifiques au contexte, peuvent être ajoutées au CSI afin qu’il puisse aider 
à signaler les comportements extrêmes associés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire 
dans la région.

Méthode (préparation du questionnaire) : Si l’objectif de l’évaluation est principalement le ciblage 
géographique des zones d’insécurité alimentaire, il convient de s’appuyer uniquement sur l’outil CSI 
universel dont vous trouverez un modèle ci-dessous.  

Modèle universel CSI

No. Question
Score de fréquence : 
Nombre de jours au cours des 7 
précédents (0 -7).

Au cours des 7 derniers jours, s’il y a eu des moments où vous n’aviez pas assez d’argent pour 
acheter de la nourriture, combien de fois votre ménage a dû :

1 Consommer des aliments moins préférés car moins chers ?  

2 Emprunter de la nourriture ou dépendre de l’aide d’amis ou de 
parents ?  

3 Diminuer la quantité de nourriture lors des repas ?  

4 Réduire les quantités consommées par les adultes au profit des 
enfants ?  

5 Réduire le nombre de repas consommés par jour ?  

SCORE TOTAL DU MÉNAGE :
  
Il peut être important, dans d’autres cas, d’administrer un CSI spécifique au contexte, pour aider à 
identifier les ménages vulnérables de la population. L’élaboration d’un CSI spécifique au contexte 
est un processus intensif qui nécessite un important travail de préparation.

Il est recommandé de procéder en 5 étapes l’élaboration d’un CSI spécifique au contexte :

• Faire établir la liste complète des stratégies locales pertinentes par les informateurs clés et/ou par 
les groupes de discussion de chaque localité, qui doivent être triangulées à travers les groupes 
d’existence/population. Des questions d’ordre général doivent être posées, telles que « Comment 
les personnes réagissent-elles face à une pénurie alimentaire ?». Identifier les stratégies adoptées 
en réponse à une crise plutôt qu’à la saisonnalité (par ex. la cueillette d’aliments sauvages). 
S’assurer que les femmes sont incluses dans les groupes.

• Regrouper les stratégies en fonction de la similitude de leur gravité et aider les groupes à classer 
les stratégies identifiées en 3 ou 4 niveaux de gravité. Voir les instructions détaillées plus bas.

_____________________________
18 Alors que les 4 premières sont clairement des stratégies de consommation, la cinquième (emprunt de nourriture) est parfois 
considérée comme stratégie de subsistance, car la capacité d’engager cette stratégie dépend du capital social du ménage et de son 
accès aux réseaux sociaux.
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• Réduire la liste afin qu’elle ne comporte que les stratégies exceptionnelles (et non saisonnières), 
à court terme, pour refléter un large consensus, s’appliquer de façon égale à tous les groupes 
et représenter un même niveau de gravité de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence 
pour chacun de ces groupes.19 Dans le cas où les stratégies varient selon les groupes, omettre 
ces questions si l’objectif du CSI est de comparer les groupes. Si seul un groupe d’existence est 
évalué, il est alors possible d’inclure des stratégies spécifiques à ce groupe.

• Traduction de base dans la langue principale la plus appropriée.

• Révision du questionnaire traduit par l’équipe d’enquêteurs et par un groupe d’informateurs locaux 
pour se mettre d’accord sur et adapter le sens des mots et les phrases au contexte local afin 
d’identifier des exemples « d’aliments moins préférés », « d’aliments indésirables », etc. 

Cette liste devrait énumérer le principal ensemble de stratégies d’adaptation – il n’est pas nécessaire 
qu’elle comporte chaque stratégie mentionnée (certaines sont très rares), mais devrait représenter 
le point de vue consensuel de tous les groupes interviewés.  Essayez de la limiter à un nombre 
gérable (12 à 15 maximum, si possible). Elle ne devrait pas inclure des stratégies d’adaptation 
similaires (par ex. les différentes façons de décrire le même comportement de base).

Prudence : Le CSI doit se concentrer sur les questions liées à la consommation.20 Il faut faire 
attention aux questions relatives aux sujets suivants :

• Emprunts

• Ventes d’actifs

• Liquidation de l’épargne

• Migration de détresse

Ces stratégies, et toutes les autres qui visent à augmenter la base des ressources du ménage, ne 
doivent pas être incluses car les stratégies d’adaptation des moyens d’existence ne sont pas toutes 
accessibles ou disponibles à tout le monde. Par exemple, l’emprunt ou la vente d’actifs peut ne pas 
être une option pour les ménages extrêmement pauvres à qui les emprunteurs ne feront pas crédit 
ou qui ne possèdent aucun actif à vendre. Les réponses à ces questions induisent en erreur car 
une réponse négative n’implique pas nécessairement que le ménage ne souffre pas d’insécurité 
alimentaire.
 

_______________________________
19 On définit les stratégies irréversibles comme étant des comportements qui ont un impact négatif, à long terme, sur la subsistance 
des populations affectées. Les stratégies irréversibles ne doivent pas être confondues avec les mécanismes d’adaptation qui 
sont des mesures employées pour gérer et minimiser les risques découlant de l’insécurité alimentaire chronique et de situations 
récurrentes. L’adaptation est un processus d’ajustement à une solution à long terme  comme par exemple des populations pastorales 
qui s’installent dans des zones à meilleures précipitations et pâturages¬  et peut conduire à adopter de nouvelles stratégies de 
subsistance. Le CSI n’est pas bien adapté pour capturer les adaptations à long terme aux chocs chroniques; les questions devraient 
être limitées aux stratégies réversibles et irréversibles, à court terme. 

20 La sécurité alimentaire est clairement liée à des facteurs autres que la simple consommation à court terme. Elle inclut les stratégies 
de subsistance à long terme, les possibilités de travail, les stratégies de remplacement génératrices de revenus, les niveaux d’actifs 
physiques et financiers et les ventes ponctuelles d’actifs. Les recherches ont démontré que les ménages ont tendance à employer 
simultanément les stratégies d’adaptation liées à la consommation et les stratégies de subsistance à long terme. Par conséquent, 
restreindre le CSI aux comportements de consommation à court terme  qui sont comparables à travers les groupes sociaux  est 
une méthode adéquate qui permet de fournir un indicateur rapide à la fois de la sécurité alimentaire et de celle des moyens de 
subsistance, au niveau des ménages.
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Procédure du regroupement des stratégies de gravité similaire 

Une série de discussions avec des groupes de discussion devrait avoir lieu pour poser des questions 
sur la gravité perçue de tous les comportements d’adaptation qui font partie de la liste. 

• La première étape consiste à regrouper les stratégies dans des catégories qui sont à peu près d’un 
même niveau de gravité. Etant donné que cette tâche est menée avec différents groupes, il est 
utile d’imposer une certaine structure dès le départ. Par exemple, on peut répartir les stratégies en 
quatre groupes : très graves, graves, modérées et moins graves. 

• Comme il est toujours plus facile de déterminer les types extrêmes de stratégies d’adaptation, 
demandez au groupe de sélectionner en premier les stratégies individuelles les plus graves et les 
moins graves. 

• Demandez ensuite s’il existe d’autres stratégies individuelles qui sont plus ou moins équivalentes 
à celles précédemment identifiées, en termes de gravité et de perception de cette gravité. Lorsque 
ces deux catégories extrêmes sont établies, il devient plus facile de regrouper les comportements 
restants en catégories intermédiaires.

• Ces concertations doivent être menées avec suffisamment de groupes représentatifs de la 
diversité de la zone ou de la culture locale afin de veiller à obtenir un consensus raisonnable. La 
pondération des stratégies individuelles sur un nombre insuffisant de groupes de discussion peut 
induire des erreurs dans l’analyse.

• Bien qu’il n’existe pas de règle stricte pour déterminer le nombre « suffisant » de groupes de 
discussion, il est recommandé d’en organiser au moins 6 à 8 par culture ou endroit avec une 
représentation des principaux groupes sociaux. Les femmes sont probablement les informateurs 
les mieux renseignés, mais les hommes devraient également être consultés.

• Les résultats présentés par stratégie et par groupe de discussion permettront de calculer la 
pondération consensuelle de la gravité de chaque stratégie (voir un exemple à la fin de la section 
des annexes).

Méthode (administration du questionnaire) : Le CSI est basé sur une période de rappel de 7 jours 
et se renseigne sur le nombre de jours, au cours des sept derniers, où une stratégie particulière a 
été utilisée par le ménage. Le score de fréquence varie de 0 à 7.

1.  Notez la manière dont la question posée est formulée. Répétez la question principale pour 
chaque comportement afin de rappeler à la personne interrogée qu’elle se réfère aux jours pendant 
lesquels le ménage n’avait pas assez de nourriture ou d’argent pour en acheter. Assurez-vous que 
la question inclut la période de rappel.

2.  Indiquez que toutes les questions que vous posez concernent la période qui commence le jour 
présent et, en comptant à rebours, les 7 qui le précèdent (Par ex. « les sept derniers jours » et non 
pas « la semaine passée »). Un manque de précision à ce sujet peut entraîner une confusion chez 
les personnes interrogées.

3.  Si les personnes répondent « tout le temps », veillez à leur expliquer que cela signifie chacun des 
sept derniers jours et, si c’est bien le cas, inscrivez 7 pour cette réponse. Si la réponse est « jamais 
», assurez-vous que cela signifie « aucun jour », auquel cas vous inscrirez 0. Si c’est quelque chose 
que le ménage ne fait jamais, la réponse devrait être « non concerné ».

4.  Les résultats de la mise en tableau sont expliqués plus bas.

Méthode (mise en tableau des résultats) : L’outil CSI s’appuie sur le décompte des stratégies 
d’adaptation inégales en gravité. La « pondération » des différentes stratégies est fonction de la 
perception que les personnes, qui en dépendent, ont de leurs gravités.
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Le score CSI est calculé en 3 étapes :

1.  Addition de la fréquence des stratégies par ménage.
2.  Catégorisation et pondération des stratégies par gravité.
3.  Combinaison des scores de fréquence et de gravité pour calculer le score pondéré du ménage.

Modèle de mise en tableau (CSI universel)

No. Question
Score de 
fréquence 

(0-7)

Score de 
gravité 

(1-3)

Score pondéré 
= Fréquence x 
Pondération

1 Consommer des aliments moins préférés 
car moins chers ? 1

2 Emprunter de la nourriture ou dépendre de 
l’aide d’amis ou de parents ? 2

3 Diminuer la quantité de nourriture lors des 
repas ? 1

4 Réduire les quantités consommées par les 
adultes au profit des enfants ? 3

5 Réduire le nombre de repas consommés 
par jour ? 1

 SCORE TOTAL DU MÉNAGE :

    
Méthode (interprétation des résultats) : Plus le score CSI est élevé et plus le ménage souffre 
d’insécurité alimentaire. Les données CSI sont le plus puissant lorsqu’elles sont analysées et 
interprétées sur de multiples périodes de temps, à multiples endroits et/ou à travers des groupes 
spécifiques.

Le CSI est bien corrélé avec les mesures de sécurité alimentaire (par ex. la fréquence de 
consommation, la diversité des régimes alimentaires, la fréquence des repas, l’apport calorique) 
ainsi qu’avec les mesures des moyens d’existence (par ex. les actifs et les dépenses). Les résultats 
du CSI doivent être triangulés avec plus d’un indicateur, par exemple, le HDDS et les sources 
alimentaires.

Ciblage des ménages :
Le CSI spécifique au contexte est élaboré en se basant sur les contextes locaux et donne des 
informations très détaillées sur la situation de la sécurité alimentaire locale. Dans un lieu précis, 
le CSI spécifique au contexte peut être utile pour identifier les ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire. Les données CSI des ménages individuels peuvent être agrégées dans des scores 
moyens par sous-groupe ou lieu, pour révéler les informations relatives à la sécurité alimentaire 
d’un ensemble de groupes ou zones d’existence. Les scores de gravité spécifiques au lieu ou aux 
groupes peuvent ensuite contribuer au classement de la vulnérabilité des populations individuelles. 
 
Ciblage des zones géographiques :
Le CSI universel est utile pour comparer les scores moyens entre des régions qui peuvent être très 
différentes les unes des autres et pour aider le ciblage géographique de l’aide humanitaire.

Utilisation de l’outil PRA dans l’analyse qualitative :
Le CSI peut également être adapté comme outil qualitatif (applicable à l’Évaluation participative 
rapide ou PRA). L’outil peut être utilisé dans le cadre des discussions avec les groupes de 
discussion où le sujet porte sur les scores moyens de la communauté plutôt que sur les scores 
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individuels des ménages. Cet outil peut être utilisé en conjonction avec l’exercice d’empilement 
proportionnel pour obtenir la proportion relative des groupes de la communauté qui dépendent sur 
les diverses stratégies d’adaptation.  L’utilisation du CSI comme outil PRA procure un certain niveau 
d’information relative à l’impact moyen au niveau du village ou de la communauté et peut servir à 
croiser les informations au niveau du ménage.

L’outil qualitatif ressemble à l’ensemble des questions relatives aux stratégies d’adaptation 
individuelles de l’enquête de ménage, mais plutôt que de se renseigner sur la fréquence relative de 
la dépendance vis-à-vis de ces stratégies au niveau du ménage, la question traite de la proportion 
relative des ménages du village ou de la communauté qui emploient cette stratégie. Des haricots 
ou des cailloux peuvent être utilisés par un groupe d’informateurs pour illustrer la proportion de 
ménages de la communauté qui s’appuient régulièrement sur une stratégie ou un comportement 
donnés. Si vous leur donnez 10 haricots ou cailloux pour illustrer la réponse dans chaque cas, vous 
obtiendrez une estimation approximative de la proportion de la population du village en dixièmes (ou 
10% de la population) qui s’appuient ou non sur les diverses stratégies d’adaptation.

Soyez conscient de l’impact possible du biais social sur les résultats – les discussions ouvertes sur 
des comportements honteux ou illicites dans le cadre d’un forum public peuvent ne pas générer de 
résultats fiables.
 
*Ces informations sont en partie tirées de : CARE USA The Coping Strategies Index Field Methods 
Manual, Second Edition, 2008.

Exemple de stratégies d’adaptation regroupées et classées par groupe de discussion

À noter au sujet de la matrice présentée ci-dessous :

• Les stratégies d’adaptation énumérées ont été groupées en quatre catégories : 1 indique la catégorie la moins 
sévère, 4 la plus sévère, 2 et 3 les catégories intermédiaires.

• Douze différents groupes de discussion ont été consultés au sujet de leur perception de la gravité des 
différentes stratégies individuelles. 

• Il n’a pas été possible d’aboutir à un consensus total, mais la réduction de la quantité de nourriture a été 
jugée comme la moins sévère des stratégies et ne pas manger pendant des journées entières ou mendier 
sa nourriture les plus sévères. Cependant un coup d’œil rapide indiquera qu’un assez bon consensus a été 
atteint sur la gravité de la plupart des stratégies.

• En général, le classement consensuel devrait être le nombre entier qui représente la réponse la plus fréquente.
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No. Question

Classement de chaque comportement individuel effectué par les groupes de 
discussion

FG
1

FG
2

FG
3

FG
4

FG
5

FG
6

FG
7

FG
8

FG
9

FG
10

FG
11

FG
12

Moyenne Classement 
consensuel

1 Moins préféré 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.01 1

2 Emprunt 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.1 2

3 Achat à crédit 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2.0 2

4 Aliments 
sauvages 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4.0 4

5
Consommation 
des stocks de 
semences

- - 3 3 3 4 2 3 4 2 4 4 3.2 3

6
Les membres 
du MN vont 
ailleurs

- - 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2.2 2

7 Mendicité 5 5 4 4 3 3 2 4 4 5 5 5 4.1 4

8 Limitation des 
portions 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1

9
Apport des 
adultes 
restreint

3 2 2 - - 2 3 1 3 - - 2 2.3 2

10 Nourrir les 
travailleurs 3 3 2 - 2 2 3 1 3 3 3 2 2.5 3

11 Réduire les 
repas 1 1 2 1 1 1 1 2 - 3 1 1.4 1

12 Sauter les 
repas 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3.7 4

Annexe 27 : Outils et considérations pour l’analyse des données

L’analyse des données est réalisée de deux façons principales :

(i) Utilisation de logiciels,

(ii) Comptes rendus aux équipes et ateliers analytiques.

L’analyse comprendra généralement une association des deux. Les enquêtes SA&ME complètes 
s’appuieront davantage sur l’analyse statistique utilisant des bases de données, alors que les 
évaluations rapides mettront l’accent sur la collecte de données qualitatives et privilégieront les 
ateliers analytiques avec l’équipe d’évaluation. Les ateliers analytiques peuvent et doivent 
également être organisés avec ceux qui ont fourni l’information. 

La méthode analytique et la base de données qui seront sélectionnées dépendront du personnel 
disponible, de ses compétences et du temps qu’il pourra y consacrer. Jusqu’à présent, ACF s’est 
largement appuyée sur chaque agent de sécurité alimentaire pour l’élaboration de ses propres 
systèmes analytiques, basés sur l’utilisation d’Excel, d’EPIinfo et, dans certains cas, d’Access. Ces 
multiples méthodes ont entraîné des changements constants du système analytique et un manque 
de continuité. 
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Actuellement, ACFIN encourage l’utilisation du logiciel « Sphinx » qui vise à améliorer la continuité 
dans les méthodes d’analyse de données.

Logiciels et matériels informatiques

Sphinx 19 est un outil convivial pour la saisie de données, mais il peut présenter des limitations 
en ce qui a trait aux sorties par comparaison avec d’autres logiciels. Il est cependant possible 
d’exporter des données de Sphinx vers Excel afin, si nécessaire, d’entreprendre d’autres analyses. 
Bien qu’il soit relativement nouveau chez ACF, il a été mis à l’essai et adopté sur le plan opérationnel. 
SPHINX est un logiciel pour la conception d’enquêtes et pour l’analyse de données, des points 
de vue qualitatif et quantitatif. Il peut générer automatiquement des tableaux graphiques à partir 
de ces données. Il est basé sur les produits Microsoft et son utilisation est conviviale et flexible. 
Le questionnaire est élaboré en utilisant le logiciel, de façon similaire à celle d’EPIinfo, mais plus 
innovatrice et complète. Il est d’accès facile pour ceux qui ont moins d’expérience dans la saisie 
de données. Le logiciel est disponible en français, anglais et espagnol. Quel que soit le logiciel 
sélectionné, il doit permettre à ses utilisateurs de générer facilement des tableaux croisés. 

Tableau croisé

Un tableau croisé affiche la distribution conjointe de deux variables ou plus, le plus souvent sous 
format de matrice. Alors que les distributions de fréquence montrent la distribution d’une variable 
unique (par ex.  les conditions d’établissement), les tableaux croisés décrivent la distribution de deux 
variables ou plus, simultanément (par ex. les conditions d’établissement et la zone géographique). 
L’outil établit une relation d’interdépendance entre deux variables mais n’en établit pas les liens de 
causalité.

On peut mettre en évidence des cellules individuelles pour extraire des informations spécifiques du 
tableau comme par exemple la destination des réfugiés qui retournent des camps de Tanzanie, au 
Sud Kivu, en RDC (voir le tableau présenté ci-dessous).

Tableau  23 : Zone géographique par % de conditions d’établissement

Condition Bassin Littoral Collines Plaines

Déplacés 2 4 2 1

Rapatriés (UNHCR) 2 6 2 1

Rapatriés 
(indépendants) 1 2 0 0

Réfugiés 0 0 1 0

Résidents 92 85 93 97

Rapatriés internes 3 3 1 1

Tendances temporelles

Les tendances temporelles sont un outil analytique important pour les programmes de surveillance et 
de suivi de l’impact. Le logiciel doit être d’utilisation facile pour l’analyse des tendances. La structure 
des fichiers de données doit être mise en place à l’avance et elle doit prendre en considération les 
besoins de convivialité de l’utilisation et d’archivage des données. Les changements d’indicateurs 
doivent être effectués avec précaution. Même lorsqu’il s’agit de nouveaux programmes, il est 
important de se rappeler que quelqu’un, dans un ou deux ans, voudra poser la question « Quelle 
comparaison peut-on faire entre cette année et l’année passée à la même date ? ». Voir le schéma 
ci-dessous illustrant les tendances temporelles des maladies infectieuses en RDC.
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Schéma 17: Tendences des maladies au Sud Kivu, RDG
 

L’analyse comme goulot d’étranglement

L’analyse génère souvent des goulots d’étranglement – les équipes rassemblent les informations 
mais c’est souvent l’agent de la sécurité alimentaire qui se charge de l’analyse des données. 
Analyser les données et rédiger les rapports sont des tâches qui prennent un temps considérable. 
Cet aspect doit être pris en compte lors de la planification du travail de toute l’équipe de surveillance. 
Il ne faut pas permettre aux données non analysées de s’accumuler et l’équipe doit être composée 
d’au moins une autre personne à part l’agent la sécurité alimentaire et qui puisse effectuer les 
analyses. Même avec une personne de plus, l’analyse prend toujours plus de temps que prévu. 
Si l’analyse n’est pas bien planifiée et organisée, des retards importants peuvent se produire qui 
invalideront les informations et tout l’effort et le temps engagés dans l’entreprise n’auront servi 
qu’à obtenir de maigres résultats. Ceci est souvent cause de frustrations majeures pour toutes les 
personnes concernées et doit être évité. Il est primordial de recruter un(e) analyste de base de 
données spécifiquement dédié(e) à ces tâches. Cette personne pourra éventuellement en former 
d’autres à l’utilisation de l’outil et à ses principaux objectifs.

Systèmes d’information géographique (SIG)

Les cartes peuvent être une excellente façon de visualiser l’analyse des données. Certains 
systèmes de cartographie ont été élaborés et utilisés avec succès par ACF, mais d’autres ont 
échoué. Les échecs passés sont dus à plusieurs facteurs dont le manque de formation, la formation 
de personnes qui quittent la mission sans avoir transféré leurs connaissances ou le développement 
de bases de données trop importantes et complexes. Ces systèmes ont cependant connu un grand 
succès dans certaines missions, où le recoupement visuel d’indicateurs au moyen de cartes a 
grandement contribué à faciliter la compréhension du contexte et des crises en développement 
dans le pays. Par exemple, les informations sur les points d’eau, la disponibilité des pâturages, 
les mouvements normaux et anormaux des animaux et des humains ont été recoupées afin de 
comprendre la disponibilité éventuelle d’eau et de nourriture des populations nomades.
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Schéma 17 : Tendances des maladies au Sud Kivu, RDC
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Durabilité

Il est absolument primordial de laisser une description détaillée de l’analyse des méthodes relatives 
aux indicateurs qui seront surveillés au fil du temps et qui servira aux équipes suivantes pour 
comparer les informations d’une année à l’autre ou à y apporter les changements appropriés en 
fonction de l’évolution du contexte. La description doit comprendre :

• Des informations détaillées sur la méthodologie et sur les indicateurs,

• Des instructions sur la sélection et l’utilisation des logiciels,

• La formation du personnel,

• Les procédures de diffusion du rapport,

• Les mécanismes de coordination internes et externes.

Annexe 28 : Rédaction des méthodes d’évaluation – Un exemple 

L’exemple de méthodologie présenté ci-dessous est extrait d’une évaluation conjointe de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition. Quoique les évaluations SA&ME ne comprennent souvent 
pas de composante nutritionnelle, ce compte rendu démontre le caractère exhaustif de la méthode 
d’évaluation qui doit être transmis dans le rapport final. Ce rapport devrait répondre à toutes  ou 
presque  les questions sur la méthode d’évaluation et, par conséquent, ne laisser que peu ou pas 
de marge au lecteur pour la critiquer ou pour mettre en doute les résultats.

Conception et échantillonnage de l’évaluation

Avant d’entreprendre l’évaluation sur le terrain, l’équipe mixte a effectué un examen complet de la 
documentation et des données existantes sur la sécurité alimentaire et sur la situation nutritionnelle 
à Mindanao.  Des consultations ont eu lieu avec diverses parties prenantes et membres de 
grappes, aussi bien à Manille qu’à Mindanao, afin d’obtenir leurs commentaires sur les outils et 
la méthode d’évaluation et pour intégrer les préoccupations et les besoins de tous les partenaires. 
Les processus furent conçus et mis en œuvre sur le terrain par le/la consultant(e) en nutrition, les 
nutritionnistes et le personnel régional et national, avec le soutien d’agences gouvernementales, 
y compris les HEMS-DOH, ARMM-DOH et les CHD X et XII, ainsi que les membres des grappes 
aliments et nutrition.

L’Évaluation conjointe de la nutrition d’urgence et de la sécurité alimentaire a été conçue comme 
une enquête par grappes en deux étapes et la population concernée définie comme l’ensemble 
de la population de personnes déplacées, par exemple en centres d’évacuation ou à domicile, 
actuellement déplacés dans les cinq provinces affectées par la crise (Lanao del Norte, Lanao del 
Sur, Maguindanao, Nord Cotabato et Sultan Kudarat.)  Le choix de l’enquête par grappes en deux 
étapes fut utile compte tenu de la complexité du contexte PDPP à Mindanao où les familles sont 
réparties sur une vaste zone géographique, sont très mobiles et vivent aussi bien dans des centres 
d’évacuation que chez des parents. Le cadre d’échantillonnage de l’évaluation était composé 
de listes de validation actualisées de ménages de déplacés, par province et barangay  la plus 
petite division administrative des Philippines  obtenues par le personnel auprès des centres du 
gouvernement provincial. Les listes de validation indiquaient que 45 612 ménages seraient couverts 
par l’évaluation. En utilisant l’estimation locale de 6 personnes en moyenne par ménage, la 
population totale couverte par l’évaluation était de 275 472 déplacés.  Compte tenu de la fluidité de 
la situation et d’autres contraintes en matière de profilage de populations déplacées, ce chiffre de la 
population n’est pas précis mais représente la meilleure estimation (voir les limitations ci-dessous).

La méthodologie et la taille de l’échantillon de l’évaluation conjointe ont été conçues en fonction de 
la nécessité d’obtenir de solides données statistiques de l’état nutritionnel des enfants âgés de 6 
à 59 mois de la population déplacée. La taille de l’échantillon a été calculée en utilisant la formule 
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ci-dessous où :

p = prévalence de la malnutrition estimée à 13%

d = précision estimée à 0,03

deff = effet du plan de 1,5

 1,962   *  p x (1 – p)         * deff
      d2 

 1,962   *  0,13 x (1 – 0,13)    * 1,5 = 724
         0,032 

La taille totale estimée de l’échantillon nécessaire en fonction des critères ci-dessus était de 
724 enfants. En tenant compte des considérations de contraintes logistiques, du temps et de la 
durée, de la composition de l’équipe et de la vaste zone géographique sous étude, ainsi que de la 
probabilité d’un effet du plan plus faible dans l’évaluation, l’équipe a déterminé qu’un concept de 
36 x 20, avec un total de 720 enfants, serait le mieux adapté pour maintenir un degré de précision 
acceptable et un intervalle de confiance étroit de 95% avec une prévalence attendue de 10 à 15% 
de la malnutrition aiguë globale. 

Pour la première étape de l’échantillonnage par grappes, les listes et les chiffres de la population 
de tous les centres d’évacuation et barangays accueillant des déplacées furent compilés à partir 
des listes de validation obtenues par le personnel du bureau de Mindanao. Un certain nombre de 
barangays, en particulier à Lanao del Sur, furent pré exclus de l’évaluation en raison de problèmes 
d’accès, de logistique, d’insécurité  et/ou d’inondation. Ainsi les résultats finaux ne représentaient 
pas l’ensemble de la population de déplacés de l’ARMM et des Régions XII et X, mais seulement 
la population qui était accessible. Trente-six grappes furent aléatoirement sélectionnées 
proportionnellement à la taille de la population (voir la Liste des grappes de l’annexe), au moyen 
du logiciel ENA d’évaluation nutritionnelle d’urgence. Comme le contexte PDPP était très fluide à 
Mindanao tout au long de l’évaluation, il fut nécessaire de choisir aléatoirement un ensemble de 
grappes de remplacement dans le cas où les déplacés d’un site donné seraient soit rentrés chez 
eux, soit inaccessible pour une raison quelconque. Finalement, les grappes choisies furent réparties 
entre trois équipes d’évaluation dont deux basées à Cotabato City et une à Marawi.

Dans la seconde étape de l’échantillonnage par grappes, les ménages furent aléatoirement 
sélectionnés à partir de « listes maîtresses » de tous les ménages de déplacés vivant soit dans les 
centres d’évacuation, soit à domicile dans les sites/barangays, sélectionnés. Le personnel s’était 
procuré ces listes avant d’entreprendre l’évaluation de terrain. Elles représentaient les données 
de populations disponibles les plus actualisées. À l’arrivée de l’équipe au site de l’évaluation 
quotidienne, centre d’évacuation ou barangay, les chefs d’équipes vérifiaient avec les chefs 
communautaires si des changements s’étaient produits dans le nombre de déplacés et mettaient à 
jour les « listes maîtresses » afin de ne pas exclure les nouveaux arrivants. L’équipe a ensuite utilisé 
des nombres de départ, choisis au hasard d’une table de nombres aléatoires, afin de déterminer 
son premier ménage sélectionné de la liste. Les ménages suivants furent sélectionnés en utilisant 
un intervalle d’échantillonnage déterminé, obtenu en divisant le nombre total de ménages par le 
nombre de ménages que l’équipe prévoyait d’interviewer, pour atteindre les nombres ciblés de 
20 enfants et 15 ménages. Bien qu’il ait été prévu qu’environ 15 ménages soient interviewés sur 
une journée, on s’attendait à ce que certains ménages sélectionnés ne soient pas disponibles et 
que des substitutions s’avèrent nécessaires. Par conséquent, chaque équipe avait initialement 
sélectionné entre 20 et 25 ménages de la liste. Ainsi, si par exemple 20 ménages devaient être 
sélectionnés d’une grappe de 200, et que l’équipe obtenait un nombre aléatoire de départ de 15, le 
premier ménage était le 15e de la liste et l’intervalle était de 10. Le ménage suivant était obtenu en 
additionnant l’intervalle d’échantillonnage au nombre attribué au premier ménage, on obtenait alors 
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25, puis 35, et ainsi de suite jusqu’à ce que le nombre ciblé de 20 ménages soit atteint.

Une fois terminée la sélection des ménages, les chefs d’équipes confirmèrent la présence de ces 
ménages dans la communauté ou leur absence de la communauté. Lorsque 10% des ménages 
sélectionnés ne se trouvaient plus dans la communauté, la liste des ménages était considérée 
comme trop imprécise pour continuer à l’utiliser. Alors une variante de la méthode qui consiste à 
faire tourner un crayon sur le sol était employée. Lorsque la liste était jugée valide, les ménages 
sélectionnés de cette liste étaient visités au hasard pour tenir compte du biais spatial ou autre qui 
aurait pu être introduit par la visite d’un nombre limité de ménages selon l’ordre établi dans la liste 
de base. En fait listes de base on put être utilisées dans la plupart des grappes de l’évaluation.

Les ménages sélectionnés dans chaque grappe furent interviewés à l’aide des deux questionnaires 
(sécurité alimentaire et santé / nutrition des enfants) jusqu’à ce que les données anthropométriques 
de 20 enfants âgés de 6 à 59 mois aient été recueillies. Tous les enfants d’un ménage donné 
furent mesurés et, dans les grappes comportant moins de 20 enfants âgés de 6 à 59 mois, tous les 
ménages ayant des enfants admissibles furent échantillonnés. Afin d’assurer de solides données 
sur la sécurité alimentaire, les équipes reçurent l’instruction d’échantillonner un minimum de 15 
ménages par grappe, quel que soit le nombre de ménages nécessaire pour atteindre la cible des 
20 enfants.

Composition de l’équipe et formation des enquêteurs 

La taille et la composition de l’équipe furent déterminées en fonction des besoins de couverture 
de l’évaluation (36 grappes) en un laps de temps raisonnable. Pour 36 grappes et 20 enfants par 
grappe, afin qu’une grappe soit couverte quotidiennement par une équipe, trois (3) équipes de 7 
personnes chacune travaillèrent à recueillir les données pendant 16 jours. Ces équipes étaient 
composées d’un chef d’équipe (provenant du personnel du bureau régional), de deux (2) sous-
équipes d’anthropométrie/ sécurité alimentaire composées de deux personnes chacune et d’une 
équipe de sécurité alimentaire composée de deux personnes chargées d’administrer le questionnaire 
aux ménages sans enfants sélectionnés, ainsi que d’administrer les questionnaires aux familles 
accueillant des déplacés (voir l’annexe Liste des participants aux évaluations). Ceci a permis aux 
équipes qui recueillaient les données anthropométriques de se concentrer sur les ménages avec 
enfants afin qu’elles puissent atteindre l’objectif des 20 enfants par grappe tout en administrant les 
questionnaires de sécurité alimentaire et des moyens d’existence à tous les ménages sélectionnés. 

Les chefs d’équipe veillaient à ce que les équipes se conforment aux stricts protocoles de sélection 
des ménages. Ils travaillèrent également en étroite collaboration avec les équipes sur le terrain 
pendant et après chaque journée de travail, afin de s’assurer que tous les questionnaires avaient 
été remplis correctement et uniformément. Au cours de la formation et de l’évaluation, l’Équipe 
numéro trois, qui travaillait à Lanao del Sur et Lanao del Norte, eut la chance d’être soutenue par 
des enquêteurs auxiliaires supplémentaires, ce qui augmenta le nombre de l’équipe pendant une 
bonne partie du processus de collecte des données. Par contre, l’Équipe numéro un, basée à 
Coabato City, a souffert de la perte d’un de ses enquêteurs en raison d’une situation d’urgence et 
s’est trouvée réduite à 6 personnes.  Dans ce dernier cas, l’intégrité de l’équipe et des données fut 
assurée grâce au chef d’équipe expérimenté et bien formé qui se chargea du travail de recensement 
en plus de sa charge de travail habituelle.
 
En préparation de la collecte de données sur le terrain, les enquêteurs furent recrutés au sein des 
ministères de la santé régionaux et centraux, du bureau provincial de la santé, du DSWD provincial, 
et des organismes locaux et internationaux participant au Cluster nutrition. Toutes les équipes de 
formation ont reçu une formation de cinq jours à Cotabato City. L’objectif de la formation était de 
s’assurer que tous les enquêteurs et chefs d’équipes comprenaient bien les outils et l’arrière-plan de 
l’évaluation, les objectifs, le cadre conceptuel de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, 
ainsi que la théorie et la pratique de la nutrition et de l’anthropométrie. 
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Le questionnaire entier fut discuté en détail afin que tous les recenseurs comprennent les questions 
et apprennent à administrer le questionnaire de manière impartiale. La formation comprenait un 
test de normalisation des mesures anthropométriques et deux jours de tests et de formation sur 
le terrain. Les commentaires des équipes ayant participé au test de terrain furent intégrés dans 
la version finale du questionnaire. L’évaluation étant réalisée dans une région où de nombreuses 
langues et dialectes étaient parlés, on consacra un temps important pendant la formation à discuter 
des nuances de chaque question et de la façon appropriée de les poser dans les langues locales. 
Enfin les équipes suivirent une journée supplémentaire de formation pour discuter de leurs divers 
rôles et responsabilités.  

Outils d’évaluation

Enquête de ménage

Un questionnaire standard couvrant l’information démographique, les productions de cultures et 
d’élevage, les sources alimentaires et de revenus, la consommation et les dépenses alimentaires, 
les stratégies d’adaptation et l’aide reçue, fut élaboré au moyen des outils d’Évaluation de la sécurité 
alimentaire en situation d’urgence de l’agence. L’état nutritionnel de tous les enfants âgés de 6 mois 
à 5 ans fut également évalué en mesurant la taille et le poids de tous les enfants admissibles des 
ménages sélectionnés. La mère de chaque enfant âgé de moins de 5 ans fut interviewée sur un 
nombre de sujets liés aux causes sous-jacentes de la malnutrition. Les questions portaient sur l’état 
de santé de l’enfant, la vaccination contre la rougeole, le déparasitage et la supplémentation en 
vitamine A, les pratiques d’alimentation des enfants et les comportements d’hygiène tels que se 
laver les mains. Les questions relatives à la sécurité alimentaire furent posées au chef du ménage, 
alors que celles liées à la santé et à la consommation alimentaire de l’enfant étaient posées à la 
mère ou à la personne en charge de l’enfant, si cette dernière n’était pas également chef du ménage. 
Les ménages furent informés des objectifs et du contenu de l’évaluation et le questionnaire ne fut 
administré qu’une fois leur consentement obtenu. Pour les besoins de l’évaluation, un ménage 
fut défini comme un groupe de personnes qui partageait régulièrement nourriture et ressources 
alimentaires (c’est-à-dire le repas pris en commun). Vous pouvez trouver un questionnaire sur la 
nutrition et la sécurité alimentaire du ménage dans l’annexe de ce rapport. Un nombre total de 580 
questionnaires fut obtenu, ainsi que des données valides d’anthropométrie et de santé sur 717 
enfants âgés de 6 à 59 mois.

Entretiens avec les informateurs clés

Dans chaque centre d’évacuation ou barangay, un court questionnaire fut administré aux chefs 
locaux afin de se renseigner sur la situation des déplacés, de leurs conditions de vie et de la 
mesure dans laquelle les ressources communautaires avaient été affectées par leur présence. La 
comparaison fut effectuée en demandant à chaque chef s’il pensait que les ressources et services 
clés (abris, nourriture, combustible pour la cuisine, installations de santé, sanitaires et d’éducation) 
étaient adéquats « avant » et « pendant » l’installation des déplacés dans la région. Trente six 
formulaires pour informateurs clés furent remplis au total, un par grappe. 

Questionnaire d’enquête à domicile

L’enquête administra également des questionnaires aux ménages non déplacés accueillant des 
PDPP. Le questionnaire fut administré dans des grappes sélectionnées où les déplacés vivaient 
dans des familles d’accueil  ou « à domicile »  dans l’intention d’évaluer l’impact de la présence des 
déplacés sur leurs hôtes.  Il avait été spéculé que la présence des déplacés aurait un impact négatif 
sur les ressources de leurs hôtes, les déplacés étant soutenus financièrement par les parents ou 
amis les accueillant. On s’attendait à ce que l’impact soit plus grand en l’absence de toute aide 
humanitaire aux déplacés vivant dans des communautés d’accueil. Le questionnaire cherchait 
à établir le profil des ménages hôtes, la durée de l’accueil des déplacés et leurs relations avec 
ces déplacés. Il cherchait également à déterminer la mesure dans laquelle les ressources étaient 
partagées, et si ces ressources étaient suffisantes pour répondre à leurs besoins et à ceux des 
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déplacés. Le questionnaire fut administré au total à 69 ménages hôtes, dans 16 municipalités des 
4 provinces participantes.

Méthode anthropométrique

Les recenseurs rassemblèrent les mesures de poids et de taille/longueur et évaluèrent la présence 
d’œdème bipède. Les enfants furent mesurés aux 100 grammes près à l’aide du pèse-personne 
électronique mère-enfant de l’UNICEF. La taille fut mesurée à l’aide de la toise Shorr et en se 
conformant aux procédures normatives. Pour les enfants âgés de moins de 2 ans ou de taille 
inférieure à 85 cm, la taille fut mesurée au millimètre près dans la position couchée. Les enfants 
mesurant entre 85 et 115 cm furent mesurés debout. La présence d’œdème nutritionnel fut évaluée 
en appliquant une légère pression du pouce derrière le pied pendant environ 3 secondes, puis en 
l’examinant pour voir s’il gardait l’empreinte faite par la pression du pouce. Les mesures numériques 
du périmètre brachial ne furent pas enregistrées. Le MUAC fut enregistré au moyen du code couleur 
actuel des seuils de risque de malnutrition du MUAC.

Avant d’entreprendre l’évaluation, les recenseurs avaient prévu qu’ils auraient quelques problèmes 
à recueillir les âges précis des enfants car il leur avait été signalé que plusieurs mères ne 
connaissaient pas les dates de naissance de leurs enfants. Pour pouvoir estimer l’âge en mois, 
un calendrier des événements fut établi incluant les événements importants, religieux, politiques 
et environnementaux des diverses communautés, musulmanes et chrétiennes, des différentes 
localités, ayant eu lieu au cours des 5 années précédentes. On porta une attention particulière à 
la détermination d’événements pouvant servir à estimer l’âge autour du seuil des 6 mois à 5 ans.

Dans chaque ménage aléatoirement sélectionné, tous les enfants âgés de 6 à 59 mois furent 
mesurés, y compris tous ceux du dernier ménage, même lorsque le nombre ciblé de 20 enfants 
avait été atteint. C’est ainsi que souvent plus de 20 enfants furent mesurés dans chaque grappe 
donnée. Si un enfant était absent du ménage au moment de l’entretien, les enquêteurs avaient reçu 
pour instruction de revenir plus tard dans la journée pour le mesurer. Dans neuf (9) cas, les enfants 
ne purent être localisés, leurs mesures ne furent donc pas prises et ils furent exclus de l’analyse. 
D’autres données furent également exclues en raison soit de l’âge (3), du manque de données sur 
le sexe de l’enfant (8) ou de la faisabilité de certaines mesures (3). À la suite de ces exclusions, 
717 enfants ont pu fournir des données anthropométriques et de santé valides aux fins de l’analyse.

Saisie et analyse des données

Après avoir assisté aux 5 jours de formation des enquêteurs, les quatre codeurs de données du 
DOH ARMM et de l’Agence de développement Bangsamoro furent formés au logiciel de saisie de 
données par le personnel régional du PAM. L’agent régional passa dix jours à superviser la saisie 
des données et à former les codeurs aux procédures de vérification quotidienne des erreurs et 
incohérences liées aux saisies manquantes et aux valeurs aberrantes. Les codeurs effectuèrent 
ensuite une double vérification des saisies potentiellement problématiques, en consultant les 
questionnaires papier. La saisie et la collecte des données furent réalisées simultanément, les 
données étant saisies le lendemain du jour où elles avaient été recueillies sur le terrain. Ceci a 
permis aux données d’être immédiatement disponibles pour le nettoyage et l’analyse, le lendemain 
du jour où le travail de collecte de données fut complété sur le terrain. Les données furent nettoyées 
par le personnel régional à Bangkok. L’analyse des données anthropométriques fut effectuée au 
moyen du logiciel ENA SMART et le rapport fut rédigé conformément à la Référence NCHS 1977 et 
aux nouvelles normes de croissance de l’OMS. La référence NCHS a été choisie pour des raisons 
de comparabilité avec les données de base et pour interpréter et analyser les résultats dans une 
situation d’urgence étant donné les seuils d’analyse largement acceptés par la référence NCHS et 
qui sont absents des standards de croissance 2006 de l’OMS. Les résultats furent ensuite réinjectés 
dans la base de données intégrée et analysés avec toutes les autres variables, y compris celles de 
la santé des enfants, de la sécurité alimentaire, de la consommation et des dépenses, à l’aide du 
logiciel d’analyse statistique SPSS.
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Limitations et biais potentiels

La réalisation d’une évaluation dans un contexte de déplacement tel que celui de Mindano, présente 
un certain nombre de contraintes en ce qui concerne l’identification et la localisation de et à l’accès 
à la population d’intérêt. Il a fallu faire face à un certain nombre de limitations et de complications 
au cours de l’évaluation qui devraient être prises en compte lors de l’interprétation des résultats 
actuels et, particulièrement, lorsqu’il faudra à l’avenir entreprendre des évaluations similaires dans 
le contexte des PDPP à Mindanao.
 
• Avant de sélectionner les grappes, l’équipe d’évaluation avait exclu un certain nombre de sites qui 

avaient été jugés soit trop éloignés pour pouvoir les visiter en une journée, soit insuffisamment sûrs 
pour que les équipes puissent s’y rendre en sécurité, soit inaccessibles en raison d’inondations 
ou d’autres contraintes logistiques. En raison de la situation sécuritaire, la durée de déplacement 
permise fut restreinte  et certains sites nécessitant plus de 2,5 heures de trajet pour s’y rendre 
à partir de la base (Cotabato City pour l’Équipe 1 et Marawi pour l’Équipe 3), furent exclus. Les 
exclusions liées à la durée du trajet ont touché un petit nombre de zones, principalement à 
Sultan Kudarat. La plupart des autres sites exclus se trouvaient au Lanao del Sur et souffraient 
d’insécurité en raison de querelles de clan ou de famille et d’activités criminelles. Le nombre 
d’exclusions dues à l’insécurité dans la province de Lanao del Sur fut substantiel et cette contrainte 
est typique des évaluations qui ont réalisées dans ce contexte par le passé. Le nombre global de 
barangays exclus fut minime compte tenu de la taille de l’ensemble de la population, mais il induit  
un biais potentiel, ces communautés pour la plupart isolées et peu sûres ne pouvant êtres incluses 
dans l’évaluation.

• Le contexte de déplacement est en évolution constante et les PDPP sont une population très 
mobile. Bien qu’inévitables, les mouvements des ménages de déplacés ne sont pas faciles à 
surveiller et il est souvent difficile de déterminer exactement le nombre de personnes ou l’endroit 
où se trouvent les familles à un moment quelconque. Certains déplacés ont la possibilité de 
retourner dans leurs terres dans la journée pour s’occuper de leurs moyens d’existence, puis de 
rentrer le soir aux centres des villes pour y dormir. D’autres tentent de rentrer chez eux, mais ils 
font face à leur arrivée à des bombardements qui les obligent à retourner un ou deux jours plus 
tard dans les centres d’évacuation. D’autres encore s’installeront dans plusieurs endroits tour à 
tour, pour éviter d’être une charge trop lourde pour un ensemble de parents. De plus, au cours de 
l’évaluation, de nouveaux déplacés ont été vus dans un certain nombre de barangays. En raison 
du peu d’information sur ces nouveaux arrivants, sur leur emplacement, nombre et noms, ils ne 
furent pas inclus dans l’enquête. Bien que ce nombre fût très petit par rapport à celui de l’ensemble 
de la population étudié, il est cependant important de considérer les défis et limitations que posent 
les mouvements et déplacements continus sur ce genre d’évaluation. Les mouvements vers les 
et depuis les centres d’évacuation et entre ces derniers et les foyers durant l’évaluation posent un 
problème de complexité par rapport aux procédures de sélection aléatoire.  

• La situation au cours de l’évaluation était délicate, le gouvernement étant en train de discuter de la 
fermeture de la majorité des centres d’évacuation et d’encourager les déplacés à retourner dans 
leurs lieux d’origine lorsque les conditions de sécurité satisfaisantes y avaient été rétablies. Lors 
d’une visite aux centres d’évacuation avant l’évaluation, l’équipe reçut des rapports anecdotiques 
de plusieurs familles qui exprimaient leur peur de rentrer chez elles alors que les militaires se 
trouvaient toujours dans les barangays ou aux alentours et qu’il existait toujours une possibilité 
de reprise du conflit entre les Forces armées des Philippines (AFP) et les forces du Front Moro 
de libération islamique (MILF). Les familles donnèrent ainsi des réponses mitigées quant à leur 
disposition à suivre les ordres et rentrer chez elles, à se rendre à un autre centre d’évacuation ou 
à se trouver un logement privé jusqu’à ce qu’elles estiment que la situation soit suffisamment sûre 
pour rentrer.

• L’évaluation a également décelé des problèmes systématiques avec la liste de validation officielle. 
Dans plusieurs grappes, personne, ni même le chef du centre, ne put identifier ou n’avait entendu 
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parler d’un certain nombre de ménages sélectionnés. Dans deux cas, les grappes sélectionnées 
qui se trouvaient toujours sur la liste de validation, étaient vides ou presque lors de l’arrivée de 
l’équipe. Ainsi, bien que les déplacés de Mindanao étaient, pour la plupart, plus que disposés 
à s’identifier comme tels afin d’être enregistrés et obtenir de l’aide, il était parfois difficile de 
déterminer exactement qui était déplacé et qui ne l’était pas, et quelles listes étaient « valides ».
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