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PREAMBULE
Ce livre fait partie d’une série de livres sur la Sécurité Alimentaire et les Moyens d’Existence
développée par Action contre la Faim - International (ACF) et basée sur la capitalisation
d’expériences et d’études menées ces 10 dernières années sur le terrain. Cette série étudie
les aspects spécifiques des différents programmes de Sécurité Alimentaire et Moyens
d’Existence, et plus particulièrement, les outils techniques qui peuvent être utilisés au cours
de projets précis.
Chacun de ces livres peut être lu séparément ou peut être complété et consolidé par les
autres livres sur la Sécurité Alimentaire d’ACF. Tous ces livres constituent le «kit Sécurité
Alimentaire et Moyens d’Existence» qui se présente de la manière suivante:

INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE :
PRINCIPES D’INTERVENTION

Evaluations
de la Sécurité
Alimentaire et
des Moyens
d’Existence

Aide
alimentaire et
alternatives à
l’aide
alimentaire

Interventions
Monétaires

Activités
génératrices
de revenus

Programmes
agricoles

Surveillance
de la Sécurité
Alimentaire et
des Moyens
d’Existence

Ces livres s’adressent à un large public et en particulier à la communauté humanitaire
internationale, les équipes techniques et opérationnelles sur le terrain et également toute
personne souhaitant s’informer sur la Sécurité Alimentaire et les Moyens d’Existence au
niveau international.
Chaque livre contient un sommaire détaillé avec des exemples de différents outils qui
peuvent être utilisés pour la mise en œuvre des programmes et un glossaire des
terminologies techniques.
Cette série pourrait être prochainement complétée par des documents concernant d’autres
types de programmes de Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence, par exemple la
Sécurité Alimentaire en milieu urbain, en zone pastorale ou encore d’autres sujets tels que la
participation communautaire et la protection sociale. Tous ces livres sont susceptibles d’être
complétés ou améliorés à tout moment selon l’évolution des enjeux et du département de la
Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence d’Action contre la Faim.
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OBJECTIF DE CE LIVRE
Soutenir le mandat d’ACF dans la lutte pour la réduction de la malnutrition en constituant un
outil de référence méthodologique, technique et pratique à utiliser lors de la mise en place
de système de surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence.
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INTRODUCTION
Ce livre fournit une orientation et un guide sur les programmes de surveillance en matière
de Sécurité Alimentaire et de Moyens d’Existence. Il comprend les principes et
méthodologies de ce type d’intervention que les équipes de Sécurité Alimentaire et de
Moyens d’Existence d’ACF ont développés au cours des dernières années sur le terrain.
Ce livre est version mise à jour de la publication d’ACF “Approche méthodologique pour les
évaluations et la surveillance de la Sécurité Alimentaire ” (2006).
Les évaluations sont couvertes dans une autre publication « Evaluation de la Sécurité
Alimentaire et des Moyens d’Existence – Guide pratique pour les travailleurs de terrain »
(ACF 2010), tandis que la Surveillance est couverte dans le présent ouvrage.
Il s’agit du septième livre de la série sur la Sécurité Alimentaire publiée par ACF, qui
complète l’ouvrage de référence « Principes d’Intervention et de Mise en œuvre des
programmes de Sécurité Alimentaire». Ce dernier introduit les notions fondamentales, les
concepts, les définitions et l’approche générale à la Sécurité Alimentaire et aux Moyens
d’Existence, ainsi que les politiques de Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence.
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage les bases fondamentales permettant de comprendre la
logique qui détermine l’intervention en Sécurité Alimentaire et de Moyens d’Existence chez
ACF et introduit dans les cinq premiers livre : Les programmes agricoles, les activités
génératrices de revenus, les interventions monétaires, L’aide alimentaire et les évaluations.
Un système de surveillance est un outil indispensable pour documenter et analyser une
situation qui évolue, et y apporter une réponse : soit en le préconisant, ou, en mettant en
place des réponses et actions en temps opportun sur le terrain.
Cependant, les systèmes de surveillance sont complexes: ils doivent rester en ligne avec
leurs objectifs propres, être suffisamment légers pour être rentables, rapides et durables, et
être capable de s’adapter dans un environnement qui change.
Un système de surveillance ne peut se résumer à un ensemble d’études, il s’agit d’une forme
intégrée de collecte d’information pour obtenir une compréhension globale d’une situation
donnée, ainsi que son évolution. La méthode commence toujours par une analyse initiale du
contexte dans lequel les personnes vivent et des problèmes auxquels ils sont confrontés.
Cette analyse de contexte aide à décider comment et pourquoi un système particulier de
surveillance serait adéquat.
Pour faciliter la lecture de ce livre et pour avoir une vision complète du travail qui a été
effectué (le «pourquoi», le «quand», le «comment», le «avec qui», le «où» et le «quoi»,
etc.), les chapitres suivant rassemblent l’expérience accumulée dans plus de 15 pays.
Certains des encadrés inclus dans ce livre présentent les débats approfondis concernant la
surveillance en complément au guide pratique général.
Les annexes présentent une variété d’outils qui seront utiles pour se lancer dans le
développement d’un système de surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens
d’Existence.
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La première partie présente les concepts et définitions pertinents quand il s’agit de la
planification de la mise en place d’un système de surveillance de Sécurité Alimentaire et des
Moyens d’Existence (SAME). La deuxième partie s’intéresse aux systèmes de surveillance
externes, et à la manière de les utiliser sur le terrain. La troisième partie développe, étape
par étape, les activités pour mettre en place un système de surveillance sur le terrain. Les
conclusions résument les leçons-clés tirées pour un système de surveillance couronné de
succès. Une bibliographie complète ce document, et différents outils sont inclus dans les
annexes. La première annexe fournit un glossaire qui peut être consulté tout au long de la
lecture de ce document. En effet, une compréhension complète des termes utilisés est
essentielle.
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1. DÉFINITION DES MOTS-CLÉS
Sécurité Alimentaire : la Sécurité Alimentaire est assurée lorsque toutes les personnes ont, à
tout moment, accès économiquement, socialement et physiquement, à une nourriture en
quantité et qualité suffisantes, qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs régimes
alimentaires, leur permettant de mener une vie active et saine. Les 4 piliers de la Sécurité
Alimentaire sont la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité. La dimension
nutritionnelle est intégrée au concept de Sécurité Alimentaire. (FAO 2009)
Disponibilité : la disponibilité fait référence au stock total de nourriture dans le pays / la
région (niveau macro) ou pour une population ou un ménage (niveau micro) ; « une mesure
de nourriture qui est, et qui sera, disponible physiquement, dans une proximité pertinente,
pour une population pendant une période donnée » (Hoddinott J. and Yohannes Y., 2002).
• La disponibilité peut être restreinte par des facteurs climatiques (sécheresse /
inondations), politiques ou d’insécurité militaire, par le blocus d’une zone, des embargos,
des niveaux faibles de production, des conditions de stockage mal adaptées, des difficultés
de transport liées au mauvais réseau routier, etc. La disponibilité est essentielle pour
permettre l’accès aux denrées alimentaires mais n’est pas suffisante en elle-même.
Accès : l’accès fait référence à la capacité d’un ménage à se procurer suffisamment de
nourriture pour satisfaire les besoins nutritionnels de tous ses membres ; il s’agit « d’une
mesure de la capacité d’une population à acquérir la nourriture disponible pendant une
période donnée » (Hoddinott J. and Yohannes Y., 2002).
• Les facteurs influençant l’accès à la nourriture sont économiques (prix des denrées
alimentaires, revenus, opportunités d’emplois…), sociaux et politiques (discrimination
ethnique, religieuse ou sociale ; redistribution des ressources au sein d’une population ou
d’un ménage, ou accès au réseau d’échanges, difficultés de transport ou d’accès physique
aux marchés ; assistance mutuelle, soutien de la famille et des voisins ; aide
gouvernementale ou humanitaire ; crédit …) ou liés à la production agricole (accès aux
terres, aux semences), distance des lieux de marchés, accès à la pêche ou au commerce, etc.
Utilisation : il s’agit de la manière dont la nourriture est utilisée à un niveau micro (ménage –
individuel) : la distribution de la nourriture au sein d’un ménage, sa préparation et ensuite
son absorption au niveau individuel ; c’est « la mesure de la capacité de la population à
puiser suffisamment de nourriture pendant une période donnée ». (Hoddinott & al., 2002).
• Les facteurs déterminants sont d’ordre physiologique (assimilation adéquate des
nutriments), hygiénique (qualité de l’eau et conditions sanitaires générales) et éducatif
(conditions de conservation et de traitement de la nourriture, connaissances élémentaires
de la nutrition …).
Stabilité des trois autres dimensions au fil du temps: même si l’apport alimentaire d’une
personne est approprié à un moment donné, il/elle sera encore considéré comme en
insécurité alimentaire si il/elle présente un accès alimentaire inapproprié à intervalles
réguliers et est donc considéré comme à risque au niveau de la détérioration potentielle de
son statut nutritionnel.
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Des conditions météorologiques défavorables, l’instabilité politique ou des facteurs
économiques peuvent influer l’état de sécurité alimentaire d’une personne (FAO 2008).
La sécurité nutritionnelle est un concept plus large que celui de sécurité alimentaire et
inclut toutes les dimensions du Cadre Conceptuel de la malnutrition (voir ci-dessous). Un
ménage a atteint la sécurité nutritionnelle quand il s’est assuré l’accès à l’alimentation,
couplé à un environnement sanitaire sain, des soins de santé adéquats, et des pratiques de
soins infantiles adaptées pour assurer une vie saine pour tous les membres du ménage
(IFPRI, 2004).
Moyens d’Existence (Livelihoods) : les Moyens d’Existence sont la combinaison de toutes les
activités (agricoles et non agricoles) composant les ressources (économiques et
alimentaires) permettant au ménage d’exister (en subvenant à ses besoins essentiels) et de
se développer. En d’autres mots, les Moyens d’Existence comprennent les capacités,
composés d'avoirs (incluant les ressources matérielles et sociales) et les activités utilisées
par un ménage comme moyen de vivre. Les Moyens d’Existence d’un ménage sont assurés
quand il peut faire face et récupérer de stress et de chocs, et maintenir ou améliorer ses
capacités et ses avoirs productifs (Chambers and Conway, 1992).
Un système de surveillance est le suivi régulier et l’analyse des contextes intégrés de
Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence, de la nutrition et de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène (EAH) des zones/populations visées et d’un partage efficace
des résultats et recommandations, afin d’assurer ACF et les autres décideurs de définir des
stratégie adaptées ainsi que des réponses en temps opportun.
Les systèmes de surveillance de SAME peuvent aussi être liés aux 2 autres processus où les
données d’information de Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence sont collectées et
analysées: le suivi et l’évaluation des programmes de SAME, des évaluations de SA qui sont
définis au sein d’ACF de la manière suivante :
Le suivi & l’évaluation :
Le suivi: la collecte systématique et continue, l’analyse et l’utilisation de l’information
des réalisations du projet et de l’état d’avancement de la mise en place de celui-ci. Il
s’agit d’une activité permanente, qui prend place tout le long de l’intervention (ACF
SAME : Guide pratique du Suivi et de l’Evaluation, 2011).
L’objectif du suivi est de fournir l’information nécessaire pour que l’équipe gestionnaire,
(management) puisse identifier et résoudre les problèmes liés à la mise en place du
projet, ainsi que d’étudier l’avancement de celui-ci, en relation avec ce qui avait été
originellement prévu, afin, au final, d’ajuster le projet si les objectifs et besoins n’ont pas
été couverts.
L’évaluation: un examen systématique et impartial de l’action humanitaire qui tend à
tirer les leçons de celle-ci, pour améliorer les politiques et pratiques et à améliorer la
responsabilisation du secteur (ACF SAME : Guide pratique de S&E, 2011).
L’évaluation est un processus qui permet de juger la valeur des résultats d’un projet.
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L’objectif de l’évaluation est de juger la valeur d’un projet en le comparant aux activités
prévues, et d’utiliser l’expérience acquise lors du projet pour améliorer la conception (le
« design ») de projets ou programmes futures.
Les évaluations peuvent avoir lieu lors de la mise en place du projet, par exemple, une
évaluation à mi-parcours ou à la fin du projet (une évaluation finale).
Une évaluation1 de SAME est un processus où l’information est rassemblée pour
identifier les principales causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
et les risques liés aux Moyens d’Existence vis-à-vis d’un ensemble de paramètres, pour
identifier des réponses qui vont sauver la vie, préserver et renforcer les Moyens
d’Existence d’une population vulnérable.
Les objectifs d’une évaluation vont varier suivant le contexte, l’objectif et les ressources
disponibles et vont aussi dépendre du type d’évaluation (évaluation rapide, évaluation
complète ou évaluation approfondie). En général, ces objectifs vont permettre :
• d’identifier les risques et vulnérabilités comme partie prenante des activités de la
préparation et des plans de contingence
• d’étudier les changements de disponibilité et d’accès alimentaire suite à un choc ou
à une série de chocs prolongés
• d’analyser les causes sous-jacentes de l’insécurité alimentaire et les menaces
afférent aux Moyens d’Existence dans une zone étudiée
• d’identifier, dans la région concernée par l’étude, les zones « à risques » et les
groupes de moyens d’existence en matière de sécurité alimentaire
• de définir les critères de vulnérabilité nous permettant de distinguer ces groupes
pendant la durée d’une intervention
• d’étudier les priorités locales interconnectées aux besoins environnants et
d’identifier les capacités locales et les ressources pour les rencontrer
• de recommander une réponse appropriée pour assurer la Sécurité Alimentaire des
populations concernées à court et à moyen terme et/ou de soutenir et de protéger les
Moyens d’Existence à long terme.
Les trois processus ont en commun de nombreux outils, en particulier pour la collecte
d’information – n’hésitez pas à consulter le manuel « ACF SAME : Guide pratique de S&E
2011» et “Evaluation de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence – Guide pratique
pour les travailleurs de terrain » (ACF 2010) pour davantage d’outils pratiques et d’exemples
concrets (voir Table 1 ci-dessous).

1

ACF utilise davantage le terme “évaluation” (« assessment » en anglais), réservant le terme “étude”
(“survey » en anglais) pour les évaluations quantitative approfondie. Cependant, d’autres intervenants utilisent
le terme étude de manière générique.
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Table 1 : Suivi et Evaluation, Evaluations en SAME, Surveillance en SAME comparaison du processus

Collecte de données
de SAME, incluant des
informations primaires
et secondaires
Analyse des données
de SAME et rapports
Principaux types de
rapports

Principales audiences
cibles

Objectif

Durée

S&E
Oui

Evaluations en SAME
Oui

Surveillance en SAME
Oui

Oui

Oui

Oui

Rapports internes ACF
Rapports donneurs
Rapports spécifiques de S&E
peuvent être finalisés pour le
partage externe (par exemple
PDM reports)
ACF (interne)
Donneur potentiel
(proposition)
Les partenaires locaux
(collectivités, pouvoirs publics,
administrations ...)
Les leçons du passé peuvent
être partagées avec les
intervenants externes
Les évaluations externes
devraient être
systématiquement partagées
avec Alnap, etc.
Assurer la qualité des projets
d'ACF pour la population ciblée

Rapport d’évaluation,
idéalement aussi partagé en
interne

Bulletins, rapports de
surveillances, DVD, ateliers,
... tout produit conçu pour
le partage externe

ACF (interne)
Donneur potentiel
(proposition)
Les partenaires locaux
(collectivités, pouvoirs
publics, administrations ...)
Devraient être partagés avec
la communauté humanitaire
nationale (ONGs
internationales, ONGs
locales, les agences
onusiennes, les donateurs ...)

AFC (interne)
Les organismes nationaux
(ministères ...)
communauté humanitaire
nationale (ONGs
internationales, ONGs
locales, les agences
onusiennes, les donateurs
...)
Les partenaires locaux
(collectivités, pouvoirs
publics, administration)

Définir le besoin d'une
intervention d'ACF, et
concevoir l'intervention
potentielle

Selon le calendrier du
programme
Processus continu

en cas de besoin
processus d’1 semaine à 3
mois

fournir au personnel de
programmation et aux
décideurs des informations
appropriées pour
l'amélioration de la qualité
des stratégies de SAME.
selon l'objectif de
surveillance
processus continu

En terme de phases d’une situation évolutive, il est important de visualiser comment les
évaluations peuvent : nourrir la mise en place d’un système de surveillance, ou ; être
utilisées pour vérifier l’information collectée.
Plus spécifiquement, dans des situations volatiles et de changement, il est essentiel de
répondre à l’urgence et aux besoins d’évaluation rapide, tout en formulant les objectifs
potentiels du projet, et en les incorporant dans un éventuel système de surveillance.
La table (Table 2) suivante décrit les phases de collecte d’information :
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Table 2 : Les phases d’Information et de Collection d’Information
type
d’évaluation

Investigation
de départ

Quand

durée
type

Objectif – Résultat principal

Méthodes
principales utiliées

Apparition
d'une nouvelle
urgence

1-2 jours

Détermination préliminaire
des zones, des groupes de
population et les chiffres de
personnes touchées
(estimations approximatives),
et de l'impact probable sur
Sécurité Alimentaire.

Rapide révision des
données
secondaires

Nouvelle crise
ou accès à une
nouvelle zone
lors d'une
opération en
cours

Recommandations pour
l’assistance vitale immédiate,
si nécessaire.
Déterminer si une évaluation
complémentaire est
nécessaire et, si oui, les
localités et les thèmes
prioritaires sur lesquels une
évaluation rapide devrait se
concentrer

Evaluation
rapide

Suite à
l'enquête
préliminaire
d'une
apparition
d’une nouvelle
d'urgence
Nouvelle crise,
ou l'accès à
une zone
jusque-là
inaccessible,
pendant une
opération en
cours

2-6
semaines

Les estimations de l'ampleur,
la gravité et la durée probable
des changements dans la
disponibilité alimentaire et
dans l'accès des ménages et
l'utilisation de la nourriture,
et les capacités des différents
groupes pour faire face à la
situation.
Recommandations sur les
mesures - alimentaires et / ou
non-alimentaires - qui
pourraient aider à assurer que
les gens ont accès à une
nourriture suffisante.
Information sur les ressources
disponibles, les moyens par
lesquels des mesures
spécifiques pourraient être
mises en œuvre, et les
contingences à planifier en ce
sens.

Contacts avec des
informateurs clés
aux niveaux
national et local
Quelques visites sur
place, si possible,
avec un
échantillonnage
raisonné:

action /
programme
Potentiel pour
ACF
Aucune action
ou
Mise en œuvre
de l’agenda
humanitaire
Allocations
disponibles
dans les
ressources du
pays ou de la
région

-Observation
-Entretiens avec des
informateurs clés
-quelques
entrevues de
groupe

Minutieuse révision
des données
secondaires
Visites de tous les
centres
administratifs et
hubs logistiques
pertinents
Les visites à un
échantillon
représentatif de
sites (tous si petit
nombre):
-entretiens avec des
informateurs-clés,
discussions de
groupe et une
gamme de
techniques d'ERP
(Evaluation Rurale
Participative), avec
un échantillonnage
raisonné

Pas d’action
Ou
Mise en place
d’un projet
(Cadre logique)

Affinement des
accords de mise
en place
La formation de
partenariats avec
d'autres
organismes

-à titre
exceptionnel,
rapide évaluation
des ménages avec
échantillonnage
raisonné
Analyse
«Descriptive»
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Evaluation
approfondie
et mise en
place d'un
système de
surveillance

En réponse aux
alertes
précoces d'une
crise chronique
Dès que la
situation le
permet dans
toute opération
devant durer
plus de 6 mois

Suite à un
changement
majeur dans
une opération
en cours, ou
avant de
préparer un
nouveau cycle
de projet

Examen et
révision du
Système de
surveillance

Operation
cours

en

1-3 mois

Une analyse approfondie de
la disponibilité de nourriture
(fournitures et marchés);
l'accès
alimentaire
des
ménages en distinguant les
groupes socio-économiques,
l'utilisation qu'ils en font, et la
durabilité de leurs stratégies
d'adaptation; l'impact sur les
moyens de subsistance, les
causes
sous-jacentes
de
l'insécurité alimentaire et le
potentiel et les risques pour la
sécurité alimentaire.

Minutieuse révision
des
données
secondaires

Recommandations sur les
mesures – alimentaire et / ou
non-alimentaire - qui pourrait
(i) assurer que les gens ont
accès à une nourriture
suffisante dans le court terme
et (ii) promouvoir la reprise
(protéger
les
Moyens
d’Existence).

enquêtes
nutritionnelles

S&E d’un
Surveillance

(voir la section –
S&E des Système de
surveillance
en
SAME)

système

de

Visites étendues
des sites
-entretiens avec des
informateurs clés
Discussions des
groupes
approfondies
enquête auprès des
ménages avec un
échantillonnage
aléatoire

Aucune action
ou le projet
démarre dans le
cas d’une
situation
chronique
Révision des
paramètres du
projet principal,
des indicateurs
et la mise en
place d'un
système de
surveillance

Les enquêtes de
marché (rapide,
initiale)
Analyse Statistique
(inférence)
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2. PRINCIPAUX CADRES CONCEPTUELS
2.1.

LE COEUR DU MANDAT D’ACF: LUTTER CONTRE LA FAIM ET LA SOUSNUTRITION AVEC UNE EMPHASE SPÉCIFIQUE SUR LA MALNUTRTION
SÉVÈRE

Le Cœur du mandat d’ACF vise à « sauver des vies en éliminant la faim à travers la
prévention, la détection et le traitement de la malnutrition2 », en particulier la malnutrition
aiguë sévère qui menace directement la survie des jeunes enfants. Dans le département de
SAME, notre rôle consiste plus spécifiquement à prévenir la sous-nutrition, comme expliqué
dans le Cadre Conceptuel de la Malnutrition ci-dessous :
Figure 1 : Cadre Conceptuel de la Malnutrition (ACF, adapté de l’UNICEF).

MORTALITE

MALNUTRITION

Causes Immédiates

Causes sous-jacentes

Apports

Développement et

alimentaires
inadéquats

croissance
perturbés

Insécurité Alimentaire

Environnement

Santé publique

des ménages

psychosocial et

& Environnement

–accessibilité

pratiques de
soin

sanitaire

-disponibilité
-utilisation

Maladies

Priorités locales
Contexte politique, social, historique, culturel &
economique
Organisation officielle et officieuse & Institutions

Causes basiques

2

Ressources, Humaines, structurelles, naturelles
& financières

Pour une définition de ces termes, merci de se référer au glossaire figurant dans les annexes.
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Donc, afin de prévenir la sous-nutrition, les programmes de SAME se concentrent sur la
« partie gauche » du schéma : Apports alimentaires inadéquats et Insécurité Alimentaire des
ménages.
Cependant, dans notre analyse, nous considérerons un système plus large (la sécurité
nutritionnelle comme un ensemble, les Moyens d’Existence et l’environnement), puisque la
sécurité alimentaire est intimement liée et interagit avec l’ensemble des autres causes
potentielles de sous-nutrition. La causalité de la sous-nutrition est toujours complexe et
n’est pratiquement jamais le fruit d’un seul facteur.
Les systèmes de surveillance vont largement couvrir l’ensemble du Cadre Conceptuel et vont
donc s’intéresser à une vision plus globale de la sécurité nutritionnelle : en suivant la sousnutrition et sa tendance, tout comme les facteurs déterminants de la sous-nutrition et leurs
tendances respectives.
Pour analyser les facteurs déterminants de la sous-nutrition, les systèmes de surveillance
prônés par le département de Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence d’ACF sont
dès lors intégrés et exhaustifs. On parlera alors des « règles d’or ». Ces systèmes de
surveillance incluront des indicateurs avec un champ élargi (Sécurité Alimentaire et des
Moyens d’Existence, sous-nutrition, pratiques de soin, EAH, etc.) basé sur des informations
collectées par ACF ou en coordination avec d’autres agences, selon l’expertise de chacune
d’entre elles.
La surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence au sein d’ACF vise une
approche globale et «intégrée» du système, basée sur le Cadre Conceptuel de la
Malnutrition ainsi que l'intégration de la notion, plus large, de sécurité nutritionnelle.
Selon la situation, les activités de surveillance d’ACF peuvent se concentrer sur la sécurité
alimentaire seulement, ou même sur un déterminant spécifique de la sécurité alimentaire,
en coordination avec les partenaires pour d'autres composants, ou non. Le type et la portée
d'un système choisi dépendent du contexte et de l'objectif du système de surveillance.
2.2.

ANALYSE DU CONTEXTE DE TERRAIN: L’ANALYSE DES CAUSES
NUTRITIONNELLES ET LE CADRE DES MOYENS D’EXISTENCE
DURABLES.

Pour analyser la complexité d’un contexte, ACF utilise les deux principaux modèles
conceptuels3:
Le Cadre Conceptuel de la malnutrition, qui est la base de l’Analyse des Causes
Nutritionnelles (en anglais, NCA, Nutritional Causal Analysis)4. Il s’agit d’analyser
toutes les causes potentielles de sous-nutrition, suivant le cadre présenté
précédemment en Figure 1;

3
4

Comme présenté dans le document Politique de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence.
Un guide de l’Analyse des Causes Nutritionnelles devrait être publié en 2011.
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Le Cadre des Moyens d’Existence Durables, voir Figure 2. Le guide d’évaluation
d’ACF, département Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence (SAME) est
largement basé sur ce cadre conceptuel. Le système de surveillance du
département utilise les 2 modèles.
Figure 2 : Cadre des Moyens d’Existence durables (DFID 1996)
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Dans le Cadre des Moyens d’Existence durables, l’insécurité alimentaire et la malnutrition
sont deux résultantes négatives potentielles. Cette approche est communément utilisée
dans la communauté humanitaire, dans des situations d’urgence et de déplacement, et plus
particulièrement chez ACF car : 1) Ce cadre reflète davantage la situation réelle que
beaucoup d’autres ; 2) il inclut les principaux indicateurs ; 3) c’est un outil sensible pour
l’analyse des tendances à travers le temps, et les risques (sur bases des vulnérabilités) ; et 4)
c’est un outil largement connu et reconnu par la plupart des acteurs présents sur le terrain à
l’heure actuelle, et permet donc aux différents partenaires de partager les mêmes concepts
et langage.
Cet outil met aussi l’accent sur les aspects dynamiques de la sécurité alimentaire, illustrant
sa nature souvent cyclique, non-statique, et fournissant divers retours d’information qui
reflètent les différentes tendances dans une situation instable.
Le cadre des Moyens d’Existence Durables est utilisé en priorité par ACF et est une
manière pratique et utile d’organiser un système de surveillance de la Sécurité Alimentaire
et des Moyens d’Existence

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

23

L’Annexe 2 fournit davantage d’information et de définitions liées au Cadre des Moyens
d’Existence durables. Si nécessaire, la bibliographie suggère des lectures complémentaires
ainsi que des modules d’auto-formation5.
Les deux concepts (le Cadre Conceptuel de la Malnutrition & Le cadre des Moyens
d’Existence durables) ont des avantages clairs, ACF développe actuellement un modèle
potentiel qui combinerait les 2 aspects. D’autres comme le PAM6 (2009) ou Sphere7 (2010)8
ont déjà entrepris ce type d’effort. Même si les experts ne s’accordent pas pour dire que ces
deux outils peuvent être combinés, il est cependant acquis qu’ils constituent un modèle
complet en matière d’analyse de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence.
2.3.

LA GESTION DES RISQUES AUX DÉSASTRES, LA NECÉSSITÉ D’UNE
SURVEILLANCE ADAPTÉE

Parallèlement à la priorité d’ACF dans son combat contre la malnutrition, les concepts de
gestion des risques aux désastres (GRD) et d’adaptation aux changements climatiques
deviennent des priorités stratégiques d’ACF, c’est aussi le cas des autres partenaires
techniques impliqués dans la Sécurité Alimentaire.
Tout comme la prévention de la malnutrition permet d’économiser d’énormes ressources
(humaines et financières), il a été démontré que le fait de gérer, en amont, les risques
d’insécurité alimentaire est bien moins onéreux que lorsqu’il faut essayer de réparer les
dommages, par la suite. De plus, les approches de GRD sont en plein essor (au niveau du
développement et de la mise en place) car elles sont moins chères9 (il a été évalué que les
pays peuvent économiser 7 dollars en frais de recouvrement pour chaque dollar investi en
mesure de réduction des risques).
Comment définir le risque de désastre?
« Strictement parlant, il n’existe pas de catastrophe naturelle, mais il y a des
dangers naturels tels que les cyclones et les tremblements de terre. Une
catastrophe a lieu quand une communauté est affectée [ou dépassée] par un
danger. En d'autres termes, l'impact de la catastrophe est déterminé par le degré
de vulnérabilité d'une communauté à ce danger. » J. Twigg, 2001
Dans ce modèle, le risque est défini comme le degré avec lequel une population ou des
personnes pourraient être affectées par un danger donné ou par un choc. Le risque de

5

La présentation du Cadre des Moyens d’Existence durables lors de la formation avant départ peut aussi être
consultée: elle figure sur le CD de Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence et sur le site intranet d’ACF.
6
WFP (2009) Emergency Food Security Assessment handbook. WFP: Rome. Disponible à l’adresse suivante:
www.wfp.org/content/emergency-food-security-assessment-handbook
7
ENN (2010) Sphere - Chapitre 3 : Standards Minimum en Sécurité Alimentaire et Nutrition
8
ACF (2010) The threats of climate change on Under-nutrition: A neglected issue that requires further analysis
and urgent actions, dans: SCN, 2010. Newsletter #38 – Climate Change: Food and Nutrition Security
Implications. Available at: http://www.unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCN_NEWS_38_03_06_10.pdf
9
World Bank and US Geological Society (cited in John Twigg, ed. (1998) Developments at Risk: Natural Disasters
and the Third World, Oxford, UK: Oxford Centre for Disaster Studies, UK Coordinated Committee for the IDNDR.
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désastre résulte de l’interaction entre des dangers ou des chocs (tendances extérieures
prévisibles) versus la vulnérabilité (qui n’est pas constante, mais qui change rapidement). La
Figure 3 illustre ce concept:

Figure 3: une relation conceptuelle entre la réduction des risques et ses composantes

RISQUE
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vulnérabilité

Exposition

sensibilité
capacité à faire face

capacité
capacité d’adaptation

Risque = Aléa x Vulnérabilité (V)
ou V = (exposition + sensibilité)/capacité
La vulnérabilité est liée à l’exposition des personnes à un aléa, leur sensibilité au risque, et
leur capacité à s’occuper du risque et d’y faire face. Par exemple, les personnes qui vivent
dans une zone caractérisée par un niveau élevé de sécheresse (exposition fréquente), qui
sont dépendantes des cultures pluviales (haute sensibilité) et qui vivent dans des
communautés qui ne sont pas préparées à affronter les conséquences d’une sécheresse
(capacité limitée) sont à haut risque d’un désastre.
De plus, la capacité des personnes à réagir face à un désastre se décompose suivant : a) leur
capacité à faire face (par exemple, la réduction de la consommation alimentaire du
ménage), et b) leur capacité d’adaptation (par exemple, l’utilisation de variété de semence
résistante au sel ou à la sécheresse), en utilisant des méthodes qui évoluent autant que la
nature des désastres.
Les systèmes de surveillance de la SAME vont devoir s’intéresser aux deux aspects, et inclure
l’analyse de situation ou les stratégies de survie peuvent éroder les options d’adaptation
ultérieure. Par exemple, quand des ménages affectés par une sécheresse vendent leurs
avoirs agricoles ou mangent leurs semences, cela va naturellement éroder leurs possibilités
futures d’adaptation.
Donc, la GRD va tenter de :
- réduire l’exposition, en donnant une alerte précoce et documentée afin que les personnes
puissent se protéger ou s’échapper,
- réduire la sensibilité aux désastres en aidant la population à adapter leurs Moyens
d’Existence aux risques et menaces et ;
- augmenter la capacité de réaction de d’adaptation des différents acteurs (par exemple, les
communautés, les autorités publiques, la communauté humanitaire, etc.).
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La gestion des risques aux désastres n’est pas statique. Elle est entreprise avant, pendant et
après que le désastre n’ait eu lieu. Les systèmes de GRD visent à fournir un système d’alerte
précoce et documenté (Ou ? quoi ? les besoins potentiels en matière d’urgence ? etc.).
Figure 4 : Le cycle de la gestion des risques aux désastres

La Figure 4 illustre le cycle de gestion aux désastres (CGD) et montre les changements à
apporter dans les actions en GRD (en blanc) selon le contexte (jaune), avec l’ensemble de
mesures entreprises par ACF dans la gestion des risques (en vert) en comparaison aux
actions entreprises (en bleu) après le passage de l’évènement.
ACF vise 5 objectifs principaux dans sa politique de GRD:
- Mettre en place et maintenir des plans de contingence d’ACF dans tous les pays ;
- Se préparer et réduire l’exposition aux aléas et menaces (par exemple, des plans de
contingence communautaire, protéger les infrastructures, mesures de protection
socio/économiques et alimentaires, …);
- Réduire et prévenir le risque via la réduction de la vulnérabilité et le renforcement de
la résilience aux désastres (par exemple, le soutien de Moyens d’Existence pérennes,
une gestion pérenne des ressources naturelles, la promotion de l’accès au marché,
…) ;
- Minimiser l’impact des facteurs clés de risques en intégrant les facteurs clés suivants
dans tout projet d’ACF : le genre, l’environnement, la planification urbaine, la
migration, les changements climatiques;
- Renforcer la capacité des institutions locales et des acteurs concernés qui sont
mandatés pour soutenir les communautés (par exemple l’opinion publique, le
renforcement des capacités communautaires, les systèmes d’alerte précoce,…).
La prévention de la malnutrition (et le Cadre Conceptuel de la Malnutrition) et la gestion des
risques aux désastres sont des cadres d’analyses complémentaires chez ACF. Une analyse
des aléas et des risques avant leur apparition (chocs), incluant les tendances, la saisonnalité
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et leur impact sur les résultats nutritionnels, peut être prise en compte pour des activités de
prévention fondées.
Une analyse après le choc basée sur l’Analyse des causes nutritionnelles (NCA) prend en
considération l’identification de facteurs sensibles à un risque/choc donné (par exemple,
une sécheresse va avoir davantage d’impact sur les Moyens d’Existence des éleveurs plutôt
que sur le petit commerce).
En parallèle, la GRD fournit aussi des clés pour orienter les programmes de prévention de la
sous-nutrition afin qu’ils soient adaptés aux risques de désastres.
En quoi est-ce que l’approche GRD est différente, concrètement ? L’approche des standards
de l’évaluation des besoins se concentre sur les déterminants de la malnutrition, l’insécurité
alimentaire, et/ou les Moyens d’Existence pérennes. Une approche GRD se concentre sur
l’analyse des risques, surtout dans les contextes de crises prolongées (sécheresses
récurrentes, inondations, etc.) et oriente les actions pour minimiser les risques et les
conséquences de futurs aléas, tout en organisant une réponse future à la crise, avant que le
choc n’ait lieu.
Un système de surveillance approprié va être un élément clé d’une approche de GRD:
- Premièrement, en agissant comme un système d’alerte précoce, (pour plus
d’information, voir la section 4.1). Une évaluation solide des risques (qui est “à
risque”, ou, pourquoi et comment) peut être déterminée en documentant l’évolution
de la situation, en analysant les chocs (sécheresse, évolution abrupte du marché,
Insectes et maladies menaçant les récoltes et les troupeaux, etc.) et de la
vulnérabilité du contexte.
- Deuxièmement, documenter, orienter et suivre l’ensemble du processus de GRD va
aider à décider que faire, quand, comment et où.
- Troisièmement, en préconisant des réponses et des financements appropriés, visant
les institutions gouvernementales, les ONGs, les agences des Nations Unies et les
bailleurs de fonds internationaux.
La surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence (SAME) joue un rôleclé dans la gestion des risques liés aux désastres : en documentant les aléas et les
vulnérabilités d’une population visée, elle peut agir comme un système d’alerte précoce
effectif, et de surcroit, la surveillance de la SAME peut orienter, documenter et assurer le
suivi de l’ensemble du processus de GRD.
Pour un complément d’information :
Sur la GRD
o ACF, 2010, “Community-Based Disaster Risk Management”, Policy Document.
o Oxfam, 2008, “Introduction to Disaster Risk Reduction: A Learning Companion”. Oxfam
Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Resources, 16 p.
o UNISDR, 2005, “Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations
and Communities to Disasters, 25 p.
o CORDAID, IIRR, 2004, “Drought cycle management. A toolkit for the drylands of the Greater
Horn of Africa”. International Institute of Rural Reconstruction, Cordaid and Acacia
Consultants, 253 p.
o ECB, 2007, “Leaving Disasters Behind: A Practical Guide on Disaster Risk Reduction” (available
in downloadable chapters at www.ecbproject.org)
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-

Sur l’approche des Moyens d’Existence durables
o DFID Sustainable Livelihoods Guidance Sheets (available on internet, for instance on
http://www.ennonline.net/resources/667)
o FAO e-learning (free): “Livelihoods Assessment and Analysis”, available on
http://www.foodsec.org/DL/dlintro_en.asp
o Jasper and Shoham, Dec. 2002, “A Critical Review of Approaches to Assessing and Monitoring
Livelihoods in Situations of Chronic Conflict and political instability”. Working Paper 191,
Overseas Development Institute (ODI).
(http://www.odi.org.uk/resources/download/1986.pdf)
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3. CARACTÉRISTIQUES CLÉS POUR UNE SURVEILLANCE EFFICACE DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES MOYENS D’EXISTENCE
3.1.

LE PRINCIPE DU “DO NO HARM”

Les données de Surveillance peuvent contenir des informations sensibles; elles peuvent
fournir des preuves d’une injustice sociale et de déséquilibres économiques qui peuvent
avoir une connotation politique. En règle générale, tout doit être mis en œuvre pour éviter
de mettre en danger la population étudiée (ou l’équipe d’ACF).
Il est arrivé qu’ACF crée des tensions additionnelles entre la population et les autorités.
Placer la population affectée et/ou les membres de l’équipe à un niveau supérieur de danger
ou d’insécurité doit toujours être évité.
Exemple terrain1: Côte d’Ivoire 2004
Mettre fin à un projet si la sécurité des équipes ou des groupes étudiés est “à risque”. En
2004, ACF a arrêté son projet de Surveillance de la Sécurité Alimentaire dans l’ouest de la
Côte d’Ivoire. La raison principale concernait la sécurité :
- L’équipe de SAME elle-même était effrayée de se rendre dans la moitié de la zone pour des
raisons de sécurité,
- La sécurité des personnes fournissant de l’information au système de surveillance ne
pouvait pas être garantie.
Par précaution, le projet a été arrêté.
Exemple terrain2: Mettre en danger une population
Assurer la discrétion lors de la diffusion des données. Dans un pays particulier, les résultats
du programme de Surveillance d’ACF n’étaient pas appréciés par les autorités nationales. Par
conséquent, les communautés étudiées eurent à souffrir de violence. Par la suite, les
résultats du système de surveillance furent gardés en interne, au sein d’ACF.
3.2.

LA RÈGLE D’OR D’ACF: DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DE SAME
INTÉGRÉS ET APPROFONDIS

D’après son mandat, tout système de surveillance de SAME d’ACF devrait être orienté vers la
prévention de la malnutrition. Selon la complexité des causes de la malnutrition, il est
évident que les informations de SAME ne suffiront pas pour étudier et prévenir de manière
efficace une détérioration potentielle de la situation nutritionnelle. Une collecte de données
ainsi qu’une analyse intégrées et approfondies vont révéler davantage de liens percutants
entre la Sécurité Alimentaire, les Moyens d’Existence et le statut nutritionnel et les résultats
obtenus.
Exemple terrain 3: La surveillance intégrée au Malawi
Combiner un ensemble d’indicateurs exhaustifs lors de la collecte et de l’analyse. Au
Malawi, la Surveillance d’ACF (2003-2007) a créé un système où les données de SAME et de
la nutrition/santé étaient intégrées dans la même analyse.
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Cela a renforcé la capacité du staff d’ACF de suivre et de comprendre le contexte et les
risques d’insécurité alimentaire et de malnutrition dans la situation donnée.
L’équipe fut capable d’analyser les tendances en profondeur, et même de produire des
prédictions précises sur la manière dont la situation risquait d’évoluer. Des
recommandations appropriées, avec une vue holistique, furent définies lors des ateliers de
surveillance (incluant les autorités nationales et les ONGs)
La mesure dans laquelle un ensemble d’indicateurs exhaustifs va faciliter une analyse
intégrée dépendra de la situation réelle (contexte, ressources, temps, etc.). Cependant, une
telle approche intégrée devrait être mise en place dès que possible.
Exemple terrain 4: Tchétchénie 2000-2004
Choisir des indicateurs qui sont pratiques et descriptifs, et qui s’appliquent au contexte. En
Tchétchénie, la surveillance d’ACF (2000-2004) se concentrait sur la Sécurité Alimentaire et
les Moyens d’Existence au sens large, et visait à fournir une réponse aux besoins de la
population affectée par la guerre. Les indicateurs de malnutrition aigüe sévère n’étaient pas
disponibles. Les indicateurs suivis étaient : les mouvements de population, la disponibilité
des services, les sources de revenus, l’accès sécurisé à la terre et la liberté de mouvements
(par exemple pour accéder aux marchés), les aides étatiques et les prix du marché.
3.3.

LA COORDINATION & LES PARTENARIATS

ACF ne fonctionne pas dans l'isolement. Beaucoup d’autres agences sur le terrain pilotent
aussi des systèmes de surveillance de SAME. Les efforts peuvent être coordonnés, en
utilisant les même méthodes, en partageant les données et/ou les résultats et par l’édition
conjointe de rapports. Dans beaucoup de cas, un système de surveillance de la SAME vise à
promouvoir des informations appropriées auprès des différents intervenants, en fournissant
des informations appropriées et des recommandations. La coordination et les partenariats
vont aider, à chaque étape, à:
-

-

-

Concevoir un système: travailler avec l’utilisateur final de l’information va assurer
une collecte des données, une analyse et une dissémination appropriées;
Rassembler des informations valables: travailler avec d’autres partenaires va
permettre de recouper l’information ainsi que de la compléter;
Formuler des recommandations: si discutées avec des partenaires, les
recommandations seront plus spécifiques aux besoins du projet, plus réalisables et
plus faciles à mettre en place;
Militer plus efficacement auprès de partenaires en s’assurant qu’ils adhérent aux
évaluations qui ont été menées et aux recommandations. La coordination et les
partenariats renforcent l’adhésion;
Augmenter la couverture (dans le cas de partenariat de mise en place).

Les activités de Surveillance d’ACF peuvent souvent être l’une des composantes de systèmes
plus larges, opérés par d’autres partenaires, comme le PAM ou la FAO. Le fait de partager les
efforts et l’information va souvent réduire les chevauchements et économiser des
ressources (de telles décisions vont souvent dépendre de l’expertise particulière des
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travailleurs d’ACF dans une localité donnée). De plus, un système de surveillance sera
davantage pérenne quand initié et mis en place avec des partenaires, ceux-ci seront en effet
capables de continuer la surveillance même en l’absence d’ACF. Les partenaires peuvent
aussi constituer une forme de stratégie de sortie d’ACF.
Les partenariats et la coordination renforcent l’efficacité et la pérennité des systèmes de
surveillance. Le but de la surveillance n’est pas de produire des rapports techniques
complexes mais plutôt de fournir une synthèse d’informations et de recommandations
lisible, prête à être partagée parmi les partenaires et les intervenants et utilisée comme
base pour une prise de décision.
3.4. LA SURVEILLANCE ET LE CYCLE DE PROJET
Le système de surveillance est un outil développé sur base d’objectifs stratégiques. Une fois
que les objectifs sont définis, les indicateurs peuvent l’être aussi dans le cadre du cycle de
projet. Il est d’importance vitale que les activités de surveillance et que l’éventuel système
créé, soient complètement dans la lignée du cycle de projet d’ACF. Cela signifie que, dès
début, la surveillance doit être liée aux objectifs, en planifiant, préparant et en anticipant les
ressources nécessaires, pour mettre en place un projet adéquat qui prévient et combat la
malnutrition aiguë d’une population donnée. Au moment de la conception du cycle de
projet, il est indispensable d’avoir un cadre logique (voir les exemples en Annexe 8) et une
idée de l’utilisation réelle de l’information comme développé dans la section 4.
Il n’y a pas de système de surveillance “prêt à l’emploi”. Le système de surveillance le
mieux adapté est celui qui soutient le processus de prise de décision pour atteindre les
objectifs stratégiques et les buts.
3.5.

LA FLEXIBILITÉ AU SEIN DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE

Un système de surveillance doit être adapté au développement et changement d’une
situation. L’arrivée soudaine d’un désastre peut perturber une situation normale en
quelques heures. Quand on développe un système de surveillance, il faut toujours choisir un
nombre limité d’indicateurs à suivre, basés sur les objectifs spécifiques et être prêt à les
adapter rapidement suivant les changements de circonstances si/quand le contexte évolue.
Exemple
Au stade de conception d’un système d’alerte précoce (SAP) dans un contexte rural
dépendant de l’importation de riz, le prix du riz avait toujours été constant et n’avait, par
conséquence, pas été inclus dans les indicateurs. Suite à la crise des prix alimentaires, cela a
changé et le prix du riz a dû être inclus dans le système comme un indicateur.

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

31

3.6.

L’APPLICATION CONCRÊTE DE LA SURVEILLANCE DE LA SAME

Il est important de toujours se demander “pourquoi ces données sont-elles collectées?”.
Tout système de surveillance doit être pratique et orienté vers l’action. Le délai entre la
collecte d’information et la parution des résultats (rapport, communication orale, etc.) doit
être aussi court que possible (par exemple un mois).
A cet effet, il faut que :
- Les indicateurs soient limités en nombre.
- Le processus de collecte de l’information soit pratique et léger.
- La composition et l’organisation de l’équipe doit être spécifique à la tâche en cours
(par exemple, un nombre suffisant de personnes collectant l’information, une
personne dédiée à l’encodage, …)
- L’analyse des données doit être préparée à l’avance: une structure prédéfinie
d’analyse des données, un format de rapport et une stratégie de diffusion.

Un bon rapport diffusé dans les temps vaut mieux qu’un excellent rapport diffusé en
retard. Mieux vaut être en possession d’une information ponctuelle, tous les 2 mois,
plutôt qu’une information mensuelle, en retard.
3.7.

LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE RECONNAISSENT LA SAISONNALITÉ

Dès que les indicateurs ont été choisis sur base des critères énoncés ci-dessus, il est
important de reconnaitre que ces indicateurs ont une importance relative qui varie à travers
l’année et qu’ils doivent être interchangeables ou flexibles. Par exemple, quand la saison des
pluies a commencé, il est plus important de suivre la tendance des maladies diarrhéiques
plutôt que les maladies respiratoires, tandis que l’opposé s’applique pendant les mois
d’hiver. Au commencement de la saison des cultures, il faut suivre la disponibilité de
semences, les terres arables, l’humidité du sol et d’autres facteurs pour soutenir la culture.
Ensuite, le développement de la culture doit être suivi, ainsi que la récolte, la disponibilité de
nourriture dans les marchés pour couvrir les besoins, les prix et le pouvoir d’achat.
Une compréhension correcte des systèmes de Moyens d’Existence est nécessaire pour
analyser de quelle manière les variables suivies évoluent et changent dans le temps. Dans
l’analyse de l’ensemble des indicateurs, la saisonnalité est celui qui va donner l’idée la plus
précise de la situation globale de Sécurité Alimentaire.
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4. LA FONCTION D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA SAME:
L’UTILISATION DE L’INFORMATION DE LA SURVEILLANCE
La surveillance de la SAME peut couvrir un large champ d’objectifs. La section suivante décrit
les différentes voies dans lesquelles les systèmes de surveillance sont utilisés.
4.1.

SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE (SAP) ET GESTION DES RISQUES LIÉS
AUX DÉSASTRES (GRD)

Le but d’un SAP est de fournir dans les délais des informations sur les risques qu’un désastre
ne se produise. Il comprend l’analyse effective des dangers, les risques, les vulnérabilités et
les capacités au niveau du terrain. Le SAP comporte un système de surveillance et d’analyse
des données, mais contient aussi une composante de réponse qui doit être vraiment
efficace. Mettre ensemble des informations et prédire des risques n’est valable, que si des
recommandations d’activités pour soutenir les populations vulnérables sont inclues.
Les Systèmes d’alerte précoce (SAP) sont largement décrits dans la littérature humanitaire,
et de récents développements et améliorations ont eu lieu. Pour être plus efficaces, les SAP
sont plus sensibles à la gestion des risques liés aux désastres10 et au changement climatique.
Les éléments-clés d’un système efficace de SAP sont décrits dans la Figure 5:
Figure 5 : Les quatre éléments du système d’alerte précoce centré sur la personne (UNISDR, 2006)
CONNAISSANCE DU RISQUE

SUIVI ET SERVICE D’ALERTE

Collecter des données de manière systématique et
réaliser des évaluations des risques
Est-ce que les aléas et vulnérabilités sont bien connus ?
Quels sont les schémas et les tendances de ces facteurs ?
Est-ce qu’une cartographie des risques et des données
largement disponibles ?

Développer un suivi des aléas des services d’alerte
précoce
Est-ce les bons paramètres qui sont suivis ?
Il y a-t-il une base scientifique valable pour faire les
prévisions ?
Est-ce que des alertes précises et dans les temps peuvent être
générées ?

DIFFUSION ET COMMUNICATION

CAPACITÉ DE RÉPONSE

Communiquer les informations concernant les risques et
les alertes précoces
Est-ce que les alertes atteignent toutes les personnes à
risque ?
Est-ce que les risques et alertes sont compris ?
Est-ce que l’alerte est claire et utilisable ?

Construire les capacités de réponse nationale et
communautaire
Est-ce que les plans de réponses sont à jour et testés ?
Est-ce que les capacités locales et la connaissance sont
utilisées ?
Est-ce que la population est préparée et prête à réagir aux
alertes ?

10

Voir, en particulier, la publication de l’UNISDR: UNISDR, 2006, “Developing Early Warning Systems: a
checklist”
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Encadré 1: Eléments clés pour un Système d’alerte précoce couronné de succès (adapté de
UNISDR 2006)
La connaissance du risque
Les risques naissent de la combinaison des aléas et des vulnérabilités dans une zone
particulière. L’évaluation d’un risque nécessite la collecte systématique et l’analyse de
données et doit prendre en considération la nature dynamique des aléas et vulnérabilités
provenant de questions transversales, comme l’urbanisation, le changement de l’utilisation
de la terre rurale, les querelles civiles, les prix alimentaires, la dégradation de
l’environnement et le changement climatique. L’évaluation des risques et la cartographie
aident à donner une priorité aux besoins en SAP et guident la préparation pour la prévention
des désastres et les réponses.
Suivi et alerte
La capacité d’alerte est au cœur du système. Prédire et pronostiquer un aléa doit reposer sur
un raisonnement scientifique solide et sur un système de prévision et d'alerte fiable, opérant
24 heures sur 24.
Le suivi continu des précurseurs d’aléas est essentiel pour générer des alertes précises et en
temps opportun. Les services d'alerte pour les différents risques doivent être coordonnés
autant que possible afin de bénéficier du partage des réseaux institutionnels, procéduraux et
de la communication.
Diffusion et communication
Les alertes doivent atteindre les personnes à risque. Des messages clairs contenant des
informations simples et utiles sont essentiels pour permettre des réponses appropriées qui
aideront à préserver les vies et les moyens d’existence.
Les systèmes de communication régionaux, nationaux et communautaires doivent être préidentifiés et les bons portes paroles doivent être nommés. De multiples canaux de
communication doivent être utilisés pour s'assurer qu’autant de gens que possible soient
avertis, éviter l'échec de diffusion d’information via des canaux inappropriés, et pour
renforcer le message d'alerte.
la capacité d'intervention
Il est essentiel que les collectivités comprennent les risques qu'ils encourent et qu’elles
respectent / fassent confiance au système d’alerte et qu’elles sachent comment réagir. Les
programmes d'éducation et de préparation jouent un rôle clé dans la sensibilisation. Il est
également essentiel que les plans de gestion des catastrophes soient en place, et qu’ils
soient expérimentés et testés. La communauté devrait être correctement informée sur les
différentes options potentielles en vue d’adopter un comportement approprié, sur les
moyens d'éviter les menaces et sur les meilleures façons d'éviter les dommages et les pertes
des moyens d’existence et des biens.
En plus des éléments d’alerte précoce clés susmentionnés, les anomalies ou anormalités
dans les résultats des données doivent être détectées et examinées.
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Les données de référence sur la vulnérabilité sont cruciales afin d'identifier tout changement
important dans l'évolution de la Sécurité Alimentaire et serviront à déclencher une alerte
précoce si nécessaire. Il est cependant extrêmement important d'analyser ce qu'on entend
par «changements significatifs dans la Sécurité Alimentaire» pour déterminer si ces
changements sont, en fait, causés par de réels déterminants ou si ceux-ci sont causés par
une anomalie temporaire qui se traduirait par un «faux positif», comme cela peut parfois
arriver. Une évaluation rapide sur le terrain peut valider ou non ce cas de figure.
4.2.

LE PLAIDOYER

Les informations et les recommandations découlant d'un système de surveillance de la
SAME peuvent être utilisées auprès des intervenants dans le cadre du plaidoyer. Le
plaidoyer peut être lié à un problème spécifique identifié tel l'insécurité Alimentaire causée
par les politiques microéconomiques, ou, autre exemple, le plaidoyer en faveur de
l’intervention de programmes de certains partenaires comme ceux en Eau, Assainissement
et hygiène (EAH) pour prévenir les maladies diarrhéiques et la malnutrition aiguë.
Exemple terrain 5: La surveillance pour le plaidoyer
Lier les données de surveillance à certaines questions spécifiques: cela peut être utile
lorsque la défense des droits humains est concernée.
ACF a organisé un système de surveillance spécifique visant le plaidoyer pour la défense des
droits humains d'une population donnée (ou d’un sous-groupe). Les données de terrain sur
les moyens d’existence, les conditions de sécurité, le logement, la liberté de mouvements,
les conditions de vie et les droits de la population-cible, étaient collectées deux fois par an.
Cette information a ensuite été officiellement rapportée avec le soutien du département
plaidoyer, et diffusée du siège aux publics-cibles spécifiques (les membres du Parlement de
l’UE, les membres du Parlement français, les organisations s’occupant des Droit humains…)
La surveillance pour le plaidoyer repose sur quelques principes clés:
- Le format de présentation peut être plus long que dans les rapports normaux. La
formulation et la présentation du rapport seront fortement soutenues par les départements
en charge du plaidoyer et de la communication, pour une efficacité maximale et pour
assurer l'adaptation à l'audience-cible spécifique;
- Les rapports peuvent être présentés sous forme écrite, dans le format d'un DVD de
présentation (comprenant des cartes, des interviews ...) ou sous la forme d’une présentation
Power Point;
Exemple terrain 6: Une association Malienne pour les droits des éleveurs
La surveillance peut être utilisée par les populations locales, pour leur propre plaidoyer.
ACF a mis en place un système de surveillance axé sur les moyens d’existence pastoraux au
Sahel. Une association d’éleveurs maliens a utilisé une partie des résultats de cette
surveillance (format DVD) pour appeler au soutien du gouvernement.
-

Le Public-cible: les décideurs qui sont potentiellement en dehors de la communauté
humanitaire (les cercles politiques, médias ...).
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4.3.

PROGRAMMATION POUR ACF

Les informations issues des programmes de surveillance seront normalement un élément-clé
du cycle de programmation d’ACF et dans, certaines circonstances, seront réservées à
l’usage interne uniquement, excluant la diffusion des données / informations à usage
externe.
Ce type de cas inclurait par exemple:
- La Surveillance en vue d'informer et d'ajuster l'orientation du programme reposant
sur une meilleure connaissance des tendances contextuelles et des dangers sousjacents, les risques, les vulnérabilités, etc.;
- La Surveillance en tant que partie de la planification d'urgence, (par exemple, pour
être capable d'évaluer une dégradation critique de la situation de SAME et de réagir
en conséquence);
- La Surveillance dans le cadre du processus de GRD (suivant le cycle GRD, SAP).
Exemple terrain 7: La Sierra Leone
Lier les Systèmes de surveillance avec le Suivi et l’Evaluation (S&E).
En Sierra Leone, (Projet de Makeni, 2006) l'équipe de surveillance était également en charge
du suivi et évaluation (S&E) des programmes en EAH et SAME.
Lier les activités de S&E des programmes en EAH et de la SAME a été un moyen efficace
d'assurer l'intégration des équipes, et a aussi permis à ACF d’obtenir une autre perspective
en dehors des équipes du projet. Lier la surveillance et le S&E des programmes a permis de
voir une évolution potentielle du contexte due aux programmes (mesure de l'impact du
programme).
Les résultats de la surveillance seront présentés principalement dans les rapports internes
d’ACF tels que:
- les rapports mensuels (dans la partie analyse du contexte)
- les rapports bailleurs
- Les plans de contingence
- Les stratégies pays
Ils devront être partagés au sein des équipes d'ACF, y compris les départements techniques
et le chef de mission.
4.4.

POUR LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Les Systèmes de surveillance peuvent nourrir la recherche opérationnelle:
- Des Systèmes innovants de surveillance sont développés par la recherche opérationnelle
(ex. SIG de surveillance du système pastoral, postes de surveillance (Listening Posts) ...) pour
améliorer la qualité et l'efficacité de l'information
- Des bases de données de surveillance peuvent être utilisées comme ressource pour la
recherche opérationnelle
Exemple terrain 8: Surveillance et recherche opérationnelle en Guinée
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Autoriser l'utilisation de données par la recherche opérationnelle.
Les données de surveillance d’ACF (et surtout le prix des denrées sur les marchés collectées
durant la crise des prix alimentaires en 2008) a permis à un étudiant post-doctorant
d’analyser la résilience des ménages vulnérables aux prix élevés des denrées alimentaires.
Notez que les considérations éthiques doivent toujours guider les décisions dans le cadre de
la recherche opérationnelle des communautés affectées. Par exemple, les tests placebo de
populations ou l’arrêt des interventions pouvant affecter négativement les groupes-cibles ne
devrait jamais être permis.
Les droits sur les données et l’utilisation de celles-ci devraient être clairs et les chercheurs
individuels doivent toujours attribuer la source (qu’il s’agisse d’ACF ou d'autres partenaires
pertinents) dans leurs rapports. La base de données de surveillance (méthodes, mesures,
etc.) doit être précise, mais, si elle est partagée avec les acteurs externes intéressés, les
individus doivent être protégés. Par exemple, des « noms de code » des lieux et des
personnes interrogées peuvent être utilisés pour assurer l’anonymat et la sécurité.
Toujours définir votre base de données de surveillance : après un contrôle de la qualité des
données, enregistrer celle-ci sous le format du logiciel disponible, avec les documents de
soutien appropriés, pour un nouvel utilisateur.
4.5.

POUR LE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Développer la gestion et les capacités techniques nécessaires à la surveillance de SAME dans
les institutions locales et gouvernementales peut garantir la durabilité et fournir un impact à
plus long terme des interventions d'ACF.
Alors que certaines contraintes telles que les changements dans les structures nationales et
leur personnel peut compliquer ces efforts, les liens avec des partenaires plus permanents,
telles que les entités de l'ONU, peuvent soutenir la capacité de tels systèmes à perdurer bien
au-delà du départ potentiel d'ACF d'une zone ou d’un pays donné.

POINTS-CLÉS sur les «Principes et concepts"
Le secteur de la SAME d’ACF suit le Cadre conceptuel de la malnutrition, et le Cadre de
Moyens d’Existence durables pour comprendre et organiser l'analyse du contexte.
Le secteur de la SAME d’ACF intègre la Gestion des Risques de Désastres dans son
approche. Les Systèmes de surveillance sont une composante-clé de la GRD, et devraient
inclure les principes de base de la GRD.
Les règles d’or d’ACF: Les Systèmes intégrés de surveillance sont la norme chez ACF; cette
intégration et l’analyse holistique sont utilisés pour prévenir la sous-nutrition
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Les autres caractéristiques clés des systèmes de surveillance sont :
- Do not harm: être conscient de la sensibilité de l'information (en fonction de chaque
contexte)
- La coordination et le partenariat seront cruciaux pour l'efficacité dans l'atteinte des
objectifs
- Avoir un objectif clair dès le début, et organiser votre système autour de cet objectif
- Suivre et évaluer votre système de surveillance comme dans tout projet SAME, en utilisant
les Indicateurs Objectivement Vérifiables prédéfinis et conformément aux objectifs spécifiés
- Votre système doit être flexible et s'adapter à l'évolution du contexte, pour atteindre en
permanence votre objectif initial
- La réactivité: le délai entre la collecte des données et le partage de l'information doit être
aussi court que possible (par exemple 1 mois)
- La surveillance peut couvrir un large éventail de fonctions, y compris l'alerte précoce et la
gestion des risques de catastrophes, la recherche opérationnelle, le plaidoyer et le soutien
pour la programmation de l'ACF.
- Il n'y a pas de modèle « prêt à la consommation » pour les systèmes de surveillance de
SAME: différents types de systèmes de surveillance existent et doivent être utilisés en
fonction du contexte, les objectifs et les fonctionnalités offertes par le système.
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Différents systèmes de surveillance sont déjà développés dans la plupart des pays et des
zones d’intervention d’ACF. Les partenariats et les mécanismes de coordination sont
essentiels pour conjuguer les efforts afin d’élargir la couverture, pour diffuser plus
largement l'information, et pour avoir accès à des données supplémentaires qui peuvent
aider ACF à atteindre les objectifs de ses programmes. Il n'est pas nécessaire pour ACF de
mettre en place un système de surveillance de la SAME s’il en existe déjà un qui peut être
utilisé efficacement pour atteindre les objectifs, tels que la conception de réponses
programmatiques adaptées, l'évaluation de l'impact des programmes11, le plaidoyer et / ou
le système d’alerte précoce.
Même s'il semble que nous ayons besoin d'un système additionnel de surveillance car le
système de surveillance externe existant est inadéquat pour les besoins d'ACF (par exemple
pas assez détaillé dans notre domaine d'intervention, nos objectifs ne sont pas remplis en
l'état ...), ou que, de préférence, ce système existant doit être renforcé, alors il sera toujours
important de recueillir l'information du système de surveillance externe, en vue de:
-

vérifier nos informations;
compléter nos informations (à plus grande échelle, à l’aide d’indicateurs
additionnels);
utiliser nos ressources plus efficacement.

On peut noter qu’ACF fait ou a fait partie de plusieurs systèmes de surveillance nationale (au
Malawi et au Burundi par exemple). De plus amples informations au sujet de ces
partenariats sont disponibles dans la partie III.

11

En Éthiopie, la surveillance nutritionnelle nationale a montré l'impact de la stratégie nutritionnelle d'ACF:
dans la zone couverte par le programme de réhabilitation d’ACF luttant contre la malnutrition aiguë modérée,
les niveaux de SAM et de mortalité infantile ont été significativement plus faibles que dans les zones voisines.
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5. IDENTIFIER LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE EXTERNES
Il y a une distinction à faire entre les systèmes de surveillance et les systèmes d'information.
Beaucoup d'intervenants ont des systèmes d'information, ils collectent annuellement (ou
tous les deux ou quatre ans) des informations sur la SAME, la nutrition ou la santé, mais ce
ne sont pas, en tant que tels, des systèmes de surveillance, car ils ne se concentrent pas sur
les tendances, mais visent plutôt à fournir une image plus globale à un moment donné.
Cependant, la limite entre une étude annuelle et un système de surveillance peut parfois
être floue, surtout quand les indicateurs évoluent lentement. Par exemple, un intervalle de
quatre ans n'est pas suffisant pour la surveillance de la malnutrition aiguë, mais il pourrait
être suffisant pour mesurer la sous-nutrition chronique au niveau national.
Ci-après sont discutés tous les systèmes d'information, sans se limiter à la surveillance en
tant que tel. Toutes ces sources peuvent servir de référence lorsqu’on travaille sur un
système de surveillance.
Chaque pays / contexte aura son propre système d'information. Ce qui suit est une liste nonexhaustive de conseils pour identifier les différentes sources de systèmes d'informations:
- Des enquêtes à grande échelle basées sur la population: comme les Enquêtes
démographique et de santé (DHS, Demographic and Health Surveys)12 soutenues
principalement par USAID, et les études en grappes à indicateurs multiples (MICS)13.
Dans ce dernier cas, les indicateurs socio-économiques sont collectés sur une base
régulière par les différents acteurs dont la FAO qui les a compilés au sein des bases
de données inclues dans les profils de pays (voir à l’adresse suivante :
http://www.fao.org/countryprofiles/default.asp?lang=fr). Des liens pour d'autres
ensembles de données produits pas les acteurs principaux (PAM, PNUD, HCR ...) sont
également disponibles.
- Les enquêtes à petite échelle: elles sont nombreuses, car elles sont mises en œuvre
par un large éventail d'acteurs (ONGs, agences des Nations Unies, gouvernements,
consultants ...). Pour les enquêtes nutritionnelles, il peut être utile de les rassembler
dans les principales bases de données existantes, tels que le NICS14 ou le CRED15.
Pour les enquêtes de SAME, aucun recueil de bases de données importantes n'est

12

Disponible à l’adresse suivante www.measuredhs.com. Les études DHS fournissent des informations à
l'échelle nationale sur un large éventail d’indicateurs nutritionnels et de santé, collectés tous les 4 ans. DHS
couvre approximativement 90 pays.
13
MICS est le système de surveillance de l’UNICEF qui collecte des informations tous les 5 ans (tous les 3 ans
maintenant) sur la nutrition, la santé, l’éducation des enfants, la protection des enfants. Le rapport MICS 4
vient juste de sortir, tous les MICS sont disponibles à l’adresse suivante http://www.childinfo.org/index.html.
MICS couvre approximativement 50 pays.
14
Nutrition Information in Crisis Situations (Informations Nutritionnelles en Situations de Crise): gérés par le
sous-comité en charge de la Nutrition des NU, ils publient 3 rapports par an dans lesquels ils analysent la
situation nutritionnelle & SAME dans des contextes clés (http://www.unscn.org/en/publications/nics/), et
maintiennent une base de données et comprenant toutes les enquêtes nutritionnelles qui leur ont été
communiquées (http://www.unscn.org/en/publications/nics/database.php).
15
Centre for Research on the epidemiology of Disasters (OMS) : Ils maintiennent une « Complex Emergency
Data base » avec un ensemble d’enquêtes nutritionnelles, disponibles à l’adresse http://www.cred.be/
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-

-

disponible à l’heure actuelle. Il sera nécessaire de demander une copie à chaque
intervenant.
Les systèmes de suivi longitudinaux nationaux sont développés ou ont été
développés dans divers pays, tels que le Programme de Surveillance Nationale (PSN)
en Ethiopie ou le programme de HKI au Bangladesh.
Les systèmes d'alerte précoce ou de systèmes d'analyse de la vulnérabilité recueillent
régulièrement des données principalement sur la Sécurité Alimentaire. Différents
acteurs sont investis dans cette collecte de données tels que le PAM qui produise des
rapports tels le VAC16 ou le CFSVA17. La surveillance peut être organisée et
rassemblée sur une sous-région, avec des réseaux comme le CILSS18 au Sahel ou le
SADC19 en Afrique australe.

Deux grands systèmes compilent un ensemble d'outils (indicateurs de bases de
données, cartes, rapports, etc.): FEWSNET20 qui est financé par l'USAID et le GIEWS21
qui est piloté par la FAO.
Voir l’Annexe 3 pour une liste des systèmes de surveillance externes existants. Ils ont été
organisés comme suit:
-

Les systèmes d'information mondiaux, tels que FEWSNET (Famine Early Warning
System Network), le système de surveillance conduit par USAID, ou le GIEWS (Global
Information and Early Warning System / Système mondial d'information et d'alerte
précoce) qui est dirigé par la FAO. L'analyse et la cartographie de la vulnérabilité du
PAM (VAM) sont également inclues dans cette catégorie.

-

Les systèmes d'information couvrant une zone géographique spécifique comme le
CILSS étudiant les pays du Sahel -.

-

Les systèmes d'information se concentrant sur un sujet précis, tels que les moyens de
subsistance pastoraux, les aléas en terme d'élevage, la nutrition, la santé ... -

Notez qu'à la fin de la matrice, vous trouverez également d’autres bases de données
informatives, qui peuvent être utiles lorsque vous cherchez des informations secondaires.
Cette matrice présente plusieurs limites, notamment le fait (a) qu'elle a été conçue en 2010,
et pourrait être obsolète au moment de la lecture de ce guide pratique et (b) qu’elle est loin

16

Vulnerability Assessment Committee. Les rapports VAC reports sont produits annuellement dans beaucoup
de pays, ils sont disponibles à l’adresse http://www.wfp.org/food-security/reports/search
17
Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Reports, disponibles à l’adresse
http://www.wfp.org/food-security/reports/CFSVA
18
Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, disponible à l’adresse
http://www.cilss.bf/
19
Southern African Development Community. Leurs évaluations et analyses de la vulnérabilité régionale sont
disponibles à l’adresse http://www.sadc.int/fanr/aims/rvaa/index.php
20
Famine Early Systems Network, disponible à l’adresse www.fews.net
21
Global Information and Early Warning System (on Food and Agriculture), disponible à l’adresse
http://www.fao.org/giews/english/cpfs/index.htm
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d'être exhaustive, pour des raisons pratiques (taille du document). Dans chaque contexte
spécifique, le système de surveillance existant devra être analysé afin de déterminer si un
système de surveillance complémentaire ou l’ajout de variables seront nécessaires ou non.
Vous trouverez des indications complémentaires permettant d'identifier des systèmes
externes d'information de SAME dans l’ouvrage suivant : « Evaluation de la Sécurité
Alimentaire et des Moyens d’Existence – Guide pratique pour le les travailleurs de terrain »
(ACF 2010), en particulier dans l'annexe 5 p. 145 et dans l'annexe 7 p. 156.
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6. AVOIR UNE ANALYSE CRITIQUE DU SYSTÈME
Il est important d'être prudent et circonspect quant à l'utilisation d'autres systèmes de
surveillance en SAME, ceux-ci pouvant ne pas « coller » aux besoins d'ACF comme
initialement apparent, ou, les données pourraient avoir été compromises et manquer
d'intégrité. Le système doit toujours être examiné de près: sources, méthodes, mesures et
indicateurs. Il est également conseillé de recouper avec les connaissances du terrain et les
informations du personnel d'ACF. Deux points majeurs sont à vérifier lors de l'utilisation des
informations de surveillance externe:
-

Quels sont les objectifs du système de surveillance externe (par exemple, suivre la
disponibilité de nourriture diffère du suivi de l'accès aux aliments) ?

Exemple terrain 9: Niger
Les indicateurs ont souvent besoin d'être ajustés au fil du temps et les limites au sein de
systèmes externes rigides doivent être examinées.
Au Niger, le système de surveillance nationale était l'un des plus anciens d'Afrique,
pertinemment lié à une capacité de réaction. A l'origine il avait été mis en place pour
prévenir l'insécurité alimentaire aiguë liée à de mauvaises récoltes dans ce pays du Sahel. En
2005, les limites du système ont été révélées : il a négligé les zones où vivaient la plupart des
populations en insécurité alimentaire et sous-alimentées. Après une analyse approfondie,
l'une des limitations qui est apparue fut le fait que le système se concentrait plus sur la
disponibilité de nourriture plutôt que sur l'accès aux aliments. La qualité de la récolte était
un facteur déterminant, là où les gens dépendaient des marchés alimentaires pour plus de la
moitié de leur consommation alimentaire (en moyenne).
-

- Quelle est la méthodologie utilisée pour la collecte des données? Il y a-t-il des
limitations (taille de l'échantillon, les méthodes, l'homogénéité, de la rigueur, le
temps de collecte des données versus date du rapport, etc.)?

Exemple terrain 10: Les enquêtes DHS (Demographic and Health Surveys)
Les enquêtes transversales ont leurs limites. Les enquêtes DHS fournissent des informations
fondamentales concernant les indicateurs de santé et de nutrition. Cependant, certaines
données doivent être manipulées avec prudence, en particulier les données de Malnutrition
Aiguë Globale (MAG): par exemple, les données de MAG sont collectées à l'échelle nationale
au cours d'une période de plusieurs mois et ne montrent pas de tendance, de
représentation géographique ou de facteurs saisonniers. Ainsi, leur utilisation est limitée. Le
DHS ne permet donc pas une analyse entre indicateurs connexes, comme le MAG versus le
statut du logement, ou le MAG versus la migration récente, qui pourrait révéler des
informations intéressantes pour définir la vulnérabilité et la planification des programmes.
Exemple terrain 11: NSP en Ethiopie
Méfiez-vous de la méthodologie lors de l'utilisation de données externes et citez la source.
Le Programme de surveillance nationale (NSP) en Ethiopie, dirigé par Save the Children, a
montré d'excellents résultats en termes d'alerte précoce et d'analyse à grande échelle des
tendances.

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

44

Cependant une analyse externe22 a montré des faiblesses dans le processus au niveau micro:
l'information était recueillie au niveau des autorités locales, avec des biais multiples et des
négociations sur les limites de la communication: la Sécurité Alimentaire est une information
très sensible et a un impact politique massif.

22

Enten, 2008, « L’Aide Alimentaire et la Politique des Chiffres en Ethiopie, 2002-2004 ». CRASH/Fondation,
MSF, 72p.
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7. EVOLUTIONS ET TENDANCES DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE
EXTERNES
Plusieurs changements majeurs ont eu lieu depuis la mise en œuvre des systèmes pionniers
d’alerte précoce dans les années 70. Les premiers systèmes étaient plus axés sur la
disponibilité alimentaire et sur la production équilibrée + l’importation avec consommation
+ les exportations. Cependant, ces systèmes ont des limites importantes, notamment :
-

Le fait qu'ils soient basés sur les statistiques nationales, elles-mêmes extrêmement
pauvres dans certains pays (États fragiles).

-

Le fait qu'ils ne donnent pas d'information sur l'accès à la nourriture : la disponibilité
peut être bonne en dépit du fait qu'une grande partie de la population se trouve
dans l'impossibilité d'accéder à la sécurité alimentaire.

C’est le cas parce que les premiers systèmes étaient axés sur l'agriculture. Les systèmes
récents étudient également les autres piliers de la Sécurité Alimentaire – pas uniquement la
disponibilité alimentaire.
Les développements majeurs en matière de systèmes de surveillance de la SAME ont eu lieu
depuis les années 1990 :
-

Une plus grande attention est donnée aux systèmes de surveillance où les
informations sont recueillies sur le terrain (avec moins de dépendance aux
statistiques nationales).

-

Les indicateurs eux-mêmes ont changé, et incluent davantage d’indicateurs socioéconomiques : ils sont tirés du modèle de l'économie des ménages (household
economy model) développé par Save the Children, de l'approche de l'économie des
moyens d’existence (Livelihood Economy approach) développé par DFID et d'autres
(Oxfam, Sen, etc.) qui se sont avérés être particulièrement efficaces sur le terrain,
fournissant un éventail plus large d'indicateurs et d'analyses.

-

Davantage d’acteurs sont impliqués, y compris les ONGs, la société civile et les
communautés elles-mêmes.

-

Les Systèmes de surveillance tendent à être inclus dans un processus global de GRD.

En parallèle, de nouveaux outils sont apparus tels que: les outils SIG (GIS)23, les images
satellites de télédétection, et des modèles permettant un large éventail de nouvelle collecte
de données et d'interprétation (mesures de la biomasse et la prévision des récoltes et des
ressources en pâturages, l'imagerie par satellite en cas de catastrophe naturelle montrant

23

Le Système d’Information Géographique est un ensemble d’outils qui capture, range, analyse, gère, et
présente les données liées à un (des) endroit(s). En terme simple, GIS est la fusion de la cartographie, l’analyse
statistique, et la technologie de base de données.
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l'étendue géographique de l'événement et facilitant grandement la planification, le ciblage
et une réponse rapide ...)
-

Internet permet l'échange rapide d’informations et un accès facile à une quantité
énorme de bases de données et des rapports. Aujourd'hui, la difficulté réside
principalement dans la difficile tâche qu’est le tri de grandes quantités d'informations
disponibles. Les téléphones portables ont également le potentiel de faciliter le
partage rapide de résultats avec les communautés pertinentes et appropriées.

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

47

8. LIMITES DES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE SURVEILLANCE
1. Bien qu'ils soient efficaces pour la prévisualisation d’impacts possibles, les systèmes
de surveillance peuvent être plus faibles quand il s'agit de fournir des preuves, en
temps opportun, sur l'impact d'un choc au niveau de la sous-nutrition infantile.
Les données nutritionnelles peuvent exister et les informations sur la SAME et sur
l’analyse de la vulnérabilité peuvent être disponibles - cependant des liens renforcés
entre ces deux indicateurs pourraient être tissés (dans certains pays).
Les données de prévalence de la MAG et de la MAS sont des indicateurs « tardifs »ils sont obtenus alors que le problème a déjà eu lieu et il est donc trop tard pour
mettre en place des activités préventives de SAME.
2. Les systèmes de surveillance existants sont pauvres lorsqu’il s’agit de la couverture
de l'impact immédiat d'une crise globale (par exemple la crise des prix alimentaires,
la crise financière). Un nouveau système d'alerte (Global Impact and Vulnerability
Alert System - GIVAS) est actuellement conçu par les agences de l'ONU afin de
combler cette lacune.
3. Certains systèmes ne sont pas adaptés à certains contextes spécifiques : par exemple
le contexte pastoral (le système de surveillance pastoral développé par ACF au Sahel
vise à couvrir cette lacune).

Points clés lors de l’utilisation de systèmes de surveillance externes
- Ne pas «réinventer la roue», mais investir du temps dans la recherche de systèmes de surveillance
externe s’appliquant à votre domaine
- Collaborer avec les experts travaillant au sein d'autres organismes reconnus pour leur forte capacité
technique - coordonner la collecte et le partage de données afin d'améliorer votre propre ensemble
d'indicateurs et une meilleure diffusion des rapports
- Toujours garder un regard critique sur les informations fournies : recouper et analyser le contenu, les
objectifs et les méthodologies de collecte de données et d'analyse.
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Partie III
LES SYSTEMES DE SURVEILLANCE
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DES MOYENS D’EXISTENCE EN PRATIQUE

© ACF-SRI LANKA

9
10
11
12
13
14
15
16

3

Décider si un système de surveillance est pertinent
Mise en place d'un système de surveillance
Mettre en œuvre un système de surveillance
Suivi et évaluation d'un système de surveillance de SAME
«Apprendre la danse à un éléphant »: comment adapter votre système de
surveillance
La surveillance dans des contextes spécifiques: quelques points-clés
Participer à des initiatives conjointes et à des systèmes d'information plus large
Pour un “package” de base obligatoire de la surveillance de la SAM

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence
ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

50
55
78
98
101
102
105
109

49

49

9. DÉCIDER SI UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE EST PERTINENT
9.1.

QUESTIONS À POSER AVANT DE METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE
SURVEILLANCE

Les questions suivantes devront être posées en vue de décider si oui ou non un système de
surveillance est une option :
Existe-il un manque d'informations utiles sur les indicateurs de SAME / Nutrition et
sur leurs tendances au niveau local / régional / du pays, au sein d'ACF ou avec
d'autres acteurs ?
 Si non, alors il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre un système de
surveillance supplémentaire.
Le contexte évolue-t-il ? Est-il soumis à des événements conjoncturels ou des
tendances ?
 Si non, alors la surveillance n'est pas nécessaire, mais une évaluation
approfondie pourrait être une solution.
L’environnement est-il insécurisé ?
 Si oui, il sera essentiel de trouver le juste équilibre entre l'atteinte des
objectifs (avoir des informations appropriées pour la prise de décision) et la
gestion des contraintes (règles de sécurité strictes, contraintes d'accès). Vous
pouvez envisager de mettre en place un système de surveillance dans un
environnement dangereux : voir les solutions concrètes dans les parties
suivantes.
Existe-il un risque de dégradation de la sécurité alimentaire / moyens d’existence /
situation nutritionnelle de la population dans une région donnée ? Quelle est
l'échelle de temps attendue de cette dégradation ?
Existe-il un problème sous-jacent spécifique qui devrait être suivi et qui correspond
au mandat d'ACF ? (par exemple le processus de retour des réfugiés met les moyens
d’existence en danger, le pipeline de nourriture dans le pays n'est pas approprié, la
sous-nutrition n'est pas correctement couverte ...)
Est-on dans le cas d’interventions parfois maintenues, même quand elles sont
devenues obsolètes en raison d'un manque d'informations disponibles pour prendre
des décisions éclairées au sujet des changements appropriés ?
L'arbre de décision ci-dessous devrait permettre d'éclairer les décisions quand il s’agit
d’analyser la nécessité d'un système de surveillance de SAME.
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Figure 6 : Arbre de décision – décider de mettre en place la surveillance en SAME
Il y a-t-il un manque d’information au sujet de la situation nutritionnelle et de SA ?
ET
Il y a-t-il un risque de dégradation de la situation nutritionnelle et de SAME ?

Non ->
pas de besoin de mettre en place un
système de surveillance

Oui ->
Est-ce que la situation évolue ? Est-elle sujette à des événements
cycliques ou à des tendances ?

Non->
La surveillance n’est pas adaptée, des évaluations
approfondies pourraient être une solution

Oui ->
Est-ce que le contexte
est sécurisé ?

Non ->
vous devrez évaluer les avantages et les
inconvénients. Le système de surveillance
peut se révéler infaisable, une option serait
alors d’opter pour des évaluations rapides
d’urgence

Est-ce que la situation
nutritionnelle est
pauvre ?
(MAG>5-10%, retard
de croissance >20%) ?

Non ->
vous pouvez
considérer un système
surveillance de la
SAME (seulement)
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Oui ->
vous pouvez considérer
un système de
surveillance intégré,
basé sur le Cadre
Conceptuel de la
malnutrition

9.2.

INVENTAIRE DES SYSTÈMES D’INFORMATION EXISTANTS

Une fois qu'il a été décidé qu'un système de surveillance était nécessaire et approprié,
l’étape suivante est de faire l’inventaire des données et informations disponibles sur la
situation en SAME dans le contexte ciblé. Les principaux systèmes de surveillance externes
sont énumérés au chapitre II, mais il sera nécessaire de procéder à un inventaire local des
systèmes de surveillance existants, au niveau gouvernemental, des ONGs internationales ou
des systèmes de surveillance menés par les agences des Nations Unies.
Les forces et les faiblesses de chacun de ces systèmes de surveillance devront être évaluées
ainsi que la qualité, le calendrier et le format dans lequel les informations sont rendues
disponibles.
Les critères suivants devraient servir de guide à l'examen des systèmes de surveillance
externes et / ou des partenariats dans la mise en place d'un système :
-

-

-

-

Les forces et faiblesses - la mesure dans laquelle l'information reflète une image
fidèle de la situation et permettrait la prise de décision d’ACF, basée sur les objectifs.
Le but pour lequel les données et informations sont collectées - si les données sont
adaptées pour les objectifs d’ACF ou si elles manquent de précision pour une
utilisation pratique.
La couverture et le niveau de désagrégation – l’ampleur de la population incluse et
s’il est possible de voir les tendances liées au genre, ou d'autres sous-groupes, tels
que l'origine ethnique, etc.
Le type de données recueillies - et si elles sont utiles pour ACF.
La périodicité de la collecte des données - quelle est la fréquence et le lieu où les
données sont recueillies.
Les procédures de gestion de données – l’intégrité des méthodes de collecte. La
saisie des données et d'analyse.
Le produit de l’information - l'étendue des droits de propriété intellectuels et la
capacité d'ACF de publier des données issues de ce système (en citant la source bien
entendu).
Les moyens de communication - le type et la fréquence des rapports.
Les principaux utilisateurs - le public visé et les applications pratiques utilisant cette
information.
Les modalités de financement - les moyens permettant que le système soit durable,
ses implications sur les ressources d’ACF et la stratégie éventuelle de sortie.
9.3.

EVALUATION DU PRÉJUDICE POTENTIEL D'UNE INTERVENTION DE
SURVEILLANCE

Cette étape sera réalisée en collaboration avec le CDM et le département logistique. Cette
évaluation comprendra une analyse politique claire du contexte et des groupes qui
pourraient être exposés à un risque accru en raison des informations fournies.
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Ceci est une partie intégrale du processus décisionnel qui a lieu avant la mise en place d'un
nouveau système.
9.4. ÉVALUER LA DEMANDE
Diverses évaluations des systèmes d'information de la SAME ont montré que, pour être
couronné de succès, le format axé sur la demande (par l'utilisateur final de l'information) est
essentiel.
Le public cible dépendra des objectifs et des fonctions de votre système de surveillance :
-

Qui serait intéressé par l'information publiée (les ONGs travaillant dans la zone
couverte, les ministères, les autorités locales, les collectivités locales, les agences de
l'ONU, les autres départements techniques d’ACF, l'équipe d'ACF en charge du projet
de SAME ...) ?

-

Qui sont les décideurs visés par les recommandations qui seront formulées ? (les
ONGs, les ministères, les autorités locales, les agences de l'ONU, la société civile, les
collectivités locales ...) ?

-

Quels acteurs seront contrariés en l’ABSENCE de réception du rapport, même si
celui-ci n’est probablement pas lu (la diffusion par courriels est offerte sans frais et
pourrait apaiser certains intervenants) ?

-

Le rapport est-il limité à un public spécifique (présence d’informations sensibles ou
de recommandations qui doivent rester internes) ?

Encadré 2 : Utilisateurs potentiels principaux d'un système de surveillance de la SAME
- Décideurs et leurs conseillers dans le gouvernement
- Les représentants du gouvernement, des parlementaires et leurs personnels techniques au
niveau national / sous-national
- Les autorités locales du gouvernement
- La société civile
- La communauté des bailleurs de fonds
- Les Media de masse
- Les chercheurs
- Les Institutions de formation
- Le secteur privé
- Les Collectivités locales
- Les équipes d’ACF et leurs projets
Une fois que le public-cible a été défini, les objectifs stratégiques devront également être
clairement indiqués. Les questions suivantes, sur les conseils d'experts, guideront la
formulation des objectifs :
- Quelles sont les informations nécessaires ?
- Quelles données sont en mesure de fournir de telles informations ?
- Quels sont les indicateurs qui pourraient fournir cette information ?
- Quelles sont les populations qui devraient être suivies ?
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-

Quels sont les localités qui devraient être couvertes ?
Combien de fois ? A quelle fréquence ?
Quel est le format de diffusion (oral / écrit ? la longueur du rapport ?)

Notez qu'une partie des acteurs concernés pourraient / devraient être des collègues d'ACF
(le département nutrition, le département EAH, le chef de mission ...)
Pour mettre en œuvre l'évaluation des «utilisateurs», il peut être nécessaire de procéder à
plusieurs séries de réunions et / ou d’interviews. L'évaluation peut être effectuée grâce à des
réunions de groupe, des interviews individuelles ou semi-structurées ou par un
questionnaire. Il est important de donner une chance d'exprimer leurs besoins à tous les
groupes d’utilisateurs-ciblés. Notez que des groupes de discussion peuvent être utilisés afin
de discuter et de comprendre les problèmes, mais pas pour les résoudre. La méthode à
utiliser doit être décidée sur la base des objectifs identifiés.
Une recommandation : afin de maximiser l'impact, il peut être utile d'avoir une partie ou la
totalité du public-cible réellement inclus, impliqués dans le système de surveillance, par
exemple via un système détenu par la communauté. La meilleure façon d'y parvenir est de
s'assurer que :
- Les informations recueillies sont réellement nécessaires et pertinentes ;
- Les rapports sont lus ;
- Les recommandations sont appropriées, et raisonnablement réalisables ;
- Le système a effectivement un impact (grâce au système de surveillance, la situation
a changé positivement pour la population interrogée). La prudence et la sensibilité
sont de mise - il ne faut pas s’attendre à ce que la communauté comprenne les
indicateurs sophistiqués, le dialogue devra être simplifié, peut-être en travaillant
avec un anthropologue ou un expert local.
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10. MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE
Dans la plupart des cas, tous les procédés décrits ci-dessous peuvent être appliqués
pendant la même période, et non l'un après l'autre. Rappelez-vous que la mise en place du
Cadre Logique (voir 10.4 ci-dessous) et l'élaboration des objectifs stratégiques doivent être
développés simultanément à la planification du système de surveillance, afin d’assurer que
les données collectées soient précises et pertinentes pour les résultats des programmes
souhaités et leurs activités.
10.1. ÉVALUER LE PUBLIC CIBLE ET L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
Une «analyse substantielle des acteurs concernés » va être nécessaire à ce stade, en
particulier pour comprendre les différentes structures organisationnelles, afin d'identifier les
décideurs-clés, et de s’assurer que les acteurs concernés les plus puissants sont «à bord».
Ces acteurs institutionnels seront la clé de l'efficacité et de la durabilité du système de
surveillance de SAME.
L'analyse doit prendre en compte :
- Quelles sont les institutions (incluant le gouvernement, les agences onusiennes, les
donateurs, des ONGs internationales, les ONGs locales et organisations à base
communautaire...) qui ont un mandat pour les activités nutritionnelles et / ou de
SAME dans la zone étudiée?
- Existe-il un point focal pour les activités nutritionnelles et / ou de SAME?
Comme la SAME couvre différents secteurs, il sera crucial d'identifier tous les acteurs
impliqués dans les domaines couverts par la surveillance de SAME, ainsi que les systèmes de
coordination et de communication existants entre ces acteurs.
10.2. DÉFINIR VOS PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
Comme mentionné, le développement de partenariats peut grandement aider ACF à
atteindre ses objectifs. ACF encourage fortement et appuie les partenariats 24 pour optimiser
son mandat via :
- L’accroissement de l'impact et l’amélioration de la durabilité de nos interventions
- Le fait de promouvoir l'appropriation locale, l'autonomie et l'autosuffisance
- Le fait de s’exprimer d’une seule voix et d’avoir une plus grande influence
- L’atteinte les plus démunis
- La maximisation les ressources
- L’apprentissage et l'innovation

24

Politique Internationale d’ACF sur les Partenariats, 2010.
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Table 3 : « ACF seul ou des systèmes de surveillance impliquant une multiplicité d’acteurs concernés

Des systèmes de surveillance avec
ACF uniquement

Des systèmes de surveillance
impliquant une multiplicité
d’acteurs concernés

Forces
-Approprié lorsque le public-cible
est ACF (ex. un système de
surveillance pour S & E les
programmes ACF)
Facile à concevoir et à mettre en
œuvre
-Parfois, c’est la seule solution
(Etats-volatile, plaidoyer sur des
questions délicates ...)
-Améliore la qualité de la
conception (plus adaptée aux
besoins du public cible)
-Facilite la triangulation des
données et le recoupement
-Améliore la qualité des
recommandations (partagées avec
plusieurs points de vue)
-Améliore l'impact du système de
surveillance : les rapports sont
davantage lus, l’information est
davantage partagée
-Peut améliorer la couverture
géographique et technique du
système (meilleure capacité)
-Peut améliorer la durabilité
-Peut renforcer les capacités
institutionnelles
-Peut limiter le coût
-Peut-éviter la duplication de la
collecte des données

Faiblesses
-La diffusion de l'information est
plus difficile
-La couverture est généralement
plus limitée
-La durabilité du système estpauvre (elle dépend du
financement d’ACF & sa présence
dans la région)
-coûteux
-le renforcement des capacités du
partenaire peut être nécessaire
-Les étapes préliminaires prennent
du temps
-Plus de problèmes d'organisation
à résoudre à l'étape de la mise en
œuvre
-Consensus à atteindre à chaque
moment

Le choix devra être fait selon le contexte et les objectifs spécifiques et contraintes, mais il
faut toujours garder à l'esprit que l'ACF n'est pas le seul public-cible et qu’une forte
collaboration avec les principaux groupes-cibles sera nécessaire pour assurer l'utilisation
effective de l'information de surveillance. Pour plus d'informations, se référer au § 15.
Participer à des initiatives conjointes et à des systèmes d'information plus larges, p. 96.
10.3. DURABILITÉ ET SRATÉGIE DE SORTIE
Comme dans tout projet, une stratégie de sortie doit être planifiée à l'avance pour s'assurer
que le système est viable après la fin de l'intervention d'ACF ou, lorsque le système ne sera
plus nécessaire.
Table 4 : stratégies de sortie potentielles
Exemple d’un système de surveillance de la SAME
Objectif : « soutenir le suivi et l’évaluation des
programmes d'ACF »
Objectif : « suivre le processus de retour des
réfugiés »

Stratégies de sortie potentielles
Votre surveillance de la SAME s'arrête lorsque vos
programmes s’arrêtent
Votre surveillance s'arrête lorsque 90% des réfugiés
sont installés (Vous pouvez ensuite poursuivre la
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Objectif : «mettre en place un système durable de
surveillance nationale nutritionnelle et de la SAME »

surveillance, mais sur une problématique différente)
Votre surveillance s'arrête lorsque les ministères
responsables gèrent l'ensemble du processus de
façon autonome

10.4. DÉFINIR VOTRE CADRE LOGIQUE
Bien définir les objectifs stratégiques et les résultats souhaités est l'une des étapes les plus
importantes dans l’élaboration d'un système de surveillance utile et précis. Sans cela, vos
indicateurs ne seront pas alignés au processus de décision, et le système lui-même ne sera
pas lié de manière adéquate au cycle de planification du projet.
Le cadre logique est un document vivant. Il peut être compilé avec les partenaires et partagé
afin d’optimiser son utilisation. Différentes versions existent, mais vous trouverez en annexe
quelques exemples d'ACF. Il doit être révisé périodiquement.
Quelques points clés à ce sujet :
- Si vous envisagez de travailler en partenariat, le Cadre Logique devra être construit
en coordination avec le(s) partenaire(s) pour que la collaboration commence
correctement.
- Pour l'élaboration du Cadre Logique, il sera important de lire le guide pratique en
entier, afin de définir les étapes à suivre (par exemple les activités dans la partie III),
les résultats à atteindre (par exemple la fonction de votre système de surveillance,
voir la partie I) et les indicateurs à prendre en considération (voir le paragraphe sur le
S & E : Partie III, §12, p. 89).
- De faibles Cadres Logiques doivent être évité à tout prix. Un Cadre Logique est faible
lorsque les objectifs ou les résultats visent des processus plutôt que des résultats et
sont évalués de manière trop large, ou ne reflètent pas réellement le mandat d'ACF.
Table 5 : Exemples d'approche faible & appropriée dans le Cadre Logique de surveillance en SAME

Objectifs
Résultats
Indicateurs

Faible
“collecter de l’information”
“les données sont collectées”
“XX bulletins d’information sont créés,
XX intervenants sont touchés”

Approprié
« pour soutenir les décideurs des stratégies en
fournissant des informations »
« l’information est rendue disponible »
«au moins XX% des intervenants ciblés déclarent
lire le bulletin, au moins XX% des recommandations
sont mises en œuvre sur le terrain"

Vous trouverez dans l'annexe 7 des exemples d'objectifs généraux et spécifiques qui ont été
utilisés au Malawi. En annexe, vous trouverez également des exemples de cadre Logique de
la surveillance
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10.5. METTRE EN ŒUVRE UNE ÉVALUATION INITIALE APPROFONDIE DE LA
ZONE CIBLE
Sur la base des objectifs stratégiques définis, une compréhension en profondeur de la
situation sera nécessaire pour définir la méthodologie de surveillance. À ce stade, il sera
nécessaire de mettre en œuvre une évaluation qualitative complète de la zone - si ce n'est
déjà fait.
L'évaluation peut utiliser à la fois des données secondaires (recueillies par d'autres et
trouvées dans les rapports existants) et des données primaires (recueillies par vous-même
ou par les partenaires, directement sur le terrain, via des évaluations, entrevues, etc.). Cette
évaluation vous permettra de structurer votre population-cible en fonction de ce que vous
voulez suivre (vos principaux indicateurs). Classiquement, pour un système de surveillance
en SAME, une population sera structurée autour des deux étapes suivantes :
1. Le zonage géographique, par exemple en Zones relatives aux Moyens d’Existence.
Vous serez en mesure de suivre vos indicateurs en fonction de chaque zone, ce qui
vous fournira des informations précises. Vous pouvez aussi adapter vos indicateurs
en fonction de votre zone (par exemple, les facteurs de stress ou de risques sont
différents dans une zone de pêche et dans une zone dépendant de l'agriculture).
2. La typologie de la population, qui peut être relativement basique (par exemple
« pauvres », « moyen », « pas d'insécurité Alimentaire» ou par groupes de Moyens
d’Existence s'il y en a plusieurs dans votre zone) : afin de suivre les tendances et les
risques par catégorie de population.
Des exemples de typologies de la population et de zonages géographiques, ainsi que des
outils concrets pour gérer cette étape, peuvent être trouvés dans l’ouvrage « Evaluation de
la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence – Guide pratique pour le les travailleurs de
terrain » (ACF 2010), pp. 67 et suivantes.
10.6. DEFINIR VOTRE MÉTHODE DE COLLECTE D’INFORMATION
10.6.1.

Des sites Sentinelles ou un autre système ?

La principale méthode utilisée dans les Systèmes de surveillance au sein du réseau ACF est
liée aux «sites sentinelles». On utilise les sites sentinelles pour recueillir des informations et
des données provenant de ces sites, sur une base régulière. Ceci tend à être utilisé dans des
situations raisonnablement stables ou lorsqu’il y a des crises cycliques accompagnés par des
risques élevés de sous-nutrition. En utilisant cette méthodologie, ACF produit une série de
données pour le suivi du développement de la Sécurité Alimentaire et des Moyens
d’Existence à travers le temps.
Cependant les sites sentinelles se sont révélés être moins efficaces dans une série de
situations :
-

Si le contexte est très hétérogène.

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

58

Exemple terrain 12 : Niger
Là où de fortes variations peuvent se produire dans une petite zone géographique, évitez
les sites sentinelles. Au Niger, les communautés sont largement dépendantes de la
production agricole pluviale. Les pluies dans la région sont tellement erratiques que les gens
disent souvent « quand il pleut, au Niger, une vache peut avoir une corne humide et l'autre
sèche ». Pour limiter les biais importants d'échantillonnage, dans un tel contexte, on devrait
avoir un nombre extrêmement élevé de sites sentinelles, ou passer à une autre méthode de
collecte de données (informations qualitatives, recoupement avec des informations
quantitatives secondaire).
-

Si le contexte est très instable : la situation reflétée par les sites sentinelles sera
erratique et il n'est pas possible d'obtenir une image claire des tendances générales
en utilisant la méthodologie des sites sentinelles.

Exemple terrain 13 : le choix des sites au Libéria dans le cadre de la surveillance en SAME
Si le contexte est volatile et peut changer rapidement, évitez les sites sentinelles. Au
Libéria, la surveillance de la SAME suivait le processus de retour dans les « zones de
rapatriement ». Comme la situation pouvait évoluer rapidement, l'équipe allait dans chaque
zone de rapatriement tous les 2 mois, mais collectait des données provenant de différentes
communautés tous les mois. Dans un contexte où les routes étaient mauvaises et l'accès
difficile, une interruption temporaire de l'état de la route s’est aussi produite (événement
assez fréquent).
Des méthodes d'échantillonnage « Ad hoc » seront conçues dans ces cas, ou pour des
questions spécifiques, telles que la surveillance pastorale, basée sur les fourrages et les
disponibilités en eau et sur l'analyse du mouvement pastoral.
Si dans un contexte spécifique et pour une situation particulière, un échantillonnage des
sites sentinelles ne donnera pas les données nécessaires avec un niveau de qualité suffisant,
la méthode de collecte de données devra, par conséquent, être définie (voir les
méthodologies d'échantillonnage, p. 83) autrement.
N'hésitez pas à demander de l'aide aux partenaires et aux experts connaissant la situation
depuis longtemps – lors de la formulation des méthodes de collecte de données - tant que
vous êtes en mesure de justifier vos choix et d’assurer la qualité des résultats finaux. Pour les
méthodes d'échantillonnage spécifiques, vous pouvez également utiliser l'aide
d'intervenants extérieurs, tels que les centres de recherche.
Le système de site sentinelle fournit des informations sur les tendances et les changements
au fil du temps. Il ne peut pas être utilisé pour exposer la situation globale de façon précise,
ni la proportion de la population qui illustre une variable.
Par exemple, dans un système de site sentinelle, l'information est recueillie sur les « Termes
de l'Echange» (par exemple, combien de kilogrammes de céréales peuvent être achetés pour
l’équivalent du prix d'une chèvre), il sera facile de constater si certaines zones présentent
une détérioration des Termes de l’Echange - et d’ensuite sonder plus en profondeur en allant
vers ces zones avec des études des marchés pour valider cette tendance et découvrir
pourquoi elle se passe. Ainsi, la collecte de données issue de sites sentinelles ne fournit pas
de données statistiquement représentatives des Termes de l'Echange, mais elle peut
mesurer l'évolution, le changement, et dans un sens, elle peut déclencher une alarme
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déterminant si quelque chose est dysfonctionnant, tout en fournissant des informations
solides sur la situation de Sécurité Alimentaire rencontrée par les ménages.
Ainsi, quand une méthodologie de site sentinelle est mise en œuvre sur le terrain, il est sage
de la compléter avec d'autres moyens « ad hoc » de collecte de données, si :
-

Les tendances des principaux indicateurs de SAME changent (augmentation) tout à
coup;
En cas de choc (existant ou prévu) ou de stress (climatique, crise des prix alimentaires
...).

Etant donné les problèmes mondiaux actuels (la crise alimentaire mondiale, le changement
climatique, etc.), le fait de toujours compléter la collecte de données et l’analyse via des sites
sentinelles avec d'autres méthodes / sources de données, dès que c’est possible, fait partie
de la politique d’ACF.
Exemple terrain 14 : Darfour 2006
Adapter le système en fonction du contexte et dépendre de partenaires qui peuvent être
en mesure d'opérer plus facilement dans certaines zones. Le système de surveillance a été
organisé via les sites sentinelles, mais la situation sécuritaire volatile n'a pas permis la
continuité de la collecte de données. Des enquêtes complémentaires ont été mises en
œuvre en parallèle (évaluations après les récoltes) avec CHF et Samaritan’s Purse,
conjointement.
10.6.2.

Les sites sentinelles : comment procéder?

La première étape est de déterminer et de définir la première cartographie des zones :
organiser la zone couverte par les activités d'ACF en zones relatives aux Moyens d’Existence
(voir p. 588). Dans chacune de ces zones relatives aux Moyens d’Existence, vous identifierez
des «sites sentinelles» (un ou plusieurs en fonction de votre capacité, au nombre de zones
relatives aux moyens d’existence, à leur l'homogénéité, etc.)
Les sites sentinelles (qui peuvent être à l'échelle des villages, des communautés, des blocs
urbains, etc.) sont fixés au début dans le périmètre de surveillance selon le zonage initial de
la région et des familles représentatives sont sélectionnées en fonction de la typologie des
ménages établie lors de la collecte d'informations préliminaires. Le site sentinelle doit être
représentatif d’une zone relativement homogène dans lequel il est situé.
Ces sites sentinelles sont suivis au fil du temps pour surveiller l'évolution de la situation. Le
même questionnaire (fermé, direct et fixe) est administré sur une base régulière (souvent
mensuelle ou saisonnière) aux mêmes ménages ou à un autre ménage dans le même groupe
typologique du site sentinelle; ce type de ménage est suivi au fil du temps pour détecter les
changements.
Le questionnaire fermé doit être accompagné par des questions ouvertes afin de replacer
l'information dans son contexte. Il peut être également complété par d'autres sources
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d'information dans la même zone (discussion de groupe, entrevues avec des informateurs
clés, ...).
Des essais pilotes doivent valider les questionnaires et la méthodologie, depuis l'initiation
des sites sentinelles. Afin de faire les observations les plus précises, seules des modifications
minimes doivent être faites dans la conception et la méthode de collecte de l'information
une fois qu'elle a été mise en œuvre. La clé d’une collecte de données réussie est de
s'assurer que l'outil est approprié dès le début.
L'échantillonnage des sites sentinelles et des ménages au sein de chaque site sentinelle
peut être un problème en soi :
-

N'oubliez jamais que vous ne cherchez pas de données statistiques représentatives
de toute la population (ou de la zone relative aux Moyens d’Existence en entier),
mais plutôt pour un bon suivi des tendances et des changements.

-

Les Systèmes de surveillance Intégrés (non seulement de SAME, mais aussi les
indicateurs nutritionnels, d’EAH, et de santé) posent le problème de l'échantillonnage
dans les sites sentinelles :
Figure 7 : Les unités et les échelles couramment utilisées par les différents secteurs au sein d'ACF

échelles

unités

SAME
Les zones relatives aux
Moyens d’Existence

Le ménage
(catégorisé dans une
typologie, par exemple le
classement de richesse
(wealth ranking)

Nutrition
La zone couverte
par les activités
nutritionnelles
Les individus
(enfants de moins
de 5 ans, en
général)

EAH
La zone géographique
(caractéristiques
naturelles + type de
village)
La communauté

Santé
la zone de santé
(couverte par le
centre de santé)
La population
(stratifiée par
groupe d’âge)

Choisir une méthode d'échantillonnage appropriée est très important car cela vous
permettra d'analyser vos résultats avec précision. Par exemple une enquête nutritionnelle
peut couvrir des zones relatives aux Moyens d’Existence différents, et différents types de
population, mais doit être complétée par d'autres données afin de stratifier les résultats.
Dans l'analyse, il sera difficile d'intégrer les informations de SAME si l’équipe de SAME ne
connaît pas les moyens l'existence ou les caractéristiques de la population (par exemple
sont-ils pêcheurs ou éleveurs, est-ce une population riche ou très pauvre / vulnérable, etc.).
Les priorités en matière d'échantillonnage devront émerger sur base de la fréquence des
variables attendues (taille de l'échantillon) et sur les informations que l'on essaie d’obtenir
(groupes stratifiés).
La méthode d'échantillonnage devra être fixée de manière réaliste suivant la situation et va
probablement représenter un compromis entre les différents acteurs. Par exemple, les
experts de SAME peuvent vouloir éviter les biais d'échantillonnage sur les Moyens
d’Existence en ayant la même proportion de pêcheurs et d'éleveurs (par rapport à leur
groupe) tandis que les nutritionnistes peuvent souhaiter suivre une méthodologie
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d'échantillonnage en grappe (30x30). Selon l'objectif et les priorités du système de
surveillance, il sera important d'équilibrer et de parvenir à un consensus : par exemple en
organisant des enquêtes nutritionnelles avec plusieurs sous-enquêtes par zone de Moyens
d’Existence, ou en demandant un ensemble clé d'informations de SAME dans le
questionnaire. Chez ACF, ce fut la solution adoptée au Niger, en Ethiopie et dans un certain
nombre de pays.
Exemple terrain 15 : La méthode de «Postes de Surveillance » (PS) pour l’échantillonnage des
sites sentinelles
Le Système de Postes de Surveillance est actuellement dans sa phase pilote et est
actuellement testé en collaboration entre ACF et Save the Children. L'objectif de cette
méthodologie est de fournir des informations sur la façon dont divers chocs affectent la
sous-nutrition de l'enfant.
Un des objectifs de cette méthode est que l'indicateur clé nutritionnel n'est pas le taux de
sous-nutrition (incidence au fil du temps), mais les tendances de gain ou de perte de poids.
Dans chaque poste de surveillance, un échantillon d’enfants de moins de cinq ans est suivi,
et leur gain de poids est mesuré sur une base mensuelle, avec des informations de SAME.
Mesurer le gain de poids est un indicateur plus sensible que le taux de sous-nutrition, car
cela décrit les changements dans une population donnée et cet indicateur peut être
« capturé » avant les formes plus extrêmes de malnutrition.
L'échantillonnage est précis, (les mesures sur les mêmes enfants ou sur les même groupes
relatifs aux Moyens d’Existence/culturels homogènes) afin de fournir des données de qualité
avec l'avantage d'un échantillon de taille réduite et un petit nombre d'indicateurs-clés. Notez
que la méthodologie est en cours de développement mais qu’elle devrait être prometteuse
en matière de validité et d'utilité des résultats.
La sélection des sites sentinelles dans les PS est faite comme suit :
1. Les zones relatives aux Moyens d’Existence sont cartographiées (comme classiquement
pour tout échantillonnage de site sentinelle);
2. Chaque zone relative aux Moyens d’Existence est divisée en carrés de taille égale, sans
chevauchement (non standard pour les sites sentinelles - en général un échantillon de
collectivités représentatives est sélectionné à ce stade). Le nombre de carré requis est le
même que le nombre de Poste de Surveillance qui doit être sélectionné. La communauté la
plus proche du centre de chaque carré est sélectionnée pour être un Poste de Surveillance
et, le cas échéant, le marché utilisé par cette communauté est choisie pour être un Poste de
Surveillance du marché.
3. Les données sont recueillies à différents «postes» en fonction des indicateurs (comme
classiquement pour les sites sentinelles) :
(i) Les prix des denrées alimentaires de base sont collectées au Poste de Surveillance du
marché.
(ii) L'accès des ménages aux aliments est recueilli dans le Poste de Surveillance
communautaire.
(iii) L'analyse de contexte est collectée pour la zone globale.
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(iv) Les informations nutritionnelles sont recueillies à partir d'au moins 16 enfants par Poste
de Surveillance. Ces enfants sont choisis au hasard dans les Postes de Surveillance
communautaires.
Cette méthodologie permet plusieurs niveaux d'analyse, dans un système de collecte des
données «léger».
Figure 8 : le système des Postes de Surveillance utilisant l’échantillonnage systématique de zones centrées

Dans le cas des sites sentinelles communautaires (y compris dans les camps ou dans les
situations urbaines), le système est adapté; des indicateurs sont établis pour chaque
communauté, une personne de référence recueille les informations au sein de la
communauté, grâce aux informateurs-clés, à l’observation et à la mesure directe (par
exemple via les termes de l'échange). Dans ce cas, il peut ne pas y avoir de suivi spécifique
des ménages, ou des questionnaires fermés, mais le résultat est semblable : il est sensible
aux changements de la variable et les principales étapes seront suivies (définition de la
méthodologie; collecte des données de référence; phase pilote).
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10.7. DÉFINITION DES INDICATEURS, DE LEURS SEUILS ET DE LEURS
NIVEAUX DE RÉFÉRENCE
10.7.1.

Considération générale : comment définir un indicateur ?

Les indicateurs de surveillance sont les éléments qui permettront de mesurer une variable
donnée, afin de suivre l'évolution (ou la détérioration) d'une situation. Cette situation
pourrait illustrer une question ou un problème probable que l'évaluation initiale a identifié.
Le rôle principal d’un indicateur est qu'il doit soutenir le processus décisionnel. Les décisions
seront liées aux cycles de programme – la définition des activités et des intrants nécessaires,
le plaidoyer et le suivi (s'assurer que l'intervention capture effectivement les changements,
et permet d'identifier les ajustements pertinents programmatiques qui doivent être faits
pour aborder ces problèmes à l'avenir) : Tous les indicateurs devraient :
1. Suivre les critères «SMART» : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Fiables et
Définis dans le temps.
2. Être liés aux objectifs stratégiques. Il est inutile et fastidieux de recueillir des
données pour un indicateur qui n'est pas vraiment nécessaire.
3. Avoir une valeur ajoutée au niveau de la connaissance. Les indicateurs et la
formulation de questions de recherche devraient être fondés sur une compréhension
qualitative approfondie du contexte (cf. § 10.5).
Exemple terrain 16 : l’Indice de Sécurité Alimentaire au Malawi
Soyez conscient de petites différences dans les sous-groupes de population lorsqu'il s'agit
d’identifier les indicateurs. Au Malawi, l’Indice de Sécurité Alimentaire a largement fait ses
preuves dans la zone pilote, et a été étendu en tant que tel dans un autre secteur.
Cependant, la première zone était principalement composée de consommateurs de maïs,
tandis que d'autres secteurs consommaient du manioc. Comme l’Indice de Sécurité
Alimentaire a été construit autour de la consommation de maïs, il n’était pas aussi précis
dans le domaine de la consommation du manioc et a dû être adapté.
Exemple terrain 17 : Liberia
Une attention particulière doit être accordée aux normes culturelles et linguistiques laissez les groupes locaux suggérer les indicateurs et la langue en fonction de leurs propres
connaissances. Au Libéria, le nombre de repas a été identifié comme étant un bon indicateur
pour illustrer le niveau d'insécurité alimentaire. La question posée était : «Combien de repas
avez-vous pris hier? » La question a dû être changée, parce que dans la zone couverte par la
surveillance en SAME, un plat était considéré comme un repas que s’il était composé de riz
(le manioc, les patates douces ou le boulgour n’étaient donc pas des repas).
4. Les indicateurs doivent mesurer les tendances, et être de bonnes variables de
substitution* de ce qu'on cherche à mesurer25. Par exemple, la collecte de tous les
25

En statistique, une variable de substitution est une variable mesurée à la place d'une autre, soit parce que la
première ne peut pas être collectée (par exemple, à cause de réticences probables des sujets, soit parce que la
collecte de la première serait trop peu fidèle ou trop difficile à réaliser. (Grand dictionnaire terminologique,
OQLF).
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prix de base est utile, tandis que l’élaboration d'un «panier» de la ménagère basé sur
les habitudes de consommation aura davantage d’intérêt (Incluant les aliments de
base par saison, articles de base du ménage et autres coûts de base du ménage
comme la santé / l’éducation / le logement). Ce dernier donnera une meilleure
indication du coût de la vie. Les Termes de l'Echange par type de Moyens d’Existence
sont un autre bon indicateur : par exemple, les tendances du prix d’un kilo de blé
sont intéressantes, tandis le nombre de kilogrammes que vous pouvez acheter en
vendant un mouton, est un meilleur indicateur pour mesurer l’accès alimentaire d'un
éleveur dans une économie de subsistance basée sur l'élevage.
Si les gens dépendent essentiellement du travail agricole, alors le prix du travail
agricole par jour et le kilogramme des principaux aliments de base qui peuvent être
achetés avec cette somme vont devenir vos Termes de l'Echange.
Exemple terrain 18 : La Surveillance au Liberia : Les enseignements tirés du passé
Établir quelques indicateurs dynamiques qui captureraient le changement; et maintenir un
système «léger». Dans la conception du premier système de surveillance, plusieurs
indicateurs étaient collectés et un certain nombre d'entre eux restaient stables d'une série à
l'autre. En conséquence, les rapports de surveillance étaient très long (30 pages) et
répétitifs. Trop peu de développements ou de changements s’y trouvaient présentés, ainsi
les rapports n’étaient pas très utiles ni informatifs pour les lecteurs.
5. Lorsque les indicateurs sont définis, il est essentiel d'expliciter pourquoi ceux-ci
seront utilisés pour collecter les données. Rappelez-vous la question : de
l'information, pour faire quoi? Il est important que la surveillance soit adaptée aux
besoins réels plutôt que conçue pour plaire à un donateur ou pour adhérer à une
certaine politique de rapports institutionnels. Il est, en fait, contraire à l'éthique de
recueillir des données quand aucune réponse adaptée ne pourrait être mise en
œuvre. Afin de hiérarchiser les indicateurs qui sont réellement nécessaires, toujours
se référer aux objectifs stratégiques et aux résultats escomptés (voir annexe 4).
6. Les niveaux de référence doivent être définis pour tous les indicateurs (quelle que
soit la fréquence de collecte que vous appliquerez ensuite). Les niveaux de seuil pour
chaque indicateur doivent aussi être soigneusement définis, des seuils ad hoc ou
arbitraires pouvant être trompeurs. Par exemple, les seuils peuvent être très
sensibles au contexte. Un seuil d'alerte « rouge » dans une zone peut être tellement
récurrent que les mécanismes d'adaptation sont déjà en place, et dans un sens, ce
groupe pourrait en fait être davantage privilégié (en termes de SAME et nutritionnel)
qu'une zone « jaune » qui vient de changer rapidement. Bien qu’estimer les seuils
facilitera l'analyse et la rédaction des rapports, il est essentiel que les partenaires et
les experts soient impliqués dans la détermination des seuils de référence pour éviter
la confusion ultérieure.
Une liste d'indicateurs potentiels est jointe en annexe, et plusieurs indicateurs et
méthodologies pertinents pour la surveillance en SAME, seront analysés ci-après.
7. Les différentes échelles (micro-, méso-, macro, par exemple, la communauté / la
région / le pays) ainsi que le fait qu'elles soient statiques et / ou dynamiques (par
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exemple les chiffres de population sont statiques s’il n’y a aucun mouvement de
population, tandis que les mécanismes d'adaptation évoluent de façon saisonnière)
doivent être évaluées. En outre, les indicateurs sont classés en tant que qualitatifs
(descriptifs) et quantitatifs (numériques) : les deux types d’indicateurs peuvent être
inclus à des fins de recoupement et d'analyse de données primaires.
Encadré 3 : Qualités d'un ensemble d'indicateurs de surveillance en SAME
Un ensemble d'indicateurs de surveillance devrait :
- Être défini en fonction de l'objectif du système;
- Être un bon indicateur de la question que vous voulez mesurer (par exemple accès à la
nourriture, le niveau de sous-nutrition ...);
- Intégrer les chocs, les tendances et la saisonnalité;
- Avoir une base de référence mesurée (avoir un niveau « normal » de l'indicateur, une
saisonnalité « normal »);
- Avoir des seuils clairs et spécifiques à la situation ;
- Mesurer les tendances et les développements / détériorations;
- Être capable de prédire et prévoir l'évolution probable de la situation;
- Être orienté vers la décision et l'action :
- Comprendre différentes échelles et différents types d'indicateurs, pour recouper et
analyser les données;
- Être facile / rapide à collecter et à analyser.

10.7.2.

Les indicateurs-clés de Sécurité Alimentaire & Moyens
d’Existence
Selon le contexte et les particularités du système de surveillance de SAME, des indicateurs
clés devront être choisis. Ci-après sont présentés les différents types d’indicateurs-clés de
SAME et leur déclinaison.
En pratique, cela ne signifie pas que tous ces indicateurs-clés doivent être systématiquement
inclus, mais au moins un par type (les Moyens d’Existence, la disponibilité, l'accès,
l'utilisation et la stabilité de toutes ces dimensions) devrait l’être.
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Table 6 : Les indicateurs-clés de la Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence*
*Adapté de : « Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide pratique pour le terrain », ACF 2010, p.35.

Moyens
d’Existence

Disponibilité

Types
Environnement politique et
institutionnel
Contexte de vulnérabilité

Description
Contexte sociopolitique, crise et conflit antérieurs,
ethnicité, organisation sociale.
Climat, géographie, infrastructures, aléas.

Indicateur (exemple)
% de population déplacées

Source Possible
UNOCHA, UNHCR

Incidence des chocs liés au climat

NU, Banque mondiale,
institutions locales

Avoirs relatifs aux Moyens
d’Existence
Réserves alimentaires

Accès aux capitaux

Score des avoirs relatifs aux Moyens d’Existence

Suffisance et diversité de la production alimentaire dans
les marchés et les ménages.
diversité et disponibilité de la nourriture sur les
marchés.
Prix des denrées et produits de base : variations et
tendances

Tendance du suivi du marché

Sources de nourriture

Diversité et saisonnalité des sources de nourriture;
changements.

Sources de revenus

Diversité et saisonnalité des sources de revenu;
migration de travail; dettes, changement

Score de consommation alimentaire des ménages
(FCS)
Score de diversité alimentaire individuelle (IDDS)
Indice de pauvreté

Stratégies d’adaptation

Gamme de stratégies de consommation alimentaire
(adaptative, d'adaptation, de crise, de survie)
Diversité de la nourriture consommée pendant une
période fixe
Taux MAG/MAS, dépistage au moyen du MUAC,
facteurs aggravants et éléments contextuels
Sources, qualité, quantité et coût de l’eau.

Indice des stratégies d'adaptation (ISA)

PAM

IDDS/HDDS

ACF

Enquêtes Anthropométriques (saisonnière)
Tendances des données cliniques
Couverture EAH

Tous les partenaires

Incidence et gravité des épidémies; changement dans
l’accès aux soins de santé.
Prévalence de, et changements dans l’allaitement; et les
pratiques de partage de la nourriture

Statistiques HIS

Ministère de la santé,
OMS, CDC
Ministère de la santé,
UNICEF, OMS

Importations alimentaires
Prix du marché
Accès

Utilisation

Diversité alimentaire
Prévalence de la malnutrition
Accès à et approvisionnement
en eau
Santé publique
Pratiques de soins
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sites sentinelles(ACF)

UNDP, Banque
mondiale

DHS, etc.

Quelques points supplémentaires à inclure :
- Chaque système de surveillance de la SAME d’ACF devrait inclure des indicateurs
mesurables sur : les Moyens d’Existence, la disponibilité alimentaire, l’accès aux
aliments, l'utilisation de l'alimentation et la stabilité, dans le contexte des
« facteurs de risque». D'autres exemples d'indicateurs pour chacune de ces
catégories sont proposés en annexe 4.
- Il est possible de travailler en partenariat avec d'autres organisations, en particulier
celles qui peuvent avoir une expertise au niveau du terrain dans la surveillance de
SAME, afin qu’ACF puisse collecter des données sur certains indicateurs pendant
que les partenaires en récoltent d’autres. De même, il peut être possible
d’optimiser l’efficacité avec ACF suivant une zone géographique et un partenaire
une autre zone (le partage des données se fera par la suite, et l'analyse se fera
ensemble) afin de mieux couvrir la zone du projet.
- En plus des indicateurs-clés de la SAME, des indicateurs supplémentaires peuvent
être inclus en fonction du contexte et des objectifs spécifiques du système de
surveillance. L'annexe 4 présente un large choix d'indicateurs concernant la nutrition,
la santé, EAH.
- Quand l’information sur la malnutrition aiguë est collectée, il doit y avoir une option
de traitement où les cas de la malnutrition aiguë sévère (MAS) ou de malnutrition
aiguë globale (MAG) peuvent être référés. Ceci est une règle éthique essentielle
d'ACF.
- En cas d'extrême urgence, lorsque vous faites des enquêtes nutritionnelles, les
données sur la mortalité ainsi que la malnutrition doivent être collectées
simultanément. C'est parce que les enfants mal nourris pourraient mourir, que leur
nombre pourrait être «remplacé» par les enfants nouvellement mal nourris masquant ainsi la détérioration de la situation.
10.7.3.

L'information de référence, ou enquête initiale, y compris
les tendances saisonnières

Le premier cycle de collecte de données permettra de recueillir le niveau de référence de
chaque indicateur - qui servira de situation de référence. Cette collecte initiale de données
aidera également à définir le niveau des seuils tels que les niveaux «normaux», «excellents»
et «de crise» pour chaque indicateur, parallèlement à l'évaluation qualitative approfondie
effectuée avant la mise en place de la surveillance. Dans cette collecte d’informations de
référence, vous construirez un calendrier saisonnier, avec les variations «habituelles» de
chaque indicateur choisi : cela facilitera énormément l'analyse de l'information, pour
chaque cycle.
Cette collecte de données de référence servira également comme première évaluation
qualitative. Comme pour tout processus de collecte de données, l'approche participative
(contribution de la communauté) doit être utilisée pour assurer la qualité de collecte des
données.
Exemple terrain 19 : La Surveillance en Afghanistan - 2004
L’enquête de référence permettra de compléter et de renforcer l'ensemble des données
collectées ultérieurement dans votre surveillance. Cet extrait est tiré du rapport de
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surveillance de l'Afghanistan en 2004 : « Une fois que les sites sentinelles ont été identifiés, il
serait avantageux d'avoir des rapports de référence solides sur ces sites sentinelles qui
peuvent ensuite être utilisés comme documents de référence pour mieux comprendre
l'évolution de la situation et pour mieux se concentrer sur les faiblesses des régions au travers
d’indicateurs appropriés. Cela prend du temps mais c'est un investissement qui pourrait être
extrêmement bénéfique par la suite. »
Le questionnaire utilisé pour collecter l'information de référence pourrait être plus étendu
que ceux utilisés pour un « cycle normal » de collecte de données. Un bon exemple est
donné dans l'Annexe 9 qui montre le questionnaire mis en œuvre au Malawi lors d’un cycle
de surveillance, tandis que l'annexe 10 présente le questionnaire mis en œuvre par le
système de surveillance de SAME, mais à l'étape initiale.
En plus de ce questionnaire, vous allez améliorer la compréhension d'une situation donnée,
à chaque site sentinelle, par des recherches supplémentaires. Par exemple, la proximité d'un
programme de réhabilitation nutritionnelle peut avoir un impact sur les niveaux
nutritionnels dans la communauté.
L'accès à la route aura un impact en termes d'accès aux marchés, aux soins de santé et
autres services. Cette connaissance approfondie de chacun des sites sentinelles fournira des
informations plus précises lors de l'analyse des données (suite du processus).
10.7.4.
Définir les seuils
Un seuil est une façon de grouper les indicateurs en catégories présentant un éventail de
niveaux venant d’«acceptable» à «inacceptable». Les seuils seront définis lors de l’étape
initiale (de référence), au cours du premier cycle de collecte de données. Ils peuvent être
affinés au fil du temps quand la situation (contexte et vulnérabilités) sera mieux comprise.
La définition des seuils peut être facilitée en utilisant les outils existants : voir les seuils IPC
en annexe, et se référer notamment aux normes Sphère.
Pour les indicateurs EAH, des exemples de seuils par indicateur sont donnés dans
« Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide pratique pour le terrain »,
ACF (2010) à l'annexe 4 p. 142.
Mais pour la plupart des indicateurs, vous aurez à définir les seuils en fonction du contexte
spécifique où vous travaillez : la même activité (par exemple : la collecte de bois de feu)
pourrait être qualifiée de «normale» dans un contexte, tout en étant assimilée à une
situation « d’adaptation » ou de « détresse» dans un autre contexte. La meilleure façon de
définir les seuils et de les valider est d'en discuter avec la population étudiée : les personnes
seront en mesure d'indiquer les meilleurs indicateurs pour déterminer un stress, et les seuils
appropriés à considérer. Les «facteurs aggravants» devront également être envisagés : ce qui
pourrait indiquer que la situation est pire que ce que vos seuils prédéfinis ne l’auraient laissé
présager.
Quelques indicateurs, adéquats pour mesurer les tendances (et en conséquence puissant
pour la surveillance en SAME), sont brièvement présentés ci-après.
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10.7.5.

Exemples d’Indicateurs Complexes

Pour être mis en œuvre correctement, les indicateurs complexes prendront plus de temps à
être mis en place et exigeront une plus grande expertise ainsi que la formation du personnel
d'ACF, mais les données révélées seront souvent plus instructives que d'autres indicateurs
plus simples.
La diversité alimentaire / Qualité & Score de Diversité alimentaire des Ménages (SDAM) pour la
mesure de l’accès alimentaire des ménages

Parmi les groupes de la tranche des plus bas revenus de la population, le SDAM est un outil
de référence en tant qu’indicateur de l’accès alimentaire. L’accès alimentaire est un
indicateur plus sensible que la disponibilité alimentaire comme baromètre de la sousnutrition. Il capture les changements au fil du temps dans la situation des ménages de
manière plus exacte, ce qui le rend extrêmement utile au sein de tout système de
surveillance de SAME.
“Pour mieux refléter un régime alimentaire de qualité, on a calculé le nombre de différents
groupes alimentaires consommés plutôt que le nombre de différents aliments consommés.
Savoir que les ménages consomment, par exemple, une moyenne de quatre groupes
alimentaires différents signifie que leurs régimes alimentaires sont plus diversifiés, tant que
du point de vue macronutriments que micronutriments. C’est un indicateur plus significatif
que de savoir que le ménage consomme quatre aliments différents qui pourraient tous être
des céréales. L’ensemble suivant de 12 groupes alimentaires est utilisé pour calculer le SDAM.
(http ://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/HDDS_v2_French.pdf, p. 5).
Le questionnaire est adapté au contexte local : les aliments localement disponibles sont
listés en dessous de chaque groupe alimentaire :
Table 7 : le format du questionnaire SDAM (source : Fanta 2006)

QUESTIONS ET FILTRES
1 A présent, j’aimerais vous demander quels sont les types
d’aliments que vous ou quelqu’un d’autre dans le ménage
avez mangés hier pendant la journée et à la nuit.
LIRE LA LISTE DES ALIMENTS. METTRE UN UN
DANS L’ENCADRE SI QUELQU’UN DANS LE MENAGE A
MANGE L’ALIMENT EN QUESTION, METTRE UN ZERO
DANS L’ENCADRE SI PERSONNE DANS LE MENAGE N’A
MANGE L’ALIMENT EN QUESTION

CATEGORIES DE CODE

A [INSERER TOUT ALIMENT LOCAL, PAR EXEMPLE,
UGALI, NSHIMA], pain, nouilles, biscuits, gâteaux secs ou tout
aliment fait à partir de mil, sorgho, maïs, riz, blé ou [INSERER
TOUTE AUTRE GRAINE DISPONIBLE
LOCALEMENT]
A................................................ |___|
B Pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, cassave ou
autre aliment fait à partir de racines ou tubercules ?
B................................................ |___|
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C Légumes ?
C................................................ |___|
D Fruits ?
D................................................ |___|
E Bœuf, mouton, chèvre, lapin, poulet, canard ou autre volaille,
foie, reins, cœur ou autre organe de la viande ?
F Œufs ?

E ................................................ |___|
F................................................. |___|

G Poisson frais ou poisson séché ou crustacés ?
G................................................ |___|
H Aliments faits à partir de haricots, pois, lentilles, or noix?
H................................................ |___|
I Fromage, yaourt, lait ou autres produits laitiers ?
J Aliments faits avec de l’huile, des matières grasses ou du
beurre ?

I ................................................. |___|

J ................................................. |___|
K Sucre ou miel ?
K................................................ |___|
L Autres aliments tels que condiments, café ou thé ?
L ................................................ |___|

Le calcul du SDAM est alors relativement facile :
1. Calculer la variable du SDAM pour chaque ménage : est égal à la somme de A + B + C
+... L. Si la famille a consommé un ou plusieurs aliments de ce groupe, A = 1, si la
famille n'a pas consommé d’aliment de ce groupe, A = 0. La valeur maximale est 12.
2. Calculer l'indicateur SDAM pour la population : est égal à la somme des SDAM divisé
par le nombre total de ménages.
Pour plus d’information sur le SDAM, voir
http ://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/HDDS_v2_French.pdf
Deux autres indicateurs sont couramment utilisés pour évaluer la consommation alimentaire
:
Le Score de Diversité Alimentaire Individuelle (SDAI) est considéré comme un bon
indicateur de diversité alimentaire et de qualité : il est basée sur l'individu (le SDAM ne
reflète pas le partage alimentaire au sein du ménage) et considère 14 groupes d'aliments,
en mettant l'accent sur l'apport de micronutriments.
Le Score de Consommation Alimentaire (FCS) est calculé sur une période de rappel de sept
jours, pondérée et utilisée pour définir la consommation alimentaire et la sécurité
Alimentaire.
Le choix de l'un de ces indicateurs doit être fait selon le contexte et l'objectif du système de
surveillance. Se référer au « Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide
pratique pour le terrain », ACF (2010) pour plus de détails (annexe 25 p.260).
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Alimentation / insécurité des Moyens d’Existence et l’Indice des Stratégie d’Adaptation (CSI)

L’Indice des Stratégies d’Adaptation mesure le comportement, il se penche sur les stratégies
d'adaptation que les gens utilisent quand ils n’ont pas un accès alimentaire suffisante. Il a
été largement utilisé, notamment pour évaluer les besoins en terme d'aide alimentaire, et
l'impact des programmes d'aide alimentaire. Il sera organisé en plusieurs étapes :
- Etape 1 : Les stratégies : Obtenir la bonne liste pour l'endroit/ la culture : comment les gens
font-ils face à la pénurie de nourriture dans votre contexte spécifique?
- Etape 2 : la fréquence : Compter la fréquence relative de chaque stratégie (voir tableau 8 cidessous)
Table 8 : Exemple de questionnaire CSI
Dans les 30 derniers jours, s’il est
arrivé que vous n’ayez pas assez
d’argent ou de nourriture, combien de
fois votre foyer a-t-il du?
Consommer de la nourriture moins
appréciée et moins chère?
Emprunter de la nourriture ou
dépendre de l’aide d’un ami ou de la
famille?
Acheter de la nourriture à crédit?
Cueillir des aliments sauvages, chasser,
ou récolter trop tôt?
Consommer le stock de semences
prévu pour la prochaine saison?
Envoyer des personnes du foyer
manger ailleurs?
Envoyer des personnes du foyer
mendier?
Limiter la ration de nourriture au
moment du repas?
Limiter la consommation alimentaire
des adultes pour privilégier les enfants?
Nourrir en premier les personnes
actives plutôt que les autres membres
de la famille?
Rationaliser l’utilisation de l’argent
disponible et acheter de la nourriture
préparée?
Réduire le nombre de repas par jour

Fréquence Relative
Tout le temps
Assez souvent
Tous les jours
3-6 fois /
semaine

De temps en
temps / 1-2 fois
/ semaine

Presque jamais
<1 fois/semaine

Jamais
0
fois / semaine

- Étape 3 : la gravité : Catégorisation et pondération des stratégies (en groupes de discussion,
en demandant aux membres de la Communauté de trier les stratégies d'adaptation en
fonction de leur gravité)
- Etape 4 : La notation : Combinaison de la fréquence et de la gravité à des fins d'analyse
(vous donnez un score plus élevé en fonction de la sévérité de la stratégie d'adaptation, si
cette stratégie est fréquente, le score sera encore plus élevé)
- Etape 5 : Analyse : Corrélation du CSI avec d'autres informations (quelles sont les chocs ? La
saisonnalité ? Que signifie le CSI ici et maintenant?)
Un manuel sur le CSI a été produit par Care et le PAM, et est disponible à l’adresse suivante :
http ://www.fao.org/crisisandhunger/root/pdf/cop_strat.pdf L’outil est aussi présenté dans
« Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide pratique pour le terrain »,
ACF (2010), Annexe 26, p.262.
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Niveau d'insécurité Alimentaire et l'Indice de Stress Alimentaire (FSI)

Cet indicateur composite est un outil permettant l'intégration d’indicateurs choisis. Il a été
développé par ACF au Malawi, et après adaptation, a été utilisé en Guinée. Le FSI a été
élaboré après plus d'un an de collecte de données, après avoir réalisé quels étaient les
principaux indicateurs et après une phase de test. Le FSI a ensuite été présenté aux
intervenants et a été adopté. Il permet de définir une valeur quantitative du niveau
d'insécurité alimentaire, de mesurer son évolution et permet une certaine planification
prospective.
Mesure du FSI, Malawi, 2005. Huit indicateurs :
1. La proportion des ménages qui ont un approvisionnement très faible de féculent /
d’aliment de base : moins de 20 kg de maïs / autres céréales ou de manioc sec et pas
de manioc ou de patates douces prêts pour la récolte. (pondéré 1.0).
2. La proportion qui font face à une pénurie potentielle à long terme : moins de 50 kg
de maïs / autres céréales ou de manioc sec et pas de manioc ou de patates douces
prêts pour la récolte dans les deux prochains mois. (pondéré 1.0).
3. Les ménages ayant un revenu inférieur à MK1000 par mois. (pondéré 1.0).
4. Les ménages ayant des difficultés à trouver du ganyu (travail occasionnel). (pondéré
1.0).
5. 100 * (3 - la fréquence des repas). (pondéré 0,33).
6. Les ménages n’ayant pas mangé d’arachide ou de légumineuses pendant la journée
précédente. (pondéré 1.0).
7. Les ménages qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez de nourriture à un certain
moment dans le mois (pondérée 0,33).
8. Les ménages vivant des journées entières sans nourriture de base (pondéré 0,33).
Le questionnaire est présenté en annexe 9. A partir de ce questionnaire rapide, au Malawi, le
système de surveillance a été en mesure de fournir un indicateur simple de l'évolution de
l'insécurité alimentaire. Le FSI a été étendu à l'ensemble du pays (Figure 9), ainsi que par
région, et aussi par Moyens d’Existence, ce qui permet des comparaisons de la situation dans
les différentes régions et la priorisation des interventions.
Figure 9 : l'Indice de Stress Alimentaire – Exemple de résultat (Malawi)
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Dans ce cas, il était facile de suivre l'évolution et les tendances des données issues de chacun
des huit indicateurs qui composent le FSI, pour une image plus claire de la situation (et les
solutions à y apporter).
Enfin, le FSI a permis quelques projections sur les tendances probables. La valeur probable
du FSI dans la période à venir a été calculée, la prise de décision à des fins de planification se
faisant sur des bases informatives plus solides. La feuille Excel présentait un calcul visuel de
la valeur probable des trois prochains mois en fonction de ce qui s'était passé les trois
années précédentes.
L’accès à la nourriture & l’évolution des Termes de l’Echange

Les termes de l'échange sont le rapport des prix à l’exportation et des prix à l'importation
(OCDE). Dans la SAME, les termes de l'échange sont considérés à l'échelle d'une unité de
production : le ménage productif. Par exemple dans le cas d'un ménage produisant
principalement du bétail et des produits laitiers pour la vente, et qui doit acheter de la farine
de blé comme aliment base, les termes de l'échange de la famille seront déterminés comme
étant le rapport des prix des produits de l'élevage au prix de la farine de blé (ou, plus
simplement, la quantité de farine de blé qu'un ménage peut recevoir pour une unité de
bétail).
Les tendances des prix du marché, tout en fournissant de précieuses informations sur la
disponibilité alimentaire, ne donnent pas assez d'information sur l'accès aux aliments et
l'impact sur les familles et leurs moyens d’existence.
Les termes de l'échange donnent une idée de l'accès des ménages au marché grâce à ses
revenus. Avec cette mesure, les tendances du revenu des ménages et la quantité de
nourriture de base que la famille peut acheter seront estimées.
Exemple Terrain 20 : Evolution des termes de l'échange, Ethiopie, SNNPR, zone Sidama, 2008
Pour une catégorie de la population (les propriétaires de café), la principale source de
revenus est la vente de café, et l'aliment de base principal est le kocho (nourriture de base
issue de l'ensète) et le maïs. Une façon simple d'estimer les Termes de l'échange est la
suivante :
1 kg de café est équivalent à 9,7 kg de kocho en août 2007
5,1 kg de kocho en août 2008 -47%
1 kg de café est équivalent à 4 kg de maïs en août 2007
1,8 kg de maïs, en août 2008 -54%
La perte de pouvoir d'achat de cette catégorie de la population a été énorme.
Une méthodologie complète est présentée dans le « Evaluations en Sécurité Alimentaire &
Moyens d’Existence, Guide pratique pour le terrain », ACF (2010), Annexe 19, p. 233 :235.
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10.7.6.

La Nutrition comme un indicateur de surveillance de la
SAME
Lier les données de SAME et de nutrition (anthropométrique) est évidemment souhaitable.
Cependant, c’est un processus compliqué, qui peut conduire à l'impasse suivante :
-

La sous-nutrition est rarement utilisée pour l'alerte précoce : elle est considérée
comme un indicateur tardif, ce qui signifie que - quand les enfants sont mal nourris,
la situation s'est déjà détériorée - il est «déjà trop tard»;

-

Les indicateurs de nutrition et de SAME sont recueillis et analysés par des équipes
différentes, souvent en utilisant des méthodologies différentes. Les
recommandations sont définies séparément, et peuvent même être contradictoires.

Table 9 : Différences entre les méthodologies de SAME et de nutrition (Adapté de Chastres & LeJeune 2001)

Unité
d’analyse
Catégorisation
des données

Période de
temps
couverte par
les résultats
Type de
données

-

-

Analyse de SAME
Ménage

Enquête Nutritionnelle
Individu (enfant de 6 – 59 mois)

Répartition par catégorie socio-économique

Taux de prévalence pour tous les 6 - 59
mois ou répartition par groupes d'âge
(c'est-à-dire pas de répartition par
groupe de richesse)
Reflète la situation à un moment
donné (instantané)

Illustre la situation au cours des mois précédents
Peut faire des projections sur les prochains mois
Décrit les variations saisonnières
Données quantitatives et qualitatives.
Les données quantitatives sont rarement
statistiquement représentatives, mais les
tendances sont généralement utiles (recoupées à
plusieurs niveaux & avec des informations
qualitatives)

Principalement des données
quantitatives, statistiquement
représentatives. Cependant les
intervalles de confiance sont
importantes (petits échantillons) et il
n’est pas toujours possible d'obtenir
les tendances (chevauchement des
intervalles de confiance).

Les deux hypothèses suivantes sont couramment faites « il y a de l’insécurité
Alimentaire donc les enfants sont mal nourris» et «les enfants sont mal nourris, par
conséquent, il y a de l'insécurité Alimentaire", même lorsque le Cadre Conceptuel de
la malnutrition est largement communiqué au sein des équipes d'ACF.
En réalité, la situation sanitaire et en EAH sont la clé des résultats nutritionnels. La
surveillance en EAH aiderait à établir des liens entre les données nutritionnelles et de
SAME. Les données sur les maladies peuvent provenir des autorités sanitaires et il
peut ne pas être nécessaire que le département EAH ne les recueillent (à savoir des
données de surveillance du ministère de la santé peuvent être collectées et vont
ajouter de la valeur à nos propres données / analyse).

Exemple terrain 21 : Niger
Au Niger, une activité Vivres -contre-Travail a été organisée pour améliorer la situation de
SAME et nutritionnelle. A la fin de l'activité Vivres -contre-Travail, les systèmes de S & E ont
montré (i) une amélioration des indicateurs de Sécurité Alimentaire (accès à la nourriture,
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disponibilité alimentaire,) et (ii) une dégradation des indicateurs nutritionnels (mesures
anthropométriques sur les enfants de moins de 5 ans). L'analyse a montré que, comme les
hommes étaient impliqués dans le travail migratoire, les travailleurs de l’activité étaient en
majorité des femmes (femmes enceintes et allaitantes), et que les jeunes enfants ont été
laissés pendant plusieurs heures consécutives sans soins appropriés.
Exemple terrain 22 : Burundi
Au Burundi, en 2004, une dégradation de la situation de SAME a été largement prévue
(mauvaises conditions climatiques, mauvaises récoltes, hausse du prix de l'aliment de base)
et en conséquence une dégradation de la situation nutritionnelle a également été prévue.
Toutefois, la situation nutritionnelle est restée globalement stable. Après analyse, il est
apparu que la population faisait face en utilisant des stratégies de détresse (la vente des
terrains, la vente des actifs immobiliers, la prostitution des femmes ...) et a réussi à
maintenir une alimentation minimale pour leurs enfants de moins de 5 ans.
Exemple terrain 23 : Nord Soudan (Etat du Nord Darfour, 2000) 26
Une enquête nutritionnelle et une évaluation de l'économie des ménages ont été menées
simultanément. L’évaluation de l'économie des ménages a prédit un déficit alimentaire,
basée sur la production céréalière médiocre, le prix élevé des céréales et le faible prix de
l'arachide. L'enquête anthropométrique a montré un taux élevé de malnutrition globale et
des signes de carence en vitamine A. Une évaluation de la morbidité, dans le cadre de
l'enquête nutritionnelle, a montré qu'il y avait récemment eu une épidémie de rougeole. Si
le taux de sous-nutrition avait été interprété sur la base du déficit alimentaire seul, le rôle de
l'épidémie de la rougeole comme un facteur d’influence majeur aurait été négligé.
Cependant, il y a également eu d'excellentes expériences de systèmes de surveillance
combinés en SAME & Nutrition au sein de l'ACF (Ouganda, Soudan ...) qui ont fourni une
bonne image de l'évolution de ces deux situations : Sécurité Alimentaire / Moyens
d’existence et de la nutrition. Notons que ces systèmes ont encore une capacité prédictive
limitée, notamment en terme de risque de sous-nutrition ; la causalité de la sous-nutrition
étant très complexe et ses composantes très liées.
Plusieurs options d'amélioration ont été identifiées :
-

La formation croisée en RH : pour une intégration véritablement efficace de la SAME
et de la nutrition dans la conception du système, la collecte et l’analyse des données
et l’écriture des recommandations, chaque équipe a besoin de connaître les bases
techniques de l'autre secteur et d’avoir une expertise pratique. Dans une équipe de
surveillance, avoir du personnel des deux programmes travaillant ensemble, en
visitant les sites de terrain, etc. peut faciliter le processus, surtout si le chef d'équipe
est, lui-même, correctement formé.

26

de « Linking food security and nutrition information to understand the causes of child undernutrition: pitfalls
and potentials ». Par Claire Chastre and Sonya LeJeune. Publié dans Field Exchange, 13 août 2001,
http://fex.ennonline.net/13/analysis.aspx.
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-

La définition précise de la méthodologie NCA (Analyse des causes nutritionnelles) et
l’émission de guides pratiques communs : ACF travaille en collaboration avec des
consultants externes afin de définir une méthodologie concrète sur le terrain.

-

- La «Méthodologie des « Postes de Surveillance» offre une autre façon de recueillir
des informations sur la nutrition et la SAME (indicateurs adaptés) : jusqu'à présent,
elle est au stade pilote, mais semble prometteuse (voir Exemple terrain 14).
L'utilisation des « gains de poids » comme un indicateur pour les « tendances
nutritionnelles » a déjà été testé par ACF au Malawi, et a réussi (mais fut lourd à
maintenir).
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11. METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE
11.1. LE DÉMARRAGE : QUESTIONS PRATIQUES
11.1.1.

Financer le système

L'expérience montre qu'il est toujours mieux d'avoir un financement dédié pour le projet de
surveillance : lorsque le financement de la surveillance en SAME dépend du financement
d’autres projets, sa durabilité est toujours un problème (par exemple les déficits de
financement entre deux contrats de projets, la fin abrupte de la surveillance en raison du
manque de budget ...).
Les éléments suivants doivent être inclus dans le budget :
- L'équipe (voir le paragraphe suivant pour des exemples de composition de l'équipe) :
L'administrateur RH fournira des informations sur les coûts, basé sur l'échelle
salariale de la mission. Les membres de l'équipe vont passer du temps sur le terrain :
ne pas oublier les coûts de per-diem. Les membres de l'équipe peuvent appartenir à
une organisation externe (Ministères) et des incitations financières peuvent être
nécessaires.
- Les coûts de formation : comme indiqué dans le paragraphe suivant, la formation est
essentielle pour l'équipe de surveillance et une ligne budgétaire dédiée est
nécessaire.
- Les coûts de transport : ces coûts devront aussi être pris en compte, évitez à tout prix
d'être totalement dépendant de voitures d'autres programmes en ayant une ligne
budgétaire pour la location ou l'achat de moyens de transport séparés pour le projet
de surveillance : l'équipe logistique vous aidera à quantifier à vos besoins.
- Les coûts de communication : téléphones, radio, téléphone satellite ... à déterminer
avec votre logisticien, selon les règles de sécurité applicables dans votre contexte.
- Informatique : au moins un ordinateur de bureau pour le commis à la saisie de
données, au moins un ordinateur portable pour le gestionnaire de programme + au
moins un ordinateur supplémentaire si l'équipe de surveillance est > 3 membres.
- Logiciels : selon les besoins. Sphinx, Epiinfo, SIG sont tous des exemples de logiciels
qui pourraient être nécessaires ... Vous pourrez choisir le logiciel en fonction des
spécificités de votre système de surveillance en SAME : si vous prévoyez des
partenariats, assurez-vous que vous utilisez un logiciel qui peut être facilement
accessible et utilisé par vos partenaires.
- Équipements de collecte des données : papeterie, sacs, vêtements de pluie ... en
fonction de votre contexte.
- Coûts d'impression : pour la collecte de données (questionnaires) et la diffusion des
données (rapports). Une partie ou la totalité des tâches d'impression peuvent être
externalisées et le logisticien peut aider à évaluer ces coûts. Selon le public cible, des
compétences professionnelles d'édition et d'impression pourraient être nécessaires
(et budgétisées).
- Les coûts de Suivi et Evaluation : le S & E exigera du temps et du personnel. Une
évaluation externe serait essentielle pour améliorer et adapter le système de
surveillance et devrait être budgétisée si votre système de surveillance est assez
grand.
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-

-

Equipement pour le(s) partenaire(s) : ordinateurs, logiciels, pèse-personnes, motos ...
en fonction de leurs besoins.
Les coûts d'évaluation : si cela n'a pas été fait avant, un budget doit être prévu pour
toutes les évaluations qui peuvent être nécessaires, telles que l'évaluation des
besoins du public-cible, la collecte de données de base, etc.
Autres : un projecteur en cas d’ateliers de restitution, des outils de SIG; un disque dur
pour la sauvegarde de la base de données et pour la capitalisation ...

A ce stade, vous aurez votre Cadre Logique (LFA) et votre budget, et vous serez en mesure
de finaliser la proposition, et de la soumettre à un donneur (qui pourrait être ACF via ses
fonds privés), et (espérons-le) de recevoir le financement pour le projet.
11.1.2.

Les protocoles d'accord (MoU) et les conventions avec les
intervenants externes

Avant de commencer, s'assurer que tous les MoU et les accords nécessaires sont en place :
- Avec vos partenaires
- Avec les autorités à tous les niveaux (national / régional / district / communautés)
Les accords écrits et signés doivent être conservés autant que possible, et préciser le but de
votre système de surveillance et de son organisation, spécifiant que chaque point a été
longuement discuté avec chaque partie-prenante : cela permettra d'éviter de nombreux
conflits ou de malentendus.
11.2. L’ÉQUIPE DE SURVEILLANCE
La composition de l'équipe de surveillance est fonction de :
- L'étendue du système de surveillance (échelle de la surveillance, intégration dans un
système national, compétences techniques spécifiques nécessaires ...),
- La complexité de la collecte de données et / ou de l'analyse,
- Le calendrier de la collecte de données,
- Les outils de communication utilisés.
Pour un système léger de surveillance de la SAME chez ACF, la composition de l'équipe peut
être classiquement comme suit :
- 1 Gestionnaire de projet (national ou international)
- 1 Chef d’équipe (national)
- 4 Enquêteurs chargés de la collecte de données (nationaux)
- 1 personne en charge de la saisie des données (nationale).
La composition de l'équipe sera bien sûr définie en fonction de votre configuration précise
(échelle de la surveillance, intégration dans un système national ...).
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Exemple terrain 24 : Afghanistan
Le personnel, employé dans divers secteurs, peut être utilisé pour la collecte des données,
à temps partiel et de manière temporaire. En Afghanistan (2004), les informations pour la
surveillance n'étaient pas été collectées mensuellement, mais de façon saisonnière. En
conséquence, les enquêteurs venaient de l'EAH et de l’équipe de SAME et étaient dédiés à la
surveillance uniquement lorsque nécessaire, ce qui garantissait la présence de membres du
personnel qualifiés et expérimentés, même pour un processus léger et discontinu.
Exemple terrain 25 : Kenya & Soudan
Un ensemble de personnels « stables » et une partie à temps partiel peuvent être
combinés. En 2010, les deux pays mettaient en œuvre un système de surveillance intégré,
incluant des indicateurs de nutrition, SAME, EAH & Santé. Dans les deux pays, l'équipe de
surveillance de base était composée de 3-4 membres permanents et d’une plus grande
équipe d'agents recenseurs (plus de 20 personnes) employés sur une base temporaire pour
la collecte des données.
Exemple terrain 26 : Amérique Centrale
La collecte des données par la communauté peut être mise en place, notamment lorsque
davantage de personnel qualifié existe à ce niveau. Dans le système de surveillance à base
communautaire soutenu par ACF en Amérique Centrale, la collecte des données est assurée
par la collectivité, l'analyse des données et les rapports par la municipalité. L’équipe de
surveillance d’ACF est seulement responsable de la mise en place et du suivi du système de
surveillance.
Exemple terrain 27 : Malawi – une équipe de surveillance en partenariat
L’équipe de surveillance en partenariat. Au Malawi, la surveillance en SAME et en nutrition
a été pleinement intégrée au sein des ministères en charge. L’équipe d’ACF (4 membres)
était en charge du S & E et des formations, tandis que les données sont recueillies par le
personnel du Ministère de l'Agriculture et du Ministère de la santé, qui ont aussi été
impliqués dans l’analyse des données.
Le profil des membres de l'équipe sera adapté selon le type des indicateurs qui doivent être
collectés. Dans la plupart des cas, les membres de l'équipe de surveillance doivent être
qualifiés et expérimentés parce que, pour une analyse correcte, les informations sont
recueillies non seulement au moyen de questionnaires fermés, mais aussi via des groupes de
discussion, des entrevues avec des informateurs clés, etc.
Mettre en place un système de mentorat du personnel expérimenté (qui peut être emprunté
à d'autres organismes) et du personnel moins expérimenté peut aider à orienter les
nouveaux employés. Dans les situations de réfugiés, l'utilisation de personnel qualifié, issu
de la population déplacée, va faciliter le processus.
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Exemple terrain 28 : Liberia
Dans les situations de réfugiés, le personnel qualifié peut exister au sein de la population
déplacée. Au Libéria, la surveillance visait à suivre les moyens d’existence dans la zone de
retour où les réfugiés du Libéria étaient censés se réinstaller. La question de recherche
suivante a été posée : «Est-ce que les zones de retour offrent des conditions suffisantes ou
faut-il ralentir / soutenir / réorganiser le processus de retour?». En conséquence, les
indicateurs tels que le statut du système de santé, l'accès à l'eau potable, l'accès aux
marchés, la situation nutritionnelle ont été suivis. L'équipe de surveillance était composée de
personnel national-clé qui avaient l’habitude de faire partie des équipes de la SAME, de la
nutrition et de l’EAH; ceci afin de s'assurer que les compétences et les connaissances
requises étaient présentes dès le début, et seul un agent de saisie de données et un Chef de
Projet (expatriés SAME) ont été recrutés.
Cependant, même si l'équipe est qualifiée et expérimentée, ses membres devront être
formés et initiés aux rudiments de leur nouvelle position. La formation doit comprendre les
éléments suivants :
- Notions de base de la Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence : faire en sorte que
tout le monde partage le même langage27
- Notions de base de la nutrition, EAH, Santé, dans le cas de la surveillance intégrée
- Notions de base de la surveillance en SAME28
- Notions de base des évaluations en SAME : les techniques de collecte de données,
d’analyse des données, la communication des données
- Diverses compétences techniques qui peuvent être manquantes (des compétences
en informatique, gestion des RH ...)

11.3. LA COLLECTE DES DONNÉES
11.3.1.

Etapes préliminaires

Nous avons vu qu’il y a plusieurs étapes lors de la mise en place d’une collecte de données :
1. Une connaissance approfondie du contexte est nécessaire, surtout qualitativement
(voir §10.5)
2. L'information de référence doit être établie : à ce stade les niveaux de référence de
vos indicateurs sont recueillis, les seuils sont définis, et les spécificités des sites
sentinelles sont apprises (cf. §110.7.7)
3. La collecte des données périodiques commence à ce moment et reste un processus
continu tout au long de la surveillance en SAME.

27

Par exemple, vous pouvez utiliser le matériel de la formation avant départ disponible sur l’intranet d’ACF
(PowerPoint, études de cas, notes des formateurs…)
28
Ici, vous pourriez utiliser le matériel de formation existant, comme les 2-4 heures de formation sur la
surveillance disponible au siège, ou le DVD d’auto-formation sur la surveillance.
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Table 10 : Etapes & Outils pour la surveillance en SAME
Etape

Objectif

Outils
nécessaires

Avant de définir vos indicateurs
(ce que vous voulez suivre),
déterminer ce qui pourrait être
bon indicateur
Connaitre la région et le
contexte avant de définir des
indicateurs.
Structurez votre population-cible
(cartographie des zones,
typologie)

Collecte de l'information
secondaire
Collecte de l'information
primaire qualitative (discussion
de groupe, les informateurs clés,
entretiens avec les ménages ...)

Base de référence de
votre système de
surveillance de la SAME

Le système de collecte
régulière

Rassemblez tous les
indicateurs «statiques».
Recueillir les valeurs
normales et saisonnières
de chaque indicateur
dynamique.
Une connaissance
approfondie de chaque
site sentinelle.
Collecte de l'information
secondaire et primaire
Informations primaires
quantitatives et
qualitatives (discussion de
groupe, les informateurs
clés, les
questionnaires ménage ...)

Suivez les tendances et
l'évolution de vos indicateurs,
et être capable de les analyser
et de les comprendre
(différentes échelles et points
de vue sont nécessaires)

Suivez vos indicateurs
dynamiques clés au niveau
micro-et macro
Des questionnaires ménages
fermés
Des questionnaires aux
informateurs principaux
Lignes directrices pour les
discussions de groupe
(femmes, hommes, jeunes ...)
Exercice de cartographie

La collecte mise en place sera organisée avec un soin particulier, il est préférable de prendre
votre temps à cette étape que d'avoir à changer l'ensemble mis en place après quelques
mois :
1. Projeter l’ensemble des outils méthodologiques, de concert avec les membres de
l'équipe de surveillance, les autres départements techniques d’ACF, et les
intervenants externes
2. Former l'équipe de collecte des données, et tester les outils méthodologiques
pendant la formation
3. Faites les modifications selon les résultats de votre test, et valider votre
méthodologie.
NE PAS OUBLIER
- Le consentement doit toujours être obtenu : expliquer aux communautés et aux
personnes répondant à votre étude pourquoi vous êtes ici, et que si elles répondent
ou non, le soutien qu'elles peuvent recevoir sera le même. Expliquer que l'entretien
est confidentiel. Alors seulement demander le consentement. Si la personne
interrogée refuse, remercier poliment pour le temps consacré et se diriger vers un
autre informateur potentiel.
Communiquer avant / pendant / après votre processus de collecte des données :
o Avec les autorités locales : demander la permission, si nécessaire, et au moins
leur faire connaître le processus (la politesse de base qui vous évitera
d'énormes potentiels problèmes)
o Avec les communautés : leur laisser savoir à l'avance l’objet de votre collecte
de données (qui êtes-vous ? Pourquoi recueillez-vous cette information ?

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

82

quand et comment allez-vous recueillir cette information ?), et fournir un
retour sur les résultats.
11.3.2.
Les informations quantitatives versus qualitatives
Faut-il collecter des informations quantitatives ou qualitatives? La réponse, dans la plupart
des cas, sera «les deux» : vous ne serez jamais en mesure de recueillir de bonnes
informations quantitatives sans recueillir des informations qualitatives.
a. Avant la collecte des données : afin de savoir ce que vous recherchez.
i. Quel est un bon indicateur, approprié au contexte où vous mettez en
œuvre la surveillance de SAME?
ii. Par exemple, un bon indicateur pour l'insécurité alimentaire pourrait
être un faible nombre de repas par jour. Cependant, dans certains
endroits en Afrique de l'Ouest, les gens ne considèrent comme
« repas » que les plats avec du riz, et donc une grosse portion de
manioc avec de la sauce au déjeuner ne serait pas définie comme un
«repas» par un répondant potentiel. Au Cameroun, la population Baka
ingère une très grande proportion de son apport alimentaire par des
collations et le nombre de repas ne sera certainement pas non plus un
bon indicateur de cette situation.
iii. Quelles sont les tendances importantes? Par exemple, si vous suivez
les procédures selon les règles et vous concentrez sur l'accès aux
aliments, vous pourriez manquer la présence d’une maladie
importante, par exemple, affectant la céréale de base. Vous devez
évaluer les tendances importantes et les facteurs de risque
qualitativement, avant d'être en mesure de les collecter à partir d'un
point de vue quantitatif, en utilisant des questionnaires fermés et des
échantillons représentatifs.
b. Pendant le processus de collecte des données : afin de toujours vérifier les
données quantitatives recueillies par recoupement (en cas de biais
d'échantillonnage, ou de changement de contexte - ACF travaille
principalement dans des contextes changeants).
Les données quantitatives :
1. Permettent de tester les hypothèses développées à partir d'informations qualitatives
(est-ce une réalité ou seulement un cas exceptionnel?).
2. Aident à quantifier les données qualitatives (par exemple vous savez qu'il y a de
l’insécurité alimentaire via les données qualitatives, et vous êtes dès lors en mesure
de choisir un indicateur approprié. La collecte de données quantitatives permet de
mesurer la proportion de ménages en insécurité alimentaire).
3. Améliorent votre plaidoyer et votre force de communication - les données
quantitatives sont considérées comme plus fiables et dignes de confiance (bien que
ce n'est pas toujours le cas étant donné les biais, les erreurs d'échantillonnage, les
erreurs d’analyse ...).
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11.3.3.

L’échantillonnage

Le paragraphe ci-dessous couvre différents types d'échantillonnage : l'échantillonnage
dans les communautés (ou site sentinelle) ou l'échantillonnage au niveau des ménages (ou
les familles, ou des individus ...) suivront les mêmes règles générales.
Le but d’un bon échantillonnage est de mieux saisir les informations requises pour la prise de
décision, afin de s'assurer que ce soit aussi représentatif que possible (décrire un large
groupe de personnes), et qu'aucun biais ne soit introduit. Le biais est l'ennemi d'une bonne
surveillance. Comme toute science, une hypothèse est formulée pour prouver ou discréditer
une théorie. S'il n'y a pas de recherche réelle et que les données sont manipulées pour
prouver une hypothèse, même si elle est fausse, alors aucune réponse valide n’est
découverte. De même, l'utilisation de la surveillance pour découvrir la vérité n'est possible
que si aucun biais n'est introduit. Dans l'échantillonnage, cela signifie que chaque personne
présente dans une zone de collecte choisie a un nombre égal de chance d'être inclue dans
l'étude.
Le seul moment où une population-cible pourrait être interviewée complètement serait le
cas d’un camp de réfugiés, où tous les nouveaux arrivants sont passés en revue. Dans la
plupart des situations, un échantillon doit être choisi, de manière aléatoire, même si
l'«environnement» n'est pas choisi au hasard. Par conséquent, les équipes de SAME vont, en
général, sélectionner un nombre limité de personnes ou de ménages pour recueillir les
informations nécessaires. Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes à suivre :
Déterminer l’unité d’échantillonnage

L'unité d'échantillonnage est « l'élément ou l’unité sélectionné dans l'échantillonnage auquel
les données se réfèrent » (« Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide
pratique pour le terrain », ACF (2010), p. 54). Les unités d'échantillonnage généralement
utilisées pour la SAME sont les ménages, tandis que les nutritionnistes se pencheront sur les
individus (l'enfant de moins de 5 ans, la femme enceinte ou allaitante ...). Pour certains
systèmes de surveillance, une unité différente de celle des ménages devrait être considérée
en fonction de votre population interrogée (par exemple les personnes en charge des
enfants de moins de 5 ans, le bétail ...)
Déterminer la méthode d’échantillonnage

Les méthodes d'échantillonnage sont largement expliqués dans « Evaluations en Sécurité
Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide pratique pour le terrain », ACF (2010) pp.54-58, et
dans les annexes 13, 14 & 29. N'hésitez pas à consulter ce document.
La figure 10 donne quelques clés pour choisir une méthode d'échantillonnage. Vous
trouverez ci-après les définitions29 des différents termes et méthodes utilisés :
Échantillonnage non-aléatoire

29

Adapté de « Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide pratique pour le terrain », p.
52.
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L’échantillonnage non aléatoire concerne toutes les méthodes d'échantillonnage dans lequel
certaines unités n'ont aucune chance d'être sélectionnées ou si la probabilité de sélection est
inconnue. Ceci est couramment utilisé dans les méthodologies qualitatives, y compris la
sélection des informateurs-clés, l'organisation de groupes de discussion ou les entrevues des
commerçants sur les marchés.
L’échantillonnage raisonné, de commodité et cumulatif sont les méthodes d'échantillonnage
non-aléatoires les plus courantes. Ces méthodes impliquent souvent le jugement sélectif des
recenseurs ou des dirigeants de la communauté et ont un potentiel élevé d'introduction de
biais dans les résultats.
1. Raisonné - Dans l’échantillonnage raisonné, les chercheurs décident quel sont les groupes
particuliers ou les personnes à interviewer. Des tentatives sont faites pour minimiser les
biais et sélectionner un échantillon qui représente au mieux la population étudiée.
L'intégration de cette méthode à un moment du processus d'échantillonnage est commune
dans les évaluations de SAME et il est donc important d'être très conscient des biais
potentiels lors de la sélection car cela peut conduire à la critique de l’ensemble de
l'évaluation. L’Échantillonnage raisonné peut être combiné avec d'autres approches
aléatoires, par exemple, en spécifiant délibérément un certain nombre de communautés ou
de groupes devant être visités, mais alors, en sélectionnant au hasard les personnes
interrogées au sein des grappes.
2. De commodité – Dans l’échantillonnage par commodité, les personnes interrogées sont
choisies parce qu'elles sont accessibles ou par « commodité ». Il en résulte beaucoup de biais
en raison des différences diverses, notamment en ce qui concerne l'isolement géographique,
politique et social, entre les individus et les communautés qui sont facilement accessibles et
ceux qui ne sont pas.
3. Cumulatif (snowball) – on peut comparer l’échantillonnage 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 recherchés en raison de leur connaissance spécifique de la situation. Ces
premiers informateurs orientent le chercheur vers d'autres informateurs potentiels. On peut
simplement demander si les personnes interrogées connaissent quiconque ayant de
l’expérience avec les mêmes sujets et qui fournira des informations utiles. De cette façon, de
nouveaux informateurs sont découverts et la boule de neige grandit.
L’échantillonnage aléatoire
L'échantillonnage aléatoire, aussi connu comme «au hasard» ou échantillonnage
représentatif, existe quand chaque unité d'échantillonnage a une chance d'être sélectionné,
la probabilité d'être sélectionnée est connue et la sélection de l'échantillon est faite en
utilisant des méthodes aléatoires. La sélection aléatoire se fait à deux niveaux : au sein d'une
zone géographique et au niveau des ménages ou des individus dans un lieu donné.
L'échantillonnage aléatoire est préférable aux méthodes non-aléatoires comme il est le seul
qui a théoriquement le potentiel de représenter la base d'échantillonnage au complet.
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L'échantillonnage aléatoire est surtout utilisé dans les cas où les données quantitatives sont
collectées, ainsi que des questionnaires statistiques auprès des ménages ou lors de la
collecte de données au niveau des ménages. Ces données seront généralisées à une portion
plus large de la population. Les méthodes possibles incluent l’Echantillonnage Aléatoire
Simple, l’Echantillonnage Systématique, l’Echantillonnage Stratifié et l'Echantillonnage en
Grappes à Deux Degrés.
1. L’échantillonnage aléatoire simple - Cette méthode est utilisée lorsqu’une liste de tous les
ménages ou des particuliers est disponible. Les personnes interrogées sont choisies au
hasard parmi toute la liste en utilisant une table de nombres aléatoires. Cela correspond à
mettre tous les noms dans un chapeau et en sélectionner un à la fois, au hasard. Dans des
contextes où les évaluations en SAME sont menées, il est très rare d'avoir des listes fiables et
donc cette approche n'est pas souvent utilisée.
2. L'échantillonnage systématique - Cette méthode est souvent utilisée quand il y a une liste
des ménages ou quand de telles listes n'existent pas mais que la population est concentrée
géographiquement et que les habitations sont disposées selon une configuration
géométrique régulière.
Ceci est la méthode d'échantillonnage la plus couramment utilisée pour sélectionner des
ménages au sein d'une grappe et est souvent employée dans les camps et dans des
contextes urbains. Après la sélection d’un premier ménage au hasard, les ménages suivants
sont systématiquement visités en utilisant un « intervalle d'échantillonnage » déterminé en
divisant le nombre total de ménages par le nombre nécessaire pour atteindre un échantillon
suffisant.
Par exemple, si 400 ménages sont sur une liste, et que 20 doivent d'être interviewés, la
première étape sera de choisir le premier ménage au hasard en utilisant une table de
nombres aléatoires ou une autre méthode - nous considérerons le choix du ménage # 220.
Parce que 400 divisé par 20 est égal à 20, notre intervalle d'échantillonnage sera de 20. Nous
sélectionnons ensuite chaque 20ème ménage à partir de # 220; 220, 240, 260, etc.,
poursuivant au début de la liste lorsque la fin est atteinte jusqu'à ce que nous arrivions à
notre numéro cible, 20, et nous sommes revenus à notre point de départ. La méthode
consiste à faire tourner un crayon sur le sol (spin-the-pen) s'inscrit également dans la
catégorie de l'échantillonnage systématique et est l'une des méthodes d'échantillonnage la
plus couramment utilisée dans les zones où les listes sont souvent indisponibles.
3. L'échantillonnage stratifié - Lorsque la population considérée contient des strates
distinctes ou des sous-groupes, ceux-ci peuvent être échantillonnés séparément. Cela
permet d’attirer l’attention sur certains sous-groupes, ce qui serait difficile si la population
avait été échantillonnée dans son ensemble.
Cette méthode est particulièrement utile dans les évaluations de SAME où les Moyens
d’Existence ou les groupes régionaux devraient être examinées de manière isolée afin de
comprendre les nuances spécifiques de ces groupes et de les comparer. Pour maintenir
l'efficacité statistique de l'échantillon dans son ensemble, les sous-groupes doivent être
échantillonnés proportionnellement à leur taille, si les chiffres de population sont connus.

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

86

4. l'Echantillonnage par Grappes à Deux Degrés - Ceci est la méthode d'échantillonnage la
plus couramment utilisée dans les évaluations de SAME. Dans la première étape du
processus, la population est divisée en unités distinctes, qui sont souvent définies par des
limites administratives ou spatiales. Cela se manifeste souvent sous la forme d'une liste de
villages avec des populations distinctes. Dans les contextes de déplacement où les réfugiés
ou personnes déplacées sont réparties sur une grande surface, la liste peut être composée
de camps ou de «centres de transit». 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. Quand les
grappes sont sélectionnées, un nombre donné de personnes à interroger est choisi au hasard
dans chaque grappe. S’il n’existe pas de chiffre de population, les chiffres alors doivent être
estimés ou les cartes de la région peuvent être divisées en sections et se voir assigner une
pondération.
L'utilisation de pondération est un aspect important pour recueillir des données
statistiquement valides. Cela signifie que vous donnez à une variable ou à un ensemble de
données (ou zone géographique) une valeur plus grande qu’aux autres.
Un problème qui est souvent mal compris est que la taille d'échantillonnage ne dépend pas
de la population étudiée. Sélectionner un cadre d'échantillonnage (nombre et lieux) qui
fournira des résultats statistiquement valides dépendra de la variable étudiée, pas de la taille
de la population. Plus grande est la fréquence prévue (prévalence) d'une mesure donnée,
moins les points d'échantillonnage sont nécessaires. Si la variable anticipée est susceptible
d'être rare et de faible prévalence, un échantillon beaucoup plus large sera nécessaire pour
atteindre la précision. Pour être efficace, le choix du cadre d'échantillonnage exige non
seulement la connaissance statistique, mais aussi une vaste expérience et la compréhension
de la population-cible et de la variable étudiée. L'utilisation d'un tableau statistique pour
déterminer la taille d'échantillonnage pour toute variable est quelque chose qu'un
statisticien peut imaginer facilement, ce tableau peut ensuite être utilisé par n'importe quel
profane pour déterminer le nombre de points d'entrée à collecter. Certaines agences,
comme le PAM, ont déjà élaboré ces cartes et ACF peut demander à les utiliser.
En surveillance de la SAME, le but est de capturer les tendances beaucoup plus que d'avoir
une évaluation représentative en tant que tel.
En conséquence, la méthode la plus utilisée pour l'échantillonnage de surveillance sera
l'échantillonnage raisonné, en plus d'échantillonnages plus qualitatifs (échantillonnage
cumulatif par exemple).
Remarque : lorsque la surveillance de la SAME est intégrée à la collecte de données
nutritionnelles, les besoins statistiques spécifiques du nutritionniste guideront la méthode
d'échantillonnage. Par exemple, la méthode d'échantillonnage de la méthodologie des
Postes de Surveillance est spécifique (voir Exemple terrain 14).
Exemple terrain 29 : Méthode d’échantillonnage en Ouganda (surveillance intégrée)
Une méthode d'échantillonnage en grappes à trois degrés était utilisée pour sélectionner les
grappes et les ménages.
Dans la première étape, 25 grappes de 12 ménages (échantillon de 300 unités) ont été
choisis au hasard dans chacun des cinq districts. Lors du deuxième cycle, l'unité
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d'échantillonnage a été modifiée au profit des ménages, au lieu des enfants, comme
conseillé par le Centre for Disease Control (CDC) pour éliminer les biais de sélection et
assurer que les ménages sans enfants admissibles soient inclus dans l'échantillon. Les 25
grappes ont été distribuées dans chaque zone relative aux moyens d’existence (agriculture,
agro pastorales et pastorales) selon la taille de la population. Ce fut l'occasion d'analyser les
données par districts et par zones relatives aux moyens d’existence. La population dans la
même zone relative aux moyens d’existence est homogène et le résultat représente mieux la
situation réelle.
• Dans la deuxième étape, la population des villages accessibles a été entrée dans les
logiciels EpiInfo / ENA et les grappes assignées au hasard.
• Dans la troisième étape, en utilisant le système de vote simple, un village sélectionné ou
manyatta a été segmenté en unités de 12 ménages (une estimation d'un enfant par ménage
était considérée dans le Karamoja), fondées sur les frontières acceptées localement. Les
données ont été recueillies dans une zone choisie au hasard. Tous les enfants dans le
ménage de 6 - 59 mois ont été évalués et le questionnaire de sécurité nutritionnelle fut
administré à tous les ménages.
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Figure 10 : L’arbre à décision – méthodes d’échantillonnage
Pour les informations Qualitatives :
L’échantillonnage de commodité
L’échantillonnage cumulatif
OUI
L’échantillonnage
non-aléatoire
Pour les informations Quantitatives :
L’échantillonnage de commodité (avec une
approche aléatoire combinée : aléatoire simple,
stratifié, etc.)
Considérez-vous l’ensemble de
la population ou seulement une
partie ? (par exemple,
seulement les plus vulnérables,
seulement les personnes
s’occupant des enfants de
moins de 5 ans, seulement les
pastoralistes …)

OUI
L’échantillonnage aléatoire
simple
L’échantillonnage
systématique

OUI
NON
L’échantillonnage
aléatoire

Avez-vous
une liste de
population ?

Est-ce que la population étudiée est
homogène ?

NON
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L’échantillonnage
stratifié (sousgroupes dans une
zone)
L’échantillonnage
en Grappes à Deux
Degrés
(hétérogénéité
géographique)

NON
L’échantillonnage
systématique (faire tourner
le stylo)

11.3.4.

La fréquence et le calendrier de la collecte des données

La fréquence et le calendrier de collecte des données dépendront :
- du contexte : si la situation évolue rapidement, une collecte de données mensuelle
sera souvent appropriée.
- du type d'indicateurs : certains indicateurs sont susceptibles d'évoluer rapidement
(taux de MAS, CSI, les prix du marché ...) alors que d’autres sont beaucoup plus
statiques (les chiffres de population, les principaux événements agricoles, les taux de
malnutrition chronique). Les indicateurs statiques devraient être recueillis à l'étape
référentielle, et examinés une fois par an, voire moins souvent. Les indicateurs
dynamiques seront recueillis à chaque période de collecte des données, ou une fois
tous les 2-3 périodes en fonction de leur schéma d'évolution.
Exemple terrain 30 : Leçons apprises au Liberia –la fréquence de collecte des données
ACF mettait en œuvre un système de surveillance couvrant les principales zones de retour
des réfugiés. Les données étaient recueillies tous les deux mois au niveau du terrain, incluant
les mouvements de population, des informations sur les points d'eau, la couverture des
latrines, la disponibilité des infrastructures ... Si les données de la population changeaient
d'une période de collecte de données à l’autre, ce n'était pas le cas pour la disponibilité de
l'infrastructure ou la couverture des latrines. Le processus s’est révélé être consommateur
de temps et d'énergie, tandis que les bulletins de surveillance étaient difficiles à digérer pour
les lecteurs, comme la situation semblait globalement statique d'un cycle à l'autre.
11.3.5.

Triangulation des données / recoupement

La triangulation des données est essentielle dans la surveillance, en particulier parce que
les échantillons ont tendance à être petits, ce qui augmente les biais et les erreurs. La
triangulation consiste à recouper chaque conclusion :
- En demandant à une autre source (pour les principaux intervenants, considérer
qu'une information n'est vraie que si recoupée avec la personne la plus proche de la
source de l'information)
- Par une autre méthode : par exemple des informations qualitatives et quantitatives,
des entretiens individuels et des groupes de discussion, l'information primaire et
secondaire ...
- À une autre échelle : au niveau du ménage / communauté / au niveau du district s'assurer que l'information est cohérente
- A un autre moment : Est-ce que cette information était valable l'année / la saison / la
décennie dernière? Si non, pourquoi ce changement? (si oui l'information est plus
susceptible d'être vraie)
Toutes les conclusions de la surveillance de SAME doivent être recoupées avant d’être
rapportées, ceci fait partie du processus de collecte des données.
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11.3.6.
Fatigue de la population interviewée
Ceci est particulièrement vrai lorsque le système de surveillance est basé sur des sites
sentinelles, avec les mêmes ménages régulièrement interviewés
Exemple terrain 31 : rapport de capitalisation de surveillance en Afghanistan 2004 (extrait)
«Le problème auquel la surveillance est confrontée en tant que système est que les villages
enquêtés ne comprennent et n’acceptent pas que plusieurs enquêtes aient lieu sans
qu’aucune aide ne leur soit apportée. En même temps, changer l'emplacement d'un site
sentinelle impliquerait de faire encore une fois une enquête de référence, ce qui prend du
temps. Informer les autorités locales et régionales sur les résultats et s'assurer de leur
expliquer le but du système de surveillance dès le début serait une façon de minimiser la
fatigue liée à l’étude. Si certains villageois sont amenés à participer à la surveillance, par
exemple, par la collecte régulière d'indicateurs hydrauliques, ils devraient être compensés,
d’une certaine façon»
Bien sûr, quand la population voit concrètement, pour elle-même, la valeur ajoutée du
système de surveillance, le problème est moindre. Un outil de base est de donner un retour
sur les conclusions et recommandations formulées aux communautés, élaborées à partir des
informations recueillies auprès d'elles.
Exemple terrain 32 : Ethiopie, la surveillance d’Ogaden 2001-2003
Il y avait une fatigue immense des informateurs, le peuple somalien ayant tendance à exiger
des interventions si des questions sont posées. Une solution trouvée par l'équipe fut de
traduire le rapport de surveillance en Somali et de faire circuler des copies aux informateurs
(et aux autorités locales et régionales).
Une autre solution trouvée pour diminuer le poids sur les ménages interviewés est de
changer les ménages ou même la communauté d'un cycle à l'autre : la zone relative aux
moyens d’existence reste la même, mais différentes communautés et ménages sont
interrogés, présentant globalement les mêmes caractéristiques (en fonction de votre
première évaluation servant de référence). Cette solution augmente les risques d'erreurs
d'une façon - mais quand un ménage est trop fatigué pour répondre à votre questionnaire
mensuel, il a aussi tendance à fournir de faux renseignements...
Exemple terrain 33 : Malawi, l'évolution de l'échantillon
Au Malawi, ACF changeait les familles suivies pour la SAME chaque année, et celles suivies
pour la nutrition des enfants de moins de 5 ans tous les 2 ans, tout en conservant les mêmes
sites sentinelles et les mêmes critères de sélection des informateurs. Nous faisions
l'évaluation servant de référence tous les 2 ans, pour suivre les évolutions de chaque site
sentinelle.
Bien sûr, dans le cas du système de surveillance à base communautaire, le problème est
complètement différent, parce que les communautés décident elles-mêmes de faire partie
de la surveillance. Dans un système de surveillance à base communautaire, un biais
important peut être la question des communautés exagérant leurs vulnérabilités afin de
recevoir de l'assistance : ce biais existe dans tout système de surveillance, mais est exacerbé
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dans ce cas particulier. Le recoupement et le fait de travailler en partenariat réel avec les
communautés peut limiter ce biais.
11.3.7.

La fatigue de l’équipe de surveillance

Etre un membre à temps plein de l'équipe de surveillance, sans faire part de l'équipe du
programme, semble être difficile à moyen terme :
- Il est psychologiquement difficile de recueillir des données sur l'extrême vulnérabilité
mais sans vraiment faire quelque chose à ce sujet, d'une façon ou d'une autre :
l'impact de la surveillance n'est pas évident.
- Les communautés, où l'équipe de surveillance recueille les renseignements, peuvent
être amenées à réclamer des compensations financières à l’équipe qui n’est pas
autorisée à en donner. Plus généralement la collecte des données implique de
multiples voyages, avec des nuitées dans des conditions parfois précaires et une
fatigue générale.
- Les tâches répétitives : si le premier cycle de collecte de données est nouveau, le
5ème peut être ennuyeux ...
Quelques conseils pour garder l'équipe de surveillance motivée :
- S'assurer que les membres de l'équipe participent pleinement non seulement au
processus de collecte de données, mais aussi à l'analyse des données, la formulation
des recommandations et des rapports et le processus de diffusion. Cela permettra
d'enrichir les rapports (les collecteurs de données connaissent toujours mieux le
terrain que le PM) et rendra leur travail plus diversifié et intéressant.
- Assurer la formation continue pour l'équipe de surveillance, c’est un excellent outil
de motivation.
Exemple terrain 34 : Capitalisation sur la Surveillance en Sierra Leone
«Nous étions confrontés à la fatigue de l’équipe de surveillance - ils avaient des pics et des
creux de motivation. Des ateliers et des formations ont été un moyen de surmonter cet
obstacle. Il y a eu plusieurs départs au cours des dernières années, certains ayant été
recrutés par d'autres organismes comme ils avaient un niveau très élevé dans la collecte de
données et d'analyse. »
-

Veiller à ce que chaque membre de l'équipe de surveillance prenne part au système
de S & E, pour mesurer l'impact de leur travail quotidien.
11.3.8.

La rotation de l’équipe

Une forte rotation du personnel local d’ACF a été observée et est principalement due à deux
raisons liées aux ressources humaines :
- Les salaires. ACF a généralement une échelle de salaire inférieure à celles des
organisations internationales / ONU, ce qui crée le problème de la rotation du
personnel au sein des missions. Une solution peut être de réviser le barème des
salaires, si c’est justifié, et d'offrir d'autres outils de motivation (la formation du
personnel, les voyages, les incitations financières, les plans rapides de promotion, la
gestion d'équipe positive ...)
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-

Rotation au sein du partenaire - Le partenaire peut avoir son propre calendrier et des
propres priorités, et peut décider de la rotation de ses ressources humaines. Le point
doit être soulevé au début de la discussion avec les partenaires, et être discuté au
sein du protocole formel, des lettres d'entente et / ou des contrats et accords.
Assurer une stabilité minimale dans l'équipe, au moins sur base annuelle, est vital
pour une mise en œuvre correcte du système.
11.4. LA SAISIE DES DONNÉES

La saisie des données nécessite une formation et des compétences particulières. En outre,
l'expérience montre qu’il est préférable que :
1. une seule personne soit affectée à la saisie de données, afin de limiter les erreurs de
saisie.
2. la mission et / ou les partenaires aient la capacité d'avoir un responsable pour la
saisie de données dédié, avec un ordinateur de bureau dédié : cela limite les retards
pour cette tâche. Cet officier en charge de la saisie de données peut être en charge
de la saisie des données de surveillance de SAME mais aussi de données venant
d'autres programmes (la base de données nutritionnelles, la base de données en EAH
...)
Les conseils suivants peuvent être utilisés pour limiter les erreurs de saisie :
- Comme mentionné précédemment, certains logiciels sont excellents pour la saisie de
données et sont fortement recommandés : ce sont des outils faciles (et gratuits) qui
peuvent accueillir de nombreux types d'indicateurs, sans se limiter aux enquêtes
anthropométriques.
- Certains logiciels ont des feuilles de saisie de données conviviales (ex. Sphinx) : ne
pas hésiter à les utiliser. Dans Excel, vous pouvez utiliser certaines fonctions utiles
(par exemple l’option « listes » permet d’éviter d'entrer des données non
autorisées). Ne pas oublier que le choix du logiciel doit prendre en compte la capacité
des partenaires à accéder et à utiliser celui-ci à moyen et long terme (par exemple
vous allez parfois devoir choisir un logiciel meilleur marché et mieux connu plutôt
qu’un logiciel supérieur techniquement).
- Tester la qualité de votre saisie de données (par exemple identifier de manière
routinière les valeurs anormales)
- Une double saisie des données et la vérification des disparités sont le meilleur moyen
de garantir la consistance entre les données recueillies et les données analysées.
N.B. pour le premier cycle de surveillance, si l'on travaille avec des nouveaux membres de
l’équipe, il peut être utile de saisir les données quotidiennement pour s'assurer que le
questionnaire est correctement rempli.
Si non, vous pouvez corriger le processus avant que la collecte des données ne soit terminée.
N'oubliez pas de stocker les données : capitaliser toutes les données après avoir contrôlé
leur qualité dans un format accessible pour les analyses futures. Une sauvegarde régulière
doit être effectuée (tous les mois), et les bases de données doivent être envoyées
régulièrement en capitale et au siège (où le stockage est plus durable).
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11.5. ANALYSE DES DONNÉES
L’analyse des données sera facilitée si :
- Une information de base de qualité est disponible.
- Les seuils sont déjà déterminés.
- Différentes échelles d'analyse ont été déterminées.
- Les objectifs ont été clarifiés dès le départ.
- Le cadre d'analyse a été fixé à l'avance.
- Les indicateurs sont simples et adaptés au contexte.
Ne pas oublier de :
-

-

Recouper les informations avec toutes les données externes qui peuvent être
trouvées (systèmes de surveillance externe, information sur les programmes incluant des données de S & E, d'autres analyses des intervenants et le retour de la
communauté).
Analyser les changements survenus depuis la situation antérieure / l'année
précédente à la même période.
Analyser les tendances et les risques pour le futur : qu’est-ce qui est susceptible de
se produire?

Un goulot d'étranglement est souvent créé par l'analyse – les équipes collectent
l’information et c’est souvent le chef de projet qui prend la responsabilité de l'analyse des
données. Analyser et rédiger des rapports prend du temps et cet aspect doit être pris en
considération lors de la planification du travail de l'ensemble de l'équipe de surveillance.
Des données non analysées ne doivent pas être accumulées : cela peut créer des frustrations
au sein de l'équipe et doit être évité. Il est essentiel de recruter un analyste de base de
données spécifiquement dédié à ces questions. Finalement cette personne doit aussi former
d'autres employés à l’utilisation des outils et aux objectifs principaux sinon le dispositif mis
en place pourrait se détériorer quand il / elle part - même si c'est pour une courte durée
(vacances).
Si ce n'est pas correctement planifié et organisé, de sérieux retards peuvent se produire, ce
qui invaliderait l'information et équivaudra à un gaspillage de beaucoup de temps et
d'efforts.
11.6. LA FORMULATION DES RECOMMENDATIONS
Formuler des recommandations peut être très politique et, dans la mesure du possible, cela
doit être fait en consultation avec :
- toute l'équipe d'ACF (y compris le chef de mission, d'autres départements
techniques)
- les intervenants externes (en particulier ceux qui sont sensés mettre en œuvre ces
recommandations)
- les collectivités locales (au moins pour avoir un retour sur la pertinence et la
faisabilité)
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Exemple terrain 35 : Malawi
Parfois, il est préférable d'attendre et de permettre la formalisation des recommandations
avec les partenaires. Au Malawi, le bulletin de surveillance de SAME ne donnait pas de
recommandations, seulement l'analyse des tendances et les perspectives. Ce bulletin a servi
de base de discussion pour la commission de la SAME et de la nutrition impliquant les
ministères concernés, les ONGs et les bailleurs de fonds, où les décisions furent prises et les
recommandations furent formulées.
Éviter de :
- Formuler des recommandations inappropriées
- Formuler des recommandations politiquement correctes, mais incorrectes au niveau
humanitaire
- Formuler des recommandations «Blâmant les victimes».
Exemple terrain 36 : Les enseignements tirés du passé
Évitez les divergences entre les conclusions / résultats et les recommandations. Dans un
bulletin d'ACF, les niveaux de MAG étaient de 20-25% (très élevés) dans la zone étudiée, et
ce pendant plusieurs mois consécutifs. L'un des bulletins a expliqué de façon appropriée la
situation nutritionnelle et de SAME (globalement très pauvre), mais les recommandations
étaient contradictoires : le bulletin recommandait : 1. D’investir dans la santé et l'éducation
nutritionnelle et 2. De distribuer des moustiquaires pour prévenir le paludisme. Les deux
recommandations étaient appropriées, mais certainement incomplètes dans une telle
situation de crise.
Dans certains contextes, où les actions prévues doivent être tenues discrètes pour des
raisons politiques, les recommandations peuvent être conservées en interne tandis que les
résultats et l'analyse sont diffusés à l'extérieur, si possible.
11.7. LE RAPPORT D’ANALYSE DE DONNEES
Le rapport de surveillance doit refléter l'intégrité des méthodes, et fournir des informations
concises et claires à l'auditoire. Il devra être accessible au lecteur, lui permettant de
visualiser facilement les changements qui sont survenus depuis la dernière période couverte.
Pour ce faire :
-

Le même format de rapport doit être utilisé chaque fois;
Il doit être visuel : utilisation de cartes, graphiques, diagrammes et tableaux, le cas
échéant;
Il ne devra pas être trop long, un document de 4-5 pages, par exemple, est adéquat,
avec un paragraphe résumant le contenu ;
Il doit indiquer les méthodes, un bref résumé des conclusions / résultats, et se
terminer par des recommandations claires;
Les informations contextuelles et qualitatives doivent être précises, claires et
concises.
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Le format de présentation et la simplicité dépendent de l'utilisateur, plusieurs versions du
même rapport peuvent être diffusées en fonction du public ciblé. Le rapport doit être clair,
attrayant et visuel. Des techniques conviviales telles que les grandes lignes et des résumés,
graphiques, diagrammes, tableaux, cartes, photos, logos, etc., peuvent être incorporés dans
le rapport.
Un bulletin devrait inclure les logos des partenaires, le titre et la date de sortie ainsi que la
date de collecte des informations, une section / un encadré sur la première page avec les
faits saillants de la période considérée, des informations sur l’évolution des indicateurs, les
conclusions et recommandations. Gardez à l'esprit que le rapport pourrait être imprimé en
noir et blanc lors du choix des couleurs. Voir les annexes 11-12-13 pour des exemples de
rapports de surveillance de SAME.
Dans un contexte d'urgence, un Rapport spécial / d’Alerte d’une ou deux pages peut être
produit et distribué en vue d’une réaction rapide. Ne pas oublier que la plupart des bulletins
doivent être validés par votre siège avant la diffusion externe, sauf si une exception
spécifique est fournie.
- Conclusion & recommandations : la plupart des lecteurs ne lisent uniquement que ces
parties – Attention de ne pas les négliger!
- Un rapport de surveillance qui est trop long ne sera pas lu!
11.8. DIFFUSION ET PARTAGE DE L’INFORMATION, SUIVI DE
L’INFORMATION DIFFUSÉE
Un système de surveillance de SAME doit faire connaître les recommandations formulées
activement, afin d'améliorer l'assimilation de l'information.
Les moyens de communication comprennent :
- Les rapports écrits.
- Les exposés oraux et les présentations (ateliers de restitution)
- Les médias (Internet, les médias d’information) : utiliser les réseaux existants afin de
partager vos informations via NICS (pour toutes les informations nutritionnelles,
inclure l’Analyse des causes nutritionnelles) ReliefWeb, Irinnews, Ochaonline ...
- Les panneaux d'information où les données recueillies sont montrées à toute la
communauté pour inciter un processus de décision au niveau communautaire. C'est
évidemment le cas pour les systèmes de surveillance à base communautaire.
Exemple terrain 37 : La stratégie de communication en Sierra Leone
Les contacts personnels et les courtes présentations sont très efficaces pour sensibiliser les
intervenants. En Sierra Leone en 2009, l'équipe de nutrition d’ACF a publié un rapport
d'enquête nutritionnelle qui montrait des tendances importantes. Le coordinateur de la
nutrition a préparé une courte présentation PowerPoint, et alla en personne voir chaque
intervenant-clé : elle a systématiquement présenté le PowerPoint avec les informations-clés,
a répondu à toute question potentielle et a donné la copie papier de l'enquête.
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Organiser une réunion de suivi ou procéder à des appels téléphoniques peuvent être
d'autres façons de s'assurer que vos informations ont été lues et prises en considération.
Cette approche permet aussi de :
- Mesurer la portée et l'impact de notre système
- Recevoir des commentaires (critique constructive)
- Valider des outils de diffusion
- Mesurer le niveau de compréhension par les utilisateurs
Le suivi peut donc être fait à travers :
- Des questionnaires
- Des rencontres formelles et informelles
- Des conversations téléphoniques
- Du suivi des interventions des acteurs
Exemple terrain 38 : La stratégie de communication au Sud Soudan
Ne laissez pas le rapport devenir une «impasse». Au Soudan (2007), une campagne active
de plaidoyer et de suivi a été mise en œuvre pendant 3 mois après la publication de
l'information. Ce suivi faisait entièrement partie du système de suivi et d’évaluation.
La diffusion d'informations de surveillance nécessite une stratégie de communication
efficace.
Encadré 4 : Conseils pour la conception d'une stratégie de communication
En concevant une stratégie de communication et de plaidoyer, vous devez considérer les
questions suivantes :
• Vous avez besoin de comprendre les mécanismes institutionnels et de clarifier qui (tant au
plan institutionnel qu’individuel) est responsable de décisions spécifiques. L’analyse des
intervenants est un outil utile pour clarifier ce point. Ceci définit le cadre pour cibler, avec
une analyse pertinente, les décideurs-clés.
• Une bonne communication doit gagner les cœurs et les esprits des personnalités
influentes. Il faut s'engager avec ces personnes-clés et susciter leur intérêt.
• La communication doit être persuasive. Des exemples de stratégies efficaces peuvent
inclure l'utilisation stratégique de présentations orales percutantes pour convaincre les
décideurs, ou pour souligner la rentabilité pour les bailleurs.
• Le plaidoyer s’appuie sur la construction d’un consensus. Trop souvent, le bulletin de
surveillance se limite à dire qu'il y a un problème plutôt que de construire un consensus sur
la façon d'aborder le problème. Idéalement, le plaidoyer doit venir de l'intérieur du pays,
plutôt que d'être imposé par l'extérieur.
• Des personnes influentes, bien informées et respectées sont nécessaires pour la conduite
de la communication. Elles devraient avoir accès aux personnalités influentes qui sont, à en
contrepartie, prêtes à écouter.
• Toute action proposée doit être faisable.
Source : “Distance Learning to Support Capacity Building and Training for National and Local
Food Security Information Systems and Networks’”, FAO (2006)
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12. SUIVI ET ÉVALUATION D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE SAME
Outre la création d'une analyse du cadre logique pour les objectifs et les indicateurs de votre
projet, mesurant l'impact des activités au sein de votre système de surveillance, un objectif
stratégique devrait être inclus, qui soit capable de suivre le système actuel de collecte de
données et d'assurer son intégrité et l'exactitude.
Le S & E du système de surveillance de SAME peut être mis en œuvre selon les Indicateurs
Objectivement Vérifiables (IOV) de votre LFA (cadre logique). Les IOV peuvent inclure :
Table 11 : S & E de la surveillance– Indicateurs Objectivement Vérifiables & Sources de Vérification
(exemples)

Qualité du processus de
surveillance

Qualité de l’information
de surveillance
Impact de la
surveillance

Renforcement des
capacités (des
collectivités, des
fonctionnaires du
Ministère, des
partenaires locaux ...)

IOV
-Délai entre la collecte des données et la diffusion du
rapport
- Nombre de foyers interrogés, d’enfants mesurés, de
groupes de discussion ...
L'exactitude, la crédibilité, la fiabilité de l'information
-des informations axées sur la demande (en fonction des
besoins du public-cible)
-Nombre de recommandations prises par les décideurs
-efficacité des SAP (par exemple s'il y a eu un choc, estce que le SAP l’avait identifié? Avons-nous été alertés?
Est-ce que le système a identifié quelques effets du
choc? Quels ont été les délais?)
-Les partenaires locaux publiant des rapports de bonne
qualité tous les X mois
-Impact de la formation (enquêtes CAP - Connaissances,
Attitudes et Pratiques, l'amélioration des indicateurs
clés de processus ...)

Source de Verification
Rapports de Surveillance

Evaluation du publiccible
Rapports de suivi du
plaidoyer
rapports GRD

rapports de
Surveillance, et de
suivi&évaluation
rapports de formation
Rapports d'enquête CAP
rapports GRD

Exemple terrain 39 : S&E au Sud Soudan
Au Sud-Soudan, une surveillance de la situation nutritionnelle et de ses causes a été mise en
œuvre, et a permis une collecte d’informations régulière sur la nutrition, l’EAH et de la
SAME.
Le système de surveillance est dirigé par le ministère de la Santé, avec le soutien et la
collaboration d'ACF. Une évaluation annuelle est mise en œuvre par ACF, sur les indicateurs
suivants : la quantité et la qualité des données fournies, la réponse aux recommandations de
l'évaluation et les initiatives de plaidoyer, le renforcement des capacités pour mettre en
œuvre des évaluations et des programmes nutritionnels.
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Table 12 : Recommandations et réponses par zone, Enquêtes nutritionnelles d’ACF-USA au Sud-Soudan en
2007

(*= suivi du plaidoyer en cours)

Comme pour tout programme de SAME, une large gamme d'indicateurs sera inclue, tels que
les impacts positifs et négatifs inattendus du système de surveillance (sans oublier le
principe “do no harm”), et tout indicateur de performance, non inclus dans la LFA (afin de ne
pas être contraignant), que vous estimez utile.
Les informations de S&E peuvent être collectées en interne, mais une évaluation externe
pourrait s’avérer importante pour l'apprentissage des leçons tirées du passé et
l’amélioration du système (et en général du savoir-faire d'ACF). Se référer au Guide Pratique
de S&E d’ACF (2011) et Politique d’ACF pour les évaluations (2007) pour plus de détails
pratiques sur le suivi et l'évaluation de votre système de surveillance.
Exemple terrain 40 : S&E au Malawi
Le système de surveillance peut s’autocontrôler à travers l'inclusion d'indicateurs relatifs
aux données. Au Malawi, le système comprenait un tableau des indicateurs de suivi,
notamment la rapidité de la collecte des données, la quantité et la qualité des données
nutritionnelles recueillies par cycle. En outre, une évaluation externe a été mise en œuvre,
au regard des critères d'impact, de couverture, de cohérence, de pertinence, de durabilité,
d'efficacité et des questions transversales.
Au niveau du S & E du système de surveillance, l'une des étapes clés sera sa pertinence
propre pour le public-cible. Cela peut être estimé par :
- L’évaluation de la demande des informations de SAME; les utilisateurs ont des
besoins différents et des langues différentes quand il s'agit de SAME. Les décideurs et
les groupes qui peuvent influencer le processus décisionnel devront être inclus dans
l'évaluation. Les questions-clés ici seront a) de déterminer leurs priorités en matière
d'information et la fréquence (et d’en définir les termes) et b) de décider de la
pertinence et de l'accessibilité de l'information actuelle. Évaluez l'information
existante de SAME : à ce stade, vous considérerez non seulement vos résultats de
surveillance en SAME, mais aussi toutes les autres informations existantes dans le
contexte.
- En comparant les informations que vous avez avec celles demandées.
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-

En déterminant les lacunes et les chevauchements des demandes.
En analysant le contexte des utilisateurs (motivations, etc.) et en déterminant
comment les données pourraient être adaptées pour une utilisation accrue et le
soutien des intervenants.
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13. «APPRENDRE LA DANSE À UN ÉLÉPHANT » : COMMENT ADAPTER
VOTRE SYSTÈME DE SURVEILLANCE
Les systèmes de surveillance auront généralement besoin d'être adaptés suite à la première
phase de conception, comme le système de suivi & évaluation le montrera : par exemple le
système de surveillance ne rencontre pas tous les objectifs, il n'est pas assez efficace, le
contexte a changé (par rapport à zone étudiée & la population et / ou le public cible et les
décideurs).
Dans le cas de système de surveillance à long terme (crise prolongée), vous pourriez avoir
mis en place un réseau de sites sentinelles, pour un système de surveillance à long terme,
qui devra être revu : ce travail de surveillance à long terme doit refléter le fait que, parce
qu’une crise est de longue durée, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est constante dans
le temps dans sa nature, son degré d'intensité, ou dans le types de réponses nécessaires. En
effet, le système de surveillance doit faire preuve d’agilité, être à l'écoute, même quand il
est mis en place à partir du même nombre de sites à long terme.
L’adaptation du système de surveillance se fera selon les résultats du système de S & E (par
exemple par la modification du format selon les besoins des utilisateurs, le changement de la
périodicité selon les tendances des indicateurs, l'évolution de l'indicateur en fonction de sa
pertinence, etc.)
Changer le système induit aussi le risque de réduire la qualité de l'ensemble mis en place : si
un indicateur est modifié, vous ne serez pas en mesure de le comparer avec les données des
années précédentes, ce qui réduit l'efficacité de l’ensemble du système de surveillance.
Changer un indicateur peut impliquer un changement des outils de collecte de données.
Voici quelques conseils :
- Toujours prendre le temps nécessaire au moment de la conception : si les niveaux
de référence et les seuils sont fixés de manière appropriée, et les indicateurs
efficaces, le besoin de changement sera réduit.
- Avant d'effectuer les changements, effectuer une évaluation complète du système
de surveillance (voir ci-dessus). Les changements sont un processus difficile, il est
préférable de faire tous les changements nécessaires à la même période.
- Avoir un système « léger » : si vous avez trop d'indicateurs, modifier votre système
sera proportionnellement difficile.
- Lors du changement de système, cela aurait du sens de garder un ou deux
indicateurs-clés qui ont été analysés sur une longue période afin d'être en mesure de
suivre leur évolution au sein du nouveau système de surveillance.
- Lors du changement de système, ne pas seulement ajouter des indicateurs, ou votre
système de surveillance deviendra vite une « usine à gaz » : non-réactif, compliqué et
inutile. Toujours maintenir un nombre limité d'indicateurs.
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14. LA SURVEILLANCE AU SEIN DE CONTEXTES SPECIFIQUES : QUELQUES
POINT-CLÉS
14.1. LA SURVEILLANCE EN ZONE DE CONFLIT
Dans les situations de conflit, la surveillance devra être adaptée afin de réduire les risques
tant pour l'équipe de surveillance que pour la population. Les sites sentinelles pourraient
être difficiles à mettre en place, et des méthodologies de surveillance adaptées devront être
trouvées.
Exemple terrain 41 : L’adaptation de la collecte de données au Darfour suite à l’insécurité
En cas de conflit, inclure une collecte des données à base communautaire peut rendre
votre système plus durable. En 2006, la collecte des données semblait être impossible pour
un cycle de surveillance : les conditions de sécurité ne permettant pas l'accès sur le terrain.
La solution trouvée fut de former les membres alphabétisés des communautés ciblées, qui
ont rempli les questionnaires et les rendit à l'équipe de surveillance d'ACF.
14.2. LA SURVEILLANCE EN ZONE PASTORALE
Les zones pastorales se caractérisent principalement par les déplacements de population :
les sites sentinelles ne seront généralement pas une option, sauf si les mouvements
pastoraux sont traditionnellement fixées (souvent basées sur des points d'eau) et que les
données peuvent être recueillies à des endroits prévisibles.
Cependant, ce n’est progressivement plus le cas et les mouvements sont de moins en moins
prévisibles, ceci étant dû à la dégradation environnementale et la sécheresse qui affectent
souvent les zones de migration. Ainsi, dans certains pays (Mali et Niger), l'équipe d'ACF
Espagne gère un système de surveillance innovant :
Exemple terrain 42 : La surveillance pastorale au Mali-Niger
Le système de surveillance a été construit en partenariat avec divers intervenants (dont les
ministères et centres de recherche). Il est basé sur le SIG et les outils de télédétection, et
vise à suivre les risques afférant aux Moyens d’Existence de la population pastorale. Les
principaux indicateurs sont la disponibilité de la biomasse dans la zone de transhumance
traditionnelle, et l'itinéraire emprunté par la population pastorale («normal» versus des
changements dans les mouvements), afin d'être en mesure de réagir rapidement à un risque
ou une détérioration de la situation et d'anticiper les problèmes qui pourraient survenir en
cas de concentration inhabituelle ou de zones abandonnées.
La disponibilité de la biomasse est obtenue à travers l'analyse de l'imagerie satellitaire
(contrebalancée et analysée grâce à des mesures de terrain et d'observation), et les moyens
d’existence pastoraux et les itinéraires sont recueillis par des entretiens avec des
informateurs-clés.
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Depuis son ébauche en 2005, les méthodologies de collecte de données ont évolué et se
sont continuellement améliorées. Le système est inclus dans le Système National de
Surveillance. Dans l'avenir, la stratégie consiste à :
-améliorer le système existant avec de nouveaux indicateurs et l'introduction d'activités de
GRD
-élargir les outils à d'autres pays du Sahel
-adapter et étendre l'outil à d'autres contextes pastoraux (Afrique orientale).

14.3. SURVEILLANCE DANS LE CONTEXTE URBAIN
ACF a peu d'expérience au niveau de la surveillance en milieu urbain. Toutefois, la collecte
d'informations de SAME dans des contextes urbains a été documentée : se référer aux
ouvrages suivants : « Evaluations en Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence, Guide
pratique pour le terrain », ACF (2010), et le Guide pratique d’ACF sur les Vulnérabilités
urbaines de 200930. Diverses évaluations ont été mises en œuvre en milieu urbain (à
Freetown, Monrovia, Kinshasa, Oulan-Bator, Abidjan, Bamako, Rawalpindi, ...) et ont été
documentées par ACF : n'hésitez pas à les consulter.
Exemple terrain 43 : Surveillance urbaine de SAME – Kaboul, Afghanistan, 2003-2004
ACF menait des activités de SAME, EAH et de santé & nutrition dans la région de Kaboul, qui
ont fourni un large éventail d'informations. Une évaluation intégrée a été menée, en

30

ACF, 2009, « Identifier les vulnérables urbains. Evaluer les Moyens d’Existence durables et les vulnérabilités
urbaines », 94 p.

ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

103

partenariat avec des intervenants-clés au sein de la ville (dont les services nationaux et les
principaux acteurs humanitaires).
Une première cartographie de la zone fut exploitée, et des sites furent sélectionnés au
hasard. Dans chaque site, les principaux indicateurs de SAME, nutritionnels, EAH et de santé
ont été recueillis. Le rapport produit fut considéré comme un document de référence pour la
compréhension de la situation à Kaboul. L'année suivante, le même exercice a été répété et
un deuxième rapport a été publié, montrant les tendances et l'évolution du contexte dans
une période de stress important (hausse des prix, processus de retour, rapide évolution
politique ...). En raison de la détérioration des conditions de sécurité, le processus n'a pas
été répété les années suivantes.
Une expérience intéressante a été développée par l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD, Centre de Recherche Français) à Ouagadougou, Burkina Faso :
Exemple terrain 44 : Surveillance urbaine de SAME – Ouagadougou, Burkina Faso, IRD – CILSS
La population étudiée couvre l'ensemble de la population de Ouagadougou, capitale du
Burkina-Faso. Soixante zones ont été échantillonnées proportionnellement à leur taille
(nombre de ménages) parmi les 1069 définies par le recensement de la population. Dans
chaque zone, 50 ménages ont été choisis au hasard, pour un échantillon final de 3000
ménages. Ces ménages ont été interrogés en Juin-Août 2007, Octobre-Décembre 2007 et
Juillet 2008, alors que, parallèlement, les prix du marché ont été surveillés en Juillet 2007 et
Juillet 2008. Ce système est encore en place en 2010, et le ministère de la Santé pourrait
prendre le relais dans un avenir proche. Il a été étendu à une autre ville, Bobo-Dioulasso en
2009.
L'analyse a été basée sur les indicateurs suivants :
- Ratio de dépendance : nombre d’individus <15 ans / nombre d’individus > 15 ans;
- Score économique : sur la base des avoirs de la famille (bicyclettes, l'état de la maison ...),
des équipements et des installations sanitaires;
- Score de diversité alimentaire individuel (IDDS) ;
- Echelle d'insécurité Alimentaire des ménages (HFIAS);
Leur conclusion a été que les indicateurs IDDS & HFIAS ont été les mieux capables de
mesurer avec précision l'évolution de la situation en Sécurité Alimentaire et de la diversité
alimentaire dans cette zone urbaine.
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15. PARTICIPER À DES INITIATIVES CONJOINTES ET À DES SYSTÈMES
D'INFORMATION PLUS LARGE
Pour comprendre le rôle et la valeur ajoutée de ces partenariats, se référer au § 10.2 Définir
vos Partenariats et collaborations.
15.1. PLACE D’ACF DANS UN SYSTÈME PLUS LARGE DE SURVEILLANCE DE
SAME
ACF peut jouer différents rôles dans les systèmes plus larges d'information :
- Participer à la collecte de données seulement (aucune analyse, aucun rapport)
Exemple terrain 45 : La participation au SAP-SSA, Burundi
Au Burundi, un système national de surveillance de SAME couvrait l'ensemble du pays, dirigé
par la FAO en partenariat avec OCHA, l'UNICEF et le Ministère de l'Agriculture. Les données
étaient collectées par les ONGs travaillant dans le domaine. ACF collectait des informations
de terrain dans chaque zone d'opération en utilisant un format prédéterminé, et envoyait
cette information sur une base mensuelle à l'équipe SAP-ASA. Le système était financé par
USAID, qui soutenait les coûts liés à la collecte de données. ACF a cessé sa participation
lorsque ses activités ont pris fin dans le pays.
-

Participer à la conception d'un système conjoint de surveillance, participer à l'analyse
des données;
Diriger une initiative conjointe pour une couverture nationale. Voir l’Exemple terrain
42 : Surveillance pastorale au Mali-Niger, ou le suivant :

Exemple terrain 46 : Le système national de surveillance en SAME et nutritionnel mené par
ACF, Malawi, 2003-2007
Au Malawi, un système de surveillance national de nutrition et de SAME a été mis en place,
sous la direction d’ACF (d’abord par ACF-USA, puis par ACF-Espagne), avec le soutien du
Gouvernement du Malawi, l'UNICEF, l'Union européenne et d'autres partenaires.
Durant la phase pilote, le système a été mis en œuvre dans 6 (sur 26) districts en 2003, et
étendu à l'ensemble du pays en 2005. Les sites de surveillance couvraient toutes les zones
relatives aux moyens d’existence (en dehors des zones protégées) et ont été conçus comme
suit :
- 5 centres de santé (sites de surveillance) par district, en fonction de leur emplacement
géographique et des zones relatives aux moyens d’existence définis au Malawi.
- 70 enfants sélectionnés au hasard au sein du suivi clinique de croissance (suivi
nutritionnel).
- 10 ménages sélectionnés au hasard parmi les 70, au sein du suivi en Sécurité Alimentaire.
Les indicateurs de nutrition étaient les suivants : sexe, le poids en kg avec une précision de
0,1 kg, la hauteur en cm avec une précision de 0,1 cm, le périmètre brachial (PB) en cm avec
une précision de 0,1 cm, les œdèmes, la diarrhée, ce qui permit le calcul des indicateurs
dérivés (P/T, MAG, MAS ...). Les données de SAME ont été recueillies par le biais d'un
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questionnaire de base, suivi par la collecte de données mensuelles (voir les deux
questionnaires en annexe).
Le système de surveillance utilisait les structures et les ressources humaines
gouvernementales pour sa mise en œuvre, et visait, à terme, à être mis en œuvre de
manière autonome par les ministères concernés. La composante « renforcement des
capacités » a été développée en conséquence, avec la formation intégrée à chaque niveau
(sur le site, au niveau du district, au niveau du quartier général, au niveau de la
sensibilisation communautaire).
En 2008, ACF a remis le programme dans les mains du gouvernement du Malawi.
Malheureusement, cette passation n'a pas été un succès : « Les rapports de données ont
considérablement diminué. Les formulaires papier ont continué à arriver jusqu'au
gouvernement central, mais la plupart des données n'ont jamais été introduites dans les
ordinateurs ou analysées.
Cela a laissé le gouvernement, l'UNICEF et leurs partenaires de développement sans aucun
moyen systématique d'identification des changements aigus de l'état nutritionnel à travers
le pays et avec peu d'information leur permettant de prendre des décisions efficaces
concernant l'affectation des ressources. » 31. Après une analyse attentive des défis et des
contraintes, un nouveau système fut développé par l'UNICEF, basé sur les données
nutritionnelles et sanitaires transmis via les téléphones mobiles.
Encadré 5 : Le partenariat avec les communautés locales : les systèmes de surveillance à base
communautaire
Les systèmes de surveillance à base communautaire ont des avantages et des inconvénients :
Table 13 : attributs positifs et négatifs d’un système de surveillance à base communautaire
attributs positifs
-extrêmement puissant pour la GRD : la communauté
identifie ses propres risques, les vulnérabilités et les
capacités, et peut organiser des composants ad-hoc de
SAP et de GRD
-durabilité
-la mobilisation communautaire et appropriation
-réduction des coûts (coûts en ressources humaines et
coûts logistiques)

attributs négatifs

-les risques potentiels de sécurité pour les
membres de la communauté dans des contextes
volatiles
-le manque de ressources dans certains contextes
(pour la collecte des données et analyse)
-biais potentiels (si la surveillance est perçue
comme liée à un soutien externe potentiel)

ACF n'a pas une énorme expérience en terme de système de surveillance à base
communautaire, mais a développé une expérience pilote en Amérique centrale. L'information
est recueillie au niveau municipal, directement à partir des communautés, en fonction
d'indicateurs définis conjointement avec eux. Les informations sont envoyées au niveau
supérieur de l'administration, en cas de problème (par exemple les inondations), pour le suivi
rapide de la situation et des besoins d'intervention. Ce système est à ses débuts, mais les
premiers résultats semblent prometteurs et il a déjà été élargi à d'autres pays, dans la sousrégion.

31

http://www.rapidsms.org/case-studies/malawi-nutritional-surviellence/
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15.2. LES ÉTAPES ESSENTIELLES POUR UN SYSTÈME DE SAME FRUCTUEUX,
EN PARTENARIAT
2.1.1

Conditions préalables pour un partenariat

ACF considère en toutes circonstances de travailler avec d'autres organisations, mais décide
seulement de le faire si la relation :
- fournit à ACF l'appui technique et le savoir-faire d'experts en matière de surveillance
de la SAME, pour développer les connaissances du personnel dans ce domaine;
- est efficace dans la collecte de données et dans les demandes des rapports;
- est synergique par nature et ajoute de la valeur à notre travail et par conséquent à la
population et aux communautés que nous servons;
- rassemble la bonne combinaison de ressources, d'expérience et de savoir-faire
nécessaires pour atteindre nos objectifs ou résoudre un problème particulier, et ;
- est basée sur les principes éthiques décrits ci-après, qui préserve l'intégrité et la
réputation d'ACF, et assure notre engagement continu à la charte d'ACF et aux
principes humanitaires dans tout ce que nous faisons. Les principes considérés par
ACF sont :
confiance et respect
objectif commun
la complémentarité
impact supplémentaire
transparence et responsabilisation
le caractère inclusif et l'action collective
l'apprentissage mutuel
Pour plus d'informations, se référer à la politique d'ACF sur les partenariats (2010).
2.1.2

Evaluer la capacité du/des partenaire(s) potentiel(s)

Les forces et les faiblesses de tous les partenaires potentiels, y compris leur capacité
technique, la viabilité financière, la durabilité organisationnelle, etc. devraient être évaluées
à ce stade. Ceci doit évidemment se faire parallèlement à l'équipe de surveillance afin de
définir la valeur ajoutée potentielle d'un partenariat.
2.1.3

Établir un protocole officiel et définir précisément les règles et les rôles

Ce protocole formel (sous-contrat) doit être largement discuté avec les partenaires avant
l'accord final.
Dans le cas du partenariat où les deux partenaires s’impliquent dans la collecte de données,
le protocole doit clairement indiquer :
Le type de données à transmettre
Quand, à quelle fréquence, et comment elles doivent être envoyées (par fax, par voie
électronique ou sur disque).
Le logiciel à utiliser
L'entité responsable de l'envoi des données.
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Les limites pour l'utilisation des données (y compris la reconnaissance, les questions
de propriété des données et les conditions de partage des données consolidées avec
des tiers).
Ce que le destinataire peut donner au fournisseur de données (par exemple l'accès
réciproque aux bases de données, un soutien matériel, des copies des publications,
etc.)
Pour la collecte des données de terrain, les données devront être recueillies grâce à un
cadre d'échantillonnage commun, et en utilisant des outils communs de collecte de données
(questionnaires, guides ...). L'équipe de collecte de données devra suivre la même formation,
afin de s'assurer que ses membres partagent la même langue et la même compréhension de
l'objectif, des principes et méthodologies de la surveillance en SAME.
Pour la saisie des données, la compatibilité technique doit également être assurée :
Il y a un besoin de normes communes afin de s'assurer que les données provenant de
différentes sources peuvent être intégrées : l'utilisation des mêmes logiciels et
tableurs sera importante pour avoir une base de données commune et éviter les
risques de retards dans le traitement et d’avoir à utiliser du temps et des ressources
supplémentaires.
Les méthodes et les outils utilisés pour la gestion des données devraient être
harmonisés : par exemple utiliser les mêmes règles pour le codage de chaque
enregistrement.
L’analyse de données ne doit pas être divisée entre différents systèmes. Cela peut conduire
à donner des messages incohérents ou contradictoires aux décideurs. Définir les
recommandations peut être fait par l’ensemble des partenaires grâce à un atelier approprié,
où les résultats de l'analyse des données sont partagés et discutés, et des recommandations
sont proposées et validées par le groupe.
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16. POUR UN “PACKAGE” DE BASE OBLIGATOIRE DE LA SURVEILLANCE EN
SAME
Partout où il y a une équipe de SAME d’'ACF, un système de surveillance de base de la SAME
devrait être en place :
Objet d'un système de surveillance de SAME
- Mieux comprendre le développement et la situation réelle de SAME & nutritionnelle
dans la zone de couverture d'ACF (ou dans le pays tout entier?)
- Prévoir l'éventuelle apparition d'une crise alimentaire / relative aux moyens
d’existence et de fournir à ACF du temps et la possibilité de concevoir, préparer et
mettre en œuvre une réponse.
Objectifs primaires
- Pour avoir un système de base, simple, flexible, qui est sensible et adapté aux
tendances saisonnières et qui est également sensible à la situation nutritionnelle.
- Pour permettre la préparation des actions et des activités spéciales dans le cas où les
données indiquent une détérioration de la situation (par exemple elles vont dans le
rouge!).
Les activités potentielles
- En collaboration avec les autres départements techniques d'ACF, concevoir un
tableau avec : a) les indicateurs à suivre, b) la justification des raisons pour lesquelles
ils sont valides, c) les sources de données et de moyens / méthodes de collecte des
indicateurs variables.
- Définir comment les analyser et communiquer dessus.
- Définir ce qu'il faut faire en cas de détérioration de la situation en SAME (avec le chef
de mission / logisticien / administrateur ? Dans le cadre de la planification
d'urgence ? Dans le cadre de la stratégie de la mission?)
- Définir quand réviser les indicateurs (leur efficacité / l'évolution du contexte /
l'évolution de la mission d'ACF ...)
Exemple terrain 47 : MSF Surveillance basique de MSF au Niger - 200732
MSF Espagne au Niger n'avait pas les compétences de SAME au sein de son équipe
(intervention en Nutrition & Santé). Pour avoir un suivi basique de la situation, un consultant
de SAME a conçu un système de base, la réponse à une détérioration de la situation étant
«demander à votre siège d’envoyer un spécialiste de la SAME pour faire une évaluation
approfondie». Les indicateurs suivants ont été définis pour les Moyens d’Existence
pastoraux.
Quel indicateur ?
Le prix du Millet : suivre son
évolution et voir s’il devient
anormal (un « tia » de millet>600700= l’accès est critique)

Pourquoi ?
Parce que le Millet consommé est acheté
ou échangé, ils n’en produisent pas et
sont très dépendants du prix de cette
céréale.

Source d’information ?
Déjà collecté par l’équipe
Suivre les prix au niveau national (SAP,
ACF, autres sections MSF)

32

Daudet, 2007, « Le traitement de la malnutrition, et après ? Eléments de causalité, perception du traitement
et Insécurité Alimentaire Bouza et Madaoua, région de Tahoua, Niger ». MSF-Spain, rapport externe.
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Disponibilité et prix des aliments
de base dans la sous-région
=Millet, Mais, gari (farine de
cassava), riz
Prix de vente du bétail

SAP, CCA, ACF

Principales maladies affectant le
bétail

Parce que la disponibilité des aliments de
base et les prix ne sont pas fixés au Niger
mais bien dans la sous-région (Millet au
Nigeria, Mis dans les pays côtiers)
Parce que source principale d’argent
liquide pour ces ménages
Parce que source principale d’argent, de
nourriture et de capital pour ces ménages

Disponibilité de fourrage dans le
Nord

Parce que contrainte majeure pour le
bétail

Mouvements de transhumance,
itinéraires des nomades

Parce que si anormaux, cela indique un
problème (absence de pâturages,
insuffisance du fourrage, surtout dans la
zone Nord) et va avoir des conséquences
(le bétail va abimer les cultures vivrières
=> risque de pertes au niveau de la récolte
and risque accru de conflit avec violence)
Parce que les animaux sont vendus
pendant la période de soudure pour
acheter du millet
Parce que si le prix de vente du bétail
décroit dramatiquement, cela indique une
décapitalisation critique des éleveurs,
mais aussi de la majorité des fermiers
dans cette zone (le bétail = capital des
fermiers)

administration de l’élevage, ACF, SAP ?
SIMB, chefs de Touaregs et des Fulas,
AREN (Niamey), Préfets
administration de l’élevage, ACF, SAP ?
SIMB, chefs de Touaregs et des Fulas,
AREN (Niamey), Préfets

Termes
de
l’échange
du
bétail/Millet normal ou non ? (les
prix augmentent à l’époque de
Tabaski et décroissent pendant la
période de soudure)

SAP, SIMB, administration de l’élevage
SAP, SIMB, administration de l’élevage

Déjà collectés par l’équipe
Suivre les prix au niveau national (SAP,
ACF, autres sections MSF)
Demander
à
administration
de
l’élevage, si les tendances sont
normales

Exemple terrain 48 : Surveillance de base en Afghanistan (2010)
Depuis que l’équipe de SAME d’ACF est confrontée à des contraintes opérationnelles
significatives (situation de sécurité instable, accès limité au terrain, risques naturels
fréquents et haute incidence saisonnière), et que cela a limité ses capacités et des
ressources pour mettre en œuvre un système de surveillance approprié sur le terrain, même
s’il est essentiel ; un outil de base a été créé pour avoir une compréhension minimale de ce
qui se passe dans le domaine de la SAME.
L'outil, appelé «outil de surveillance micro», utilise Excel et contient deux sections
différentes : matrice des indicateurs de SAME et le suivi du marché.
1. La matrice : Elle contient deux feuilles de calcul :
a. Une «matrice d'orientation» qui énumère une série d'indicateurs thématiques de SAME
(sécurité, climat / événements climatiques / mouvements de population / marché /
disponibilité de l'eau / culture et récolte / élevage / alimentation du ménage / stratégies
d'adaptation du ménage), disposés dans un calendrier qui montre l'évolution normale ou la
plus probable de chaque thème tout au long de l'année.
b. La même matrice, mais vide, qui doit être remplie avec les informations pertinentes selon
le document d'orientation. Il faut examiner les questions posées dans la « matrice
d'orientation».
2. Le suivi du marché
Ce suivi du marché s’intéresse aux prix des relatifs aux moyens d’existence et aux articles FS
de base, leur disponibilité et termes de l’échange pertinents. Seuls les prix bruts et les scores
de disponibilité sont encodés, les prix moyens, les termes de l’échange, et les graphiques se
développent automatiquement. Un espace est laissé sous chaque graphique pour ajouter
des commentaires sur les tendances et évolutions.
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L'outil complet est mis à jour une fois par mois et envoyé au coordinateur, conjointement
avec le rapport mensuel. Les principaux faits saillants sont incorporés dans la partie narrative
du rapport mensuel.
POINTS-CLES DES «systèmes de surveillance en pratique»
Concrètement, vous aurez plusieurs étapes de collecte de données lorsque vous configurez
votre système de surveillance :
1. Évaluation générale de votre contexte, afin de (i) définir vos indicateurs : qu'est-ce que
vous voulez suivre et qu’est-ce qui pourrait être un bon indicateur? (ii) définir la structure de
votre population-cible (par exemple les zones économiques alimentaires et la typologie de la
population)
2. La mise en place de référence : pour comprendre l'évolution future de vos indicateurs
dynamiques-clés, vous aurez besoin de savoir (i) le niveau normal de chaque indicateur
dynamique, son évolution saisonnière, et les seuils appropriés (lorsque l'indicateur est
«bon», «moyen», et «mauvais») (ii) la valeur de chaque indicateur statique (les chiffres de
population par exemple) et (iii) les spécificités de chaque site sentinelle.
3. La collecte régulière de données : vous aurez besoin d'indicateurs à différentes échelles
pour suivre les tendances (individu - ménage - la communauté – Zone Agro-Economique Région - Pays) et provenant de différentes sources (triangulation).
Votre ensemble d'indicateurs doit :
- Être facile à recueillir et à analyser
-Être défini en fonction de l'objectif du système
-Être un bon indicateur de la question que vous voulez mesurer (par exemple l’accès
à la nourriture, le niveau de sous-alimentation ...)
-Intégrer les chocs, les tendances et la saisonnalité
-Avoir une base de référence mesurée (un niveau «normal» par indicateur, et
saisonnalité « normale »)
-Avoir des seuils clairs
-Mesurer les tendances et l'évolution
-Être capable de prédire et de prévoir l'évolution probable de la situation
-Être orienté vers la décision et l'action
-Comprendre différentes échelles et différents types d'indicateurs, pour le
recoupement et l'analyse de données
-Votre système de surveillance doit suivre les normes générales du projet : basé sur une LFA
(avec une définition précise de vos objectifs et IOVs), suivant un cycle de projet adéquat, et
incluant un S & E approprié. Le Suivi & Evaluation sera important pour garder le système
souple et réactif à un changement de l'environnement.
-Il n'y a pas de «standard» ou de système de surveillance «prêt à l’emploi » : un bon
système de surveillance est un système répondant aux objectifs et remplissant sa fonction
dans un contexte spécifique. L'innovation et la créativité sont essentielles pour adapter et
rendre performant un système de surveillance : ne vous censurez pas!
-La surveillance devrait faire partie intégrante de tout projet de la SAME d'ACF, pour (i) avoir
un S & E correcte des activités de SAME, et (ii) être réactif en cas de détérioration de la
situation en SAME.
ACF Surveillance de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence

111

CONCLUSION : ENSEIGNEMENTS CLÉS POUR UN SYSTÈME DE
SURVEILLANCE PERFORMANT
Il est important de prendre suffisamment de temps au stade de la conception pour avoir une
analyse du cadre logique claire, dès le départ :
- L'objectif et les résultats définiront :
o les informations qui doivent être collectées
o les intervenants qui doivent être sensibilisés : ne pas hésiter à travailler avec
eux dès la conception pour les inciter à lire vos futurs rapports (allant du
partenariat officiel à la légère coordination)
o la périodicité de la collecte de données et la production des rapports
o le plan de diffusion des données (écrit et oral)
- Les Indicateurs Objectivement Vérifiables de votre LFA permettront d'assurer un bon
S & E de votre système de surveillance, pour qu'il soit capable d'évoluer selon les
recommandations découlant du suivi en place.
Quelques principes de base à ne pas oublier :
- Il est préférable d'avoir un bon rapport dans les temps qu’un rapport parfait avec
trois mois de retard
- Il est préférable d'avoir un rapport bref qui est lu plutôt qu’un rapport détaillé trop
long pour être consulté
- Il est préférable d'avoir un nombre limité d'indicateurs qui peuvent être
effectivement collectés et analysés, qu'un ensemble très complet d'outils de collecte
de données qui ont besoin de 2 mois complets pour être collectés.
- En cas de surcharge de travail exceptionnelle, il est préférable de « jeter » les
données recueillies lors d’un cycle, que d'avoir à attendre quatre mois entre le
moment de la collecte des données et la sortie du rapport.
Connaître le contexte avant de concevoir votre système de surveillance :
- Sans une bonne connaissance qualitative, il sera impossible de choisir le meilleur
indicateur pour suivre l'évolution du contexte.
- Une fois les indicateurs définis (et vos sites sentinelles, le cas échéant), créer une
base de référence détaillée, comprenant :
o Une valeur de référence pour chaque indicateur (année normale / bonne
année / mauvaise année)
o Un calendrier saisonnier et l'évolution saisonnière de chaque indicateur
o Les spécificités de chaque site sentinelle (le cas échéant)
Sans cette base détaillée, analyser des données sera extrêmement difficile.
Soyez conscient de la sensibilité des données, qui peuvent être très spécifiques au contexte,
afin de respecter le principe “do no harm”.
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