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iv NOTE D’INFORMATION

 u Des informations fiables, communiquées en temps opportun et axées sur la demande sont 
indispensables pour faire face aux crises prolongées.

 u Dans de tels contextes, le manque d’information et la fragmentation de l’information 
sont les deux défis majeurs, compte tenu du fait, notamment, que la sécurité alimentaire est un 
phénomène pluridimensionnel.

 u Les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire mis en place par les gouvernements peuvent 
surmonter ces défis, garantissant des efforts intégrés et coordonnés pour fournir des données 
axées sur les politiques, y compris lors des situations de crise prolongée.

 u La capacité des gouvernements nationaux à gérer de tels systèmes d’information doit être 
développée.

 u Des informations durables et coordonnées sont nécessaires pour améliorer la préparation via 
des systèmes d’alerte précoce, renforcer la résilience et évaluer les impacts.

 u Les technologies mobiles offrent de nouvelles perspectives particulièrement intéressantes dans 
les contextes de crise, complétées par des enquêtes menées en présentiel.

 u La standardisation des indicateurs et des processus d’analyse est indispensable pour parvenir à 
une entente commune sur les besoins et orienter une action coordonnée.

 u La marche à suivre, qui comprend des initiatives soutenues par la FAO, est complexe et doit  
être multisectorielle, et intégrer l’usage innovant de stratégies communes pour le renforcement 
de la résilience.

MESSAGES CLÉS
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De l’information sur les besoins 
humanitaires à la mise en place de 
systèmes d’information durables

Les nombreux défis que posent l’information et les analyses en situation  
de crise prolongée

Les contextes de crise prolongée sont des situations complexes caractérisées par des «catastrophes naturelles 
fréquentes et/ou des conflits récurrents, la longévité des crises alimentaires, la dégradation des moyens de 
subsistance et la capacité insuffisante des institutions de réagir à la crise» (SOFI, 2010) – ces éléments pouvant 
souvent être associés. 

Ces types de crises nécessitent des interventions stratégiques, ciblées et durables, et leur planification doit se baser 
sur des informations fiables. Toutefois, c’est souvent dans les contextes où le besoin en informations est le plus 
impératif qu’elles manquent le plus cruellement. 

Les informations sont nécessaires pour formuler des interventions et des décisions, mais également pour surveiller 
les répercussions des interventions, améliorer les programmes et rendre des comptes aux populations affectées, 
notamment dans le cas où les crises viennent à durer.

Les systèmes d’information performants sont ceux qui fournissent des informations fiables, communiquées en 
temps opportun et axées sur la demande, et qui sont capables d’analyser les informations, et de les communiquer 
si besoin est pour orienter la prise de décisions. 

Les contextes de crise prolongée présentent des défis particuliers pour créer, entretenir et intégrer de tels systèmes 
d’information: un accès difficile aux données en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou du manque 
d’infrastructures; les problèmes logistiques dans les zones étendues à faible densité de population; les contextes 
instables qui accentuent la difficulté à recueillir des données à jour en temps utile et le manque de ressources 
financières lié aux coûts élevés et à la «fatigue des donateurs» à mesure que les crises se prolongent. 

Les crises prolongées affectent également souvent des États fragiles qui ne sont pas en mesure de garantir ou 
qui ne considèrent pas la gestion et la coordination de systèmes d’information comme une priorité. Les systèmes 
d’information au niveau national peuvent alors être de qualité médiocre et ne pas répondre aux attentes de la 
société civile et des acteurs internationaux. 

Dans de telles situations, les acteurs internationaux collectent souvent eux-mêmes leurs propres informations à 
l’échelle locale afin d’orienter leurs programmes et les financements, se concentrant habituellement sur les besoins 
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à court terme. Ce manque de coordination de la collecte et du traitement des données provoque des doublons 
et un gaspillage des ressources, mais également des interprétations différentes des causes et des besoins, et 
par conséquent des messages contradictoires qui désorientent les décideurs. Dans de tels contextes, le manque 
d’information et la fragmentation de l’information sont deux déficiences des systèmes d’information.

Si nous voulons développer des solutions durables en situation de crise prolongée, nous avons besoin de systèmes 
d’information durables, intégrés et coordonnés – sous la supervision des gouvernements dans la mesure du 
possible, et des investissements nécessaires au développement des capacités. 

Si nous voulons avancer de la réaction à la préparation, et de l’assistance d’urgence au renforcement de la 
résilience, il nous faut les informations adéquates à même d’orienter ces projets, et il nous faut combler le fossé 
entre l’information et la prise de décision. L’expérience de la FAO prouve que cela est possible en situation de  
crise prolongée.

Information et analyse dans le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition lors de crises prolongées (CSA-CDA)

Conformément à l’Objectif Stratégique 5 (OS5) de la FAO, qui vise à améliorer la résilience des moyens d’existence 
face à des menaces ou en situation de crise, la FAO et ses partenaires, forts de leur expertise dans ce domaine, 
ont mis en place les programmes FSIS (Système d’information pour la sécurité alimentaire), IPC (Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire), EWEA (Alerte précoce et réponse rapide) et RIMA (Mesure et analyse de 
l’indice de résilience), qui seront développés dans cette note.

L’objectif du présent document est d’illustrer – y compris par des études de cas – la manière dont le travail de 
la FAO en matière de collecte et d’analyse de l’information peut contribuer au Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors de crises prolongées, et en particulier aux principes suivants:

Information et analyse dans le CSA-CDA

Est un objectif  
central des principes 
du CSA-CDA

Principe 6: Garantir et soutenir la réalisation d’études approfondies fondées sur des 
éléments factuels

Contribuent 
également aux 
principes du  
CSA-CDA

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer la résilience 
des moyens de subsistance

Principe 7: Renforcer l’adhésion des pays, la participation, la coordination et la 
collaboration des parties prenantes, ainsi que la responsabilité de rendre compte

 FAITS ESSENTIELS

La FAO a estimé qu’entre 2003 et 2013,  
22 pour cent des dommages et des pertes causés 
par des catastrophes naturelles dans les pays en 

développement ont affecté l’agriculture, représentant 
30 milliards de dollars (USD) sur un total de  

140 milliards de dollars (USD) de dommages et de 
pertes subis par le secteur agricole. Ce chiffre a atteint 

25 pour cent pour les catastrophes liées au climat.
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De meilleurs systèmes d’information lors 
des crises prolongées 

De meilleurs systèmes d’information n’impliquent pas nécessairement plus d’informations. Il est beaucoup plus 
important de s’appuyer sur les systèmes existants, de faire un meilleur usage des ressources et des efforts investis 
dans les activités de collecte de données, de choisir stratégiquement les indicateurs nécessaires et d’investir dans 
des capacités à même de collecter et d’analyser l’information. 

La nature multidimensionnelle de la sécurité alimentaire signifie que les interventions dans ce domaine nécessitent 
des informations provenant de secteurs divers, par exemple la production agricole et ses différentes filières, les 
moyens de subsistance et les actifs des ménages, les marchés et le secteur commercial, le marché du travail, 
la nutrition et la santé, les infrastructures et autres, les informations étant collectées à différents niveaux et à 
différentes échelles. 

Afin de répondre à ces besoins, une évaluation unique ne suffit pas, raison pour laquelle un système d’information 
intégré et coordonné est nécessaire sur place, qui prenne en charge la collecte et l’analyse des données jusqu’à la 
transmission des résultats aux décideurs. .

Évaluer les capacités existantes des systèmes d’information sur l’alimentation 
et la nutrition

La première étape de ce processus consiste à évaluer les capacités des systèmes d’information existants sur 
l’alimentation et la nutrition. Une évaluation de ce type a été menée en 2013 au Soudan du Sud par le PAM 
et la FAO. Les résultats ont montré que la plupart des systèmes d’information étaient gérés par les nombreux 
acteurs internationaux pour leur propre compte, et par conséquent déconnectés des instances gouvernementales. 
En conséquence, le gouvernement n’a eu aucune maîtrise sur ces données collectées, qui n’ont pas pu servir à 
orienter les politiques et les interventions nationales. Les méthodologies de collecte et d’analyse de données n’ont 
pas été systématiquement standardisées, générant des informations et des efforts faisant double emploi, plusieurs 
acteurs collectant, analysant et produisant l’information au prix du marché.

Au vu de ce constat, les organisations se sont réunies dans le cadre du FSIN (Réseau d’information sur la sécurité 
alimentaire) pour mettre en place une stratégie commune et coordonnée relative aux systèmes d’information et 
aux activités connexes de développement des capacités. Les deux objectifs principaux sont (i) de normaliser les 
méthodologies de collecte de données et (ii) d’harmoniser le calendrier de collecte des données pour alimenter les 
processus analytiques existants dans chacun des pays.
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ENCADRÉ D’INFORMATION 1. Évaluer les capacités des systèmes d’information 
existants

Dans le cadre de l’initiative conjointe FSIN, le PAM et la FAO ont élaboré une méthodologie commune pour 
évaluer et cartographier la capacité des systèmes d’information. Cette méthodologie a été mise à l’essai 
au Soudan du Sud en 2013, puis utilisée au Soudan, au Yémen et dans trois pays gravement touchés par 
la crise syrienne, l’Irak, le Liban et la Jordanie. Ces évaluations approfondies constituent la base des Plans 
d’action pour le renforcement des capacités détaillés et coordonnés.

ENCADRÉ D’INFORMATION 2. Les efforts globaux sous l’égide du Réseau 
d’information sur la sécurité alimentaire – FSIN

Le Réseau d’information sur la sécurité alimentaire (FSIN) est une initiative mondiale coparrainée par la FAO, 
le PAM et l’IFPRI destinée à renforcer les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
afin qu’ils produisent des données fiables et précises pour orienter les analyses et les prises de décision.  
Le FSIN fonctionne comme une plateforme technique pour le partage des compétences, des connaissances 
et des meilleures pratiques, le développement d’outils et de méthodes harmonisées, et la facilitation du 
développement des capacités sur la mesure et l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

 
Développer la capacité des gouvernements nationaux à gérer les  
systèmes d’information

Développer la capacité des gouvernements nationaux à gérer les systèmes d’information permet d’assurer la 
pertinence et l’appropriation de l’information pour l’élaboration des politiques nationales, et la durabilité des 
actions menées. 

Entre 2006 et 2012, la FAO a par exemple mis en place au Soudan le programme SIFSIA (Programme des capacités 
institutionnelles du Soudan: Information pour l’action sur la sécurité alimentaire) – un partenariat entre la 
Commission européenne et le gouvernement soudanais – divisé en deux sous-programmes, avec le gouvernement 
d’unité nationale à Khartoum et le nouveau gouvernement du Soudan du Sud à Juba, basé sur l’Accord de paix 
global. Le programme a établi les bases d’un système d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
intégré et coordonné et pour l’action politique. 

À travers la mise en œuvre du programme SIFSIA et du Programme stratégique pour le renforcement des capacités 
et la sécurité alimentaire, la FAO a consacré d’importants efforts au renforcement des capacités gouvernementales 
au niveau national et régional en matière de systèmes d’information sur la sécurité alimentaire. Le soutien au 
développement des capacités visait à renforcer les différents éléments du FSIS, dont le système d’information sur 
les marchés, la surveillance de la production agricole, de la production animale, de la nutrition et l’analyse intégrée 
de la sécurité alimentaire à travers le programme IPC. 
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La FAO en action – ENCADRÉ 1. Le Système d’information pour la sécurité alimentaire 
(FSIS) au Yémen

En 2013, la FAO, en collaboration avec le gouvernement, a lancé une initiative FSIS similaire au Yémen. 
Dans un pays déchiré par les conflits et en proie aux chocs et aux catastrophes naturelles, la capacité 
gouvernementale à planifier et à mettre en place des stratégies pour la sécurité alimentaire était inadaptée. 
Financé par l’UE, le programme a été conçu pour renforcer la capacité institutionnelle en matière de prise 
de décision sur la sécurité alimentaire, soutenue par un système d’information fiable et durable.

Le gouvernement a mis en place le Haut conseil pour la sécurité alimentaire sous la responsabilité du cabinet 
du Premier Ministre et du Secrétariat technique à la sécurité alimentaire (FSTS), sous la responsabilité du 
ministère de la Planification et de la Coopération internationales (MoPIC). Le projet, déployé dans six 
gouvernorats, a permis la création d’Unités focales au niveau des gouvernorats (GFU) et de structures de 
coordination, travaillant avec le FSTS pour l’amélioration de la collecte des données et des informations, 
de leur synthèse et de leur analyse.

Le projet a du faire face à de nombreux défis en raison de la crise prolongée et de l’escalade du conflit 
depuis septembre 2014:

• L’instabilité politique et le conflit armé ont créé un environnement opérationnel difficile; 

• L’absence d’un gouvernement national/central unifié a contribué à affaiblir le cadre institutionnel 
au niveau national comme au niveau des gouvernorats, ainsi que les deux structures parallèles  
– les autorités de facto et le gouvernement légitime reconnu internationalement;

• La liberté de mouvement des équipes nationales et internationales fournissant un appui technique aux 
GFU a été réduite;

• De nombreuses activités ont été partiellement suspendues, dont notamment les forums de dialogue 
politique;

• Le ministère des Finances n’a pas été en mesure d’apporter la contribution financière prévue.

Malgré ces difficultés, le projet a enregistré des résultats remarquables. Différentes dispositions 
institutionnelles ont été prises afin de faciliter la mise en place du FSIS. La création des unités locales 
GFU dans le cadre des activités FSIS au niveau des gouvernorats a été essentielle pour le maintien des 
activités durant le conflit. Cela a eu de nombreuses répercussions, renforçant la responsabilité des équipes 
gouvernementales, en leur offrant le sentiment qu’elles maîtrisaient les activités et les résultats du 
programme, renforçant les capacités et augmentant les chances de financement gouvernemental pendant 
ou après le programme. 

La collecte régulière de données sur la sécurité alimentaire et les prix du marché, associée à la production 
de bulletins et de rapports du FSTS avec le soutien de l’Unité de soutien au programme (PSU) de la FAO 
a été une réussite majeure. Des données susceptibles d’orienter les prises de décisions ont également été 
transmises aux agences de l’ONU, aux organisations non gouvernementales et aux organisations de la 
société civile pour l’élaboration de leurs projets et leurs travaux de planification. 

Ce projet prouve que dans des contextes de crise prolongée, les gouvernements peuvent jouer un rôle 
déterminant pour améliorer leur environnement institutionnel et leurs capacités à mieux orienter leurs 
décisions en matière de sécurité alimentaire. Le programme FSIS répondait à un besoin urgent dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. Il est actuellement d’autant plus pertinent et important que les besoins 
en données actuelles et fiables augmentent pour orienter les prises de décision à différents niveaux. 

Cela montre qu’aider les gouvernements nationaux à mettre en place des institutions dédiées à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, tout en encourageant les investissements destinés à développer les capacités de ces 
institutions, peut permettre de créer des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire intégrés et durables, 
de collecter des données et de les analyser, et d’aider aux prises de décisions. L’intégration n’est pas un but en soi, 
mais un moyen d’aider à la prise de décision. Elle devrait donc être axée sur l’action et sur les politiques, faute de 
quoi elle pourrait se révéler contre-productive.



Niger - Tera. Un officier forestier nigérian collecte des informations auprès de la communauté locale sur les 
plantes à réintroduire dans le cadre d’une campagne de reboisement. ©FAO/Giulio Napolitano.
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Utiliser les technologies mobiles pour la collecte de données sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition

Le coût, l’actualité et l’accès sont trois défis majeurs en matière de collecte de données – particulièrement dans 
des contextes de crise prolongée où la forte instabilité de la situation exige un suivi attentif, ce qui nécessite de 
nombreuses ressources, humaines comme financières. Surtout, dans certaines situations de conflit ainsi que lors 
de certaines catastrophes naturelles, certaines zones géographiques sont souvent inaccessibles et il peut s’avérer 
impossible de mener des évaluations significatives. 

La technologie géospatiale, qui comprend la télédétection par satellite, les systèmes d’information géographique 
et de localisation GPS, est une ressource précieuse pour la FAO afin de surveiller et de prévoir l’état des cultures 
et des pâturages, ou d’évaluer l’étendue géographique de catastrophes naturelles comme les inondations, les 
sécheresses ou les glissements de terrain. Il s’agit d’indicateurs indirects de l’état de la sécurité alimentaire, dans le 
sens où ils identifient les facteurs qui contribuent à la sécurité alimentaire, mais ne fournissent pas d’informations 
directes sur l’impact de tels facteurs sur les populations touchées. 

Les dernières évolutions en matière d’utilisation des technologies mobiles pour la collecte de données relatives 
à la sécurité alimentaire offrent des perspectives prometteuses, tout comme l’outil novateur mVAM – analyse et 
cartographie mobile de la vulnérabilité développé par le PAM depuis 2012. Le système mVAM récolte à distance 
des données sur la sécurité alimentaire via de courtes enquêtes et entretiens menés à l’aide de téléphones 
mobiles, d’interactions par SMS et d’un système de Serveur vocal interactif. Il a par exemple fourni de précieuses 
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informations sur la situation au Yémen, en République centrafricaine, en Irak ou dans des pays touchés par Ebola 
où peu d’autres informations étaient disponibles. 

Toutefois, ces technologies ne sauraient remplacer les enquêtes en présentiel: les enquêtes mobiles sont courtes et 
se sont pour l’instant contentées de collecter des informations sur quelques indicateurs clés du PAM, principalement 
sur les scores de consommation alimentaire et l’indice des stratégies d’adaptation. Ses applications sont limitées 
aux propriétaires de téléphones mobiles, ce qui peut fausser les résultats en fonction du contexte. 

Malgré les limites d’une telle approche – son incapacité à capturer les causes de l’insécurité alimentaire, par 
exemple – la collecte mobile de données offre des perspectives prometteuses, irremplaçables dans des zones 
difficiles ou impossibles d’accès comme celles où se déroulent des conflits, et très utiles pour le suivi régulier 
de quelques indicateurs clés. L’idéal est donc d’utiliser cette approche en la complétant par des enquêtes en 
présentiel, contribuant ainsi à un «système mixte de collecte de données» s’appuyant sur les points forts respectifs 
des diverses modalités.

La FAO en action – ENCADRÉ 2. Le Système d’indice de stress hydrique (ASIS)  
de la FAO

ASIS est un système qui permet de détecter les zones agricoles présentant une forte probabilité de 
stress hydrique – une sécheresse au niveau mondial, national ou régional, en utilisant des données de 
télédétection par satellite.

En surveillant les indices relatifs à la végétation des surfaces cultivées à travers le monde durant la 
saison de croissance, ASIS peut détecter des «points chauds» partout dans le monde où les récoltes 
sont susceptibles d’être affectées par la sécheresse. Le Système mondial d’information et d’alerte rapide 
(SMIAR) Earth Observation website (www.fao.org/giews/earthobservation), dont le système ASIS est 
une composante essentielle, est mis à jour tous les 10 jours au niveau mondial, et ce pour 196 pays. 
Un système ASIS autonome est en cours de développement afin de soutenir les systèmes régionaux et 
nationaux d’alerte précoce, adaptant les paramètres d’analyse des conditions agricoles spécifiques de 
chaque pays ou région pour des résultats d’une plus grande précision. L’indice final pourra être utilisé 
comme déclencheur d’activités nationales d’atténuation de la sécheresse, ou pour la mise en place d’une 
assurance-récolte indexée.

En 2016, la FAO s’est vue décerner un «Geospatial World Excellence Award» pour le système ASIS.

http://www.fao.org/giews/earthobservation


Tchad – N’Djamena. Des vendeurs de légumes au marché central. ©FAO/Carl de Souza.
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 FAITS ESSENTIELS

L’agriculture est le secteur le plus touché par la 
sécheresse, absorbant environ 84 pour cent de 

l’impact économique. D’après les estimations de 
la FAO, les sécheresses ont affecté 150 millions de 
personnes dans 27 pays d’Afrique subsaharienne 

entre 2003 et 2013, générant 23,5 milliards  
de dollars (USD) de dommages et de pertes.
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Orienter les décisions, en dépassant le 
clivage entre humanitaire et développement

Évaluer la résilience dans la durée et suivre l’impact des interventions  
et des politiques

Dans les situations de crise prolongée, et en particulier dans les environnements exposés aux chocs récurrents, 
certains foyers s’adaptent et surmontent mieux que d’autres les chocs et les facteurs de stress – ils sont plus 
résilients. La résilience est le processus d’adaptation et de transformation pour résister, s’adapter et surmonter les 
chocs et les crises de manière opportune et efficiente. Identifier les foyers les plus résilients, et comprendre ce qui 
les rend plus résilients est essentiel à l’orientation des efforts humanitaires et de développement à long terme. 

Depuis 2008, la FAO est à l’avant-garde des efforts fournis pour mesurer la résilience à l’insécurité alimentaire et 
l’efficacité des interventions visant au renforcement de la  résilience. Lancé en 2016, RIMA-II, le nouvel outil basé 
sur le précédent RIMA-I, évalue la résilience des foyers à l’insécurité alimentaire à l’aide d’un kit complet qui inclut 
à la fois des mesures descriptives et causales. 

La mesure descriptive fournit des informations sur la capacité de résilience des ménages, et constitue un outil 
d’analyse des politiques très utile pour orienter les financements et les décideurs, leur permettant de cibler et de 
classer les ménages du plus résilient au moins résilient. Le modèle précise la pertinence de chaque pilier – et la 
pertinence de chaque variable par pilier – en expliquant la résilience des ménages grâce à l’Indice de la capacité de 
résilience (RCI) et à la Matrice de la structure de la résilience (RSM). Les quatre piliers de la résilience qui constituent 
le modèle RIMA-II sont:

• La capacité d’adaptation (AC): l’aptitude d’un foyer à s’adapter 
à une situation nouvelle et à développer de nouvelles stratégies de 
subsistance;

• Les filets sociaux de sécurité (SSN): l’aptitude des ménages à obtenir 
de l’aide auprès de leurs proches et de leurs amis, du gouvernement 
et des organisations;

• Les actifs (AST): qu’ils soient productifs ou non productifs: les 
éléments clés de la subsistance, comme les terres, le bétail et les biens 
de consommation durables;

• L’accès aux services de base (ABS): l’aptitude d’un foyer à subvenir 
à ses besoins de base, et l’accès et l’utilisation effective des services 
de base, tels que les écoles, les services de soins et de santé, les 
infrastructures et les marchés.

AC

SSN AST

ABS



10 NOTE D’INFORMATION

La mesure causale décrit les déterminants clés de la résilience et de la sécurité alimentaire, qui comprennent 
les chocs, la perception et d’autres indicateurs. Cet outil peut être utilisé pour les interventions qui visent au 
renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire. À travers la mesure de causalité, RIMA-II est à même de 
fournir des indications claires sur les politiques à mener.

RIMA-II permet de comparer le RCI et le RSM des différents groupes dans une zone donnée, ou entre des zones 
différentes à l’intérieur d’un pays. L’analyse menée dans le Triangle de l’espoir (en Mauritanie) en 2015 montre 
des différences importantes entre les structures consacrées à la résilience dans les quatre régions couvertes, les 
filets sociaux de sécurité contribuant de manière importante à la résilience des populations du Tagant, tandis qu’ils 
n’y participaient quasiment pas dans le Guidimagha (voir le tableau 1). D’un autre côté, l’analyse a révélé une 
plus grande capacité de résilience des ménages urbains par rapport aux ménages ruraux (voir le graphique RCI 
ci-dessous). Les éléments infographiques suivants montrent quelles mesures de causalité pouvaient expliquer ces 
différences, et fournissent des recommandations sur les interventions et politiques à mener..

Graphique 1: RSM – Piliers de corrélation – RCI selon les régions

 

Graphique 2: RCI urbain dans le Triangle de l’Espoir (2015)
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Graphique 3: Les résultats de l’analyse RIMA en image – Triangle de l’espoir, Mauritanie, 2015

La FAO applique une méthodologie mixte (quantitative et qualitative) dans le but de mieux comprendre les 
dynamiques et les contextes de résilience et comment les interventions extérieures contribuent au renforcement 
de la résilience, en capturant les perspectives des groupes de populations.
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Il faudrait institutionnaliser l’utilisation de l’analyse de la résilience en tant qu’outil d’évaluation de l’impact 
dans le cadre des politiques nationales et régionales. La FAO travaille en étroite collaboration avec l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) afin d’incorporer RIMA dans les programmes de résilience 
en vue de développer des principes fondateurs et des évaluations à mi-parcours et finales destinées à mesurer la 
contribution des investissements à la résilience des ménages. La FAO travaille par exemple dans ce sens au Soudan 
en partenariat avec l’Unité d’analyse de la résilience (RAU) de l’IGAD sur le Programme de résilience à la sécheresse 
et de développement des moyens de subsistance durables financé par la Banque africaine de développement et 
mis en place par le ministère de l’Élevage et l’IGAD. 

La FAO en action – ENCADRÉ 3. Former les capacités nationales à l’analyse de la 
résilience pour établir des politiques avec le programme INFORMED 

La FAO travaille avec les institutions gouvernementales régionales telles que le CILSS (Comité permanent 
Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) et l’IGAD, et les autorités nationales comme les 
offices nationaux de statistiques et les ministères compétents afin que les politiques de développement et 
les systèmes de surveillance correspondants soient mis en œuvre avec plus de rigueur. C’est l’objectif du 
programme INFORMED (Information pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience au service 
des décisions), un partenariat établi entre la FAO et la commission européenne-DEVCO lancé en 2015 et 
collaborant avec vingt pays pour développer les capacités nationales et l’appropriation institutionnelle 
dans la conduite et l’utilisation de l’analyse de la résilience au service des politiques.

 «Anticiper plutôt qu’attendre les crises»

C’est l’une des recommandations du rapport du Secrétaire Général au Sommet humanitaire mondial extraite de la 
Responsabilité Principale 4: «Changer la vie des gens – de l’aide humanitaire à l’éradication des besoins». 

Il a été démontré que la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des conflits liés au climat vont 
continuer à augmenter – mettant à l’épreuve tant la capacité d’intervention des humanitaires que celle des acteurs 
du développement et des donateurs à apporter l’aide où elle est la plus nécessaire. Dans la mesure où les besoins 
augmentent et où les ressources diminuent au niveau mondial, il est de plus en plus impératif d’être en mesure 
de prévoir et d’atténuer l’impact des catastrophes. La compréhension et la surveillance des risques, ainsi que des 
prévisions basées sur une analyse solide peuvent faire toute la différence en termes d’opportunité et d’efficacité 
des interventions. Cela s’avère particulièrement pertinent en situation de crise prolongée lorsque le dénuement, 
les déplacements et l’insécurité alimentaire sont souvent entretenus par un ensemble complexe de causes qui 
évoluent rapidement. 

Toutefois, de récentes crises alimentaires telles que la famine de 2011 en Somalie ont montré que les réponses aux 
alertes précoces étaient insuffisantes. Cependant, les catastrophes à évolution lente assorties de niveaux élevés 
de prédictibilité et de délais relativement longs représentent une excellente opportunité d’agir rapidement pour 
renforcer la résilience des populations à risque, tout en empêchant la situation de dégénérer en situation d’urgence. 

La FAO emploie déjà un certain nombre de systèmes d’alerte précoce tels que le SMIAR ou EMPRES (voir Encadré 
1) et participe activement au Cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire (IPC).



Éthiopie. Le système EMPRES de la FAO a permis de surveiller et d’estimer l’activité des criquets pèlerins dans 30 pays afin 
de prévenir les épidémies. ©FAO/G. Tortoli.
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La FAO en action – ENCADRÉ 4. Les systèmes d’alerte précoce de la FAO 

SMIAR – Le Système mondial d’information et d’alerte rapide surveille en continu l’offre et la 
demande en nourriture dans tous les pays du monde, et compile et analyse l’information sur la production 
mondiale, les réserves, le commerce, les prix à l’exportation et l’aide alimentaire. Il permet également 
de fournir des alertes précoces sur l’imminence des crises alimentaires pays par pays, et pour les pays 
en situation d’urgence alimentaire grave, la FAO/SMIAR et le PAM mettent également conjointement en 
place des Missions d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM). 

EMPRES – Le système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes fournit des informations, des formations et une aide 
d’urgence aux pays dans le but de prévenir, contenir et contrôler les maladies du bétail les plus graves 
au monde, tout en surveillant les pathogènes émergents les plus récents. EMPRES a pour objectif de 
prévenir et de contrôler les maladies à leur source, à l’aide d’Alerte précoce, de Détection précoce, et 
en encourageant la recherche, la coordination et la communication. Ainsi, le groupe Acridiens et autres 
migrateurs nuisibles surveille l’activité des criquets pèlerins dans 30 pays, complétant les rapports de 
terrain sur le nombre et les déplacements des criquets dans les pays touchés par des données satellites 
et historiques afin de prévoir l’activité des criquets et d’avertir les pays. En situation d’urgence, le Groupe 
s’étend pour devenir le Centre d’intervention antiacridien d’urgence (ECLO), qui coordonne les campagnes 
de contrôle des criquets en tenant la communauté internationale informée de la situation, en lançant des 
appels à l’aide internationale et en se procurant et en fournissant des pesticides, de l’équipement et de 
l’assistance technique.



Italie - Rome. Antonio Martucci, Responsable des systèmes d’information, Division des terres et de l’eau, NRL, quartier 
général de la FAO. ©FAO/Giulio Napolitano.
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La FAO a lancé le projet Alerte précoce et réponse rapide (EWEA) en 2015 afin de créer un système susceptible de 
transformer les signaux d’alerte en actions anticipées. Les actions rapides – si elles sont bien conçues et menées 
à temps – peuvent considérablement amoindrir les conséquences des catastrophes sur les moyens de subsistance 
et protéger les actifs et les investissements, contribuant donc à renforcer la résilience aux menaces et aux crises.  
Elles peuvent également réduire de manière significative les temps de réaction humanitaires et les coûts occasionnés. 
Ainsi, le projet EWEA permet de lier les approches humanitaires et les approches de développement face aux crises.

EWEA centralise l’expertise existante de la FAO et l’expertise externe sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le 
climat dans un système de prévision ciblé. Lorsque les prévisions indiquent une forte probabilité de catastrophe, 
cela déclenche des plans d’action rapide et active des mécanismes de financement pour garantir la capacité de la 
FAO à agir suffisamment tôt.

Au niveau mondial, la FAO publie depuis 2016 un rapport trimestriel sur le système EWEA au niveau mondial 
qui souligne les principaux risques imminents en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire, la probabilité 
qu’ils surviennent et leurs répercussions possibles, et fournit des recommandations sur les mesures à prendre 
rapidement. Au niveau national, la FAO mettra en place des systèmes EWEA constitués d’un cadre de surveillance 
et lançant des alertes lorsqu’un risque a atteint les seuils prédéfinis, déclenchant l’activation de Plans d’action 
rapide préapprouvés et spécifiques à chaque pays. La FAO travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
gouvernementaux afin d’identifier les risques à surveiller et de renforcer leurs capacités selon les besoins.

Le caractère innovant du programme repose sur l’association du système d’alerte précoce à la capacité financière 
d’agir. Alors que la mobilisation des ressources représente souvent un défi sur le plan de l’action rapide, 
particulièrement au sein d’un système qui encourage trop souvent une approche réactive à l’aide, EWEA permet à 
la FAO de pouvoir compter sur le Fonds d’intervention rapide nouvellement créé pour la mise en œuvre des plans. 
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La FAO en action – ENCADRÉ 5. EWEA en Somalie

L’initiative Alerte précoce et réponse rapide de la FAO en Somalie est un exemple récent de l’impact positif 
de la transformation des alertes précoces en réactions rapides et ciblées.

Les mesures d’atténuation des inondations comme les travaux de réparation menés le long du fleuve 
Shabelle à la fin de l’année 2015 ont permis à la FAO de contribuer de manière significative à la protection 
des moyens de subsistance et de réduire l’impact des inondations sur les terres arables. 

En comparant les images satellites de précédentes inondations, la FAO a été en mesure d’estimer qu’il 
était possible de sauver 9 100 hectares de terres agricoles des inondations malgré des précipitations plus 
importantes – ce qui s’est traduit par une économie d’environ 6,5 millions USD en production de maïs. 

Les derniers résultats des évaluations ont également confirmé l’impact significatif que cela a pu avoir sur 
la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au niveau local. 

Un langage commun pour un message commun: standards et consensus 
techniques pour l’analyse de la sécurité alimentaire

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) consiste en un ensemble de procédures et d’outils 
standardisés qui constituent un langage commun d’analyse et de classification de la gravité et de l’ampleur de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. C’est également un processus pluripartite de partage de l’information 
et d’élaboration de consensus techniques, qui rassemble les analystes en sécurité alimentaire venant de différents 
domaines d’expertise, ainsi que plusieurs institutions et organisations, collaborant au sein d’un groupe de travail 
technique IPC généralement intégré aux structures gouvernementales. 

Élaboré par la FAO en 2004 pour orienter les mesures à prendre face à la crise alimentaire en Somalie, il est 
devenu aujourd’hui une initiative mondiale où s’impliquent onze partenaires des Nations-Unies (FAO, PAM, et le 
Cluster sécurité alimentaire mondial), des ONG (ACF, CARE, Oxfam et Save), des agences techniques (FEWS NET 
et le Centre commun de recherche de la Communauté Européenne - EC-JRC) ainsi que des institutions régionales 
(CILSS et le Programme régional pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Amérique centrale du système 
d’intégration centraméricaine – SICA-PRESANCA). 

Conçus à l’origine pour analyser l’insécurité alimentaire aiguë, de nouveaux outils ont récemment été créés pour 
analyser l’insécurité alimentaire chronique et la malnutrition aiguë. Comparer des analyses différentes peut fournir 
de précieuses informations permettant d’orienter les prises de décisions en mettant en avant les différents aspects 
et facteurs de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, comme l’illustre l’encadré ci-dessous. 
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ENCADRÉ D’INFORMATION 3. L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë

L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë offre un aperçu de la situation relative à l’insécurité 
alimentaire, en classant la gravité sur une échelle allant d’une phase 1 «Minimale» à une phase 5  
«Famine», et en indiquant l’ampleur de la population touchée. Dans la mesure où la situation d’insécurité 
alimentaire aiguë peut évoluer rapidement, l’analyse peut être menée de façon saisonnière en tant qu’outil 
de suivi, et de façon ad hoc en cas de crise. La classification présentée sur une carte permet de prioriser et 
de cibler des régions au sein d’un pays, et de comparer dans le temps différentes régions, comme dans la 
carte ci-dessous, afin de montrer l’évolution de la situation relative à la sécurité alimentaire au Soudan du 
Sud entre avril 2015 et avril 2016.

L’analyse IPC et la classification de l’insécurité alimentaire chronique

L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire chronique complète l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë 
en collectant les données relatives à l’insécurité alimentaire persistante due à des causes structurelles.  
La gravité de l’insécurité alimentaire chronique est classée sur une échelle allant d’un niveau 1 «Minimale» 
à un niveau 4 «Grave». L’insécurité alimentaire aiguë peut généralement coexister avec l’insécurité 
alimentaire chronique sous une forme ou une autre. Comparer les situations d’insécurité alimentaire aiguë 
et chronique aide à identifier les liens qui existent entre elles et à orienter les interventions. 

L’analyse IPC et la classification de la malnutrition aiguë 

Conformément au cadre conceptuel de l’UNICEF, la malnutrition n’est pas la conséquence exclusive de 
l’insécurité alimentaire, mais elle peut être causée par d’autres facteurs tels que des problèmes de santé 
et de soins. La classification IPC de l’insécurité alimentaire aiguë n’intègre la malnutrition que dans la 
mesure où elle contribue ou résulte d’une insécurité alimentaire. Toutefois, il existe des situations où la 
malnutrition est élevée tandis que l’insécurité alimentaire est faible, puisque la malnutrition dépend de 
facteurs extérieurs à la sécurité alimentaire, ou au contraire des situations où l’insécurité alimentaire est 
élevée, mais la malnutrition faible, soit parce que l’insécurité alimentaire ne s’est pas encore traduite par 
de la malnutrition, soit grâce à des facteurs d’atténuation comme les services de santé ou les stratégies 
d’adaptation adoptées au sein des ménages. Afin de mener une analyse et une classification complètes 
de la situation relative à la malnutrition, capturant à la fois les facteurs alimentaires et non alimentaires de 
la malnutrition, un outil spécifique est actuellement à l’essai pour classifier la gravité de la malnutrition.  
Il identifie les causes de la malnutrition afin d’orienter les interventions appropriées. 
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Carte 1: Classification IPC de l’insécurité alimentaire au Soudan du Sud en avril 2015

Carte 2: Classification IPC de l’insécurité alimentaire au Soudan du Sud en avril 2016 
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L’IPC est particulièrement précieux en situation de crise prolongée. Il fournit aux preneurs de décision un produit 
récapitulatif unique, indiquant la gravité de la situation et les zones où se trouvent les populations dans le besoin, 
en évitant la confusion que peuvent entraîner plusieurs messages contradictoires. Ce processus s’avère également 
très utile pour les analystes en contexte de pénurie de données, en tirant le meilleur parti possible de toutes 
les informations recueillies auprès de différentes sources. C’est une plateforme de dialogue entre différentes 
institutions et domaines d’expertise, permettant enfin une analyse et un consensus technique communs relatifs 
à la situation. C’est une étape essentielle à l’analyse ultérieure des mesures à prendre et pour l’élaboration 
d’interventions cohérentes. 

«Ne laisser personne derrière»

Ne laisser personne derrière constitue la Responsabilité principale 3, soulignée par le Secrétaire Général dans son 
rapport pour le Sommet humanitaire mondial (SHM) Une seule humanité, une responsabilité partagée. Afin de 
développer des politiques inclusives répondant aux besoins spécifiques des groupes vulnérables et marginalisés, 
et de soutenir des programmes de protection sociale appropriés, nous avons besoin d’informations pour orienter 
un ciblage précis. Les efforts fournis pour ventiler les données par genre et par groupe d’âge sont encouragés 
par les Clusters humanitaires et se généralisent peu à peu parmi les acteurs humanitaires, mais les informations 
quantitatives représentatives relatives à des groupes minoritaires tels que l’ethnie, la caste, les moyens de subsistance 
et les tranches d’âge nécessitent des enquêtes statistiques pour établir des bases de références. 

Les bases de références devraient être disponibles dans les pays courant un risque de catastrophe, de façon à ce 
qu’en cas de catastrophe il soit possible d’évaluer l’impact, les besoins immédiats et les investissements nécessaires 
au rétablissement – ce qui est l’objet d’évaluations des besoins multisectorielles telles que l’Évaluation des besoins 
après-catastrophes pour le secteur agricole PDNA-RPBA (voir encadré ci-dessous). 

ENCADRÉ D’INFORMATION 4. Les évaluations multisectorielles pour le rétablissement 
suite aux catastrophes et aux conflits: PDNA et RPBA

Au lendemain d’une catastrophe, il est prioritaire d’évaluer l’impact immédiat et les besoins les plus 
urgents, afin de sauver des vies et de préserver les moyens de subsistance. Les bases du rétablissement 
devraient toutefois être posées dès le début pour garantir la durabilité des mesures mises en place.  
Le programme PDNA, Évaluation des besoins après-catastrophes, approche multisectorielle qui permet 
d’identifier les besoins en redressement élaboré en 2008 par la Banque Mondiale, l’Union européenne 
et le système et les agences des Nations Unies, est un processus déclenché, mené et détenu par les 
gouvernements nationaux. Il couvre généralement les secteurs social, financier, macro-économique, du 
développement humain, les infrastructures, la production et les secteurs transversaux. La FAO contribue 
à l’analyse du secteur de la production, qui comprend l’agriculture et ses filières, les récoltes, le bétail, 
les pêcheries, l’aquaculture et la foresterie. La méthodologie compare les bases de références avec les 
informations recueillies après la catastrophe, calculant le montant des pertes et des coûts causés par 
une catastrophe. Ce processus multisectoriel se concrétise par un rapport d’évaluation consolidé et 
une stratégie de redressement, ce qui fournit les bases des ressources à mobiliser en vue de soutenir 
le redressement d’un pays. Ce type d’évaluation a été mené au Népal, au Vanuatu, au Cap-Vert et en 
Birmanie en 2015 par exemple. 

Le RPBA, Évaluation du redressement et de la consolidation de la paix (anciennement PCNA, 
Évaluation des besoins post-conflit) est l’équivalent du PDNA en situation de conflit. Les RPBA sont 
généralement utilisés comme points d’entrée à la conceptualisation, à la négociation et au financement 
de stratégies communes de redressement et de développement dans des contextes fragiles d’après-conflit. 
Des évaluations de ce type ont été réalisées en Ukraine, au nord du Mali, au nord-est du Nigéria, et sont 
en cours en République centrafricaine. En 2015, le processus RPBA a subi un examen approfondi visant 
à permettre la mise en place de mesures et d’évaluations communes plus précoces, plus souples et plus 
efficaces. La méthodologie révisée paraîtra en 2016. 
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Ce type d’enquêtes statistiques représente un défi en situation de crise, tant en termes de collecte de données 
pures qu’en raison de l’instabilité de la situation et des déplacements de population, qui découragent les enquêtes 
à grande échelle. Toutefois, attendre que la situation se stabilise ou revienne «à la normale» n’est pas une option 
en situation de crise prolongée. De plus, la disponibilité de telles bases de références et d’analyses globales permet 
d’identifier les données essentielles et les choix stratégiques ainsi que les indicateurs à surveiller dans un contexte 
spécifique. 

Dans la mesure du possible, des efforts devraient être consacrés à la réalisation de bases de références et d’analyses 
globales, afin d’assurer le suivi de la situation et d’évaluer l’impact des interventions. 

ENCADRÉ D’INFORMATION 5. L’impact des catastrophes sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, 2015

En utilisant de multiples sources d’information, et notamment les 78 Évaluations des besoins après-
catastrophes (PDNA) menées entre 2003 et 2013, la FAO a publié en 2015 une étude de l’impact des 
risques et des catastrophes naturelles sur le secteur agricole:

• Entre 2003 et 2013, la FAO a estimé que 22 pour cent de dommages et de pertes causés par les 
risques et les catastrophes naturelles dans les pays en voie de développement ont affecté l’agriculture, 
estimés à 30 milliards USD du total de 140 milliards USD que représentaient les dommages et les pertes 
dans le secteur agricole. Cela représente une augmentation de 25 pour cent en ce qui concerne les 
catastrophes climatiques. 

• En 2014, 87 pour cent des catastrophes naturelles ont été liées au climat, et 70 pour cent des 
catastrophes naturelles sont désormais la conséquence du changement climatique – ce qui a doublé 
en 10 ans. 

• L’agriculture est le secteur le plus touché par la sécheresse, qui absorbe environ 84 pour cent de l’impact 
économique. La sécheresse a affecté 150 millions de personnes dans 27 pays d’Afrique subsaharienne 
entre 2003 et 2013, provoquant des dommages et des pertes s’élevant à 23,5 milliards USD.

• Les flux commerciaux ont été affectés, la valeur des importations agricoles connaissant une augmentation 
de 18,9 milliards USD et la valeur des exportations agricoles baissant de 14,9 milliards USD suite aux 
principales catastrophes naturelles dans les pays analysés entre 2003 et 2013.

FAO. 2015. L’Impact des catastrophes naturelles sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. Rome. 
(Disponible à l’adresse www.fao.org/3/a-i5128e.pdf).



Pakistan – Thul. Champs de la province de Sindh complètement inondés par les crues qui ont affecté plus de 20 millions 
de personnes et détruit 2 millions d’hectares de biomasse à travers tout le pays en 2010. © FAO/Truls Brekke.
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 FAITS ESSENTIELS

En Somalie, l’analyse RIMA menée en 2015  
a montré que les interventions conjointes de la FAO, 
du PAM et de l’UNICEF dans le cadre de la Stratégie 
conjointe pour le renforcement de la résilience en 

Somalie ont permis d’augmenter de 23 pour cent les 
capacités de résilience par rapport aux chiffres  

de référence de 2013.
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La marche à suivre

Les crises complexes appellent des analyses globales

Avant l’ère industrielle, la sécurité alimentaire dépendait principalement de la disponibilité de nourriture, et le 
rendement agricole pouvait déclencher des famines et faire tomber des gouvernements. Depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, les dynamiques se sont complexifiées, et cette tendance continuera probablement à s’accélérer. 
Les tendances émergentes font apparaître de plus en plus de défis concernant la sécurité alimentaire, tels que 
le changement et les variations climatiques, la pression démographique, les conflits et les déplacements de 
populations, l’urbanisation et les transformations des modes de vie, les évolutions importantes des moyens de 
subsistance, et les nouvelles interactions interpersonnelles. 

Les situations complexes demandent une compréhension qui s’étend au-delà du champ traditionnel de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, et une évaluation des risques et des contributions des dynamiques politiques et 
sociologiques et des conflits à des fins d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’importance des liens 
entre sécurité alimentaire, nutrition, paix et développement est de plus en plus reconnue. Depuis 2016, la FAO 
fournit au Conseil de Sécurité de l’ONU des analyses régulières sur l’état de la sécurité alimentaire dans les pays 
touchés par les conflits, particulièrement ceux qui figurent dans l’agenda permanent des plus hautes instances de 
l’ONU, parmi lesquels la Syrie, le Soudan du Sud et la République centrafricaine.

Des initiatives comme l’IPC montrent que les parties prenantes peuvent s’accorder sur une analyse commune et un 
consensus technique sur la gravité d’une crise alimentaire, tandis que des programmes tels que le PDNA et le RPBA 
montrent que différents secteurs peuvent évaluer ensemble l’impact d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit et 
les besoins en matière de redressement. Abandonnant la culture de la rétention d’information, les organisations 
doivent s’accorder sur une analyse commune des risques et de la gravité, et sur une interprétation commune 
des causes, non seulement entre les parties prenantes impliquées dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle,  
mais également entre les différents secteurs. 
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ENCADRÉ D’INFORMATION 6. Données ouvertes et crowdsourcing

Les secteurs public et privé produisent un flux croissant d’informations, de même que le crowdsourcing. 
Les analyses complexes et multisectorielles devront relier les données provenant de ces différentes sources. 
Des initiatives telles que GODAN (Données ouvertes pour l’agriculture et la nutrition), qui regroupe la FAO, 
le PAM et d’autres parties prenantes, appellent à un partage plus important des bases de données ouvertes. 
La FAO fournit depuis longtemps un accès à une mine de données statistiques agricoles grâce à sa base de 
données en ligne FAOSTAT. Il faut que ces efforts s’intensifient, une base de données commune pouvant 
être une solution pour rassembler et rendre accessibles des données provenant de différentes sources. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’harmoniser les méthodologies, tout en soutenant les efforts entrepris 
sous l’égide du FSIN. Cela pourrait également déboucher sur la création d’une plateforme sur laquelle, 
grâce aux technologies mobiles, les partenaires impliqués pourraient télécharger des informations sur un 
ensemble d’indicateurs clés, ce qui offrirait une couverture plus étendue et plus régulière, ce qu’aucune 
agence ne pourrait offrir à elle seule, en s’appuyant sur la présence sur le terrain de nombreux acteurs 
locaux. Une approche de ce type a ainsi été expérimentée pour recueillir des données sur la collecte d’eau 
(puits et points d’eau) dans la Corne de l’Afrique sous la supervision du FSNWG, montrant qu’une telle 
initiative peut être couronnée de succès lorsqu’elle profite à tous les partenaires. 

Des analyses communes pour des stratégies communes

En 2012, la FAO, le PAM et l’UNICEF ont élaboré une stratégie commune pour renforcer la résilience en Somalie, 
apportant l’expertise cumulée des trois agences dans une approche pluriannuelle et globale s’appuyant sur trois 
composantes: le renforcement des secteurs de production, l’amélioration des services sociaux de base et la mise 
en place de filets de protection prévisibles.

Ce n’est pas un hasard si ce type de stratégie a été élaboré en Somalie, où est né l’IPC et où RIMA a également 
été testé. La classification de la sécurité alimentaire et le consensus technique qu’IPC fournit, ainsi que l’analyse 
et le suivi de la résilience qu’apporte RIMA sont deux outils essentiels permettant d’orienter les décisions relatives 
à la sécurité alimentaire. Ils permettent également de rassembler différentes parties prenantes et secteurs, posant 
les bases d’interventions coordonnées: l’IPC en présentant une image commune de la situation intégrant plusieurs 
dimensions et facteurs de la sécurité alimentaire, RIMA fournissant un cadre commun permettant de mieux 
comprendre les déterminants de la résilience et d’assurer le suivi de l’impact des interventions. 

Des initiatives connexes ont été lancées au début de l’année 2016. Des stratégies communes pour le développement 
de systèmes d’information sont actuellement mises en place, comme la stratégie opérationnelle pour développer 
les capacités du système d’information relatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle réunissant la FAO, FEWS 
NET, l’UNICEF et le PAM en collaboration avec le gouvernement. La Stratégie commune de résilience pour la région 
du Karamoja en Ouganda rassemble également la FAO, le PAM et l’UNICEF. 

En Somalie, l’analyse RIMA menée en 2015 a montré que l’effet conjugué des interventions des trois agences 
s’était traduit par une augmentation de la capacité de résilience de 23 pour cent en comparaison avec les chiffres 
de référence de 2013. Il a été possible d’obtenir cette augmentation grâce à un impact positif et significatif sur la 
production agricole, des revenus générés par le bétail (+ 74 pour cent), des transferts de fonds (presque multipliés 
par deux), une augmentation du nombre de sources de revenus (+ 36 pour cent) et plusieurs effets positifs mineurs 
sur l’accès aux infrastructures.

De telles approches sont encore récentes et ne sont pas nécessairement simples - les processus conjoints requièrent 
des investissements de départ supplémentaires, mais ils ont su démontrer la valeur et le rendement du temps et des 
ressources investis à long terme, en vue d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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