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SECTION 6 : COMMUNICATION POUR L’ACTION

L’objectif de la communication pour l’action est de faire connaître les principaux aspects de l’analyse 
situationnelle de manière cohérente, accessible et opportune. Indépendamment de la qualité de l’analyse de 
la sécurité alimentaire, elle ne sera guère utile pour informer les décisions ou atténuer l’insécurité alimentaire 
si elle n’est pas communiquée de façon effective. C’est pourquoi il est indispensable de considérer la 
communication comme partie intégrante de l’analyse même de la sécurité alimentaire.

L’IPC permet de communiquer pour l’action à l’aide de cartes, de graphiques, de tableaux et de textes 
présentés dans une fiche normalisée de communication qui présente et décrit les aspects essentiels de 
l’analyse situationnelle.

En effet, une stratégie globale de communication permet de renforcer le rapport entre l’IPC et le soutien à 
la décision en permettant de définir : le(s) public(s) cible ; le moment opportun pour produire l’analyse en 
fonction du moment/de la modalité de prise de décision ; le moyen approprié pour distribuer la Fiche de 
communication (par exemple, courriel, poste, site Web)  ; la préparation de présentations à des réunions 
stratégiques ; et d’autres composants essentiels.

Paramètres clés

 { La Fiche de communication comprend quatre sections : (1) une première page de graphiques (y compris 
une carte) ; (2) une deuxième page contenant un résumé ; (3) des tableaux démographiques ; et (4) les 
sections A, B et C des Grilles d’analyse pour toutes les zones incluses dans l’analyse.

 { Des fiches de communication doivent être remplies séparément pour l’analyse de la situation actuelle et 
projetée.

 { Les zones doivent être cartographiées conformément aux critères et aux couleurs définis dans le Tableau 
de référence de la sécurité alimentaire aiguë pour la classification des zones et selon les mélanges de 
couleurs RGB ci-après : phase 1 (205,250,205) ; phase 2 (250,230,030) ; phase 3 (230,120,000) ; 
phase 4 (200,000,000) ; phase 5 (100,000,000).

Seules les zones répondant au critère de « niveau de confiance acceptable » doivent être classifiées. La base 
minimale de preuves à utiliser dans la classification de la situation actuelle est la suivante : au moins 1 élément 
de preuve fiable pour un des résultats de sécurité alimentaire + au moins 4 éléments de preuve fiables pour 
différents facteurs contributifs et résultats. La base minimale de preuves à utiliser dans la classification de la 
situation projetée est la suivante : au moins 4 éléments de preuve fiable pour différents facteurs contributifs 
et résultats. Les zones qui devaient être incluses dans l’analyse, mais pour lesquelles un minimum de preuves 
adéquates n’a pas pu être réuni doivent être représentées en gris sur la carte.

Outils de communication pour l’action

La Fiche de communication pour l’insécurité alimentaire aiguë (diagramme 9) permet de communiquer les 
principaux aspects de l’analyse situationnelle de façon claire et accessible.

La première partie présente, de façon graphique, l’information clé sur l’analyse situationnelle, 
notamment :

 { le nombre global de personnes classifiées dans les différentes phases ;

 { les résultats clés pour les zones les plus touchées ;

 { un résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes ;

 { une carte montrant les zones classifiées dans les différentes phases conformément au protocole de 
couleurs standardisé ;

 { des boîtes de légende pour toutes les zones classifiées dans la phase 3, 4 ou 5 contenant des 
informations additionnelles spécifiques à ces zones ;

 { l’identification des organismes participants.

La deuxième partie se compose d’une présentation narrative de l’information additionnelle dont :

 { les principaux résultats et problèmes ;

 { les méthodes les processus et les questions-clés ;
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 { un calendrier saisonnier de la sécurité alimentaire et les implications pour le suivi ;

 { des recommandations pour les étapes suivantes et la prise de décision

La troisième partie contient le tableau démographique indiquant le nombre de personnes situées dans les 
différentes phases pour l’unité administrative pertinente.

La quatrième partie comprend les sections A, B et C des Grilles d’analyse pour toutes les zones classifiées, 
et apporte une information plus détaillée sur certaines zones.

Diagramme 9 : Fiche de communication de l’insécurité alimentaire aiguë

Principaux résultats pour  
La zone la plus touchée 

Samburu 

Éthiopie 

Somalie 

Ouganda 

Sud 
Soudan 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux 
 problèmes 

Créé le: 

Valable pour: 
_______________  -   ___________ (Actuel/Projeté) (Pays/Région/District) 

Panorama de la situation  
de l’insécurité alimentaire aiguë 

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC)  

210,000 (82%) 
Éléments de la carte 

Phase d’Insécurité alimentaire aiguë 

Non analysée 

Urgence 

Crise 
Sous pression 

Minimale 

Zones présentant  
des preuves insuffisantes 

Pop. et % dans les  
Phases 3, 4 et 5 

Très élevé 

Élevé 

Modéré 

Faible 

#,### (##%)

Fiabilité de  
l'analyse 

Acceptable 

Modérée 
Élevée ^ ^^

^ ^
^

Niveau d’insécurité  
Alimentaire chronique 
(si disponible) 

1,000,000 (57%) 

Tanzanie 

Phase 
1 

2 

3 

4 

5 

9,650 

2,255 

2,750 

7,510 

950 

(milliers) 

4% 

32% 

12% 

10% 

42% 

% 

= 10% de la population 

Chiffres globaux 

1 

2 

3 

4 

Famine 5 

Zone urbaine/établissement 

jj/mmm/aaaa 

a partir de/à 

Éléments des boîtes de 
légende 

Océan indien 

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

% de personnes dans 
chaque Phase 0% 100% 

(Insérer logos) 

Partenaires de l’analyse et organisations de soutien 

4 

4 

Créé le: 
Valable le: 

jj/mmm/aaaa 
jj/mmm/aaaa 

/

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

^ ^^

Déni de responsabilité: Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées 
dans cette carte n'impliquent aucune approbation ou acceptation officielle des 
Organisations collaboratrices et des Partenaires mondiaux de l’IPC. 

Pour en savoir plus 
(Insérer information du contact)

(nom de la zone) 

[Texte illustratif] Trois années consécutives de sécheresse 
combinées à la hausse du prix des denrées alimentaires sont les 
causes immédiates de la famine dans le nord, des conditions 
d’urgence dans la zone centrale et des conditions de crise dans la 
zone est. Les communautés pastorales commencent à perdre une 
partie importante du bétail en raison des graves pénuries d’eau et 
de pâturages. Des inondations localisées dans la zone est du pays 
entravent l’accès de l’aide humanitaire. Cette situation en matière 
de sécurité alimentaire est la pire qu’ait connu le pays durant les 40 
dernières années. 

Consommation alimentaire:  Plus 
de 40% des ménages présentent des 
déficits extrêmes de consommation 
alimentaire 

Évolution des moyens d’existence:  
La taille mayenne des troupeaux de 
moutons/chèvres a dimininué de 30 
to 5, et la perte est totale pour 20% 
des ménages. 

Nutrition:  GAM = 35% 

Mortalité:  CDR = 2.2/10,000/jour 

0 250 125 

Kilometers 

1

4

3

2

^ ^

^
4,250,000 (89%)

3

IPC Global Partners

Samburu ÀÀÀÀÀ tttitttrrre d’’’iiiiiiiillllllluuuuustttraaattttion SamburuSamburu

sssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeulllleeemmmmmeeeeeeentt... Neee dddddéééééccrit tit 
pppppppppppppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaassss unneeee siitttuaaaaaation oon aa

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrréééééééééééééééééeeeellllllllleee!!!!!!!!
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Partie 2 : Résumé des résultats, méthodes et prochaines étapes

Principaux résultats et problèmes
(Analysez brièvement les principaux résultats.)

Méthodes IPC & principales difficultés 
(Décrivez brièvement les méthodes IPC et les difficultés rencontrées au cours des analyses.)

Calendrier saisonnier de la sécurité alimentaire et les implications pour le suivi 
(Insérez un calendrier saisonnier pour les analyses de suivi de la sécurité alimentaire pour l’année 

suivante.)

Recommandations pour les étapes suivantes pour l’analyse et la prise de décision
(Analysez les étapes suivantes escomptées et recommandées, en particulier en ce qui concerne les 

activités analytiques, les actions de suivi et le lien avec l’action.)

Pour plus d’informations, contactez
Groupe de travail technique : Identifier le ou les contact(s) ;

Unité de soutien global de l’IPC : www.ipcinfo.org
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Part 3 : Tableaux de population

Tableau détaillé de la population
(Insérez un tableau détaillé de la population regroupant les tableaux de population de toutes les zones. 
L’information doit être communiquée au niveau de e la plus petite subdivision administrative pertinente, par 
les groupes de ménages par situation de sécurité alimentaire si applicable)

Nom de 
la zone 

administrative 
pertinente

Nom de la 
subdivision 

administrative

# total de 
personnes

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3 ou >

# de 
personnes

% de 
personnes

# de 
personnes

% de 
personnes

# de 
personnes

% de 
personnes

# de 
personnes

% de 
personnes

# de 
personnes

% de 
personnes

# de 
personnes

% de 
personnes

par ex.  
Province 1 

par ex. District A 37,000 20,000 20% 10,000 20% 5,000 17% 2,000 10% - 0% 7,000 13%

par ex. District B 21,000 10,000 10% 7,000 14% 3,000 10% 1,000 5% - 0% 4,000 7%

par ex. District C 46,500 30,000 30% 3,000 6% 7,000 23% 5,000 25% 1,500 30% 13,500 25%

par ex. District D 61,000 25,000 25% 15,000 30% 10,000 33% 8,000 40% 3,000 60% 21,000 38%

par ex. District E 39,000 15,000 15% 15,000 30% 5,000 17% 4,000 20% 500 10% 9,500 17%

Total 205,000 100,000 49% 50,000 24% 30,000 15% 20,000 10% 5,000 2% 55,000 27%

par ex.  
Province 2

par ex. District A 107,000 20,000 40% 30,000 43% 40,000 40% 15,000 50% 2,000 17% 57,000 43%

par ex. District B 83,000 18,000 36% 25,000 36% 30,000 30% 10,000 33% - 0% 40,000 30%

par ex. District C 62,000 12,000 24% 15,000 21% 30,000 30% 5,000 17% - 0% 35,000 27%

Total 262,000 50,000 19% 70,000 27% 100,000 38% 30,000 11% 12,000 5% 132,000 50%

par ex.  
Province 3

par ex. District A 32,000 15,000 50% 10,000 33% 5,000 25% 2,000 40% - 0% 7,000 28%

par ex. District B 25,000 5,000 17% 10,000 33% 8,000 40% 2,000 40% - 0% 10,000 40%

par ex. District C 28,000 10,000 33% 10,000 33% 7,000 35% 1,000 20% - 0% 8,000 32%

Total 85,000 30,000 35% 30,000 35% 20,000 24% 5,000 6% - 0% 25,000 29%

par ex.  
Province 4

par ex. District A 74,500 50,000 19% 15,000 6% 8,000 3% 1,500 1% - 0% 9,500 4%

par ex. District B 44,000 30,000 15% 5,000 10% 6,000 20% 2,000 20% 1,000 20% 9,000 20%

par ex. District C 45,500 30,000 15% 6,000 16% 5,000 17% 1,500 15% 1,000 20% 7,500 17%

par ex. District D 131,000 90,000 45% 22,000 44% 11,000 37% 5,000 50% 3,000 60% 19,000 42%

Total 295,000 200,000 68% 50,000 17% 30,000 10% 10,000 3% 5,000 2% 45,000 15%

par ex.  
Province 5

par ex. District A 160,000 100,000 67% 30,000 60% 20,000 67% 10,000 100% - 0% 30,000 75%

par ex. District B 62,000 50,000 33% 2,000 4% 10,000 33% - 0% - 0% 10,000 25%

Total 240,000 150,000 63% 50,000 21% 30,000 13% 10,000 4% - 0% 40,000 17%

Total 492,000 200,000 41% 120,000 24% 130,000 26% 40,000 8% 2,000 0% 172,00, 35%
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Partie 4 Sections A, B et C des Grilles d’analyse

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

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

Brève description de la zone et des moyens 
d’existence

Carte et calendrier saisonnier de la zone 
géographique analysée

(insérez une carte illustrant l’étendue 
géographique de la zone d’analyse et un 

calendrier saisonnier indiquant les principales 
saisons et événements annuels)

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

SITUATION ACTUELLE
SITUATION PROJETÉE (y compris le mouvement présumé 

d’immigrants et d’émigrants)

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

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

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

Code du groupe 
de d’analyse de 

ménage

Brève description de chaque groupe d’analyse de ménage
[Précisez la/les source(s)]

Nbre de 
personnes 

dans le 
groupe 

d’analyse de 
ménage

% de 
population 

dans le 
groupe 

d’analyse de 
ménage

A

B

C

D (…)

Section B : Conclusion et justification de la classification des phases

Étape 4 : Conclusions des classifications par groupes d’analyse de ménages
Classifiez chaque groupe d’analyse de ménage et estimez le nombre et le pourcentage de personnes dans chaque phase IPC en établissant une convergence des preuves (Étape 3). S’il 
est établi qu’un groupe d’analyse de ménage a deux ou plus phases distinctes de groupes de ménages, indiquez alors les pourcentages et nombres partiels).

Code du groupe 
d’analyse de 

ménage

Situation actuelle Situation projetée

Phase Nbre de personnes et % de population total Justification sommaire Phase Nbre de personnes et % de population total

A

B

C

D (…)

Étape 5 : Conclusions de la classification des phases
Combinez différent groupes d’analyse de ménage dans une même phase. Si l’analyse porte uniquement sur la zone, remplissez seulement pour la phase correspondante, et pour « Nbre 
estimé de personnes et % » utilisez le nombre cumulatif de personnes dans la phase de la zone plus les personnes dans des phases pires.

Phase

SITUATION ACTUELLE
[Niveau de confiance pour l’analyse générale :]

SITUATION PROJETÉE
[Niveau de confiance pour l’analyse générale :]

Nbre ou 
éventail 

estimé de 
personnes

% ou 
éventail de 

la population 
totale analysée

Justification
(Preuves clés et motifs des résultats mesurés 

directement et inférés : consommation alimentaire, 
évolution des moyens d’existence, état nutritionnel 

et mortalité).

Nbre ou 
éventail 

estimé de 
personnes

% ou 
éventail de 

la population 
totale analysée

Justification
(Preuves clés et motifs des résultats mesurés 

directement et inférés : consommation 
alimentaire, évolution des moyens 

d’existence, état nutritionnel et mortalité).

1
2
3
4
5

Étape 6 : Impact de l’assistance humanitaire (par exemple aide humanitaire, secours aux sinistrés)
- Rédigez un bref relevé décrivant généralement le type, la temporalité et la couverture de l’aide dans la mesure du possible.
- Évaluez les effets de l’aide sur la classification des phases.

Période Quels sont les principaux programmes d’aide humanitaire ? Sans ces programmes, la classification de la phase de la zone serait-elle pire ?

Actuelle Oui/Non

Projetée Oui/Non

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

1. _____________________ (_________)     2. ___________________ (_________)   3. _______________________ (_________) 4. ______________________ (_________)

Section C : Causes
Remplir une fiche par zone (reflétant les ménages les plus touchés) ou pour chaque groupe d’analyse de ménages en phase 3 ou plus.

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

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

{ Hachurez / coloriez la cellule pertinente et expliquez brièvement les preuves justifiant la cause et les effets à l’intérieur de la cellule.
{ S’il y a lieu, notez les aspects et les différences liés au genre.

Disponibilité alimentaire
Question directrice : Des quantités d’aliments sont-

elles réellement ou potentiellement disponibles 
physiquement ? (Tenez compte de la production 

nationale et locale, des importations, des marchés 
et ressources naturelles ; et notez les justifications 

s’il y a lieu).

Accès aux aliments
Question directrice : Les ménages ont-ils 

suffisamment accès aux aliments disponibles ? 
(Tenez compte de l’accès physique, financier et 
social à ces aliments, et notez les justifications 

s’il y a lieu).

Utilisation des aliments
Question directrice : Les ménages font-ils une utilisation 
adéquate des aliments auxquels ils ont accès ? (Tenez 

compte des aspects liés aux préférences, à la préparation, 
au stockage et à l’ea ?; et notez les justifications s’il y 

a lieu).

Facteur 
extrêmement 

limitant

Pas disponible du tout
(rédigez une brève justification).

Pas disponible du tout
(rédigez une brève justification).

Pas disponible du tout
(rédigez une brève justification).

Facteur très limitant
Disponibles mais en petit nombre et/ou peu fiable

(rédigez une brève justification).

Disponible mais en petit nombre et/ou peu 
fiable

(rédigez une brève justification).

Disponible mais en petit nombre et/ou peu fiable
(rédigez une brève justification).

Facteur peu 
limitant

Oui, mais pas assez et/ou approvisionnement 
irrégulier

(rédigez une brève justification).

Oui, mais pas assez et/ou approvisionnement 
irrégulier

(rédigez une brève justification).

Oui, mais pas assez et/ou approvisionnement irrégulier
(rédigez une brève justification).

Facteur non 
limitant

Oui
(rédigez une brève justification).

Oui
(rédigez une brève justification).

Oui
(rédigez une brève justification).



58

Diagramme 9b : Fiche de communication de l’insécurité alimentaire aiguë (zone seulement)

Résultats clés pour la zone la plus 
touchée 

Samburu 

Éthiopie 

Somalie 

Ouganda 

Sud 
Soudan 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

Créé le: 

Valable pour: 
_______________  -   ___________ (ActuelProjeté) (Pays/Région/District) Panorama de la situation de l’insécurité alimentaire 

aiguë 

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) (zone seulement)  

Éléments de la carte 
Phase d’Insécurité alimentaire aiguë 

Non analysée 

Urgence 

Crise 

Sous pression 

Minimale 

Zones présentant  
des preuves insuffisantes 

Fiabilité de  
l'analyse 

Acceptable 

Modérée 
Élevée ^ ^^

^ ^
^

Niveau d’insécurité  
alimentaire  
chronique 
(si disponible) 

Tanzanie 

1 

2 

3 

4 

Famine 5 

Zone urbaine/établissement 

jj/mmm/aaaa 

a partir de/à 
 

Éléments des boîtes de légende 

Océan indien 

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

(Insérer logos) 

Partenaires de l’analyse et organisations de soutien 

4 

4 

Créé le: 
Valable le: 

jj/mmm/aaaa 
jj/mmm/aaaa 

/

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

^ ^^

Déni de responsabilité: Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées 
dans cette carte n'impliquent aucune approbation ou acceptation officielle des 
Organisations collaboratrices et des Partenaires mondiaux de l’IPC. 

Pour en savoir plus, contactez:
(Insérer information du contact)

(Nom de la zone)

[Texte illustratif] Trois années consécutives de sécheresse combinées à la hausse du prix des 
denrées alimentaires sont les causes immédiates de la famine dans le nord, des conditions 
d’urgence dans la zone centrale et des conditions de crise dans la zone est.  Les communautés 
pastorales commencent à perdre une partie importante du bétail en raison des graves pénuries 
d’eau et de pâturages.  Des inondations localisées dans la zone est du pays entravent l’accès de 
l’aide humanitaire.  Cette situation en matière de sécurité alimentaire est la pire qu’ait connu le 
pays durant les 40 dernières années. 

Consommation alimentaire:  Plus de 40% des 
ménages présentent des déficits extrêmes de 
consommation alimentaire 
 

Évolution des moyens d’existence:  La taille 
mayenne des troupeaux de moutons/chèvres a 
dimininué de 30 to 5, et la perte est totale pour 
20% des ménages. 
 

Nutrition:  GAM = 35% 
 

Mortalité:  CDR = 2.2/10,000/jour 

0 250 125 

Kilometers 

Très élevé

Élevé

Modéré

Faible1

4

3

2

3^

^^

Partenaires mondiaux de l’IPC

Samburu
ÀÀÀÀÀ ttiiiitttttre ddd’iiiiilllllllluuussssstraaatttion 
sssssssssssssseuuulllleeemmmmeeenttt... Neee dddéééécrit t t 

ppppppppppppppppppppppaaaaaaaaaassss unnneee siiiituuuuuuuuuuationnnn ii na
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrréééeeeeelllllllleeeeeeeeeee!!!!!!!
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Procédures de communication pour l’action

 { Remplissez séparément les Fiches de communication pour l’analyse actuelle et projetée et 
indiquez dans la partie supérieure de la grille la date à laquelle l’analyse a été réalisée et sa 
date de validité. Pour l’analyse de la situation actuelle, la date indiquant la validité doit être la même 
que la date d’achèvement. Pour l’analyse de la situation projetée, la date de validité doit correspondre à 
une date dans l’avenir à laquelle la projection va probablement s’appliquer. Les analystes peuvent choisir 
de fixer une date ou une période spécifique de validité de l’analyse.

 { Créez une carte.

a. Créez une carte montrant les classifications IPC pour les différentes zones d’analyse et utilisant les 
couleurs indiquées sur la grille ainsi que les valeurs spécifiques RGB indiquées dans la section ci-
dessus sur les paramètres clés.

b. Les zones qui ne répondent pas aux critères du nombre minimal de preuves ne peuvent être classifiées. 
Elles doivent être représentées sur la carte en couleur grise indiquant « preuves inadéquates ».

c. Les zones qui ne sont pas incluses dans l’analyse doivent être représentées en blanc. Il peut s’agir de 
zones qui n’étaient pas censées être analysées.

d. Utilisez le symbole « ! » Pour indiquer les zones pour lesquelles la classification de la phase serait 
probablement pire en l’absence des niveaux d’aide humanitaire actuels ou projetés.

e. Créez des boîtes de légende pour chaque zone analysée à l’aide des représentations graphiques 
indiquées sur la carte pour l’information suivante :

i. nombre et pourcentage estimés de personnes se trouvant dans la phase 3 ou plus ;

ii. utilisez le graphique à barres pour indiquer le pourcentage de personnes se trouvant dans 
chaque phase dans la zone en question (n’est pas nécessaire pour les classifications portant 
uniquement sur les zones) ;

iii. utilisez les astérisques 1, 2 ou 3, pour indiquer le niveau de confiance (acceptable, moyen, élevé) ;

iv. utilisez un triangle grisé pour indiquer si la zone a atteint la phase 3, 4 ou 5 pendant plus de 
trois années consécutives ;

v. si l’information est disponible, indiquez le niveau de l’insécurité alimentaire chronique dans la zone.

 { Insérez la carte à la page 1 de la Fiche de communication et remplissez les composantes 
correspondant à l’information supplémentaire.

a. Remplissez le diagramme en personnages bâtons situé dans la case supérieure gauche pour 
représenter le pourcentage global et le nombre de personnes correspondant à chaque phase pour 
toutes les zones analysées.

b. Dans la case supérieure du milieu, identifiez les résultats clés pour la zone la plus touchée. N’oubliez 
pas de signaler la localisation de la zone la plus touchée. Ces résultats peuvent être exprimés en 
indicateurs de quantification (par exemple, taux d’émaciation) ou par des descriptions narratives.

c. Dans la case supérieure droite, rédigez un résumé narratif des causes, du contexte et des problèmes 
clés décrivant l’analyse globale (sous la forme d’une espèce de bulletin d’information). Mentionnez 
en particulier tout aspect de l’analyse lié au genre.

d. Dans la case inférieure, en bas de la carte, insérez le logo des organismes qui sont parties prenantes 
à l’analyse.

 { Remplissez la partie 2 de la Fiche de communication.

a. Rédigez de brèves descriptions dans chacune des cases :

i. principaux résultats et problèmes ;

ii. méthodes, processus et questions-clés ;

iii. insérez un calendrier saisonnier de la sécurité alimentaire et décrivez les indications de suivi ;

iv. recommandations pour les étapes suivantes en matière d’analyse et de prise de décision.

 { Dans la Partie 3 de la Fiche de communication, créez et insérez un tableau démographique 
détaillé correspondant à la plus petite subdivision administrative possible indiquant les 
nombres et les pourcentages de la classification des phases.

 { Dans la partie 4 de la fiche de communication, joignez les grilles d’analyse Sections A, B et C 
pour toutes les zones analysées.

 { Distribuez et présentez les résultats IPC à toutes les parties prenantes – y compris à l’Unité de 
soutien global – de manière opportune.


