
PARLONS-NOUS TOUS LE MÊME LANGAGE ?

Définitions et concepts

« On reconnait un bon expert à ce que, lorsqu’il vous répond, on 

ne comprend plus ce qu’on lui avait demandé » (critère de Gide)

« L’augmentation du nombre de 

MAS dans les CREN nous 

montrent la vulnérabilité extrême 

des populations et confirme la 

situation de crise conjoncturelle, 

aggravant la situation 

structurelle, dans la région »



Vous êtes instituteur, classez les appréciations des résultats 

des élèves  - du résultat le moins bon au résultat le 

meilleur : 

Réponse la plus fréquemment donnée par les instituteurs :

Petit jeu  

Faible - moyen - très moyen - excellent - insuffisant -

passable - correct - alarmant - satisfaisant - convenable -

bon travail - très bien

Alarmant / Faible/ insuffisant/ très moyen/ moyen/ 

passable/ satisfaisant/ correct ou convenable / bon travail 

/très bien/ excellent

Nous n’utilisons pas tous les mêmes mots pour dire la même chose …



 *Ensemble des sensations provoquées par la privation de 

nourriture, qui incitent l'homme ou l'animal à rechercher des 

aliments, et que l'ingestion de nourriture fait disparaître 

(définition de l'O.M.S.)* ; 

 *Situation de disette, dans un pays, une région : Campagne 

contre la faim dans le monde.*

Disette* : Manque de ce qui est nécessaire à la vie, 

et en particulier manque de vivres, pénurie

Individu

Groupe d’individus  

population

* Dictionnaire  Larousse

La Faim

**Faim : situation dans laquelle une personne ne peut pas obtenir 

une quantité adéquate de nourriture, même si le manque ne dure pas 

suffisamment longtemps pour causer des problèmes de santé

**Présidents Task Force, 1984

affamé, affamée : personne qui a très faim.



Aujourd’hui, pour la première fois 

dans l’histoire de l’humanité, une 

personne sur six souffre de la faim



**Epuisement total de nourriture ou nourriture inaccessible 

dans une zone donnée, pour une population entière avec 

risque de décès dans un délai court.

Famine

*Manque presque total de ressources alimentaires dans un 

pays, une région, aboutissant à la mort ou à la souffrance de la 

population

* Dictionnaire  Larousse

Terme fort

Parfois, il est nécessaire de 

« choquer »



Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Etat nutritionnel

Qualité et utilisation

Accessibilité

Disponibilité

S
ta

b
il
it

é

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est atteinte lorsqu’une nourriture 

adéquate (de qualité, diversifiée, équilibrée, suffisante, saine et correspondant 

aux aspects socioculturels) est disponible et accessible à tous les membres d’une 

société, et utilisée de façon correcte par tous les individus à tout moment, leur 

permettant de mener une vie saine et active.

Klaus Klennert (Editeur), « Assurer la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, Actions visant à relever le défi global - Manuel de référence » - 2006

stock total de nourriture dans le pays / la région 

ou pour une population ou un ménage

la capacité d’une population à acquérir la 

nourriture disponible pendant une période donnée 

Qualité de l’alimentation (diversifiée, équilibrée), 

distribution de la nourriture au sein d’un ménage, 

sa préparation et ensuite son absorption au niveau 

individuel (état de santé)

A tout moment, pour tout individu
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On parle d’ insécurité alimentaire 

lorsque les gens sont sous-alimentés à cause du manque physique 

de disponibilité de denrées, ou du non-accès pour raisons 

économiques ou sociales aux denrées et/ou de l’utilisation 

inadéquate des aliments. 

Les personnes touchées par l’insécurité alimentaire sont :

1. Les individus dont la consommation alimentaire n’atteint pas les 

minimas énergétiques requis.

2. Les individus qui présentent des symptômes physiques imputables à 

des carences nutritionnelles liées à un régime alimentaire non 

équilibré ou inadapté 

3. les individus incapables physiologiquement de consommer de la 

nourriture à cause d’une infection ou d’une maladie.



Vulnérabilité
*Caractère vulnérable de quelque chose ou de quelqu'un

* Dictionnaire  Larousse

 Qui est exposé à recevoir des blessures, des coups : La cuirasse des chevaliers laissait 

peu d'endroits vulnérables.*

 Qui est exposé aux atteintes d'une maladie, qui peut servir de cible facile aux 

attaques d'un ennemi : Une position vulnérable.*

 Qui, par ses insuffisances, ses imperfections, peut donner prise à des attaques : Une 

argumentation vulnérable.*

La vulnérabilité traduit la probabilité d’une personne, d’un ménage ou 

d’un groupe à subir une perte significative de bien-être en 

conséquence d’un changement de situation (ou d’un choc).

Le degré de vulnérabilité pour un individu, un ménage ou un groupe de 

personnes est déterminé par son exposition aux facteurs de risques et 

par sa capacité à affronter des situations de crises et à leur survivre 

(FAO, 1996)

**ensemble de conditions et de processus résultant de facteurs 

physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui augmentent 

la sensibilité d’une communauté aux effets des menaces

* * ECHO - Glossaire

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vulnerable/82657


Risque – Menace

 Risque* : Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré 

comme un mal ou un dommage : Les risques de guerre augmentent. 

Danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé : 

Courir le risque d'un échec. Un pilote qui prend trop de risques.*

* Dictionnaire  Larousse

Risque**: probabilité de la survenue d’un évènement préjudiciable. Le 

risque est fonction du niveau de vulnérabilité à une menace.

* * ECHO - Glossaire

Menace **: évènement physique, phénomène et/ou activité humaine 

potentiellement préjudiciable qui est susceptible de provoquer des décès ou des 

lésions corporelles, des dégâts matériels, des perturbations sociales et 

économiques ou une détérioration de l’environnement
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Capacités
**l’ensemble des atouts et des ressources dont dispose une

un individu, un ménage, une communauté ou une organisation, qui 

peuvent réduire le niveau des risques ou l’ampleur d’un désastre

La notion de risque est liée intimement à la notion de vulnérabilité

Risque = ((Menace + Vulnérabilité) / capacité de réponse)

* * ECHO - Glossaire

Argent

ressources financières

Capital, biens, terre, 

animaux

Capacités intellectuelles 

Stratégies, IMAGINATION, 

capacités d’adaptation, de 

changement d’activité

Capacités physiques

Main d’oeuvre

Capacités à bouger 

mobilité

Ressources sociales 

/entraide /famille

Moyens d’existence (Livelihood) : 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.

Diversité et multiplicités de 

nos ressources et capacités



**Cataclysme d’origine naturel provoquant de graves perturbations dans 

le fonctionnement d’une communauté ou d’une société.

**Grave perturbation du fonctionnement d’une communauté ou d’une 

société provoquant des pertes considérables sur les plans humains, 

matériels, économiques ou environnementaux auxquels la communauté 

ou la société concernée n’est pas en mesure de faire face avec ses 

propres ressources.

*Événement qui cause de graves bouleversements, des morts.

Catastrophe

Désastre

*Catastrophe, événement funeste ; grand malheur, dégâts qui en 

résultent

* Dictionnaire  Larousse

* * ECHO - Glossaire

Evènement

Evènement et ses 

conséquences



Alimentation

Nutrition

*Action d‘alimenter (nourrir), de s'alimenter ; manière de s'alimenter

*Ensemble des processus d'assimilation et de dégradation des aliments 

qui ont lieu dans un organisme, lui permettant d'assurer ses fonctions 

essentielles et de croître

* Dictionnaire  Larousse

* * ECHO - Glossaire



Humanitaire : Qui s'intéresse au bien de l'humanité, qui cherche à 

améliorer la condition de l'homme : Une mesure humanitaire. 

Organisations humanitaires.

Développement : Fait de progresser, de s'accroître, de prendre de 

l'importance ; essor, expansion. Amélioration qualitative et durable 

d'une économie et de son fonctionnement.

L'aide au développement désigne une action volontaire par un acteur 

extérieur pour impulser le développement d'un pays tiers.

L’aide humanitaire est une forme de solidarité, généralement destinée 

aux populations pauvres, sinistrées ou confrontées à une catastrophe, 

qui cherche à répondre à des besoins essentiels (faim, santé, 

reconstruction après un sinistre, éducation, protection des enfants, mise 

en place de réseaux d'eau et de communication...)

Dictionnaire  Larousse et Wikipedia



« Pour faire face à la situation de vulnérabilité courante et chronique, 

la Comité recommande de renforcer la coordination intersectorielle 

pour une meilleure gestion des risques et désastres afin de répondre à 

l’éventualité de catastrophes futures, de rendre opérationnel et de 

renforcer le système de surveillance des marchés et de suivi 

nutritionnel élaborés par les ministères et leurs partenaires, de 

soutenir techniquement et financièrement les programmes à court et 

moyen terme de réduction de la vulnérabilité. »

Que pensez-vous de cet extrait ? 

De l’avis des techniciens ?

De l’avis des journalistes ?

Pouvez-vous 

imaginer le 

contexte et trouver 

un consensus de 

formulation ?



L'idée d'expert a changé. 

Un expert a longtemps été quelqu'un qui avait 
accès à certaines informations. Désormais, 

depuis que tant d'information est disponible à 
tous, l'expert est devenu quelqu'un doté d'un 

meilleur sens d'interprétation (Brian Eno –

Musicien).

Glossaire ECHO : http://www.deldom.ec.europa.eu/es/echo/gloss_fr.htm

Merci de votre attention


