
SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DU FSN FORUM NO 40 
RÉVISION DU COMPOSANT SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU MANUEL SPHÈRE  

 DU 14 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE 2009 
 

Compte rendu disponible à: 
http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Sphere_handbook_revision.doc#_Toc241315239 

 
 

I. POINTS SOULEVÉS 
 
Les membres étaient invités à commenter le composant Sécurité alimentaire du 
manuel Sphère.  
Ils ont exprimé leur avis sur sa structure générale, ainsi que sur les normes et les 
indicateurs de sécurité alimentaire à y intégrer. Certains membres ont également 
précisé les directives informationnelles qu'ils souhaiteraient voir incluses dans le 
manuel.  
 
Participants : Agnes Dhur, Terri Ballard, Silvia Kaufmann, Nirvana Pradhan, Raj 
Ganguly, Rujuta Desai, DSK Rao, Rebecca Kik, James Sawyer, Phil McKinney. 
 
 
II. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LA STRUCTURE ET LE CONTENU DU CHAPITRE  
 
Globalement, les participants ont jugé que les 3 annexes relatives à la sécurité 
alimentaire méritaient d'être renforcées et mieux liées aux 2 autres composants du 
chapitre 3 (nutrition et aide alimentaire). 
Ils ont proposé les changements suivants :  

 
� Il est important que les indicateurs mentionnés possèdent des preuves 

scientifiques valables à l’appui de leur usage.  
� Il faut revoir la structure du manuel, car il est difficile à lire.  
� Il faut souligner l’importance de l’optimisation du recours à des aliments 

locaux. 
� Il faut inclure la sécurité sanitaire des aliments.  

 
 
III. NORMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À MENTIONNER OU À RENFORCER  
 
Selon les utilisateurs, il faut ajouter d’autres normes de sécurité alimentaire à celles 
déjà présentes dans le manuel Sphère afin de donner une image complète de la 
situation en ce domaine.  
 

� Programmes de transfert d’espèces 
� Accès à la nourriture et aux marchés 
� Qualité et diversité de l’alimentation 
� Réduction du risque de catastrophe 
� Coordination de la réponse 
� Banques de céréales en tant qu’outils d’atténuation des pénuries 

alimentaires  
� Contexte culturel et pratiques traditionnelles 
� Dimension durabilité 
� Revenu et emploi 



� Micronutriments, dont approches fondées sur l'alimentation 
 

 
IV. PROPOSITION DE NOUVEAUX INDICATEURS ET OUTILS À INCLURE  
 
Les membres ont proposé l’introduction de nouveaux indicateurs et l’actualisation 
des indicateurs des systèmes d’évaluation de la sécurité alimentaire existants, à 
savoir :  
 

� Consommation alimentaire 
� Mesure de l’insécurité alimentaire des ménages 
� HDDS (score de diversité de l’alimentation des ménages), FCS (score 

de consommation alimentaire)  
� CSI (indice des stratégies d’adaptation)  
� Échelle de la faim dans les ménages en remplacement de l’échelle 

HFIAS (accès à l’insécurité alimentaire des ménages)  
� IDDS (score individuel de diversité de l’alimentation)  
 
 

V. INFORMATIONS ET ORIENTATIONS OPÉRATIONNELLES  
 
Les membres ont suggéré d’inclure d’autres aspects en rapport avec l’évaluation de 
la situation de la sécurité alimentaire aux notes et aux annexes du manuel relatives 
aux indicateur/orientations :  
 

� Recours à des filets de sécurité dans les situations d'urgence  
� Lien de la réponse d’urgence à la réadaptation et à la reprise 
� Analyse des transferts de fonds 
� Droit à l'alimentation 
� Protection de l’allaitement dans les situations d’urgence 
� Planification communautaire 
� Durabilité des interventions 
� Coordination intersectorielle et sectorielle  
� Distribution de nourriture et cantines scolaires dans les situations 

d’urgence 
� Le développement des réponses relatives au bétail dans les 

communautés touchées devrait s’appuyer clairement sur les normes 
LEGS (Livestock Emergency Guidelines Standards) récemment 
publiées. 

 
 
VI. RÉFÉRENCES (EN ANGLAIS) 
 
The Sphere Project 
http://www.sphereproject.org/ 
 
The Sphere Project Revision Process 
http://www.sphereproject.org/content/view/476/278/ 
 



The Coping Strategies Index Field Methods Manua 
http://www.ennonline.net/pool/files/ife/coping-strategies-index-manual-second-edition-
(final)%5B1%5D.pdf 
 
Food and Nutrition Technical Assistance II Project (FANTA-2) 
http://www.fantaproject.org 
 
Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator 
Guide, Version 3  
http://www.fantaproject.org/publications/hfias_intro.shtml 
 
The EC-FAO Food Security Information for Action Programme 
http://www.foodsec.org 
 
Nutrition Assessment Tools 
http://www.foodsec.org/tools_nut.htm 
 
Livestock Emergency Guidelines and Standards 
http://www.livestock-emergency.net/development-legs/index.html 
 
World Society for the Protection of Animals (WSPA) 
http://www.wspa.org.uk/ 
 
Case study: Protecting livelihoods and food security: animal welfare in disasters 
http://www.udaw.org/gov/pdf/Protectinglivelihoodsandfoodsecuritydisasters.pdf 
 
 


