
L’Analyse Intégrée du Contexte (AIC) 
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Présentation générale 

L’AIC classifie les zones du pays (régions, départements ou sous-préfectures…) en cinq catégories allant de 1 à 5 

sur la base du niveau de récurrence de l’insécurité alimentaire et de l’exposition aux chocs naturels. Les zones de 

l’AIC apportent des informations nécessaires pour définir les zones de synergie et de convergence des interventions 

multisectorielles. C’est une analyse des tendances qui informe la prise de décision stratégique à différents niveaux, 

implique les Partenaires et favorise la participation de tous les acteurs. 

L’analyse intégrée du contexte fait partie d’une approche plus globale à 3 niveaux :  

1. Analyse Intégrée du Contexte (AIC) au niveau national 
• Identifie les zones prioritaires d’intervention pour informer les politiques et développer des 

stratégies ; 
• Guide à l’identification des zones prioritaires ou l’on doit conduire les PSME ; 

2. Participation Saisonnière basée sur les Moyens d’Existence (PSME) au niveau régional  
• Aligne les actions opérationnelles et renforce la coordination entre secteurs 

• Fixe les fondations pour un ciblage d’efforts conjoints avec les communautés et partenaires à 
travers les PCP ; 

3. Planification Communautaire Participative (PCP) au niveau local 

• Identifie et oriente les programmes selon les besoins locaux à travers des plans pluriannuels et 
multisectoriels  

• Identifie les activités prioritaires sous le lead des communautés, planification, mise en œuvre et 
appropriation ; 

 
Principe de réalisation 

La carte de base de l’AIC prend en compte 3 dimensions clés : l’insécurité alimentaire, les chocs naturels et la 

dégradation de l’environnement. 

Pour l’insécurité, on considère une série de cinq années au minimum de données d’insécurité alimentaire1. En 

superposant ces cartes, certaines zones du pays apparaitront plus foncées que d’autres parce qu’elles ont été plus 

systématiquement affectées. La nouvelle carte ainsi obtenue est la carte de tendance de l’insécurité alimentaire. 

On fait de même pour les chocs naturels qui constituent la seconde dimension. En fonction des pays et des régions, 

on retiendra la sécheresse, les inondations, les invasions acridiennes, les tornades, les cyclones…Pour les chocs 

naturels, lorsque les données sont disponibles, les séries sont généralement plus longues (10 à 30 ans). On produit 

alors une carte qui superpose la survenance de tous ces chocs naturels au cours des dernières années. 

La troisième dimension est celle de la dégradation de l’environnement. Le plus souvent, ce sont les données d’érosion 

des sols ou de destruction du couvert végétal qui sont utilisées. Ici également, on utilise une longue série pour 

pouvoir identifier les zones du pays les plus affectées. 

La combinaison par superposition de couches des résultats ces trois dimensions donne la carte de base de l’analyse 

intégrée du contexte. Cette carte indique les zones du pays structurellement affectées par l’insécurité alimentaire, 

les chocs naturels et la dégradation de l’environnement. L’analyse classifie les différentes zones du pays en 5 

catégories. On peut ajouter à ces dimensions de bases toutes les autres dimensions souhaitées (malnutrition, 

scolarisation, insécurité, VIH, production agricole…). 

Utilisation des résultats 

Les zones les plus affectées par combinaison de ces différents facteurs nécessitent une programmation 

de long-terme pour répondre aux situations de crises prolongées et aux chocs naturels fréquents qui entravent la 

réhabilitation, visent à améliorer la sécurité alimentaire, réduire les risques et construire la résilience aux chocs 

naturels et d’autres sources de stress. 

Pour les zones de la catégorie 2, il faut envisager une programmation pour répondre à l’insécurité alimentaire 

saisonnière et/ou appuyer la réhabilitation post-choc, visant à réduire les risques et construire la résilience aux 

chocs naturels et d’autres sources de stress. 

Les zones de la catégorie 3 nécessitent une programmation de long-terme pour répondre aux causes sous-

jacentes (chroniques) de l’insécurité alimentaire probablement causées par des facteurs non-climatiques (p.ex. 

pauvreté, conflit prolongé, etc.) visant à améliorer la sécurité alimentaire et construire la résilience à des chocs et 

des sources de stress d’origine humaine. 

                                                           
1 On peut également utiliser les résultats de Cadre Harmonisé, les classifications de FEWSNET si elle couvre tout le pays de même que les résultats 

d’enquêtes de pauvreté (surtout l’extrême pauvreté) si ces évaluations sont réalisée de façon annuelles et suivant la même méthodologie. 


