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1. Résumé 
 

Le présent rapport contient les résultats d’un exercice d’analyse de scénarios réalisé à Bunia 

le 23 Décembre 2015 pour la zone de moyens d’existence CD14. 

Cet exercice s’est déroulé dans le cadre du projet «Assistance aux ménages en situation 

d’insécurité alimentaire et amélioration de la résilience des populations affectées par les 

conflits dans le Sud Irumu » financé par ECHO.  La collecte des données  ayant servi à la 

réalisation d’une baseline (pour une situation de référence) a été  réalisée au niveau de 8 
localités dans 2 territoires  de l’Ituri : Aru et Mahagi. Par la suite, pour tenir compte de la crise 
(conflits armés et déplacement de populations) au Sud Irumu, des données ont été collectées 
au niveau de 6 villages de la zone de santé de Gety afin de déterminer l’impact de la crise sur 
la situation alimentaire et les moyens d’existence des populations. 

 

  
 

L’atelier a été organisé par Solidarités International, facilité par le PAM, et a vu la participation 

des représentants de plusieurs ONG nationales et internationales (COOPI, Intersos, Samaritan 

Purse, PHS, PNA, ADRA, ALDI, OSV, ACOOPELI, et AJEDEC.) , et les services techniques de 

l’Etat (IPAPEL, Plan, Environnement) 

 

L’exercice a utilisé les données de base de l’AEM (analyse de l’économie des ménages) réalisée 

par le PAM, Solidarités International, et leurs partenaires, dans la zone de moyens d’existence 

en province d’Ituri en 2015.  Sur la base de la carte des zones de moyens d’existence 2015 

réalisée par FEWS NET, la baseline et les scénarios analysés couvrent en partie ladite zone:   

 CD 14 Agriculture des Haute des terres. 

La présente analyse couvre la période ou année de consommation de Décembre 2014 à 

Novembre 2015 pour cette zone de moyens d’existence agropastorale. L’année de référence 

pour l’analyse de scénarios est l’année 2013/2014 considérée comme année normale par les 

communautés.  L’analyse couvre un territoire celui d’Ituri.   

 

Les données officielles n’étant pas disponibles, les informations collectées sur le terrain ont 

été utilisées. En dernier recours, en l’absence de toutes autres sources d’information, des 

hypothèses ont été développées par consensus par les participants à l’atelier. Chaque élément 

de l’analyse des scénarios apparaît clairement dans le rapport et peut être suivi et révisé à 

l’avenir si de nouvelles informations deviennent disponibles. Dans l’état actuel des choses.  

 

La campagne agricole de l’année écoulée  (Saisons A et B) a été très mauvaise dans le territoire 

analysé. Les prix des aliments de base sont élevés par rapport à  l’année de référence 

(2013/2014) au cours desquelles les données de base ont été collectées. Les augmentations des 

prix des denrées alimentaires essentielles ont été régulièrement plus importantes que les 

augmentations des prix des produits dont les ménages très pauvres et pauvres tirent leurs 

revenus (la main d’œuvre, le bétail (volailles et caprins), les cultures de rente) dans la zone de 

moyens d’existence.   
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Le tableau suivant donne un aperçu des résultats de l’analyse des scénarios 2014-2015. La zone 

où les ménages très pauvres et pauvres sont susceptibles de faire face au pire (déficits de 

survie et de protection des moyens d’existence à la fois) est dans le territoire d’Irumu. Les 

ménages moyens et nantis ne sont confrontés à aucun déficit de survie ou de protection des 

moyens d’existence dans la zone de moyens d’existence des scénarios analysés. 

 

Résumé des Résultats de l’Analyse des Scénarios: 

Groupes de Richesse/Zones de Moyens d’Existence Confrontés à des Déficits 

 CD14 Agriculture des hautes terres 

Très 

pauvres 

Survie et protection des moyens d’existence 

Pauvres Survie et protection des moyens d’existence 

Moyens Pas de déficit 

Nantis Pas de déficit 

 

Dans cette analyse, un déficit de protection des moyens d’existence représente une situation 

d’urgence dans laquelle les ménages n’ont pas accès à la totalité des produits et services de 

base qu’ils se procurent avec leur argent au cours de l’année de référence considéré comme 

année normale, parmi lesquels l’éducation, la santé, les intrants pour la production agricole et 

animale, et de petites quantités de vêtements et d’aliments non essentiels. Face à cette 

situation, ils peuvent faire le choix d’acheter des produits dans le panier de protection des 

moyens d’existence au lieu des denrées alimentaires de base (du panier de survie), et souffrir 

ainsi d’insécurité alimentaire.  

Un déficit de survie indique que, en plus du fait qu’ils ne peuvent pas s’offrir les produits 

dans le panier de protection des moyens d’existence, les ménages ne peuvent pas obtenir la 

quantité appropriée des 2100 kilocalories par personne.   
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2. Introduction 
 

Solidarités International a reçu un financement de ECHO pour mettre en œuvre un projet 

« Assistance aux ménages en situation d’insécurité alimentaire et amélioration de la résilience 

des populations affectées par les conflits dans le Sud Irumu »» A ce projet a été annexée une 

activité « Pilote Household Economic Analysis/HEA » qui a pour objectif de fournir des 

informations de qualité aux acteurs humanitaires, décideurs politiques/gouvernement et 

bailleurs afin d’empêcher une dégradation de la situation alimentaire dans les ménages les 

plus à risque en 2016 dans le territoire d’Irumu.  

Le présent rapport contient les résultats d’un atelier d’analyse de scénarios sur base des 

informations collectées sur le terrain du 26 Octobre au 13 Novembre 2015 dans 8 villages  des 

territoires de Mahagi et d’Aru, tenu à Bunia dans le cadre de cette activité pilote le 23 

décembre 2015. Solidarités International a organisé l’atelier avec l’appui technique du PAM, 

qui a vu la présence de participants venant de Solidarités International  et le PAM eux-mêmes,  

PNA, INTERSOS, COOPI, ADRA, PHS, IPAPEL, Service du Plan, de l’environnement, etc. 

Il est à noter que les résultats de cette analyse sont très sensibles au scénario spécifié pour les 

prix des denrées alimentaires de base dans les mois à venir. Un suivi minutieux des prix des 

céréales en rapport avec l’évolution des sources de revenus est crucial pour comprendre la 

situation cette année.  Certaines données sur la production agricole utilisées dans cette 

analyse sont sujettes à révision par le Ministère de l’Agriculture (IPAPEL). Dans la situation 

actuelle, il est prévu d’examiner et de réviser formellement ces scénarios vers la fin Mars. 

 

 

3. La Méthodologie AEM et la Ligne de Base des Moyens d’Existence 
 

La méthode utilisée pour déterminer les zones qui connaitront un déficit dans les mois à venir 

et l’amplitude et la période de ces déficits est connue sous le nom d’Analyse de l’Economie 

des Ménages (AEM). Cette méthode est décrite brièvement dans cette partie, et de manière 

plus détaillée dans la Partie 6.  

 

Une évaluation de l’année en cours basée sur l’AEM implique de réunir deux types 

d’informations: 

Données de base sur le ménage     +     Suivi/Saisonnier      
 

                                             Données d’Evaluation 

(le contexte)                          (les changements) 

Analyse de la Situation 

Prévue et des Interventions 

Requises 

(le résultat) 

 
3.1 La Baseline  des Moyens d’Existence (Le Contexte) 
 

La préparation d’une Baseline  des moyens d’existence AEM comporte trois étapes. La 

première étape est l’élaboration d’une carte des zones de moyens d’existence. En 2015, FEWS 

NET a fait une nouvelle division de l’ex province orientale en zones, dont le résultat est cinq 
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zones de moyens d’existence rurales (Figure 1). En octobre 2015, le PAM et Solidarités 

International et leurs partenaires ont réalisé un profil de moyens d’existence dans la CD14 

« Agriculture des hautes terres ». Cette base constitue un apport essentiel dans cette analyse, 

car elle donne le contexte à partir duquel se fait l’évaluation des effets des changements dans 

la production et de prix.  
 

 

 
La deuxième étape d’une évaluation de base AEM est la préparation des groupes de richesse 

par zone de moyens d’existence. Les groupes de richesse (pourcentage de la population) pour 

la zone de moyens d’existence (CD14)  se retrouve dans les proportions suivantes: 15% très 

Figure 1:  Zones de Moyens d’Existence de la RDC 
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pauvres, 50% pauvres, 25% moyens et 10% nantis. Les gens sont répartis entre les groupes de 

richesse sur la base des définitions locales de la richesse qui quantifient leurs moyens 

d’existence (y compris la terre et le bétail qu’ils possèdent, la taille et la composition du 

ménage, les compétences, etc.).   

La troisième étape est la quantification de toutes les sources de nourriture, de revenu et des 

dépenses – pour chaque groupe de richesse dans chaque zone de moyens d’existence- pour 

une année ‘référence’ définie. L’année de référence change en fonction de la zone de moyens 

d’existence à cause de la longueur de la période au cours de laquelle les évaluations de base 

ont été faites.  

Tableau 1: Années de référence 

CD 14 (agropastoral) Décembre 2013 – Novembre 2014 

Le tableau suivant donne un bref aperçu des caractéristiques de la zone de moyens 

d’existence CD 14.  

  



  

6 | P a g e   O U T C O M E  A N A L Y S I S  S Y N T H E S E  
 

 
CD 14. AGRICULTURE DES HAUTES TERRES DU NORD EST (ZONE 14) 
Agropast

orale 

Porcins, moutons, 

chèvres, bovins, volailles 

Cette Zone de moyens d’existence comprend l’extrême est de la 

province Orientale, avec une continuation dans le territoire de Beni 

de la province du Nord-Kivu. Elle forme une surface géographique 

comparativement limitée, mais elle a la population la plus dense de 

toutes les Zones de moyens d’existence dans l’est de la RDC, en 

général 180 à 200 personnes par kilomètre carré, avec des densités 

locales pouvant aller jusqu’à 250 personnes ou plus, par exemple, 

dans les collines et les hautes plaines qui s’élèvent depuis le lac 

Albert et dans le sud-est du Beni. La forêt de montagne d’origine a 

été en grande partie défrichée, à l’exception de flancs de montagne 

non cultivés à quelque 3.000 m d’altitude, et la principale 

végétation est constituée d’un genre de savane arbustive se 

transformant en forêt humide dans les limites orientales. 

La surface agricole moyenne est située à environ 1.500 m d’altitude, 

avec un climat relativement tempéré et des sols mêlés d’argile, de 

sable et de latérite, modérément fertiles en général. Dans l’extrême 

sud de la zone dans le Beni, les sols sont alluviaux dans la vallée de 

la rivière Semliki. La moyenne des propriétés foncières varie en 

fonction de l’altitude et des conditions locales, avec des densités 

démographiques comparables, mais de manière générale, les 

possessions foncières dans les régions cultivées plus élevées sont 

plus petites et sont calculées en ares (unités de 100 mètres carrés 

ou le centième d’un hectare), alors que plus bas, les mesures sont 

en hectares ou portions d’hectares. Dans l’ensemble, les 

possessions foncières sont nettement plus petites que dans les 

régions forestières voisines. 

 Ventes de culture, Ventes de 

bétail, de la main d’œuvre, 

petit commerce, auto-

emploi, Mototaxi 

 

3.2 Développement des Spécifications de Problème à partir des 

Données de Suivi (les Changements) 
 

Une spécification de problème est la traduction d’un choc ou d’autres types de changement 

en conséquences économiques au niveau ménage. Elle vous permet de lier de manière 

mathématique le changement (qu’il soit positif ou négatif) à chaque stratégie de moyens 

d’existence pertinente. Le processus de développement des spécifications de problème est un 

processus d’examen critique des effets de chaque type de changement sur chaque source de 

nourriture, de revenu et de dépense. Ces sources peuvent être assez nombreuses, sans avoir 

toutes la même importance, et il est donc utile d’identifier les sources principales pour chaque 

groupe de richesse et chaque zone de moyens d’existence. Une source principale (ou 

paramètre clé) est définie ici comme une source qui contribue de manière significative à toute 

la nourriture ou à tout l’argent1 d’un groupe, si bien qu’une réduction de l’accès à cette seule 

source pourrait avoir un effet considérable sur tout l’accès. Le Tableau 2 résume les 

paramètres clés pour la zone de moyens d’existence CD 14, sur la base de leurs sources de 

nourriture et de revenu au cours de l’année de référence.   
  

                                                
1 Un paramètre clé est défini ici comme une source de nourriture ou de revenu qui contribue au moins 

à 10% de toute la nourriture ou de tout le revenu d’un groupe de richesse ou au moins à 5% de toute 

la nourriture ou de tout le revenu de deux groupes de richesse. 
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Tableau 2: Paramètres clés 

Quantité Prix 

  

Manioc Manioc 

Maïs Maïs 

Riz Riz 

Haricot Haricot 

Pommes de terre Pommes de terre 

Arachides Arachides 

La Cueillette La Cueillette 

Lait de vache Lait de vache 

Travail agricole (paiement en nature)   

Porcins  Porcins  

Bovins Bovins 

Caprins Caprins 

Travail agricole (Labour) Travail agricole (Labour) 

Travail agricole (récolte) Travail agricole (récolte) 

Bois de chauffe Bois de chauffe 

Auto-emploi Auto-emploi 
 

 

Dans l’idéal, tous les paramètres clés sont suivis régulièrement et les spécifications de 

problème peuvent être développées facilement. Mais dans la réalité, c’est rarement le cas.   

3.3 Analyse de la Situation Prévue (Analyse des Résultats) 
 

L’analyse des résultats est le terme utilisé pour décrire le processus qui consiste à prendre les 

informations sur la situation en cours (les données de suivi) et à les ajouter aux informations 

de l’année de référence (Baseline) pour faire une projection par rapport au total des revenus 

pour l’année en cours. Trois types de données sont rassemblées: les données sur l’accès à la 

Baseline, les données sur les aléas (les facteurs affectant l’accès à la nourriture et au revenu 

cette année, comme la production agricole ou les prix du marché) et les données sur les 

stratégies d’adaptation (les sources de nourriture ou de revenu vers lesquelles les gens se 

tournent dans une situation de crise)2. L’approche peut être résumée comme suit: 

 

Baseline  +  Aléa  +  Adaptation  =  Résultat 

 

Dans ce contexte, le but de cette analyse est d’utiliser les informations disponibles sur les aléas 

actuels et leurs effets probables sur les sources primaires de nourriture et d’argent. Le produit 

d’une analyse de résultat est une estimation de l’ensemble de la nourriture et de l’argent pour 

l’année en cours, une fois que les effets des aléas actuels et le revenu généré à partir des 

stratégies d’adaptation auront été pris en compte. Aucune stratégie d’adaptation négative ou 

préjudiciable n’est prise en compte dans l’analyse.  

 

                                                
2 Les informations sur les stratégies d’adaptation sont réunies dans le cadre de l’analyse de la ligne de 

base. 
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L’étape suivante consiste à comparer tous les revenus prévus à deux seuils clairement définis 

pour déterminer si oui ou non une intervention quelconque est nécessaire. Plus d’explications 

sur cette étape se trouvent dans la figure 2 ci-dessous. Tout le revenu en termes de nourriture 

pour l’année de référence se trouve dans l’histogramme à gauche, alors que tout le revenu en 

termes de nourriture pour l’année de l’analyse après l’inclusion des stratégies d’adaptation se 

trouve dans l’histogramme à droite. Ceci est ensuite comparé à deux seuils.  

 
 

Figure 2: Le Cadre Analytique de l’Economie des Ménages: une illustration simplifiée 

 

Le Seuil de Survie: Le revenu nécessaire pour couvrir tous les besoins de base en termes de 

nourriture plus les produits non alimentaires essentiels.3  
 

Le Seuil de Protection des Moyens d’Existence: Le revenu nécessaire pour couvrir les 

dépenses additionnelles de santé, d’éducation, et d’intrants, etc. 4 

 

                                                
3 Le seuil de survie est fixé un tout petit peu au-dessus de 100% de tous les besoins de nourriture pour 

permettre les dépenses pour les articles non alimentaires essentiels. Il s’agit d’articles qui entrent dans 

la préparation de la nourriture (ex: sel, savon, combustibles) et l’eau pour la consommation humaine, 

lorsque ces articles ont été achetés au cours de l’année de référence.  
4 Le ‘panier de protection des moyens d’existence’ comprend toutes les dépenses effectuées par 

chaque groupe de richesse au titre des intrants de production pour l’agriculture et l’élevage, de la 

santé et de l’éducation. D’autres articles (relatifs au niveau de vie) ont été inclus à 25-100% du niveau 

des dépenses des ménages pauvres (ex: les vêtements, les produits alimentaires non essentiels, etc.).   
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Lorsque le total des revenus tombe en dessous du seuil de protection des moyens d’existence, 

une intervention d’urgence est nécessaire pour soutenir les moyens d’existence à court et 

moyen termes (pour permettre aux gens de continuer à faire des dépenses pour la santé, 

l’éducation, les intrants, etc.).  

Lorsque le total des revenus tombe en dessous du seuil de survie, une intervention est 

nécessaire pour maintenir la consommation de nourriture à un niveau minimal acceptable 

(2100 Kcal par personne par jour) et soutenir les moyens d’existence. Au regard de l’accent 

mis en ce moment sur la préservation des moyens d’existence en plus de la nécessité de sauver 

des vies, les déficits – et par conséquent la nécessité d’une intervention sont généralement 

calculés par rapport au seuil de protection des moyens d’existence, et non au seuil de survie. 

 

4. SCENARIOS 2016 
 

Chaque fois qu’il a été possible de le faire, les données officielles de suivi de la production 

agricole et des prix ont été utilisées pour la définition du problème de l’année en cours. 

Malheureusement dans la province ex orientale, les données officielles sont quasiment 

inexistantes. Lorsque les données officielles ne sont pas disponibles, les informations 

collectées sur le terrain ont été utilisées. En dernier recours, en l’absence de toutes autres 

sources d’information, des hypothèses ont été développées par consensus par les participants 

à l’atelier. Chaque élément de l’analyse des scénarios apparaît clairement ci-dessous et peut 

être suivi et révisé à l’avenir si de nouvelles informations deviennent disponibles.  

 

L’analyse couvre un territoire de la zone de moyens d’existence. En résumé, la campagne 

agricole de l’année écoulée a été très mauvaise dans le territoire analysé. Les prix des aliments 

de base sont élevés pour les années de référence au cours desquelles les données de base ont 

été collectées. Les augmentations des prix des aliments de base ont été régulièrement plus 

importantes que les augmentations des prix des produits dont les ménages très pauvres et 

pauvres tirent leurs revenus (la main d’œuvre, le bétail, les cultures de rente) dans la zone de 

moyen d’existence.   

 

Le tableau suivant résume les périodes analysées pendant l’année en cours et les mois 

auxquels s’appliquent les scénarios. Dans la zone agropastorale, l’année en cours continue 

jusqu’au mois de Novembre 2016.   

 

Tableau 3: Années en cours 

Zone de moyens 

d’existence 

Année de référence Année en cours 

CD 14 (agropastorale) Décembre 2013 – Novembre 2014 Décembre 2014 – Novembre 2015 

 

Dans le cadre du scénario dans la zone de moyens d’existence agropastorale, l’hypothèse 

retenue est que l’hivernage 2016 sera normale et que les opportunités de travail dans 

l’agriculture pour la préparation de la terre et le désherbage seront celles d’une année normale 

dans les mois à venir.   
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Les données sur les prix pour l’année en cours sont actuellement disponibles. En l’absence de 

moyens de prévision fiables, les mêmes mois de l’année en cours et de l’année de référence 

sont comparés dans les scénarios suivants pour chaque zone (Tableau 4). Le changement de 

prix est indiqué (ex: +81%% indique une augmentation de prix de 81% au cours de l’année en 

cours comparativement à l’année de référence). Dans certains cas, la comparaison s’est faite 

entre les prix moyens en Octobre-Décembre de chaque année, mais lorsqu’ils étaient 

disponibles, les prix de Novembre-Janvier ont été comparés.   
 

Tableau 4: Scénario de Quantité, Prix et Inflation 

 

 PARAMETRES CLES Quantité Prix 

Mais -66% +20% 

Riz  ND  ND5 

Haricot -50% +50% 

Manioc -50% +12% 

Patate douce -50% 100% 

Arachide -50% 100% 

Cueillette +50% 100% 

Travail Agricole (Paiement en nature) +100% 100% 

Bovin  ND  ND 

Chèvre -60% +67% 

Mouton -60% +67% 

Porcins -75% +33% 

Lait de vache  ND  ND 

MO: Préparation sol +200% 100% 

MO: Récolte +200% 100% 

Labour +200% 100% 

Vente de bois et charbon +300% 100% 

Petit commerce/Auto-emplo  ND  ND 
 

 

 

L’inflation a été utilisée pour représenter le changement de prix pour les articles non 

alimentaires dans les paniers des dépenses de survie et de protection des moyens d’existence.   

 

Les données sur la production agricole pour les années de référence en question et pour 

l’année en cours sont comparées dans le tableau ci-dessus. Le changement au niveau de la 

production est indiqué (ex: -66% indique une réduction de 66% de la production de maïs pour 

l’année en cours comparativement à l’année de référence).   

 

Les données de suivi sur les changements au niveau de la taille des troupeaux et sur la 

production de lait ne sont pas disponibles. Le tableau résume les spécifications de problème 

qui ont été utilisées dans l’analyse, qui avaient été développées de manière consensuelle par 

                                                
5 Information non disponible 
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les participants. Toutes ces hypothèses peuvent changer avec l’arrivée d’informations plus 

fiables ou si les décideurs demandent à voir les résultats d’un scénario différent.  

 

Pour d’autres éléments du scénario relatifs au travail temporaire, à l’auto-emploi et au travail 

saisonnier, les spécifications de problème ont été également utilisées.   

 

5. Prévisions 2015-16 par rapport à la Sécurité Alimentaire 
 

Les résultats de l’analyse des résultats sont présentés dans cette partie. Ils illustrent comment 

les changements qui apparaissent dans la section 4 doivent impacter sur le total des revenus 

des ménages dans les différents groupes de richesse dans le territoire analysés dans la zone 

de moyens d’existence. Cette présentation est suivie d’un résumé de la durée probable de tous 

les déficits de protection des moyens d’existence et de survie subséquents.  

 

5.1 Période Couverte par l’Analyse Actuelle 
 

Le Tableau 1 présente la période où année de consommation couverte par l’analyse actuelle, 

qui était de décembre 2013 à novembre 2014 comme année de référence pour cette zone 

agropastorale car l’année de consommation va du début d’une récolte au début de la récolte 

de l’année suivante.   

 

5.2 Résultat pour les Six Zones de Moyens d’Existence 
 

Les figures suivantes présentent les résultats du scénario présenté pour les ménages très 

pauvres et pauvres dans chaque zone de moyens d’existence. Les ménages moyens et nantis 

ne sont pas confrontés à des déficits de survie ou de protection des moyens d’existence dans 

aucun des scénarios.   
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Figure 3a:  Analyse de Résultats pour les 

Ménages très pauvres, CD 14 

(Agrooastorale, Irumu) 

Figure 3b:  Analyse de Résultats pour 

les Ménages Pauvres,   CD 

14 (Agrooastorale, Irumu) 
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Note: Les histogrammes montrent les estimations de tout le revenu (nourriture et argent) pour les 

années en cours et de référence. On peut les comparer aux seuils d’intervention (dans l’histogramme 
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La principale source de revenu pour les ménages très pauvres et pauvres au cours de l’année 

de référence (2013-14) était le travail temporaire local et saisonnier. On s’attend à ce que le 

total des revenus prévus pour 2014-15 soit inférieur à celui de l’année de référence (en termes 

de son équivalent en nourriture). La Figure 3a à gauche présente l’analyse de résultats pour 

les ménages très pauvres (9-10% de la population). Ils seront probablement confrontés à un 

déficit total de protection des moyens d’existence et à un déficit de survie (16%). La Figure 3b 

à droite présente la même analyse de résultats pour les ménages pauvres (45-47% de la 

population). Ils seront probablement confrontés à un grand déficit de protection des moyens 

d’existence, mais à aucun déficit de survie (6%).  

 

Tableau 8: Résumé des Résultats de l’Analyse de Résultat: Groupes de Richesse/ groupe de 

richesse en Irumu Confrontés à des Déficits 

LZ CD 14 

Très 

Pauvres 

Survie et protection des moyens d’existence 

Pauvres Survie et protection des moyens d’existence 

Moyens Pas de déficit 

Nantis  Pas de déficit 

 

Le Tableau 9 ci-dessous résume le niveau des déficits par groupe de richesse. Le 

pourcentage des déficits est exprimé en termes de besoins de nourriture (sur la base de 2100 

kcals par personne par jour). Les déficits de protection des moyens d’existence (DPME) sont 

aussi exprimés en termes d’argent nécessaire par ménage dans l’année en cours (en utilisant 

les prix actuels des denrées alimentaires de base pour convertir les besoins de nourriture). A 

noter que la taille du panier de protection des moyens d’existence augmente en fonction de 

la richesse à cause du coût des intrants de production.   

 

Tableau 9: Niveau des Déficits* par Groupe de Richesse / IRUMU 

LZ CD 14 

Très 

pauvres 

DS: 16% 

DPME: 13%  

Pauvres DS: 6% 

DPME: 11%  

*DS = déficit de survie, DPME = déficit de protection des moyens d’existence  

 

Encore une fois, un déficit de protection des moyens d’existence représente une situation 

d’urgence dans laquelle les ménages ne peuvent pas s’offrir beaucoup de produits de base 

pour lesquels ils dépensent de l’argent au cours de l’année de référence, parmi lesquels 

l’éducation, la santé, les intrants, les vêtements, et les denrées alimentaires non essentielles. 

Face à cette situation, ils choisissent d’acheter certains articles dans le panier de protection des 

à droite) pour déterminer s’il y a un déficit cette année. La partie en rose représente le seuil de 

survie, alors que la section bleue pâle représente le seuil de protection des moyens d’existence. 

L’échelle est différente dans les deux histogrammes.   
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moyens d’existence de préférence aux denrées alimentaires de base, et se retrouvent du coup 

confrontés eux-aussi à la faim. 

 

Périodes de Déficit 
 

L’analyse de la consommation saisonnière /des dépenses dans la Figure 9 a été produite en 

fusionnant les informations sur la totalité des revenus et les données saisonnières du 

calendrier qui montrent le moment où les différentes sources de nourriture et d’argent 

deviennent disponibles. Les résultats dans la Figure 9 suggèrent que les déficits surviendront 

pour les très pauvres dans la zone de moyens d’existence agropastorale (ZME CD14 Irumu) 

probablement de Décembre 2015 à Mai 2016 tandis que chez les pauvres c’est de Janvier à Mai 

2016. Ce genre d’analyse est disponible par zone de moyens d’existence, où les pires déficits 

dans chaque zone surviennent au cours d’une longue période de soudure suivant la fin de 

l’année de consommation.  
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6. Appendice : Cadre de l’AEM/HEA 

Comment l’AEM Aide à Répondre aux Questions que Posent les Décideurs 
Si tout le revenu tombe en dessous de l’un ou de l’autre seuil, cela implique l’existence d’un déficit 

et la nécessité d’une certaine intervention. L’AEM  permet de faire une distinction claire entre les 

situations selon leur sévérité et leur urgence. L’existence d’un Déficit de Protection des Moyens 

d’Existence indique la nécessité d’interventions pour protéger les moyens d’existence, alors qu’un 

Déficit de Survie indique la nécessité d’une intervention pour assurer la survie à court terme. 

Il y a une gamme d’options qui peuvent être utilisées pour combler un déficit, des transferts de 

nourriture et d’argent, aux interventions non alimentaires en passant par les interventions sur les 

prix sur les marchés. Les informations sur les modes des moyens d’existence locaux (réunies au 

cours de l’enquête sur le terrain sur l’économie des ménages) permettront d’identifier les 

interventions les mieux adaptées dans des situations particulières. La seule chose qu’il faut garder 

en tête par rapport au type de déficit est que l’intervention choisie doit être proportionnelle à 

l’échelle et à l’urgence du problème. Il ne sert à rien, par exemple, de proposer une distribution de 

savons en réponse à un déficit de survie. Une intervention sur une échelle plus grande sera 

généralement requise, qui sera en général une distribution de nourriture ou d’argent, ou une 

intervention du marché sur une échelle relativement grande. 

Le produit d’une Analyse de l’Economie des Ménages est quantitatif. En d’autres termes, l’AEM 

offre des estimations quantitatives du nombre de personnes qui seront confrontées à un déficit, de 

la taille du déficit, et donc de l’échelle d’intervention requise pour résoudre le problème. Au-delà 

du fait qu’elle répond à la question cruciale combien?, l’AEM génère aussi des réponses aux 

questions fondamentales que se posent les décideurs sur les interventions d’urgence, comme on 

peut le voir ci-dessous. 

 

Comment l’AEM Permet de Répondre aux Questions Fondamentales que se Posent les 

Décideurs 

Question fondamentale Comment l’AEM permet de répondre à la question 

QUI 

La répartition en groupes de richesse permet de regrouper la population de 

manière qui montre les personnes qui seront les plus affectées par les 

différentes crises. 

QUOI 

Les stratégies d’identification, de description et de quantification des 

moyens d’existence (nourriture, argent, dépenses) permettent de voir ce qui 

peut être fait pour soutenir les moyens d’existence existants, et, tout aussi 

important, ce qui peut leur être préjudiciable. 

COMBIEN 

L’analyse de Résultat détermine les déficits qui demeureront en cas de crise 

ou de crises. Cela mène directement à une analyse de la quantité d’aide 

nécessaire. 

OÙ 
La division en zones de moyens d’existence permet de regrouper les gens de 

manière qui vous permet de voir là où les populations affectées seront. 

QUAND  et POR 

COMBIEN DE 

TEMPS 

L’analyse de résultat, ajoutée à une utilisation rationnelle des calendriers 

des saisons, offre une base pour déterminer quand différents types 

d’interventions sont nécessaires et pour combien de temps ?.  


